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1. INTRODUCTION 

1.1. Articulation avec la partie I du rapport 
Ce rapport fait suite à la partie I du rapport de l’étude d’incidences intitulé « Introduction et 
analyse territoriale générale de l’avant-projet de plan ». 

La première partie du rapport passe en revue de manière détaillée les aspects suivants : 

- L’historique de l’avant-projet de révision des plans de secteurs ainsi que les objectifs 
généraux de l’étude d’incidences ; 

- La description de l’avant-projet de révision des plans de secteur et de ses objectifs ; 
- La délimitation de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan et le périmètre d’étude 

selon les différents aspects de l’environnement ; 
- Une analyse de la situation de fait et de droit du territoire concerné selon les différents 

aspects de l’environnement : 
o La mobilité et les transports 
o Le cadre bâti 
o Le paysage 
o Les aspects économiques et sociaux 
o Le milieu biotique 
o Le relief, l’hydrologie, le sol, le sous-sol et les impétrants 
o L’environnement sonore et vibratoire 
o L’air, l’énergie et les gaz à effet de serre 

- Une analyse croisée des principales potentialités et contraintes du territoire par rapport 
à l’avant-projet de révision des plans ; 

- La justification de l’avant-projet de plan par rapport aux besoins du territoire, à l’article 
1 du CWATUP et l’articulation avec les autres plans et programmes ; 

- Une analyse des alternatives possibles. 

Mis à part quelques éléments de rappel détaillés ci-dessous, et une brève synthèse des 
éléments de l’état initial faite au début de chaque chapitre sur les différents aspects 
environnementaux, cette partie II du rapport ne reprend pas les éléments de la partie I.  

Néanmoins, les analyses réalisées s’appuient fortement sur le diagnostic réalisé 
précédemment et la partie II ne peut être dissociée de la partie I.  

Pour ces raisons, nous recommandons au lecteur de prendre connaissance de la partie I avant 
d’entamer le rapport de la partie II. De nombreux renvois sont également faits dans ce rapport 
afin de diriger le lecteur vers les éléments de diagnostic sous-jacents aux analyses réalisées. 

 

1.2. Importance de l’approche transversale 
L'étude d'incidences porte essentiellement sur une opération planologique qui consiste en la 
révision des plans de secteur de Charleroi et Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’un 
projet de tracé d’une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi, plus précisément entre 
le ring R3 et Somzée.  

Cette opération planologique n’implique pas directement la mise en œuvre d’une nouvelle 
infrastructure (qui nécessitera par ailleurs une nouvelle étude d’incidences) mais reste 
principalement motivée par : 

- l’amélioration des fonctions que doit assurer l’axe de communication européen E420-
N5 en termes de trafic de transit international, interrégional et régional ; 
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- et par la volonté d’assurer une meilleure gestion du trafic de transit local sur les 
itinéraires de fuite de la N5 et une mobilité locale accrue pour l’ensemble de la 
population située au sud de Charleroi. 

L’étude d’incidences ne peut donc pas se limiter aux aspects planologiques et s’affranchir 
d’aborder les incidences liées au chantier ou à la mise en œuvre d’une infrastructure de 
transport routier à grand gabarit. 

Dans ce sens, l’analyse du territoire réalisée en partie I de l’étude a souligné les incidences 
multiples d’une infrastructure de transport, non seulement sur la mobilité locale, régionale et 
internationale mais également sur la structure du territoire, le paysage, les relations entre les 
différents pôles urbains, les continuités écologiques, etc. 

Malgré les avancées récentes en termes de mobilité douce, la majeure partie des 
déplacements est encore réalisée en voiture et l’usage de celle-ci continue globalement 
d'augmenter ce qui renforce les besoins en infrastructures efficaces. Au fil de l’histoire, il a 
également toujours été crucial de disposer d’un système de transport correctement équipé afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’économie et une interaction sociale aisée. 

Cependant, aujourd’hui, les nouvelles infrastructures de communication ne peuvent plus être 
conçues comme des éléments techniques et fonctionnels, difficilement franchissables, 
consommateurs d'espace, et générant d'importantes coupures physiques et sociales. Elles 
doivent être programmées comme de véritables catalyseurs de projets urbains et paysagers 
au service des territoires (Masbourgui, 2015). 

L’analyse des incidences devra donc évaluer comment l’infrastructure en projet peut 
répondre d’une part aux besoins des usagers de l’axe international E420, et d’autre part aux 
besoins des habitants et des usagers en ce qui concerne la mobilité sur la N5, tout en assurant 
un développement durable du territoire et en s’inscrivant de manière respectueuse dans son 
environnement. 

L’approche ne peut donc être que transversale de manière à apporter une vision complète des 
incidences de l’avant-projet de plan et de ses alternatives. 

 

1.3. Eléments de rappel sur la description de l’avant-projet de 
révision des plans de secteur 
Cette partie ne constitue qu’un rappel des éléments détaillés présentés au point 2 de la partie I. 
Pour une description plus détaillée de l’avant-projet de plan, nous renvoyons donc le lecteur 
vers le rapport de partie I. 

La révision des plans de secteur vise l’inscription du projet de tracé d’une infrastructure 
principale de communication et du périmètre de réservation qui lui est associé et la 
désinscription de tracés et de projets de tracés d’infrastructures principales de communication 
ainsi que des périmètres de réservation qui leur sont associés. 

La révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin concerne : 

l’inscription : 

• du projet de tracé d’une infrastructure principale de communication et du périmètre de 
réservation qui lui est associé sur le territoire des communes de Charleroi, Châtelet, 
Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Walcourt ; 

• du projet de tracé d’une infrastructure principale de communication et du périmètre de 
réservation qui lui est associé entre la nouvelle infrastructure de communication et la N978, 
au nord de Somzée ; 
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• du tracé du ring R3 entre son croisement avec la rue du Cimetière à Mont-sur-Marchienne 
et le Champ de Péchenne à Châtelet sur le territoire des communes de Charleroi et 
Châtelet ; 

• des tracés des échangeurs de Marcinelle-est, Marcinelle et Couillet sur le territoire de la 
commune de Charleroi et de l’échangeur de Châtelet sur le territoire des communes de 
Charleroi et Châtelet. 

 

et la désinscription : 

• du tracé de la N5 entre Laneffe (borne K 65,3) et Balmoral (borne K 56,5) sur le territoire 
des communes de Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Walcourt ; 

• du tracé, du projet de tracé et du périmètre de réservation qui lui est associé de la N978 
entre l’échangeur à créer, à l’ouest de Somzée, entre la N978 et la nouvelle infrastructure 
(borne K 6,3), et la rue de la Barrière (borne K 3,9) sur le territoire de la commune de 
Walcourt ; 

• du tracé de l’échangeur de Somzée entre le N5 et la N978 sur le territoire de la commune 
de Walcourt ; 

• du projet de tracé du ring R3 et du périmètre de réservation qui lui est associé entre son 
croisement avec la rue du Cimetière à Mont-sur-Marchienne et le Champ de Péchenne à 
Châtelet sur le territoire des communes de Charleroi et Châtelet ; 

• des projets de tracés des échangeurs de Marcinelle-est, Marcinelle, Couillet et Châtelet et 
des périmètres de réservation qui leur sont associés sur le territoire des communes de 
Charleroi et de Châtelet. 

Elle s’inscrit dans la continuité des aménagements en cours autour de Couvin, puis, entre la 
frontière française et Charleville-Mézières. En effet, lorsque ces aménagements seront 
finalisés, le tronçon de la N5 situé entre le ring R3 de Charleroi et Laneffe constituera le dernier 
goulet d’étranglement sur cet axe de communication nord-sud. 

La révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin a ainsi pour objet de 
supprimer le dernier goulet d’étranglement sur l’axe de communication européen E420, et de 
renforcer son attractivité par rapport aux itinéraires alternatifs passant par Mons (E19) ou le 
Luxembourg (E411). En reprenant une partie du trafic qui circule actuellement sur la N5, elle 
vise également à répondre aux besoins de mobilité de la population, en particulier sur la N5, 
au niveau des ronds-points du Bultia de Ma Campagne et de l’entrée de Charleroi, ainsi que 
sur les itinéraires de fuite de la N5 dans les quartiers adjacents. 

Bien que la révision des plans de secteur soit une étape préalable à la construction d’une 
nouvelle infrastructure de communication routière, il est important de rappeler qu’elle relève 
d’une opération planologique qui ne se limite d’ailleurs pas à l’inscription du projet de tracé 
de la nouvelle infrastructure de communication routière et du périmètre de réservation qui lui 
est associé puisqu’elle inclut des corrections au niveau du ring R3 (inscription du tracé précis 
de l’infrastructure de communication routière existante et suppression du projet de tracé et du 
périmètre de réservation), la désinscription du tracé de la N5 entre Laneffe et Balmoral et celle 
du projet de tracé et du périmètre de réservation qui lui est associé pour le contournement sud 
de Somzée par la N978. Il faut également noter qu’un travail d’optimisation du placement de 
l’infrastructure au sein du périmètre de réservation sera fait ultérieurement au stade de 
l’élaboration du projet d’infrastructure. 
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Figure 1 : carte de l’avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville - Couvin 
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1.4. Eléments de rappel sur les alternatives possibles de tracés et 
description 

 Rappels du choix des alternatives 

Sur base d’une analyse transversale des atouts et faiblesses de l’avant-projet de révision des 
plans de secteur, l’analyse réalisée en partie I a permis de retenir trois alternatives. 

Ces trois alternatives sont : 

� Alternative zéro « plus » qui ne considère aucune inscription de projet de tracé de la 
E420-N5 ; 

� Alternative 1 : qui considère l’ensemble des tronçons du projet de tracé à l’exception 
du tronçon IV (branche ouest) ; 

� Alternative 2 : qui considère l’ensemble des tronçons du projet de tracé à l’exception 
du tronçon III (branche est). 

Ces alternatives permettent notamment : 

- D’envisager des solutions permettant de répondre aux besoins identifiés dans la partie 
I de l’étude et auxquels le projet de tracé proposé par le Gouvernement wallon ne 
répond pas ou pas complètement ; 

- D’évaluer les incidences de la non mise en œuvre d’une nouvelle infrastructure de 
communication routière au sud de Charleroi, et d’identifier les mesures qui devraient 
être prises pour limiter les incidences de cette non mise en œuvre ; 

- D’objectiver et quantifier les incidences de ne maintenir qu’une des deux branches est 
ou ouest (respectivement, tronçons III et IV) ; 

Il s’agit donc d’alternatives qui concernent des modifications substantielles de l’avant-projet de 
plan et qui ont, dès lors, des répercussions sur l’ensemble des thématiques 
environnementales. Elles sont analysées de manière systématique dans chacun des chapitres 
thématiques du rapport de partie II.  

Pour éviter une redondance de la description des alternatives dans les chapitres concernés, 
nous décrivons les éléments transversaux à prendre en compte par la suite ci-dessous. 

Notons, par ailleurs, que d’autres modifications moins substantielles et n’affectant pas 
nécessairement toutes les thématiques environnementales sont également envisagées. Ces 
modifications considérées comme des « variantes » plutôt que des « alternatives », sont 
décrites également ci-après. 

 

 Alternative zéro « plus » 

Comme l’a montré l’analyse du territoire réalisée en partie I, la N5 est actuellement saturée en 
plusieurs endroits entre Charleroi et Somzée aux heures de pointe. On observe notamment 
des files à l’entrée de Charleroi ainsi qu’aux ronds-points Ma campagne et Bultia. 

Ces ralentissements induisent un report du trafic sur les itinéraires alternatifs pour rejoindre le 
ring R3 via les N53 et N577 à l’est (Jamioulx, Montignies-le-Tilleul, etc.) ou via l’échangeur de 
la Blanche Borne (sortie 9, Châtelet) à l’est (Joncret, Loverval, etc.). 

L’analyse du contexte global a également souligné le projet plus vaste d’amélioration globale 
de la liaison Charleroi-Couvin-Charleville-Mézières dans lequel l’avant-projet de plan s'inscrit.  
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Ainsi, en France, la liaison autoroutière A304 entre Charleville-Mézières et Rocroi est en cours 
de construction et l'ouverture de l'infrastructure de communication routière est prévue pour 
2017.  

Sur le territoire belge, une infrastructure de communication routière de grand gabarit (2x2 
bandes de circulation et bandes d'arrêt d'urgence) est également en cours de construction en 
prolongation de l’A304 jusqu’à la hauteur de Frasnes et en contournant Couvin.  

Enfin entre Couvin et Somzée, plusieurs phases de travaux sont planifiées par la Sofico pour 
sécuriser les accès à la N5. 

L’achèvement de ces travaux induira une augmentation de trafic non négligeable sur l’axe 
Charleroi-Charleville-Mézières. Les incidences en termes de mobilité sont décrites plus 
précisément au chapitre suivant. 

Si l’analyse de la partie I a montré qu’il n’est pas possible de rencontrer entièrement les 
besoins de mobilité de la population sans la mise en œuvre d’une nouvelle infrastructure, il 
reste néanmoins intéressant d’envisager les mesures qui devraient être mises en œuvre dans 
le cas où cette infrastructure ne pourrait pas voir le jour de manière à limiter les incidences 
environnementales de l’augmentation du trafic. C’est ce qui est considéré ici comme 
alternative zéro « plus ». 

Il est clair que sans la création d’une nouvelle infrastructure, il serait nécessaire de travailler 
sur tous les aspects de la mobilité et des transports c'est-à-dire la voiture, les transports en 
commun, les modes actifs et le transport de fret. 

 Mesures concernant la route 

Les mesures à mettre en œuvre au niveau des routes pour limiter les incidences négatives de 
l’augmentation de trafic prévue sur l’axe nord-sud entre Somzée et Charleroi peuvent 
notamment s’inspirer des études réalisées dans le cadre du projet d’aménagement d’un tunnel 
sous le giratoire Bultia (Transitec, 2013). 

Cette étude envisage plusieurs scénarios d’aménagement des voiries visant plus 
particulièrement à : 

- Augmenter la capacité de la N5 en supprimant les goulets d’étranglement ; 
- Augmenter la capacité et sécuriser la liaison entre le rond-point Ma campagne et 

l’échangeur de la Blanche Borne (sortie 9) ; 
- Evaluer la possibilité de mettre en place un bus à haut niveau de service (BHNS) à 

partir du rond-point du Bultia vers Charleroi (voir point suivant). 

Sur base de cette étude, les aménagements routiers suivants peuvent être retenus : 

- La mise de la N5 au gabarit de 2x2 bandes de circulation entre la barrière de Tarcienne 
et le carrefour du Bultia ; 

- La création d’un tunnel long sous le rond-point du Bultia qui permet de conserver un 
gabarit de 2x2 bandes de circulation continues et d’augmenter la capacité actuelle de 
500 à 700 véhicules supplémentaires par heure et par sens ; 

- Une modification du giratoire de Ma Campagne (élargissement et modification des 
accès), la désignation des rues de la Blanche Borne et Fromont comme itinéraire 
prioritaire et une modification du giratoire entre la rue de Villers et la rue Longue Haie 
(changement de géométrie). Ces aménagements permettent cependant une 
augmentation limitée de la capacité de cet itinéraire d’environ 100 à 200 véhicules par 
heure et par sens. 

 Mesures concernant les transports en commun 

Une amélioration importante de la desserte en transports en commun devrait également être 
envisagée de manière à induire un certain report modal.  
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Si la création d'une infrastructure lourde de type métro ou tram en site propre permet 
généralement un report modal conséquent, elle est aussi extrêmement coûteuse et nécessite 
pour offrir un rapport coût/efficacité acceptable, une densité minimum de 150 personnes par 
ha, ce qui n’est pas le cas de la zone péri-urbaine, voire rurale, du sud de Charleroi. 

L’élément réaliste le plus important est une amélioration de la desserte en bus entre le 
Bultia et Charleroi. Elle est actuellement effectuée par deux lignes de bus, la 451 qui passe 
environ toutes les 30 minutes et est théoriquement assez rapide (14 minutes entre le Bultia et 
la gare de Charleroi) et la ligne 19 qui passe également environ toutes les 30 minutes mais 
est beaucoup plus lente (détour par Nalinnes) (34 minutes entre le Bultia et la gare de 
Charleroi). Par ailleurs, ces services sont fréquemment retardés par le trafic dense de la N5. 

Le PCM de Charleroi envisage donc de mettre en place une ligne plus efficace, dite à haut 
niveau de service (BHNS). Cependant comme analysé dans le cadre de l’étude du projet 
d’aménagement d’un tunnel sous le giratoire Bultia (Transitec, 2013) et détaillé dans la partie I 
de la présente étude, la largeur de la N5 actuelle ne permet pas de prévoir une bande de 
circulation réservée aux bus qui permettrait de faciliter leur parcours sans réduire de manière 
considérable la capacité de la voirie.  

L’étude conclut qu’au niveau de la desserte en bus, certains aménagements sur la N5 
permettraient, où cela est possible, d’accélérer les lignes de bus (bande bus où cela est 
possible, feux à priorité pour le bus, etc.) mais qu’un bus entièrement en site propre n’est pas 
envisageable. C’est ce que nous retiendrons dans le cadre de cette alternative zéro « plus ». 

L’autre élément indispensable à une amélioration substantielle de la desserte en transports en 
commun concerne l’amélioration de la ligne de train L132.  

Le service actuel relie Walcourt à la gare de Charleroi sud une fois par heure en 27 minutes 
(aux heures de pointe le service est plus fréquent).  

En termes de desserte, les services plus fréquents effectués aux heures de pointe pourraient 
être prolongés sur des périodes plus importantes. Dans son carnet de revendications pour 
2012, l'association des clients des transports publics fait d’ailleurs remarquer qu’elle souhaite 
entre Walcourt et Charleroi, 2 x 2 trains IR (InterRégio) aux heures de pointe et un train L 
(Local). 

Une autre mesure importante pour favoriser l’utilisation du train vise à faciliter l’accès à la gare 
en prévoyant des parking-relais aux abords des gares. 

Dans le cadre de l’alternative zéro « plus », une extension du parking relais de la gare de 
Walcourt avec un accès direct sur la N978 est envisagée. Entre le nouvel échangeur de 
l’avant-projet projeté au sud-ouest de Somzée (tronçon I.) et la gare de Walcourt, il faut 
compter 6 minutes en voiture, soit 4,9 km. Il faut savoir que la gare de Walcourt est la gare la 
plus fréquentée de la L132, en dehors de Charleroi Sud. 432 voyageurs montent par jour en 
semaine. 
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Figure 14 : Potentiel de développement d’un parking-relais à la gare de Walcourt (source : Etude Sessam) 

 

 Mesures concernant les modes actifs 

Dans le cadre de l’alternative zéro « plus » la principale mesure qui pourrait être envisagée 
est la création d’un itinéraire cyclable tout le long de la N5. 

 

 Mesures concernant le transport de fret 

Des mesures favorisant le développement du fret ferroviaire de la ligne L132 peuvent 
également être envisagées. 

Comme précisé dans la partie I du rapport (3.2.1.1.D), seule la carrière des "Petons" à Yves-
Gomezée fait un usage important du chemin de fer pour expédier chaque jour un ou deux 
trains vers l'Allemagne (1 à 2 trains marchandises/jour/sens sur la L132).  

Encourager le report modal de la filière extractive et opter pour le rail ou la voie d'eau sont des 
opportunités pour atteindre de nouveaux marchés, comme par exemple l'Ile-de-France où les 
gisements de matériaux se tarissent. Selon l'étude SESSAM, il faudrait organiser un 'Railport', 
soit une plateforme de chargement ferroviaire commune aux différentes entreprises de tout le 
bassin de l'Entre-Sambre-et-Meuse avec un accès routier aisé pour les pré-acheminements.  

C’est notamment ce qui a été demandé à la société Carmeuse qui devrait acheminer les 
granulats extraits du nouveau site d’exploitation de Hemptinne vers le site d’Aisemont 
exclusivement par voie ferroviaire en remettant la ligne 136 en fonction, avec un raccordement 
à la ligne 132 à Yves-Gomezée. L’exploitation du site de Hemptinne ajoutera ainsi environ 
1 train par jour au(x) 1 à 2 train(s) déjà expédiés par la carrière les Pétons, à partir de 2019. Il 
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est projeté d’atteindre environ 6 trains par jour en 2034, soit une capacité de transport 
ferroviaire de marchandises d’environ 2 millions de tonnes de matériaux. 

Selon le SDER, des connexions avec la Magistrale Eco Fret, du côté français, sont à 
envisager. La Magistrale Eco Fret est un grand couloir qui s’étend du nord au sud de la France 
et comprend sur le plan ferroviaire, notamment l’artère nord – est. Cette ancienne artère de la 
sidérurgie qui relie Dunkerque à Lille puis à Metz, où se situe le premier triage français, est 
connectée à travers des points frontaliers avec la Belgique et le Luxembourg, y compris avec 
la ligne belge de la Meuse, qui est dédiée au fret, et constitue un axe privilégié des ports 
d’Anvers et de Zeebrugge en direction du Luxembourg et de la France. Cette ligne avait été 
rouverte et réaménagée en Belgique pour être consacrée à l’acheminement du fret au sein 
d’un réseau belge où des lignes privilégiées pour le fret ont été définies pour faciliter 
l’accessibilité nationale et européenne aux ports.  

 
Figure 2 : Réseaux routier, ferroviaire et navigable et représentation de la Magistrale Eco Fret (source : 

IDELUX-AIVE, « SDER : enquête publique, avis des Intercommunales ». Janvier 2014 ; 
adaptations Stratec) 

Il faut souligner que de manière générale, en ce qui concerne le déplacement des 
marchandises, les politiques qui recherchent des alternatives à la route se heurtent à des 
facteurs d’inertie incontournables qui entraînent qu’il n’est pas réellement possible de 
programmer, dans un avenir prévisible, une diminution sensible du transport des 
marchandises par route à l’échelle européenne. 

On ne peut donc pas garantir que le réseau ferroviaire au sud de Charleroi, vers la frontière 
française sera amélioré à court ou moyen terme. L’éventuelle création d’une nouvelle liaison 
ferroviaire entre Charleroi et la frontière française, ne se trouve, à notre connaissance, dans 
aucun projet de plan d’investissement connu. 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  10 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

 Synthèse des mesures envisagées 

 
Figure 3 : Localisation des mesures de l’alternative zéro « plus » 

 

 

 Alternative 1 : projet de tracé ouest 

L’alternative de tracé ouest consiste à se limiter à la branche ouest au nord du rond-point Ma 
campagne et donc de ne pas réaliser la branche est (ou tronçon IV) tel qu’illustré dans la figure 
ci-dessous : 

Tunnel sous le 
Bultia 

Réaménagement du rond-
point Ma campagne et 
parking de covoiturage 

Priorité sur rue de la Blanche 
Borne et rue Longue Haie 

Réaménagement du rond-
point de la rue de Villers 

Piste cyclable 
sur la N5 

Aménagement favorisant 
le bus sur la N5 et 
augmentation de la 

fréquence des services 

Augmentation de la 
fréquence des services 

sur la L132 

Mesures visant à 
supporter le fret 

ferroviaire 

Parking relai à la gare de 
Walcourt 
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Figure 4 : Illustration de l’alternative ouest 

Au niveau planologique, il n’y a pas d’autre différence par rapport à l’avant-projet de plan. 
Cependant, il faut noter que dans le cas de cette alternative, la branche ouest devra supporter 
un trafic plus important étant donné que la branche est ne permet plus d’absorber une partie 
du trafic. Le chapitre relatif à la mobilité montrera à ce sujet que le trafic prévisible à l’heure de 
pointe du matin sur la branche ouest dans le cas de cette alternative se situe entre 2400 et 
2700 EVP par heure et par sens. Pour pouvoir absorber autant de trafic, la branche ouest ne 
pourra plus se contenter d’une seule bande de circulation par sens comme ça pourrait être le 
cas avec les deux branches et devra donc nécessairement être constituée de 2x2 bandes de 
circulation. 

Au niveau de l’emprise au sol de l’infrastructure, cela correspond à environ 23 mètres de large 
au minimum : 2x2 bandes de circulation de 4 m de large, 2 bandes d’arrêts d’urgence d’au 
moins 3 m de large et une berme centrale d’au moins 1 m de large. 
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 Alternative 2 : projet de tracé est 

L’alternative de tracé est consiste à se limiter à la branche est au nord du rond-point ‘Ma 
Campagne’ et donc de ne pas réaliser la branche ouest (ou tronçon III) tel qu’illustré dans la 
figure ci-dessous : 

 

 
Figure 5 : Illustration de l’alternative est 

Comme pour l’alternative ouest, le trafic prévisible sur la branche est sera plus important étant 
donné que la branche ouest ne permet plus d’absorber une partie du trafic. Le chapitre relatif 
à la mobilité montre à ce sujet que le trafic prévisible à l’heure de pointe du matin se situe 
entre 2300 et 2700 EVP par heure et par sens. Pour pouvoir absorber autant de trafic, la 
branche est ne pourra plus se contenter d’une seule bande de circulation par sens comme ça 
pourrait être le cas avec les deux branches et devra donc nécessairement être constituée de 
2x2 bandes de circulation. Au niveau de l’emprise au sol de l’infrastructure, cela correspond 
donc également à environ 23 mètres de large au minimum. 
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Au niveau planologique et des aménagements à prévoir, il faut également noter qu’avec cette 
alternative, il serait nécessaire de prévoir au niveau du raccordement au ring R3 un échangeur 
complet et non pas uniquement dirigé vers l’est comme dans l’avant-projet de plan. Le principe 
de modification de l’échangeur est illustré ci-après. Il faut cependant noter que c’est un schéma 
de principe et que d’autres configurations pourraient également être envisagées. 

 
Figure 6 : Configuration du nouvel échangeur entre la branche est de la E420 et le ring R3 dans le cas de 

l’avant-projet de révision des plans de secteur et dans le cas de l’alternative est. 

 

 

1.5. Introduction des variantes 
Comme expliqué précédemment, les variantes concernent des modifications moins 
substantielles que les alternatives et n’ont pas d’incidences sur l’ensemble des thématiques 
environnementales. Leurs incidences spécifiques ne sont donc pas systématiquement 
analysées dans chacun des chapitres de ce rapport.  

Néanmoins, plusieurs variantes impliquent des incidences sur plusieurs thématiques 
environnementales. A nouveau, pour éviter toute redondance dans les chapitres en question, 
les principales caractéristiques de ces variantes sont décrites ci-dessous. 

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

Cette première variante propose de ne pas contourner Somzée vers l’ouest et ainsi d’exploiter 
l’infrastructure récemment mise au gabarit de type autoroutier depuis l’échangeur avec la 
N978 vers le sud. 

Avant-projet de plan Alternative est 
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Figure 7 : Illustration de la Variante 1 - Source : Fond de carte IGN 

La N5 a en effet récemment été réaménagée depuis l’échangeur avec la N978 vers le sud et 
présente actuellement un gabarit de type autoroutier. Le non-contournement de Somzée 
permettrait de profiter de ces aménagements et de réduire les opérations de réaménagement 
de l’infrastructure existante entre Laneffe et Tarcienne. 

Un autre élément fondateur de la variante est que si l’avant-projet de plan est mis en œuvre 
sans que l’infrastructure de la N5 existante ne soit démolie, la proximité entre les deux voiries 
de grand gabarit et des échangeurs de la E420 et de la N5 avec la N978 génèrerait un espace 
intercalaire étroit qui réduirait considérablement la possibilité d’aménager cet espace de 
manière rationnelle. 

Il faut néanmoins souligner qu’il reste deux carrefours à niveau (carrefours à feux) sur la N5 
au niveau de la rue de l’Espenne et de la Grand’Rue de Somzée, tous deux incompatibles 
avec une voirie de type autoroutier. Un réaménagement de ces carrefours doit donc être pris 
en compte dans le cas de la variante. 

Pour éviter une coupure très forte imposée par la voirie entre le centre de Somzée et le quartier 
résidentiel des Grands Champs à l’ouest, il parait indispensable au niveau urbanistique de 
considérer un réaménagement des carrefours en faisant passer la N5 en tunnel en-dessous 
des carrefours. Un tunnel d’approximativement 600 m de long (dont 300 m en partie couverte) 
pourrait ainsi remplacer un contournement de Somzée long de 4 km. L’espace des carrefours 
pourrait être réaménagé en espace plus urbain et la connexion entre le quartier des Grands 
Champs et le centre de Somzée pourrait être rétablie. 

 

 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

Le tracé de la branche est au nord de l’échangeur de Balmoral décrit une courbe qui ne 
s’explique que par l’option de ne pas couper le bois de la Bièrlêre. Si cette courbe présente un 
avantage certain pour la faune et la flore, elle ne se justifie que très peu au niveau de la mobilité 
ou du paysage. 

Variante de tracé et de 
périmètre de réservation 

Tracé et périmètre de réservation 
de l’avant-projet non nécessaires 
dans le cas de la variante 

Problème de carrefours à feux 
Réaménagement avec passage 
de la N5 en tunnel 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  15 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Plusieurs tracés peuvent être envisagés, ils sont représentés sous forme de fuseau dans la 
figure ci-dessous : 

 
Figure 8 : Illustration de la Variante 2 - Source : Fond de carte IGN 

 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant  

Cette variante permettrait d’éviter la création d’un nouvel échangeur supplémentaire sur le R3 
de Charleroi et de connecter la branche est de la E420 directement à l’échangeur existant de 
la Blanche Borne (sortie 9, Châtelet). 

Plusieurs tracés sont théoriquement possibles pour raccorder le tronçon IV au ring R3 de 
Charleroi via l’échangeur de Blanche Borne existant, soit en contournant les bassins de 
décantation de l’entreprise Solvay par l’ouest soit en les traversant. Ces tracés sont illustrés 
dans la figure ci-dessous : 

 
Figure 9 :  Illustration de la Variante 3 - Source : Fond de carte IGN 

 Variantes (multiples) de tracé 
et de périmètre de réservation 

Tracé et périmètre de réservation 
de l’avant-projet déplacé dans le 
cas de la variante 

Variantes (multiples) de tracé 
et de périmètre de réservation 

Tracé et périmètre de réservation 
de l’avant-projet déplacé dans le 
cas de la variante 
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2. MOBILITÉ ET TRANSPORT 

2.1. Introduction 

 Sources consultées 
 

- Arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser les plans de secteur de Charleroi 
et de Philippeville-Couvin et adoptant l’avant-projet de plan portant sur l’inscription du 
projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi et du périmètre de réservation qui 
lui est associé ainsi que le projet de contenu de l’étude d’incidences ; 

- Atelier 50, 2008, Complément d’étude d’incidences ; 

- IGEAT, août 2003, Etude d’incidences relative à la révision des plans de secteur de 
Charleroi et de Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’un projet de tracé d’une 
voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi entre Charleroi et Somzée, ULB, Institut 
de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire ; 

- SETRA, 2002. Instruction sur les conditions techniques d’aménagement des voies 
rapides interurbaines (ICTAVRI). 

- SPW, novembre 2013, Schéma de développement de l'espace régional (SDER). 

 

 Méthodologie appliquée 

L’étude s’appuie d’une part, sur le dépouillement et l’analyse d’études préalables déjà 
réalisées et d’autre part, sur nos observations, relevés et modélisations ainsi que sur les 
renseignements complémentaires obtenus auprès des administrations dont les directions des 
routes de Charleroi et de Namur. 

Ces documents ont permis en partie I d’analyser en détail l'état initial de l'environnement : les 
types de trafics et d’usagers ; les types d’infrastructures de communication (autoroutes, routes, 
chemin de fer, voies navigables, voies aériennes, voies de circulation lentes, sentiers de 
grande randonnée) ; l’examen des flux et l’analyse de leurs interactions. Ils ont également 
permis d’analyser la situation de droit pour les aspects portants sur la mobilité et d'analyser le 
territoire susceptible d'être influencé par la mise en œuvre du projet de tracé de la E420-N5.  

Des comptages de trafic supplémentaires ont été réalisés par l’auteur d’étude. Ils visaient à 
compléter les données existantes et à disposer de bases objectives pour, d’une part, établir le 
diagnostic de la mobilité et, d’autre part, permettre d’évaluer l’impact du projet de tracé de la 
E420-N5. Les informations recueillies ont permis de disposer de données sur les flux en vue 
de simuler les flux existants et projetés dans un modèle de transport. 

Plusieurs questions fondamentales guident l’analyse de ce chapitre : 

• L’infrastructure potentielle permet-elle d’absorber le trafic attendu sur l’itinéraire E420-
N5 à l’horizon 2030 ? 

• Comment le trafic sur la N5 est-il affecté par la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan ? 

• Comment le trafic sur les voiries locales de part et d’autre de la N5 et sur les rings R3 
et R9 de Charleroi est-il affecté ? 

• Les connexions potentielles entre l’infrastructure et le réseau existant sont-elles 
adéquates du point de vue du trafic attendu et suffisamment sécurisées (échangeurs 
et coupures de routes) ? 
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Des éléments de réponse sont apportés quantitativement sur base des résultats issus des 
simulations de trafic. L’évolution du trafic est mise en perspective avec les éléments 
structurants le territoire. 

Les résultats de la modélisation et les différentes analyses permettent finalement d’émettre 
des recommandations en vue de réduire ou éliminer toute incidence possible de l’avant-projet 
de plan sur l’environnement. 

 

Les modélisations du trafic ont été réalisées grâce au logiciel SATURN. SATURN est un 
logiciel développé depuis plus de 30 ans qui signifie Simulation and Assignment of Traffic on 
Urban Road Networks. Il permet à l’utilisateur d’entreprendre une variété d’évaluations allant 
d’une vaste zone stratégique à une petite zone locale détaillée. Il a été développé en 
collaboration entre le monde académique, à travers l’Institute for Transport Studies de 
l’Université de Leeds (Dr Dirck Van Vliet) et le monde des praticiens, à travers le bureau Atkins 
Transportation. 

SATURN est un modèle d’”affectation sous congestion”, ce qui signifie qu’il reflète proprement 
la congestion aux intersections et retient le trafic à ces points de congestion. Il estime ainsi 
correctement le trafic sur chacun des arcs du réseau routier sur base d’une matrice Origine-
Destination fixe. Il est capable de prendre en compte de multiples classes d’utilisateurs. 

SATURN est utilisé par plus de 350 organisations implantées dans une trentaine de pays, et 
est employé par 80 autorités locales au Royaume-Uni. Il est par exemple utilisé pour le London 
Highway Assignment Model de Transport for London. 

Les résultats des modèles ont été exportés principalement sous format .shp de façon à pouvoir 
être utilisés dans Excel et dans des logiciels SIG. 

Le réseau utilisé couvre l’ensemble du territoire national composé de toutes les autoroutes et 
voies nationales à 1 et 2 chiffres et comprend en outre le réseau autoroutier des pays 
frontaliers (France, Grand-Duché de Luxembourg, Allemagne et Pays Bas) (voir Figure 10).  

Le réseau est, par ailleurs, affiné dans la zone proche du projet pour y ajouter les voiries 
pouvant constituer des itinéraires importants de déplacements. 

Les matrices des déplacements origine-destination ont été développées sur base de différents 
indicateurs (nombre d’habitant, nombre d’emplois, parts modales, etc.) et des données 
européennes (découpage « NUTS »). Elles ont d’abord été ajustées au niveau national grâce 
à des comptages autoroutiers sur l’ensemble de la Région wallonne (comptages de 2011) puis 
ajustées à nouveau dans la zone d’étude grâce aux comptages réalisés dans le cadre de la 
présente étude (15 points de comptages répartis sur la zone). L’extrapolation du trafic à 
l’horizon 2030 a été réalisée en tenant compte de facteurs de croissance de 1,04% par an 
pour les déplacements en voitures et 1,74% par an pour les déplacements en poids lourds. 
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Figure 10 : Réseau de transport international utilisé dans le cadre des modélisations. Les traits pleins 

sont les axes routiers, les traits tirés sont des connecteurs (point d’injection du trafic) 

 

2.2. Analyse de l’état initial de l’environnement 
Concernant la mobilité, comme précisé en partie I (point 3.1.1), l'analyse du territoire 
susceptible d’être influencé par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan est considérée, 
d’une part, à l’échelle européenne et nationale en ce qui concerne l’impact du plan sur les 
grands axes routiers nationaux et internationaux et, d’autre part, à l’échelle régionale (la 
Région wallonne, l’agglomération de Charleroi et les territoires de l’Entre-Sambre-et-Meuse) 
et locale (les communes de Charleroi, Châtelet, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Gerpinnes et 
Walcourt en particulier). 

En Belgique, la majeure partie des déplacements des personnes est encore réalisée en voiture 
(57% des passager.kilomètres réalisés en tant que conducteur et 23% en tant que passager 
en 2012) et son usage continue d’augmenter. La part modale d’utilisation de la voiture dans la 
zone urbaine de Charleroi est plus élevée que pour la Belgique dans son ensemble (74% des 
déplacements contre 65% en 2012). Les communes directement concernées par l’avant-projet 
de plan affichent une part modale de la voiture encore plus élevée, proche de 80%. 

En Belgique, les marchandises sont également transportées majoritairement par la route à 
hauteur de 69% des tonne.kilomètres parcourus. 

Pour supporter ce trafic de personnes et de marchandises, la Belgique possède le deuxième 
réseau autoroutier le plus dense de l’Union européenne, après les Pays-Bas. Depuis les 
années 1970, la longueur des infrastructures de communication routière a augmenté de près 
de 63%. Malgré cette densité du réseau autoroutier, sa capacité résiduelle est de plus en plus 
limitée en heures de pointe. Entre 1990 et 2010, le taux d’utilisation des capacités des 
autoroutes wallonnes a fortement augmenté (Iweps, 2013). Ainsi, en 2010, plus de 60% des 
autoroutes utilisaient plus de 50% de leur capacité. 

La région de Charleroi est assez bien desservie par ce réseau au sud, avec l’E42 qui permet 
de relier Mons et Tournai à l’ouest et Namur et Liège à l’est ainsi qu’avec E420-E19 qui permet 
de remonter vers Bruxelles, Gand, Anvers, etc. Par contre, le nord de Charleroi n’est connecté 
à la France que par la N5 dont le gabarit ne rend pas cet itinéraire très attractif (vitesse ralentie, 
inconfort et insécurité). 
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En 2013, le Parlement et le Conseil européen ont établi neuf corridors principaux de transport. 
La Wallonie est traversée par le corridor 3 du réseau transeuropéen de transport « Mer du 
Nord – Méditerranée ». La liaison E420/A304 qui relie Nivelles à Reims en passant par 
Charleroi fait partie de ce corridor et permet de constituer un itinéraire alternatif aux autoroutes 
E19-A2-A1-A6-A26 Bruxelles/Paris/Beaune et E411-A31 Bruxelles/Luxembourg/Beaune.  

Afin d’améliorer cette liaison, la région du Grand Est française prolonge actuellement 
l’autoroute A304 entre Charleville-Mézières et la frontière belge, les travaux seront finalisés 
en 2017. Du côté belge, le chantier du contournement de Couvin est également en cours en 
vue de mettre en place une voirie de gabarit autoroutier (2 bandes de circulation par sens). Le 
tronçon entre Frasnes-les-Couvin et la barrière de Tarcienne est, par ailleurs, déjà réalisé en 
deux fois deux bandes avec berme centrale sur la quasi-totalité de son parcours. A la fin des 
travaux réalisés plus au sud, le tronçon de la N5 compris entre Somzée et Charleroi constituera 
donc le dernier maillon de cette liaison dont le gabarit ne sera pas de type autoroutier. 

Au niveau local, la N5 fait partie du réseau RGG3, il s’agit d’une route régionale transformée 
en voie rapide. Le trafic supporté par la N5 augmente rapidement à mesure que l’on 
s’approche de Charleroi. Ainsi le trafic passe d’environ 17 000 véhicules par jour à hauteur de 
Somzée à 29 000 véhicules par jour au rond-point du Bultia et 34 000 véhicules par jour au 
rond-point ‘Ma Campagne’. Il s’ensuit des phénomènes de congestion aux heures de pointes, 
en particulier aux goulets d’étranglement que constituent les deux ronds-points précités et à 
l’entrée de Charleroi.  

Les ralentissements sur la N5 induisent un trafic de fuite à travers les quartiers résidentiels, 
notamment par la rue de la Blanche Borne, ce qui entraîne des incidences négatives sur le 
cadre de vie de ces quartiers. 

Outre la croissance naturelle de la population et des déplacements, les aménagements en 
cours entre Couvin et Charleville-Mézières vont améliorer l’attractivité de l’itinéraire E420 et 
engendrer une augmentation du trafic. Ainsi, d’ici 2030, le trafic devrait augmenter de près de 
17% sur la N5 et de 19 à 27% sur les itinéraires de fuite à l’approche de Charleroi. Une 
amplification des phénomènes de congestion et du trafic du fuite observés actuellement est 
donc attendue (étalement de l’heure de pointe, allongement des files d’attente, etc.). 

En ce qui concerne les transports en commun, la zone est parcourue par la ligne de chemin 
de fer L132 qui relie Charleroi-sud et Couvin. La gare la plus accessible depuis la N5 et la plus 
fréquentée de la ligne est celle de Walcourt. La fréquence des trains est d’environ un par 
heure. 

La zone est desservie par une série de lignes de bus des TEC mais la part modale pour les 
déplacements en bus des cinq communes directement concernées par le projet de tracé est 
faible par rapport à la moyenne nationale. Elle varie entre 1,3% et 5,2%. Ceci s’explique en 
partie par la répartition diffuse de l’habitat combinée à une offre relativement limitée. La ligne 
451 est la seule ligne qui assure la liaison entre Somzée et Charleroi par la N5. 

Concernant les modes actifs, les habitants de la zone urbaine de Charleroi sont des adeptes 
de la marche (13%) mais assez peu du vélo. La part du vélo, pour les déplacements domicile-
travail varie entre 0,4% et 1,4% dans les cinq communes directement concernées par le projet 
de tracé. A l’exception de certains tronçons qui ont principalement une vocation touristique, 
les aménagements cyclables sont pratiquement inexistants dans l’aire d’influence locale de 
l’avant-projet de plan. 

En ce qui concerne la situation de droit développée en partie I. (point 3.3.3), l’analyse des 
outils à valeur indicative en matière de mobilité montre que les PCM et PICM existants 
proposent peu d’options concernant directement la E420-N5. L’intérêt pour une infrastructure 
de communication routière interrégionale est par contre confirmé à travers ces plans et 
l’amélioration des services de transport en commun sur la N5 y est souhaitée. Un projet de 
bus à haut niveau de service (BHNS) entre « Ma Campagne » et le ring R3 de Charleroi est 
notamment mentionné à plusieurs reprises dans les différents plans de mobilité. 
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2.3. Evaluation des incidences de l’avant-projet de plan 

 Incidences en phase de chantier 

 Incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur les voiries 
existantes 

Comme mentionné dans l’étude d’incidences réalisée par l’IGEAT, en situation de chantier, 
« on pourra s’attendre à de fortes perturbations du trafic suite à la fermeture de certaines 
voiries et la présence de véhicules lents dans la zone d’étude. Ceci induira plus que 
probablement des ralentissements de trafic sur la N5 et sur les voiries directement concernées, 
une augmentation du trafic parasite mais également l’apparition de nouveaux itinéraires « de 
fuite ». L’importance de ces phénomènes sera fortement corrélée à l’importance de la voirie 
temporairement coupée sur les flux locaux. ». 

Le Tableau 1 reprend les différentes voiries traversées par le projet de tracé de l’infrastructure 
et le périmètre de réservation qui lui est associé, pour chaque tronçon. Pour rappel, le 
découpage des tronçons est décrit en partie I du rapport. Des risques de perturbations sont 
attendus aux intersections du projet de tracé de la E420 – N5 avec les voiries supportant un 
trafic relativement important. L’organisation du chantier devra être conçue de manière à 
maintenir les itinéraires principaux qui ne pourront être contournés. 

Parmi les routes supportant un trafic journalier important et traversées par le projet de tracé, il 
faut noter : 

- La N5 : 
o Le trafic journalier sur la N5 est de 17 000 véhicules au sud de l’échangeur de 

Tarcienne et de 29 000 véhicules entre Tarcienne et le Bultia (tronçon I et II), 
o Le trafic journalier sur la N5 est de 34 000 véhicules entre le Bultia et le 

carrefour Rue de la Ferrée # N5 # Rue de la Blanche Borne (tronçon IV) et de 
28 000 véhicules au nord de ce dernier. 

- Une voirie locale très fréquentée, à l’est de la N5, la rue de la Blanche Borne (tronçon 
IV) dont le trafic journalier venant de la N5 est estimé à 11 000 véhicules ; 

- D’autres voiries locales relativement fréquentées, à l’ouest de la N5, avec un trafic 
journalier estimé approximativement à 5000 véhicules : 

o Rue de la Ferrée (tronçon II et IV) 
o et Rue d’Acoz (tronçon II). 
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Tableau 1 : Classification des voiries traversées par tronçon (source : Stratec) 

 

 

 Incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur le trafic 

Les accès au chantier se feront préférentiellement par les voiries régionales existantes (N5 et 
N978). L’emprise nécessaire aux aménagements de la E420 sera limitée autant que possible 
à la piste de chantier. 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan nécessite l’excavation des terres. Ces terres seront 
transportées, soit localement, afin d’être réutilisées pour les travaux de terrassements ou pour 
la construction de talus antibruit, soit à travers la région pour évacuation. 

Le calcul du nombre de camions nécessaires à l’excavation des terres est détaillé au chapitre 
sol. Il montre que la mise en œuvre de l’avant-projet de plan pourrait nécessiter l’excavation 
de près d’un million de m3 de terres, ce qui représente environ le chargement de 32 600 
camions sur la durée du chantier. Pour une phase de travaux d’approximativement trois ans, 
cela équivaut à 50 camions par jour. 

Ce trafic de camions correspond à environ 125 EVP par jour. Le trafic supplémentaire généré 
par le charroi est donc relativement faible, d’autant plus qu’il sera généralement réparti en 
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dehors des heures de pointe. Ce charroi ne devrait donc pas avoir d’incidences significatives 
sur les phénomènes de congestion sur la N5 et les voiries adjacentes. 

Le charroi de chantier pourrait également induire une dégradation progressive des voiries 
locales. Des états des lieux des voiries empruntées par le charroi du chantier devront être 
réalisés avant et après les travaux afin d’étudier la nécessité d’éventuels travaux de réfection. 

 

 Incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur certains services 
publics 

Les déviations qui seront mises en place pendant la phase de chantier auront des incidences 
sur les services publics, les services d’urgence et certaines lignes de bus TEC. C’est le cas 
en particulier pour les véhicules empruntant habituellement le carrefour Rue de la Ferrée # N5 
# Rue de la Blanche Borne, en particulier les véhicules des services d’urgence du Grand 
Hôpital de Charleroi et les lignes de bus TEC desservant la N5. 

 

 Incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 

 Introduction 

Le travail de modélisation donne des approximations des trafics attendus à l’horizon 2030 sur 
base d’une série hypothèses qui ont dû être retenues : 

• Une configuration des échangeurs telle que représentée sur l’avant-projet de plan ; 
• Sur la E420-N5 : 2x2 bandes de circulation entre Somzée et l’échangeur du Bultia, et 

2x1 bande de circulation sur chacune des branches ouest et est entre le Bultia et le 
ring R3 de Charleroi, vitesse maximale autorisée de 90 km/h sur la E420 ; 

• Sur la N5 actuelle : 2x1 bande de circulation, vitesse maximale autorisée de 50 km/h ; 
• Péage kilométrique pour les poids lourds ; 
• Mise en exploitation du contournement de Couvin, du raccord au sud avec 

l’infrastructure de communication routière française et de la prolongation de l’A304 en 
France. 

 

 Trafic routier sur le projet de tracé de la E420-N5 et sur la N5 à l’heure de pointe 
du matin 

Cette section présente la répartition des flux de véhicules sur la N5 et sur la E420 à l’horizon 
2030. Les catégories de véhicules identifiées sont les véhicules légers (VL) et les poids lourds 
(PL). Les véhicules légers sont les véhicules de moins de 3,5 tonnes, à destination locale, 
d’une autre métropole ou sur un itinéraire international. Toutes catégories de véhicules 
confondues, le trafic est étudié à partir des équivalents véhicules particuliers1 (EVP). Ces 
données sont issues des modélisations de trafic et illustrées à la Figure 21. 

Les descriptions des déplacements sont faites à l’heure de pointe du matin. Durant l’heure de 
pointe du matin, les flux de véhicules sont plus importants vers le nord que vers le sud. Ceci 
est en grande partie expliqué par les déplacements domicile-travail au sein du bassin d’emploi 
de Charleroi. Les tendances décrites ci-dessous s’inversent donc à l’heure de pointe du soir. 

                                                
1 1 VL = 1 EVP et 1 PL = 2,5 EVP 
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A. Sur le projet de tracé de la E420-N5 

Vers le nord : 

Au sud de Somzée, le flux de véhicules en direction du nord à l’heure de pointe du matin est 
de 1 875 EVP. Ce flux augmente ensuite après le croisement avec la N978 et l’ajout des 
véhicules légers venant des noyaux d’habitat de Walcourt, Thy-le-Château et Gourdinne, mais 
aussi des poids lourds au départ du parc industriel de Chastrès pour arriver à un total de 2 
422 EVP. Le trafic augmente encore après la barrière de Tarcienne (2 726 EVP) avec le 
rabattement des flux de véhicules légers venant des noyaux d’habitats situés à l’est de 
Tarcienne (via la N978). 

Au niveau de la séparation des branches est et ouest, toujours en direction du nord, les 
véhicules se répartissent entre 1 548 EVP à l’ouest et 1 365 EVP à l’est. La primauté de la 
branche ouest masque des comportements dominants divergents entre les catégories de 
véhicules. Ainsi, les véhicules légers empruntent de préférence la branche est (1 298 VL) par 
rapport à la branche ouest (1 058 VL) bien que la différence reste peu marquée. En revanche, 
les poids lourds empruntent en majeure partie (facteur 6) la branche ouest (196 PL) plutôt que 
la branche est (27 PL). 

Cette préférence des poids lourds s’explique par l’addition des flux allant vers la Louvière et 
Mons, ceux passant par Manage et l’A501 pour remonter par l’E19 vers Bruxelles et à 
destination de Charleroi ou traversant Charleroi via le ring R9.  

En termes de capacité de l’infrastructure à absorber ce trafic, les flux observés sont 
généralement supérieurs à la capacité d’une seule bande de circulation (environ 1800 EVP/h) 
mais inférieurs à la capacité maximale de deux bandes de circulation (environ 3 600 EVP/h) 
jusqu’à l’échangeur projeté à Warchissaux. Le trafic sur les tronçons I et II pourrait donc être 
absorbé sur une voirie comprenant deux bandes de circulation. Le trafic observé sur chacune 
des branches ouest et est se rapproche, sans la dépasser, de la capacité maximale d’une 
voirie à une bande de circulation (environ 1800 EVP/h). Le trafic devrait y être relativement 
stable même avec une seule bande de circulation.  

Notons que le relief plus accidenté dans la partie Nord (pente naturelle supérieure à 6% en 
certains endroits) pourrait nécessiter l’élargissement à deux bandes de circulation ou la 
création de bandes de dépassement. 

Vers le sud : 

En direction du sud, le trafic est également plus important sur la branche ouest (1400 EVP) 
que sur la branche est (1225 EVP) mais cache à nouveau une disparité entre les catégories 
de véhicules. Ainsi, les véhicules légers empruntent plutôt la branche est (1 225 VL) depuis le 
ring R3 plutôt que la branche ouest (997 VL). Les poids lourds en direction du sud viennent 
principalement de la branche ouest (161 PL) plutôt que par la branche est (27 PL). 

Sur la branche est, 15% des véhicules légers empruntant le projet de tracé vers le sud 
descendent à l’échangeur projeté à Balmoral (soit 185 VL). Ces déplacements correspondent 
sans doute en partie aux travailleurs du pôle économique du Bultia qui accueille notamment 
un grand nombre de commerces. 

Les flux observés sur les branches ouest et est se rejoignent ensuite à l’échangeur projeté à 
Warchissaux (2 426 EVP), pour ensuite être délestés d’une quinzaine de PL et d’environ 200 
VL à la barrière de Tarcienne (2 163 EVP au sud de celle-ci) et d’encore près de 500 VL à la 
sortie qui permet de rallier la N978 (1 661 EVP au sud de ce point), délestage probablement 
expliqué par la proximité du parc industriel de Chastrès. Les quelques poids lourds 
supplémentaires observés sur l’infrastructure au sud de cette sortie pourraient notamment 
venir de ce parc industriel. 

En termes de capacité de l’infrastructure à absorber ce trafic, les flux observés sont inférieurs 
à la capacité maximale d’une bande de circulation (1 800 EVP/h) sur chacune des branches 
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est et ouest, et inférieurs à la capacité maximale de deux bandes de circulation (3 600 au sud 
de l’échangeur projeté à Warchissaux. 

B. Sur la N5 

Le trafic sur la N5 se fluidifie fortement à l’heure de pointe en phase d’exploitation de 
l’infrastructure. Le trafic s’écoule sans ralentissement particulier sur tous les tronçons. 

Le trafic sur la N5 dans les deux directions est largement inférieur à la capacité maximale 
d’une bande de circulation pour une voirie au gabarit de type non autoroutier (équivalente à 
environ 900 EVP/h).  

Vers le nord, les flux observés sont de 302 VL à l’heure de pointe au nord de Somzée, 207 VL 
avant Bertransart et 696 VL après Bertransart, ensuite environ 425 VL entre l’échangeur 
projeté à Balmoral et le ring R3 de Charleroi. 

Vers le sud, le constat est le même, avec un trafic encore plus faible. Les flux observés sont 
d’environ 300 à 350 VL entre le ring R3 de Charleroi et l’échangeur projeté à Balmoral, de 
547 VL au nord de Bertransart à 100 VL au sud de celui-ci, et de 210 VL au nord de Somzée. 

Le nombre de poids lourds sur la N5 diminue de manière importante car il se limite à la 
desserte locale, avec le passage d’un à quatre poids lourds par sens à l’heure de pointe du 
matin entre Laneffe et le ring R3 de Charleroi. 

En conclusion, le report de trafic de la N5 sur le projet de tracé de la E420-N5 a bien lieu en 
cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan. Ce report est suffisant pour faire disparaître 
les phénomènes de congestion observés actuellement sur la N5 et pour recentrer la circulation 
sur une bande de circulation par sens, laissant l’opportunité d’aménager la N5 en boulevard 
urbain. 

En ce qui concerne le charroi agricole, la circulation de celui-ci sur la N5 peut être maintenue 
dès lors que les phénomènes de congestion disparaissent sur cet axe. En effet, les 
ralentissements provoqués par le charroi agricole sont d’autant plus importants et 
problématiques en termes de sécurité que le différentiel de vitesse est élevé entre le charroi 
agricole et les véhicules légers en circulation. En cas de réaménagement de la N5 en 
boulevard urbain, cet axe sera concerné par une desserte principalement locale et une vitesse 
maximale autorisée réduite. De plus, comme développé aux paragraphes précédents, le trafic 
sera particulièrement faible au sud de Bertransart, c’est-à-dire sur le tronçon le plus emprunté 
par le charroi agricole. La circulation du charroi agricole sur la N5 n’entrainera donc pas de 
phénomène particulier de congestion en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan. 
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Figure 11 : Simulation du trafic avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, heure de pointe du matin 
à l’horizon 2030 (source : Stratec) 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  26 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

 Trafic routier sur le projet de tracé et sur la N5 à la journée 

Dans les deux sens confondus et sans distinction de catégories de véhicules, l’extrapolation 
des données de trafic aux heures de pointe et heures creuses permet d’obtenir des flux 
journaliers (voir Figure 12). Ceux-ci sont de 38 000 véhicules par jour entre Laneffe et 
l’échangeur projeté au sud de Somzée. Les flux s’élèvent à environ 52 000 véhicules par jour, 
entre ce dernier et l’échangeur projeté à la barrière de Tarcienne, voire encore davantage au 
nord de celle-ci avec un peu moins de 59 000 véhicules par jour. 

Les flux de véhicules à la journée se divisent ensuite entre les deux branches à raison de 
31 000 véhicules par jour à l’ouest et de 28 000 véhicules par jour avant l’échangeur projeté à 
Balmoral et de 33 000 véhicules par jour après ce dernier. 

Toutes catégories de véhicules confondues et sans distinction de sens de circulation, la 
circulation est donc particulièrement équilibrée entre les deux branches (31 300 EVP à l’ouest 
et 32 900 EVP à l’est au nord de l’échangeur projeté à Balmoral). 
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Figure 12 : Simulation du trafic avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, trafic journalier en 
nombres de véhicules deux sens confondus à l’horizon 2030 
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 Distances parcourues 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan a une incidence positive en termes de distances 
parcourues (mesurées en EVP.km) sur la N5 au sud du Bultia, qui diminuent d’environ 84% 
(cf. Figure 13.) par rapport à la situation de référence en 2030. Il en est de même pour les 
itinéraires de fuite sur lesquels les distances parcourues diminuent de 19%, à l’ouest de la 
E420, et de 28%, à l’est de la E420. 
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Figure 13 : Différence du trafic journalier entre la référence 2030 sans infrastructure E420-N5 et avec la 
mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
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Ce report de trafic sur la E420 à l’horizon 2030 depuis les itinéraires actuellement empruntés 
doit être mis en perspective avec les évolutions de trafic attendues entre maintenant et 2030 
pour conclure sur un changement par rapport à la situation actuelle.  

Les évolutions des distances parcourues (en EVP.km) sous différents scénarios, extrapolées 
à la journée et déjà présentées en partie I de l’étude sous forme de carte (Figure 191) à la 
section de ‘justification par rapport aux besoins du territoire’, sont reprises au Tableau 2. 

Les résultats montrent les augmentations importantes des distances parcourues attendues en 
2030 sans infrastructure, tant sur la N5 que sur les itinéraires de fuite adjacents. 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan permet généralement d’absorber ces 
augmentations, voire un peu plus, selon les cas, y compris sur la N5 elle-même où les 
réductions sont dans ce cas beaucoup plus importantes. 

 

Tableau 2 : Evolution des EVP.km à la journée sur la N5 actuelle et les voiries empruntées par le trafic de 
fuite, entre 2015 et 2030 sans mise en œuvre de l’avant-projet de plan, et entre les scénarios avec et sans 

l’infrastructure potentielle à l’horizon 2030 (source : Stratec) 

 2015-2030 (sans infrastructure) en 
EVP.km 

Différence 2030 sans infrastructure 
- 2030 avec infrastructure en 

EVP.km 

Trafic local ouest + 110.305 - 130.342 

Trafic local est + 119.848 - 160.205 

Trafic local centre + 20.492 - 80.631 

N5 entre Somzée et Charleroi + 57.242 - 334.045 

E420-N5 Sans objet + 969.144 

Autres routes Sans objet - 324.777 

Total Sans objet - 60.857 

 

Globalement, sur l’ensemble du réseau routier, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
permettrait de diminuer les distances parcourues à hauteur de 61.000 EVP.km par jour par 
rapport à la situation de référence à l’horizon 2030. Cela équivaut à une réduction annuelle 
des distances parcourues par un véhicule léger d’environ 19 millions de kilomètres, ce qui 
n’est pas négligeable. 

 

 Gains de temps de parcours 

L’augmentation de la vitesse sur la nouvelle infrastructure de communication routière et la 
baisse des distances parcourues auront des effets positifs sur les temps de parcours. La mise 
en œuvre de l’avant-projet de plan permet ainsi d’économiser approximativement 10,8 millions 
d’heures à l’année en 2030 par rapport à la situation de référence. La méthode employée est 
détaillée au chapitre socio-économique aux côtés d’autres incidences positives qui découlent 
de l’évolution des distances parcourues sur le territoire, tels que les coûts d’exploitation des 
véhicules, les coûts des carburants et certains coûts environnementaux. 

Les gains de temps de parcours sont répartis sur l’ensemble du réseau routier. En effet, le 
report d’une partie du trafic existant vers l’infrastructure potentielle induit une libération de 
capacité sur les autres voiries, ce qui induit une accélération globale de la vitesse des 
déplacements sur l’ensemble du réseau. 

Pour les véhicules légers, les résultats issus de la modélisation de trafic montrent que 65,7% 
des gains de temps de parcours profitent aux usagers qui utiliseraient la N5 ou les itinéraires 
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de fuite adjacents si la E420 n’était pas construite (situation de référence). Les 34,3% restant 
profitent à d’autres automobilistes qui auraient emprunté un autre itinéraire que la N5 ou les 
itinéraires de fuite.  

Les résultats montrent que la situation est légèrement différente pour les poids lourds. Les 
gains de temps de parcours profitent à 40,5% aux camions qui emprunteraient la N5 ou les 
itinéraires de fuite adjacents si la E420 n’était pas construite. Le solde de gains de temps 
(59,5%) provient des poids lourds qui auraient emprunté un autre itinéraire (notamment les 
itinéraires internationaux E19-A2-A1-A6-A26 Bruxelles / Paris / Beaune et E411-A31 Bruxelles 
/ Luxembourg / Beaune) et qui, avec l’avant-projet de plan, gagnent du temps en passant par 
la E420 ou grâce à l’accélération des vitesses sur leur itinéraire. 

Les gains de temps de parcours à l’échelle d’un usager diffèrent selon les itinéraires 
empruntés. Les résultats montrent une augmentation moyenne de la vitesse de 9,7 km/h sur 
la N5 et de respectivement 4,3 et 4,5 km/h sur les itinéraires de fuite vers l’ouest et vers l’est 
de la N5. Un véhicule léger parcourant 10 km sur la N5 entre Somzée et le ring R3 de Charleroi 
gagnerait environ une minute 40 secondes de temps de parcours avec la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan. Pour les itinéraires de fuite, le gain de temps de parcours est un peu 
plus important : environ une minute et 50 secondes. Cette différence s’explique par les 
vitesses initialement plus faibles sur ces itinéraires. 

 

 Incidences sur le trafic à l’échelle du territoire principalement concerné 

La N5 est actuellement fortement utilisée et globalement congestionnée aux heures de pointe 
entre le rond-point du Bultia et l’entrée de Charleroi. Pour atteindre le ring R3, certains 
automobilistes empruntent donc des itinéraires de fuite vers l’est ou vers l’ouest de la N5, 
constitués d’une succession de voiries plus ou moins sinueuses, traversant des quartiers 
résidentiels en plusieurs endroits. Il s’agit notamment des itinéraires passant, à l’ouest, par 
Nalinnes et Jamioulx (rue Pralle, chemin du Haut Bruard, rue de Nalinnes, rue de Jamioulx, 
etc.) et, à l’est, par Flaches, Joncret, Charnoy ainsi que par la rue de la Blanche Borne. 

La Figure 14 ci-dessous illustre l’évolution du trafic entre la situation de référence et la situation 
où l’avant-projet de plan serait mis en œuvre à l’horizon 2030, à l’heure de pointe du matin 
(hpm), dans les deux sens confondus. 

Elle fait apparaitre clairement, non seulement une diminution importante du trafic sur la N5 
mais également sur une grande partie des itinéraires parallèles à la N5. Ces itinéraires 
concernent d’une part les itinéraires de fuite précités (Nalinnes – Jamioulx et Flaches – Joncret 
– Charnoy et la Blanche Borne) dont le trafic est fortement réduit (diminution du trafic 
généralement > 500 EVP en moins à l’heure de pointe du matin) et d’autre part certaines 
routes régionales parallèles à la N5 dont la N978 entre Somzée et Gerpinnes et les N975 et 
N573 entre Gerpinnes et Charleroi. 

En contrepartie, le trafic augmente sur plusieurs voiries qui permettent d’accéder à la E420 qui 
sont généralement perpendiculaires à l’axe de la E420-N5. Il s’agit notamment, à Philippeville, 
des routes régionales N40 et N97 (entre +50 à 250 EVP à l’hpm), à Laneffe des N932 et N978 
(entre +50 à +500 EVP à l’hpm) et, au Bultia, de la N574 (entre +50 à 250 EVP à l’hpm). 

Au niveau des rings intérieur (R9) et extérieur (R3) de Charleroi, la figure montre globalement 
une augmentation du trafic répartie de manière relativement uniforme entre l’ouest (R3), le 
centre (A503-R9) et l’ouest (R3). C’est surtout le ring de Châtelet (R53) qui serait délesté du 
trafic provenant ou allant vers les N975 et N573. 

Les augmentations les plus marquées (>500 EVP/h deux sens confondus) se situent sur le 
ring R3, juste après la connexion avec la nouvelle infrastructure, à l’ouest entre l’échangeur 
A503 # R3 et la sortie 5 Beaumont et à l’est entre le nouvel échangeur E420 # R3 et la 
sortie  10. Plus loin, et sur l’A503 entre le ring R3 et le ring R9, les augmentations s’atténuent 
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progressivement (entre +250 et +500 EVP à l’hpm) et se dirigent principalement vers l’E42 La 
Louvière – Mons et la E420 Bruxelles. 

L’analyse du trafic des poids lourds révèle des tendances similaires à celles observées pour 
l’ensemble des véhicules. On note seulement une polarisation un peu plus importante des 
effets positifs sur les routes régionales parallèles à la N5 à l’est (N975, N573, etc.) qu’à l’ouest. 
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Figure 14 : Différence du trafic entre la situation de référence et la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
à l’horizon 2030, à l’heure de pointe du matin en EVP 
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 Incidences sur la saturation des itinéraires principaux autour de Charleroi (rings 
R3 et R9) 

Il est difficile à ce stade de faire une analyse détaillée de la capacité des rings à assimiler les 
flux supplémentaires car les trafics y dépendent d’une multitude d’autres facteurs comme le 
développement économique de Charleroi, le développement des transports en commun, 
l’élargissement ou le rétrécissement de certaines voiries ou encore les changements de 
mentalités, qui sont très difficiles à prédire. 

Néanmoins, la Figure 15 illustre l’incidence de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur 
la saturation des rings R3 et R9 selon les hypothèses qui ont pu être fixées à ce stade 
(croissance naturelle des déplacements, pas de changement important des modes de 
déplacements et des mentalités, etc.). 

De manière générale, comme suggéré dans la section précédente, les augmentations de la 
saturation les plus importantes s’observent entre la sortie 5 (Beaumont) et l’échangeur ring 
R3-A503, et entre l’emplacement du raccordement ring R3-E420 est et la sortie 10 (Châtelet). 
En ces endroits, les flux additionnels de véhicules impliquent souvent le passage d’un trafic 
stable à un trafic devenant irrégulier. Le point le plus problématique se situe à l’approche de 
l’échangeur A503- ring R3 en venant de l’ouest où l’indice de saturation passe de 85% (trafic 
devenant irrégulier) à 91% (trafic irrégulier). 

En revanche, le trafic est fortement délesté suite à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, 
deux sens confondus, entre l’échangeur ring R3-A503 et l’intersection avec la N5 et entre cette 
dernière et le raccordement est E420-ring R3. Le trafic sur ces tronçons, déjà stable, se fluidifie 
davantage. 

Les évolutions induites suite à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur les autres 
tronçons du ring R3, sur l’A503 et sur le ring R9 sont généralement assez faibles et ne 
devraient pas avoir d’incidence significative sur la saturation du trafic.  

De manière plus détaillée, les flux sur les tronçons les plus impactés du ring R3 seraient les 
suivants dans la situation de référence et dans la situation prenant en compte la nouvelle 
infrastructure :  

Tableau 3 : Comparaison des flux en situation de référence et en situation avec E420 sur les tronçons du 
ring R3 

 ring R3 entre l’échangeur A503 et la sortie 5 
Beaumont 

ring R3 entre le nouvel échangeur avec la 
E420 et la sortie 10 

 Vers l’ouest Vers l’est Vers l’ouest Vers l’est 

 Référence 
2030 

2030 avec 
N5-E420 

Référence 
2030 

2030 avec 
N5-E420 

Référence 
2030 

2030 avec 
N5-E420 

Référence 
2030 

2030 avec 
N5-E420 

Trafic (EVP) 2830 3160 3290 3640 2550 3020 2980 3450 

Bandes 2 3 3 2 

Capacité 
théorique ~3600 ~5400 ~5400 ~3600 

Bien que ces résultats doivent être interprétés avec précaution, ils soulignent néanmoins qu’à 
l’ouest, entre l’échangeur avec l’A503 et la sortie 5 Beaumont, le trafic en situation de référence 
vers l’ouest est déjà estimé à environ 2830 EVP à l’heure de pointe du matin sur une voirie qui 
a une capacité d’environ 3600 EVP/h. En tenant compte des flux supplémentaires engendrés 
par la mise en œuvre de la E420-N5, ce trafic augmente à 3160 EVP à l’heure de pointe du 
matin ce qui implique un risque de ralentissements.  

A l’est, entre le nouvel échangeur et la sortie 10, le trafic en situation de référence vers l’est 
est également proche de la capacité maximale (2980 EVP à l’heure de pointe du matin sur 
une voirie qui a une capacité d’environ 3600 EVP/h). En tenant compte de la E420-N5, ce 
trafic augmente à environ 3450 EVP à l’heure de pointe du matin ce qui engendre également 
un risque de ralentissements. 
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Figure 15 : Variations de l’indice de saturation des voiries induites par la mise en œuvre de l’avant-projet 

de plan, par rapport à la situation de référence à l’horizon 2030 et à l’heure de pointe du matin 

 

 Répartition du trafic sur les grands itinéraires nationaux et internationaux 

Les incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur une étendue plus large qui 
reprend les grands itinéraires nationaux et internationaux sont synthétisées à la Figure 16 ci-
dessous.  

Les résultats montrent que les variations de trafic sont généralement limitées et s’élèvent à 
plus ou moins 5 à 50 EVP à l’heure de pointe du matin, selon les itinéraires. 

Ces modifications du trafic sur les grands itinéraires internationaux sont cohérentes avec 
l’augmentation du trafic transfrontalier de +94 EVP observée sur la E420 à hauteur de Rocroi. 
Ce chiffre représente l’incidence limitée de l’avant-projet de plan sur le choix des itinéraires 
internationaux. En effet, il faut comprendre que l’avant-projet de plan concerne une dizaine de 
kilomètres dont les aménagements ne modifient de manière substantielle l’attractivité du 
nouvel itinéraire par rapport aux itinéraires internationaux que parce qu’ils apportent une 
continuité à tous les aménagements de l’itinéraire dont l’incidence est significative, en 
particulier ceux déjà en cours entre Frasnes (Couvin) et Charleville-Mézières. 

57% +3 44% +3 

63% -1 

73% +0 

78% +0 77% +3 86% +0 

87% +0 

76% +1 72% +1 

60% +3 56% +3 

62% +5 75% +4 67% +2 

75% +2 

39% +7 
52% +4 

57% +4 60% +5 

78% +1 

70% +4 

71% +8 

85% +6 

64% -14 

73% -12 

64% -18 

75% -22 
75% +11 

64% +12 

78% +1 
Indice de saturation de la voirie 

Indice en 
situation de 
référence 

Incidences de l’avant-
projet (en points de 

pourcentage) 
<35%  trafic libre 
35 - 50% trafic très stable 
50 – 75% trafic stable 
75 – 90% trafic devenant irrégulier 
> 90% trafic irrégulier 

 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  36 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Les diminutions du trafic sur les autres itinéraires internationaux sont réparties de manière 
relativement équilibrée : environ -7 EVP sur l’A1 (Lille), -22 EVP sur l’A2 (Valencienne), -16 
EVP sur la N58 (Bouillon), -30 EVP sur l’A31 (Metz-Nancy). Etant donné la capacité de ces 
itinéraires généralement comprise entre 7 200 EVP (2x2 bandes) et 10 800 EVP (2x3 bandes), 
ces augmentations ou diminutions n’auront aucune incidence sur la fluidité du trafic sur ces 
itinéraires.  

La seule diminution de trafic plus importante observée se situe sur l’E411, approximativement 
entre Rochefort et Gembloux (-153 EVP). Comme le montrent les effets beaucoup plus 
nuancés au nord et au sud de cet itinéraire, cette diminution n’est pas liée aux véhicules en 
transit international mais à un report du trafic régional de la E411 vers la E420. Ce sont 
notamment les habitants de la zone comprise entre la E420 et la E411 (Florennes, Onhaye, 
Mettet, etc.) qui, selon leurs itinéraires, auront davantage intérêt à prendre la E420 que la E411 
lorsque l’avant-projet de plan sera mis en œuvre. 

 

 
Figure 16: Différence du trafic entre la situation de référence et la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 

à l’horizon 2030, à l’heure de pointe du matin en EVP 

En ce qui concerne le trafic de marchandises sur l’axe européen E420, ce sont environ 79 
poids lourds sur un itinéraire de transit international (origine ou destination au-delà de Charleroi 

A26 

-16 EVP 

A26 
-7 EVP 

E40 

-30 EVP 

A34 
+50 EVP 

A4 
-10 EVP 

E420-N5 
+94 EVP 

R0 ouest 
+45 EVP 

R0 est 
+13 EVP 

A12-E19 

+21 EVP E40 

+15 EVP 

A2 
-22 EVP 

A1 
-17 EVP 

A31 
-30 EVP 

E42 

+10 EVP 

E25 
-26 EVP 

E411 
+14 EVP 

E411 
-51 EVP 

E429 
+3 EVP 

E42 
-4 EVP 

A1 
-7 EVP 

N58 
-16 EVP 

E44 
0 EVP 

E411 
-153 EVP 

Légende : 

    Territoire rapproché (voir 
Figure 14 pour plus de détails). 

+ 10 EVP : Variation du trafic à l’heure de 
pointe du matin (en EVP) deux sens 
confondus 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  37 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

ou Charleville-Mézières) qui circulent sur la E420 dans chaque sens à l’heure de pointe du 
matin. Cela correspond à environ 2060 poids lourds par jour, deux sens confondus. 

 

 Evolution de la sécurité et de la probabilité d’accidents 

Plusieurs constats sont à prendre en considération pour étudier l’impact de la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan sur la sécurité du réseau routier. 

D’une part, la congestion induit un nombre plus élevé d’accidents par le fait qu’elle diminue les 
distances de sécurité entre les véhicules et induit des accélérations et ralentissements 
hétérogènes. Il est par contre plus difficile de conclure sur l’incidence de la congestion sur la 
gravité d'un accident. En effet, d’une part une vitesse réduite diminue généralement la gravité 
des accidents mais d’autre part les variations brusques de vitesses en bout de file ou les 
différences de vitesses importantes entre plusieurs bandes de circulation augmentent la 
gravité des accidents. De manière générale, il y a donc moins d’accidents graves dans la file 
d’attente, et plus d’accidents graves en bout de file2. 

D’autre part, les taux d’accidents sont beaucoup plus faibles sur les voiries de gabarit de type 
autoroutier que sur les autres, comme le montrent les taux recensés par l’IBSR3 (Tableau 4).  

Tableau 4 : Taux d’accidents selon la gravité et suivant le type de voirie par million de véhicules.km 
(source : IBSR, 2007) 

 Gabarit de type autoroutier Hors autoroute 

Décès 0,006 0,017 

Blessés graves 0,023 0,077 

Blessés légers 0,135 0,587 

 

Il a été identifié en partie I que les principaux problèmes de sécurité routière rencontrés 
actuellement sur la N5 sont principalement dus au type d’aménagement routier et à son 
inadéquation par rapport au trafic observé (différences de vitesse et de comportement entre 
le trafic à caractère local et le trafic de transit, plus rapide). 

Or, les résultats issus des modélisations de trafic ont montré une diminution des distances 
parcourues sur la N5 d’environ 24 000 EVP.km à l’heure de pointe du matin, et de 334 000 
EVP.km sur une journée sur le tronçon Somzée – Charleroi ainsi qu’une diminution 
généralisée du trafic de fuite sur les voiries locales. 

L’ensemble de ces considérations permet de dégager plusieurs effets de la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan sur la sécurité : 

• la probabilité d’occurrence d’accidents sur une infrastructure de gabarit de type 
autoroutier étant plus faible que sur une voirie régionale, l’infrastructure projetée 
renforce de facto la sécurité ; 

• la baisse généralisée des distances parcourues (en véhicules.km) sur la N5 actuelle 
ainsi que sur les voiries locales du fait de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
s’accompagne d’une baisse de congestion importante, et induit une diminution du 
nombre d’accidents ; 

• la séparation des flux de trafic rapide et de trafic lent, aux comportements de conduite 
différents, renforce la régularité du trafic sur l’ensemble des voiries en diminuant les 
risques de conflit, avec un impact positif sur la sécurité du réseau routier. 

                                                
2 Golob et al., 2008, Abdel-Aty et Pande, 2006, Lee et al., 2006. 
3 IBSR (2007), « Evolution de la sécurité routière en région Wallonne 2000-2006 », Observatoire pour la sécurité routière. 
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Le croisement des distances parcourues (véhicules.km) issues des modélisations de trafic 
avec les taux d’accidents par type de lésion et par type de voirie relevés par l’IBSR permet 
d’estimer approximativement une baisse de 4 décès, 20 blessés graves et 150 blessés légers 
par an sur l’ensemble du réseau routier pour l’année 2030 en cas de mise en œuvre de l’avant-
projet de plan. 

 Aménagements spécifiques selon les rayons de courbure observés 

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d’aménager les infrastructures de 
communication routière au gabarit de type autoroutier en alternant successivement des 
alignements rectilignes et des courbes. Cela permet entre autres d’éviter la monotonie ou 
l’éblouissement par les phares pendant la nuit. 

Ensuite, le choix du dévers de la route permet l’évacuation rapide de l’eau de la surface de la 
chaussée tout comme il permet de contrer les forces centrifuges liées à la vitesse des 
véhicules. Indépendamment des conditions de visibilité, il est préférable que les rayons 
respectent, en plan, les valeurs minimales de 400 m pour une route déversée et de 650 m 
pour une route non déversée4. 

La Figure 17 montre que les rayons de courbure du projet de tracé respectent globalement le 
rayon de courbure minimum de 400 m. Elle montre cependant que le rayon de courbure est 
inférieur à 600 m en plusieurs endroits : avant et après l’échangeur projeté à Somzée, avant 
et après l’échangeur potentiel de Warchissaux sur la branche ouest, et au nord de l’échangeur 
projeté à Balmoral). 

Pour ces passages où le rayon de courbure est inférieur à 600 m, la route devra être inclinée 
avec un dévers suffisant pour garantir la sécurité. 

                                                
4 SETRA. « Instruction sur les conditions techniques d’aménagement des voies rapides interurbaines ». Circulaire janvier 2003. 
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Figure 17 : Représentation schématique des rayons de courbures le long du projet de tracé de la E420-N5 

(source : Stratec) 

 

 Aménagements et sécurité des échangeurs et raccordements 

A. Considérations générales relatives à l’aménagement des échangeurs 

Préalablement à l’analyse des échangeurs, il est intéressant de présenter quelques règles de 
bonnes pratiques pour l’aménagement de nouveaux accès à une infrastructure de 
communication routière au gabarit de type autoroutier.  

Les données suivantes sont reprises de l’Instruction sur les Conditions Techniques 
d’Aménagement des Voies Rapides Interurbaines (ICTAVRI) du SETRA. D’autres références 
existent qui ne préconisent pas toujours exactement les mêmes valeurs. Les indications 
présentées ci-après doivent donc être considérées comme des valeurs guides qui permettent 
d’attirer l’attention sur des incidences éventuelles ou sur la nécessité de mettre en place des 
mesures particulières. Elles ne constituent donc pas des règles absolues et devront être 
approfondies et adaptées à chacune des spécificités des échangeurs en question lors de la 
phase de conception de l’infrastructure projetée. 
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La première valeur guide présentée ci-dessous concerne la longueur des bretelles d’insertion 
sur les voiries au gabarit de type autoroutier. La section d’accélération varie ainsi entre 0 et 
55 m en fonction du rayon de la courbe, la section de manœuvre qui permet l’insertion sur la 
voirie mesure minimum 200 m tandis que le biseau qui contraint progressivement les véhicules 
à s’insérer sur la voirie principale mesure 75 m. 

 
Figure 18 : Schéma de principe d'une entrée en insertion (source : ICTAVRI) 

Concernant la longueur des bretelles de sortie, elles doivent respecter le schéma de principe 
ci-dessous. La section de manœuvre mesure 150 m tandis que la section de décélération varie 
entre 35 et 85 m en fonction du rayon de la courbe. 

 
Figure 19 : Schéma de principe d'une sortie d’autoroute (source : ICTAVRI) 

Concernant la proximité des différents accès, les figures suivantes résument les différentes 
situations qui peuvent se présenter : 

 
Figure 20 : Distances entre différents accès d’autoroute 

La situation la plus contraignante concerne donc l’enchaînement entrée-sortie dont la distance 
minimale conseillée est de 1200 m. En effet, cette distance doit permettre d’éviter les conflits 
éventuels entre les véhicules en accélération s’insérant sur la voirie et ceux en décélération 
qui la quittent. 
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Lorsqu’une distance de 1200 m n’est pas disponible, il est alors conseillé d’opter pour une voie 
d’entrecroisement. Il s’agit d’une voie parallèle à la route principale qui permet à la fois l’entrée 
et la sortie. Dans ce cas-là, une distance comprise entre 350 et 750 mètres est requise 
(idéalement 350 à 500 m).  

Pour des bretelles standards ou une voie d’entrecroisement, une distance de 750 à 1200 
mètres n’est donc pas souhaitable. 

 
Figure 21 : Schéma de principe d'une voie d'entrecroisement (source : ICTAVRI) 

 

B. Echangeur projeté à Somzée 

L’avant-projet de révision des plans de secteur donne un aperçu clair de ce que pourrait être 
l’échangeur projeté au sud-ouest de Somzée. Cet échangeur se situe à l’intersection entre le 
projet de tracé de la E420 et la N978 (cf. Figure 22). 

Cet échangeur projeté ne présente aucun problème particulier. D’une part, les flux d’entrée et 
de sortie à cet échangeur ne dépassent pas les limites de capacité d’une bande d’insertion et 
le trafic est fluide sur ce tronçon de la E420-N5 comme exposé précédemment. D’autre part, 
il évite tout entrecroisement des véhicules puisque les sorties depuis la E420 vers la N978 
précèdent les entrées depuis la N978 vers l’E420. Cet échangeur ne présente pas de risque 
de sécurité particulier. 

 
Figure 22 : Représentations schématiques de la localisation de l’échangeur potentiel de Somzée (source : 

Stratec) 
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C. Echangeur projeté de la Barrière de Tarcienne 

L’échangeur de la Barrière de Tarcienne est situé à hauteur de la route de Philippeville, entre 
la N5, à l’ouest, et la N978 (rue de la Barrière), à l’est (cf. Figure 23). Le raccordement à 
l’échangeur projeté nécessite la modification du tracé de la route de Philippeville (tronçon I 
bis). 

L’idée sous-jacente au tronçon I bis réside dans le fait de récupérer le trafic de la N978 sur la 
E420 afin d’éviter la traversée du village de Somzée. La N978 est en effet un itinéraire ouest-
est au sud de Charleroi, intersectant la N5 actuelle, se confondant avec elle dans la traversée 
de Somzée, puis intersectant le projet de tracé de la E420-N5 au sud-ouest du village. Avec 
la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, les véhicules sur la N978 en direction du nord-est 
devraient être récupérés par l’E420-N5 à l’échangeur projeté à Somzée pour rejoindre la N978 
via le tronçon I bis grâce à l’échangeur projeté à la barrière de Tarcienne. Les véhicules 
circulant sur la N978 en direction du sud pourraient faire le chemin inverse. 

 
Figure 23 : Représentations schématiques de la localisation de l’échangeur projeté à la Barrière de 

Tarcienne (source : Stratec) 

L’analyse des flux de véhicules à l’échangeur projeté à de la barrière de Tarcienne à l’horizon 
2030 présentée ci-avant à la Figure 11 montre une dominance des montées pour les véhicules 
légers (206 VL) par rapport aux descentes (141 VL) à l’heure de pointe du matin. Les flux de 
poids lourds sont en revanche comparables (44 PL en montée et 46 PL en descente). Ces flux 
ainsi que ceux à l’heure creuse et de la journée sont représentés dans le tableau ci-dessous 
(Tableau 5). 

Tableau 5 : Flux de trafic à l’entrée de la Barrière de Tarcienne, avec le projet de tracé E420-N5 (en 
véhicules) (source : stratec) 

Barrière VL HPM PL HPM VL jour PL jour     

depuis l’échangeur 141 46 987 230     
vers l’échangeur 206 44 1.442 220     
  VL HC PL HC VL jour PL jour  Total VL Total PL Total 
Depuis l’échangeur 90 38 720 304  4.181 1.114 5.295 

vers l’échangeur 129 45 1.032 360  79% 21%  

Aucun phénomène de congestion ni sur les bretelles ni sur la E420-N5 n’est attendu à ce 
niveau. 

Considérant le report de trafic depuis la N978 vers l’infrastructure projetée, les résultats de la 
modélisation montrent que le trafic entre la barrière de Tarcienne et Somzée via la N978 
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diminue à l’heure de pointe du matin de 63%, du nord vers le sud (473 à 175 EVP), et de 45%, 
du sud vers le nord (de 544 à 296 EVP), entre la situation de référence en 2030 et le scénario 
de mise en œuvre de l’avant-projet de plan. La mise en œuvre de l’avant-projet de plan permet 
donc bien de reporter sur la E420 près de la moitié du trafic se rendant vers ou provenant de 
Somzée. 

 

D. Echangeur projeté à Warchissaux (tronçon II.) 

L’échangeur potentiel de Warchissaux est celui qui répartit le trafic entre les branches ouest 
et est en direction du nord ou, en sens inverse, qui rassemble les trafics provenant des 
branches ouest et est (autrement dit, cet échangeur assure la connexion entre le tronçon II et 
le tronçon III à l’ouest, et entre le tronçon II et le tronçon IV à l’est). 

Le projet de tracé tel qu’inscrit à l’avant-projet de plan ne fait pas apparaître de liaison physique 
entre les tronçons III et IV. Ainsi, un usager qui est engagé sur le tronçon III depuis le ring R3 
de Charleroi vers le sud ne pourra rejoindre le tronçon IV et inversement. Cette configuration 
amène une certaine rigidité des flux de véhicules mais semble logique étant donné la direction 
(sud) empruntée par les véhicules venant du ring R3. En outre, ajouter ces connexions 
complexifierait fortement l’échangeur. 

Les flux de véhicules avant et après cet échangeur ont déjà été analysés pour chacune des 
branches (cf. Figure 11). Les résultats de la modélisation ont montré que le trafic attendu au 
nord de l’échangeur sur chacune des branches est inférieur à la capacité maximale d’une 
bande de circulation de ce type de voirie (environ 1 800 véhicules par heure), vers le nord 
comme vers le sud. En revanche, cette capacité est dépassée au sud de l’échangeur dans les 
deux sens de circulation, sans toutefois dépasser la capacité maximale de deux bandes de 
circulation (environ 3 600 véhicules par heure). 

 

 
Figure 24 : Représentations schématiques de la localisation de l’échangeur potentiel de Warchissaux 

(source : Stratec) 
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E. Echangeur projeté à Balmoral (tronçon IV.) 

L’échangeur projeté à Balmoral permet à la E420 de capter une part importante des véhicules 
en provenance (principalement le matin) ou à destination (principalement le soir) des noyaux 
d’habitat situés dans la partie centrale de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan : Balmoral, 
Bertransart, Le Bultia, mais également des noyaux situés plus à l’est tels que La Ferrée. 

Cet échangeur permet également de desservir indirectement le pôle d’activités du Bultia. 

Le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de révision des plans de secteur fait apparaître une 
configuration complexe dont on peut supposer qu’elle permettra les mouvements entre la E420 
et la N5 actuelle illustrés à la Figure 25. 

 
Figure 25 : Représentations schématiques de l’échangeur potentiel de Balmoral avec la mise en œuvre de 

l’avant-projet de plan (source : Stratec) 

En termes de possibilités de mouvements, la configuration illustrée permet tous les échanges 
possibles entre la E420 et la N5 à l’exception de ceux des véhicules circulant sur la N5 vers le 
nord et voulant emprunter la E420 vers le sud. Pour effectuer ce mouvement, les véhicules 
devront continuer jusqu’au rond-point de Ma Campagne, faire demi-tour et entrer sur la E420 
depuis la N5 mais en circulant vers le sud. 

Les habitants de Gerpinnes, et des noyaux d’habitat de Bertransart, le Bultia ou la Ferrée 
voulant se diriger vers le sud sont les plus concernés par ce mouvement. Néanmoins, d’une 
part ce mouvement est assez peu fréquent pour les déplacements domicile-travail au 
quotidien, et d’autre part les habitants de ces zones ont également la possibilité de rejoindre 
la E420 pour se diriger vers le sud à partir de l’échangeur projeté à la barrière de Tarcienne.  
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L’analyse des déplacements issue des modélisations de trafic montre que les capacités sont 
de la E420 et de la N5 actuelle autour de Balmoral sont suffisantes. A l’heure de pointe du 
matin, les trois mouvements possibles depuis la N5 vers la E420 se chiffrent à 686 EVP. Les 
quatre mouvements possibles depuis la E420 vers la N5 se chiffrent à 698 EVP à l’heure de 
pointe du matin. Ces flux sont inférieurs à la capacité maximale d’une bande de circulation 
pour une voirie au gabarit de type non autoroutier (équivalente à environ 900 EVP/h). La 
capacité de l’échangeur de Balmoral tel qu’il est envisagé est donc suffisante. Les échanges 
entre les deux infrastructures de communication routière se feront sans entrave à la fluidité du 
trafic sur chacune d’elles.  

Enfin, les entrées et sorties tant sur la N5 que sur la E420 représentées à la Figure 25 évitent 
toute situation d’entrecroisement. La distance d’environ 340 m représentée concerne 
successivement une sortie puis une entrée (sur la E420, vers le sud), ce qui ne génère aucun 
conflit. 

 

F. Raccordement projeté de la E420-N5 au ring R3 de Charleroi, à l’est 

Le projet de tracé de l’infrastructure de communication routière se raccorde au ring R3 de 
Charleroi à proximité du chemin du Boubier. Des nouvelles bretelles d’entrée et de sortie vers 
et depuis le ring R3 devront être réalisées pour permettre ce raccordement. L’infrastructure 
routière projeté devra être raccordée au passage sous le pont dans l’axe du chemin du 
Boubier. Les véhicules venant de la E420 en direction du ring R3 pourront uniquement 
rejoindre celui-ci en direction de l’est. Les véhicules sur le ring R3 pourront emprunter la E420 
en direction du sud uniquement s’ils viennent depuis l’est du raccordement projeté. Les 
mouvements envisageables sont représentés schématiquement à la Figure 26. 

 
Figure 26 : Représentation schématique du raccordement projeté de l’E420-N5 au ring R3 de Charleroi, à 

l’est (tronçon IV) (source : Stratec) 
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L’avant-projet de plan projette un rond-point permettant de rediriger le trafic sortant du ring R3 
vers la E420. Ainsi, une liaison serait possible avec la rue Dufays. Il faut noter que cette rue 
est de type rural-résidentiel et non adaptée à un trafic important. Des recommandations sont 
formulées ultérieurement à cet égard. 

Les résultats de la modélisation montrent un flux de 1365 EVP depuis la E420 vers le ring R3 
à l’heure de pointe du matin. Ce flux s’approche de la capacité maximale d’une bande de 
lancement sur une voirie au gabarit de type autoroutier (environ 1000 à 1400 EVP par voie et 
par heure). Le trafic risque donc d’être fortement ralenti à cet endroit en cas de réalisation 
d’une seule bande de lancement. 

Les flux observés depuis le ring R3 de Charleroi vers la E420 sont de 1225 EVP à l’heure de 
pointe du matin et s’approchent donc également de la capacité maximale d’une bande de 
sortie (environ 1000-1400 EVP par voie et par heure). Le trafic sur le ring R3 sur la bande de 
sortie vers la E420 risque donc d’être fortement ralenti si une seule bande d’insertion sur le 
rond-point depuis le ring R3 est réalisée. 

La sécurité des dispositifs d’entrée et de sortie doit être étudiée au regard de leur proximité 
avec ceux des échangeurs n°9 ‘Blanche Borne’ et n°10 vers Châtelet. Aucun problème de 
sécurité n’apparait dans le cas de l’échangeur n°9 puisqu’il s’agit de deux sorties successives 
du ring R3 en direction de l’ouest, et de deux entrées successives sur le ring R3 en direction 
de l’est. Il n’y a donc pas de distance minimale à respecter en dehors des bretelles de sortie. 

En revanche, la situation est problématique dans le cas de l’échangeur n°10. La distance est 
relativement faible (environ 340 m) entre la bande d’entrée des véhicules s’insérant sur le ring 
R3 vers l’ouest à l’échangeur n°10 et le début de la bande de sortie des véhicules quittant le 
ring R3 vers la E420. Il en est de même dans l’autre sens, la distance étant également 
insuffisante (environ 600 m) entre la bande d’entrée des véhicules venant de la E420 et 
s’insérant sur le ring R3 et la bande de sortie des véhicules quittant le ring R3 vers l’est à 
l’échangeur n°10. Des recommandations pour améliorer la sécurité de cet échangeur sont 
formulées ultérieurement. 

En termes de capacité, il faudra être vigilant car la capacité d’une voie d’entrecroisement n’est 
pas aussi importante que celle d’une voie d’insertion simple (1000 à 1400 EVP/h). Sa capacité 
dépend en effet du trafic sur la voirie principale, du trafic entrant, du trafic sortant ainsi que de 
sa distance et de sa configuration. Il est difficile à ce stade de présager de la capacité de ces 
voies d’entrecroisement mais étant donné les flux importants de 1225 EVP/h dans un sens et 
de 1365 EVP/h dans l’autre sens, il semble que des ralentissements seront alors observés 
aux heures de pointe. 

G. Raccordement projeté à l’E420-N5 à l’A503 et trafic à l’échangeur A503-ring R3 

Actuellement, l’accès à l’A503 se fait à partir de la N577 via un carrefour où aboutit la bande 
de sortie de l’A503 et où démarre la bande de lancement vers celle-ci. L’avant-projet de plan 
projette de relier la E420-N5 à l’A503. Le branchement est techniquement réalisable. En réalité 
il était déjà prévu de prolonger l’A503 vers le sud, au-delà de la N577. 

Les flux qui proviennent de la E420 (1548 EVP à l’heure de pointe du matin) ou qui la rejoignent 
(1400 EVP à l’heure de pointe du matin) au niveau de ce carrefour sont tels qu’il n’est pas 
envisageable de l’aménager sous la forme d’un carrefour à priorités ou à feux. Des 
recommandations sont formulées ultérieurement. 

Des bretelles depuis et vers la N577 comme schématisé à la Figure 27 pourraient également 
être envisagées pour maintenir la connexion entre la N577 et l’A503. Dans ce cas, un rond-
point devrait être prévu en surface sur la N577, au-dessus de l’assiette du projet de tracé. 

Cependant, il faut noter que les distances entre l’échangeur projeté A503 # E420 # N577 et 
l’échangeur en trèfle présent juste un peu plus au nord entre l’A503 et le ring R3 sont très 
courtes (environ 200 m) et permettent très difficilement d’assurer simultanément des entrées 
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et sorties avec une sécurité suffisante, en tous cas à des vitesses rapides de l’ordre de 
90 km/h. Des aménagements sécurisés sont recommandés ultérieurement. 

 

 
Figure 27 : Projet de raccordement ouest à l’échangeur de Marcinelle via A503/N577 (source : Stratec) 

 

Le trafic provenant de la E420 est ensuite dirigé via l’A503 vers l’échangeur avec le ring R3. 
Comme détaillé précédemment, des augmentations de trafic relativement importantes sont 
attendues sur le ring R3 entre l’échangeur avec l’A503 et la sortie 5 Beaumont. Le trafic 
attendu en 2030 sur cet échangeur est illustré dans la figure suivante, en cas de mise en 
œuvre de l’avant-projet de plan : 

 
Figure 28 : Flux de circulation à l’échangeur existant ring R3 de Charleroi – A503 avec l’avant-projet de 

plan en 2030 en EVP à l’heure de pointe du matin (source : Stratec) 

L’analyse des montées de véhicules venant de l’A503 sur le ring R3 de Charleroi montre que 
le trafic sur le ring R3 est relativement fluide vers l’est (2 450 EVP/h pour environ 3600 EVP/h 
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de capacité) mais proche de la saturation vers l’ouest (3150 EVP/h pour environ 3600 EVP/h 
de capacité), comme exposé précédemment.  

Par contre, sur les différentes bretelles de l’échangeur, le trafic est globalement partout 
inférieur à leur capacité (1000 à 1400 EVP/h par bande de circulation). 

H. Positionnement global des échangeurs projetés de la E420-N5 

L’analyse du trafic aux différents échangeurs a montré leur intérêt pour les usagers. 
L’échangeur le moins emprunté est celui de Tarcienne qui est emprunté par environ 5 300 
véhicules par jour, ce qui reste relativement conséquent. 

La figure ci-dessous reprend les échangeurs analysés précédemment et les distances entre 
eux. 

 
Figure 29 : localisation générale des échangeurs de la E420-N5 

 

Les distances observées entre Somzée et Tarcienne (environ 3,2 km), Tarcienne et Balmoral 
(5,7 km) et Balmoral et le raccordement est avec le ring R3 (environ 4,9 km) sont relativement 
cohérentes avec une voirie de type autoroutier et la position des noyaux d’habitat et d’activités.  

Sur la branche ouest, la distance entre le raccordement avec l’A503 et l’échangeur de 
Tarcienne est plus élevée (environ 9,6 km) et présente certains désavantages : 
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- La configuration de l’échangeur de Warchissaux ne permet pas d’accéder aux 
commerces de Ma Campagne et du Bultia par la branche ouest. Les véhicules circulant 
sur le ring R3 ouest devront donc continuer jusqu’à la N5 et l’emprunter pour s’y rendre. 

- Cette distance engendre des détours importants en cas d’erreur d’itinéraire. L’analyse 
ayant montré la difficulté d’organiser une sortie de l’axe A503-E420 au niveau de la 
N577, il est probable que l’échangeur entre le ring R3 et l’A503 joue le rôle de diffuseur 
vers la E420. Une personne voulant se rendre dans le centre de Charleroi depuis le 
ring R3 et se trompant de bretelle sur l’échangeur avec l’A503 serait alors contrainte 
d’aller jusque Tarcienne pour y faire demi-tour (détour de 20 km). Une signalisation 
adéquate et la généralisation de l’utilisation des GPS devraient cependant limiter le 
nombre de personnes commettant cette erreur. 

La combinaison des mouvements permis par les échangeurs de Warchissaux et de Balmoral 
induit également qu’il n’est pas possible depuis la zone centrale de Flaches, Gerpinnes ou 
Bultia d’emprunter la branche ouest de la E420-N5 pour se diriger vers La Louvière, Mons, 
Lille, etc. Les véhicules se trouvant au niveau du Bultia et voulant se diriger vers l’ouest 
continueront donc sur la N5 jusqu’à l’entrée de Charleroi pour prendre le ring R3 au niveau de 
Couillet.  

 

 Incidences cumulées en cas d’interdiction des poids lourds en transit sur le ring 
R9 de Charleroi 

Un des objectifs définis dans le PCM de Charleroi est « de mieux valoriser les réserves de 
capacité du R3, en y reportant le transit qui emprunte actuellement le R9. L'effort sera à porter 
en priorité sur les axes nord-sud (A503-A54 et N5-A54), pressentis comme étant les axes de 
transit principaux (à confirmer par des enquêtes) » (p. 32 du rapport de phase 2 du PCM). Ces 
mesures concernent le trafic de manière générale et ne ciblent donc pas les poids lourds en 
particulier. Si le PCM ne définit pas de mesures particulières en ce sens dans son rapport de 
phase 3, il suggère cependant dans le rapport de phase 2 (page 47, figure 2.3.1, enjeux de 
mobilité – à l’échelle du R3) la possibilité de limiter, voire d’interdire totalement le trafic de 
poids lourds (> 7.5 t) en transit sur l’A54 et donc empruntant le ring R9 afin de reporter ce trafic 
sur le ring extérieur (R3). 

Une interdiction du trafic des poids lourds en transit sur le ring R9 pourrait avoir des 
conséquences sur la répartition du trafic sur les deux branches est et ouest de l’avant-projet 
de plan puisque la branche ouest aboutit sur la A503 qui donne directement accès au ring R9. 
Dès lors, il a semblé intéressant d’évaluer les incidences cumulées de la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan et de l’interdiction du trafic de poids lourds en transit sur le ring R9. 

La Figure 30 reprend le trafic supporté par la E420 et la N5 à l’heure de pointe du matin, à 
l’horizon 2030 et en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan et d’une interdiction du 
trafic de poids lourds en transit sur le ring R9 de Charleroi. 

Les résultats montrent qu’en termes d’EVP, tous véhicules confondus, le trafic attendu est très 
semblable à celui observé sans l’introduction de cette mesure (Figure 11). Les différences 
observées sont tout au plus de 20 EVP par heure et par sens, vers le nord comme vers le sud. 

En revanche, une certaine redistribution des véhicules entre les deux branches de l’avant-
projet de plan peut être observée. 

En ce qui concerne les poids lourds en direction du nord, aucun changement notable n’apparait 
jusqu’à l’échangeur de Warchissaux. Plus au nord, le trafic de poids lourds sur la branche 
ouest diminue sensiblement (de 196 PL à 122 PL) consécutivement à un report sur la branche 
est (augmentation de 27 PL à 94 PL). Le même phénomène est observé en direction du sud : 
le trafic de poids lourds sur la branche ouest diminue (de 161 PL à 119 PL) tandis qu’il 
augmente sur la branche est (de 78 PL à 121 PL). La circulation est ensuite identique à partir 
de l’échangeur de Warchissaux.  



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  50 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Alors que sans interdiction des poids lourds en transit sur le ring R9, une préférence des poids 
lourds pour la branche ouest était clairement identifiable, l’interdiction des poids lourds en 
transit sur le ring R9 rééquilibre beaucoup plus les flux entre les deux branches de l’avant-
projet de plan. 

Par ailleurs, le report de certains poids-lourds sur la branche est contraint légèrement plus le 
trafic sur cette branche et libère de facto une partie de la capacité sur la branche ouest. 
L’amélioration de l’attractivité de la branche ouest engendre ainsi un réajustement des 
véhicules légers entre les deux branches avec une augmentation des flux sur la branche ouest. 
En direction du nord, le trafic augmente ainsi sur la branche ouest (de 1058 VL à 1239 VL) et 
diminue sur la branche est (de 1298 VL à 1136 VL). Les changements restent très faibles au 
sud de l’échangeur de Warchissaux, deux sens confondus (pas plus de 20 VL de différence). 

Etant donné les très faibles variations du trafic supporté par l’avant-projet de plan, il n’est pas 
attendu de différence significative des incidences de l’avant-projet de plan sur le trafic à 
l’échelle régionale ou internationale ou encore sur la saturation des rings R3 et R9. 
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Figure 30 : Simulation du trafic avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, 
heure de pointe du matin à l’horizon 2030 et avec interdiction du trafic de transit 

poids lourds sur le ring R9 (source : Stratec) 
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 Interception de voiries et chemins 

La liste des chemins et voiries interceptés par le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de 
révision des plans de secteur est identique à celle détaillée dans la partie relative aux 
incidences en phase de chantier. Elle est reprise ci-dessous : 

Tableau 6 : Classification des voiries traversées par tronçon (source : Stratec) 

 

A ce stade, aucun croisement ne semble particulièrement problématique et ne suggère la 
nécessité de déplacer le projet de tracé. 

Nous émettons, par ailleurs, dans la partie prévue à cet effet (voir ci-après), certaines 
recommandations qui permettraient de maintenir les continuités de certaines voiries et 
cheminements. Ces recommandations doivent être interprétées comme des pistes de réflexion 
qui devront être approfondies aux cours des études de définition du projet d’infrastructure 
routière E420-N5 (après décision du Gouvernement wallon d’adopter définitivement la révision 
des plans de secteurs). 

L’étude d’incidences sur le projet de l’infrastructure elle-même (et non pas sur la révision des 
plans de secteur) pourra alors évaluer plus précisément l’adéquation des aménagements 
prévus avec les réalités du terrain et recommander la mise en œuvre de mesures particulières. 
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 Désinscription de tracés et projets de tracé d’infrastructures principales de 
communication 

Les tronçons concernés par la désinscription de certains tracés et projets de tracé 
d’infrastructures principales de communication et des périmètres de réservation qui leur sont 
associés ont été détaillés en partie I de l’étude dans la section portant sur l’objet de la révision 
des plans de secteur. Par souci de clarté, ils sont rappelés ici. 

La désinscription au plan de secteur concerne : 

• le tracé de la N5 entre Laneffe (borne K 65,3) et Balmoral (borne K 56,5) sur le territoire 
des communes de Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Walcourt ; 

• le projet de tracé de la N978 et du périmètre de réservation qui lui est associé entre 
l’échangeur à créer, à l’ouest de Somzée, entre la N978 et la nouvelle infrastructure (borne 
K 6,3), et la rue de la Barrière (borne K 3,9) sur le territoire de la commune de Walcourt ; 

• le tracé de l’échangeur de Somzée entre le N5 et la N978 sur le territoire de la commune 
de Walcourt ; 

• le projet de tracé du ring R3 et du périmètre de réservation qui lui est associé entre son 
croisement avec la rue du Cimetière à Mont-sur-Marchienne et le Champ de Péchenne à 
Châtelet sur le territoire des communes de Charleroi et Châtelet ; 

• les projets de tracés des échangeurs de Marcinelle-est, Marcinelle, Couillet et Châtelet et 
des périmètres de réservation qui leur sont associés sur le territoire des communes de 
Charleroi et de Châtelet. 

La désinscription de la N5 actuelle entre Laneffe et Balmoral et de l’échangeur entre la N5 et 
la N978 vise essentiellement à permettre de réaménager à terme la N5 de manière à ce qu’elle 
corresponde mieux à sa nouvelle fonction de desserte plus locale.  

En effet, avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, la E420 deviendrait l’itinéraire de 
liaison principal pour le trafic de moyenne et longue distance, ainsi que pour le transit 
international Bruxelles-Reims passant par Charleroi. Le trafic plus rapide serait ainsi reporté 
sur l’infrastructure de communication projetée E420 tandis que la N5 conserverait le trafic plus 
lent de desserte des différents pôles d’habitat et d’activités économiques. 

Dans cette optique, il n’est pas souhaitable de conserver une voirie de 2x2 bandes de 
circulation telle qu’actuellement car cela pourrait inciter les automobilistes à pratiquer des 
vitesses excessives engendrant ainsi des risques d’accidents importants. 

On peut par ailleurs soulever la question de la non-désinscription de la N5 plus au nord, entre 
Balmoral et l’entrée de Charleroi, où l’avant-projet prévoit de conserver le statut d’infrastructure 
principale de communication de la N5. Ceci se justifie notamment par le fait que, comme 
expliqué précédemment, les échangeurs projetés à Balmoral et à Warchissaux ne permettent 
pas de passer de la N5 vers la branche ouest de la E420. Ainsi, les véhicules venant de Bultia, 
Flaches, Gerpinnes et même Nalinnes pourraient emprunter la N5 pour accéder soit au ring 
R3 soit au centre de Charleroi. Les véhicules venant de Loverval continueront également à 
emprunter la N5 pour rejoindre le ring R3 ou le centre de Charleroi. Dans ce sens, il semble 
cohérent de continuer à considérer le tronçon de la N5 compris entre Balmoral et l’entrée de 
Charleroi comme une infrastructure principale de communication.  

Comme l’a montré l’analyse des trafics à l’échangeur projeté à Tarcienne et sur la N978, la 
mise en œuvre de l’avant-projet de révision des plans de secteur permettrait de reporter 
environ 50% du trafic empruntant la N978 depuis ou vers Somzée. Il serait dès lors intéressant 
d’augmenter encore cet effet grâce à des aménagements adéquats sur la traversée de 
Somzée visant à ralentir et décourager le trafic de transit. Dans ce sens, la désinscription du 
tracé de la N978 entre la rue de la barrière et l’échangeur de Somzée prend tout son sens. Le 
projet de tracé et le périmètre de réservation qui lui est associé contournant Somzée par l’est 
n’étant dès lors plus utile, il paraît également opportun de le désinscrire. 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  54 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Enfin, pour les deux projets de tracé du ring R3 et de ses échangeurs concernés par la 
désinscription, il s’agit uniquement d’une mise à jour planologique et non d’une opportunité de 
réaménagement. Les infrastructures étant maintenant construites, elles sont inscrites au plan 
de secteur à l’image de l’existant, avec suppression des périmètres de réservation qui leur 
étaient associés pour d’éventuels aménagements. Cette désinscription n’a aucune incidence 
sur l’environnement en matière de mobilité en tant que telle mais limite la possibilité ultérieure 
d’élargir le ring R3 sur ces tronçons au cas où des phénomènes de congestion étaient 
observés. L’analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur la 
saturation du ring R3 montre, cependant, une diminution importante du trafic entre les deux 
points de raccordement de l’E420. L’élargissement du ring à cet endroit perd donc de son 
intérêt et la désinscription est également justifiée. 

2.4. Incidences des alternatives et variantes 

 Alternative zéro « plus » 

L’alternative zéro « plus » a été décrite en introduction de la partie II de l’étude. 

 Trafic observé sur l’itinéraire E420-N5 et sur la N5 

En termes de mobilité, l’achèvement des travaux de prolongement de l’A304 en France et du 
contournement de Couvin en Belgique amènera un trafic de transit international 
supplémentaire sur l’itinéraire E420-N5. Les résultats de modélisation de la situation de 
référence tiennent en effet compte de ces hypothèses et montrent une augmentation de trafic 
à l’horizon 2030 d’environ 16,8% sur la N5 et d’environ 19,2% pour le trafic de transit à l’ouest 
et de 26,7% pour le trafic de transit à l’est. 

L’ensemble de ces aménagements permettra donc d’augmenter sensiblement l’attractivité de 
l’itinéraire E420 entre Nivelles et Reims, en passant par Charleroi par rapport aux itinéraires 
routiers principalement utilisés actuellement et passant par la E411 en direction du 
Luxembourg pour rejoindre ensuite Dijon (via la E21), Lyon et la vallée du Rhône ou par la 
E19 Mons-Valenciennes pour rejoindre Dijon via Paris (E15) ou Reims (E17). 

Sans mesures visant à réduire de manière importante l’utilisation de la voiture, ces évolutions 
impliquent une congestion plus importante sur ces itinéraires et l’allongement des temps de 
file aux ronds-points ‘Ma Campagne’, ‘Bultia’ et à l’entrée de Charleroi ainsi que davantage 
d’incidences négatives pour les riverains habitant les quartiers résidentiels traversés (bruit, 
pollution atmosphérique, accidents de la route, etc.). En outre, un supplément de trafic sur les 
itinéraires de transit a une incidence sur la sécurité puisque le risque d’accidents est beaucoup 
plus élevé sur des routes régionales et communales que sur des routes au gabarit de type 
autoroutier. 

 Incidences des mesures d’accompagnement en termes de mobilité 

Une série de mesures ont été proposées et sont décrites en présentation de cette alternative 
dans l’introduction de la partie II de l’étude. Elles concernent la mobilité sous toutes ses formes 
(transport de personnes et de marchandises, tous modes). 

Malgré ces mesures conséquentes, telles que le réaménagement du rond-point du ‘Bultia’ 
avec une trémie par-dessous qui permet d’augmenter la capacité actuelle de 500 à 700 
véhicules supplémentaires par heure et par sens, certains goulets d’étranglement 
persisteraient notamment au niveau du rond-point ‘Ma Campagne’ où les aménagements ne 
permettraient d’augmenter la capacité que d’environ 300 véhicules par heure et par sens, au 
rond-point de la rue de Villers où les aménagement permettraient d’augmenter la capacité 
d’environ 100 véhicules par heure et par sens ainsi qu’à l’approche de Charleroi plus au nord 
(entrée de Charleroi à Couillet) où la densité du bâti ne permettrait pas d’amélioration 
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substantielle de la capacité. La Figure 31 illustre les changements de capacité sur cet axe 
grâce aux aménagements précités : 

 
Figure 31 : Capacité de la N5 en situation actuelle et dans la situation intégrant des aménagements visant 

à augmenter sa capacité. 

 

Il apparaît donc que les aménagements des voiries proposés n’apportent pas des réponses 
significatives en termes de capacité et d’absorption du trafic. A titre comparatif, le trafic 
supplémentaire estimé entre la situation actuelle et 2030 sur la N5 à hauteur de Tarcienne est 
de +373 EVP à l’heure de pointe en direction de Charleroi. Mis à part au Bultia, les 
aménagements ne permettent donc pas d’absorber l’entièreté du trafic supplémentaire. Sans 
surprise, les aménagements ne permettraient donc même pas un statu quo par rapport à la 
situation actuelle. 

D’autres solutions plus lourdes sont donc suggérées dans l’étude de Transitec publiée en 2013 
(cf. 1.4.2.16) comme par exemple une dénivellation du carrefour Villers/Longue Haie 
(séparation des flux de la rue de Villers et les flux de la liaison Ma Campagne – ring R3) qui 
permettrait de créer une liaison avec un niveau de service suffisant pour relier le ring R3 à la 
future N5 à 2x2 voies de circulation mais qui s’apparenterait alors plus à ce qui est considéré 
dans cette étude comme l’avant-projet de révision des plans de secteur ou comme l’alternative 
est (voir ci-après). 

Il serait donc primordial de mettre conjointement en œuvre des mesures visant à encourager 
le report modal de la voiture particulière vers les transports en commun. Il s’agirait d’une part 
d’améliorer la desserte en bus entre le Bultia et Charleroi et d’autre part d’améliorer la desserte 

Situation actuelle Situation avec aménagements 
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en train (L132) (actuellement 1 train IC/heure/sens, 4 trains P/jour/sens, pour le trafic de 
voyageurs). 

Au niveau de la desserte en bus, certains aménagements sur la N5 permettraient, où cela est 
possible, d’accélérer les lignes de bus sur certains tronçons. Le développement de la 
fréquence des bus sur la N5 est soutenu par le PICM Florennes-Gerpinnes-Walcourt et par le 
PCM de Charleroi. Notons cependant que le trafic présent sur la N5 rend impossible la mise 
en place d’un site propre sur l’entièreté du parcours. L’amélioration de la desserte en bus 
resterait donc tributaire des aléas de circulation sur la N5 et aucun changement substantiel 
entre l’utilisation de la voiture et du bus n’est attendu suite à cette mesure. 

Considérant la ligne de train L132, il s’agit de réfléchir à sa fréquence et à faciliter l’accès à la 
gare par l’aménagement de parking-relais. L’alternative zéro « plus » retient l’extension du 
parking-relais de la gare de Walcourt avec un accès direct sur la N978. A nouveau, les reports 
de la voiture vers le train qui sont susceptibles d’être engendrés par cette mesure sont 
négligeables par rapport aux augmentations de trafic prévues sur la N5 et les itinéraires de 
fuite. 

Il est intéressant au sujet de la capacité de reporter le trafic routier sur les transports en 
commun de comparer les ordres de grandeur de passagers transportés. Pour rappel, le trafic 
supporté à l’HPM par la nouvelle infrastructure E420 est estimé à 2356 véhicules particuliers 
vers le nord (1058 + 1298) et 2026 vers le sud (997 + 1029). Cela correspond à environ 5700 
voyageurs (sur base d’un taux d’occupation de 1,3 personne par véhicule).  

En considérant qu’un bus des TEC propose environ 30 places assises pour un bus de 12m et 
40 places assises un bus articulé de 18m, la fréquentation estimée de la nouvelle infrastructure 
à l’HPM équivaut donc, 2 sens confondus, à environ 81 bus dont toutes les places assises 
seraient occupées. Cela correspond à un bus toutes les 1 min 30 sec dans chaque sens. 

Sur la ligne 132, le matériel roulant utilisé est l’Autorail AR41 (ligne non électrifiée) dont la 
capacité est d’environ 150 places assises. La fréquentation de la nouvelle infrastructure à 
l’HPM correspond donc à environ 38 trains dont toutes les places assises seraient occupées. 
Cela correspond à un train toutes les 3 min 10 sec dans chaque sens. 

S’il n’est pas réaliste d’imaginer que tous les utilisateurs puissent se reporter sur les transports 
en commun, ces chiffres permettent cependant d’illustrer qu’un report modal d’une partie 
substantielle du trafic nécessiterait une augmentation très importante (et peu réaliste) de l’offre 
qui correspond davantage à des fréquences de métro ou de RER. Il faut savoir, par ailleurs, 
que la fréquentation de la ligne L132 n’est aujourd’hui en moyenne que de 26 passagers par 
train, ce qui ne couvre environ que 11% des coûts d’exploitation5. Une augmentation 
importante de la fréquence de passage des trains est donc peu probable et le report modal ne 
pourrait donc être que marginal. 

Concernant les piétons et les cyclistes, la principale mesure visant à encourager le report 
modal de la voiture particulière vers les modes actifs consiste à aménager un itinéraire cyclable 
le long de la N5. A nouveau, bien que cette mesure reste évidemment intéressante pour 
faciliter et encourager l’utilisation du vélo, elle ne permettrait pas de diminuer de manière 
sensible le trafic automobile. 

Finalement, en ce qui concerne le trafic de marchandises, la principale mesure envisagée 
dans la zone pour soutenir le report des poids lourds du mode routier vers le mode ferroviaire 
est le développement du fret ferroviaire de la ligne L132. A nouveau, cette mesure est 
intéressante au niveau local (la ligne L132 n’étant pas prolongée jusqu’en France) et pourrait 
permettre un report du trafic depuis certaines carrières ou industries lourdes mais ce report 
resterait sans commune mesure avec le trafic de poids lourds envisagé sur la E420. Par 
ailleurs, il a déjà été souligné que le trafic de marchandises nécessite le développement 
d’infrastructures conséquentes et coûteuses ce qui lui confère une très grande inertie. Il n’est 

                                                
5 Revitalisation de la ligne 132 Charleroi- Couvin, DGO2, séance d’information publique, avril 2017 
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donc pas réellement possible de programmer, dans un avenir prévisible, une diminution 
sensible du transport des marchandises par route. 

En conclusion, la mise en œuvre de toutes ces mesures ne permet pas de résoudre les 
problèmes de congestion actuels. Elle permet tout au plus de limiter l’aggravation de la 
congestion sur la N5 induite par les augmentations de trafic faisant suite à la croissance des 
déplacements et à l’augmentation de l’attractivité de l’itinéraire international E420 (sécurisation 
de la N5 entre Somzée et Frasnes, contournement de Couvin et autoroute entre Rocroi et 
Charleville-Mézières). L’alternative zéro « plus » ne rencontre donc pas les besoins de mobilité 
de la population, et ne répond pas à l’objectif poursuivi par le Gouvernement wallon à travers 
la révision des plans de secteurs. 

 

 Préambule sur la répartition du trafic à l’heure de pointe du matin, selon les 
alternatives ouest et est 

La Figure 32 et la Figure 33 ci-dessous sont données en référence pour l’analyse effectuée 
pour chacune des alternatives est et ouest. Ces cartes permettent judicieusement de comparer 
les alternatives entre elles ainsi qu’avec l’avant-projet de révision des plans de secteur. 

Les résultats qu’elles présentent sont discutés dans l’analyse des deux alternatives qui suit. 
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Figure 32 : Simulation de trafic avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, l’alternative ouest et 
l’alternative est, heure de pointe du matin à l’horizon 2030 (source : Stratec) 
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Figure 33 : Variations de l’indice de saturation des voiries induites par la mise en œuvre de l’avant-projet 
de plan et des alternatives ouest et est, par rapport à la situation de référence à l’horizon 2030 et à l’heure 

de pointe du matin 
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 Alternative ouest 

 Incidences en phase de chantier 

Les incidences de l’alternative ouest en phase de chantier sont semblables à celles présentées 
pour l’avant-projet de plan pour les tronçons partagés entre les deux projets de tracés.  

Néanmoins, la configuration de l’infrastructure engendre des travaux un peu plus lourds sur la 
branche ouest que dans le cas de l’avant-projet de plan. En effet, les simulations à l’horizon 
2030 montrent que le trafic attendu sur la branche ouest (tronçon III) de la E420 en cas 
d’alternative ouest est, dans chaque sens, supérieur à la capacité maximale d’une bande de 
circulation (environ 1 800 EVP/h). Pour assurer un trafic stable sur la branche ouest (tronçon 
III), elle devrait donc être aménagée en 2x2 bandes de circulation alors que 2x1 bande suffirait 
en cas d’avant-projet de plan. 

Il faut évidemment noter que les incidences de la branche est (tronçon IV) de l’avant-projet de 
plan sur les voiries existantes disparaissent dans ce cas, puisqu’elle n’est pas réalisée. Il s’agit 
notamment des rues de la Ferrée, de la Blanche Borne et de Villers qui accueillent un trafic 
assez important. Les incidences potentielles du chantier sur l’accès au Grand Hôpital de 
Charleroi sont également évitées. 

Finalement en termes de charroi, l’alternative ouest nécessite d’excaver environ 15% de terres 
en moins par rapport à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. Dès lors environ 42 camions 
par jour sont nécessaires, soit cinq de moins que pour l’avant-projet de plan. 

 

 Incidences résultant de la mise en œuvre de l’alternative ouest 

A. Trafic sur la E420 et la N5 à l’heure de pointe du matin 

La Figure 32 permet d’appréhender le trafic sur les différents tronçons de l’alternative ouest à 
l’heure de pointe du matin (hpm) par catégorie de véhicule. Il faut noter que dans le cas d’une 
alternative (ouest ou est), l’échangeur projeté à Warchissaux ayant pour objectif de séparer 
les flux n’a plus lieu d’être. 

Sur la E420-N5, vers le nord 

Depuis Laneffe le trafic attendu sur la E420-N5 à l’heure de pointe du matin est légèrement 
inférieur à celui de l’avant-projet de plan (1822 EVP contre 1874 EVP pour l’avant-projet de 
plan). Plus au nord, la même tendance est observée avec 2419 EVP contre 2423 EVP à 
hauteur de Somzée et 2708 EVP contre 2727 EVP après la barrière de Tarcienne. 

Le trafic progresse ensuite vers le nord et emprunte la branche ouest où il s’élève à un peu 
moins du double que dans le cas de l’avant-projet de plan (2708 EVP contre 1 548 EVP). Cette 
différence importante est principalement attribuée au fait que le flux de véhicules légers double 
sur ce tronçon entre l’alternative ouest et l’avant-projet de plan. Le nombre de poids lourds 
augmente également mais dans une moindre mesure (239 PL contre 196 PL pour l’avant-
projet de plan). Cette moindre sensibilité des flux de poids lourds par rapport à l’avant-projet 
de plan est expliquée par le fait que ceux-ci empruntent de toute façon préférentiellement un 
itinéraire ouest pour rejoindre le ring R3 de Charleroi comme expliqué précédemment dans le 
cadre de l’analyse de l’avant-projet de plan. 

De manière globale, le trafic se dirigeant vers le nord en cas d’alternative ouest est d’environ 
206 EVP/h de moins que pour l’avant-projet de plan (2708 EVP/h contre 2914 EVP/h pour 
l’avant-projet de plan). Ceci s’explique par un trafic de fuite plus important que pour l’avant-
projet de plan comme cela sera exposé à la section suivante. 

Dans ce sens de circulation, le trafic à l’heure de pointe du matin est supérieur à la capacité 
maximale d’une bande de circulation (environ 1800 EVP/h) sur l’ensemble du projet de tracé. 
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Il sera donc nécessaire de concevoir l’infrastructure avec deux bandes de circulation en 
direction du nord. 

Sur la E420-N5 vers le sud 

En direction du sud, le trafic est également d’un peu plus du double sur la branche ouest 
(tronçon III) que dans le cas de l’avant-projet de plan (2411 EVP contre 1400 EVP). Cette 
différence est également attribuée aux véhicules légers. Le nombre de poids lourds augmente 
mais dans une moindre mesure (224 PL contre 161). 

En comparant ce chiffre avec la somme des trafics descendant sur les deux branches dans le 
cas de l’avant-projet de plan (1400 à l’ouest et 1224 à l’est = 2624), 213 EVP circulent donc 
en moins sur l’infrastructure vers le sud dans le cas de l’alternative ouest que dans le cas de 
l’avant-projet de plan. 

Le trafic est délesté au niveau de la barrière de Tarcienne d’environ 204 VL et 26 PL puis au 
niveau de l’échangeur potentiel de Somzée de 451 VL et 24 PL. Ces diminutions sont 
comparables à celles observées pour l’avant-projet de plan. 

Etant donné les trafics attendus vers le sud, en cas d’alternative ouest il sera également 
nécessaire de prévoir deux bandes de circulation sur toute la longueur du tracé. 

Sur la N5 

Vers le nord, le trafic sur la N5 au sud de Tarcienne est légèrement supérieur à celui attendu 
en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan (313 VL contre 302 VL pour l’avant-projet 
de plan), tout comme au nord de Tarcienne avant Bertransart (248 VL contre 207 VL pour 
l’avant-projet de plan). Une tendance inverse est observée plus au nord à partir de 
Warchissaux (636 VL, contre 696 VL à hauteur de Balmoral, 377 VL contre 424 VL à hauteur 
de Ma Campagne et 405 VL contre 427 VL à hauteur de Loverval). Cette inversion s’explique 
par le fait que les véhicules ne peuvent plus accéder à la N5 depuis l’échangeur de Balmoral, 
celui-ci n’étant plus prévu dans l’alternative ouest. 

Vers le sud, le trafic sur la N5 est plus important entre le ring R3 et Balmoral que dans le cas 
de l’avant-projet de plan (avec 361 VL contre 322 VL à hauteur de Loverval, 310 VL contre 
298 VL à hauteur de Ma campagne). La tendance s’inverse entre Balmoral et Bertransart, où 
le trafic sur la N5 est relativement moins chargé que dans le cas de l’avant-projet de plan (495 
VL contre 547 VL pour l’avant-projet de plan). Le trafic sur la N5 est à nouveau plus important 
entre Bertransart et Tarcienne que dans le cas de l’avant-projet de plan (144 VL contre 100 
VL pour l’avant-projet de plan). Le trafic au sud de Tarcienne est égal à celui observé en cas 
de mise en œuvre de l’avant-projet de plan (209 VL contre 210 VL). 

Globalement, même si elle a un effet un peu plus faible sur la décongestion de la N5 que dans 
le cas de l’avant-projet de plan, l’alternative permet toujours de réduire substantiellement le 
trafic dans les deux directions à un niveau largement inférieur à la capacité maximale d’une 
bande de circulation pour une voirie au gabarit de type non autoroutier (environ 900 EVP/h). 
Elle permet donc de résoudre les phénomènes de congestion observés sur la N5 de manière 
relativement similaire à l’avant-projet de révision des plans de secteur. 

B. Incidences sur les distances parcourues 

Les incidences de l’alternative sur les distances parcourues sur l’E420, la N5 et sur les voiries 
empruntées par le trafic de fuite situées de part du projet de tracé sont synthétisées et 
comparées à celles de l’avant-projet de plan dans le tableau suivant : 
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Tableau 7 : Incidences de l’alternative ouest sur les distances parcourues sur la E420, la N5 et les voiries 
empruntées par le trafic de fuite situées de part du projet de tracé et comparaison avec l’avant-projet de 

plan 

 
Différence 2030 sans 

infrastructure – 2030 avec 
infrastructure (avant-projet 

de plan) en EVP.km 

Différence 2030 sans 
infrastructure – 2030 avec 

infrastructure (alternative ouest) 
en EVP.km 

Trafic local ouest - 130.342 - 134.851 

Trafic local est - 160.205 - 135.049 

Trafic local centre - 80.631 - 61.488 

N5 actuelle entre 
Somzée et Charleroi - 334.045 - 322.952 

E420-N5 + 969.144 + 888.188 

Autres routes - 324 777 - 40.908 

Total - 60.857 + 192.941 

Comme le montrent ces résultats, les incidences de l’alternative sur les distances parcourues 
sur l’E420, la N5 et sur les voiries empruntées par le trafic de fuite situées de part du projet de 
tracé sont similaires à celles de l’avant-projet de plan. 

Par contre, les résultats font apparaître d’importantes différences au niveau de l’ensemble des 
distances parcourues sur les autres routes (- 40 900 EVP.km contre – 324 800 EVP.km dans 
le cas de l’avant-projet de plan). Cette différence provient, comme nous le verrons plus en 
détails ci-après, des détours favorisés par l’alternative. Les véhicules empruntent la seule 
branche ouest de la E420 même s’ils doivent aller vers l’est, puis se redirigent par la suite vers 
l’est, notamment via le ring R3, augmentant ainsi la distance parcourue.  

Au total, l’alternative ouest a une incidence particulièrement négative pour les distances 
parcourues puisqu’elle engendre une augmentation de ces distances d’environ 193 000 
EVP.km par jour. Cela correspond à environ 62 millions de kilomètres parcourus par un 
véhicule léger par an. 

C. Incidences sur les gains de temps de parcours 

L’alternative ouest permettrait de réduire les temps de parcours d’environ 6,9 millions d’heures 
par an, ce qui reste important, bien que largement inférieur aux 10,8 millions d’heures identifiés 
pour l’avant-projet de plan. Cette différence provient principalement des temps de parcours 
des véhicules légers à destination locale comme internationale (-5,7 millions d’heures contre 
-9,5 pour l’avant-projet de plan), les gains de temps de parcours pour les poids lourds étant 
globalement comparables (-1,2 millions d’heures économisées contre -1,3 millions pour 
l’avant-projet de plan). 

Cette différence des gains de temps de parcours désavantage considérablement l’alternative 
ouest par rapport à l’avant-projet de plan. A nouveau, elle s’explique essentiellement par un 
allongement des distances parcourues pour les véhicules devant se rendre sur le ring R3 vers 
l’est. Les simulations de trafic montrent qu’il reste plus intéressant pour ces véhicules 
d’emprunter la E420 vers l’ouest (délestage similaire de la N5) avant de reprendre le ring R3 
vers l’est et de faire ainsi un détour alors que l’avant-projet de plan permet un itinéraire plus 
direct par la branche est. 

D. Incidences sur le trafic à l’échelle du territoire principalement concerné 

La Figure 34 compare le trafic supporté par les voiries à l’échelle régionale entre l’avant-projet 
de plan et l’alternative ouest. Elle permet donc, non pas d’analyser les incidences de 
l’alternative par rapport à une situation sans E420, mais bien de comparer les incidences par 
rapport à celles de l’avant-projet de plan.  
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Figure 34 : Différence du trafic entre le scénario avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan et 
l’alternative ouest à l’horizon 2030, à l’heure de pointe du matin en EVP 
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Globalement, la figure illustre que les plus fortes différences entre l’alternative ouest et l’avant-
projet de plan se marquent sur le tronçon du ring R3 de Charleroi entre Montigny-le-Tilleul et 
Châtelet, avec plus de 500 EVP supplémentaires par rapport à l’avant-projet de plan, ainsi que 
sur l’A503. 

Ces augmentations importantes révèlent que les véhicules voulant se rendre vers l’est, 
empruntent la E420 vers l’ouest pour bifurquer vers l’est à hauteur du ring R3, ce qui explique 
la hausse du trafic entre les sorties n°6 et n°9 du ring R3 de Charleroi. Par ailleurs, une partie 
des véhicules remontant habituellement vers le nord à partir de la N5 en empruntant le ring 
R3 vers l’est, sont également déportés vers l’ouest, et ont dès lors intérêt à passer par l’A503 
pour rejoindre le ring R9 et traverser Charleroi, ce qui explique la hausse de trafic sur cet 
itinéraire. 

L’alternative ouest engendre ainsi une augmentation du trafic sur le ring R9 d’environ 50 à 250 
EVP supplémentaires par rapport à celle engendrée dans le cas de l’avant-projet de plan. La 
contrepartie de cette augmentation est une diminution du trafic de plus de 500 EVP sur le ring 
R3 est à hauteur de Châtelet. 

Le trafic est également plus chargé que pour l’avant-projet de plan sur l’itinéraire de fuite 
empruntant les rues de la Blanche Borne, Fromont et Longue Haie, entre la N5 et le ring R3 
de Charleroi, à hauteur de Châtelet. 

Par ailleurs, les itinéraires parallèles à la N5 sont impactés différemment en fonction de leur 
position de part et d’autre du projet de tracé de la E420. Les itinéraires situés à l’est de la N5 
sont plus chargés de 50 à 250 EVP supplémentaires par rapport à l’avant-projet de plan à 
l’heure de pointe du matin. Il s’agit notamment des routes régionales N978, N573 et N975 qui 
constituent alors un itinéraire alternatif pour rejoindre le ring R53 de Châtelet en transitant par 
Gerpinnes.  

En conclusion, l’alternative ouest engendre une redistribution du trafic sur les rings R9 et R3, 
en particulier entre Montigny-le-Tilleul et Châtelet, et sur l’A503. Le trafic sur les itinéraires de 
fuite et parallèles à la N5 est également modifié, les itinéraires situés à l’est de la N5 continuant 
à être plus empruntés que dans le cas de l’avant-projet de plan. 

E. Incidences de l’alternative sur la saturation des rings R3 et R9  

La Figure 33 montre que l’alternative ouest implique une hausse de la saturation sur le ring 
R3 à l’ouest, en particulier entre la sortie 5 et l’échangeur A503-ring R3. L’indice de saturation 
vers l’ouest passe ainsi de 71% en référence (trafic stable) à 82% (trafic devenant irrégulier) 
avec l’alternative ouest, contre 79% avec l’avant-projet de plan. Dans le sens inverse, l’indice 
de saturation passe de 85% en référence à 94% (trafic irrégulier) avec l’alternative ouest contre 
91% avec l’avant-projet de plan. 

L’indice de saturation augmente aussi de 17 points de pourcentage sur l’A503 et de 8 points 
sur le ring R9 dans chaque sens alors qu’il n’augmente que de 4 à 7 points sur l’A503 et de 2 
points sur le ring R9 dans le cas de l’avant-projet de plan. Aucun phénomène de congestion 
n’est cependant observé sur ces itinéraires. 

L’alternative induit toujours une diminution de l’indice de saturation sur le ring R3 entre 
Montignies-le-Tilleul et Bouffioulx mais largement moindre que dans l’avant-projet de plan 
(diminution de 2 à 7 points de pourcentage selon le tronçon et le sens contre -12 à -22 dans 
le cas de l’avant-projet de plan). 

Sur le ring R3 à hauteur de Châtelet, l’alternative ouest engendre par ailleurs une diminution 
de l’indice de saturation (-2 à -5 points) alors que l’avant-projet de plan engendre une 
augmentation (+4 à +12 points).  

L’alternative ouest présente donc certains désavantages par rapport à l’avant-projet de plan 
en ce qui concerne les incidences sur la saturation des rings R3 et R9 car elle concentre le 
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trafic sur le ring R3 à hauteur de Montignies-le-Tilleul où la saturation est déjà importante 
tandis que l’avant-projet  de plan répartit mieux le trafic entre l’ouest et l’est. 

F. Incidences sur les grands itinéraires internationaux 

Les changements de configuration de l’alternative ouest par rapport à l’avant-projet de plan 
n’entrainent pas de modification substantielle des incidences identifiées dans le cas de l’avant-
projet de plan à l’échelle des grands itinéraires internationaux. 

G. Aménagement et sécurité des échangeurs et raccordements, en particulier l’échangeur 
A503- ring R3 

Seule les incidences au raccordement E420 - A503 et à l’échangeur A503-ring R3 varient 
significativement par rapport à l’avant-projet de plan puisque le trafic passant par la branche 
ouest dans le cas de l’alternative double pratiquement par rapport à celui passant par cette 
branche dans le cas de l’avant-projet de plan.  

Le trafic devant circuler au travers du raccordement avec l’A503 et empruntant l’échangeur 
entre l’A503 et le ring R3 augmente donc sensiblement. Les flux venant de la E420 (2708 EVP 
à l’heure de pointe du matin) ou qui la rejoignent (2411 EVP à l’heure de pointe du matin) et 
qui doivent croiser la N577 à hauteur du raccordement avec l’A503 mènent à la même 
conclusion quant à la non faisabilité d’aménager un carrefour sous forme de carrefour à 
priorités ou à feux. 

Les considérations de distance et d’aménagements sont identiques à celles qui ont été 
développées pour l’avant-projet de plan. L’augmentation du trafic en cet endroit renforce la 
difficulté d’aménager des bretelles sécurisées avec la N577. 

Concernant l’échangeur A503 – ring R3 de Charleroi, la Figure 35 reprend le schéma présenté 
précédemment pour l’avant-projet de plan et analyse la capacité des voiries et des bretelles à 
absorber le trafic supplémentaire dans le cas de l’alternative ouest.  

 

 
Figure 35 : Flux de circulation à l’échangeur existant ring R3 de Charleroi – A503 avec l’avant-projet de 

plan en 2030 en EVP à l’heure de pointe du matin (source : Stratec) 

A503 (E420) 

ring R3 

2 b. 2 b. 

2 b. 2 b. 

2 b. 2 b. 

1 b. 

1 b. 

1 b. 1 b. 

1 b. 

1 b. 

1 b. 

1 b. 

2 b. 
2 b. 

2 b. 
3 b. 

 n : EVP/h 

n b. : nombre de bandes 

       : sens circulation 

ring R3 

1 b. 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  66 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Le trafic total passant par cet échangeur est évidemment supérieur à celui observé pour 
l’avant-projet de plan (de 11 150 EVP à l’heure de pointe du matin contre 9 800 EVP pour 
l’avant-projet de plan).  

Les résultats révèlent une aggravation de la saturation sur le ring R3 en direction de l’ouest 
(3300 EVP à l’heure de pointe du matin pour une capacité d’environ 3600 EVP/h) ainsi que 
l’apparition d’une saturation sur l’A503 en provenance du sud (3250 EVP à l’heure de pointe 
du matin pour une capacité d’environ 3600 EVP/h). 

En ce qui concerne les bretelles, celle permettant de relier l’A503 au ring R3 vers l’ouest 
supporte un trafic d’environ 1 150 EVP à l’heure de pointe du matin, très proche de la capacité 
maximale d’une bande de lancement ou de sortie (1200 à 1400 EVP/h). 

 

 Alternative est 

 Incidences en phase de chantier 

Les incidences de l’alternative est sont semblables à celles présentées pour l’avant-projet de 
plan pour les tronçons partagés entre les deux projets de tracés. Il faut évidemment noter que 
les incidences de la branche ouest (tronçon III) de l’avant-projet de plan sur les voiries 
existantes disparaissent dans ce cas, puisqu’elle ne sera pas réalisée. Cela concerne 
notamment la Drève de la Ferrée et la rue de Nalinnes. 

Dans le cas de l’alternative est, environ 9% de terres seront excavées en moins par rapport à 
la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. Environ 45 camions par jour seront nécessaires, 
soit quatre de moins que pour l’avant-projet de plan et trois de plus que pour l’alternative ouest. 

 

 Incidences résultant de la mise en œuvre de l’alternative est 

A. Trafic sur la E420 et la N5 à l’heure de pointe du matin 

La Figure 32 permet d’appréhender le trafic sur les différents tronçons de l’alternative est à 
l’heure de pointe du matin (hpm) par catégorie de véhicule.  

Sur la E420 vers le nord 

Jusqu’à hauteur de Warchissaux, les observations sont similaires à celles qui ont été faites 
pour l’alternative ouest. Le trafic supporté par la E420 dans le cas de l’alternative est est 
similaire à celui supporté dans le cas de l’avant-projet de plan bien que légèrement inférieur.  

Au niveau de Warchissaux, le trafic se dirige uniquement vers l’est (tronçon IV) puisque la 
branche ouest n’existe pas. De ce fait, le trafic au sud et au nord de l’échangeur de Balmoral 
est beaucoup plus élevé que dans le cas de l’avant-projet de plan et, comme pour l’alternative 
ouest, correspond à un peu moins du double que dans le cas de l’avant-projet de plan (2 625 
EVP contre 1 194 EVP pour l’avant-projet de plan au sud et 2681 EVP contre 1366 EVP au 
nord). 

Au contraire de l’alternative ouest, l’alternative est modifie fortement la répartition des flux de 
poids lourds, avec une augmentation importante des poids lourds sur la branche est (141 PL 
au nord de l’échangeur de Balmoral contre 27 dans le cas de l’avant-projet de plan). Une part 
non négligeable des poids lourds qui empruntent de préférence la branche ouest dans le cas 
de l’avant-projet de plan est reportée vers l’est. 

Si l’on compare ce trafic à la somme de ceux allant vers le nord sur les deux branches de 
l’avant-projet de plan (1366 EVP + 1548 EVP = 2914 EVP) cela fait une différence de 233 EVP 
qui ne sont plus repris par la E420. 
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Dans ce sens de circulation, le trafic à l’heure de pointe du matin est supérieur à la capacité 
maximale d’une bande de circulation (1800 véhicules par heure) sur l’ensemble du tracé de la 
branche est, mais reste inférieur à la capacité maximale de deux bandes de circulation. 

Sur la E420 vers le sud 

En direction du sud, le trafic est également d’un peu moins du double sur la branche est que 
dans le cas de l’avant-projet de plan (2332 EVP contre 1124 EVP jusqu’à Balmoral, et 2297 
EVP contre 1042 EVP après Balmoral). Le trafic de poids lourds en direction du sud augmente 
fortement sur le tronçon IV par rapport à l’avant-projet de plan, de manière plus marquée qu’en 
cas d’alternative ouest. 

A nouveau, si le trafic est comparé avec celui qui se dirige vers le sud sur les deux branches 
de l’avant-projet de plan (1124 EVP + 1400 EVP = 2624 EVP) on obtient une différence de 
292 EVP. 

Plus au sud, la même tendance que pour l’alternative ouest est observée, c'est-à-dire un trafic 
similaire à celui supporté dans le cas de l’avant-projet de plan bien que généralement 
légèrement inférieur. 

Sur la N5 

Vers le nord, jusqu’à hauteur de l’échangeur de Balmoral, le trafic restant sur la N5 est similaire 
à celui de l’avant-projet de plan, bien que légèrement inférieur. A partir de l’échangeur de 
Balmoral la tendance s’inverse, le trafic étant légèrement supérieur que dans le cas de l’avant-
projet de plan (par exemple, 488 VL à hauteur de Ma Campagne contre 424 VL dans le cas 
de l’avant-projet de plan). Cette augmentation s’explique probablement par les véhicules 
voulant se diriger vers l’ouest et qui empruntent la E420 jusque l’échangeur de Balmoral puis 
empruntent la N5 pour rejoindre le ring R3. 

Vers le sud, le trafic suit la même tendance qu’en sens inverse avec un trafic plus élevé au 
nord de Balmoral (par exemple 404 VL contre 298 VL dans le cas de l’avant-projet de plan à 
hauteur de Ma Campagne) et un trafic moins élevé au sud de l’échangeur (par exemple 192 
VL contre 210 VL dans le cas de l’avant-projet de plan à hauteur de Somzée).  

Globalement, les conclusions faites pour l’alternative ouest restent valables, c'est-à-dire que 
les diminutions de trafic sur la N5 engendrées par l’alternative est sont similaires à celles de 
l’avant-projet de plan, bien que légèrement inférieures. Elles sont suffisantes pour réduire le 
trafic à des niveaux largement inférieurs à la capacité maximale d’une bande de circulation 
pour une voirie au gabarit de type non autoroutier (équivalente à environ 900 EVP/h). Les 
phénomènes de congestion sur la N5 sont donc résolus tant avec l’alternative est qu’avec 
l’avant-projet de plan. 

 

B. Incidences sur les distances parcourues 

Les incidences de l’alternative sur les distances parcourues sur la E420, la N5 et les voiries 
empruntées par le trafic de fuite situées de part du projet de tracé sont synthétisées et 
comparées à celles de l’avant-projet de plan dans le tableau suivant : 
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Tableau 8 : Incidences de l’alternative est sur les distances parcourues sur la E420, la N5 et les voiries 
empruntées par le trafic de fuite situées de part du projet de tracé et comparaison avec l’avant-projet de 

plan 

 
Différence 2030 sans 

infrastructure – 2030 avec 
infrastructure (avant-projet 

de plan) en EVP.km 

Différence 2030 sans 
infrastructure – 2030 avec 

infrastructure (alternative est) en 
EVP.km 

Trafic local ouest - 130.342 - 105.355 

Trafic local est - 160.205 - 168.836 

Trafic local centre - 80.631 - 75.661 

N5 actuelle entre 
Somzée et Charleroi - 334.045 - 331.340 

E420-N5 + 969.144 + 965.514 

Autres routes - 324 777 + 127.689 

Total - 60.857 + 412.010 

Comme pour l’alternative ouest, les résultats montrent des incidences similaires à celles de 
l’avant-projet de plan en ce qui concerne les distances parcourues sur la E420, la N5 et les 
voiries empruntées par le trafic de fuite situées de part et d’autre du projet de tracé. Seule une 
petite différence est à noter au niveau du trafic local ouest où la diminution est un peu moindre 
(-105 400 EVP.km contre -130 000 EVP.km pour l’avant-projet de plan) ce qui semble logique 
par rapport à la configuration de l’alternative. 

Par contre, les incidences de l’alternative est sur les distances parcourues sur les autres routes 
apparaissent encore plus négatives puisque l’alternative engendre une augmentation 
substantielle des distances parcourues (+128 000 EVP.km). A nouveau cette différence 
provient des détours favorisés par l’alternative. Dans ce cas-ci, les véhicules empruntent la 
seule branche est de la E420 même s’ils doivent aller vers l’ouest, puis se redirigent par la 
suite vers l’est, notamment via le ring R3, augmentant ainsi la distance parcourue.  

Au total, l’alternative est a une incidence particulièrement négative sur les distances 
parcourues puisqu’elle engendre une augmentation de ces distances d’environ 412 000 
EVP.km par jour. Cela correspond à environ 132 millions de kilomètres parcourus par un 
véhicule léger par an. 

 

C. Incidences sur les gains de temps de parcours 

L’alternative est permettrait de réduire les temps de parcours d’environ 5,5 millions d’heures à 
l’année ce qui reste important bien qu’environ deux fois moindre que les 10,8 millions d’heures 
identifiées pour l’avant-projet de plan.  

Comme pour l’alternative ouest, cette différence provient principalement des temps de 
parcours des véhicules légers à destination locale comme internationale (-4,3 millions d’heures 
contre -9,5 pour l’avant-projet de plan), les gains de temps de parcours pour les poids lourds 
étant globalement comparables (-1,2 millions d’heures économisées contre -1,3 millions pour 
l’avant-projet de plan). 

Cette différence des gains de temps de parcours désavantage considérablement l’alternative 
est par rapport à l’avant-projet de plan. Elle s’explique essentiellement par un allongement des 
distances parcourues pour les automobilistes devant se rendre sur le ring R3 vers l’ouest. Les 
simulations de trafic montrent qu’il reste plus intéressant pour ces automobilistes d’emprunter 
la E420 vers l’est (délestage similaire de la N5) mais ce détour par l’est, même s’il n’est pas 
fortement ralenti par la congestion, reste beaucoup plus long que l’itinéraire direct permis par 
la branche ouest dans le cas de l’avant-projet de plan. 
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D. Répartition du trafic sur le territoire principalement concerné 

La Figure 36 compare le trafic supporté par les voiries à l’échelle régionale entre l’avant-projet 
de plan et l’alternative est. Elle permet donc, non pas d’analyser les incidences de l’alternative 
par rapport à une situation sans la E420, mais bien de comparer ses incidences par rapport à 
celles de l’avant-projet de plan. 
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Figure 36 : Différence du trafic entre le scénario avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan et 
l’alternative est à l’horizon 2030, à l’heure de pointe du matin en EVP 
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Globalement, la figure illustre que les plus fortes différences entre l’alternative est et l’avant-
projet de plan se marquent à nouveau sur le tronçon du ring R3 de Charleroi entre le nouvel 
échangeur proche de Châtelet et Montignies-le-Tilleul avec plus de 500 EVP supplémentaires 
par rapport à l’avant-projet de plan. L’augmentation du trafic se propage également sur le ring 
R3 vers l’est, les véhicules contournant Charleroi puis passant par Gosselies pour finalement 
rejoindre la E420 et l’E42. Le ring R9 est par contre légèrement soulagé par rapport à l’avant-
projet de plan. 

La figure révèle également une augmentation du trafic sur l’itinéraire de fuite situé à l’ouest du 
projet de tracé (rue de Coumagne, rue de Gourdinne, rue Pairain, rue Lavalle, rue de Nalinnes, 
rue de Jamioulx pour enfin rejoindre le ring R3 via la N53). La rue de Berzée et la route de 
Bonnières voient également leur trafic augmenter.  

Pour des raisons moins évidentes, l’itinéraire de fuite situé à l’est du projet de tracé (rues de 
la Blanche Borne, Fromont et Longue Haie) voit également son trafic augmenter. 

En conclusion, l’alternative est engendre une redistribution du trafic sur le ring R3 en particulier 
entre Montigny-le-Tilleul et Châtelet puis dans une moindre mesure vers le nord pour rejoindre 
la E420 et la E42. Elle résout également moins bien les problèmes de trafic de fuite, en 
particulier à l’ouest (Nalinnes – Jamioulx, etc.), que dans le cas de l’avant-projet de plan. 

E. Incidences sur la saturation des ring R3 et R9 

La Figure 33 montre que l’alternative est implique logiquement une hausse de la saturation 
sur le ring R3 à l’est à hauteur de Bouffioulx et Châtelet. Ainsi, l’indice de saturation sur le ring 
R3 après l’échangeur avec la E420 passe de 75% en référence (trafic stable) à 90% (trafic 
irrégulier) avec l’alternative est, contre 86% avec l’avant-projet de plan. Dans le sens inverse, 
l’indice de saturation passe de 64% (trafic stable) en référence à 79% (trafic devenant 
irrégulier) avec l’alternative est contre 76% avec l’avant-projet. 

L’augmentation de l’indice de saturation est, par contre, plus faible sur le ring R3 à hauteur de 
Montignies-le-Tilleul (+ 1 à 2 points contre + 6 à 8 points dans le cas de l’avant-projet de plan) 
ainsi que sur l’A503 et le ring R9. 

L’alternative induit généralement une diminution de l’indice de saturation sur le ring R3 entre 
Bouffioulx et Montignies-le-Tilleul mais largement moindre que dans l’avant-projet de plan. 

L’alternative est relativement neutre en termes d’avantages et d’inconvénients par rapport à 
l’avant-projet de plan en ce qui concerne les incidences sur la saturation des rings R3 et R9 
puisqu’elle permet de limiter les incidences à hauteur de l’échangeur ring R3 # A503 mais 
induit un trafic irrégulier à hauteur de Bouffioulx. 

F. Incidences sur les grands itinéraires internationaux 

Les changements de configuration de l’alternative est par rapport à l’avant-projet de plan 
n’entrainent pas de modification substantielle des incidences identifiées dans le cas de l’avant-
projet de plan à l’échelle des grands itinéraires internationaux. 

G. Aménagement et sécurité des échangeurs et raccordements, en particulier les 
échangeurs E420-N5 # ring R3 et à Balmoral 

Les considérations générales faites sur l’échangeur projeté à Balmoral pour l’avant-projet de 
plan sont identiques pour l’alternative est. 

Les flux observés sont néanmoins différents étant donné la forte augmentation du trafic sur la 
branche est. A l’heure de pointe du matin, les trois mouvements possibles depuis la N5 vers 
la E420 s’élèvent à 855 EVP (contre 686 EVP dans le cas de l’avant-projet de plan). Les quatre 
mouvements possibles depuis la E420 vers la N5 s’élèvent quant à eux à 833 EVP à l’heure 
de pointe du matin (contre 698 EVP dans le cas de l’avant-projet de plan). Ces flux sont 
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inférieurs à la capacité d’une bande de lancement (environ 900 EVP/h) et l’échangeur de 
Balmoral tel qu’il est envisagé ne pose donc pas de problème de congestion. 

En ce qui concerne le fonctionnement de l’échangeur entre la E420 et le ring R3, la nécessité 
de prévoir des voies d’entrecroisement étant donné sa proximité avec l’échangeur de Châtelet 
(sortie 9) et les difficultés concernant les limites de capacité des voies d’entrecroisement 
exposées dans le cadre de l’analyse de l’avant-projet de plan restent évidemment valables. 

Il est clair que les trafics plus importants devant transiter par cet échangeur rendent ces 
problèmes de capacité encore plus complexes à résoudre.  

Par ailleurs, comme expliqué dans la description des alternatives, l’échangeur devrait 
également permettre les mouvements depuis et vers le ring R3 ouest, tel que figuré ci-
dessous. 

 
Figure 37 : configuration du nouvel échangeur entre la branche est de la E420 E420-N5 et le ring R3 dans 

le cas de l’alternative est et distances avec l’échangeur de la Blanche Borne. 

 

Comme illustré sur la figure, les entrées et sorties du côté ouest seraient également très 
proches de celles de la Blanche Borne nécessitant à nouveau des voies d’entrecroisement. 

La succession en circulant sur le ring R3 vers l’est : entrée de la Blanche Borne, sortie vers 
l’E420, entrée depuis la E420 et sortie vers Châtelet, serait particulièrement difficile à 
sécuriser. La situation est identique en sens inverse avec la succession : entrée depuis 
Châtelet, sortie vers l’E420, entrée depuis la E420 et sortie vers la Blanche Borne. 

Un bon fonctionnement de cet échangeur qui garantirait une sécurité suffisante n’est ainsi 
pratiquement pas possible sauf si l’alternative est est combinée avec la variante proposant de 
jumeler le nouvel échangeur avec celui existant de la Blanche Borne (en prévoyant un 
échangeur à grande capacité avec des bandes d’insertion multiples pour plusieurs 
mouvements). Cette variante est décrite ci-après. 

 
  

Alternative est 

~250m 

~400m 
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 Variantes 

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée  

Comme expliqué lors de la description des variantes, la variante propose de ne pas contourner 
Somzée vers l’ouest et ainsi d’exploiter l’infrastructure récemment mise au gabarit de type 
autoroutier depuis l’échangeur avec la N978 vers le sud. Elle est illustrée ci-dessous. 

 

 
Figure 38 : Illustration de la Variante 1 - Source : Fond de carte IGN 

Du point de vue de la mobilité et de la sécurité routière, il faut rappeler qu’au sud de Somzée, 
plusieurs travaux sont en cours de réalisation : la prolongation de l’A34 en France, la mise au 
gabarit de type autoroutier de l’infrastructure de communication routière entre la frontière et 
Couvin (y compris le contournement), et enfin la sécurisation de la N5 entre Couvin et Somzée. 
Sur tout ce parcours, dès 2017-2019, il y aura 2x2 bandes de circulation avec une bande 
d’arrêt d’urgence, où la vitesse de service sera de 120 km/h sauf sur certains tronçons où la 
vitesse sera ramenée à 90km/h là où la configuration des lieux le nécessite. 

Les augmentations de trafic engendrées par ces aménagements et l’accélération des 
véhicules ne seront plus compatibles avec le carrefour à feux restant au niveau de la 
Grand’Rue de Somzée et qui présente déjà un risque d’accidents élevé.  

La E420-N5 devra donc être aménagée en dénivelé, amplifiant d’autant plus l’effet de coupure 
déjà effectif entre le quartier des Grands Champs et le centre de Somzée si d’autres mesures 
n’étaient pas prises en compte. C’est une des raisons principales qui ont conduit à prévoir 
dans cette variante le passage de la N5 en tunnel sous ces carrefours permettant ainsi au 
trafic local et aux modes actifs de passer de manière sécurisée au-dessus de l’infrastructure.  

 

Variante de tracé et de 
périmètre de réservation 

Tracé et périmètre de réservation 
de l’avant-projet non nécessaires 
dans le cas de la variante 

Problème de carrefours à feux 
Réaménagement avec passage 
de la N5 en tunnel 

Coupure des rues de 
l’Espenne et de Somzée 
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A. Incidences en phase de chantier : 

En phase de chantier, le creusement du tunnel nécessitera des travaux importants sur la N5 
qui supporte un trafic relativement conséquent. 

Il sera, dès lors, nécessaire de maintenir la circulation dans les deux sens, soit via une 
déviation temporaire du trafic, soit en travaillant d’un côté puis de l’autre et en maintenant la 
circulation sur une bande par sens.  

 
Figure 39 : Schématisation de l’organisation du chantier autour de la mise en œuvre d’un tunnel dit « en 

tranchée couverte » 

 

Le trafic prévu (de l’ordre de 1300 à 1600 EVP par sens à l’heure de pointe du matin) étant du 
même ordre de grandeur que celui de la capacité d’une voirie avec une bande par sens, il ne 
devrait pas y avoir de ralentissement important du trafic ni de report important sur d’autres 
itinéraires. Un phasage entre les chantiers de l’échangeur de Tarcienne, de la connexion avec 
la N978 et du tunnel de Somzée pourra également être prévu afin de faciliter la gestion des 
flux et de minimiser les incidences en phase de chantier. 

En contrepartie, la variante a pour effet d’éviter tout chantier à l’ouest de Somzée et donc de 
diminuer des incidences potentielles sur la N978, la rue de l’Espenne et la rue Saint-Antoine. 

B. Incidences en phase d’exploitation 

Tout comme l’avant-projet de plan, le passage du trafic en tunnel à hauteur de Somzée et le 
réaménagement en surface permet de supprimer l’effet de coupure entre les quartiers 
résidentiels situés à l’ouest et le centre de Somzée. 

Les autres incidences positives de cette variante sont la non interception de la rue de 
l’Espenne, plus à l’ouest, par la nouvelle infrastructure. Elle évite donc la réorganisation des 
circulations locales et le passage éventuel de ces voiries locales sous ou au-dessus de 
l’infrastructure (rues de Chastres, Belle Vue et Saint Antoine). 

En termes de distances, la variante propose un tracé d’environ 640 m plus court que dans 
l’avant-projet de plan. Ce raccourci, certes limité, représente tout de même certains gains de 
temps de parcours pour les usagers ainsi qu’une diminution des consommations de carburant. 

Du point de vue de l’accessibilité locale, cette variante évite que la N5 ne se termine par un 
cul-de-sac au sud de Somzée (Figure 40).  

Situation actuelle avec 
circulation en surface 

Creusement d’une 
tranchée, encadrée de 

parois moulées, sur une 
moitié de la voirie. La 
circulation se poursuit 
d’un coté en surface 

Recouvrement de la 
tranchée par une dalle, 

alternance de la 
circulation en surface et 

ouverture de la 2nde 
moitié de tranchée 

Recouvrement de la 2nde 
tranchée, reprise de la 
circulation en tunnel et 

réaménagement en 
surface 
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Figure 40 : accessibilité locale : avant-projet vs variante de non contournement 

Par contre, la variante implique des incidences fortes sur l’accessibilité locale au nord de 
Somzée. En effet, le tronçon de la N5 compris entre la sortie du tunnel au nord de Somzée et 
la bifurcation vers la droite pour rejoindre l’échangeur de la barrière de Tarcienne devrait être 
sécurisé en supprimant les accès directs aux habitations et commerces ainsi que les 
carrefours avec les voiries adjacentes. Cette connexion concerne une dizaine d’habitations, 
une exploitation agricole, quelques commerces (principalement une pompe essence, le 
garage Opel et une friterie) et trois voiries : la rue de la Croisette, le quartier les Tilleuls (qui 
conserve cependant un accès via la N978) et la rue des Champs. Ces bâtiments, commerces 
et voiries sont identifiés sur la figure suivante : 

 
Figure 41 : localisation des accès directs à la N5 au nord de Somzée 

Connexion à assurer 
dans le cas de la variante 

Tronçon résiduel de la N5 sans 
utilité dans le cas de l’avant-projet 

Rue des Champs 

Rue les Tilleuls 

Rue de la Croisette 
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De plus, il paraît intéressant de maintenir la connexion entre Somzée et Lumsonry et 
Bertransart sans devoir emprunter la E420 (voir Figure 40).  

Pour assurer un accès à l’ensemble des bâtiments et voiries ainsi que pour maintenir la 
connexion avec le nord de Somzée, la E420 devrait être légèrement décalée par rapport au 
tracé actuel de la N5 ou une voirie parallèle devrait être prévue entre la sortie du tunnel et la 
séparation entre le projet de tracé et le tracé actuel de la N5 de manière à conserver une 
circulation locale à une bande par sens. 

La pompe à essence et le garage Opel étant isolés de la voirie principale, ils pourraient perdre 
de leur intérêt commercial (en détournant la majeure partie du trafic de la N5 vers l’ouest, 
l’avant-projet de plan réduit également l’intérêt commercial de ces bâtiments). 

 

 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

La variante est illustrée dans la figure ci-dessous : 

 
Figure 42 : Illustration de la Variante 2 (Source : Fond de carte IGN) 

A. Incidences en phase de chantier 

En phase de chantier, la variante permet de limiter les travaux à proximité du rond-point Ma 
Campagne ainsi que le long de la rue de la Blanche Borne.  

B. Incidences en phase d’exploitation 

Les deux principaux avantages de cette variante sont : 

- Un raccourcissement de l’itinéraire pouvant aller jusqu’à -280 m en cas de tracé 
rectiligne. Comme pour la variante 1, ce raccourci, bien que limité, représente des 
gains de temps de parcours ainsi qu’une réduction des consommations de carburant. 

- La non superposition de la E420-N5 avec la rue de la Blanche Borne. Bien que la rue 
de la Blanche Borne jouerait un rôle moins important dans le cas où l’avant-projet de 
plan serait mis en œuvre, elle resterait une voirie de desserte locale permettant de 

 Variantes (multiples) de tracé 
et de périmètre de réservation 

Tracé et périmètre de réservation 
de l’avant-projet déplacé dans le 
cas de la variante 

Rue de la Blanche Borne 
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rejoindre Loverval. Dans le cas de la variante, la non interférence avec le projet de 
tracé permettrait de faciliter son maintien. 

Ces avantages restent néanmoins limités et, du point de vue de la mobilité, les incidences de 
cette variante sont similaires à celles de l’avant-projet de plan. 

 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne existant 

Cette variante permet d’éviter la création d’un nouvel échangeur supplémentaire sur le ring R3 
et de connecter la branche est de la E420 directement à l’échangeur existant de la Blanche 
Borne (sortie 9, Châtelet). Plusieurs tracés sont théoriquement possibles pour raccorder le 
tronçon IV au ring R3 via l’échangeur de Blanche Borne existant, soit en contournant les 
bassins de décantation de l’entreprise Solvay par la gauche soit en les traversant. Ces tracés 
sont illustrés dans la figure ci-dessous : 

 

 
Figure 43 : Illustration de la Variante 3 (Source : Fond de carte IGN) 

A. Incidences en phase de chantier 

En phase de chantier, cette variante implique des incidences plus importantes sur la 
circulation, principalement au niveau de la rue de Villers et de la rue Longue Haie. L’accès à 
l’hôpital devrait être maintenu tout au long du chantier, impliquant la création de mesures 
particulières comme la création de voiries temporaires. 

Les aménagements éventuels de l’échangeur de la Blanche Borne pourraient également 
entraîner une augmentation des incidences sur le trafic par rapport à l’avant-projet de plan. 

B. Incidences en phase d’exploitation 

Du point de vue de la mobilité, cette variante présente l’avantage d’éviter les risques de 
sécurité soulevés pour l’avant-projet de plan, liés aux distances entre le nouvel échangeur 
projeté à l’avant-projet de plan et l’échangeur existant (sortie 10). 

Le raccordement direct du projet de tracé au rond-point existant soulève par contre d’autres 
questions d’aménagements en particulier celle de la capacité de l’échangeur existant à 
absorber le trafic supplémentaire. 

Toutes les bretelles d’accès au ring R3 de Charleroi ont une seule bande de circulation par 
sens. Or, les simulations de trafic montrent un trafic de l’ordre de 1225 EVP depuis le ring R3 
vers la E420 et de 1366 EVP depuis la E420 vers le ring R3. Ces trafics correspondent déjà à 

Variantes (multiples) de tracé 
et de périmètre de réservation 

Tracé et périmètre de réservation 
de l’avant-projet déplacé dans le 
cas de la variante 
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la capacité d’une bretelle d’accès (environ 1200 à 1400 EVP). En ajoutant le trafic prévu sur 
la rue de la Blanche Borne (284 EVP vers le sud et 443 EVP vers le nord), on arrive à un trafic 
nécessitant généralement des aménagements un peu plus conséquents. 

 
Figure 44 : Etat actuel des voiries à proximité du rond-point de la ‘Blanche Borne’ et de la sortie n°9 du 

ring R3 de Charleroi (source : google map) 

 

Comme illustré à la figure ci-dessus, moyennant certains aménagements, l’assiette de la voirie 
semble néanmoins suffisante pour être élargie à deux bandes de circulation sur les bretelles 
de raccordement (points 3 et 4 de la Figure 44).  

Au nord (point 3), cet élargissement permettrait de prévoir deux bandes d’entrée sur le rond-
point (qui possède déjà deux bandes sur l’anneau). 

Au sud, l’aménagement des bretelles devrait être revu afin d’interdire le croisement du trafic 
(interdiction de tourner à gauche en sortant du ring R3 et interdiction de monter sur le ring R3 
depuis la rue Longue Haie en direction du sud) (voir Figure 45). 

Pour maintenir ces deux mouvements, une solution qui semble intéressante serait de prévoir 
un passage dénivelé sous le rond-point de Villers et de prévoir deux bretelles d’accès à la 
E420 depuis la rue de Villers. Cette solution permettrait également de maintenir la connexion 
de la rue de Villers avec le ring R3. Comme mentionné en p.54, des aménagements 
semblables avaient déjà été suggérés par Transitec en 2013 pour séparer les flux de la rue de 
Villers et les flux de liaison Ma Campagne – ring R3 de Charleroi). 

A noter qu’il y a environ 600 mètres entre le rond-point de la rue de Villers et le début des 
bretelles de l’échangeur de la Blanche Borne. Comme détaillé au 2.3.2.11.A, cette distance 
permettrait de prévoir des voies d’entrecroisement dans chaque sens mais est trop courte pour 
prévoir des bandes de lancement et de sortie séparées (environ 1200 mètres nécessaires). 

1 

2 
3 

4 
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Figure 45 : possibilité de réaménagement de l’échangeur de la Blanche Borne dans le cas de la variante 3 

 

Pour offrir une capacité suffisante depuis le ring R3 vers la E420 et vice versa et maintenir les 
connexions locales, un réaménagement complet de l’échangeur et des mouvements devrait 
donc être envisagé.  

En ce qui concerne l’accessibilité locale, quel que soit le tracé, la variante implique une rupture 
possible de l’accès à certains bâtiments. Ces bâtiments sont identifiés dans la figure ci-
dessous selon le tracé longeant le chemin du Bois de Fromont (en rouge) ou longeant la rue 
de Villers (en bleu). 

 
Figure 46 : Accessibilité locale, variante 3 de raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne, difficulté 
de maintenir les accès des bâtiments (en rouge selon le tracé longeant le chemin du Bois de Fromont et 

la rue de Fromont, en bleu selon le tracé suivant la rue de Villers). 
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Dans le cas d’un tracé ouest suivant plus ou moins le chemin du Bois de Fromont puis la rue 
de Fromont, 5 maisons ainsi que l’ensemble de commerces et entreprises situé à l’angle des 
rues de Fromont et de Villers sont concernés par ces accès. Par ailleurs, l’hôpital possède un 
accès depuis le chemin du Bois de Fromont (accès secondaire, l’accès principal étant situé 
rue de Villers). Un château d’eau se situe également dans la rue de Fromont. Des 
recommandations seront formulées à cet égard au point 7.3.1.3 ‘Risques liés au déplacement 
à la mise en place d’impétrants’ p.266. 

La E420 devrait se situer à côté de la voirie actuelle ou une nouvelle voirie parallèle à la E420 
devrait être créée pour maintenir la continuité de la rue de Fromont et l’accès aux bâtiments. 
La E420 devrait par ailleurs passer en-dessous ou au-dessus du rond-point de la rue de Villers 
pour maintenir la continuité de cette voirie. 

Dans le cas d’un tracé longeant les bassins de décantation de l’entreprise Solvay, 7 maisons 
ainsi que l’ensemble de commerces et entreprises situé à l’angle des rues de Fromont et de 
Villers sont concernés par ces accès. Par ailleurs, l’accès principal au Grand Hôpital de 
Charleroi (IMTR) se fait depuis la rue de Villers. 

La continuité de la rue de Villers et les accès aux maisons et à l’IMTR devraient donc 
également être maintenus grâce à un décalage de la E420 par rapport à la voirie actuelle ou 
grâce à une nouvelle voirie parallèle à la E420. 

Cette variante présente donc plusieurs contraintes techniques et nécessite un 
réaménagement de l’échangeur de la Blanche Borne. L’éloignement par rapport à l’échangeur 
existant (sortie 10) permet cependant de ne plus devoir aménager de voie d’entrecroisement, 
ce qui reste un avantage important pour la sécurisation de l’échangeur. 
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2.5. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs de l’avant-projet de plan et ses alternatives 

 Recommandations concernant le projet de tracé et le périmètre de réservation 
qui lui est associé 

L’analyse détaillée des incidences confirme les conclusions générales de la justification de 
l’avant-projet de révision des plans de secteurs développées en partie I du rapport.  

En effet, malgré toutes les mesures envisagées en cas d’alternative zéro « plus », l’analyse 
montre que les incidences sur la congestion seront très limitées et ne parviendront même pas 
à préserver un statu quo par rapport à la situation existante.  

En ce qui concerne les alternatives est et ouest, bien qu’elles permettent toutes les deux de 
résoudre les problèmes de congestion sur la N5, elles engendrent toutes les deux des 
incidences négatives fortes à d’autres endroits. Toutes deux engendrent notamment des gains 
de temps de parcours beaucoup moins élevés que l’avant-projet de plan (-6,9 millions de 
véh.heures pour l’alternative ouest et -5,5 millions de véh.heures pour l’alternative est contre 
-10,8 millions d’heures de véh.heures pour l’avant-projet de plan) ainsi qu’une augmentation 
généralisée et substantielle des distances parcourues par rapport à la situation existante (+62 
millions d’EVP.km parcourus par an pour l’alternative ouest et + 132 millions d’EVP.km pour 
l’alternative est). Cette augmentation des distances parcourues signifie une augmentation de 
la saturation sur certaines autres voiries en particulier le ring R3 entre Marcinelle et Châtelet. 

Par ailleurs, l’alternative ouest engendre une utilisation presque complète de la capacité de 
l’échangeur entre l’A503 et le ring R3 tandis que l’alternative est induit un trafic dont l’insertion 
sécurisée sur le ring R3 au niveau de Châtelet est quasiment impossible sans envisager un 
réaménagement complet et lourd de l’échangeur de la Blanche Borne. 

Ainsi, du point de vue de la mobilité, et de manière cohérente avec les conclusions des études 
précédentes, le passage de l’E420-N5 par une seule branche, est ou ouest, est très 
défavorable par rapport à l’avant-projet de plan. En conséquence, nous recommandons de 
conserver les deux branches telles que prévues dans l’avant-projet de révision des plans de 
secteur. 

Notons néanmoins que les avantages de l’avant-projet de plan sur la mobilité par rapport à 
ceux des alternatives devront être mis en regard de ses incidences sur les autres aspects 
environnementaux afin de dégager des recommandations transversales. 

Concernant les variantes, celle du non contournement de Somzée permet de limiter les 
distances parcourues sur la E420-N5 tout en améliorant, comme dans le cas de l’avant-projet 
de plan, la continuité entre le quartier des Grands Champs et le centre de Somzée. Elle permet 
par ailleurs de limiter les intersections avec les voiries de dessertes locales (rue de Chastres, 
rue Belle Vue, rue de l’Espenne, rue Saint Antoine) mais nécessite des aménagements 
particuliers au nord de Somzée pour assurer la continuité de la voirie et maintenir un accès 
aux bâtiments et voiries connectés directement à la N5. Globalement la variante reste 
intéressante en termes de mobilité. 

La variante 2 de tracé rectiligne dans les bois de la Bièrlêre et de Roumont est également 
recommandée du point de vue de la mobilité car elle permet également de réduire les 
distances parcourues même si cet avantage devra être mis en regard de ses incidences sur 
le milieu biotique. 

La variante 3 de raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne existant présente également 
certains avantages bien qu’elle nécessite un réaménagement important de l’échangeur et une 
réorganisation des circulations locales. Il est ainsi nécessaire de réaménager la rue Dufays 
pour augmenter sa capacité, de manière à ce que cette voirie puisse absorber le trafic sortant 
du ring R3 se dirigeant vers la E420. Il est également recommandé d’aménager une voie 
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d’entrecroisement entre la bande d’entrée des véhicules s’insérant sur le ring R3 vers l’ouest 
et la bande de sortie des véhicules quittant le ring R3 vers la E420. 

 

 En phase de chantier 

Recommandation 1.1.C. Mise en place d’une signalétique et d’aménagements 
spécifiques pour maintenir la continuité des itinéraires routiers, piétons et cyclistes 

Mesure proposée 

Les coupures ou déviations de certaines voiries et cheminements induisent des enjeux de 
mobilité importants. Etant donné la longueur du projet ce tracé, de nombreuses voiries sont 
inévitablement traversées par celui-ci comme cela a été mis en évidence dans l’analyse des 
incidences de l’avant-projet de plan.  

Certains travaux ne devraient pas être exécutés simultanément afin de garantir le maintien du 
maillage routier. Il s’agira d’étudier la pertinence ou non de maintenir la continuité de chaque 
voirie pendant les travaux, d’étudier les raccords possibles ainsi que les moments les plus 
adaptés pour d’éventuelles coupures de passage (circulation en alternance, limitation des 
interventions à l’heure de pointe, réalisation des travaux lourds durant la nuit). L’importance 
des déplacements sur ces voiries déterminera la nature des aménagements à mettre en place. 

Des déviations locales devront être mises en place selon les phases de travaux pour la 
construction de l’infrastructure de communication routière. Un point d’attention particulier 
devra être porté sur les plus empruntées et la N5. La continuité des cheminements cyclistes 
et piétons sera également assurée. 

Les déviations nécessiteront la mise en place d’une signalisation spécifique. La sécurité des 
différents carrefours devra être prise en compte par le bureau d’étude chargé de la conception 
de la nouvelle infrastructure de communication routière. 

« Le passage de la N5, étant donné l’importance de l’axe routier, nécessite la mise en œuvre 
de toutes les techniques possibles pour un rétablissement rapide de la circulation. La déviation 
par la rue d’Acoz, rue Ferrée et rue de la Ferrée n’est pas idéale, ces routes n’étant pas 
construites pour résister à un tel charroi. Une circulation réduite sur une partie de la N5 et la 
construction de l’autoroute en deux phases à ce carrefour est une des possibilités à 
envisager. » IGEAT 2004 

Afin de ne pas couper simultanément deux itinéraires alternatifs depuis les mêmes zones 
d’origine vers la même destination, l’entrepreneur prendra contact avec la police pour 
organiser, vérifier et planifier les déviations. Il devra proposer des itinéraires alternatifs pour le 
transport exceptionnel. Pour les routes locales, à restriction de circulation, et pour les sentiers, 
l’entrepreneur organisera le chantier de manière à garantir l’accès des fonctions urbaines 
riveraines (habitat, commerces, équipement public, etc.). 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Moyennant des mesures adéquates et une organisation du chantier tenant compte de la 
nécessité de maintenir les continuités routières et les capacités des voiries, ces mesures sont 
généralement efficaces. Les coûts sont variables mais peuvent être élevés notamment quand 
ils concernent la mise en place d’aménagements temporaires ou l’organisation de certains 
travaux la nuit lorsque le trafic est très faible. Ces coûts sont cependant intégrés directement 
aux montants des travaux. 
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Recommandation 1.2.C. Inventaire et travaux de réfection des voiries dégradées : 

Mesure proposée 

Les routes sur lesquelles le trafic pourrait être dévié temporairement ne sont pas toujours 
conçues pour supporter un tel trafic. Il pourrait s’en suivre une dégradation par endroit de l’état 
des chaussées si ces déviations restent en place sur de longues périodes.  

Le charroi généré par le chantier peut être également lourd et engendrer une détérioration des 
voiries sur les itinéraires empruntés. 

Un inventaire de l’état des routes sera donc réalisé au début et à la fin de chantier. Des travaux 
de réfection des voiries dégradées par le charroi de chantier et les itinéraires de déviation 
seront ensuite réalisés de manière à rétablir la qualité des voiries et chemins. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Lorsqu’elles sont suivies, ces mesures sont très efficaces. En fonction de l’organisation du 
chantier, cette mesure peut être peu ou assez couteuse. Elle vise en tous cas à ce que 
l’entrepreneur prévoit des itinéraires évitant toute dégradation des chaussées. Dans tous les 
cas, les coûts seront intégrés aux coûts généraux des travaux. 

 

 En phase d’exploitation 

Recommandation 1.1. Aménagement de la N5 en boulevard urbain 

Il est recommandé de réaménager la N5 actuelle en limitant le nombre de bandes de 
circulation, en ralentissant la vitesse et en favorisant la mobilité active (piste cyclable et trottoirs 
larges) de façon à correspondre davantage à sa nouvelle fonction. Comme le montre l’analyse 
des incidences, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan permet de réduire le trafic sur la 
N5 à un niveau compatible avec une réduction de la largeur à 2x1 bande de circulation sans 
entraver la fluidité du trafic. En termes de mobilité, la désinscription au plan de secteur de la 
N5 semble cohérente. L’aménagement de la N5 en boulevard urbain qu’elle permet favorise 
la circulation des piétons, des vélos et des transports collectifs dans de meilleures conditions 
de confort et de sécurité : 

Le rétrécissement de la N5 à une bande de circulation par sens permettrait alors de repenser 
en profondeur son aménagement et l’utilisation de l’espace en visant des espaces plus urbains 
et dédiés davantage aux modes actifs et aux transports en commun. 

L’aménagement d'un tel « boulevard urbain » garantirait notamment la circulation des piétons, 
des vélos et des transports collectifs dans de meilleures conditions de confort et de sécurité. 
Comme mentionné dans les objectifs du PICM de Gerpinnes-Walcourt-Florennes, l’assiette 
de la N5 pourrait être transformée en une voirie de deux fois une bande de circulation avec 
des espaces de desserte locale, des aires de stationnement, des pistes cyclables, des aires 
piétonnes, etc. 

Un projet de bus à haut niveau de service (BHNS) sur la N5, entre l’échangeur de Couillet et 
Ma Campagne, est également mentionné à plusieurs reprises dans les différents plans de 
mobilité présentés en partie I du rapport, dans le chapitre sur la situation de droit. A long terme, 
ce projet de BHNS pourrait être prolongé jusqu’au Bultia, point le plus congestionné de la N5, 
au sud de Charleroi. 

Ces aménagements rejoignent les objectifs des différents plans Intercommunaux de mobilité 
présentés en partie I du rapport. Notamment, le PICM de Gerpinnes-Walcourt-Florennes qui 
souhaite faire de la N5 un axe fort pour les transports en commun en proposant d’aménager 
une bande de circulation réservée aux bus le long de la N5 entre Somzée et Loverval. 

Le plan communal de mobilité de Charleroi identifiait également, dans son diagnostic, que le 
bassin de la N5 était déficitaire en termes d'offre de transports en commun structurants. Dans 
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les propositions de projet, il recommandait donc la création d’une ligne de bus à haut niveau 
de service (BHNS) et d'un parking-relais sur la N5. 

De plus, l’aménagement de la N5 pourrait s’accompagner d’une modération de la vitesse à 
50 km/h., ce qui, par ailleurs, améliorerait fortement la sécurité des traversées piétonnes et 
encouragerait la circulation des modes actifs (piétons, cyclistes). 

La non désinscription de la N5 plus au nord, entre Balmoral et l’entrée de Charleroi, ne doit 
par contre pas masquer l’importance de réaménager également la N5 entre Balmoral et 
Charleroi, notamment en prévoyant un site propre pour les bus ainsi que des aménagements 
pour les modes actifs (piste cyclable et trottoirs larges). 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’efficacité du réaménagement de la N5 en boulevard urbain sur l’amélioration de la mobilité 
douce dépendra évidemment du projet qui sera mis en œuvre. Cependant, c’est une mesure 
qui permet généralement de développer réellement l’usage des modes actifs et des transports 
en commun. Le coût d’une telle mesure est par contre généralement élevé. 

 

Recommandation 1.2. Aménagement du raccordement avec l’A503 à l’ouest et de 
l’échangeur avec le ring R3 à l’est 

Mesure proposée 

Dans les deux cas, l’analyse des incidences a soulevé les contraintes qui existent quant à 
l’aménagement sécurisé du raccordement et de l’échangeur. 

Afin d’assurer le bon écoulement du trafic, il sera nécessaire d’aménager un passage de la 
E420 au-dessous ou au-dessus de la N577. Etant donné le relief de colline observé en cet 
endroit, un passage inférieur sera préférablement réalisé afin de déniveler l’axe E420-A503 et 
la N577 (rue de Marcinelle et avenue Eugène Mascaux). Etant donné le relief du terrain, il est 
fort probable que la solution la plus simple sera de faire passer l’axe E420-A503 sous la N577.  

Les deux axes étant dénivelés, il faudra ensuite examiner la possibilité de prévoir des bretelles 
d’échanges entre eux. Si l’aménagement de celles situées du côté sud de la N577 (N577 vers 
E420 et E420 vers N577) ne devrait pas présenter de contrainte technique particulière, 
l’aménagement de celles situées du côté nord (N577 vers A503 et A503 vers N577) sera 
beaucoup plus contraint par la proximité de l’échangeur entre l’A503 et le ring R3. 

La faisabilité de ces bretelles entre la N577 et la E420-A503 devra donc être analysée plus en 
profondeur au moment de la conception de l’infrastructure à travers des études 
complémentaires. Si des aménagements sécurisés ne sont pas possibles, nous 
recommandons de ne pas prévoir de bretelle du côté nord de la N577 et l’accès au ring R3 
depuis la N577 devra alors se faire via la N53 et la sortie 5 Beaumont à l’ouest ou via la sortie 
7 Marcinelle est à l’est. 

Dans le cas du nouvel échangeur entre la E420 et le ring R3 au niveau de Châtelet, l’analyse 
des incidences a soulevé les contraintes liées à la proximité de l’échangeur existant (sortie 
10). Vers le ring R3 depuis la E420, il est recommandé de prévoir deux bandes de lancement 
d’une longueur suffisante. Vers la E420 depuis le ring R3, il est recommandé de prévoir deux 
bandes d’insertion sur le rond-point, deux bandes de circulation sur le rond-point, et deux 
bandes de sortie vers la E420. 

Etant donné la proximité du raccordement avec la sortie 10, nous recommandons la mise en 
œuvre de voies d’entrecroisement sur le ring R3. Une étude technique plus approfondie devra 
définir leur configuration de manière plus précise afin d’assurer une entrée et sortie du ring R3 
sécurisée et de capacité suffisante. 
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Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Les coûts de ces aménagements lourds peuvent être conséquents. Ils devront être évalués 
en fonction des études techniques de conception et intégrés dans les coûts globaux des 
travaux. 

 

Recommandation 1.3. Maintien de la continuité des voiries et chemins, y compris pour 
les chemins agricoles 

Mesures proposées 

L’isolement de la voirie principale par rapport aux autres itinéraires est particulièrement 
important du point de vue de la sécurité routière. Sur les voies principales de communication, 
les véhicules roulent à une vitesse élevée (limitation à 90 ou 120 km/h) qui ne leur permet pas 
de réagir rapidement à des traversées perpendiculaires de véhicules légers, de piétons ou de 
cyclistes. 

Pour sécuriser le trafic supporté par l’infrastructure principale de communication routière, cette 
infrastructure devrait être envisagée de manière dénivelée par rapport aux voiries et chemins 
existants qu’elle croiserait. Cela signifie qu’à chaque interception du projet de tracé avec une 
voirie ou un chemin, l’infrastructure devra passer soit en-dessous, soit au-dessus, soit elle 
interrompra la voirie ou le chemin et la continuité ne sera plus assurée entre les deux côtés de 
l’infrastructure. 

En ce qui concerne les voiries des autoroutes et route à numérotation nationale, des routes 
de liaison et des routes locales, des passages supérieurs ou inférieurs devront être planifiés.  

Pour les routes à restriction de circulation et les sentiers, les vingt-six sentiers et sept routes à 
restriction de circulation nécessiteront, selon les cas, la mise en place de tunnels, passerelles 
ou de déviations.  

Etant donné qu’il s’agit ici d’une étude d’incidences portant sur une révision de plans de 
secteur, il est difficile à ce stade, de déterminer avec précision les parties de tracé qui devraient 
être réalisées en ‘tranchées ouvertes’, en ‘tranchées couvertes’, en ‘passages supérieurs ou 
inférieurs’. Les paramètres qui fixent de tels choix sont notamment liés à la topographie des 
lieux, à la nature du sol, à la densité bâtie, aux types de voiries à traverser, etc. 

Il sera donc particulièrement important, lors de la conception de l’infrastructure, d’analyser 
soigneusement l’ensemble des cheminements interceptés et d’évaluer comment leur 
continuité de part et d’autre de l’infrastructure peut être assurée. Cette continuité est 
nécessaire pour limiter les répercussions éventuelles de ces changements d’itinéraires sur les 
activités sociales et économiques (p. ex. allongement des temps de parcours domicile-travail, 
allongement des distances, détours du charroi agricole par des routes non adaptées, etc.). 

Dans la majorité des cas, il faudra veiller à prévoir des aménagements qui permettront de 
conserver la continuité des voiries et chemins. Comme l’arrêté du gouvernement adoptant 
l’avant-projet de révision des plans de secteur précise que « la nouvelle infrastructure sera 
établie pour l’essentiel en contrebas par rapport au niveau du sol », la continuité des voiries et 
cheminements sera assurée probablement la plupart du temps par un passage supérieur, 
c'est-à-dire avec un ouvrage passant au-dessus de la nouvelle infrastructure de 
communication routière E420-N5.  

Dans le cas où l’importance de la continuité des itinéraires ne justifierait pas les 
aménagements supplémentaires parfois lourds nécessaires à leur maintien, une 
réorganisation des circulations devrait être envisagée. 

Il est difficile à ce stade, de déterminer avec précision et d’émettre des recommandations sur 
les aménagements à réaliser pour maintenir les continuités. Nous émettons cependant 
certaines recommandations ci-dessous. Ces recommandations doivent être interprétées 
comme des pistes de réflexion mais ce ne sera qu’à partir de la décision du Gouvernement 
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wallon d’adopter définitivement la révision des plans de secteur qu’il sera possible de procéder 
aux études qui définiront les détails de l’infrastructure.  

Globalement, la continuité des N5 et N978 devra évidemment être maintenue à tous les 
croisements avec le projet de tracé.  

Par ailleurs, nous recommandons de maintenir les continuités suivantes : 

 

Tronçon I. : contournement de Somzée  

Les rues de l’Espenne et de Chastres ne représentent pas d’enjeu majeur en termes de 
circulation. Si des aménagements simples ne permettaient pas de maintenir leur continuité, 
elles pourraient être interrompues ou déviées. 

Par contre, la rue Belle Vue relie Gourdine à Somzée. Sa continuité devrait donc être 
conservée. 

La rue Saint-Antoine est plus un chemin agricole qu’une réelle voirie et ne représente pas non 
plus de gros enjeux de circulation. Sa continuité pourrait donc être interrompue si un 
aménagement simple ne permettait pas de maintenir sa continuité. Un autre chemin agricole 
situé dans la continuité de la rue de la Barrière est également traversé par le projet de tracé 
mais ne représente pas d’enjeu important. De même, la rue des Pommiers se termine 
également en chemin agricole dont la continuité ne représente pas d’enjeu important. 

Dans toute cette zone majoritairement agricole, il sera néanmoins important de vérifier avec 
les agriculteurs que la coupure de certains chemins n’engendrera pas de difficulté d’accès à 
certaines parcelles. Dans le cas contraire, des aménagements spécifiques devraient être 
envisagés (à réaliser dans le cadre d’un projet de remembrement). 

La rue des Noisetiers et la rue Try des Marais permettent aux habitants des rues résidentielles 
situées respectivement à l’ouest et à l’est de rejoindre la N5. Il serait intéressant de conserver 
la continuité. 

La rue des Sarts Louvroy est une voirie de desserte très locale mais dont la continuité reste 
intéressante à conserver. 

La rue d'Acoz assure la liaison entre Bultia à Nalinnes, sa continuité devra donc être 
maintenue.  

La rue Housseroule est une voirie à circulation locale dont l’importance est assez relative. Si 
des aménagements simples ne permettaient pas de maintenir sa continuité, elle pourrait être 
interrompue ou déviée. 

La rue de la Ferrée assure la liaison entre Bultia à Noirchien. Elle devrait être conservée. 

La rue de Warchissaux représente, par contre, peu d’enjeu en termes de circulation. Elle 
pourrait être déviée vers la rue de la Ferrée pour traverser l’infrastructure. 

 

Tronçon III : Le Bultia – A503 

La rue de Châtelet est une rue de liaison importante, sa continuité doit être maintenue. 

Le projet de tracé croise ensuite l’itinéraire de grande randonnée GR129 dans le bois de la 
Ferrée. Selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2016 décidant de réviser les plans 
de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin et adoptant l’avant-projet de plan portant sur 
l’inscription du projet de tracé de l’infrastructure routière E420-N5 au sud de Charleroi et du 
périmètre de réservation qui lui est associé ainsi que le projet de contenu de l’étude 
d’incidences, il est envisagé que des ponts soient mis en œuvre pour traverser les vallées des 
ruisseaux de la Ferrée et du Prince afin de préserver le réseau écologique. De ce fait, la partie 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  87 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

du GR 129 située sur le tronçon III., ne devrait pas être interrompue par le projet 
d’infrastructure.  

Plus loin, la rue de Nalinnes qui relie Jamioulx à Charleroi est également importante. Sa 
continuité devra être maintenue. 

Notons finalement qu’au niveau du terril des Cerisiers, le projet de tracé croise l’itinéraire de 
grande randonnée GR 412. La continuité de cet itinéraire devrait être maintenue à l’aide d’une 
déviation, si nécessaire. 

 

Tronçon IV : Le Bultia – La Blanche Borne 

Juste après l’échangeur de Warchissaux, le projet de tracé croise l’itinéraire de grande 
randonnée GR 129. A nouveau, la continuité de l’itinéraire devrait être maintenue, si 
nécessaire par déviation. 

La rue de la Blanche Borne est interceptée à deux endroits par le projet de tracé, juste après 
le rond-point Ma Campagne puis environ 850 mètres plus loin. Bien que son utilité comme voie 
de liaison pour rejoindre l’échangeur de la Blanche Borne sera réduite avec la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan, cette rue reste un itinéraire important de liaison avec les rues 
résidentielles qui lui sont connectées. La continuité de l’itinéraire devrait donc être maintenue. 

La rue de Villers assure également la liaison entre Charnoy et Charleroi et constitue un 
itinéraire important vers l’échangeur Blanche Borne. Sa continuité devra donc être maintenue. 

La rue Nasseaux ne représente que peu d’enjeu pour les circulations. Sa continuité pourrait 
ne pas être maintenue si des aménagements simples ne le permettaient pas.  

Le projet de tracé rejoint ensuite la rue du Nouveau Puits puis se superpose à la rue du 
Boubier. Il sera donc difficile de maintenir ces itinéraires. Néanmoins, en cas de mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan, il faudra évaluer comment maintenir certaines continuités notamment 
pour permettre l’exploitation agricole (et notamment l’accès aux terres agricoles situées à 
l’ouest de la rue du Boubier). 

L’étude d’incidences du projet d’infrastructure en tant que tel (et non pas celle de la révision 
des plans de secteurs) devra évaluer plus précisément l’adéquation des aménagements qu’il 
prévoira avec les réalités du terrain et recommander la mise en œuvre de mesures 
particulières. 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Le maintien des continuités est une mesure efficace pour ne pas entraver les circulations mais 
engendre des surcoûts importants lorsqu’il requiert la mise en œuvre d’ouvrages d’art (tunnels 
ou ponts). 

 

Recommandation 1.4. Interdiction des poids-lourds sur la N5 sauf desserte locale et 
charroi agricole : 

Mesures proposées 

Malgré l’intérêt qu’ont les itinéraires des branches est et ouest en termes de vitesse de 
parcours, la N5 restera un itinéraire alternatif qui pourrait rester intéressant pour certains poids-
lourds si des mesures spécifiques n’étaient pas mises en œuvre.  

Un réaménagement de la N5 en boulevard urbain et le ralentissement des vitesses à 50km/h 
maximum sont des mesures qui contribueront déjà fortement à décourager les poids-lourds 
d’emprunter la N5 plutôt que la E420 mais d’autres mesures pourraient venir les renforcer. 
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La plus contraignante serait l’interdiction de circulation des poids lourds sur la N5 sauf pour la 
desserte locale et le charroi agricole. Une signalisation adaptée devrait ainsi être mise en place 
pour rediriger le trafic de transit international vers la E420. Il est recommandé de maintenir 
l’autorisation de circuler sur la N5 pour le charroi agricole afin de limiter les perturbations 
d’itinéraires de liaison entre les différentes parcelles et sites d’exploitation. 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’efficacité de la mesure dépendra surtout de la bonne signalisation de l’interdiction ainsi que 
de la tenue de contrôles ponctuels. Les coûts sont très limités (panneaux de signalisation). 

 

Recommandation 1.5. Amélioration la desserte en transport en commun (BHNS) : 

Mesures proposées 

Comme mentionné précédemment, la réduction du trafic circulant sur la N5 induite par la mise 
en œuvre de l’avant-projet de plan permettra de réduire la largeur de la N5 à une bande de 
circulation par sens et de libérer un espace suffisant pour aménager un site propre destiné à 
accueillir un bus à haut niveau de servie (BHNS).  

Le projet de BHNS sur la N5, entre l’échangeur de Couillet et Ma Campagne, est mentionné à 
plusieurs reprises dans les différents plans de mobilité présentés en partie I du rapport, dans 
le chapitre sur la situation de droit. A long terme, ce projet de BHNS pourrait être prolongé 
jusqu’au lieu-dit ‘Le Bultia’. A Charleroi, cette ligne devrait se poursuivre jusqu’aux principaux 
pôles intermodaux (gare, station de métro).  

Un parking-relais en connexion avec cette nouvelle ligne permettrait également de favoriser 
son utilisation. 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Un BHNS permet généralement une amélioration nette de la desserte, en temps et en 
régularité. Sa mise en œuvre offre ainsi une véritable alternative à la voiture qui est 
généralement efficace en termes de report modal. 

Le coût de sa mise en œuvre est, par contre, relativement élevé.  

 

Recommandation 1.6. Favoriser les modes actifs : 

Mesures proposées 

De manière générale, la diminution du trafic sur la N5 sera une opportunité de libérer de 
l’espace qui pourra être utilisé afin de favoriser les circulations piétonnes et cyclistes, en 
particulier dans la partie de la N5 qui serait réaménagée en boulevard urbain. 

Parallèlement, nous recommandons de prévoir des itinéraires de plus longue distance pour 
permettre aux cyclistes de rejoindre Charleroi de manière sécurisée tout en pouvant profiter 
du paysage.  

La figure ci-dessous propose de développer, conjointement au projet de tracé de 
l’infrastructure routière E420-N5, deux parcours sécurisés pour cyclistes. Le premier parcours, 
en bleu, est celui du schéma directeur cyclable pour la Wallonie (SDCW). Il s’agit d’une liaison 
cyclable rapide entre Charleroi et Philippeville, via la N5. Le second parcours propose un 
parcours alternatif à caractère plus vert qui chemine entre les routes locales et les chemins 
empierrés. 
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Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’utilisation du vélo pour se déplacer est en constante augmentation depuis plusieurs années. 
Par ailleurs, avec le développement récent des vélos électriques, ceux-ci deviennent une vraie 
solution alternative à la voiture sur les moyennes distances comme celles séparant Charleroi 
des communes situées à proximité de la N5 jusqu’à Somzée. L’aménagement et la 
sécurisation des itinéraires suggérés devraient être un moyen efficace de favoriser l’utilisation 
des modes actifs. Le coût de ces aménagements est par ailleurs assez limité. 
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Figure 47 : proposition de parcours cyclables entre Somzée et Charleroi (source : Stratec) 
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2.6. Conclusions sur les incidences de l’avant-projet de plan et sur 
l’aptitude du site à recevoir la nouvelle infrastructure de 
communication routière 

 Compatibilité avec la situation existante de fait 

La N5 supporte actuellement un trafic qui atteint sa capacité maximale en plusieurs endroits, 
notamment au niveau des ronds-points du Bultia, de Ma Campagne et à l’entrée de Charleroi 
(rond-point de Couillet). Cette situation de congestion sur la N5 entraîne un trafic de fuite 
empruntant une série de voiries rurales ou résidentielles pour rejoindre le ring R3 vers l’ouest 
ou vers l’est. 

A l’avenir, ces phénomènes de congestion et de trafic de fuite vont empirer. En effet, de 
nombreux aménagements sont en projet ou en cours de réalisation plus au sud afin de 
sécuriser la N5 jusque Frasnes puis de créer une voirie au gabarit de type autoroutier jusqu’à 
Charleville-Mézières (contournement de Couvin et A503 Rocroi-Charleville-Mézières). Ainsi, 
d’ici 2030, il est attendu une augmentation du trafic sur la N5 de près de 17% et une 
augmentation du trafic de fuite de l’ordre de 20 à 25%. La N5 entre Somzée et Charleroi-sud 
constituera alors l’unique goulet d’étranglement sur l’axe E420 et polarisera les phénomènes 
de ralentissements et de congestion du trafic.  

L’avant-projet de plan résout ces problèmes puisque le projet de tracé qu’il inscrit au plan de 
secteur permettrait d’alléger considérablement le trafic sur la N5 en le réduisant de 50 à 80% 
selon les tronçons. Le projet de tracé permettrait également de réduire le trafic de fuite 
d’environ 20% à l’ouest du tracé et de 30% à l’est. 

Les gains de temps de parcours qui seraient réalisés par les usagers de la route grâce à la 
mise en œuvre de l’avant-projet de plan sont considérables : ils sont évalués à environ 10.8 
millions d’heures par an.  

Outre ces gains de temps de parcours, l’infrastructure permettrait également d’améliorer 
substantiellement la sécurité routière. En effet, en séparant le trafic rapide interrégional et 
international du trafic local, l’infrastructure permettrait d’éviter près de quatre décès par an. 

En termes de gabarit, les simulations de trafic montrent que 2x2 bandes de circulation seraient 
nécessaires entre Somzée et l’échangeur de Warchissaux. Après la séparation des flux en 
deux branches, est et ouest, le trafic est inférieur à la capacité maximale d’une bande de 
circulation par sens sur chacune des branches. Un élargissement pour permettre les 
dépassements pourrait cependant être nécessaire en certains endroits, en particulier lorsque 
les pentes sont élevées.  

L’analyse soulève cependant certaines contraintes pour l’aménagement des raccordements 
aux infrastructures existantes au nord. A l’ouest l’infrastructure devrait passer sous la N577 
pour rejoindre l’échangeur existant A503-ring R3 et le trafic sur le ring R3 en direction de 
l’ouest serait assez saturé. A l’est, la proximité de l’échangeur prévu dans l’avant-projet de 
plan avec l’échangeur existant (sortie 10) contraindrait à organiser les entrées et sorties sous 
forme de voies d’entrecroisement. 

En réduisant fortement le trafic sur la N5, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan permettrait 
également de limiter l’espace dédié aux voitures à une bande de circulation par sens et ainsi 
de libérer de l’espace pour les modes actifs : transports en commun, piétons et cyclistes. Son 
réaménagement en boulevard urbain et la mise en service d’un bus à haut niveau de service 
(BHNS) sont également des opportunités importantes de l’avant-projet de plan en termes de 
mobilité.  

L’alternative zéro « plus » qui prévoit toute une série de mesures pour fluidifier le trafic et 
favoriser un report modal vers les modes actifs ne permet clairement pas de résoudre les 
phénomènes de congestion observés. Ces mesures permettront tout au plus d’absorber les 
augmentations de trafics futures et de viser ainsi un statu quo par rapport à la situation actuelle. 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  92 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Les alternatives ouest et est permettent, par contre, toutes les deux de résoudre une bonne 
partie des problèmes locaux de mobilité. Elles permettent de réduire substantiellement le trafic 
sur la N5 et de la réaménager en boulevard urbain. Leur principale incidence négative en 
termes de mobilité est qu’elles incitent certains usagers de la route à faire un détour par l’ouest 
ou par l’est avant de repartir vers l’est ou l’ouest, principalement via le ring R3 sud. Ainsi les 
distances parcourues par l’ensemble des véhicules augmentent et la saturation du ring R3 est 
amplifiée. Les gains de temps de parcours en sont logiquement réduits à 6,9 millions d’heures 
pour l’alternative ouest et 5,5 millions d’heures pour l’alternative est.  

L’autre principale incidence de ces deux alternatives est qu’elles amènent toutes les deux un 
nombre très important de véhicules en un seul point du ring R3. Ainsi, les flux arrivant à 
l’échangeur A503-ring R3 en cas d’alternative ouest engendrent une utilisation quasiment 
complète de la capacité de l’échangeur et une aggravation de la congestion sur le ring R3 en 
direction de l’ouest. En cas d’alternative est, les flux arrivant à l’échangeur projeté entre les 
échangeurs existants (sorties 9 et 10) sont pratiquement ingérables sans jumeler l’échangeur 
avec l’un des deux précités. 

 Compatibilité avec la situation existante de droit 

Les PCM et PICM existants proposent peu d’options concernant la E420-N5. Néanmoins, ce 
qui est proposé est de nature à confirmer le bien-fondé de l’infrastructure potentielle de 
communication routière projetée puisque la mise en œuvre d’une liaison interrégionale E420 
soutient certains objectifs des plans communaux et intercommunaux de mobilité en faveur des 
modes actifs, des transports publics et de la circulation locale. 

 

2.7. Evolution de la situation environnementale si l’avant-projet de 
plan n’est pas mis en œuvre 
Comme détaillé ci-avant, les aménagements en projet ou en cours de réalisation plus au sud 
jusque Charleville-Mézières (sécurisation de la N5 entre Somzée et Frasnes, contournement 
de Couvin et A503 Rocroi-Charleville-Mézières) vont engendrer une augmentation importante 
du trafic sur cet axe.  

D’ici 2030, il est ainsi attendu une augmentation du trafic sur la N5 de près de 17% et une 
augmentation du trafic de fuite de l’ordre de 20 à 25%. La N5 entre Somzée et Charleroi-sud 
constituera alors l’unique goulet d’étranglement sur l’axe E420 et polarisera les phénomènes 
de ralentissements et de congestion du trafic. 

Les phénomènes de congestion et de trafic de fuite observés déjà actuellement vont empirer : 
augmentation des files d’attentes aux ronds-points, étalement des heures de pointe, 
augmentation des incidences sur l’environnement liées au trafic de fuite à travers les quartiers 
résidentiels, etc. 
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3. CADRE BÂTI 

3.1. Méthodologie et principales sources 
L’analyse des incidences sur le cadre bâti est avant tout basée sur une connaissance du 
terrain et des interactions entre le bâti et son environnement, notamment en relation avec le 
chapitre consacré aux dimensions socio-économiques de l’avant-projet de plan. 

Les impacts locaux sur le bâti se basent sur les traitements de données du Système 
Géographique Général du Cadastre (2010) et des plans de secteur, complétés par des 
observations de terrain. Ces données ont été croisées avec le périmètre de réservation inscrit 
à l’avant-projet de plan et ventilées selon les différents tronçons pour obtenir des statistiques 
sur les parcelles et bâtiments impactés, les bâtiments exposés au risque d’être expropriés, 
etc. 

 

3.2. Analyse de l’état initial de l’environnement 
Ce chapitre constitue une synthèse de l’analyse détaillée de la situation existante réalisée en 
partie I de l’étude. 

Trois typologies de bâti sont identifiées aux alentours de la N5. 

Le long de la N5, l’habitat est hétérogène : bâti résidentiel traditionnel des anciennes 
chaussées, habitat continu ou semi-continu en brique plus ou moins dégradé, occupé autrefois 
par des commerces au rez-de-chaussée, urbanisation en rang d’oignons de villas 4 façades, 
surfaces commerciales aux volumes simples. 

Dans les centres villageois, le bâti est traditionnel : maisons majoritairement à deux façades, 
en brique ou pierre, à implantation proche de l’alignement.  

Dans les développements plus récents, les maisons sont généralement isolées, disposées soit 
en ruban le long du réseau, soit en damier (quartiers lotis). 

Une description détaillée du bâti dans les habitats concernés par le périmètre de réservation 
associé au projet de tracé est proposée en partie I de l’étude (chapitre 3.2.2.2.E) 

Le périmètre de réservation associé au projet de tracé couvre plusieurs biens immobiliers qui 
sont identifiés dans l’arrêté ministériel du 29/10/2015 et, détaillés en partie I de l’étude (chapitre 
3.2.2.3). 

Pour rappel, aucun élément patrimonial bâti n’est recensé au sein du périmètre de réservation 
inscrit à l’avant-projet de plan. Les incidences sur le patrimoine bâti ne sont donc pas étudiées 
dans les chapitres suivants. 

 

3.3. Evaluation des incidences de l’avant-projet de plan 

 Incidences en phase de chantier 

En phase de chantier, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan n’aura que peu d’incidences 
urbanistiques puisque le périmètre de réservation associé au projet de tracé évite très 
majoritairement les noyaux d’habitat et les lieux urbanisés et donc les éléments bâtis. 

Le chantier impliquera la démolition de bâtiments au sein du périmètre de réservation inscrit à 
l’avant-projet de plan. À ce stade de la procédure et, à défaut d’un tracé précis définitif, il n’est 
pas possible d’identifier le nombre exact et la localisation des bâtiments qui devront être 
démolis. 
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 Incidences résultant de la présence de la nouvelle infrastructure de 
communication et de sa mise en exploitation 

 Réaménagement de la N5 

Au nord de Bultia 

L’arrêté ministériel du 29/10/2015 mentionne la volonté de réaménager la N5 au nord de Bultia 
(et plus précisément à partir de l’échangeur prévu avec la N5) en un « boulevard urbain 
laissant une place importante aux transports en commun et en particulier à une ligne de bus à 
haut niveau de service ». 

Le réaménagement complet de l’espace-rue sur ce tronçon précis entre le ring R3 de Charleroi 
et l’échangeur projeté entre Ma Campagne et le Bultia est pertinent car il concerne un tissu 
urbain majoritairement continu, en continuité bâtie de l’agglomération de Charleroi. Il concerne 
également le versant et non le plateau, début des zones plus rurales. 

Ce réaménagement de l’espace-rue a pour objectif et comme incidence de favoriser le cadre 
de vie des habitants et des activités (principalement commerciales et de services).  

Cette volonté de réaménager le nord de la N5 en boulevard urbain est importante car elle 
affiche concrètement à la population, qu’au-delà de la construction d’une nouvelle 
infrastructure de communication routière, des espaces publics urbains pourront être rénovés 
afin de maintenir la population et les activités existantes.  

Il s’agit ainsi d’un premier élément de lutte contre la périurbanisation qui favorise les transports 
alternatifs et l’urbanisation dense dans la continuité urbaine, que ce soit pour les fonctions 
résidentielles ou pour les activités. 

L’amélioration de la desserte en transports en commun et l’aménagement de l’espace public 
peuvent également favoriser la requalification de zones à bâtir urbaines et accueillir des formes 
urbaines en lien avec le dynamisme voulu par les autorités communales de Charleroi. 

Néanmoins, l’adoption définitive de la révision des plans de secteur ne garantit pas la mise en 
œuvre du réaménagement du nord de la N5 en boulevard urbain. Au vu des incidences 
positives relevées ci-dessus, ce réaménagement de la N5 est fortement conseillé. 

Au sud de Bultia 

L’arrêté ministériel du 29/10/2015 ne prévoit aucun réaménagement de la N5 au sud de Bultia. 
Le chapitre consacré à la mobilité y a démontré une réduction significative du trafic résultant 
de la mise en œuvre de la nouvelle infrastructure de communication routière. L’arrêté 
ministériel propose de valider la fonction de desserte locale que prendrait la N5 entre Laneffe 
et Bultia en y désinscrivant le tracé de route de liaison au plan de secteur. 

En matière d’infrastructures routières, la situation existante sera probablement maintenue sur 
la N5 au sud du Bultia. Il en résultera un certain surdimensionnement de la voirie par rapport 
aux flux automobiles, ce qui n’est pas idéalement adapté au nouveau statut de voirie de 
desserte locale. De plus, le tracé large et rectiligne combiné à un trafic limité encourage une 
vitesse élevée qui est problématique pour les habitations et activités qui bordent la N5 
(insécurité, bruit, etc.). 
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 Risque d’expropriation des biens immobiliers bâtis 

Note méthodologique : l’aménagement d’une nouvelle infrastructure routière expose de 
nombreuses parcelles bâties et non bâties au risque d’être expropriées, qu’elles soient 
destinées à l’urbanisation ou non. Sans projet concret, il n’est cependant pas possible 
d’identifier exactement les parcelles et biens immobiliers qui seront expropriés. Le présent 
chapitre analyse donc l’ensemble des biens situés au sein des périmètres de réservation 
projetés et les considère tous comme susceptibles d’être expropriés. 

L’incidence la plus évidente de l’avant-projet de révision des plans de secteur sur le cadre bâti 
est d’exposer les bâtiments situés sur le projet de tracé de la future infrastructure de 
communication routière au risque d’être expropriés ou démolis.  

Les biens immobiliers bâtis existant au sein du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet 
de plan sont brièvement répertoriés par l’arrêté ministériel de 2015 et sont localisés en partie 
I de l’étude au chapitre 3.2.2.3. Ils sont listés ci-dessous avec davantage de précision. 

Tronçon I 

- Laneffe : 20 bâtiments cadastrés dont 19 maisons, auxquelles s’ajoutent un hall 
omnisport et une grande ferme en U vraisemblablement divisée en plusieurs 
logements. Au vu du projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan, seul le côté ouest 
de la N5 pourrait être exposé au risque d’être exproprié, soit 12 bâtiments et le hall 
omnisport.  

- ouest de Somzée : une maison isolée. 
- nord de Somzée (croisement de la N5) : une maison d’habitation, une maison 

transformée en commerce, un showroom et un entrepôt lié au commerce. Côté est de 
la N5 : le périmètre de réservation projeté couvre le jardin d’une maison. 

Tronçon I.bis 

- Tarcienne : cinq maisons unifamiliales   

Tronçon II  

- Croisement de la N5 : une maison avec grange, deux surfaces commerciales récentes 
(finalisation 2015-2016), une maison à usage commercial et un des entrepôts d’un 
commerce. Le périmètre de réservation projeté couvre également les fonds de 
parcelles de trois maisons.  

- Croisement de la drève de la Ferrée : le fond de jardin d’une maison unifamiliale. 

Tronçon III 

- Croisement de la rue de Nalinnes : trois maisons, une chapelle/espace communautaire 
et une partie du terrain d’une maison à la limite sud-ouest du périmètre de réservation 
inscrit à l’avant-projet de plan. 

- Sart-Saint-Nicolas : une maison et deux fonds de jardins. 
- Montignies-le-Tilleul : 21 maisons le long de la N577 / rue de Marcinelle. 

Tronçon IV 

- Ma Campagne : neuf maisons, cinq bâtiments commerciaux, 6 fonds de jardins. 
- Chamborgneau : quatre maisons, une ferme (logis et plusieurs bâtiments annexes, 

trois étant cadastrés), un bâtiment agricole isolé. 
- Blanche Borne : deux maisons isolées (sud du ring R3 de Charleroi), douze maisons 

groupées côté nord et deux fonds de jardins. 

Au total, le périmètre de réservation projeté couvre 80 maisons, 12 bâtiments commerciaux, 
un hall omnisport, un espace communautaire, une ferme et quelques bâtiments agricoles, 
granges ou garages. Soit par tronçon :  
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Tableau 9 : liste des biens immobiliers bâtis compris ou intersecté par le périmètre de réservation 

 Bâti 
résidentiel 

Bâti 
commercial 

Bâti 
communautaire 

Bâti 
agricole 

Bâti 
annexe 

Total 

Tronçon I 22 3 1 - 1 27 
Tronçon I bis 5 - - - - 5 
Tronçon II 1 4 - - 1 6 
Tronçon III 25 - 1 - - 26 
Tronçon IV 28 5 - 4 - 37 
Total  81 12 2 4 2 101 

 

Les incidences de l’avant-projet de plan sur le cadre bâti en termes d’exposition au risque 
d’expropriation sont plus marquées aux extrémités du périmètre de réservation projeté : 12 
maisons et un hall omnisport à Laneffe (Tronçon I), 14 maisons à Blanche Borne (Tronçon IV) 
et 21 maisons à Montignies-le-Tilleul (Tronçon III).  

Le reste du projet de tracé prend soin d’éviter les noyaux urbanisés et seuls quelques biens 
immobiliers bâtis sont couverts par le périmètre de réservation projeté. Les alentours du rond-
point « Ma Campagne » sont également plus impactés puisque quatorze bâtiments sont 
concernés. 

Le tronçon IV, par son passage à Ma Campagne et Blanche Borne, est celui pour lequel le 
cadre bâti est le plus exposé au risque d’expropriation. 

La future infrastructure routière ne couvrira pas la totalité de la largeur du périmètre de 
réservation inscrit à l’avant-projet de plan mais seulement une fraction de celle-ci, de l’ordre 
de 15% (environ 15 à 25 m de large selon le nombre de bandes pur un périmètre de réservation 
de 150 m de large). Il sera dès lors possible d’éviter et/ou de s’écarter de certains bâtiments.  

De manière indicative, le tableau ci-dessous présente une estimation simple des coûts 
nécessaires à l’éventuelle expropriation des bâtiments recensés précédemment. Au vu des 
incertitudes sur le tracé et sur les bâtiments qui seront réellement expropriés, une estimation 
précise des valeurs immobilières n’est pas possible ni justifiée. Pour évaluer les coûts, les prix 
immobiliers moyens par commune (source : SPF Economie 2015) sont été appliqués aux 
bâtiments répertoriés au sein du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan en 
fonction des critères typologiques disponibles (maison ordinaire ou villa). En l’absence de 
données statistiques, le prix moyen des bâtiments accueillant des activités (principalement 
des commerces) est basé sur les offres immobilière existantes (source : www.immoweb.be en 
mai 2017). 

Nous attirons l’attention sur la valeur purement indicative de ces estimations. En effet, les 
données existantes ne reflètent que le prix moyen des transactions immobilières en 2015. 
L’estimation ne tient donc pas compte de l’affectation, de la taille, de l’état ni de la qualité du 
bâti. De tels facteurs seront pris en compte au cas par cas par les experts dans le cadre des 
éventuelles procédures d’expropriation. 

Rappelons, par ailleurs, que ces valeurs concernent tous les biens immobiliers présents dans 
le périmètre de réservation et qu’en fonction de l’implantation exacte de l’infrastructure, seule 
une petite partie devrait effectivement être expropriée. 
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Tableau 10 : : estimation indicative des coûts d'expropriation des biens immobiliers bâtis 

 
Maisons d’habitation 

ordinaires 
Villas / bungalows Activités  

Commune 
Prix 

moyen 
2015 

Nombre 
Prix 

moyen 
2015 

Nombre 
Prix 

moyen 
2015 

Nombre Coût estimé 

Charleroi 107.413 € 23 206.993 € 3 / 0 3.091.298 € 
Ham-sur-

Heure-
Nalinnes 

151.941 € 0 253.529 € 0 / 0 0 

Gerpinnes 152.432 € 3 234.646 € 7 280.000 € 5 3.499.818 € 
Walcourt 146.368 € 30 215.951 € 4 330.000 € 4 4.232.270 € 
Châtelet 107.814 € 19 213.900 € 4 / 0 2.904.066 

TOTAL 13.636.744 € 

 

 Abandon ou mutation fonctionnelle du bâti  

Une incidence indirecte de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan est le risque d’abandon 
de bâtiments ou leur mutation fonctionnelle en raison de la modification du trafic. En effet, la 
réduction du passage sur la N5 pourrait entrainer une baisse de fréquentation des activités qui 
la bordent actuellement. Dès lors, les bâtiments concernés pourraient être soit abandonnés, 
soit réaffectés à un autre usage (notamment résidentiel). 

Les bâtiments concernés sont nombreux, beaucoup d’activités ayant un accès direct à la N5 
ou jouissant d’une bonne visibilité depuis celle-ci. Les principaux lieux sensibles sont les 
suivants : 

- quelques activités à Somzée, de part et d’autres de la N5, moyennes surfaces 
commerciales comportant souvent un showroom ; 

- à Tri des Marais, plusieurs activités à front de la N5 dont trois sont toutes récentes (n° 
49-51, fin de construction en 2016), bâti de moyennes surfaces commerciales de faible 
qualité architecturale pour les plus anciens ; 

- au Bultia, de nombreuses activités variées : moyennes surfaces alimentaires, petits 
pôles commerciaux rassemblant quelques enseignes, restaurants, station essence, 
pépinière avec serres, showrooms, etc. Le bâti concerné est donc également 
diversifié : moyennes surfaces à toits plats de type « boite à chaussure », anciennes 
maisons transformées en surfaces commerciales ou restaurants, rez commerciaux 
dans des immeubles d’appartements récents, etc. ; 

- Rond-point « Ma Campagne » : quelques activités commerciales au bâti de type 
« showroom » (architecture simple et large espace vitré) et des maisons transformées 
en commerce. 

Certains bâtiments permettent une mutation fonctionnelle aisée, comme les maisons qui 
avaient été transformées en commerce et dont la reconversion résidentielle est facile.  

La typologie architecturale d’une partie importante des bâtiments concernés (architecture très 
simple dite de « boite à chaussures ») rend leur reconversion particulièrement difficile en cas 
de départ des activités qui les occupent. Ce type de bâtiment ne permet que très difficilement 
une mutation fonctionnelle et un abandon ou une démolition est plus probable si la localisation 
n’était plus attractive pour les activités. 

L’abandon de bâtiments est le cas de figure le plus problématique puisqu’il entraine un 
délabrement du bâti et une diminution de la qualité visuelle et de l’ambiance générale de la 
zone, ce qui y réduit la qualité du cadre de vie. 

Les risques d’abandon et de mutation fonctionnelle portent particulièrement sur les activités 
« d’entrée de ville » liées au passage important. Les activités de proximité pourront être 
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conservées et même bénéficier de meilleures conditions, la zone devenant plus attractive pour 
l’habitat (croissance de la clientèle potentielle). 

L’abandon de bâti ou la mutation fonctionnelle n’est pas non plus obligatoire. Il est possible 
que de nouvelles activités en adéquation avec les nouvelles conditions de mobilité 
(accessibilité locale plus aisée, décongestionnement, bus à haut niveau de service) et de vie 
remplacent celles qui existent si ces dernières ne sont pas adaptées. 

 Effets de coupure ou d’isolement de quartiers 

La nouvelle infrastructure de communication routière croisera plusieurs voiries existantes de 
différents gabarits, comme présenté au point 2.3.2.13 et repris dans le tableau ci-dessous. Les 
modalités de croisement ne sont pas connues à ce stade de l’avant-projet et il n’est donc pas 
possible d’évaluer si les voiries intersectées seront coupées ou si les liaisons seront 
maintenues (passage en dessous ou au-dessus de la E420). 
 

Tableau 11 : Classification des voiries traversées par tronçon (source : Stratec) 

 

Si les voiries ci-dessus sont coupées par la E420, de nouveaux itinéraires devront être utilisés 
entre les villages / quartiers, ce qui pourra engendrer de plus longs trajets et un isolement des 
différents espaces bâtis. 
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Les principaux risques d’isolement sont les suivants : 

- Isolement Gourdinne – Somzée si les rues de Chastres, de Somzée et de la Barrière 
sont coupées. Le détour par la N978 allonge le parcours de 1,3 km (1 min).  

- Isolement entre le lotissement à l’est de Nalinnes (quartier de la rue des Noisetiers) et 
la N5 (Tri des Marais) si la rue des Noisettiers et la rue des Sarts de Louvroy sont 
coupées. Le détour par la rue de Lumsonry allonge le parcours de 3 km (5 min). 

- Isolement de Nalinnes, Haies, Noirchien et du quartier de la rue de Châtelet par rapport 
au Bultia en cas de coupure des rues d’Acoz, Housseroule, de la Ferrée et 
Warchisseau. Le détour imposé par ces éventuelles coupures serait de 3 à 7 km selon 
les cas. 

- Isolement entre Bruyère et Sart Saint-Nicolas si la rue de Nalinnes est coupée. La 
liaison entre ces deux quartiers voisins serait allongée de 7 km (passage par 
Montignies-le-Tilleul). 

L’analyse montre donc un impact potentiel non négligeable sur l’isolement des villages et des 
quartiers si les voiries existantes sont coupées par la nouvelle liaison routière. Les trajets 
nécessaires pour franchir la nouvelle infrastructure de liaison routière pourraient être 
importants, jusqu’à 7 km dans les cas de figures les plus défavorables, ce qui rendrait difficile 
les connexions entre quartiers. 

 

3.4. Incidences des alternatives et variantes 

 Alternative zéro « plus » 

 Effets résultant de la phase de chantier 

Cette alternative n’implique pas de chantier pour la mise en œuvre d’une nouvelle 
infrastructure de communication routière. 

La N5 dans son état actuel n’est pas capable d’accueillir les flux de véhicules projetés une fois 
que les projets du contournement de Couvin et de la finalisation de l’autoroute A304 entre 
Charleville-Mézières et Rocroi seront réalisés plus au sud. Dès lors, des travaux importants 
devraient être entrepris sur la N5 pour augmenter sa capacité et la sécuriser.  

Tout chantier sur la N5 a des répercussions sur la qualité de vie mais sans effet direct sur le 
cadre bâti. Il s’agit d’effets temporaires généralement limités à la durée des travaux. 

Selon l’importance des travaux à réaliser, le bâti le long de la N5 pourrait être exposé à des 
incidences négatives, voire à des expropriations et démolitions. Ces incidences ne peuvent 
être quantifiées à ce stade. Une fois terminés, les travaux réalisés pourraient améliorer la 
qualité du cadre de vie. 

Il reste possible que des activités souffrent de la perte d’accessibilité pendant ces travaux et 
que certaines d’entre elles ferment, engendrant un risque d’abandon du bâtiment ou de 
mutation fonctionnelle. 

Les incidences négatives occasionnées par de tels travaux pourraient être plus importantes 
que dans le cas de l’avant-projet de plan car les travaux auraient lieu sur la N5 ou d’autres 
axes routiers existants avec un impact direct sur leur environnement (perte d’accès, 
dégradation du cadre, etc.) alors que les travaux de l’avant-projet de plan seront très 
majoritairement exécutés à l’écart du bâti existant. 
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 Effets résultant de la non mise en œuvre de la E420 

Les incidences en matière d’urbanisme décrites dans les chapitres précédents ; qu’elles soient 
positives ou négatives, ne s’appliqueront pas à court terme (sauf éventuelles nuances 
exprimées à la suite). 

- Les biens immobiliers ne seraient pas expropriés et leur usage serait donc maintenu 
et évoluerait normalement.  

- La N5 resterait attractive pour les activités existantes et le risque d’abandon ou de 
mutation du bâti serait donc moindre. Inversement, la probabilité de transformation du 
bâti résidentiel en bâti commercial serait plus élevée. Néanmoins, la non mise en 
œuvre de la E420 entraine une augmentation de la saturation sur la N5 (voir chapitre 
mobilité), ce qui réduit l’accessibilité, le confort, et donc l’attractivité des activités qui la 
bordent. Un nouvel équilibre sera donc créé entre un passage fréquent de clientèle 
potentielle et des conditions de mobilité difficiles qui réduisent l’attractivité. 

- Les villages et quartiers garderaient leurs connexions et ne risqueraient pas d’être 
isolés. 

 

 Alternative ouest 

A ce stade de l’analyse de l’avant-projet de plan, compte tenu du fait que le périmètre de 
réservation inscrit à l’avant-projet de plan est de largeur identique quelle que soit l’emprise au 
sol future de la voirie et que le tracé de l’infrastructure qui sera réalisée n’est pas connu, les 
effets sur le cadre bâti pris en considération sont identiques, tant pour un tronçon à 2x2 bandes 
de circulation qu’un tronçon à 2x1 bande de circulation.  

 Effets résultant de la phase de chantier 

Aucune incidence supplémentaire n’est identifiée en phase de chantier, si ce n’est, 
évidemment, l’absence de travaux le long du tronçon IV.  

Le long du tronçon III, en fonction de la largeur de la voirie, le chantier pourrait durer plus 
longtemps, prolongeant ainsi la dégradation temporaire du cadre de vie des riverains. 

 Effets résultant de la présence de la nouvelle infrastructure de communication 
et de sa mise en exploitation 

Au niveau local, les incidences du choix de l’alternative ouest se matérialisent principalement 
par l’absence d’impact sur le tronçon IV. 

Au niveau des biens immobiliers bâtis, l’abandon du tronçon IV permet de ne plus exposer 28 
bâtiments résidentiels, cinq bâtiments commerciaux et quatre bâtiments agricoles, soit un total 
de 37 biens, au risque d’être expropriés (ou démolis). L’économie des coûts d’expropriation 
relatifs à ces biens est d’approximativement 6.403.884 € selon les estimations du Tableau 10. 

A l’inverse, si la voirie du tronçon III est plus large que prévu pour pouvoir accueillir la totalité 
des flux automobiles, cela aurait pour effet d’exposer davantage les biens bâtis le long du 
tronçon III au risque d’être expropriés (ou démolis). Ces démolitions resteront néanmoins 
localisées au sein du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan et ne dépasseront 
donc pas les 26 bâtiments identifiés au point 0. 

La comparaison des alternatives ouest et est (voir point suivant) montre que, du point de vue 
des incidences sur le cadre bâti et non bâti, privilégier l’alternative ouest expose moins de 
biens immobiliers au risque d’être expropriés ou démolis puisque leur nombre y est plus faible. 
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Les incidences en matière d’abandon ou de mutation fonctionnelle du bâti identifiées au point 
3.3.2.3 restent valables, la N5 et ses pôles restant contournés par la E420 dans le cas de 
l’alternative ouest. 

 

 Alternative est 

A ce stade de l’analyse de l’avant-projet de plan, compte tenu du fait que le périmètre de 
réservation inscrit à l’avant-projet de plan est de largeur identique quelle que soit l’emprise au 
sol future de la voirie et que le tracé de l’infrastructure qui sera réalisée n’est pas connu, les 
effets pris en considération sont identiques, en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme, tant pour un tronçon à 2x2 bandes de circulation qu’un tronçon à 2x1 bande de 
circulation.  

 Effets résultant de la phase de chantier 

Aucune incidence supplémentaire n’est identifiée en phase de chantier, si ce n’est, 
évidemment, l’absence de travaux le long du tronçon III.  

Le long du tronçon IV, en fonction de la largeur de la voirie, le chantier pourrait durer plus 
longtemps, prolongeant ainsi la dégradation temporaire du cadre de vie des riverains. 

 Effets résultant de la présence de la nouvelle infrastructure de communication 
et de sa mise en exploitation 

Au niveau local, les incidences du choix de l’alternative est se matérialisent principalement par 
l’absence d’impact sur le tronçon III. 

Au niveau des biens immobiliers bâtis, l’abandon du tronçon III permet de ne plus exposer 25 
bâtiments résidentiels et un bâtiment communautaire, soit un total de 26 biens, au risque d’être 
expropriés (ou démolis). L’économie des coûts d’expropriation relatifs à ces biens est 
d’approximativement 3.091.298 € selon les estimations du Tableau 10. 

A l’inverse, les biens bâtis le long du tronçon IV seront quant à eux davantage exposés au 
risque d’être expropriés ou démolis si la voirie du tronçon IV est plus large que prévu pour 
pouvoir accueillir la totalité des flux automobiles. Ces démolitions resteront néanmoins 
localisées au sein du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan et ne dépasseront 
donc pas les 37 bâtiments identifiés au point 0. 

De plus, le passage de l’ensemble du trafic par le tronçon IV implique la réalisation d’un 
échangeur complet avec le ring R3. Selon les caractéristiques techniques de cet échangeur 
(non définies à ce stade), davantage de bâtiments pourraient être exposés au risque d’être 
expropriés et démolis (voir Figure 37). 

Les incidences en matière d’abandon ou de mutation fonctionnelle du bâti identifiées au point 
3.3.2.3 restent valables, la N5 et ses pôles restant contournés par la E420 dans le cas de 
l’alternative est. 

L’alternative est annule le risque d’isolement entre les villages de Bruyère et Sart-Saint-
Nicolas. 
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 Variantes  

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

En cas de traversée de Somzée, les carrefours à feux sur la N5 au niveau de la rue de 
l’Espenne et de la Grand’Rue sont incompatibles avec une voirie de type autoroutier. De plus, 
le passage d’une voirie d’un tel gabarit et de forte fréquentation au milieu du bâti existant est 
de nature à fortement dégrader le cadre de vie des habitants. Un réaménagement de ce 
carrefour est donc être pris en compte dans le cas de la variante. 

Pour éviter une coupure très forte imposée par la voirie entre le centre de Somzée et le quartier 
résidentiel des Grands Champs à l’ouest, la variante propose ainsi un réaménagement des 
carrefours en faisant passer la N5 en tunnel. Un tunnel d’approximativement 600 m de long 
(longueurs des rampes et du tunnel confondues) pourrait ainsi remplacer un contournement 
de Somzée long de 4 km. L’espace des carrefours pourrait être réaménagé en espace plus 
urbain (partie couverte du tunnel d’une longueur d’environ 300 m) et la connexion entre le 
quartier des Grands Champs et le centre de Somzée pourrait être rétablie. Une 
recommandation est émise en ce sens au point suivant. 

Les incidences de tels aménagements en matière de cadre bâti sont de : 

- permettre une véritable connexion des quartiers ouest et est grâce à des 
aménagements de voiries locales et d’espaces publics plus conviviaux au-dessus du 
tunnel ; 

- reformer un cadre bâti cohérent en surface en recréant un espace public de liaison 
entre les quartiers est et ouest de Somzée; 

- éviter d’enfermer les habitants du quartier des Grands Champs (Somzée ouest) entre 
la E420 et la N5, soit entre deux voiries de 2x2 bandes de circulation à forte 
fréquentation.  

Par ailleurs, 22 bâtiments ne seraient plus exposés au risque d’être expropriés. Les 5 
bâtiments au nord de Somzée (croisement entre la N5 et le périmètre de réservation) restent 
exposés au risque d’être expropriés ou démolis. L’économie des coûts d’expropriation relatifs 
à ces biens est d’approximativement 3.220.096 € selon les estimations du Tableau 10. 

Notons que si un périmètre de réservation de 75 m de part et d’autre du tracé devait être 
appliqué à la traversée de Somzée, 53 maisons et 10 activités y seraient inclues, soit autant 
de bâtiments soumis au risque d’être expropriés pour un budget total de 11.057.504 €. Le bilan 
à ce sujet n’est donc pas favorable (41 bâtiments supplémentaires par rapport à l’avant-projet 
de tracé). Néanmoins, le gabarit existant de la N5 à cet endroit permet l’aménagement d’une 
voirie 2x2 bandes de circulation sur son emprise existante. Il ne semble dès lors pas 
nécessaire d’inscrire un périmètre de réservation, ou du moins pas d’une largeur de 150 m, 
étant donné que l’infrastructure existe déjà actuellement. 

Cette variante permet également de conserver toutes les connexions routières entre 
Gourdinne et Somzée, annulant tout risque d’isolement de ces deux villages.  

Par contre, l’accessibilité à certains quartiers pourrait être problématique lorsque les voiries et 
bâtiments sont directement connectés à la N5 au nord de Somzée. Le quartier des Tilleuls 
(nord-est de Somzée) pourrait perdre la connexion à la N5 existante mais resterait accessible 
par la N978 (rue de Tarcienne). Les quartiers de la rue des Champs (15 maisons) et de la rue 
de la Croisette (10 maisons) pourraient perdre leur seul accès et devraient être reconnectés 
par d’autres voiries (voir 2.4.5.1). Quelques autres bâtiments situés le long de la N5 entre les 
carrefours avec les Tilleuls et la rue de la Barrière pourraient également être privés de tout 
accès (9 habitations et quelques activités).  
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 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

Le passage rectiligne permet d’éviter Ma Campagne et de ne plus exposer dix maisons et cinq 
commerces au risque d’être expropriés, générant une économie d’approximativement 
3.499.818 € selon les estimations du Tableau 10. Il maintient également la N5 existante ainsi 
que les voiries locales à cet endroit (rue de la Blanche Borne). 

Cette variante favorise donc la conservation des activités existantes autour du rond-point Ma 
Campagne et protège les biens immobiliers bâtis qui s’y trouvent. 

 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant  

Le passage par les anciens bassins de décantation de l’entreprise Solvay permet de ne plus 
exposer 19 maisons et quatre bâtiments agricoles au risque d’être expropriés. L’économie des 
coûts d’expropriation relatifs à ces biens est d’approximativement 2.904.066 € selon les 
estimations du Tableau 10. Il supprime également toute incidence négative sur le cadre bâti 
et le cadre de vie en général, à Chamborgneau et à Blanche Borne. 

L’usage de l’échangeur existant permet d’économiser l’aménagement d’un nouvel accès au 
ring R3 de Charleroi. 

Suivant le tracé qui serait retenu, cette variante 
pourrait avoir un impact sur le bâti existant à Loverval, 
à proximité du chemin du bois de Fromont et du 
croisement de ce dernier avec la rue de Villers. En 
effet, si le nouveau tracé longe le chemin du Bois de 
Fromont, son périmètre de réservation de 75 m de part 
et d’autre couvrirait une partie du quartier de Fromont 
et les bâtiments à proximité du carrefour avec la rue 
de Villers. L’IMTR ne serait pas inclus dans le 
périmètre mais bien son chemin d’accès secondaire. 

Ainsi, des maisons pourraient être exposées au risque 
d’être expropriées et démolies pour permettre le 
passage de la nouvelle infrastructure de 
communication routière : 

- 25 maisons dans le quartier de Fromont 
- 13 maisons et une entreprise au croisement 
Fromont/Villers 

Les coûts d’expropriation relatifs à ces biens sont 
d’approximativement 7.649.045 €.  

De plus, l’accessibilité du quartier de Fromont pourrait 
être modifiée, si la continuité de la rue de Fromont 
vers le rond-point de la rue de Villers n’est pas 
maintenue. 

L’analyse montre donc que cette variante pourrait 
avoir un impact potentiel sur un plus grand nombre de 
bâtiments que le tracé original du tronçon IV, puisque 
19 maisons supplémentaires seraient exposées à un 
risque d’être expropriées dans le cas où la variante 
serait réalisée le long du quartier de Fromont, comme 

illustré ci-contre (coût d’expropriation supplémentaire de 4.744.979 € par rapport au tracé de 
l’avant-projet de plan). 

Figure 48 : Possibilité de tracé et périmètre 
de réservation pour la variante 3 
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Il est possible de réduire l’impact en passant au minimum 75 m plus à l’est, dans le verger de 
Nâmèche, afin de s’éloigner du quartier de Fromont et donc de soustraire 25 maisons au risque 
d’être expropriées. Le bilan de la variante serait alors positif pour le cadre bâti, seules 13 
maisons restant exposées au risque d’être expropriées (6 de moins que pour le tracé original). 
Ces 13 maisons représentent un coût d’expropriation estimé à 2.250.270 €, soit une économie 
de 653.796 € par rapport au tracé de l’avant-projet de plan. 

Rappelons que l’inclusion de certains bâtiments dans le périmètre de réservation les expose 
au risque d’être expropriés mais pas à une expropriation systématique. Il est donc intéressant 
de noter que dans le cas du tracé longeant le chemin du Bois de Fromont, aucune maison ne 
se trouve du côté est de la voirie, ce qui limite la probablilité d’être expropriés à un nombre 
important de bâtiments. 
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3.5. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs de l’avant-projet de plan et ses alternatives 

 Recommandations concernant le projet de tracé et le périmètre de réservation 
qui lui est associé 

Le projet de tracé a été défini de manière à éviter au maximum les noyaux d’habitat et les 
bâtiments existants. Si l’étude a dénombré 101 biens immobiliers bâtis exposés au risque 
d’être expropriés, ce nombre reste très limité par rapport à la longueur du projet de tracé. Il n’y 
a donc pas de recommandation particulière par rapport au projet de tracé inscrit à l’avant-
projet de plan. 

Il est en revanche clair que les alternatives apportent toutes une amélioration en termes de 
cadre bâti et d’expropriations par rapport à l’avant-projet de plan. L’alternative zéro « plus » 
est la plus favorable, suivie de l’alternative ouest puis de l’alternative est.  

Les variantes proposées sont également généralement positives du point de vue du cadre 
bâti.  

La proposition de non contournement ouest de Somzée (variante 1) accompagnée d’un 
passage en tunnel sous le carrefour, permet un réaménagement cohérent de l’entrée de village 
et vise une gestion plus parcimonieuse du territoire (notamment des terres agricoles) tout en 
évitant à plusieurs bâtiments d’être exposés au risque d’être expropriés, si la nouvelle voirie 
est aménagée sur l’emprise existante de la N5, en effet suffisante pour élargir la voirie 
existante au gabarit 2x2 bandes). 

La variante 2 de tracé rectiligne en évitant ‘Ma Campagne’ permet d’éviter le risque 
d’expropriation de neuf maisons et cinq commerces.  

La variante 3 de raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne permettrait de ne plus 
exposer jusqu’à 19 maisons et 4 bâtiments agricoles au risque d’être expropriés du côté de 
Chamborgneau et du chemin du Boubier. En passant suffisamment à l’est du quartier de 
Fromont, elle n’exposerait plus que 13 autres maisons au risque d’être expropriés (à proximité 
du croisement de la rue de Fromont et de la rue de Villers). L’usage de l’échangeur existant 
permet également d’économiser l’aménagement d’un nouvel accès au ring R3 de Charleroi. 

Ces avantages des alternatives et variantes devront donc être comparés à ceux des autres 
aspects environnementaux afin d’émettre des recommandations transversales. Au regard du 
cadre bâti, les éléments ci-dessus justifient un choix préférentiel des alternatives présentées.  

 

 En phase de chantier 

Les incidences sur le cadre bâti en phase de chantier sont relatives à l’expropriation et la 
démolition de bâtiments, qui ont lieu à ce moment. Ces incidences étant considérées comme 
ayant un effet à long terme, les recommandations sont traitées au point suivant, voir la 
recommandation 2.2. : « allongement des délais liés aux expropriations ». 

 

 En phase d’exploitation 

Les mesures pour réduire ou compenser les effets négatifs de l’avant-projet de plan proposées 
ci-dessous sont généralement valables pour l’avant-projet de plan comme pour les alternatives 
et variantes étudiées. 

  



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  106 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Recommandation 2.1. Revalorisation des centres urbains : 

Mesure proposée 

En raison de la réduction du trafic sur la N5 et sur les itinéraires de fuite, certaines localités 
verront leur cadre de vie amélioré et auront l’opportunité d’entreprendre une revalorisation de 
leurs espaces publics.  

L’auteur d’étude d’incidences recommande aux communes de repenser le centre de leurs 
villages et les voiries d’accès sur lesquels le trafic parasitaire diminue en aménageant l’espace 
public des voiries de manière à faciliter les liaisons douces entre quartiers ou zones habitées 
et d’améliorer le cadre de vie des habitants. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Ces mesures renvoient à des processus réglementaires et communaux. Le coût de ces 
mesures dépend des études nécessaires, des mesures de soutien et de publicité qui seront 
mises en œuvre et des travaux à réaliser. 

 

Recommandation 2.2. Allongement des délais liés aux expropriations 

Mesure proposée 

Concernant les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, il est conseillé de repousser au plus tard 
les expropriations considérant l’ensemble des procédures futures. Repousser les 
expropriations permet, d’une part, de laisser les bénéficiaires des biens tirer parti de leur usage 
le plus longtemps possible et, d’autre part, de ne pas réaliser d’expropriation superflue. 

Bien qu’il soit proposé de reporter la date de l’expropriation, il est important de prévenir les 
propriétaires concernés le plus tôt possible afin de leur permettre d’envisager des solutions et 
d’éviter une détresse psychologique trop importante. Cette recommandation implique une 
prise de décision quant à l’implantation exacte du tracé de l’infrastructure. 

Il est également recommandé de tirer parti de la largeur du périmètre de réservation inscrit à 
l’avant-projet de plan pour contourner les bâtiments présents et ainsi éviter les expropriations 
autant que possible. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Cette mesure ne permet pas de résoudre les incidences négatives dues aux expropriations, 
principalement pour les activités (perte de sources de revenus à long terme, fermeture 
d’activités, perte d’emplois, etc.). Elle ne représente pas de coût significatif supplémentaire. 

 

Recommandation 2.3. Mesures visant à limiter le bâti abandonné 

Pour lutter contre l’abandon de bâtiments suite aux éventuelles cessations d’activités le long 
de la N5 et donc, contre la dégradation du cadre bâti qu’il entraine, il est possible de lever une 
taxe communale sur les bâtiments vides. Une telle taxe incite le propriétaire à rapidement 
revendre son bien ou à trouver un locataire, ce qui assure l’utilisation et l’entretien des 
bâtiments.  

Pour les cas difficiles à régler par le privé, les communes peuvent, via une régie foncière par 
exemple, acheter les biens abandonnés et les développer de façon adéquate. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Il est estimé que la combinaison de ces mesures peut donner de bons résultats dans la lutte 
contre l’abandon du bâti. La gestion d’une régie foncière est néanmoins assez couteuse en 
moyens financiers et humains. La levée d’une taxe sur le bâti vide permet peut-être de limiter 
les coûts. 
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Recommandation 2.4. Requalification de l’espace public en surface en cas de mise en 
œuvre de la variante 1 

En cas de non contournement de Somzée et de passage en tunnel à hauteur de la Grand’Rue, 
les aménagements doivent prévoir une requalification qualitative de l’espace public en surface.  

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Le coût dépendra des éventuelles nouvelles expropriations à réaliser en milieu urbain et des 
coûts de travaux, qui devront être évalués une fois qu’un réel projet technique sera arrêté. Ces 
coûts seront à mettre en balance avec les économies réalisées en utilisant l’infrastructure 
existante au lieu de réaliser un contournement de 4 km de long. 

 

Recommandation 1.3. Maintien de la continuité des voiries et chemins, y compris pour 
les chemins agricoles 

Afin d’éviter tout risque d’isolement de villages ou quartiers de part et d’autre de la E420, il est 
recommandé de prévoir un ouvrage de franchissement (au-dessus ou en-dessous de nouvelle 
infrastructure de communication routière) pour la majorité des voiries existantes qui seront 
croisées par le futur tracé.  

Cette recommandation est plus largement détaillée dans le chapitre précédent consacré à la 
mobilité. 

En cas de mise en œuvre de la variante 1 (non contournement ouest de Somzée), il faudra 
veiller à maintenir des accès aux bâtiments actuellement uniquement accessibles depuis la 
N5 au nord du carrefour avec Les Tilleuls. Des contre-allées de desserte locales pourraient 
par exemple être prévues. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Cette mesure serait très efficace pour éviter l’isolement des villages et quartiers puisqu’elle 
permet de maintenir les connexions existantes. Le coût dépendra des éléments techniques 
propres à chaque liaison, qui varieront selon le tracé choisi et les caractéristiques locales. 

 

Recommandation 2.5. Réaménagement de la N5 au sud du Bultia 

Afin de corriger le surdimensionnement de la N5 qui résultera de la diminution de trafic au sud 
du Bultia, l’auteur conseille d’étudier les possibilités de réaménagement adéquates en fonction 
des conditions locales le long de la voirie. Les aménagements pressentis sont des dispositifs 
ralentisseurs divers (dévoiement, rétrécissements ponctuels, limitations de vitesses adaptées, 
etc.), la réduction du profil à 2x1 bande, la création d’une bande réservée aux modes actifs, 
etc. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Les coûts et l’efficacité des mesures mises en place dépendront de l’adéquation des 
aménagements aux conditions locales. Ils dépendent donc des futures études techniques et 
de la qualité d’étude des aménagements qui seront proposés.  
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3.6. Conclusions sur les incidences de l’avant-projet de plan et sur 
l’aptitude du site à recevoir la nouvelle infrastructure de 
communication routière 

 Compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation existante de fait 

En matière de cadre bâti, l’avant-projet de plan n’a que peu d’impact direct sur les bâtiments 
existants. Les effets se manifesteront principalement via le réaménagement du nord de la N5 
en boulevard urbain (meilleure qualité du cadre de vie, de l’espace public, et attractivité pour 
les activités et l’habitat), via les expropriations éventuelles qui pourraient entrainer la 
démolition de bâtiments existants, et via les mutations fonctionnelles ou l’abandon de 
bâtiments. Certains villages ou quartiers pourraient être isolés si les voiries croisées par le 
futur tracé ne sont pas conservées. 

L’avant-projet de plan générera donc une modification du cadre bâti dont le résultat final sera 
plutôt positif : un environnement qualitatif sera créé au nord de la N5 et les mutations 
fonctionnelles pourraient entrainer la rénovation des bâtiments.  

L’alternative zéro « plus » permet de conserver l’ensemble du bâti et de maintenir les pôles 
existants mais elle est peu crédible en matière de mobilité et demande des aménagements 
importants avec une incidence non négligeable sur le cadre bâti. A long terme, les incidences 
négatives de la croissance de trafic et de l’augmentation de la saturation des voiries et du trafic 
de fuite réduiraient la qualité du cadre de vie. 

Il est évident que mettre en œuvre l’une ou l’autre des alternatives est et ouest permet une 
meilleure rationalisation de l’utilisation du sol et limite les expropriations de biens immobiliers, 
bien que les alternatives aient des effets négatifs en termes de mobilité par rapport à l’avant-
projet de plan. Au vu des estimations, l’alternative ouest, soit la seule mise en œuvre du 
tronçon III (et l’absence de mise en œuvre du tronçon IV), est la plus économe du point de vue 
de l’utilisation du sol et du cadre bâti. 

Les variantes proposées ont toutes des effets positifs du point de vue du cadre bâti.  

La proposition de non contournement de Somzée accompagnée d’un passage en tunnel sous 
le carrefour, permet un réaménagement cohérent de l’entrée de village et vise une gestion 
plus parcimonieuse du territoire (notamment des terres agricoles) tout en évitant le risque 
d’expropriation et de démolition. 

Les modifications du tracé du tronçon IV entre Ma Campagne et le ring R3 de Charleroi limitent 
la traversée des espaces bâtis et les risques d’expropriation. Elles permettent également de 
conserver le cadre de vie des entités traversées, Ma Campagne et surtout Chamborgneau et 
Blanche Borne. La combinaison de ces variantes fait l’économie d’un échangeur et répond 
mieux à une gestion parcimonieuse du territoire. 

 

 Compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation existante de droit 

Le périmètre de réservation associé au projet de plan couvre en partie sept plans communaux 
d’aménagement. Comme mentionné ci-dessus et en partie I de l’étude : le plan de secteur est 
un outil dont la « position hiérarchique » est supérieure à celle d’un plan communal 
d’aménagement en vigueur, comme l’indiquent l’article 19, § 3 et l’article 45 du CWATUP :  

- Article 19, § 3 : « Les prescriptions d’un plan communal d’aménagement qui sont 
incompatibles avec celles d’un plan de secteur approuvé postérieurement cessent de 
produire leurs effets » – Décret du 30 avril 2009, art. 11. 

- Article 45 : « Sans préjudice de l’article 19, § 3, alinéa 3, l’arrêté du Gouvernement 

adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu’il énumère, des plans 

communaux d’aménagement en vigueur ». 
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Dès lors, la révision des plans de secteur annulera les options et prescriptions des plans 
communaux d’aménagement existants. Ce faisant, les PCA qui n’ont pas encore été mis en 
œuvre (ou qui ne l’ont été que partiellement) ne seront pas réalisés. Des projets de réalisation 
de logements (PCA « Bois de Bertransart »), d’habitations sociales (PCA « Froidmont ») ou 
encore de développements scolaires (PCA « Fromont ») seront donc abandonnés en tout ou 
en partie. Cela est à relativiser par le fait que ces plans communaux d’aménagement ont été 
adoptés il y a plusieurs années (de 1958 à 1999). Leur mise en œuvre aujourd’hui aurait donc 
été peu probable. 

Il est rappelé qu’aucun élément patrimonial bâti n’est recensé au sein du périmètre de 
réservation inscrit à l’avant-projet de plan et qu’il n’y a donc pas d’incidence à cet égard. 

 

3.7. Evolution de la situation environnementale si l’avant-projet de 
révision des plans n’est pas mis en œuvre 
En cas de non mise en œuvre de l’avant-projet de plan, la situation existante en matière de 
cadre bâti serait maintenue, moyennant les nuances qui suivent : 

- Les biens immobiliers ne seraient pas expropriés et leur usage serait donc maintenu 
et évoluerait normalement. 

- La N5 resterait attractive pour les activités existantes et le risque d’abandon ou de 
mutation du bâti serait donc moindre. Inversement, la probabilité de transformation du 
bâti résidentiel en bâti commercial serait plus élevée. Cette attractivité est à relativiser 
en raison de la mobilité rendue plus difficile par la croissance de la saturation de la N5. 

- La restructuration de la N5 pour rendre celle-ci plus accueillante à l’habitat résidentiel 
ne serait pas possible à moins de prendre des mesures drastiques et peu probables 
en matière d’alternative à l’usage de la voiture privée et au passage des poids lourds 
sur la N5. 
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4. PAYSAGE 

4.1. Introduction 

 Sources consultées 

- ADESA asbl, Guide pour l’analyse du paysage, 1995. 
- CPDT, Etudes et documents. Les territoires paysagers de Wallonie, MRW, 2004. 
- DGO4, Modèle numérique de surfaces, 2013-2014. 
- DGO4, Orthophotoplans, 2015. 
- NEURAY, Georges, Des Paysages Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Presses 
agronomiques de Gembloux, 1982. 
- SETRA (Service d’études techniques des routes et autoroutes), Insertion d’une 
infrastructure routière. Concilier terrassements et enjeux paysagers, note d’information, 2008. 
- SOUNI, Kenza, L’évaluation des impacts d’un projet routier sur le paysage, mémoire de 
fin d’études, Agrocampus Ouest Angers, 2011-2012 
- UNIVERSITE DE MONTREAL (chaire en paysage et environnement), Méthode d’étude 
paysagère pour route et autoroute, sous la Direction de Gérald Domon, 2005. 

 Méthodologie et avertissement préalable 

L’analyse des incidences d’un avant-projet de révision des plans de secteur sur le paysage 
est peu aisée en raison de l’absence d’informations sur les infrastructures qui seront en 
définitive construites. Il n’est donc pas pertinent, ni justifiable, de tenter une analyse précise 
des incidences sur le paysage, l’arrêté ministériel du 29/10/2015 restant assez flou sur les 
infrastructures projetées et très généraliste quant à leur implantation par rapport au relief 
naturel du sol. En effet, il y est seulement indiqué que la E420 sera réalisée en déblai autant 
que possible, à l’exception de  la traversée de vallons dans le tronçon III : « Considérant que 
la nouvelle infrastructure routière sera établie pour l'essentiel en contrebas par rapport au 
niveau du sol afin d'assurer son intégration dans le paysage ; qu'il est également envisagé que 
des ponts soient mis en œuvre pour traverser les vallées des ruisseaux de la Ferrée et du 
Prince afin de préserver le réseau écologique ».  

La profondeur des éventuels déblais, l’aménagement ou non de merlons pour contrebalancer 
ceux-ci, le type et les formes de terrassements ou encore, les éventuelles plantations 
d’accompagnement ne sont pas définis par l’arrêté. De plus, le tracé même n’est pas connu 
avec précision et pourrait prendre place partout au sein du périmètre de réservation inscrit à 
l’avant-projet de plan. 

Afin d’objectiver autant que possible les incidences de l’avant-projet de révision des plans de 
secteur sur le paysage sans préjuger des infrastructures futures, la méthodologie s’appuiera 
donc davantage sur les « effets mesurables » et ce, de la manière suivante. 

- Des « enveloppes paysagères » sont délimitées en prenant l’hypothèse d’un projet de 
tracé dont l’axe serait situé au centre du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet 
de plan. Ces enveloppes contiennent tous les endroits depuis lesquels le terrain naturel 
au droit du tracé est visible. La détermination des enveloppes paysagères est basée 
sur le relief ainsi que sur la couverture du sol qui génère des barrières visuelles 
(bâtiments, arbres, haies, etc.). Ces données sont issues du modèle numérique de 
surface (MNS) de 2013-2014 et des ortho-photo-plans de 2015, fournis par la Région 
wallonne (DGO4).  

- Au vu des importantes surfaces couvertes par l’analyse et la relative imprécision de la 
modélisation, l’échelle cartographique a été nécessairement limitée au 1/30.000. 

- Dans les espaces ouverts (paysage ouvert ou d’openfield), la perception d’un ouvrage 
par l’œil humain est d’autant plus élevée que l’observateur en est proche ; les détails 
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seront très perceptibles en avant-plan, soit sur quelques dizaines de mètres 
correspondant approximativement au périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet 
de plan ; l’édification de merlons, une assiette sur remblai, les ouvrages d’art, les 
lampadaires, etc. bouleverseront le paysage existant et pourront fermer les vues en 
tout ou partie ; au-delà de cet avant-plan jusqu’à quelques centaines de mètres, dans 
le plan moyen, les vues proches perçoivent bien la structure du paysage, les formes, 
leur dimension et leur diversité ; selon les auteurs et les méthodes d’évaluation, le plan 
moyen s’étend de 400 à 1000 m depuis l’observateur : en conséquence, afin 
d’objectiver autant que possible cette diminution de l’impact visuel en fonction de 
l’éloignement, la modélisation proposée, à l’intérieur des enveloppes paysagères, 
reprend deux contours, éloignés du périmètre de réservation de, respectivement, 500 
(vues rapprochées) et 1000 m (vues semi-rapprochées). Au-delà du contour d’un 
kilomètre s’étend l’arrière-plan d‘où les vues perçoivent surtout les modifications du 
relief, soit les formes générales et les lignes de force de celui-ci, ainsi que les variations 
de couleurs du paysage. En conséquence, seront nettement plus perceptibles en 
arrière-plan les ouvrages d’art en béton, le ruban des revêtements (s’il est visible), les 
tranchées nettes, les plantations inadaptées aux coloris locaux, les merlons élevés à 
pente plus prononcée que le relief naturel.  

- La modélisation est basée sur l’hypothèse d’un observateur d’une taille de 1,7 m situé 
sur le terrain naturel (en extérieur). Elle ne tient pas compte des vues depuis l’intérieur 
des bâtiments (à l’étage, par exemple). 

- En milieu forestier (paysage fermé), l’enveloppe paysagère est fixée à 40 m de part et 
d’autre de l’axe du projet de tracé. Il est estimé que cette hypothèse est maximaliste et 
que la visibilité réelle pourrait être moindre.  

- Les enveloppes paysagères sont déterminées pour chaque tronçon de l’infrastructure 
potentielle et de la N5 (et par conséquent, aussi, pour les alternatives). Les étendues 
de ces enveloppes traduisent les effets de l’avant-projet de plan : superficies de 
l’enveloppe concernée, superficies inscrites en périmètre d’intérêt paysager des plans 
de secteur ou d’ADESA, superficies inscrites dans un site classé, etc. Ces effets 
permettent donc de quantifier davantage les incidences de l’avant-projet de plan sur le 
paysage. 

- La comparaison des données obtenues permet également de comparer les différentes 
alternatives envisagées en termes de superficies impactées pour chaque enveloppe 
paysagère, séquence paysagère (voir 4.2.4), paysage sensible (voir 4.3.2.6) et 
périmètre d’intérêt paysager. Elle permet également de proposer de nouvelles 
variantes pour réduire les incidences de l’avant-projet de plan sur le paysage. 

 

4.2. Analyse de l’état initial de l’environnement 
Ce chapitre constitue une synthèse de l’analyse détaillée de la situation existante de la partie 
I de l’étude. 

 Le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan traverse deux territoires 
paysagers (CPDT) 

Au sud, le plateau du Condroz occidental se caractérise par un relief moyennement vallonné, 
à dominante de paysages d’openfield au sein desquels des villages nucléaires sont implantés. 
Il concerne les tronçons I et II. 

Au nord, le versant sud de la vallée de la Sambre est plus pentu et incisé par des vallons au 
relief plus prononcé. Le paysage y est souvent fermé et à dominante forestière mais des 
poches d’habitat s’implantent le long des voiries ou sur les replats. Il concerne les tronçons III 
et IV. 
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 Le projet de tracé de l’avant-projet traverse deux ensembles classés et des 
périmètres d’intérêt paysager  

Le tronçon I traverse le périmètre d’intérêt paysager (PIP) relevé par l’ADESA (à valeur 
indicative) qui couvre la vallée du Thyria, au sud-ouest de Somzée. Deux des points de vue 
remarquable de ce périmètre d’intérêt paysager sont limitrophes du périmètre de réservation 
inscrit à l’avant-projet de plan. 

Le tronçon III traverse le périmètre d’intérêt paysager relevé par l’ADESA qui englobe le vallon 
du ruisseau de la Fontaine qui Bout. Le seul point de vue remarquable de ce périmètre d’intérêt 
paysager est implanté sur le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan. Ce 
périmètre d’intérêt paysager s’étend en majeure partie sur un périmètre d’intérêt paysager 
inscrit au plan de secteur, nettement plus étendu. 

Les tronçons III et IV traversent des périmètres d’intérêt paysager inscrits au plan de secteur 
(valeur légale). Ces derniers se surimposent essentiellement à des zones forestières et, très 
partiellement, à des zones d’espaces verts et des zones de parc. Les périmètres d’intérêt 
paysager concernés par le tronçon IV couvrent dans leur ensemble des espaces boisés 
existants. Pour le tronçon III, la seule petite zone d’espaces verts concernée correspond à une 
partie de l’espace ouvert du vallon de la Fontaine qui Bout (cfr. supra) ; la seule zone de parc 
correspond à un terril boisé et sa marge herbagère. En conséquence, l’objectif principal des 
périmètres d’intérêt paysager concernés était, lors de l’élaboration des plans de secteur, de 
préserver la ceinture verte existante au sud de l’agglomération carolorégienne. 

Les tronçons III et IV traversent ou, selon l’endroit, sont contigus à deux ensembles de sites 
classés qui occupent des massifs boisés : l’ensemble formé par les bois du Prince, de la 
Ferrée et de sa drève d’arbres (tronçon III) et l’ensemble constitué par les bois de la Bièrlêre 
et de Joncret6 (tronçon IV). D’après leur arrêté de classement, ces quatre sites sont classés 
pour raisons esthétique et scientifique. En conclusion, sous réserve d’un intérêt biologique 
spécifique localisé sur le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan ou, des 
incidences liées à la fragmentation des habitats naturels et des corridors écologiques, l’objectif 
originel de l’inscription de ces sites classés est identique à celui des périmètres d’intérêt 
paysager. Les documents préparatoires aux demandes de classement de ces sites insistent 
également sur la fonction sociale des massifs boisés et sur la nécessité de protéger la ceinture 
verte de Charleroi. 

Ces éléments d’intérêt paysager essentiellement de valeur indicative sont détaillés et illustrés 
dans le rapport de partie I, aux points 3.2.3.2., 3.3.2.7 et 3.3.2.8. 

 

 Description du paysage par tronçon 

Ce chapitre décrit brièvement les paysages traversés par le projet de tracé et le périmètre de 
réservation qui lui est associé, en progressant du sud vers le nord. Cette description est 
précisée et illustrée au point 3.2.3.4 du rapport de partie I. 

 Tronçon I et I Bis 

A l’ouest de Laneffe, le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan traverse un 
paysage agricole bocager semi-ouvert. A l’ouest de Somzée, le périmètre de réservation 
couvre une zone d’openfield parfois entrecoupée par des petits bois. A l’approche de 
Tarcienne (tronçon I Bis), on poursuit dans un openfield de plateau dont la ligne l’horizon est 
marquée par un champ d’éoliennes. 

                                                
6 Le site classé du bois de Roumont (partie médiane du massif boisé) est aussi concerné mais pour une superficie très faible et 
très marginale du périmètre de réservation au point que l’infrastructure ne devrait en final pas s’étendre sur ce site classé. Ce site  
est classé pour des raisons esthétique et historique. 
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 Tronçon II 

Le début du tronçon II est caractérisé par un paysage plus fermé en bordure de la N5. Le 
paysage s’ouvre ensuite sur un vaste plateau d’openfield offrant des vues longues. Le paysage 
se referme ensuite quand le périmètre de réservation passe entre le Bultia et Noirchien, dans 
une bande agricole résiduelle entre ces villages. Le périmètre de réservation traverse ensuite 
des zones boisées. 

 Tronçon III 

Après la brève ouverture de la drève de la Ferrée (allée d’arbres inscrits dans la liste des haies 
et arbres remarquables), la majeure partie du tronçon III traverse un milieu forestier fermé. 
Ensuite, le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan coupe le vallon du ruisseau 
de la Fontaine qui bout qui est un périmètre d’intérêt paysager ADESA). A l’extrémité du 
tronçon III, le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan couvre le bocage de la 
ferme du Val où l’on rencontre un paysage herbager bordé de haies vives, avec un terril boisé 
en arrière-plan. 

 Tronçon IV 

Le tronçon IV commence par la traversée de Try d’Haies et du rond-point « Ma Campagne », 
un milieu urbanisé au bâti hétéroclite. Le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de 
plan traverse ensuite des forêts au paysage fermé. Il rejoint ensuite la vallée du Ri de Sinri et 
son paysage bocager vallonné fermé au nord par les remblais des anciens bassins de 
décantation de l’entreprise Solvay. Enfin, à l’extrémité du tronçon IV, le paysage s’ouvre sur 
la vallée de la Sambre, offrant des vues très longues sur cette vallée urbanisée parsemée de 
terrils. 

 

 Découpage en séquences paysagères 

« Une séquence paysagère est une section ou un tronçon de voie aux caractéristiques 
ambiantes homogènes, perçue dans la dynamique du déplacement. » 

Quatre types de séquences paysagères (25 au total) peuvent être identifiés sur le projet de 
tracé : les séquences de paysages fermés, soit forestiers (en vert foncé), soit bâtis (en rouge); 
les séquences de paysages bocagers semi-ouverts (en vert clair) et les séquences de 
paysages d’openfield (en jaune). Comme le montre la figure schématique qui suit, reprise de 
la partie I de l’étude, ces séquences ont des longueurs inégales. Les paysages d’openfield 
sont majoritaires sur les tronçons I et II tandis que les paysages fermés, surtout forestiers, 
forment l’essentiel des tronçons III et IV. 
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Figure 49 : numérotation et type de séquences paysagères traversées 
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4.3. Evaluation des incidences de l’avant-projet de plan 

 Incidences en phase de chantiers 

Pour rappel, l’étude concerne un avant-projet de révision des plans de secteur. De ce fait, les 
caractéristiques de l’infrastructure projetée ne sont pas encore définies à ce stade de la 
procédure – à part que « la nouvelle infrastructure routière sera établie pour l'essentiel en 
contrebas par rapport au niveau du sol » - et aucune information concernant l’organisation des 
chantiers et leur phasage n’est disponible. Nous nous limiterons donc ici aux effets généraux 
de ce type de chantier, l’analyse des modalités précises étant reportée à l’étude d’incidence 
qui portera sur les permis d’urbanisme ultérieurs. 

Pour les riverains, il est acquis que c’est au cours des différentes phases de chantier que les 
incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur le paysage seront les plus 
importantes. En effet, c’est à ce moment que les éléments quotidiens, bâtis ou naturels, de 
leur cadre de vie situés sur l’emprise du chantier vont disparaître et laisser la place à un 
paysage remanié (dénudé uniforme) et à des percées visuelles inédites, dans l’axe de la future 
voirie, en particulier. 

 

 Incidences résultant de la présence de la nouvelle infrastructure de 
communication  

 Empreinte sur les paysages d’openfield et autres effets 

L’avant-projet de plan vise à ouvrir la possibilité de créer une infrastructure principale de 
communication routière dans l’axe de la N5 actuelle. Cette dernière a déjà un impact sur une 
partie des enveloppes et séquences paysagères concernées par l’avant-projet de plan (effet 
cumulatif). Il est donc logique d’identifier, pour les paysages ouverts, le nombre de séquences 
paysagères supplémentaires impactées (voir tableaux à la suite et points 4.3.2.4 et 4.3.2.5) et 
l’augmentation de la superficie des enveloppes paysagères atteintes (voir 4.3.2.7.A) par 
rapport à celles qu’impacte déjà la N5.  

A contrario, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan amènera à y transférer une grande 
partie du trafic de la N5 qui pourrait, dès lors, être réaménagée. Ce réaménagement potentiel 
n’apportera cependant que peu d’amélioration sur les vues longues du paysage, les effets 
positifs étant essentiellement limités à l’espace-rue de la N5 (en avant-plan). 

 

 
Photomontage avec incrustation en noir des tronçons I bis et II (au sud des séquences paysagères 3 et 4), 
rue de Tarcienne (N978), vue vers le nord, dans un paysage d’openfield caractéristique ; à droite, le noyau 
villageois de Tarcienne et, au centre, le carrefour de la rue Lumsonry et de la N5 ; l’observateur est à environ 
700 m du périmètre de réservation du tronçon I et à 450 m du périmètre de réservation du tronçon I bis 
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Photomontage avec incrustation en noir des tronçons I et Ibis (au niveau des séquences paysagères 3 et 
4), route de Philippeville, vue vers le sud-est, opposée à la précédente 

Le tableau relatif aux séquences paysagères d’openfield présenté ci-après montre que les 
effets de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan porteront sur deux séquences d’openfield 
supplémentaires par rapport à la N5 (séquences 8 et 24). Une troisième séquence est peu 
concernée par la N5 (séquence 7). 

Tableau 12 : Séquences paysagères d’openfield (en jaune) traversées par le périmètre de réservation 
comparées aux séquences d’openfield concernées par la N5 (situation existante)  

 Tronçon I : 2 séquences paysagères d’openfield (en jaune sur la figure 1) N5 – situation 
initiale identique  

3 Openfield des Grands Champs et de la campagne de Tarcienne Oui 

4 Auréole du village de Tarcienne (tronçon I.bis) Oui 

 Tronçon II : 3 séquences d’openfield  

5 Openfield et auréole du Pavé de Tarcienne (urbanisation linéaire liée à la Chaussée 
N5) 

Oui 

7 Openfield de Cherrière et des Chénias avec tête de source du ruisseau du Moulin Partiellement 

8 Openfield mité par les quartiers récents du Bultia, du Domaine d’Anjou et de La 
Ferrée 

Non 

 Tronçon III : 0 séquence d’openfield  

 Tronçon IV : 1 séquence d’openfield  

24 Openfield du versant du chemin du Boubier Non 

 Total séquences d’openfield concernées : 6 4 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan au sein des openfields peut créer des effets de 
rupture. Ces derniers peuvent être définis comme des discontinuités et des barrières 
physiques et/ou visuelles liées à la rigidité, à la linéarité des infrastructures routières et 
ferroviaires et, à la présence de formes et d’éléments rapportés qui s’assimilent difficilement 
aux paysages traditionnels ou naturels. Les effets de rupture entraînent notamment le fait que 
le paysage n’est plus perçu, par le riverain, l’observateur ou le passant, comme un tout mais, 
comme formé de parties séparées. Il est inhérent à la notion même de « route » dont 
l’étymologie est une ellipse du latin « rupta Via » qui peut se traduire par « voie qui rompt le 
territoire ». Ces effets de rupture seront d’autant plus importants : 

- qu’il s’agit de « nouvelles séquences paysagères » par rapport aux séquences déjà 
impactées par la N5 ;  
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- que l’infrastructure occupe une position centrale par rapport à l’unité paysagère 
correspondant à la séquence concernée ; 

- que le degré de perception de cette séquence est élevé (voir 4.3.2.4) ; 
- que l’infrastructure de communication est posée en remblai dans le paysage ou inscrit 

dans ce dernier une ligne de force artificielle et prépondérante dans celui-ci. 

L’openfield de Cherrières et des Chênias (tronçon II, séquence 7) est caractéristique de cet 
effet de rupture. 

La carte schématique ci-après illustre cet effet à partir des voiries publiques et/ou lieux de 
promenades balisées (en particulier, pour ces promenades, en lisière du bois de Louvroi et 
sur le chemin agricole qui relie Le Mont au Bultia). Les voiries en lisière du bois de Louvroi 
sont calmes et invitent à la promenade. 

A partir de l’est du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan, les vues longues 
intéressantes vers le sud-ouest – avec en plan moyen valorisant le noyau villageois de 
Nalinnes et son clocher (point focal) -  seront plus ou moins rompues (voir photomontage ci-
après, rue de la Charrière). A partir des voiries nord et à partir de l’ouest du périmètre de 
réservation, les vues de moyenne longueur dont l’horizon est fermé par le massif boisé de 
feuillus (attrait intéressant par rapport à l’openfield) seront plus ou moins rompues par la mise 
en œuvre de l’avant-projet de plan. 

A partir du sud-ouest et du nord du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan, les 
vues vers l’est et le sud-est sont valorisées par la ligne d’horizon boisée de feuillus du bois de 
Louvroi.  

 

 
Figure 50 : représentation schématique de l’effet de rupture (en rouge) dans la séquence paysagère 7 de 

Cherrière et des Chênias. 

Les vues potentiellement impactées à partir des lieux publics par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
sont marquées en jaune ; la ligne brisée en vert correspond aux horizons boisés valorisant le paysage et 
le triangle vert, au plan moyen et au point d’appel du village et du clocher de Nalinnes valorisant les vues 
longues depuis le nord-est vers le sud-ouest 
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Photomontage avec incrustation en noir du Tronçon II (au nord-est de la séquence paysagère 7), rue de la 
Charrière au Bultia, à proximité de la rue du Bois Planté : vue vers le sud-ouest avec, au centre, le noyau 
villageois de Nalinnes et son clocher (point d’appel) ; le périmètre de réservation est à une distance 
d’environ 130 m de l’observateur. 

 

 Empreinte sur les paysages fermés forestiers et effet cumulatif 

Plusieurs séquences boisées peuvent être identifiées sur la N5, soit du nord au sud : passage 
en lisière de bois entre Ma Campagne et le ring R3, à Loverval, traversée des bois de Bièrlêre 
/ Warchissaux entre Ma Campagne et le Bultia (séquence longue), passage en lisière du Bois 
Planté et traversée du bois de Louvroi (séquence courte). Pour les usagers de la N5, ces 
séquences forestières constituent des respirations intéressantes entre les séquences bâties 
et, présentent donc un intérêt paysager relatif.  

Epinglons que les séquences paysagères du bois de Bièrlêre et du bois de Louvroi sont 
communes aux tronçons II et IV et à la N5. Les nouvelles trouées créées par la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan pourront donc être « ressenties » également par les usagers de la N5 
(effets cumulatifs).  

Mis à part ces deux cas particuliers, les autres séquences forestières n’auront pas de lien en 
matière de paysage avec la N5. Par rapport à la situation existante, les effets porteront sur 8 
ou 9 séquences boisées supplémentaires. La contribution du tronçon III y est élevée. 

La traversée d’une séquence forestière par une voirie importante génère un effet de contraste 
(voir point 4.3.2.6.B) qui a des incidences plus ou moins importantes pour l’observateur en 
fonction de sa sensibilité personnelle et de la qualité esthétique du milieu forestier ambiant – 
laquelle est susceptible de varier au cours du temps (forêt/hêtraie « cathédrale » comme 
l’exemple bien connu de la Forêt de Soignes). 
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Tableau 13 : Séquences boisées (en vert foncé) traversées par le périmètre de réservation et localisées 
dans la figure 5 comparées aux séquences boisées concernées par la N5 (situation existante)  

 Tronçon I : 0 séquence de paysage forestier (en vert foncé sur la figure 1) N5 – situation 
initiale identique  

 Tronçon II : 1 séquence de paysage forestier  

6 Bois de Louvroi et son parc résidentiel Oui 

 Tronçon III : 7 séquences de paysage forestier  

9 Bois de Warchissaux et de La Ferrée – Vallon du Fond des haies Oui 

10 Bois de La Ferrée Non 

11 Bois de La Ferrée – Vallon du ruisseau de la Ferrée Non 

12 Bois du Prince Non 

13 Bois du Prince – Tête de source du Ri du Prince Non 

14 Bois du Prince – Têtes de source du ruisseau de la Fontaine du Bout – Parc 
résidentiel de La Bruyère 

Non 

16 Bois de versant de Magneroule – Parc résidentiel du Champ de Course Non 

 Tronçon IV : 4 séquences de paysage forestier  

18 Bois de Warchissaux – Vallon du Fond des haies (idem tronçon III) Non 

19 Bois de Bertransart – Parc résidentiel de Balmoral Oui 

21 Bois et fond du ruisseau de Saint-Hubert Non 

22 Bois « Taille à l’Auniau » et têtes de source du Ri de Sinri – Parcs résidentiels de 
l’avenue du Vieux Frêne et de Chamborgneau 

Non 

 Total séquences paysagères concernées : 11-12 3 

 

 Empreinte sur les paysages fermés bâtis 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan ne coupe pas de nouvelle unité paysagère bâtie 
par rapport à la situation existante : les quatre tronçons du projet de tracé de l’avant-projet de 
plan serpentent expressément entre les espaces résidentiels (voir point suivant). Les 
embranchements au ring R3 des tronçons III et IV s’opèrent cependant à l’extrémité de rues 
habitées et de quartiers suburbains (séquences 17 et 25).  

 

Tableau 14 : Séquences paysagères bâties (en rouge) traversées par le périmètre de réservation 
comparées aux séquences bâties concernées par la N5 (situation existante)  

 Tronçon I : 1 séquence bâtie traversée (en rouge dans la figure 1) N5 – situation 
initiale identique  

2 Noyau villageois de Laneffe déjà rompu en deux par la N5 Idem 

 Tronçon II : 0 séquence bâtie  

 Tronçon III : 1 séquence bâtie traversée  

17 Quartier des rues de Marcinelle et du Bois planté Oui 

 Tronçon IV : 2 séquences bâties traversées  

20 Clairière habitée de Ma Campagne Idem 

25 Rue Dufays à Blanche Borne et son point de vue Non 

 Total séquences paysagères concernées par la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan : 4 

3 

 

Au terme de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan et, sous réserve d’un réaménagement 
conséquent, « verdurisé » et plus convivial de la N5 le long de ses couloirs habités, l’espace-
rue de celle-ci pourrait bénéficier d’une amélioration esthétique significative du paysage direct 
(effet synergique potentiel).  
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A contrario, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan pourrait avoir un impact sur le paysage 
situé à l’arrière de l’habitat résidentiel linéaire discontinu qui borde la N5 (effet cumulatif). En 
dehors du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan (à l’intérieur de celui-ci, voir 
conséquences dans le chapitre dédié au cadre bâti), nous repérons à ce sujet (figure ci-
dessous) : 

- route de Philippeville, directement au sud de la Barrière de Tarcienne (vues 
rapprochées vers l’est, env. 9 logements, Nos 83 à 103, en zone d’habitat, voir aussi 
point suivant, séquence 5) ; 

- route de Philippeville, entre le Pavé et le bois Louvroi (vues rapprochées vers l’ouest, 
env.16 logements, Nos 26 à 62, en zone d’habitat, voir aussi point suivant et 
photomontage ci-après) ; 

- route de Philippeville, dans l’espace ouvert entre le bois Louvroi et le Bois Planté (vues 
rapprochées vers l’ouest, 1 logement, No 1, en zone agricole, séquence 5) ; 

- rue de Philippeville, au sud du Bultia (en arrière-plan, vers l’ouest, 3 logements, en 
zone d’habitat, séquence 7) ; à noter que le solde de cette zone d’habitat linéaire 
encore vierge de constructions est peu concerné sur le plan paysager au vu du relief 
et de l’éloignement. 
 

 
Photomontage avec incrustation en noir du tronçon II (séquence paysagère 5) ; rue des Noisetiers, 
cimetière militaire, vue vers l’Ouest et l’arrière des maisons bordant la N5 (route de Philippeville). 

Cet impact ne concerne que le tronçon II ; il implique un faible nombre de logements (une 
trentaine) en comparaison du nombre de logements des quartiers résidentiels proches du 
périmètre de réservation qui pourraient être concernés (voir point suivant). 
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Figure 51 : logements le long de la N5 dont l’arrière est exposé sur le plan paysager à la mise en œuvre 

de l’avant-projet de plan 

 

 Empreinte paysagère sur les marges des quartiers résidentiels proches 

Les quartiers résidentiels et les noyaux d’habitat constituent des paysages fermés à l’intérieur 
desquels la mise en œuvre de l’avant-projet de plan n’aura pas d’effet esthétique. Néanmoins, 
les marges de ces espaces habités bénéficient de vues (depuis les lieux privés ou publics) 
vers les paysages d’openfield et bocagers semi-ouverts qui peuvent être appréciées des 
résidents, des passants et de divers usagers. A l’analyse fine du territoire concerné par l’avant-
projet de plan, il ressort que cette empreinte concerne surtout des espaces privés sauf dans 
la séquence paysagère de Cherrière et des Chênias (Cfr 4.3.2.1) et rue des Néfliers (voir 
tableau et carte ci-après, séquence 5). 

Sous réserve de l’implantation en déblai de l’infrastructure de communication routière et de 
l’importance de ce dernier, les quartiers résidentiels dont les marges ont l’infrastructure en 
« toile de fond » sont repris dans le tableau suivant (hors périmètre de réservation, voir cartes 
et rues ci-après pour la localisation).  
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Photomontage avec incrustation en noir du Tronçon II (séquence paysagère 8), rue de la Ferrée : vue vers 
le sud-est en direction du quartier résidentiel du Bultia  

Les incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur le paysage pour ces lieux 
habités sont à considérer avec précaution car ils sont souvent intimement liés à la présence, 
au maintien ou à la création de petits écrans paysagers. Pour rappel, une majorité des vues 
potentielles étant situées sur site privé (jardins, parcages privatifs), le « poids » ou le « degré 
de perception » de celles-ci est donné par une estimation approximative du nombre de 
logements concernés. Par ailleurs, compte tenu des réserves qui précèdent et de le la rareté 
des vues d’arrière-plan depuis les quartiers d’habitat (éloignement supérieur à 1 km), ces 
dernières n’ont pas été retenues dans l’inventaire ci-après. 

 

Tableau 15 : Séquences paysagères traversées par le périmètre de réservation pour lesquelles des 
marges de quartiers résidentiels auront vue sur ce périmètre 

Dans la colonne de droite est précisée la perception en fonction de l’éloignement avec : vues rapprochées (VR – 
jusque 500 m), vues semi-rapprochées (VSR – jusque 1 km), avant-plan (AV-P) ; dans la colonne de gauche, les 
séquences bâties sont identifiées en rouge, les séquences d’openfield en jaune, les séquences de paysage bocager 
semi-ouvert, en vert clair, et les séquences de paysage forestier en vert foncé ; pour la localisation des rues, voir 
les figures à la suite. 

 Tronçon I : 3 séquences paysagères 
concernées 

Quartier / rue concernés Perception 

1 Laneffe (ouest) Rue Chapelle Rosine (10) VR 

3 Openfield des Grands Champs et de la 
Campagne de Tarcienne  - Somzée ouest 

Rues de L’Espenne et Plein Sud (19) VR 

Idem - Gourdinne Est Rue de Somzée (3) VSR 

Idem - Somzée nord Les Platanes, rues Saint-Antoine et des 
Acacias, (35) (N5 peu concernée) 

VR 

Idem - Tarcienne ouest Rue des 10 Bonniers (14) (N5 
concernée) 

VR 

Idem - Tarcienne ouest Rue Lumsonry 2ème avenue (12) VSR 

Idem – N5 sud Barrière de Tarcienne Habitat linéaire (9, N5 idem point 
précédent) 

VR 

4 Auréole du village de Tarcienne (tronçon I.bis) Rue de la Barrière (14)  VR 
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 Tronçon II : 2 séquences paysagères 
concernées 

  

5 Openfield et auréole du Pavé de Tarcienne – 
nord-est  

Quartier du Sauci et du Try des Marais 
(34) (N5 aussi concernée) 

VR 

Idem - nord-ouest de la Barrière de Tarcienne Rues du Bois, des Néfliers, de 
Lumsonry (21) 

VR 

Idem - nord-est  de la Barrière de Tarcienne Rue des Pommiers et N5  (11) VR 

Idem - Urbanisation linéaire de la N5 Entre le Pavé et le bois Louvroy (16, N5 
idem point précédent) 

VR 

8 Openfield mité par le quartier récent du Bultia 
(Est) 
+ N5 

Rues du Bois Planté, d’Acoz, 
Housseroule, Ferrée, de la vallée et 
Wachisseau (83) + 4 (N5, cfr. point 
préc.) 

VR 

Idem par le Domaine d’Anjou et de La Ferrée 
(ouest) 

Rues de châtelet, de la Ferrée et des 
prés verts (56) 

VR 

 Tronçon III : 4 séquences concernées   

9 Bois de Warchissaux et de La Ferrée – Vallon 
du Fond des haies 

Drève de la Ferrée (2) VR 

15 Clairière de Sart Saint-Nicolas (vallon du R. de 
la Fontaine qui Bout) 

Rues Claire Fontaine, du Sanatorium, 
de Nalinnes (27) 

VR 

Rues de Nalinnes et Malvoz (5) VSR 

16 Bois de Mageroulle Parc résidentiel du Champ de Course AV-P 

17 Terril et bocage de la Ferme de Bal + Quartier 
des rues de Marcinelle et du Bois Planté 

Rue Bois Planté (9) AV-P 

17 Idem 

 Tronçon IV : 6 séquences concernées   

19 Bois de Bertransart – Parc résidentiel de 
Balmoral 

Grande Drève  (aussi N5) et rue Ferrée  
(11) 

AV-P 

20 Clairière habitée de Ma Campagne N5 et rue Blanche Borne (5 ?) VR 

22 Bois « Taille à l’Auniau » et têtes de source du 
Ri de Sinri, parcs résidentiels de l’av. du Vieux 
Frêne, de Chamborgneau et du Ri de Sinri 

Rue du Ri de Sinri (19) AV-P ? 

23 Vallée du Ri de Sinri et son bocage Rues Nassaux, du Ri de Sinri, Bois des 
Minières et Sentier du Vivier (12) 

VR (11) 
+ AV-P  

24 Openfield du versant du chemin du Boubier Rue Champ de Péchenne (1) VR 

25 Rue Dufays à Blanche Borne 
 

Rue Dufays et Matagne (11), Sentier de 
Montignies, rue de la Blanche Borne 
(18) 

VR   
+AV-P  

 Total séquences paysagères concernées : 15 5 séquences paysagères déjà 
concernées par la N5 

 

Par rapport à la situation existante (N5), dix séquences paysagères supplémentaires sont ici 
concernées par l’avant-projet de plan. Les marges des quartiers résidentiels situés au sein de 
séquences de paysages ouverts et semi-ouverts (openfield et bocager) constituent, en toute 
logique, l’essentiel des vues potentiellement affectées. Ce sont presque toutes des vues 
rapprochées.  

Les endroits les plus sensibles identifiés sont cependant ceux où la proximité directe du 
périmètre de réservation risque de bouleverser les avant-plans du voisinage habité, soit : les 
jonctions avec le ring R3 dans le quartier de Blanche Borne (tronçon IV, séq. 25) et de la rue 
de Marcinelle (tronçon III ; séq. 17), le lotissement de la Grande Drève au carrefour de Ma 
Campagne (tronçon IV, séq. 19), les autres parcs résidentiels, implantés en milieu boisé, en 
particulier celui de l’avenue du Vieux Frêne (tronçon IV, séq. 22) voire aussi celui du Champ 
de Course (tronçon III, séq. 16). Pour ces endroits particulièrement exposés, l’implantation 
précise des voiries et les mesures d’intégration paysagère qui y seront liées sont primordiales 
(imprécision du relevé liée à la largeur du périmètre de réservation). 
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Les données quantitatives relatives au nombre de logements (plus ou moins) concernés sont 
livrées à titre très indicatif. Ce degré de perception comporte également une part importante 
de symbolique et de ressenti. Néanmoins, nous y relèverons, en premier lieu, le degré de 
perception élevé de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan au droit du Bultia (tronçon II, 
séq. 8), de même que la relative importance de celui-ci pour les quartiers du nord de Somzée 
(tronçon I, séq. 3) et du nord de Tarcienne (tronçon II, séq. 5). Avec toutes les réserves d’usage 
mentionnées ci-avant, le degré de perception, exprimé en pourcentage, évalue 
approximativement l’effet potentiel relatif de chaque tronçon sur les populations résidentes les 
plus proches de l’infrastructure de communication routière et sur l’importance du phénomène 
NIMBY7 que la mise en œuvre de l’avant-projet de plan pourrait engendrer. 

 

 
Photomontage avec incrustation du tronçon I (au sud de la séquence paysagère 3), rue Saint-Antoine à 

Somzée (extrémité de sa branche ouest) : vue vers le nord-est (approximativement dans le prolongement 
du rayon de courbure du périmètre de réservation) ; l’observateur est à 200 m du périmètre de réservation 

à l’extrémité du quartier résidentiel 

 

                                                
7 NIMBY  est l’acronyme de l'expression « Not In My BackYard », qui signifie « pas dans mon arrière-cour ». Le terme est utilisé 

généralement pour décrire soit l'opposition de résidents à un projet local d’intérêt général dont ils considèrent qu’ils subiront des 
nuisances, soit les résidents eux-mêmes. Le syndrome NIMBY désigne en particulier l'attitude des personnes qui veulent tirer 
profit des avantages d'une technologie moderne, mais qui refusent de subir dans leur environnement les nuisances liées aux 
infrastructures nécessaires à son installation. Progressivement, l’utilisation du terme NIMBY comme qualifiant péjoratif s’est 
adoucie. Il est de plus en plus utilisé de manière neutre et analytique pour désigner les oppositions de riverains à l’implantation 
d’infrastructures nouvelles, perçues comme potentiellement nuisibles (Source : Wikipédia). Ces oppositions peuvent viser 
l’implantation de nombreux types de projets dont notamment les nouvelles grands infrastructures routières, ferroviaires ou 
aéroportuaire.  
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Figures 52 : rues et quartiers habités du tronçon I 
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Figure 53 : rues et quartiers habités du tronçon II 
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Figure 54 : rues et quartiers habités du tronçon III 
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Figure 55 : rues et quartiers habités du tronçon IV 
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 Empreinte sur les paysages bocagers semi-ouverts et effet cumulatif 

Le tronçon I, nécessairement très rapproché de la N5, ne pourra avoir d’autre effet que de 
rendre plus artificiel le bocage du vallon du Thyria en raison des effets cumulés des deux 
voiries contigües. 

Les tronçons IV et III fragmentent, respectivement, une (vallon du Ri de Sinri, séq. 23) et deux 
séquences bocagères (vallon du Ri de la Fontaine qui Bout et bocage de la ferme du Bal, séq. 
15 et 17, voir photomontage ci-après).  

Les paysages bocagers sont l’exception sur le plateau du Condroz occidental et sont rares sur 
le versant de la vallée de la Sambre. En conséquence, les séquences de paysage bocager 
doivent être considérées - au même titre que les sites classés pour des raisons esthétiques et 
les périmètres d’intérêt paysager - comme des espaces sensibles sur le plan paysager. Pour 
rappel, deux des séquences de paysage bocager concernées – les vallons du Thyria et du Ri 
de la Fontaine qui Bout - s’inscrivent dans un périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur. 

Par rapport à la situation existante, trois séquences de paysage bocager supplémentaires sont 
affectées par l’avant-projet de plan. 

 

Tableau 16 : Séquences de paysage bocager (en vert) traversées par le périmètre de réservation 
comparées aux séquences concernées par la N5 (situation existante ou similaire)  

 Tronçon I : 1 séquence de paysage bocager N5 – situation initiale 
identique /similaire 

2 Bocage de la Vallée du Thyria (à bas de versant boisé et haut de versant 
bocager) 

Oui 

 Tronçon II : 0 séquence de paysage bocager  

 Tronçon III : 2 séquences de paysage bocager  

15 Clairière de Sart Saint-Nicolas (vallon du R. de la Fontaine qui Bout) Non 

17 Terril et bocage de la Ferme de Bal Non 

 Tronçon IV : 1 séquence de paysage bocager  

23 Vallée du Ri de Sinri et son bocage Non 

 Total séquences de paysage bocager concernées : 4 1 

 

 
Photomontage avec incrustation en noir  du tronçon III ; rue Claire Fontaine (à 270 m de la ligne médiane 

du périmètre de réservation) : vue sur la clairière de Sart Saint-Nicolas (séquence 15)  
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Photomontage avec incrustation en noir  du tronçon IV ; rue de Villers : vue sur la vallée du Ri de Sinri et 

le bocage de Chamborgneau (séquence paysagère 21)  

 

 Effets liés aux paysages sensibles et effets de contrastes 

A. Sites classés, points de vue remarquable, périmètres d’intérêt paysager, séquences 
de paysage bocager, etc. 

Le tableau ci-après synthétise les effets dont il est question à la suite.  

Les tronçons III et IV recoupent de vastes sites boisés classés pour leur esthétique qui 
perdront ainsi une partie de leur cohérence. Cette perte est d’autant plus forte que le projet de 
tracé pénètre profondément à l’intérieur des sites classés, ce qui est le cas du tronçon III alors 
que le tronçon IV ne passe qu’en marge des sites en question. Pour les périmètres d’intérêt 
paysager des plans de secteur, les conclusions sont identiques puisqu’ils poursuivent le même 
objectif que les sites classés mais la contrainte légale liée à ces périmètres est ténue. 

Le tronçon I et la N5 traversent la marge est du même périmètre d’intérêt paysager de 
l’ADESA. Le projet de  tracé du tronçon I est cependant nettement plus en élévation que celui 
de la N5 et ainsi nettement plus prégnant sur le paysage de la vallée du Thyria. Cette 
prégnance se traduit bien dans les deux points de vue remarquables identifiés par l’ADESA.  

Le point de vue de la rue d’Espenne à Somzée se situe dans le périmètre de réservation du 
tronçon I. Il embrasse vers le sud, sur 180°, toute la vallée du Thyria et a pour ligne d’horizon 
les forêts du plateau de Philippeville (voir figure ci-après, PVR en trait épais rouge). 

La N5 n’a pas d’incidence sur ce point de vue. 

Le point de vue de la rue des Roches à Somzée-centre embrasse un paysage similaire mais 
l’habitat de Laneffe et les constructions entre Laneffe et Somzée (PVR en trait fin rouge) ont 
une incidence négative en avant-plan sur ce dernier. Le tronçon I comme la N5, seulement 
perceptibles à leur jonction, n’ont pas d’incidences significatives sur ce point de vue 
remarquable. 

La rue Belle Vue, entre Gourdinne et Somzée, offre également une ligne de vue presque aussi 
remarquable que celui de la rue d’Espenne (PVR en trait orange à l’endroit le plus intéressant 
de la ligne de vue). La mise en œuvre de l’avant-projet de plan aura une incidence négative 
sur celle-ci mais ne la supprimera pas. Le point de vue de la rue d’Espenne devrait 
« disparaitre » avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. 
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Figure 56 : points de vue remarquable concernés par le tronçon I 

Le point de vue remarquable du tronçon III (à Sart Saint-Nicolas, voir figure ci-après) devrait 
disparaître ou être très altéré par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. L’altération sera 
plus ou moins profonde, voire totale, selon l’aménagement de l’infrastructure en déblai ou non 
à cet endroit. Le point de vue pourrait aussi subsister mais avec moins de profondeur si la 
continuité du sentier qui emprunte l’ancienne ligne ferroviaire 433 entre Charleroi et Jamioulx 
est conservée voire valorisée lors de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan (par exemple : 
passerelle en surface sur le sol naturel et N420 en déblai, voir mesures). Le périmètre d’intérêt 
paysager ADESA, la séquence de paysage de bocage et ce point de vue sont intimement liés. 

Le tronçon III recoupe la drève de hêtres (figurant dans la liste des arbres et haies 
remarquables) qui bordent la rue de Châtelet (séquences 9 et 18). Cette allée s’étend sur 
quelque 400 m de long mais les 200 premiers mètres vers le sud sont occupés par une toute 
jeune plantation qui a pris la place des arbres centenaires. Le tronçon d’allée où subsistent les 
vieux arbres se situe en dehors du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan. 

Enfin, le tronçon IV passe au droit de deux haies remarquables bordant la rue Alfred Nassaux. 
La mise en œuvre de l’avant-projet de plan aura pour incidence de les supprimer (voir figure 
ci-après). 
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Figure 57 : point de vue remarquable et périmètre d’intérêt paysager ADESA  (rayure orange horizontale) 

concernés par le tronçon III 

 

Tableau 17 : Différents espaces ou éléments sensibles et superficies concernées du périmètre de 
réservation comparés au besoin à la situation existante 

Types d’éléments sensibles par tronçon Superficies concernées du périmètre de réservation 
 

Tronçon Espaces  / éléments sensibles  E420 N5 – Situation existante 

T1  Site classé néant néant 
PIP du plan de secteur 0,3 km2 0,4 km2 
PIP Adesa 3,2 km2 2,9 km2 
Point de vue remarq. concerné 2 1 
Séquence bocagère 2 Oui  Oui mais moindre 
Haie + arbre remarquable Non Sans objet 

T2 Site classé néant néant 
PIP du plan de secteur 0,2 km2 0,8 km2 
PIP Adesa 0,7 km2 néant 
Point de vue remarq. concerné 0 0 
Séquence bocagère  Non Non 
Haie + arbre remarquable Non Sans objet 

T3 Site classé 0,4 km2 Sans objet 
PIP du plan de secteur 0,4 km2 0,05 km2 
PIP Adesa 0,23 km2 Sans objet 
Point de vue remarq. concerné 1 Sans objet 
Séquence bocagère 15 Oui Sans objet 
Haie + arbre remarquable Drève de la Ferrée Sans objet 

T4 Site classé 0,2 km2 Sans objet 
PIP du plan de secteur 1,5 km2 Oui, proche 0,05 km2 
PIP Adesa 0,4 km2 0 
Point de vue remarq. concerné 2 Sans objet 
Séquence bocagère Oui néant 
Haie + arbre remarquable Haies rue Nassaux Sans objet 

Total sites classés  0,7 km2 0,006 km2 
Total PIP plan de secteur 2,2 km2 0,8 km2 
Total PIP ADESA 3,9 km2 3,2 km2 
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B. Effets de contraste 

Les effets de contraste sont le pendant des effets de rupture des séquences paysagères 
d’openfield (cfr. 4.3.2.1). Ces derniers peuvent être définis comme des discontinuités et des 
barrières physiques et/ou visuelles liées à la rigidité, à la linéarité des infrastructures routières 
et ferroviaires et, à la présence de volumes, masses, tonalités, luminances et textures ainsi 
que d’éléments rapportés qui sont difficilement assimilés par les paysages fermés et forestiers. 
Les effets de contraste entraînent notamment le fait que le paysage fermé n’est plus perçu, 
par l’observateur, le riverain ou le promeneur, comme un tout mais comme formé de deux 
parties en totale opposition. Dans un « paysage fort » comme celui de la forêt, lequel possède 
des caractéristiques très marquantes, l’ajout d’un élément contrastant comme une route, un 
viaduc coupant un vallon…domine le site par sa propre force visuelle et influence fortement la 
perception du paysage8.   

Ces effets de contraste se marquent davantage durant les phases de chantier, dans les 
séquences de paysage forestier fermé, en particulier en lisière de ceux-ci et dans la traversée 
des vallons, ainsi que dans les séquences de paysage de bocage. Plus encore sans doute 
que pour les effets de rupture, les effets de contraste ont une composante symbolique et 
émotionnelle importante (couleurs froides / chaudes, couleurs ou masses agressives / 
reposantes, opacité / transparence du feuillage, etc.) pour les usagers qui parcourent les 
paysages forestiers et bocagers, en tous cas. 

Les transitions au niveau des lisières forestières et vallons forestiers où l’effet de contraste 
serait sensible sont reprises dans le tableau suivant. 

Dans les tronçons II et III, l’arrêté du Gouvernement wallon précise que les vallons de la Ferrée 
(séq. 11) et du Ri du Prince (séq.13) seront franchis en viaduc mais la longueur occupée par 
ces viaducs par rapport à l’importance des remblais latéraux sur lesquels ils viendront 
s’appuyer n’est pas connue. Cette mesure vise davantage le maintien de liaisons écologiques 
le long des rives des cours d’eau qu’un souci de minimiser les incidences négatives de l’avant-
projet de plan sur le paysage. 

Dans le tronçon III, le périmètre de réservation entame le bas du terril du Cerisier qui est boisé 
et qui contraste avec le bocage qui s’étend à son pied. Un effet de contraste est à craindre en 
lisière du terril (séq. 17). 

 

Tableau 18 : Séquences paysagères sensibles aux effets de contraste ; elles peuvent être  localisées 
dans la figure 37 (numérotation)  

 Tronçon I  

2 Bocage de la Vallée du Thyria (à bas de versant boisé et haut de versant bocager) 

 Tronçon II 

5 Lisière entre l’openfield du Pavé de Tarcienne et le bois de Louvroi 
 6 

7 Lisière de l’openfield de Cherrière et le bois de Louvroi  

8 Lisière entre l’openfield de la Ferrée et le bois de Warchissaux 

9 

 Tronçon III 

11 Vallon du ruisseau de la Ferrée  

13 Tête de source du Ri du Prince  

14 Tête de source du ruisseau de la Fontaine du Bout  

15 Clairière de Sart Saint-Nicolas 

16 Bois de versant de Magneroule  

17 Terril et bocage de la Ferme de Bal 

                                                
8 In L’Etat de l’Environnement en Wallonie sur base notamment des Travaux de A. Froment et D. Belayew. 
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 Tronçon IV 

18 Vallon du Ri du Fond des haies 

20 Lisière Est de la clairière habitée de Ma Campagne 

21 Lisière de la vallée du Ri de Sinri et son bocage 

 

 

 
Photomontage avec incrustation en noir du tronçon II (séquence paysagère 5), rue du Bois près du Try des 
Marais et du cimetière militaire, vue vers le nord, en lisière du bois Louvroi où l’effet de contraste est plus 
marqué. 

 

C. Effets liés au relief  

En paysage ouvert, les aménagements routiers des voies rapides ont généralement une 
incidence importante sur le plan visuel lorsqu’ils recoupent des vallons, tranchent des lignes 
de crêtes et, dans une moindre mesure, suivent ces dernières et occupent donc les lignes 
d’horizon. Plus les pentes sont fortes, plus ces effets sont marqués. Les profils altimétriques 
qui suivent permettent d’identifier les séquences paysagères où ces effets sont rencontrés et, 
de rendre compte de leur plus ou moins grande acuité. 

A ces profils transversaux, correspondent les lignes de crêtes reprises dans la Figure 59. 
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Tronçons I et II 

 
Tronçon III 

 
Tronçon IV 

Figure 58 : profils altimétriques de l’avant-projet de plan (les traits jaunes traduisent  les pentes 
moyennes les plus fortes présentes en paysage ouvert) 

 

Le tronçon I coupe le vallon escarpé du Thyria et les vallons de deux de ses petits affluents, 
tranche les lignes de crêtes de ces deux derniers vallons, puis occupe la ligne de crête du 
dernier (séquences 2 et 3). Cette succession de reliefs, sur une distance relativement courte 
(2,5 km environ), témoigne du degré de sensibilité paysagère élevé de ce tronçon. Sur la 
Figure 59, cette succession se traduit par un tracé coupant une ligne de crête secondaire puis 
longeant une autre d’entre elles. 

Le tronçon II occupe un plateau mollement ondulé : de tels effets y sont pas ou peu significatifs. 
Jusqu’au droit du Bultia, le tracé de l’infrastructure projetée reste proche de la crête principale 
séparant le bassin versant de l’Eau d’Heure, à l’ouest, du bassin du ruisseau d’Hanzinne, à 
l’est. Il ne recoupe que des têtes de bassins versants de petits affluents. 
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Figure 59 : Lignes de crête et paysages traversés 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  137 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Au-delà du Bultia, les versants du tronçon III deviennent pentus mais s’inscrivent en milieu 
forestier. Le tracé y recoupe une succession rapide de lignes de crêtes secondaires formées 
par des ruisseaux d’orientation Nord-Sud qui dévalent vers la vallée de la Sambre. Le fond de 
la vallée du ruisseau de la Fontaine qui Bout s’ouvre entre deux versants boisés (séquences 
14 à 16). Une implantation en remblai dans les vallées, en tout ou partie, paraît difficile à éviter. 
Elle scinderait la vallée en deux unités paysagères inégales. Une implantation en déblai dans 
les versants pourrait éviter ces remblais peu opportuns sur le plan paysager (voir mesures). 
Un effet de rupture subsistera de toute manière. 

Au contraire du tracé du tronçon III, le tracé du tronçon IV, de Ma Campagne au fond du Ri de 
Sinri, reste proche des têtes de bassin et privilégie l’interfluve de petits ruisseaux. Entre 
Chamborgneau et Blanche Borne, le tronçon IV coupe, en biais, le vallon bocager du Ri de 
Sinri, puis s’appuie sur son versant nord. Cette séquence de paysage de bocage (23) est, pour 
rappel, sensible sur le plan paysager. Ensuite, le tronçon IV tranche la ligne de crête entre le 
vallon du Ri de Sinri et la vallée de la Sambre. Ce relief prononcé qui s’étend en milieu ouvert 
est visible depuis une vaste enveloppe paysagère (séquence 24, voir point suivant). 

 

 Superficies des enveloppes paysagères concernées  

A. Analyse globale par tronçon 

Les superficies des enveloppes paysagères concernées pour chaque tronçon sont comparées 
à la situation existante (N5) dans le tableau et la figure qui suivent. 

Globalement, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan engendre une forte augmentation des 
superficies des enveloppes paysagères concernées (somme T1 à T4). Cependant, celle-ci ne 
reflète surtout qu’un seul élément : à l’approche de Charleroi, la N5 n’est pas visible alors que 
le tronçon IV, à hauteur du chemin du Boubier, s’ouvre sur le vaste paysage de la vallée de la 
Sambre, à partir duquel il est possible de distinguer le versant emprunté par le projet de tracé 
de la E420. Ce large espace concerne des vues potentielles en arrière-plan (total T4 et 
enveloppe en arrière-plan) dont la perception par l’œil humain est faible. Considérée 
globalement, cette forte augmentation n’est donc pas pertinente. 

Hormis ce qui précède, les tronçons III et IV traversent surtout des paysages forestiers sans 
incidence sur les superficies des enveloppes paysagères. Néanmoins, pour rappel, épinglons 
le passage des tronçons III et IV dans des paysages de bocage qui correspondent à de 
relativement faibles superficies, à considérer cependant comme sensibles.  

En ce qui concerne le tronçon I – plus long et à parcours davantage en élévation – nous 
constatons que la superficie de son enveloppe paysagère est d’environ 20 % supérieure à 
celle de la N5. 

Pour ce qui est du tronçon I bis, la prise en compte de la superficie totale de son enveloppe 
paysagère n’est pas pertinente car une majeure partie est située en arrière-plan lointain (3 à 
6 km). L’empreinte de ce tronçon est similaire à celle de la N5 mais porte davantage sur 
l’auréole du noyau villageois de Tarcienne. 

Pour le tronçon II, il n’y a pas de différence significative en apparence avec la situation 
existante. En réalité, la majeure partie de l’enveloppe paysagère relative à la N5 est commune 
au tronçon I et est située en arrière-plan, fort lointain d’ailleurs (3 à 6 km). Par contre, vu les 
espaces ouverts qui s’ouvrent à l’ouest de la N5, l’empreinte en superficie de l’enveloppe 
paysagère du tronçon II s’étend vers Nalinnes, bien davantage et bien plus loin que celle de 
la N5 (cfr 4.3.2.1). 
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Figure 60: visibilité générale comparée de la N5 (situation existante) et de la E420 
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Tableau 19 : Superficies des enveloppes paysagères établies par tronçon et en fonction de leur 
éloignement et/ou de leur perception par l’œil humain ; les valeurs non pertinentes figurent en rouge (voir 

explication dans les textes) 

Visibilité Superficies des enveloppes paysagères 
concernées 

Tronçon Perception / éloignement E420 Situation 
existante N5 

T1 Avant-plans 87,6 ha 49,6 ha 
Vues rapprochées (75-500 m) 283,4 ha 190,4 ha 
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km) 211,7 ha 216,4 ha 
Arrière-plan (> 1 km) 628,3 ha 555,4 ha 

Total T1 1215 ha 1012 ha 
T1 bis Avant-plans 27,9 ha / 

Vues rapprochées (75-500 m) 89,9 ha / 
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km) 28,8 ha / 
Arrière-plan (> 1 km) 355,8 ha / 

Total T1 bis 502 ha néant 
T2 Avant-plans 92,5 ha 35,1 ha 

Vues rapprochées (75-500 m) 278,6 ha 77,4 ha 
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km) 183,8 ha 107,0 ha 
Arrière-plan ( > 1 km) 573,4 ha 864,5 ha9 

Total T2 1128 ha 1084 ha 
T3 Avant-plans 37,6 ha 14,2 ha 

Vues rapprochées (75-500 m) 14,1 ha / 
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km) 7,3 ha / 
Arrière-plan ( > 1 km) / / 

Total T3 59 ha (14,2 ha) 
T4 Avant-plans 70,9 ha 14,2 ha 

Vues rapprochées (75-500 m) 173,5 ha / 
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km) 135,8 ha / 
Arrière-plan  ( > 1 km) 3022 ha / 

Total T4 3382 ha (14,2 ha) 
Total T1 à T4 5641 ha 1812 ha 

En conclusion, par rapport à la situation existante, l’analyse des superficies des enveloppes 
paysagères met en exergue : 

- pour le tronçon I, une augmentation significative des superficies impactées pour les 
vues rapprochées (figure 48); 

- pour le tronçon II, une augmentation importante des superficies impactées pour les 
vues proches autour de Nalinnes et au-delà vers l’ouest (figure 49) ; 

- pour les tronçons III et IV, des augmentations significatives liées au passage de 
l’infrastructure potentielle dans les bocages de Chamborgneau et de Sart Saint-Nicolas 
(figures 50 et 51). 

B. Analyse en lien avec la perception à l’œil humain 

D’évidence, plus les vues vers l’infrastructure de communication routière sont éloignées, 
moins elles seront perçues à l’œil humain.  

Les vues en avant-plan altèrent profondément le paysage et sont très sensibles pour les 
riverains, en particulier. Ces altérations sont inéluctables à moins d’enterrer la voirie dans un 
tunnel ou dans un couloir en déblai. Pour l’avant-projet de plan, les valeurs citées dans le 
tableau ci-avant reflètent presque uniquement la longueur des tronçons et la présence de 
quelques écrans très proches. Elles n’ont donc qu’un intérêt relatif : ainsi, le tronçon III est plus 
favorable que le tronçon IV ; les écrans bâtis qui bordent la N5 et son tracé rectiligne et plus 
court sont très avantageux par rapport à un périmètre de réservation nécessairement 

                                                
9 Donnée non pertinente car les espaces en arrière-plan sont très éloignés et assez similaires à « l’équivalent N5 » du tronçon I. 
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dépourvu d’écrans végétaux : ainsi, les avant-plans du tronçon I sont environ deux fois plus 
étendus que ceux de la N5. 

Pour les mêmes raisons que pour les avant-plans, les enveloppes paysagères des vues 
rapprochées de la N5 sont beaucoup plus restreintes que celles du tronçon I (+ 50%) et du 
tronçon II (+ 350%, cfr supra). Au contraire, les enveloppes paysagères de la N5 et du tronçon 
I pour les vues semi-rapprochées et d’arrière-plans sont du même ordre de grandeur mais la 
perception par l’œil humain en est moindre.  

Les enveloppes paysagères des vues rapprochées et semi-rapprochées du tronçon IV sont 
très nettement plus étendues que celles du tronçon III ; cette énorme différence est due, 
approximativement, pour une grosse moitié, au vallon du Ri de Sinri et au bocage de 
Chamborgneau, et pour une petite moitié au versant du chemin du Boubier et au quartier de 
Blanche Borne. 

 Désinscription du périmètre de réservation de l’est de Somzée 

L’inscription du tronçon I bis et la désinscription du projet de tracé et du périmètre de 
réservation de la N978 à l’est de Somzée met un terme à la possibilité de construire un 
contournement est de Somzée. Dans l’absolu, il s’agit d’un effet secondaire positif mais dans, 
la pratique, comme cette voirie n’existe pas, il n’y a aucune incidence sur le paysage sinon 
qu’une fenêtre sur la campagne existante en zone d’habitat, sise Grand’Rue à Somzée, va 
sans doute être comblée par du bâti.   

Si l’on compare cependant les incidences potentielles de la construction du tronçon I sur le 
paysage auquel est liée cette suppression à ceux de la voirie qui aurait pu voir le jour à l’est 
de Somzée, ceux-ci sont sans commune mesure. 
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Figure 61 : visibilité comparée de la N5 (situation existante) et des tronçons I et I bis 
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Figure 62 : visibilité comparée de la N5 (situation existante) et du tronçon II 
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Figure 63 : visibilité comparée de la N5 (situation existante) et du tronçon III 
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Figure 64 : visibilité comparée de la N5 (situation existante) et du tronçon IV 
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4.4. Incidences des alternatives et variantes 

 Alternative zéro « plus » 

 Effets résultant des phases de chantier 

Cette alternative supprime toute incidence des phases de chantiers sur le paysage hormis les 
éventuelles restructurations de la voie ferrée, des voiries existantes et de leurs abords 
qu’impliquerait la non mise en œuvre de l’avant-projet de plan. 

 Effets résultant de la non mise en œuvre de l’avant-projet de plan 

Cette alternative a pour effet de supprimer toute incidence sur le paysage en dehors des effets 
éventuels des restructurations des voiries existantes et de leurs abords.  

Dans le cas d’une intensification de l’utilisation de la ligne ferroviaire 132, son exploitation 
pourrait, le cas échéant, amener à en doubler la voie unique entre Mariembourg et Walcourt, 
ce qui entraînerait une empreinte paysagère un peu plus marquée de celle-ci, en particulier 
pour les avant-plans et le paysage interne des espaces bâtis traversés. Le développement de 
parkings de dissuasion, de voies cyclables et/ou piétonnes vers les gares ou les arrêts de bus 
pourrait modifier (sans doute positivement) l’aspect de certains espaces-rues.  

Par ailleurs, en réduisant – en principe - la pression foncière sur les zones d’habitat encore 
vierges de constructions résidentielles de la région, il est possible que l’alternative zéro 
« plus » entraîne une légère diminution des incidences sur le paysage de nouveaux 
lotissements qui naîtraient dans les zones d’aménagement communal concerté et les 
extensions des zones d’habitat en milieu rural. 

 

 Alternatives ouest et est 

Ces alternatives consistent en l’abandon de l’axe est (tronçon IV) et la mise en œuvre du seul 
axe ouest (tronçon III) ou vice versa. A ce stade de l’analyse de l’avant-projet de plan, compte 
tenu du fait que le périmètre de réservation est de largeur identique, quelle que soit l’emprise 
au sol future de la voirie, les effets pris en considération sont identiques, en matière de 
paysage, tant pour un tronçon à 2X2 bandes de circulation qu’un tronçon à 2X1 bande de 
circulation. 

 

 Effets de ces alternatives sur les phases de chantiers 

Ces alternatives suppriment toute incidence des phases de chantiers du tronçon non mis en 
œuvre sur le paysage, hormis la création d’un échangeur sur le tronçon II et/ou les éventuelles 
restructurations des voiries existantes et de leurs abords qu’impliquerait la non mise en œuvre 
du tronçon concerné. 

 Effets résultant de la mise en œuvre d’un seul des deux tronçons III et IV 

Ces alternatives suppriment toute incidence du tronçon non mis en œuvre sur le paysage, 
hormis la création éventuelle d’un échangeur supplémentaire sur le tronçon II et/ou les 
éventuelles restructurations des voiries existantes et de leurs abords qu’impliquerait la non 
mise en œuvre du tronçon concerné. 
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 Variantes 

  Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

A. Incidences en phase de chantier 

Cette variante supprime toute incidence des phases de chantiers du tronçon non mis en œuvre 
sur le paysage. 

B. Effets paysagers résultant de la non mise en œuvre de ce contournement 

Cette variante supprime toutes les incidences du tronçon I de l’avant-projet de plan sur le 
paysage jusqu’au croisement avec la N5, au nord de Somzée. Pour rappel, ces incidences 
sont particulièrement élevées, comparativement aux autres tronçons, en raison du relief et des 
paysages ouverts de tronçon I. 

Comme déjà souligné plus haut (4.3.2.7), les enveloppes paysagères des vues rapprochées 
et semi-rapprochées de la N5 sont beaucoup plus restreintes. 

Cette variante implique la restructuration des « Quatre-bras de Somzée » (passage proposé 
ou supposé de la E420 en tunnel avec maintien des axes de la Grand’Rue et de la rue de 
l’Espenne en surface. 

Cette variante n’a pas d’impact sur les enveloppes paysagères actuelles, modifie faiblement 
et uniquement l’esthétique - sans intérêt - du tracé de la N5. Elle diminue l’effet de rupture lié 
à l’actuelle N5 entre le centre de Somzée et ses quartiers résidentiels du nord-ouest et ouest 
en permettant une meilleure continuité visuelle (et des aménagements plus verts) le long des 
axes de la Grand-Rue et de la rue de l’Espenne. 

 

 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

Sur le plan paysager, cette variante substitue la traversée d’une séquence de paysage 
forestier à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan en marge de la clairière en partie 
urbanisée de Ma Campagne.  

Pour rappel, la traversée d’une séquence de paysage forestier par une voirie importante 
génère des effets de contraste. De plus, cette variante recoupe deux sites boisés classés 
contigus qui perdront ainsi une partie de leur cohérence. Le tronçon IV de l’avant-projet de 
plan ne passe lui qu’en marge, et sur une courte distance, de cet ensemble classé.  

Pour rappel (point 4.3.2.6.A), la perte de cohérence d’un site classé est d’autant plus 
importante que le projet de tracé y pénètre profondément, ce qui est le cas de la variante 2. 

La valeur paysagère du carrefour de Ma Campagne qui est épargné par cette variante est 
faible et sa restructuration pourrait être une opportunité pour en améliorer la qualité. 

La variante n’apporte aucun bénéficie en termes d’effets sur le paysage. 

 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant 

Plusieurs tracés sont théoriquement possibles pour raccorder le tronçon IV au ring R3 de 
Charleroi de manière à éviter, notamment, sur le plan de la mobilité, la proximité de deux 
échangeurs. 

Suivant le tracé qui serait retenu, les incidences de leur mise en œuvre sur le paysage 
pourraient être cependant fort différentes. De manière générale, cette variante évite 
cependant :  
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- le passage dans le versant de l’openfield du chemin du Boubier dont l’intérêt paysager 
est très relatif (séquence 24); 

- d’impacter fortement les vues en avant-plan du quartier autour de la rue Dufays 
(séquence 25) ; 

Par contre, cette variante n’évite pas nécessairement un passage dans la séquence de 
paysage de bocage du Ri de Sinri qui constitue un élément fort sensible sur le plan paysager 
(séquence 23). 

Tout projet de tracé coupant la séquence du bocage du vallon du Ri de Sinri a un impact 
négatif sur le paysage. Qui plus est, un tracé traversant les talus (hauteur approximative : 20 
à 25 m) des anciens bassins de décantation de l’entreprise Solvay entraînerait : 

- l’élévation d’une rampe (ou la construction d’un ouvrage d’art de type « toboggan ») 
disgracieuse dans le paysage ouvert du vallon du Ri de Sinri  ;  

- le creusement de tranchées au modelé très artificiel recoupant le centre du complexe 
des anciens bassins de décantation. 

Sur le plan paysager, les tracés les plus intéressants sont : 

- un tracé parallèle à la rue de Villers et au versant sud-est des anciens bassins de 
décantation, lequel resterait à l’intérieur du milieu boisé ; 

- un tracé, plus direct et plus à l’ouest, parallèle au chemin du Bois de Fromont. 

A. Effets de cette variante sur les phases de chantiers 

Cette variante supprime toute incidence des phases de chantiers de la partie du tronçon IV 
qui serait abandonnée sur le paysage. Les chantiers liés spécifiquement à cette variante qui 
traverse des séquences de paysage davantage fermé seraient globalement moins 
perceptibles par les riverains. 

B. Effets résultant de la modification du tronçon IV et de sa mise en œuvre sur le paysage  

Un tracé ouest alternatif quitterait le tronçon IV à l’endroit où celui-ci a franchi le fond du 
ruisseau de Saint-Hubert. Il continuerait dans l’espace boisé, parallèlement au chemin du bois 
de Fromont, traverserait l’extrémité ouest du verger Namêche et longerait l’IMTR, à l’ouest de 
ses bâtiments. Selon des modalités à préciser, il couperait ensuite le quartier du carrefour des 
rues Longue Haie / Fromont / de Villers. Il prendrait enfin la place de la rue Longue Haie pour 
rejoindre l’échangeur existant. 

Un tracé « parallèle à la rue de Villers » quitterait le tronçon IV au nord du quartier proche de 
la taille à l’Auniau (rue du Vieux Frêne), traverserait l’extrémité est du verger Namêche et 
longerait l’IMTR et/ou la rue de Villers jusqu’à son carrefour avec la rue Longue Haie. 

Ces deux tracés suppriment une grande partie des incidences du tronçon IV sur le paysage, 
en particulier les incidences sur les espaces ouverts du vallon du Ri de Sinri (paysage 
sensible), sur ceux du versant de la vallée de la Sambre (vaste enveloppe paysagère) et sur 
les rues résidentielles du quartier de Blanche Borne.  

Au niveau des effets « mesurables », les enveloppes paysagères de ces variantes du tronçon 
IV, quelle que soit la catégorie des vues considérée (cfr. 4.3.2.7), vont très nettement se 
restreindre jusqu’à un niveau similaire à celui du tronçon III voire à celui de la N5. 

En effet, par comparaison avec le tronçon IV équivalent, il y a similitude au niveau des 
séquences de paysage forestier traversées : l’ancien verger Namêche est très reboisé à son 
extrémité ouest (tracé ouest) et les marges de l’IMTR et de la rue de Villers ainsi que le 
« solde » du tronçon IV emprunté sont boisés. 

Pour le projet de tracé ouest, ce sont cependant bien davantage les marges des bois qui sont 
parcourues plutôt que des espaces plus centraux avec l’avantage d’une réduction des effets 
de contraste et un évitement au maximum des sites classés. 
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Par rapport au tronçon IV de l’avant-projet de plan, deux quartiers résidentiels implantés en 
lisière forestière sont effleurés, d’un côté comme de l’autre.  

Pour le solde des deux tracés proposés ici, la variante 3 constitue plutôt une opportunité de 
restructuration ou d’amélioration du paysage compte tenu des éléments suivants : 

- avec la construction du nouvel hôpital (Grand Hôpital de Charleroi), les bâtiments et le 
site de l’IMTR dont ils dépendent devront en tout ou partie retrouver de nouvelles 
destinations et par là, être réaménagés; cet espace est inscrit en zone de services 
publics et d’équipements communautaires des plans de secteur ; 

- le carrefour de la rue Longue Haie mérite un réaménagement et l’espace bâti qui 
l’entoure (au sud) est déstructuré ; 

- la rue Longue Haie et ses alentours (versants des anciens bassins de décantation de 
l’entreprise Solvay) n’ont pas et n’auront jamais de fonction spécifique (résidentielle ou 
bâtie) et ne constituent pas un paysage à préserver (paysage dégradé artificiel en voie 
de reboisement). 

Au bilan, nous estimons que cette variante bénéficie de meilleurs atouts paysagers que le 
projet de tracé équivalent du tronçon IV de l’avant-projet de plan. Par ailleurs, le tracé alternatif 
ouest nous paraît le plus adéquat car il limite au maximum les effets de contraste par rapport 
au tracé « parallèle à la rue de Villers ». Enfin, un autre atout spécifique du tracé ouest est 
qu’il évite de traverser une séquence de paysage forestier très particulier et plus original qui 
est celui d’une forêt alluviale (inscrite par ailleurs comme Site de Grand Intérêt Biologique). 

 

4.5. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs de l’avant-projet de plan et de ses alternatives et 
variantes 

 Recommandations concernant le projet de tracé et le périmètre de réservation 
qui lui est associé 

Du point de vue paysager et sans tenir compte des limitations que présentent les alternatives 
et variantes en termes de mobilité présentées précédemment, la variante 1 de non 
contournement ouest de Somzée et l’ensemble des alternatives (zéro « plus », ouest et est) 
présentent des avantages certains. Elles permettent de réaliser des « économies » 
substantielles sur le paysage et sur la gestion parcimonieuse du territoire qui sont intimement 
liés. 

Nous recommandons, en priorité, de ne pas réaliser le contournement de Somzée qui permet 
d’éviter les incidences importantes du tronçon I de l’avant-projet de plan sur le paysage. 

Nous recommandons également de privilégier la mise en œuvre de la variante 3 avec une 
préférence pour un tracé ouest. Cette variante permet de supprimer une grande partie des 
effets du tronçon IV sur le paysage, en particulier ceux sur les espaces ouverts du vallon du 
Ri de Sinri (paysage sensible) et ceux du versant de la vallée de la Sambre (vaste enveloppe 
paysagère). 

Secondairement, nous recommandons également de ne mettre en œuvre qu’un seul des deux 
tronçons III et IV (alternatives est ou ouest). Globalement, le tronçon IV (est) est celui qui sera 
le plus visible, principalement à l’approche de Charleroi à hauteur du chemin du Boubier où le 
paysage s’ouvre sur la vallée de la Sambre. Ce large espace concerne donc des vues 
potentielles sur la E420-N5 en arrière-plan mais dont la perception par l’œil humain serait 
faible. Hormis cela, les tronçons III et IV traversent tous deux surtout des paysages forestiers 
sans incidence sur les superficies des enveloppes paysagères mais qui doivent être 
considérés comme sensibles et sujets aux effets de contrastes induits par la présence d’une 
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infrastructure. Dans ce sens la non réalisation de l’un ou de l’autre présente des avantages 
relativement similaires par rapport à l’avant-projet de plan. 

Les avantages de ces recommandations du point de vue du paysage devront être comparés 
aux incidences sur les autres thématiques environnementales de manière à formuler des 
recommandations transversales aux différents chapitres. 

 

 En phase de chantier 

Recommandation 3.1.C. Information des riverains : 

Mesure proposée 

Se référant aux réflexions émises au point 3.3.1, il apparaît que l’information des riverains en 
amont des phases de chantier peut réduire les incidences des chantiers sur le voisinage. Nous 
songeons notamment à informer les riverains des mesures d’aménagement paysagers qui 
seront mises en œuvre par la suite avec utilisation de photos-montage ou de simulations 
paysagères qui illustrent le paysage final local en phase d’exploitation. Cette information peut 
être donnée lors des séances d’information relatives au projet et être diffusée sur un site 
informatique spécifique. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L‘information des riverains ne garantit pas l’absence d’opposition et de recours mais est 
susceptible de les atténuer. Le coût est très faible voire non significatif, en particulier si les 
séances d’information sont rendues obligatoires par la procédure et si les simulations 
paysagères, déjà réalisées dans les études détaillées liées à la conception du projet. Si des 
simulations paysagères doivent être réalisées expressément pour l’information, les coûts 
seront de quelques milliers d’euros. 

 

 En phase d’exploitation 

Recommandation 1.3. Réaménagement de la N5 en boulevard urbain : 

Mesure proposée 

Les recommandations générales ont été formulées au chapitre ‘cadre bâti’. 

Concernant l’aspect paysager, il est recommandé de réaménager prioritairement la N5 afin de 
rendre son espace-rue plus convivial. 

 

Recommandation 3.1. Choix de la position de la voirie par rapport au niveau naturel du 
sol en fonction du contexte local : 

Mesure proposée 

L’arrêté du 4.02.2016 « considère que la nouvelle infrastructure routière sera établie pour 
l’essentiel en contrebas par rapport au niveau du sol afin d’assurer son intégration dans le 
paysage. » Selon la portion de voirie envisagée, une telle position de la voirie ne répond pas 
nécessairement à la meilleure intégration dans le paysage. En effet, cette implantation 
implique d’importants déblais qui devront faire l’objet de remblais, notamment sous forme de 
merlons ayant effet de bourrelets continus qui accentuent la présence de la voirie dans le 
paysage en créant, le cas échéant, une ligne de force artificielle. 

A cette règle presque générale, nous recommandons que le choix de la position de la voirie 
par rapport au niveau naturel du sol soit adapté au contexte local, ne soit pas systématique et 
évite la monotonie ainsi que la création de volumes à la morphologie artificielle. Cette 
adaptation se traduit par un choix réfléchi entre 5 situations : sur un site relativement plat, une 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  150 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

assiette à plat sur le sol naturel ou une assiette en creux avec 1 ou 2 merlons latéraux (1) ; 
pour le franchissement d’un vallon, un viaduc (3) ou un remblai avec 1 ou 2 merlons latéraux 
(2) ; une tranchée couverte ou tunnel (4) 

 

 

Dans les cas (1) et (2), l’assiette est dissimulée mais les merlons la soulignent dans le 
paysage ; dans le cas (3), l’ouvrage d’art est très visible et crée un nouveau paysage dont 
l’esthétique est dépendante de la manière de s’appuyer de chaque côté des versants ; dans 
le seul cas (4), la dissimulation est totale après reconstruction d’un paysage en surface. Dans 
tous les cas, le paysage est modifié. 

Cette adaptation aux circonstances appelle notamment les corollaires qui suivent. 

Afin de minimiser les effets de contraste, exclure autant que possible la constitution de merlons 
et l’implantation sur remblai en lisière forestière ; ceux-ci ont notamment une emprise plus 
importante accentuant l’effet de contraste. 

En paysage d’openfield, déposer les remblais en appui (dans le prolongement) des reliefs 
existants plutôt que d’édifier un merlon continu ; varier la hauteur et la volumétrie de ces 
« appuis » de part et d’autre de la voirie. 

Privilégier la tranchée couverte aux endroits de faible qualité esthétique où la reconstruction 
d’un paysage est bienvenue. 

En terrain plat et/ou dans les paysages d’openfield, privilégier les traversées en souterrain 
pour les voiries qui recoupent la voie rapide plutôt que d’enjamber celle-ci par un viaduc posé 
sur des remblais élevés. 

Plus précisément, pour cette recommandation : 

- Porter une attention particulière au passage de la E420  au sein de la séquence de l’openfield 
de Cherrière et des Chênias (entre le bois de Louvroi et le Bultia) (tronçon II) ; dans cette 
portion, veiller effectivement à privilégier une position en déblai (sans merlon) de 
l’infrastructure routière de manière à conserver les vues longues transversales ; exclure la 
plantation d’écran d’arbres (mis à part les alignements à grand écartement) et éviter leur 
constitution par reboisement spontané en phase d’exploitation ; pour les vues du nord-est vers 
le sud-ouest, éviter d’occulter le clocher de Nalinnes et la forme « en tas » du noyau villageois. 

- Inscrire si possible l’assiette de la E420 en déblai (sans merlon) au passage de la clairière 
de Sart Saint-Nicolas (tronçon III) et éviter les plantations d’arbres qui dépassent le niveau 
naturel du sol ; assurer la continuité du sentier qui emprunte l’ancienne ligne ferroviaire 433 
entre Charleroi et Jamioulx (éventuelle mise en œuvre d’une passerelle au-dessus de la 
E420). 

- Veiller à un passage de la E420 « en position à plat » aux lisières du bois de Louvroy et sur 
la lisière du bois de Warchissaux (tronçon II). 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

La mise en œuvre de ces mesures est très efficace puisqu’elles interviennent directement sur 
la morphologie des paysages traversés. Les coûts au niveau de la conception sont faibles 
puisqu’ils relèvent avant tout d’une approche particulière imposée aux auteurs de projet. Au 
niveau de la réalisation, les surcoûts restent relativement faibles par rapport à l’ensemble des 
travaux de terrassement. Ils peuvent être de deux ordres : une légère augmentation des 
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superficies d’emprise et des transports de terre. Leur niveau ne pourra réellement être évalué 
avec une certaine précision que dans le cadre des appels d’offre. 

 

Recommandation 2.2. Restructuration paysagère et réflexion sur les plantations : 

Mesures proposées 

Il est recommandé d’éviter la plantation d’écrans d’arbres et de privilégier une plantation qui 
vise la construction ou la restructuration du paysage modifié. 

Dans les paysages d’openfield, les écrans continus et artificiels d’arbres bordant 
l’infrastructure de communication routière soulignent celle-ci et renforcent les effets de rupture 
et le « poids » des merlons. Pour la composition des plantations destinées à l’intégration 
paysagère de la voirie, s’inspirer des éléments dominants présents dans le paysage local et 
éviter la monotonie : haie taillée, haie haute à croissance libre, alignements d’arbres, bosquets 
ou bouquets d’arbres. Eviter les plantations en mélange et privilégier les bouquets, les bandes 
boisées de la même espèce qui rompent la monotonie. Le recours aux espèces déjà présentes 
dans la séquence minimise les contrastes de couleurs et de formes. 

Il s’agit de porter une attention toute particulière sur l’information des riverains et sur la qualité 
des aménagements paysagers visant à intégrer la E420 autour du Bultia, de Tarcienne-
Lumsonry (tronçon II) et des quartiers nord de Somzée (tronçon I). Il est également conseillé 
de prendre des mesures particulières pour éviter le ripage du terril du Cerisier par le passage 
de la E420 (tronçon III). 

Dans le cas particulier de l’habitat linéaire qui borde la N5 route de Philippeville et dont l’arrière 
des habitations donne sur le tronçon II, au nord (côté ouest) et au sud de la Barrière de 
Tarcienne (côté est), prévoir la plantation d’un écran dense d’arbres le long de l’infrastructure 
de communication routière. 

Pour mener à bien ces objectifs, il est utile de s’adjoindre les services d’un paysagiste et de 
s’aider de simulations paysagères dans les choix d’implantation et de plantation. Ces 
simulations seront réalisées aux endroits sensibles. 

Nonobstant la variante 3 (raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant), il est 
recommandé de réaliser le passage en biais et en corniche du vallon du Ri de Sinri selon les 
modalités de l’exemple figuré ci-après. 
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Figure 65 : exemples de passage de voirie dans un versant s’accordant au terrain naturel 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

La mise en œuvre de ces mesures est très efficace puisqu’elles interviennent directement sur 
la typologie, la morphologie des paysages traversés, voire la constitution d’écrans d’arbres. 
Les coûts au niveau de la conception sont faibles puisqu’ils relèvent avant tout d’une approche 
spécifique imposée aux auteurs de projet.  

Au niveau de la mise en œuvre des plantations, les surcoûts sont très faibles voire nuls (moins 
de plantation) par rapport à l’ensemble des travaux d’aménagement.  Dans le cas du vallon 
du Ri de Sinri, le type d’aménagement recommandé entraînerait un léger surcoût lié à une 
emprise plus large de l’infrastructure et des terrassements plus conséquents. 

Les surcoûts potentiels de ces mesures ne pourront réellement être évalués avec une certaine 
précision que dans le cadre des appels d’offre. 

 

Recommandation 3.3. Ecartement maximal de la E420 par rapport aux lotissements, à 
l’intérieur du périmètre de réservation : 

Mesures proposées 

A l’intérieur du périmètre de réservation, écarter au maximum la E420 des lotissements de la 
Grande Drève (carrefour de Ma Campagne, tronçon IV), de la rue du Vieux Frêne (tronçon IV) 
et du Champ de Course (tronçon III).   

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Ces mesures peuvent être fort efficaces si elles permettent le maintien d’une bande boisée 
large entre les lotissements et l’infrastructure. Sur le plan de leurs effets sur le plan social et 
psychologique, le lien avec les mesures d’atténuation visant à réduire le bruit est cependant 
essentiel. Les mesures en matière de paysage n’entraînent pas de coût particulier. 
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4.6. Conclusions sur les incidences de l’avant-projet de plan et sur 
l’aptitude du site à recevoir la nouvelle infrastructure de 
communication routière 

 Compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation existante de fait et de 
droit  

 Bilan des incidences de l’avant-projet de plan sur le paysage et les vues 

A. De la synthèse des incidences à l’évaluation de leur impact 

Le tableau suivant synthétise les différents effets de l’avant-projet de plan sur le paysage, 
analysés au point 4.3. Cette synthèse ne sépare pas l’état initial de fait de la situation existante 
de droit. En effet, la seule véritable contrainte de droit identifiée est la traversée de sites 
classés (qui coïncident approximativement avec les périmètres d’intérêt paysager des plans 
de secteur qui ne sous-tendent pas de règlement particulier). On peut cependant considérer 
que le classement comme site est une législation d’importance élevée. 

Tableau 20 : synthèse et globalisation des effets par tronçon et évaluation de leur incidence 

Effets / Tronçon 
 

T I T I b T II T III T IV N5 

Nbre séq. supplém. openfield concernées /N5 +0 +0 +1 - +1 - 
Nbre séq. forestières supp. concernées /N5 +0 +0 +0 +6 +3 (A) 
Nbre séq. bâties supplém. concernées / N5 +0 - - +0 +1 (B) 
Nbre séq. bocage supplém. concernées / N5 +0 - - +2 +1 = 1 

 
Nbre séq. avec marge(s) de quartier bâti  2 et 1 Id.1 2 4 6 4 
Degré de perception en  % de ces marges 22 3 49 9,5 16,5 (C) 
Nbre marges sensibles car E420 en AV-P    1-2 2-3 - 
Superficie totale supp. enveloppe / N5 en % +20 - +10 - - =100 
Perception visuelle en AV-P / N5 en % +70 - +250 - - =100 
Idem en vues rapprochées / N5 en % +50 - +50 - - =100 
Idem en vues semi-rapprochées / N5 +0 - +80 - - =100 
Idem en vues en arrière-plan +12 - - - - =100 

 
Site classé en km2 =± PIP plan de secteur - - - 0,4 0,2 0,05 
PIP ADESA superf. dans envelop. / N5 en % -10 - - - - (D) 
Point de vue remarquable ADESA concerné. 1>0 0 0 1>0 0 0 
Arbres et haies remarquables 0 0 0 1 1 0 
Effet de contraste – nbre d’éléments (E) 1 0 3 6 3 - 
Effet lié à un relief prononcé      - 

 
Globalisation 

 
T I T I b T II T III T IV N5 

Nombre d’effets à fort impact 5 0 1 3 2 0 
Nombre d’effets à impact moyen 0 1 3 5 5 0 
Nombre d’effets à impact faible 2 1 2 1 3 3 
Nombre d’effets à impact positif 1 0 0 0 0 1 
Tot. effets à impact  nég. (pas d’échelle de valeurs) 7 2 6 9 10 3 

-  : sans  objet et/ou non pertinent 
Importance de l’incidence : bleu, incidence positive; gris, absence d’incidence ; vert, incidence faible ; 
orange, incidence moyenne ; rouge, incidence forte 

(A) Effet de contraste supplémentaire à partir de la N5 
(B) Impact positif si restructuration en boulevard urbain mais effets négatifs à l’arrière d’une partie du bâti 

parallèle au  tronçon II mais dont le degré de perception sera faible 
(C) Une trentaine de logements sur la N5 sont concernés comme bâti en marge de l’infrastructure pouvant 

être affecté en matière de paysage par celle-ci à comparer à un total 460 pour l’ensemble des tronçons 
(D) La perception visuelle de la N5 sus ce PIP est cependant nettement moindre 
(E) Ces éléments sont des transitions en lisière forestière et des coupures de vallons forestiers 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  154 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

En conclusion du tableau de synthèse ci-avant, il en ressort globalement (et sans attribuer 
d’échelle de valeur à ses effets) que les tronçons III et IV totalisent davantage d’incidences 
négatives sur le paysage que les tronçons I et II : ce constat est logique puisque ces « duos » 
traversent le même type de séquences paysagères, à la différence près que les tronçons III et 
IV s’additionnent. 

Autres constats :  

- le nombre d’effets à impact fort qu’entraîne la mise en œuvre du tronçon I par rapport 
aux autres tronçons; 

- le nombre élevé d’effets du tronçon III sur les séquences de paysage forestier et les 
sites classés; 

- les effets à fort  impact sur le paysage perçu par les riverains des tronçons I et II. 
 

B. Des incidences sur les vues 

L’évaluation des impacts de l’avant-projet de plan sur les vues peut être différente selon que 
l’observateur se trouve (sauf mention contraire dans le tableau qui suit) à l’ouest ou à l’est de 
l’axe du projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan. L’évaluation qui suit se base sur les 
observations de terrain croisées avec la délimitation des enveloppes paysagères. 

Tableau 21 : Evaluation et globalisation des incidences sur les vues par tronçon 

Visibilité / enveloppe paysagère Evaluation globale des incidences de la 
E420 sur les vues 

Tronçon Prégnance / éloignement Depuis l’ouest Depuis l’est 
T I Avant-plan   

Vues rapprochées (75-500 m)   
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km)   
Arrière-plan (> 1 km)   

   
T I bis Avant-plan (sud-ouest) (nord-est) 

Vues rapprochées (75-500 m) (sud-ouest) (nord-est) 
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km) (sud-ouest)  
Arrière-plan (> 1 km)   

   
T II Avant-plan   

Vues rapprochées (75-500 m)   
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km)   
Arrière-plan ( > 1 km)   

   
T III Avant-plan Bocages ! Bocages ! 

Vues rapprochées (75-500 m) Bocages ! Bocages ! 
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km)  Bocage ! 
Arrière-plan ( > 1 km)   

   
T IV Avant-plan Bl. Borne ! Ry St-Ry 

Vues rapprochées (75-500 m) (+nord) (+sud) 
Vues semi-rapprochées (500 m-1 km) (nord) (+sud) 
Arrière-plan  ( > 1 km)  (+nord) 

En gris, impact nul ou non significatif ; en vert, impact global faible ; en orange, impact moyen ; rouge, 
impact élevé 

Dans les paysages à dominance d’openfield, les incidences de l’avant-projet de plan sur les 
vues rapprochées sont élevées dans les tronçons I et II, en particulier pour le tronçon I 
(Somzée) et pour les vues depuis l’est, à hauteur du Bultia et du Pavé de Tarcienne du tronçon 
II.  

Pour les tronçons III et IV qui traversent majoritairement des zones boisées, les incidences de 
l’avant-projet de plan sont logiquement globalement faibles mais elles sont ponctuellement 
très élevées dans les courtes traversées des séquences de paysage de bocage. Sur le tronçon 
IV, les vues rapprochées au passage de la vallée du Ri de Sinri et du bocage de 
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Chamborgneau, à partir du sud-est, sont plus particulièrement touchées, compte tenu 
notamment du relief accusé de cette séquence et de l’implantation tangentielle du projet de 
tracé. 
 

 Aptitude des séquences paysagères à recevoir la nouvelle infrastructure 

En matière d’évaluation des paysages, « l’aptitude du site » pourrait se traduire par le degré 
de résistance des unités paysagères impactées. Plus prosaïquement, la question pourrait être 
ainsi posée, par exemple, pour les vues d’avant-plan ou proches : la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan est-elle compatible avec le fait que « je souhaite rester dans mon cadre de vie 
ou bien, si j’en ai les moyens ou l’opportunité, d’en changer ? » 

La réponse reste subjective et liée à la personnalité de l’observateur mais, par rapport à la 
situation existante, il est certain que, sur le plan du paysage, l’avant-projet de plan est 
incompatible avec les vues d’avant-plan ou très proches des riverains. A ce titre, les endroits 
les plus sensibles sont en priorité les extrémités des tronçons III et IV. Viennent en second lieu 
(cfr. 4.3.2.3) : 

- les extrémités des rues des Acacias et Saint-Antoine, quartier nord de Somzée 
(tronçon I) ; 

- l’extrémité de la rue de la Barrière à Tarcienne-village (tronçon I bis) ; 
- la route de Philippeville, sur la N5 (côté ouest), entre le Pavé et le bois Louvroi 

(tronçon II); 
- la rue de Châtelet (partim) et les extrémités de la rue Ferrée à Nalinnes-Bultia 

(tronçon II) ; 
- partim les rues Claire Fontaine, du Sanatorium et de Nalinnes, au sud de Sart Saint-

Nicolas (tronçon IV). 

Au-delà de ces espaces où les impacts très prégnants et évidents de l’avant-projet de plan sur 
le paysage seront ressentis par presque tous les observateurs, le degré de résistance des 
séquences paysagères à sa mise en œuvre pourra être évalué de manière très différente selon 
l’utilisateur et la personnalité de celui-ci.  

Ainsi, il peut être évoqué le bon degré de résistance des séquences de paysage forestier – 
puisque paysages fermés - de la ceinture verte de Charleroi - à la traversée des tronçons III 
et IV. La personne sensible à la nature, le forestier, le chasseur, le randonneur, etc. auront 
une appréciation différente que refléteront davantage les tableaux de synthèse du 4.5.1. 

Seront relevés, par les personnes plus sensibles à la qualité des paysages ruraux en voie de 
disparition, le faible degré de résistance de la courte séquence de paysage de bocage du 
vallon du Thyria à proximité de la N5 et du tronçon I, le faible degré de résistance du bocage 
de Sart Saint-Nicolas (tronçon III) et de Chamborgneau / vallée du Ri de Sinri  (tronçon IV). 

La perception des impacts de l’avant-projet de plan sur le paysage par les habitants des 
quartiers résidentiels proches est un enjeu important à différents niveaux (social, économique, 
politique, etc.). Le tableau et la carte qui suivent traduisent l’importance de cet enjeu. 

Il se peut que la séquence soit moins résistante d’un côté que de l’autre de la coupure opérée 
par les tracés de l’avant-projet de plan. Il est tenu compte de cet aspect dans le tableau et la 
carte correspondante qui suivent. 

 

Tableau 22 : Evaluation du degré de résistance par séquence, respectivement à l’ouest et à l’est du 
périmètre  de réservation 

Tronçon, numéro et intitulé de la séquence Ouest Est 

 Tronçon I 

1 Noyau villageois de Laneffe déjà rompu en deux par la N5   

2 Bocage de la Vallée du Thyria    



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  156 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

3 Openfield des Grands Champs et de la campagne de Tarcienne   

4 Auréole du village de Tarcienne (tronçon I.bis)   

 Tronçon II 

5 Openfield et auréole du Pavé de Tarcienne    

6 Bois de Louvroi et son parc résidentiel   

7 Openfield de Cherrière et des Chénias    

8 Openfield mité par les quartiers récents du Bultia…   

 Tronçon III 

9 Bois de Warchissaux et de La Ferrée – Vallon du Fond des haies   

10 Bois de La Ferrée   

11 Bois de La Ferrée – Vallon du ruisseau de la Ferrée   

12 Bois du Prince   

13 Bois du Prince – Tête de source du Ri du Prince   

14 Bois du Prince – Têtes de source du ruisseau de la Fontaine du Bout…   

15 Clairière de Sart Saint-Nicolas   

16 Bois de versant de Magneroule – Parc résidentiel du Champ de Course   

17 Terril et bocage de la Ferme de Bal   

 Tronçon IV 

18 Bois de Warchissaux – Vallon du Fond des haies   

19 Bois de Bertransart – Parc résidentiel de Balmoral   

20 Clairière habitée de Ma Campagne (nord) (sud) 

21 Bois et fond du ruisseau de Saint-Hubert   

22 Bois « Taille à l’Auniau » et têtes de source du  Ri de Sinri – Parcs résidentiels   

23 Vallée du  Ri de Sinri et son bocage (nord) (sud) 

24 Openfield du versant du chemin du Boubier   

25 Quartier Rue Dufays à Blanche Borne (nord)  

Première colonne à gauche : numéro de la séquence et type de paysage traversé par celle-ci (en rouge = 
paysage habité ; en jaune = paysage d’openfield ; en vert clair = bocage ; en vert foncé = paysage boisé 

Deux dernières colonnes de droite : en vert, bon degré de résistance ; en orange, degré de résistance moyen ; en 
rouge, degré de résistance faible 

 

 Incidences des alternatives et variantes comparées à celles de l’avant-projet de 
plan 

L’addition des incidences élevées et similaires des tronçons III et IV qui se dégagent des trois 
tableaux et conclusions qui précèdent justifie pleinement l’opportunité des alternatives.  

Les incidences sur le tronçon IV et la moindre résistance de ses séquences à la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan paraissent légèrement plus élevées par comparaison au tronçon III 
mais ce dernier fragmente davantage les massifs boisés classés comme site. 

Le seul critère « du paysage » n’est donc pas déterminant quant au choix de l’une ou de l’autre 
de ces deux alternatives. La variante 3 (raccordement à l’échangeur de Blanche Borne 
existant) y apporte cependant une réponse bien plus nette puisqu’elle évite les paysages 
sensibles et le relief prononcé du vallon du Ri de Sinri et réduit la fragmentation des séquences 
de paysage forestier. Au contraire, la variante 2 (tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant 
Ma Campagne) n’entraîne aucun avantage sur le plan paysager sinon d’amplifier l’effet de 
contraste au sein d’un massif boisé classé comme site. 

Comme déjà souligné au point 4.4.3.1, la variante 1 (non contournement ouest de Somzée) 
supprime toutes les incidences liées à la mise en œuvre de la partie sud du tronçon I sur le 
paysage. 
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Figure 66 : carte du degré de résistance par séquence, respectivement à l’ouest et à l’est du périmètre de 

réservation 
Numéro de séquence sur fond vert, bon degré de résistance ; sur fond jaune, degré de résistance moyen ; sur 

fond rouge, degré de résistance faible 
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4.7. Evolution de la situation environnementale si l’avant-projet de 
révision des plans n’est pas mis en œuvre 
Au niveau paysager, il n’y a en principe pas d’évolution.  

4.8. Reportage photographique 
Sauf mention contraire, les photos et panoramiques sont réalisés à la focale 50 mm qui restitue 
au mieux la perspective (pas de déformation) et les proportions de la vision humaine, 
autrement dit l’effet de prégnance visuelle y est en principe respecté. Plus la focale est 
inférieure à 50 mm, plus les avant-plans sont perçus et plus les objets lointains paraissent 
éloignés de l’observateur. 

 
Tronçon I (séquences paysagères 2 et 3), rue de l’Espenne à Somzée : vue remarquable à partir du 

périmètre de réservation vers le sud-est (approximativement dans l’axe de ce périmètre) 

 

 
Tronçon I (séquence paysagère 3), rue Belle Vue à Somzée : vue à partir du périmètre de réservation vers 

le nord (approximativement tangentiellement à la courbure vers la droite de ce périmètre) 
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Tronçon II (au nord-est de la séquence paysagère 7), rue de la Charrière au Bultia, à proximité de la rue 
du Bois Planté : vue vers le sud-ouest avec, au centre, le noyau villageois de Nalinnes et son clocher 

(point d’appel) ; le périmètre de réservation est à une distance d’environ 130 m de l’observateur 

 

 
Tronçon I (ouest des séquences paysagères 2 et 3), rue Belle Vue entre Somzée et Gourdinne : vue 

remarquable vers le sud-est (approximativement dans le prolongement du rayon de courbure du 
périmètre de réservation) ; l’observateur est à environ 450 m du périmètre de réservation 

 

 
Tronçon I (au sud de la séquence paysagère 3), rue Saint-Antoine à Somzée (extrémité de sa branche 

ouest) : vue vers le nord-est (approximativement dans le prolongement du rayon de courbure du 
périmètre de réservation) ; l’observateur est à 200 m du périmètre de réservation 
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Tronçon I bis et II (au sud des séquences paysagères 3 et 4), rue de Tarcienne (RN 978) : vue vers le nord 
avec, à droite, le noyau villageois de Tarcienne et, au centre, le carrefour de la rue Lumsonry et de la N5 ; 

l’observateur est à environ 700 m du périmètre de réservation du tronçon I et à 450 m du périmètre de 
réservation du tronçon I bis 

  

Tronçon I (séquence paysagère 3), rue de 
l’Espenne à Somzée : vue vers le nord à partir du 

périmètre de réservation 

 

Tronçon II (séquence paysagère 5) , rue du Bois, 
près du cimetière militaire : vue vers le nord à 

70m du périmètre de réservation et, 
approximativement, dans l’axe de celui-ci 

 

Tronçon II (séquence paysagère 7), rue des Sarts 
du Louvroi au Bultia : vue vers le nord ; 

l’observateur est sur la limite du périmètre de 
réservation 

 

Tronçon IV (séquence paysagère 24), rue de 
Villers : vue vers le nord-est du vallon du Ri de 

Sinri et le versant des anciens bassins de 
décantation de l’entreprise Solvay, à partir du 

périmètre de réservation et dans l’axe de celui-ci 
(focale 35 mm) 
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Tronçon II (séquence paysagère 7), carrefour de la rue des Sarts de Louvroy et de la rue du Bois Planté : 

vue vers le sud-est (séquence 6) dans l’axe du périmètre de réservation ; l’observateur est dans le 
périmètre de réservation 

 

 

Tronçon IV (séquence paysagère 25), rue Dufays à Blanche Borne : vue vers l’est depuis le périmètre de 
réservation, dans l’axe de la bretelle d’accès de l’avant-projet de plan depuis le R3 (focale 35 mm) 

 

 

Tronçon IV (transition séquences paysagères 23-24), rue de Villers : vue vers l’est de la vallée du Ri de 
Sinri  et de son bocage à partir du périmètre de réservation (focale 35 mm) 
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Tronçon III (séquence paysagère 17), rue Bois Planté à Marcinelle: vues vers l’est à partir de la limite du 

périmètre de réservation (focale 35 mm) 
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5. ASPECTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

5.1. Introduction 

 Sources consultées 
- Complément d’étude d’incidences réalisée par le bureau Atelier 50 en 2008 ; 
- Conférence Permanente du Développement Territorial. Diagnostic territorial de la 

Wallonie, 2011. 
- CREAT (UCL). « Etude d’incidences relative à la révision des plans de secteur de La 

Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay en vue de l’inscription du projet de tracé de la 
N54 Charleroi-Erquelinnes ». Publié pour le compte de la Région wallonne, juin 2008. 

- Ecole Nationale des ponts et chaussées, laboratoire technique, CNRS, Jean-Marc 
Offner, Les « effets structurants » du transport, mythe politique, mystification 
scientifique, 1993. 

- Etude d’incidences relative à la révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’un projet de tracé d’une voie rapide à 
grand gabarit au sud de Charleroi entre Charleroi et Somzée (IGEAT, 2004) ; 

- European Commission. “Land use and regional planning: achieving integration 
between transport and land use”. Directorate General for Energy and Transport, July 
2006. 

- Informations disponibles auprès du Département de l’Agriculture (SPW-DGO3). 
- Insee Analyses Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n°19 – Août 2016. 
- Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport (IMPACT) 

(2008), Handbook on estimation of external costs in the transport sector, version 1.1, 
Delft. 

- MEET : Methodology for calculating transport emissions and energy consumption, 
Transport research, 4th Framework programme, Strategic Research, DG VII – 99. 

- Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. « Note technique 
du 27 juin 2014, relative à l’évaluation des projets de transport », NOR : 
DEVT1408635N Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer. 
En ligne : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Referentiel-d-evaluation-
des.html. 

- Service Public de Wallonie. “Plan Infrastructures 2016-2019”. 
- SESSAM. « Schéma d’accessibilité et de mobilité du Sud de l’Entre Sambre et 

Meuse ». Consortium ESPACES-MOBILITES, TECHNUM, AMENAGEMENT, et 
GEPHYRES, Rapport final 4 septembre 2012. 

- Setra - Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements. "Note 
d'infirmation: éléments de coût des mesures d'insertion environnementales, exemples 
de l'Est de la France". Économie, Environnement, Conception, 88. Janvier 2009. 

- Stepniak, M. & Rosik, P. « From improvements in accessibilité to the impact on 
territorial cohesion : the spatial approach ». The Journal of Transport and Land Use, 
Vol. 9, n° 3, pp.1-13, 2016. 

- ThéMa, Marie-Agnès Lanneaux, La réalisation d’une autoroute dynamise-t-telle les 
territoires traversés et inflences-t-elle le comportement des acteurs ? 1997. 

- Todd Litman. « Evaluating Transportation Land Use Impacts: considering the impacts, 
benefits and costs of different land use development patterns”. Victoria Transport 
Policy Institute, 24 August 2016. 

- VUB (2015), “The impact of the construction industry on the Belgian economy”, ADEB-
VBA, Brussels. 

 Méthodologie appliquée 

L’analyse de la situation existante a été faite à l’échelle locale, régionale et interrégionale. Ces 
périmètres sont définis dans la méthodologie relative à la partie I.  
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Les résultats de l’analyse de la situation existante (en partie I) sont ensuite mis en perspective 
avec l’avant-projet de plan afin d’identifier les risques, les contraintes et ses incidences 
potentielles sur l’environnement en phase de chantier comme en phase de fonctionnement. 
Ces constats permettent par après de dégager une série de recommandations permettant de 
réduire ou éliminer les incidences négatives potentielles de l’avant-projet de plan sur les 
aspects économiques et sociaux. 

Par aspects économiques et sociaux, nous reprenons dans cette section les incidences de 
l’avant-projet de plan sur la population, les activités économiques (attractivité commerciale, 
emploi et parcs d’activités économiques), les infrastructures communautaires et de services 
publics, les pôles d’attractivité touristique ainsi que les activités agricoles et sylvicoles. 

Le périmètre de l’impact est évalué à l’échelle locale, englobant les surfaces qui intersectent 
le périmètre de réservation associé au projet de tracé, et à l’échelle régionale, voire 
interrégionale pour l’évaluation des retombées macroéconomiques.  

Une fois les principales incidences identifiées, l’étude estime certains coûts et bénéfices liés à 
l’évolution du trafic et les valorise en termes monétaires. Cette méthode permet d’apprécier 
l’importance des effets induits par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan et de mettre en 
perspective les coûts d’investissement et de certaines incidences sur l’environnement sonore 
avec les gains, notamment de temps de parcours. 

 

5.2. Analyse de l’état initial de l’environnement 
Structure territoriale 

La ville de Charleroi est entourée d’aires métropolitaines importantes au niveau européen mais 
le sud de la ville, soit la zone qui concerne plus particulièrement l’avant-projet de révision des 
plans de secteur, est plutôt en lien avec la dynamique intérieure du pays.  

L’analyse historique montre que les environs du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet 
de plan sont urbanisés depuis longtemps et que le bâti y a récemment connu un 
développement important, en extension des noyaux villageois et le long des routes principales, 
notamment le long de la N5. 

Aujourd’hui, l’agglomération de Charleroi s’étend vers le sud au-delà du ring R3 de Charleroi 
et colonise les coteaux de la Sambre sans en atteindre le sommet qui reste réservé à la forêt. 
Quelques grands équipements y sont localisés : hautes écoles, sections du Grand Hôpital de 
Charleroi, équipements de loisirs, etc. 

Sur le plateau condruzien, l’organisation territoriale se mute en un système plus rural de 
noyaux d’habitats séparés par de l’openfield. L’existence de la N5 a favorisé les extensions 
résidentielles récentes des villages proches de celle-ci. La N5 est globalement urbanisée de 
Charleroi à Somzée, excepté à quelques endroits boisés ou agricoles. Des pôles secondaires 
se sont développés le long de la N5, en particulier le Bultia, caractérisé par un nombre 
important d’activités de service et de commerces. 

Population 

La commune de Charleroi est la plus peuplée des cinq communes impactées. Cette commune 
est également la plus peuplée de Wallonie, avec 202 000 habitants répartis sur le territoire 
avec une densité de 2000 habitants au km2, suivie de près par Liège avec 197 000 habitants 
et une densité légèrement supérieure, de 2 800 habitants au km2. A l’exception de la commune 
de Walcourt, les communes du périmètre étudié à l’échelle locale affichent des densités 
supérieures à la moyenne wallonne. 

Le solde migratoire est négatif pour la commune de Charleroi. Néanmoins, ce départ 
d’habitants est en partie compensé au niveau intercommunal par l’augmentation de la 
population résidente dans les autres communes étudiées. Ces mouvements renvoient au 
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phénomène de péri-urbanisation de Charleroi. Dans son ensemble, la région de Charleroi et 
du Sud-Hainaut affiche une progression positive de sa population, bien qu’inférieure à celle 
observée pour la Région wallonne. 

L’analyse du marché du travail révèle un taux de chômage très important pour les communes 
de Charleroi et de Châtelet, de près du double de la moyenne wallonne. Celui de la région de 
Charleroi et du Sud-Hainaut est légèrement supérieur à ce dernier, de près de 4%, témoignant 
d’un manque de dynamisme régional en termes d’emploi, léger mais notable. L’emploi 
frontalier concerne davantage les déplacements depuis la France vers la Belgique plutôt que 
l’inverse. Autrement dit, les travailleurs frontaliers sont principalement des citoyens français 
venant travailler en Belgique. Ces travailleurs résident en majorité dans le département 
français des Ardennes. 

Services publics et équipements communautaires 

Les services publics et équipements communautaires se concentrent principalement dans 
l’agglomération carolorégienne. L’analyse de la situation existante en partie I cartographie les 
différentes implantations (hôpital, écoles, infrastructures sportives, prison). De manière 
générale, l’aire d’influence directe de Charleroi est bien fournie en soins de santé. Ceci est 
moins le cas de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse. En effet, les communes au sein de 
cette région se rattachent aux pôles d’influence de Charleroi au nord, ou à celui de Couvin-
Chimay au sud. 

Les populations scolaires du périmètre étudié à l’échelle locale se rattachent au pôle 
d’influence de Charleroi, à l’exception des écoliers résidents à Walcourt. Par ailleurs, plusieurs 
équipements sportifs ou de loisirs sont également implantés dans le périmètre étudié. Enfin, 
la plupart des services culturels (centres culturels et associations de citoyenneté) sont 
localisés à l’ouest de la N5. 

Activités économiques 

Les activités économiques sont principalement concentrées autour de l’agglomération 
carolorégienne, le long de la N5 et dans les parcs d’activités économiques. 

Les parcs d’activités économiques localisés sur le territoire dans lequel s’inscrit l’avant-projet 
de plan sont les vingt-et-un parcs de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut, gérés par 
IGRETEC et les quatre parcs localisés à l’ouest de la province de Namur, gérés par le Bureau 
Economique de la Province de Namur. L’ensemble de ces parcs d’activités économiques sont 
situés de part et d’autre de l’axe Charleroi – Charleville-Mézières. Leur proximité par rapport 
à l’avant-projet de plan permettra d’étudier leurs potentialités de développement liés à cet axe 
de communication. Certains de ces parcs bénéficient actuellement d’investissements 
européens dans l’objectif d’une requalification. Globalement, les parcs sélectionnés dans la 
province de Namur sont de taille nettement plus petite que ceux de la région de Charleroi et 
du Sud-Hainaut et représentent de ce fait un moindre poids économique. Ces parcs sont par 
contre capables d’accueillir de nouvelles entreprises car leurs taux d’occupation sont encore 
relativement bas. 

Les secteurs dominants à l’échelle locale en termes de nombre d’effectifs salariés sont 
l’administration publique, la défense, la sécurité sociale et l’enseignement. Par ailleurs, les 
activités liées à la construction sont dominantes au sein du secteur secondaire, suivie par les 
activités économiques liées aux métaux. L’analyse du secteur tertiaire fait ressortir 
l’importance du commerce de détail et la restauration. 

Les sites d’activité extractive sont situés au sud de la région de Charleroi et à proximité de la 
N5. Certains sont relativement importants en termes de production (Petons, Dolomies de 
Villers-le-Gabon / de Merlemont, Berthe, la Couvinoise). Deux carrières françaises sont 
situées à la frontière belge dans l’axe Charleroi – Charleville-Mézières. Par ailleurs, la société 
Carmeuse vient d’acquérir en 2016 un nouveau site d’exploitation à Hemptinne. 
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En termes de productivité, les arrondissements de Thuin et de Philippeville affichent une 
productivité moyenne largement en-dessous de la moyenne wallonne, ce qui témoigne du 
faible dynamisme économique de l’axe Charleroi – Charleville-Mézières. Le degré d’ouverture 
à l’international de l’arrondissement de Charleroi est particulièrement important, sans doute 
expliqué en partie par la présence des plateformes trimodales et de parcs d’activités 
importants dans l’agglomération carolorégienne. 

Activités commerciales 

L’attractivité commerciale de Charleroi tout comme de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
manque de dynamisme. Le taux de vacance est élevé à Charleroi et à Châtelet, largement au-
dessus de la moyenne régionale. Les principaux pôles commerciaux sont le centre-ville et les 
centres commerciaux (principalement Ville 2 et City nord) (Gosselies).  Par ailleurs, les noyaux 
d’habitat au sud de Charleroi font face à un taux de couverture commerciale relativement 
faible. Les centres-villes de Chimay et Couvin manquent également de vitalité. 

Loisirs 

En ce qui concerne les loisirs, les pôles récréatifs principaux sont situés dans le centre-ville 
de Charleroi (centre culturel, musées, infrastructures sportives). La N5 dessert aussi des sites 
touristiques importants tels que le centre de délassement de Marcinelle dans l’agglomération 
carolorégienne, ainsi que les lacs de l’Eau d’Heure, l’Etang de Virelles ou le cœur historique 
de Chimay (et quelques autres mentionnés en partie I) au sud de Charleroi, dans l’axe 
Charleroi – Charleville-Mézières. 

Activités agricoles et sylvicoles 

Les activités agricoles se situent principalement au sud de la ceinture verte qui borde le sud 
de l’agglomération carolorégienne. La région recense des exploitations orientées 
principalement vers les grandes cultures et l’élevage. La tendance à la concentration du 
secteur se poursuit comme ailleurs en Wallonie. Une part de 51 % du périmètre de réservation 
associé au projet de tracé est inscrite en surimpression de la zone agricole des plans de 
secteur, pour une superficie de 174 hectares. Les terres agricoles au sud de Charleroi sont 
principalement situées sur les régions du Condroz, de bonne qualité agricole. 

Par ailleurs, un part de 35 % du périmètre de réservation associé au projet de tracé est inscrite 
en surimpression de la zone forestière des plans de secteur. 
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5.3. Evaluation des incidences de l’avant-projet de plan 

 Incidences en phase de chantier 

Il convient de rappeler ici que les chantiers de la route sont discontinus dans l'espace et dans 
le temps de sorte que les effets observés sont temporaires et ponctuels. 

 Incidences sur le développement territorial 

Ce point est sans objet puisque le développement territorial est un phénomène de moyen à 
long terme. 

 Incidences sur la population 

Les incidences principales sur la population concernent les déplacements des usagers sur le 
réseau du périmètre étudié. En effet, des modifications de déplacements sont induites par les 
déviations nécessaires pour mener à bien les travaux de mise en œuvre de l’infrastructure en 
projet. Ceux-ci vont mener à la création de nouveaux itinéraires de transit et d’éventuels 
phénomènes de congestion en de nouveaux lieux, laissant place à l’incertitude quant au temps 
de déplacement pour les usagers. La problématique des déplacements en phase de chantier 
est étudiée plus en détail au chapitre mobilité. 

D’autres effets à mentionner sur la population sont ceux qui concernent l’expropriation10 et la 
démolition d’une série de bâtiments. Ces effets sont cependant très limités étant donné le 
nombre minime de bâtiments exposés. La problématique des expropriations est détaillée au 
chapitre relatif au cadre bâti. 

 Incidences sur les activités économiques 

A. Activités à proximité du chantier 

Le chantier pourrait avoir des incidences sur le bon fonctionnement de certaines activités 
économiques du fait d’éventuelles difficultés d’accès, même si des déviations seront mises en 
place pour les routes principales qui seraient fermées. 

De manière générale, les travaux relatifs à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan seront 
opérés à proximité de certains commerces, en deux endroits (cf.Figure 67) : 

- Plusieurs activités sont implantées à l’intersection entre la N577 et l’A503, au nord du 
projet de tracé de la branche ouest inscrit à l’avant-projet de plan : deux 
concessionnaires automobiles et une grande surface alimentaire ; 

- Un commerce de proximité et deux professions libérales de services à la personne 
sont situés à Laneffe au sud du carrefour N5#Grand’Route à proximité de l’emprise de 
l’infrastructure projetée. 

                                                
10 L’expropriation est une procédure juridique à travers laquelle quelqu’un est dépossédé de la propriété de son bien, dans un but 
d’utilité publique. 
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Figure 67 : Localisation des activités à proximité directe de l’emprise des travaux relatifs à la mise en 

œuvre de l’avant-projet de plan, au nord-ouest du projet de tracé au carrefour A503#N577 (gauche) et au 
sud du projet de tracé au sud du carrefour N5#Grand’Route à Laneffe (droite) 

B. Emploi 

En termes d’emploi, les gênes occasionnées par le chantier ne sont pas susceptibles 
d’engendrer de perte d’emploi puisque les petites entreprises impactées – qui sont les plus 
sensibles à une baisse d’activité - seront éligibles aux indemnités compensatoires pour les 
travaux d’utilité publique si de telles mesures sont mises en place. 

Par ailleurs, il faut noter que la mise en œuvre d’une infrastructure de communication routière 
soutient les emplois du secteur de la construction. Une étude de la VUB publiée en 2015 a mis 
en évidence qu’un investissement initial d’un million d’euros dans le secteur du génie civil 
(sous-secteur de la construction) génère en Belgique environ 13 emplois et une production 
supplémentaire totale de 3,83 millions d’euros. Un investissement de 220 à 270 millions 
d’euros tel qu’estimé pour le chantier E420-N5 génère sous ces hypothèses 3 200 emplois et 
940 millions d’euros supplémentaires le secteur du génie civil. 

 Incidences sur les équipements communautaires et touristiques 

Les déviations qui seront mises en place permettront d’assurer l’accessibilité aux services 
publics et équipements communautaires en phase de chantier. Certaines incidences négatives 
peuvent être constatées en raison du bruit lié au charroi ou autres travaux, ou l’émission de 
poussières. Mis à part le Grand Hôpital de Charleroi et les équipements communautaires 
localisés à la Figure 67 ci-dessus, aucun autre équipement n’est suffisamment proche pour 
être gêné par ce type d’incidences. En outre, hormis les activités sportives extérieures sur les 
terrains de football, les autres activés ont lieu à l’intérieur des bâtiments. 

L’accès aux terrains de football situés au sud du carrefour A503#N577 n’est pas gêné en 
phase de chantier puisqu’il se fait au sud des terrains par la rue Bois Planté. 

L’accès au Grand Hôpital de Charleroi sera maintenu mais d’éventuels feux de circulation 
pourraient ralentir le trafic sur la rue de Villers. Ces aménagements en phase de chantier 
devront accorder une attention particulière à la circulation des services d’urgence. 

Les équipements communautaires situés dans le périmètre de réservation inscrit à l’avant-
projet de plan sont exposés à un risque d’expropriation. Il s’agit de : 

- la salle Omnisport située Les Battis n°17 à Walcourt (infrastructure sportive), 
- une partie des bâtiments de La Ferme du Château De Laneffe, Grand'Route n°45 à 

Laneffe (infrastructure d’hébergement touristique). 

A503 

N577 

N5 

Activités économiques 
Equipements communautaires 
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 Incidences sur les activités agricoles et sylvicoles 

A. Impact sur les activités agricoles 

Les effets attendus en phase de chantier sont relativement similaires à ceux observés pour la 
phase d’exploitation et seront détaillés en aval. Quelques remarques spécifiques au chantier 
peuvent néanmoins être exprimées ici. 

Comme l’avait mis en évidence l’étude de l’IGEAT (2004, p.340-341), « les routes et les 
chemins d’accès servant à l’usage agricole risquent d’être temporairement mis hors d’usage, 
ce qui compliquera encore plus le travail des exploitants dont le siège d’exploitation est séparé 
d’une partie des terres. Le transit des animaux peut aussi être fortement altéré ». En effet, les 
terres à proximité directe d’un siège d’exploitation ou d’une étable ont une valeur importante 
pour l’exploitant en ce sens qu’elles constituent des aires d’attente facilement accessibles où 
placer le bétail entre deux phases de traite. 

« Ensuite, le charroi et les travaux risquent de perturber les animaux d’élevage et des 
restrictions à l’usage de parcelles de prairies à proximité des travaux devront éventuellement 
être appliquées. Des clôtures seront coupées par le tracé. 

A priori les terres de retroussement ne devraient pas être déposées sur les terrains bordant la 
zone d’expropriation. Néanmoins, si cela devait arriver, cela occasionnerait une perte de 
surface et éventuellement une perte de culture. » 

A ceci, il faut éventuellement ajouter les risques de tassement de sol et de pollution de la 
couche arable. 

B. Impact sur les activités sylvicoles 

Les zones forestières des plans de secteur sur lesquelles le périmètre de réservation associé 
au projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan figure en surimpression ont été étudiées en 
partie I. Les zones impactées appartiennent aux bois et forêts suivants : bois de Louvroi, bois 
de Warchissaux et de la Ferrée, bois du Prince, bois de versant de Magneroule, bois de 
Bertransart, bois et fond du ruisseau de Saint-Hubert, bois « Taille à l’Auniau » et têtes de 
source du Ri de Sinri. 

Une partie des massifs forestiers sont des propriétés privées. Les communes les plus 
concernées par l’inscription du périmètre de réservation en surimpression de zones forestières 
des plans de secteur sont celles d’Ham-sur-Heure-Nalinnes et Gerpinnes. 

Les exploitations forestières traversées par le projet de tracé seront impactées dès la phase 
de chantier. La coupure ou la fermeture de certains chemins pourrait induire des contraintes à 
l’entretien ou à l’exploitation de certaines parcelles. Par ailleurs, la coupe d’arbres en pleine 
croissance (plantations forestières) provoquerait des pertes de revenus pour leurs 
propriétaires (publics ou privés).  

Les zones forestières impactées relèvent des cantonnements de Philippeville et de Thuin. 

 

 Incidences résultant de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 

 Développement territorial 

Il est intéressant d’adopter une démarche « systémique » lorsque l’on veut analyser les 
incidences d’une infrastructure de transport. Selon Jean-Marc Offner11, « on en vient à 
décontextualiser l’infrastructure de transports des conditions politiques, économiques et 
sociales ». Il complète « qu’il est judicieux de rechercher, à travers les « études d’impacts », 

                                                
11 Ecole Nationale des ponts et chaussées, laboratoire technique, CNRS, Jean-Marc Offner, Les « effets structurants » du 
transport, mythe politique, mystification scientifique, par 1993, page 238 
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les effets d’un équipement sur le milieu naturel » mais que l’environnement socio-économique 
concerne un « système spatial, avec son épaisseur politique, économique, sociale ». 

L’analyse des enjeux internationaux (transfrontalier) et locaux s’efforce de considérer le 
système spatial et toutes ses thématiques. 

A. Incidences sur le territoire macroscopique 

A l’échelle internationale, la révision des plans de secteur permet de réaliser le dernier tronçon 
de l’axe de communication routier européen reliant Marseille à Rotterdam.   

La mise en œuvre de l’infrastructure de communication routière s’inscrit donc dans un projet 
européen et sa concrétisation garantit une continuité des décisions administratives (accords 
politiques entre états et régions). 

Les répercussions de ce nouvel axe de communication routier à l’échelle macroscopique 
concernent la Ville de Charleroi et la région au sud de Charleroi particulièrement au niveau du 
désenclavement de cette région et aux opportunités d’échanges avec la France. 

Il faut noter qu’actuellement, les villes traversées par des axes routiers importants ne profitent 
plus tant de ce type d’infrastructure que dans le passé du fait de l’allongement des distances 
parcourues pour le transit international. Le positionnement d’une ville dans la hiérarchie 
urbaine européenne ne se définit plus principalement par son accessibilité routière. Les 
investissements stratégiques qui y sont fait contribuent grandement au développement 
territorial.  

Charleroi s’est engagée depuis quelques années dans des grands travaux de redynamisation 
de son centre-ville dans l’optique de se positionner comme grande métropole. Les projets 
concrets ; rive gauche, hôtel de police, palais des congrès, centre de distribution urbain, place 
de la Digue, aménagement des quais de Sambre, Quai 10 en sont quelques beaux exemples. 
Elle a structuré sa vision de développement territorial dans un schéma stratégique 2015-2025 
nommé « Charleroi métropole » visant à se donner les fonctions d’une métropole 
technologique, à rendre attractif le centre pour les visiteurs et travailleurs et à reconvertir les 
zones industrielles pour créer de la mixité au niveau des fonctions urbaines. 

Par rapport à ce projet de ville et au statut de métropole que la Ville confirme, l’infrastructure 
de communication routière en projet est un atout en termes de visibilité, d’accessibilité et donc 
de développement économique. Il s’agit d’une opportunité pour Charleroi de profiter de cet 
axe international et d’utiliser la nouvelle infrastructure pour contribuer à son redéploiement 
économique et faciliter les déplacements dans son bassin de vie.  

A l’échelle de ce bassin de vie, l’accroissement des vitesses de déplacement lié à la E420, 
conforté par la banalisation de l’utilisation de la voiture particulière, peut avoir des impacts sur 
l’aménagement de l’espace au niveau de la localisation des activités et des personnes. La 
périurbanisation et le déclin des centres urbains sont favorisés par l’évolution des techniques 
et des systèmes de transports. Ces phénomènes connus sont contraires à la politique 
développée par la ville d’intensification urbaine et de densification.  

Le tronçon de la E420, objet de l’étude, peut contribuer à redévelopper l’emploi par la 
relocalisation des entreprises car : 

- Il facilite l’accessibilité au sud de Charleroi depuis et vers les régions voisines, ce qui 
favorise les échanges au niveau des pôles importants tels les lacs de l’Eau d’Heure, 
l’aéroport de Charleroi Brussels South, l’hyper-centre-ville de Charleroi (commerces, 
cultures, activités) et les diverses infrastructures touristiques.  

- Il met en relation directe des territoires sous-régionaux et transfrontaliers, ce qui, d’une 
part favorise les échanges entre pôles porteurs de développement, et d’autre part 
intensifie la concurrence entre eux. L’amélioration de l’accessibilité est donc un facteur 
de croissance d’activité pour le territoire à mettre en balance avec une concurrence 
accrue. 
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Cet axe de communication routière potentiel sera une infrastructure continue, limitant les 
interactions avec le territoire traversé et améliorant la mobilité. D’une part, cela a pour effet 
d’étendre la zone d’influence de Charleroi (temps de parcours réduits pour une même 
distance). D’autre part, ce même effet de réduction des temps de parcours offre aux habitants 
du sud de Charleroi l’opportunité de modifier leurs comportements (professionnel, d’achat, de 
loisir, etc.) pour rejoindre d’autre pôles mieux équipés (le plus polarisant étant Bruxelles). 
L’influence de Charleroi est donc renforcée mais la ville (et surtout sa partie Sud) est 
également mise en concurrence de manière plus marquée avec d’autres pôles.  

 

B. Incidences sur le territoire à l’échelle locale 

ThéMA, laboratoire de recherche spécialisé en géographie théorique et quantitative qui 
associe les universités de Bourgogne et de Franche-Comté et le FNRS a réalisé des études 
sur les enjeux d’une infrastructure routière sur le fonctionnement du territoire. 

L’une d’elles a porté sur la mise en place d’un Observatoire sur l’autoroute A39 qui relie Dole 
à Bourg-en-Bresse, autoroute qui a été réalisée pour désengorger l’A6 qui relie Lille à la 
Méditerranée en évitant Paris et Lyon. Cette étude a été coordonnée par Marie-Agnès 
Lanneaux. L’étude concerne 417 communes, 4.555km² et un tronçon de 20km de part et 
d’autre du tracé. Elle a débuté en 1993 et les conclusions ont été réalisée en 2003. 

Le territoire concerné par l’étude mentionnée est fort différent de l’aire d’influence de l’avant-
projet de plan. Néanmoins, l’étude permet d’illustrer la complexité de l’évaluation d’impact sur 
un territoire donné. Les conclusions avancées permettent de repérer des facteurs applicables 
à la présente étude. 

Le tableau ci-dessous reprend la synthèse des effets d’une infrastructure de communication 
au gabarit de type autoroutier sur l’organisation des territoires traversés, à partir des résultats 
de l’étude mentionnée. 

Tout en gardant la réserve que les territoires sont différents, les « entrées » du graphique sont 
intéressantes car cela définit trois parties du territoire concernées par l’infrastructure de 
communication : 

1. Communes traversées par l’infrastructure de communication ; 
2. Communes proches des diffuseurs (échangeurs) ; 
3. Communes sur l’ancien axe principal.  

Le cœur du graphique reprend les effets sur le fonctionnement du territoire, sur ses activités, 
ses habitants et son milieu naturel : 

- Les effets directs, signalés dans le cadre bleu, sont en relation avec les parties de 
territoire reprises ci-dessus et reflètent des impacts cohérents sur le territoire.  

- Les effets secondaires, signalés dans le cadre vert, sont également structurés en 
fonction des parties du territoire 1, 2 et 3 mais sont déduits des effets directs. 

- Les effets transversaux, signalés dans le cadre orange, font des liens avec les effets 
secondaires. Ils sont intéressants car ils indiquent des incidences en termes de 
gestion du territoire.  

- Pour finir, les effets globaux sont - selon l’étude - une vulnérabilité accrue des 
espaces agricoles et forestiers traversés, une nécessité de nouveaux équipements 
à proximité des diffuseurs et des ressources nouvelles pour les communes sur 
l’ancien axe principal. 
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Figure 68 : Synthèse des effets d’une infrastructure de type autoroutier sur l’organisation des territoires 

traversés (Lanneaux) et application à l’avant-projet de plan 

 

Nous considérons que ce graphique relate le scénario « au fil du temps ». Nous insisterons 
dans les recommandations sur la nécessité de gérer le territoire dans le cadre d’étude 
ultérieure pour que l’infrastructure de communication en projet soit une opportunité et non une 
contrainte.  

L’étude démontre que toutes « les communes traversées par une infrastructure routière ne 
bénéficient pas, à part égale, de cette opportunité »12. La proximité ou l’éloignement par 
rapport aux diffuseurs, autrement dit les accès entrée et sortie, affectent directement les 
communes et les territoires locaux. L’étude mentionnée indique également que tous les 

                                                
12 ThéMa, Marie-Agnès Lanneaux, La réalisation d’une autoroute dynamise-t-telle les territoires traversés et inflences-t-elle le 
comportement des acteur ?, 1997, page 224 

Tarciennes et Thy-le-
Château (Walcourt), 

Thy-le-Baudoin 
(Florennes) 

Walcourt, Ham-sur-
Heure Nalinnes, 

Charleroi, Châtelet et 
Gerpinnes 

Ma Campagne et Le 
Bultia (Gerpinnes) 
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diffuseurs ne provoquent par l’implantation d’activités. Par contre, là où elle est existante, 
l’activité connait un développement important. 

Nonobstant que la taille des communes françaises est plus réduite qu’en Wallonie, nous 
pouvons tout de même considérer que les impacts pour les communes au sud de Charleroi 
vont être variables.  

Les communes de Gerpinnes et de Walcourt sont les seules à recevoir de nouveaux 
diffuseurs.  

A l’échelle du tracé qui nous concerne et des accès projetés, la zone proche de l’entrée et la 
sortie de l’infrastructure à hauteur de la N5, entre Ma Campagne et le Bultia, pourrait connaitre 
un développement d’activités vers le Bultia, la commune de Gerpinnes ayant le rond-point du 
Bultia sur son territoire. Néanmoins, cette zone est composée de terrains en zones non 
destinées à l’urbanisation au plan de secteur. 

La commune de Walcourt pourrait également profiter du diffuseur de Tarcienne et de celui de 
Somzée pour développer de l’activité en milieu rural. 

 

C. Pression foncière 

La proximité d'une infrastructure de communication routière et de ses échangeurs peut 
entraîner un engouement, une pression foncière à proximité de l’infrastructure, et ce pour 
différents domaines de l’immobilier. 

Cette pression s’exercera sur les zones d'habitat comme sur les zones d’activités et les ZACC 
proches non mises en œuvre. L’urbanisation de ces zones aura notamment un impact sur 
diverses thématiques de l’analyse environnementale : mobilité (croissance des flux), paysage 
(modification et possible dégradation), environnement naturel (urbanisation, destruction 
d’habitats), etc. 

La pression foncière pourrait entrainer une hausse généralisée des prix de l’immobilier à la 
vente et à la location. Cette hausse des prix devrait être amortie par le fonctionnement 
relativement bon du marché immobilier dans les communes de Gerpinnes et Ham-sur-Heure-
Nalinnes, où les prix moyens des maisons en 2015 s’approchaient de 200 000 euros 
(baromètre des notaires, 2016). Cet ordre de grandeur est comparable aux prix observés à 
Marche-en-Famenne, Ciney, Seneffe ou encore Rebecq. La marge de croissance est plus 
importante à Walcourt et Florennes où les prix moyens sont respectivement de l’ordre de 
175 000 et 165 000 euros.  

La pression foncière et la croissance des prix peuvent entrainer une nouvelle dynamique 
immobilière, les promoteurs et les privés pouvant s’intéresser davantage à la région pour des 
projets d’une certaine ampleur qui seraient générateurs de développement. 

 

 Incidences sur la population 

Comme l'exprime clairement l'étude du CREAT (p.145), "l'emprise de l'infrastructure sur les 
terrains non bâtis destinés à l'urbanisation réduit le potentiel de développement dont dispose 
une commune. Cette perte peut être directe car située sur l'emprise, ou indirecte, la présence 
de l'infrastructure étant considérée comme source de nuisance". Cet aspect semble 
négligeable puisque seulement 13% des zones des plans de secteur sur lesquelles le 
périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan figure en surimpression sont affectées 
à des occupations autres qu’agricoles ou forestières. A titre d’exemple, à peine 2% des zones 
des plans de secteur concernées par le périmètre de réservation sont inscrites en zone 
d’habitat. L’avant-projet de plan prend ainsi soin d’éviter les noyaux bâtis existants afin de les 
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préserver. Le périmètre de réservation projeté évite Somzée et le Bultia mais pas Laneffe, où 
les travaux de mise à niveau de la N5/E20 sont déjà presque terminés.  

Certaines caractéristiques territoriales renforcent l’attractivité régionale induite par la mise en 
œuvre de l’avant-projet de plan. Ainsi, une meilleure accessibilité aux services publics et 
communautaires et davantage de sécurité sur le réseau routier pour la région de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, couplées à des prix du bâti en-dessous de la moyenne wallonne pourrait 
attirer de nouvelles populations. De nouveaux résidents sont susceptibles de venir s’installer 
à proximité des projets d’échangeur de l’avant-projet de plan. L’occurrence de nouvelles 
migrations entrantes pour cette région ne serait pas surprenante étant donné la tendance de 
la génération trentenaire actuelle à s’installer toujours plus loin en dehors de Bruxelles et de 
sa périphérie brabançonne. 

L’analyse des communes wallonnes sur base d’un indice synthétique de hiérarchie urbaine en 
2011 par la CPDT13 relève que 16 des 23 communes qui rayonnent largement autour d’elles 
sont localisées le long des deux axes principaux structurant le territoire wallon : l’axe est-ouest 
du sillon de Tournai à Eupen et l’axe nord-sud de Wavre à Arlon. Ces axes sont 
respectivement situés le long de la E42 et le long de la N4/E411. Il est donc probable que les 
communes situées dans l’axe Charleroi – Charleville-Mézières, aujourd’hui faiblement à 
fortement dépendantes, acquièrent un plus haut degré d’autonomie, qui mènera à une forme 
de désenclavement socio-économique de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

Etant donné les éléments pris en compte dans cet indice, cela signifie que ces communes 
accueilleront au fil du temps une plus grande diversité de fonctions (travail, enseignement 
secondaire et supérieur, commerce d’achats semi-courants, offre hospitalière, services publics 
régionaux décentralisés ou offre SNCB). Les communes les plus enclavées selon cet 
indicateur (Ham-sur-Heure-Nalinnes, Walcourt et Cerfontaine) sont les principales 
bénéficiaires. 

 

 Incidences sur les activités économiques 

Tout comme le précise l’étude de l’IGEAT (2004, p.324), « estimer l’incidence de la 
construction de l’autoroute sur l’ensemble des activités économiques et une tâche complexe 
car les effets sont multiples. 

Certains effets seront directs (destruction de sites d’activité par exemple) et seront donc 
perceptibles à court terme. D’autres seront indirects et apparaîtront à plus long terme 
(modification de la structure économique de la région). 

Il est aussi à noter que l’impact géographique de la construction d’une nouvelle infrastructure 
autoroutière n’est pas uniquement localisé à la zone d’expropriation proprement dite (c’est-à-
dire nécessaire à la construction mais qu’elle sera plus large et diffuse. ». 

De manière générale, l’amélioration de l’accessibilité d’une région renforce la cohésion au 
niveau international et redéveloppe les pôles au niveau national en influençant l’image de la 
région14. Le renforcement de l’accessibilité régionale se répercute sur les activités 
économiques à travers la diminution du coût généralisé de la voiture (distance-temps, coûts 
de transport, inconfort, risque). En contrepartie, les politiques qui réduisent ce coût ont 
tendance à augmenter le trafic total et l’étalement. Les nouvelles routes sont construites pour 
encourager le développement économique. Plusieurs études mettent en avant la relation 
positive existante entre l’accroissement de l’accessibilité et la productivité économique, 
l’emploi régional et l’activité économique. 

                                                
13 CPDT. (2011). Diagnostic territorial de la Wallonie. 
14 Stepniak, M. & Rosik, P. (2016). « From improvements in accessibility to the impact on territorial cohesion: the spatial 
approach ». The Journal of Transport and Land Use, Vol. 9, n° 3, pp.1-13. 
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A. Affectations concernées par le périmètre de réservation associé au projet de tracé 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan nécessiterait l’expropriation de parcelles bâties et 
non bâties, qu’elles soient destinées à l’urbanisation ou non. Les biens immobiliers bâtis ont 
été listés dans la partie relative au cadre bâti. 

Dans la présente partie l’affectation des zones des plans de secteur sur lesquelles le périmètre 
de réservation inscrit à l’avant-projet de plan figure en surimpression est analysée. Cela 
permet d’identifier les usages et activités économiques les plus concernées par l’avant-projet 
de plan. 

Tableau 23 : Superficies et parts des différentes affectations des plans de secteur dans le périmètre de 
réservation 

 
Affectation des plans de secteur 

Superficie 
(ha) 

Part 

Non 
urbanisable 

Agricole 174,1 51,4 % 
Forestière 119,1 35,1 % 
Espaces verts 8,8 2,6 % 
Parc 5,5 1,6 % 

 ZACC 20,5 6,1 % 

Urbanisable 
Habitat 6,4 1,9 % 
Habitat à caractère rural 1,8 0,5 % 
ZSPEC 2,5 0,8 % 

 

Comme le montrent les résultats, les zones non destinées à l’urbanisation constituent plus de 
90 % des zones des plans de secteur sur lesquelles le périmètre de réservation inscrit à 
l’avant-projet de plan figure en surimpression. 

Le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan est inscrit en surimpression de 
quatre zones d’aménagement communal concerté (Somzée, Drève de la Ferrée, Montignies-
le-Tilleul et Ma Campagne). Aucune de ces ZACC n’est urbanisée au droit du périmètre de 
réservation, ni n’a fait l’objet d’un outil de mise en œuvre (RUE, PCA). Deux de ces ZACC sont 
néanmoins partiellement urbanisées en dehors du périmètre de réservation projeté : à 
Montignies-le-Tilleul (maisons à l’ouest du périmètre) et à Ma Campagne (moyennes surfaces 
commerciales à l’ouest et propriété privée à l’est).  

Les zones de services publics et équipements communautaires (ZSPEC) sont également 
urbanisées. Il s’agit du hall omnisport de Laneffe et de la chapelle Notre Dame de La Bruyère 
et sa salle communautaire, à Sart Saint-Nicolas. 

Au niveau cadastral, le périmètre de réservation projeté couvre 877 parcelles. Sans connaître 
le tracé exact de l’infrastructure qui sera réalisée, il n’est pas possible d’identifier exactement 
les parcelles et les biens immobiliers qui devront être expropriés. 

 

B. Activités commerciales 

Les activités commerciales partiellement affectées par la baisse de trafic sur la N5 qui résultera 
de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan (telle que décrite au chapitre mobilité) sont les 
commerces de passage situés le long de la N5. 

L’attention est portée sur certaines unités de noyaux bâtis décrites en partie I de l’étude : 

Laneffe et Somzée 

L’entité accueille plusieurs bâtiments d’entreprises (artisanat) des campings et des 
commerces de proximité dans le centre. Laneffe n’est pas contourné par la E420. L’accès 
direct au village est maintenu.  
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Quelques activités sont situées à Somzée, le long de la N5 et de ses perpendiculaires. Il s’agit 
principalement de moyennes surfaces commerciales comportant souvent un showroom. 

Au vu des accès projetés par l’avant-projet de plan, Laneffe sera donc le dernier pôle 
directement desservi par la E420 (et visible depuis celle-ci) avant Charleroi. Il est probable que 
son rôle de pôle soit renforcé et que Laneffe devienne un lieu plus intéressant pour 
l’implantation d’activités. Pour preuve, alors que les travaux sont en voie d’achèvement, deux 
moyennes surfaces commerciales contigües à la E420 s’y sont déjà installées et des petites 
surfaces sont mises en location. Cependant, sauf révision des plans de secteur (mutation de 
zone agricole), ce pôle commercial ne s’étendra pas davantage (ou faiblement) car il n’y a que 
peu de disponibilité foncière. Le glissement du pôle du Bultia vers Laneffe (et, dans une 
moindre mesure, vers Somzée) est une possibilité, néanmoins dépendante de la disponibilité 
des espaces destinés à l’urbanisation. 

Tarcienne 

Les commerces situés dans le centre de Tarcienne (à l’est de la N5 et donc du périmètre de 
réservation associé au projet de tracé) ne seront probablement pas affectés par le report partiel 
de trafic de la N5 vers la E420 en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan, car il s’agit 
plutôt de commerces de proximité, accessibles pour les riverains alentours et sans lien direct 
avec la N5. 

Tri des Marais 

Les activités économiques localisées le long de la N5 au sein de l’unité du Tri des Marais sont 
principalement trois établissements de services à la personne (équipements de jardins, 
location et vente de véhicules). La clientèle de ces commerces s’y rend généralement de 
manière planifiée et pas nécessairement aux heures de pointe. La fréquentation de ces 
commerces ne devrait donc pas diminuer de manière sensible. 

Un snack-friterie situé le long de la N5 est par contre sans doute en partie concerné par une 
clientèle de passage qui pourrait diminuer sensiblement à l’heure de pointe du soir. 

Le Bultia 

Les activités économiques localisées au Bultia sont nombreuses et variées, regroupant 
environ 90 commerces : moyennes surfaces alimentaires, petits pôles commerciaux 
rassemblant quelques enseignes, restaurants, station essence, pépinière avec serres, 
showrooms, etc. 

Les activités localisées le long de la N5 au sud du rond-point sont peu concernées par la 
clientèle de passage et ne sont pas exposées à un risque de baisse sensible de la 
fréquentation (jardinage, concessionnaire automobile, restaurant, alimentation). Il en est de 
même pour le centre commercial du Bultia. La typologie est différente autour du rond-point 
avec davantage de commerces de passage (librairie, snack à emporter fleuriste, boulangerie). 

Néanmoins, les résultats issus des modélisations de trafic qui ont été présentées au chapitre 
mobilité montrent que ce tronçon de la N5 reste le plus fréquenté en cas de mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan. En effet, ce carrefour reste un point de passage important pour les 
personnes rejoignant l’infrastructure en projet depuis Gerpinnes. Alors que le trafic baisse 
sensiblement pour la traversée nord-sud du rond-point à l’heure de pointe du matin, les 
modélisations de trafic ont montré qu’il augmentait pour l’axe ouest-est (rue d’Acoz # N574) 
de 50 à 500 EVP par heure par rapport à la situation de référence, en 2030 à l’heure de pointe 
du matin (cf. Figure 69). Le Bultia restera donc un pôle de passage. 
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Figure 69 : Mise en perspective des activités économiques localisées autour du Bultia avec les 

modélisations de trafic en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan à l’horizon 2030 à l’heure de 
pointe du matin. 

 

Tronçon de la N5 au nord du projet d’échangeur de Warchissaux 

Au nord du projet d’échangeur de Warchissaux décrit dans l’avant-projet de plan, une dizaine 
de commerces sont regroupés autour du rond-point sur la N5 situé au nord du Tri d’Haies. 
Ceux-ci sont principalement des moyennes surfaces proposant des équipements de maison 
(jardin, cuisine, salle de bain) et ne sont donc pas concernés par l’évolution du trafic à l’heure 
de pointe sur la N5. 

De manière générale, il faut noter que ces établissements commerciaux, comme les autres 
établissements mentionnés ci-dessus, ne sont pas fortement liés au trafic de passage le long 
de la N5. Une baisse de ce dernier à l’heure de pointe ne devrait donc pas avoir d’effet négatif 
sur les activités commerciales. Au contraire, ces commerces pourraient même profiter de 
l’aménagement de la N5 en boulevard urbain et de la résorption de la congestion sur cet axe. 
Ces commerces seraient en outre facilement accessibles grâce à la proximité des échangeurs 
intermédiaires entre Charleroi et Laneffe sur l’infrastructure en projet. La revalorisation de la 
N5 leur offrira une nouvelle marge de développement via l’amélioration du cadre de vie. Les 
activités économiques liées à la fonction résidentielle (loisirs, activités de proximité, etc.) 
pourraient aussi trouver un nouveau dynamisme au sein des pôles existants. 

 

Montigny-le-Tilleul 

Le développement de nouvelles activités économiques à Montigny-le-Tilleul ne sont pas à 
exclure en raison de la facilité d’accès (branche ouest) et de l’existence, notamment, de ZACC 
non mises en œuvre, à proximité directe de l’échangeur projeté entre l’E420 et la N577. 

 

C. Activités économiques ayant recours au transport de marchandises 

La baisse du coût généralisé du transport routier se manifeste également pour les entreprises 
dépendantes du transport de marchandises. Comme développé en partie I de l’étude, la N5 
est le seul axe autoroutier belge qui présente des phénomènes importants de congestion du 
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trafic routier ou de transit liés aux poids lourds, d’après l’étude réalisée pour le projet SESSAM. 
Malgré un gabarit non adapté au trafic des poids lourds, cet itinéraire est actuellement déjà 
fortement emprunté par ceux-ci. Le trafic de poids lourds augmentera en cas de mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan comme les résultats de modélisation de trafic ont pu le mettre en 
évidence. 

La baisse de la distance-temps entre Charleroi et Couvin, liée à l’avant-projet de plan, 
encouragera le développement des sociétés existantes sur cet axe. Cette dynamique sera 
supportée par le renforcement de l’accessibilité des parcs d’activités économiques. Le Tableau 
24 reprend l’ensemble de parcs d’activités économiques (PAE) analysés en situation existante 
(partie I) et donne un aperçu approximatif de leur proximité avec l’infrastructure de 
communication routière en projet. Une part du trafic de marchandises empruntant la N5 depuis 
les différents parcs d’activités économiques y sera reportée. 

L’infrastructure en projet est particulièrement intéressante pour les parcs d’activités 
économiques de Mariembourg, Frasnes, Chastrès et Mettet. Ces parcs d’activités 
économiques sont les plus proches du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan 
et ont la possibilité d’accueillir le développement d’activités existantes et de nouvelles activités 
(taux d’occupation entre 75 et 90%) (cf. Tableau 24). Le parc industriel de Mettet bénéficie 
d’un accès plus direct pour contourner Charleroi afin de rejoindre la E42 puis la E19 via la 
branche ouest du projet de tracé, ce qui explique en partie les flux supplémentaires observés 
sur la N232 et le délestage de la N98 constatés à travers les modélisations de trafic (cf. Figure 
70). 

L’expansion de ces parcs dépendra du degré d’attractivité de ceux-ci dans le futur, ce qui est 
déterminé non seulement par l’accessibilité du parc mais également par l’importance du pôle 
et la pertinence des activités présentes pour l’activité qui cherche à s’y développer (éventuels 
services partagés entre entreprises, possibilités d’échanges directs avec certains 
fournisseurs). La mise en œuvre de l’avant-projet de plan devra être accompagnée de 
politiques de soutien aux entreprises afin d’encourager celles-ci à investir dans la région. 

 

Tableau 24 – Parcs d’Activités Economiques de la Région de Charleroi et du Sud Hainaut (Source : 
IGRETEC, données 2013) et Parcs industriels de la Province de Namur (Source : BEP, données 2016) 

  Distance par rapport à 
d’autres pôles 

Accessibilité 
autoroutière 

Région de Charleroi et du Sud 
Hainaut 

PAE Nord Charleroi : 0 – 20 km AP : 10 à 20 km 
E42 : 7 à 10 

PAE Sud Charleroi : 15 – 50 km AP : 19 à 33 km 
E42 : 18 à 40 

Province de Namur 
(Sélection) 

Mettet Namur : 30 km 
Charleroi : 29 km 

AP : 27 km 
E411 : 45 
E42 : 25 

Mariembourg 
(Couvin) 

Namur : 60 km 
Charleroi 40 km 

AP : 0 km 
E42 : 50 

Frasnes Namur : 64 km 
Charleroi 44 km 

AP : 0 km 
E42 : 53 km 

Chastrès Namur : 40 km 
Charleroi : 18 km 

AP : 3 km 
E42 : 25 km 
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Figure 70 : Mise en perspective de la localisation des parcs d’activités économiques au sud de 

l’infrastructure en projet avec les évolutions de trafic en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
par rapport à la situation de référence, en EVP à l’heure de pointe du matin à l’horizon 2030 

 

D. Redéploiement des pôles d’activités économiques 

La Commission Européenne encourage souvent la construction de nouvelles routes15 comme 
politique de développement économique. La baisse de la distance-temps - comme c’est le cas 
grâce à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan – induit une meilleure accessibilité régionale 
et peut contribuer à renforcer l’image du territoire.  

De manière générale, la cohésion internationale entre deux régions aux structures spatiales 
similaires se renforce. La mise en œuvre de l’avant-projet de plan offre ainsi un moyen de 
favoriser les échanges transfrontaliers et les collaborations entre les pôles de Charleroi et du 
Sud-Hainaut, et la région Grand Est, et ce en particulier dans les secteurs où les deux régions 
affichent des performances similaires, c’est-à-dire les secteurs de la construction et du 
transport. Les liaisons avec Bruxelles seront également plus rapides. 

La région de l’Entre-Sambre-et-Meuse a besoin d’être connectée à de nouveaux marchés 
comme de nouveaux débouchés pour la pierre à chaux des carrières, principalement utilisée 
par l’activité sidérurgique en Wallonie. L’Île-de-France constitue un marché demandeur de 
matériaux que la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse peut fournir. La mise en œuvre de l’avant-
projet de plan permettra le développement de ces échanges. 

La contrepartie de ces effets est souvent une redistribution des pôles au sein-même des 
régions concernées. Il est probable que cela soit le cas pour la région de Charleroi et du Sud-
Hainaut car le dynamisme en termes de création d’entreprises ou d’implantation de nouvelles 
entreprises dans les parcs d’activité de la région se traduit aujourd’hui rarement à travers une 
hausse de l’emploi. Il est donc difficile de prédire si l’avant-projet de plan profitera à l’ensemble 
des pôles commerciaux de la région ou s’il favorisera le développement des pôles les plus 
importants au détriment des autres. 

                                                
15 European Commission (2006). “Land use and regional planning: achieving integration between transport and 
land use”. Directorate General for Energy and Transport. 
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La proportion de l’emploi salarié dans la population est très élevée pour les communes de 
Honnelles, Couvin, Viroinval, Philippeville et Florennes. Ces communes sont parvenues à se 
développer en tant que pôles économiques autour de quelques sites majeurs et en profitant 
de leur proximité avec la région Grand Est. La mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
améliore l’attractivité de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Une meilleure accessibilité 
pour certains pôles majeurs de l’agglomération carolorégienne pourrait se répercuter sur les 
communes à proximité et bien connectées à ceux-ci via le projet de tracé. 

Il faut rappeler ici que le développement des échanges transfrontaliers dépend fortement du 
dynamisme économique de l’Entre-Sambre-et-Meuse et de la région Grand Est. Les 
principaux pôles de cette région française sont Reims-Châlons-en-Champagne, Metz-Nancy, 
et Strasbourg. Les deux derniers profitent actuellement du dynamisme des états frontaliers : 
Luxembourg et Allemagne16. Les échanges transfrontaliers avec la Belgique doivent plutôt être 
réfléchis avec le premier pôle, Reims-Châlons-en-Champagne, en passant par Charleville-
Mézières. Cette dernière profitera des retombées positives liées à la hausse des flux de trafics 
de marchandises. Sur le long terme, si la croissance des marchés locaux se réalise, la 
population viendra se relocaliser en ces zones, enclenchant un cercle vertueux combinant 
soldes migratoire et naturel positifs, renforçant à la fois l’image et le dynamisme économique 
de la région. 

Ces prédictions sont à prendre avec prudence car difficiles à estimer sur le moyen et long 
terme. Actuellement, la région Grand Est affiche des pertes nettes d’emploi relativement 
nombreuses dans les secteurs de l’industrie et de la construction, fortement dépendants du 
transport et potentiels utilisateurs de l’infrastructure projetée par l’avant-projet de plan. Le 
projet d’infrastructure contribuera en partie au développement économique des régions qui y 
sont liées mais la répartition territoriale de ces retombées dépendra des politiques 
d’accompagnement qui seront mises en œuvre. 

 

 Incidences sur les équipements communautaires et touristiques 

A. Hôpitaux 

Les trajets effectués entre le Grand Hôpital de Charleroi et le sud du Bultia bénéficieront d’un 
gain de temps suite à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. En effet, la connexion actuelle 
la plus directe entre le Bultia et l’hôpital s’effectue par la rue de la Blanche Borne. Ce trajet est 
long de 7 km avec une vitesse moyenne de 50 km/h. Il s’effectue en 8 minutes. Le même trajet 
rejoignant le projet de tracé à partir du projet d’échangeur de Balmoral induit un supplément 
de distance d’à peine plus d’un kilomètre. Sous l’hypothèse d’une vitesse moyenne sur cette 
route de 90 km/h, le trajet s’effectue alors en 5 minutes. Cette baisse sensible en cas d’urgence 
est renforcée à l’heure de pointe par le gain de temps observé sur la N5 suite à la baisse de 
trafic. L’accessibilité est donc sensiblement renforcée pour les populations au sud du projet 
d’échangeur de Balmoral, tant pour les services d’urgence que pour les particuliers. A l’échelle 
régionale, ceci est particulièrement intéressant puisque la population de la région de l’Entre-
Sambre-et-Meuse peut, à certains endroits, se trouver relativement loin d’une structure 
hospitalière (Grand Hôpital de Charleroi au nord ou hôpital de Chimay au sud). 

B. Ecoles 

Le trafic augmentera probablement sur les itinéraires de liaison entre les échangeurs de 
l’infrastructure en projet et les écoles. La signalisation devra y être adaptée pour garantir la 
sécurité des écoliers. Les écoles concernées par une augmentation de trafic en cas de mise 
en œuvre de l’avant-projet de plan sont, après analyse de la Figure 16, p.36 : l’institut 
d’enseignement spécial primaire (rue des Boutis au Bultia), l’école communale Henri Deglume 

                                                
16 Insee Analyses Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n°19 – Août 2016. 
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(rue André Paganetti, à l’intersection avec la N574 à Gerpinnes), et l’école libre de Fraire (sur 
la N5 au sud de Laneffe). 

Aucun établissement scolaire ou de formation n’est situé au sein du périmètre de réservation 
inscrit à l’avant-projet de plan. Ce type de service n’est donc pas exposé au risque d’être 
exproprié. 

C. Tourisme 

La région de l’Entre-Sambre-et-Meuse, caractérisée au niveau touristique par le Pays de 
Charleroi, le Val de Sambre, la Thudinie et la Botte de Hainaut, gagnera en attractivité puisque 
certains sites de l’hinterland de Charleroi seront plus accessibles via le projet de tracé. 
L’analyse de la situation existante a effectivement mis en évidence la présence de nombreuses 
attractions touristiques et d’un nombre non négligeable de visiteurs. Les principaux nouveaux 
touristes attirés seront probablement les plus proches pour lesquels la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan aura une incidence positive sur le confort de conduite : populations au 
sud et autour de l’agglomération carolorégienne et populations de la région Grand Est. 

 

 Incidences sur les activités agricoles et sylvicoles (y compris foncier) 

A. Impact sur les activités agricoles 

Incidences générales 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan engendrera la perte de l’usage de certaines terres 
agricoles. Cette perte correspond à une perte de revenus pour les agriculteurs actuels, perte 
accompagnée d’une difficulté de substitution puisque les surfaces agricoles sont limitées 
(surtout localement) et constamment soumises à la pression de l’urbanisation. Il est attendu 
que certains exploitants bénéficient d’une indemnisation et que certaines infrastructures soient 
construites pour en minimiser l’impact.  

L’étude de l’IGEAT (2004) liste les incidences négatives potentielles sur l’activité agricole 
(p.326) : 

- « la perte directe de surfaces exploitées et/ou exploitables par l’agriculture, notamment 
des terres de hautes qualités agronomique, 

- Le démembrement de grands blocs de terres agricoles, 
- La suppression ou la restructuration de routes et chemins d’accès à des parcelles, 
- La séparation des centres d’exploitations et de leurs parcelles agricoles, et de manière 

plus dommageable, séparation entre étables (ou locaux de traite) et prairies 
pâturées ». 

En fonction de l’exploitation, les incidences suivantes peuvent être observées : 

- « L’accroissement de la pollution atmosphérique sur le lieu d’exploitation qui peut 
compromettre les activités agricoles comme le maraîchage, 

- L’atteinte à l’image de qualité des exploitations et de leurs produits, particulièrement 
celles de type « ferme pédagogique » ou de type « produits à la ferme », 

- La suppression de sièges d’exploitation et/ou de bâtiments d’exploitation, 
- La destruction d’une partie des réseaux de drainage existants, 
- La perte d’emploi en cas d’expropriation et de non-reconstitution de l’outil de travail, 
- La diminution du potentiel de diversification de l’agriculture vers une production de 

qualité,  
- L’inondation temporaire de certaines parcelles agricoles vu la susceptibilité du sol à 

l’engorgement en eau, 
- L’altération du bien-être animal notamment par le bruit. » 
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A cela il faut ajouter que la perte de surfaces exploitées engendre automatiquement une perte 
des montants d’aides (aussi dits exercices de droits) proportionnelle au nombre d'hectares 
perdus. Puisque les exercices de droits détenus par les agriculteurs dépendent des surfaces 
déclarées et conditionnent le montant des aides européennes reçues, la présence de 
l'infrastructure induit une perte de revenu annuel indépendamment des volumes de production, 
ce qui a une incidence directe sur la viabilité de certaines exploitations agricoles, et 
indirectement sur l’évolution générale du secteur à l’échelle régionale. 

Par ailleurs, la diminution des surfaces exploitées induit une hausse du taux de liaison au sol, 
indicateur dont dépendent les normes d'épandage. Cela peut exposer l'agriculteur au risque 
d'amendes émanant de l'autorité européenne en cas de contrôle, si le taux de liaison au sol 
se trouvait déjà proche d'une valeur seuil. 

Analyse des surfaces concernées par le périmètre de réservation de l’avant-projet de 
plan 

La Figure 71 illustre les parcelles agricoles interceptées par le périmètre de réservation. Ces 
parcelles représentent une superficie totale de 563 hectares. Comme le montre la figure, la 
plupart de ces parcelles ne sont incluses que très partiellement dans le périmètre de 
réservation ce qui explique que la surface des parcelles agricoles comprise à l’intérieur du 
périmètre de réservation n’est qu’environ 3x moindre (174 ha). Ces parcelles appartiennent à 
31 exploitants différents. 

Un seul siège d’exploitation est traversé directement par le projet de tracé. Il s’agit de la ferme 
localisée rue du nouveau Puits n°2, au nord du projet de tracé de la branche est inscrit à 
l’avant-projet de plan. 

Toutes ces parcelles sont exposées au risque d’être traversées par l’infrastructure et d’être 
expropriées partiellement ou totalement.  

Il faut néanmoins noter que l’emprise de l’infrastructure potentielle est beaucoup plus réduite 
que celle du périmètre de réservation, de l’ordre de 16 m de large pour une 2x1 bande de 
circulation avec bandes d’arrêt d’urgence et 23 m pour une 2x2 bandes de circulation avec 
bandes d’arrêt d’urgence contre 150 m pour le périmètre de réservation.  

Selon ces hypothèses, la perte de surfaces agricoles liée à l’emprise approximative du projet 
de tracé est évaluée à environ 33 hectares. 
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Figure 71 : Parcellisation agricole anonyme recensée par le SPW-DGO3 et intersection avec le périmètre 

de réservation inscrit à l’avant-projet de plan. 
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Analyse de la perte effective de surface agricole, par exploitant 

Les données détaillées ci-dessous ont été communiquées par le SPW. Chaque exploitant est 
désigné par un identifiant attributaire afin de pouvoir illustrer la diversité des impacts sur les 
activités agricoles touchées par l’infrastructure. 

Comme l’a souligné l’étude de l’IGEAT (2004), il est intéressant de tenir compte de la perte de 
surface en hectares et de la perte de surface en proportion (%) de la surface de chaque 
exploitation. Plus une perte de surface est importante et plus l’économie agricole locale est 
impactée à long terme, mais une faible emprise (ha) peut malgré tout avoir un impact important 
sur la viabilité de l’exploitation. 

Il faut noter que l’impact de l’avant-projet de plan sur la viabilité de chaque exploitation est 
influencé non seulement par la perte de bénéfices associés, mais également par 
l’augmentation des charges sous-jacentes (liées aux emprunts, à l’amortissement du matériel 
d’exploitation ou des bâtiments de fermes). Par ailleurs, il est aussi dommageable pour 
l’exploitant de perdre des pâtures destinées à nourrir le bétail qu’il détient et de l’obliger dès 
lors à acheter un complément d’aliments, à moins de réduire la taille de son élevage ou de 
remettre des terres exploitées en pâture, sans oublier les frais supplémentaires associés à 
l’adaptation du réseau de clôtures. Enfin, la perte de superficies agricoles sera d’autant plus 
sensible que la qualité des terres perdues sera bonne. 

Le tableau ci-après reprend, pour chaque exploitant, la superficie des parcelles interceptées 
par l’avant-projet de plan, la superficie de la part de celles-ci qui se situe dans l’emprise 
approximative du projet de tracé, telle que définie au point précédent, et la superficie totale 
des surfaces qu’il exploite. 

Le ratio entre la superficie de la part des parcelles qui se situent dans l’emprise approximative 
du projet de tracé et la superficie totale des parcelles exploitées par chacun des exploitants 
permet d’avoir une approximation de l’ampleur de la perte pour chacun d’eux. Celui-ci reste 
faible, avec un maximum de 3,8 %. 

Ce constat est à prendre avec prudence lorsque le ratio entre la superficie des parcelles 
interceptées par l’avant-projet de plan (et non pas uniquement la superficie de la partie des 
parcelles qui se situent dans l’emprise approximative du projet de tracé) et la superficie totale 
des parcelles exploitées est analysé. Ce ratio s’élève en effet à plus de 10 % pour 12 des 
exploitants concernés. Plus précisément, 7 exploitants ont entre 10 et 20 % (en jaune) des 
parcelles qu’ils exploitent qui seront interceptées par l’avant-projet de plan, et 5 exploitants ont 
entre 21 et 50% (en rouge) des parcelles qu’ils exploitent qui seront interceptées par l’avant-
projet de plan. Ainsi, pour un peu plus d’un tiers des exploitants identifiés, la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan implique une coupure des parcelles agricoles qu’ils exploitent sur une 
superficie non négligeable. Par ailleurs, trois exploitations concernées sont de très petite taille 
(10 hectares ou moins) et sont susceptibles d’être relativement plus impactées que d’autres 
exploitations de plus grande taille. Une attention particulière est portée sur une des 
exploitations dont la superficie totale n’est actuellement que de 6,9 hectares.  

Ces chiffres illustrent l’importance de conserver la possibilité d’exploiter les parcelles 
concernées, soit en prévoyant de nouveaux accès, soit en permettant la circulation des engins 
agricoles en-dessous (tunnel) ou au-dessus (pont) de l’infrastructure, soit en prévoyant un 
remembrement des parcelles. Des recommandations seront formulées ultérieurement pour 
atténuer ces différentes incidences.. 
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Tableau 25 : Analyse de la superficie des parcelles intersectées par l’emprise approximative du projet de 
tracé et des superficies comprise dans l’emprise dans celui-ci (source : données Direction Générale 

Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement).  

Exploitant 

(identifiant 

arbitraire) 

Superficie des 

parcelles 

interceptées 

(ha) 

Ratio des 

surfaces 

exploitées 

Superficies 

comprises dans 

une emprise 

approximative du 

projet de tracé 

(ha) 

Ratio des 

surfaces 

exploitées 

(%) 

Superficie 

totale des 

surfaces 

exploitées 

(ha) 

1 0,30 1,1% 0,09 0,3% 26,25 

2 0,28 7,4% 0,14 3,8% 3,74 

3 0,95 13,6% 0,07 1,1% 6,99 

4 17,01 19,8% 1,42 1,7% 85,88 

5 79,04 28,0% 4,98 1,8% 281,87 

6 12,11 6,0% 0,84 0,4% 202,92 

7 27,66 15,5% 1,62 0,9% 178,04 

8 75,10 47,8% 2,77 1,8% 156,99 

9 15,29 7,8% 1,63 0,8% 195,98 

10 0,37 2,2% 0,13 0,8% 16,80 

11 7,50 13,0% 0,75 1,3% 57,52 

12 2,00 6,8% 0,69 2,4% 29,47 

13 22,66 16,7% 0,42 0,3% 135,64 

14 0,86 4,0% 0,07 0,3% 21,87 

15 5,77 8,9% 0,85 1,3% 64,96 

16 9,88 32,9% 0,11 0,4% 30,02 

17 7,28 8,1% 0,58 0,6% 89,99 

18 0,50 4,3% 0,06 0,5% 11,58 

19 17,65 14,2% 2,11 1,7% 124,03 

20 3,40 3,0% 0,44 0,4% 112,40 

21 7,70 8,5% 0,29 0,3% 90,53 

22 4,66 6,0% 0,68 0,9% 77,35 

23 1,80 1,6% 0,63 0,6% 112,85 

24 4,25 5,8% 0,58 0,8% 73,43 

25 20,38 23,4% 2,14 2,5% 87,13 

26 6,54 11,9% 0,67 1,2% 54,87 

27 10,25 9,3% 1,42 1,3% 109,72 

28 0,95 8,7% 0,33 3,1% 10,84 

29 10,60 4,1% 0,59 0,2% 256,50 

30 0,41 0,3% 0,22 0,2% 131,94 

31 60,17 31,2% 5,81 3,0% 192,96 

Total 433,28  33,14  3031,06 
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Qualité des terres agricoles 

Les données relatives au potentiel agro-pédologique des sols dans l’aire d’influence de l’avant-
projet de plan ont été collectées auprès du SPW.  

Selon la profondeur de la nappe phréatique, la présence d’une couche géologique peu 
perméable en profondeur et l’inclinaison de la pente, la zone présente différentes classes de 
drainage (favorable à pauvre). Les terres sont principalement des sols limoneux à drainage 
favorable au sud et à l’est du projet de tracé, sur les communes de Walcourt et Gerpinnes, là 
où l’emploi agricole est le plus 
élevé, ainsi que le long de la 
branche ouest du projet de tracé. 
Les terres traversées par le 
projet de tracé entre le nord de 
Somzée et Balmoral sont soit 
des sols limoneux à drainage 
naturel modéré ou imparfait, soit 
des sols limoneux à drainage 
naturel favorable. 

Malgré la qualité agronomique 
intrinsèque des sols limoneux de 
la zone, le drainage naturel est 
l’élément limitant des possibilités 
de culture. Généralement, on 
retrouvera les sols à drainage 
imparfait en zone de prairie ou 
de forêt ou bien en zone de 
culture si un réseau de drainage 
artificiel a été installé. Les sols 
sablo-limoneux sont souvent 
réservées aux boisements. Sous 
prairies, la sècheresse est à 
craindre. Quant aux cultures, il 
s’agit généralement de seigle et 
d’avoine, ainsi que de pomme de 
terre. 

Les sols limoneux à drainage 
favorable sont des sols à valeur 
agricole très élevée. Ils sont très 
aptes aux cultures annuelles, 
aux pâtures mais également aux 
cultures exigeantes, comme la 
betterave sucrière et le froment. 
La luzerne et les vergers y 
donnent de bons rendements. Ils 
constituent les terres de culture 
les plus productives. 

Les sols limono-caillouteux à 
charge de schiste ou de grès 
sont un mélange de produits 
d’altération de roches primaires 
comme les schistes, les grès et 
les grès quartziteux. Cette 
association complexe doit le nom 

Figure 72 : Analyse du potentiel agro-pédologique des sols dans 
l’aire d’influence du projet sur base des principaux types de sols 

recensés par le SPW (Source : WalOnMap) 
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de sa charge à la prédominance apparente de sa part gréseuse plus résistante. Ces sols de 
moindre qualité agronomique, sont acides et doivent généralement être laissés sous forêts, 
les phases les plus profondes peuvent cependant convenir à la prairie. 

 

Impact régional 

Les terres traversées sont donc globalement de bonne à moyenne qualité agricole, il s’agit 
d’une perte qualitative pour l’activité agricole de la région. 

L’impact pourrait être plus important pour les exploitants des parcelles situées sur les branches 
est et ouest de l’avant-projet de plan car ces parcelles sont relativement de plus petites tailles 
et relèvent donc d’une agriculture probablement moins intensive, souvent liée à des terres de 
meilleure qualité et à des exploitations de plus petite taille. La branche est de l’avant-projet de 
plan impacte davantage cette thématique car une plus grande superficie et un plus grand 
nombre de parcelles sont concernés par rapport à la branche ouest. 

Ces effets négatifs sur l’agriculture locale sont à nuancer au regard de leur importance à 
l’échelle régionale. En 2013, la taille moyenne d’une exploitation en Belgique était de 35 ha 
(25 ha en Flandre et 56 ha en Wallonie)17. L’expropriation induite par la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan pourrait donc remettre en cause la viabilité d’une ou d’un nombre limité 
d’exploitations agricoles. 

Cette incidence est à mettre en balance par rapport à la tendance lourde de diminution du 
nombre d’exploitations agricoles en Belgique. Le nombre d’exploitation est en effet passé de 
61 926 en 2000 à 37 761 en 2013 soit une baisse de 39%18.  

Néanmoins, pour ne pas contribuer à cette tendance, des mesures d’accompagnement 
notamment en termes de remembrement et de compensation des impacts sont 
recommandées ultérieurement. 

 

B. Impact sur les activités sylvicoles 

Les zones forestières impactées relèvent des cantonnements de Philippeville et de Thuin. 

Comme présenté en partie I du rapport dans l’analyse de la situation de droit du territoire visé, 
le périmètre de réservation associé au projet de tracé de l’infrastructure de communication 
routière est inscrit en surimpression de la zone forestière des plans de secteur à hauteur de 
119 hectares. En appliquant la même emprise approximative de l’infrastructure telle que 
décrite ci-dessus pour l’agriculture, soit une emprise entre 10 et 15% du périmètre de 
réservation, la zone forestière des plans de secteur qui se situe effectivement sous l’emprise 
approximative du projet de tracé est évaluée à environ 12,6 ha (en cas d’infrastructure à 2x1 
bande de circulation) ou de 18,2 ha (en cas d’infrastructure à 2x2 bandes de circulation). 

Outre les pertes de surfaces exploitées, la présence de l’infrastructure pourrait entraver la 
circulation des engins forestiers. Le démembrement d’exploitations forestières pourrait aisni 
avoir un impact sur leur profitabilité, voire leur viabilité en fonction de son ampleur (emprise de 
l’infrastructure, fermeture des chemins d’accès, localisation de la coupure de l’exploitation et 
ratio restant de part et d’autre, etc.). Les entités d’exploitation forestière traversées par le projet 
de tracé s’étendent en général sur 20 à 30 ha. 

En cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan, certains arbres de pleine forêt seront 
également exposés à des vents auxquels ils n’avaient pas encore été confrontés. Ceci 
augmente les risques de chablis au sein du massif forestier sur 30 à 50 m de large de part et 
d’autre de l’infrastructure potentielle. Par ailleurs, l’exposition des premières rangées d’arbres 

                                                
17 Chiffres clés de l’agriculture, SPF Economie et Direction générale des statistiques, 2014 
18 Idem 
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à la lumière augmente l’apparition des branches basses, ce qui altère la qualité de ces arbres 
comme bois d’exploitation. 

Pour le département de Thuin, le démembrement de terrains de chasse (territoires coupés et 
morcelés), aura lieu de manière générale, avec pour effet probable une fuite de certains 
animaux vers d’autres abris, notamment le gibier. L’impact de ce démembrement sera 
également financier étant donné une baisse inévitable des revenus de location des terrains de 
chasse, tant pour les propriétaires privés que pour les communes. A ce titre, il faut noter que 
l’impact sur la faune et sur le montant de location de chasse sera particulièrement important 
pour le bois du Prince, traversé par le projet de tracé et propriété de la Fondation Dialogue 
Princesse de Mérode, ainsi que sur le bois communal de Nalinnes-Ferrée. Il faudra être attentif 
au fait qu’un terrain doit être constitué d’un bloc de 50 ha minimum pour que la chasse y soit 
pratiquée (réglementation propre au sud du sillon Sambre-et-Meuse). Pour éviter la disparition 
de terrains de chasse, il faudra pouvoir garantir cette superficie minimale. 

En ce qui concerne le territoire du cantonnement de Philippeville, seule la propriété 
communale de Walcourt sera impactée. Le périmètre de réservation associé à l’avant-projet 
de plan traverse le compartiment 401 du lieu-dit Tarcienne, Basse Notre Dame. La superficie 
totale de ce compartiment et de 26,6 ha, soit à peine 2% de la superficie totale de zone boisée 
sur la commune de Walcourt (1238,4 ha). Au regard de l’emprise approximative de 
l’infrastructure à cet endroit (environ 23 m), il s’agirait d’une perte d’environ 7 ha pour ce 
compartiment 401 du lieu-dit Tarcienne. Ces parcelles forestières sont destinées 
simultanément à la chasse, à la production ligneuse et aux loisirs (promenades et VTT 
principalement). Aucune activité halieutique n’y est pratiquée. Le revenu actuel estimé pour la 
commune de Walcourt sur le Bois de Louvroy est de 180 €/ha et par an. En cas de mise en 
œuvre de l’avant-projet de plan, le cantonnement de Philippeville est favorable à une 
compensation « planologique » qui transformerait une zone destinée à l’urbanisation en zone 
forestière, en concertation avec la commune de Walcourt. 

Le solde restant des zones boisées concerne les propriétés privées sur lesquelles il n’a pas 
été possible d’obtenir davantage d’informations. D’après les données recensées auprès de 
l’ONSS présentées en partie I de l’étude, l’activité sylvicole concerne deux établissements à 
Gerpinnes (11 emplois) et un établissement à Walcourt (1 emploi), en 2015. 

 

 Coûts et bénéfices socio-économiques de la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan 

 Méthodologie 

L’analyse des coûts et bénéfices socio-économiques apportés par le projet d’infrastructure 
routière permet d’évaluer la valeur que la société attribue généralement à différents avantages 
et inconvénients et de les comparer entre eux. 

L’impact est différencié par type de véhicule : véhicules légers (VL) et poids lourds (PL). 
L’estimation des variations des coûts s’est basée sur les résultats de modélisation de trafic en 
termes de distances parcourues (véhicules.km) et de gains de temps présentés au chapitre 
mobilité.  

Les coûts et bénéfices de l’infrastructure en projet sont ensuite évalués pour les usagers du 
réseau (temps de parcours et coûts d’exploitation des véhicules), pour la collectivité (accidents 
mortels et incidences sur l’environnement sonore) et pour l’environnement (pollution 
atmosphérique et réchauffement climatique). La monétarisation des incidences s’est basée 
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sur les valeurs recommandées par la note technique française relative à l’évaluation des 
projets de transports à quelques exceptions près qui sont alors précisées en aval19. 

La méthodologie adoptée ici est une méthode simplifiée par rapport aux bilans socio-
économiques complets mais permet de donner une idée générale des ordres de grandeurs. 

 

 Coûts à la charge des usagers du réseau 

Les coûts considérés ici sont constitués des coûts d’exploitation des véhicules, dont la 
consommation de carburants, et de la valeur du temps passé en déplacement. 

Temps de parcours 

Les coûts et bénéfices sont basés sur les variations des temps de parcours en heures et des 
valeurs du temps suivant le type de véhicule. La valeur du temps est reprise pour chaque type 
de véhicule à partir de la note technique pour l’évaluation socio-économique des projets de 
transport routier en interurbain. 

La valeur du temps pour les poids lourds s’élève à 37 €2010 par heure et son évolution est 
déterminée par le taux de croissance du PIB. La valeur du temps retenue pour les véhicules 
particuliers est quant à elle de 9,5 €2010 par heure et évolue avec la consommation finale des 
ménages par tête suivant une élasticité de 0.7. Le taux d’occupation moyen supposé est de 
1,3 personnes par véhicule. 

Les estimations des variations annuelles du temps passé en déplacement par les usagers sont 
présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 26 : Estimations du différentiel du temps passé en déplacement par les usagers, en millions 
d’heures et à l’année, entre l’avant-projet de plan et la situation de référence à l’horizon 2030 

 

La mise en œuvre de l’infrastructure en projet diminue le temps passé en déplacement par les 
usagers d’environ 10,8 millions d’heures en 2030 en comparaison avec la situation de 
référence. Ces gains de temps concernent principalement les véhicules légers, à hauteur de 
88% du total de gains. Sous les hypothèses retenues, le montant total économisé 
annuellement grâce à l’avant-projet de plan s’élève à près de 222 millions d’euros. 

Tableau 27 : Estimations du différentiel du temps passé en déplacement par les usagers, en euros et à 
l’année entre l’avant-projet de plan et la situation de référence, à l’horizon 2030 

 

Coûts d’exploitation des véhicules 

Les variations des coûts d’exploitation des véhicules résultent de la conjugaison de deux types 
d’effets du projet d’infrastructure de communication routière : d’une part les variations des 
distances parcourues par les véhicules et d’autre part les changements des conditions de 

                                                
19 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. « Note technique du 27 juin 2014, relative à 
l’évaluation des projets de transport », NOR : DEVT1408635N Direction générale des Infrastructures, des 
Transports et de la Mer. 
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circulation des véhicules, principalement les vitesses moyennes. Ces effets entraînent des 
variations des coûts d’entretien des véhicules, des consommations de carburant ou de la 
valeur du temps passé par les usagers en déplacements effectués sur le réseau routier. 

(a) Les variations des coûts d’exploitation des véhicules, hors coût des carburants 

La structure du prix de revient au kilomètre des véhicules comporte divers frais fixes 
(amortissements, frais financiers et assurances, frais généraux) et frais variables (carburant, 
lubrifiant, pneumatiques, frais d’entretien, rémunération du personnel de conduite). Nous 
supposons un effectif stable du parc de véhicules, et nous tenons compte uniquement des 
coûts variables. Les frais de carburant feront l’objet d’une analyse particulière développée 
dans la section suivante. 

Pour les véhicules légers, une moyenne pondérée des coûts d’exploitation des véhicules, hors 
coût des carburants est retenue sur base des données publiées par la revue « le Moniteur 
Belge de l’Automobile » en fonction de la contribution des différentes catégories de véhicules 
aux prestations de roulage effectuées en Belgique. Les valeurs hors taxes ainsi obtenues sont 
estimées à 1,963 €2010 par 100 véhicules.km. 

Pour les véhicules lourds, le coût variable d’exploitation des véhicules de transport routier, 
hors coût des carburants est estimé à partir des données relatives à l’évolution du prix de 
revient du transport routier de marchandises publiées par l’Institut du Transport Routier. Le 
coût moyen hors taxe d’exploitation des véhicules lourds ainsi estimé s’élève à 6,828 €2010 par 
100 véhicules.km. 

Les tableaux suivants reprennent les estimations des variations des coûts d’exploitation des 
véhicules induites par la mise en œuvre de l’infrastructure en projet. Celle-ci génère un gain 
pour la société de près de 400 000 euros pour l’exploitation des véhicules, toutes catégories 
confondues et hors coûts des carburants. 

Tableau 28 : Variations annuelles des parcours en milliers de véh.km et coûts monétaires associés, entre 
l’avant-projet de plan et la situation de référence à l’horizon 2030 

 

(b) Les variations des consommations de carburant et des coûts correspondants 

Les variations des consommations de carburant des véhicules ont été estimées en fonction 
des variations des distances parcourues par type de véhicule et type de voirie sur base des 
coûts des carburants. Les coûts des carburants au litre sont estimés sur base des prix à la 
pompe en 201620, nets des taxes (TVA et droits d’accises). 

Tableau 29 : Prix HTT des différents types de carburants en €2016 pour 1000 litres 

 

Les coûts moyens au litre sont déterminés pour les véhicules légers par la moyenne pondérée 
des différents coûts de carburants en fonction de la répartition du parc des véhicules 

                                                
20 Source : http://www.carbu.be 
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particuliers immatriculés en 2016 (cf. Tableau 30), soit 615,9 €2016 /1000 litres et pour les poids 
lourds, par le coût du diesel, soit 592,7 €2016 /1000 litres ; 

Tableau 30 : Répartition du parc des véhicules légers (VL) pour la Belgique en 2016 

 

L’évolution du prix des carburants est supposée égale à celle du prix du baril. Il est difficile de 
se prononcer sur l’évolution du prix de l’essence sur le long terme comme le témoignent les 
variations du prix du baril ces récentes années. L’impact des variations du cours du pétrole 
est toutefois en partie amorti pour l’économie de la zone Euro par l’évolution de la parité Euro-
USD. Les hypothèses retenues dans le cadre de cette étude sont celles de l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) qui prédit un prix du baril de 115 dollars en 2030, soit 104€ 
compte tenu d’un taux de change $/€ constant. 

Les estimations des variations annuelles des coûts de consommation de carburants induites 
par le projet sont calculées à partir des variations des consommations et des coûts moyens 
des carburants. La baisse de la consommation de litres de carburants pour les deux catégories 
de véhicules permet à la collectivité d’épargner environ 6 millions d’euros pour les véhicules 
légers et 7 millions d’euros pour les poids lourds, soit un total d’un peu plus de 13 millions 
d’euros pour l’ensemble des usagers de l’infrastructure, en comparaison avec la situation de 
référence. 

Tableau 31 : Variations des consommations de carburant entre l’avant-projet de plan et la situation de 
référence en euros 2016 à l’horizon 2030. 

Consommation épargnée (en millier €2016/an) 

 VL PL 

Différence 5 911 7 363 

Gain total 13 274 

 

 Coûts à la charge de la collectivité 

Coûts des accidents 

En matière de sécurité, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan induira un effet double. Le 
transfert de trafic d’un certain nombre de véhicules-km de voiries non dénivelées (dont la N5) 
vers une voirie dénivelée de type autoroutier aura un impact positif sur la sécurité car les taux 
d’accidents sont beaucoup plus élevés sur les voiries non dénivelées que sur les voiries de 
type autoroutier tandis que la diminution du nombre de véhicules-km parcourus aura un impact 
positif direct car elle induira une diminution du nombre d’accidents à taux d’accident constant. 

Les valeurs retenues pour l’estimation du taux d’accident par type de voirie sont reprises d’un 
rapport de l’IBSR (2007)21 sur l’évolution de la sécurité routière en Région wallonne. Le taux 
de décès qui y est donné est de 0,006581 par million de véh.km pour une autoroute et de 
0,017051 par million de véh.km pour une voirie non autoroutière. La valeur statistique de la 
vie humaine est celle retenue par la note technique française, 3 millions d’euros. 

                                                
21 IBSR (2007), Evolution de la sécurité routière en région wallonne 2000-2006, Observatoire pour la sécurité routière. 
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Compte tenu de ces hypothèses, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan induira une baisse 
annuelle d’environ 4 décès par an, ce qui correspond à un gain de près de 11 millions d’euros 
pour la collectivité. 

 

Coût des incidences sur l’environnement sonore 

Les transports génèrent des incidences sur l’environnement sonore de la collectivité. La 
localisation de ces incidences par rapport à la présence de population et des établissements 
d’équipements communautaires ou des activités économiques joue un rôle important dans 
l’estimation des valeurs monétaires de référence retenues pour ces estimations. 

Sans rentrer dans une analyse détaillée des incidences de l’avant-projet de plan sur les 
niveaux sonores réalisée par ailleurs dans le chapitre spécifique à ce sujet, il existe des 
méthodes simplifiées pour évaluer de manière macroscopique les coûts et bénéfices de ces 
incidences.  

Les valeurs retenues dans l’étude pour évaluer le bruit induit par la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan sont celles de la note technique française relative à l’évaluation des projets de 
transports préconisées pour les densités de population observées de part et d’autre de 
l’infrastructure. Les coûts moyens des incidences sur l’environnement sonore induites par la 
mise en œuvre de l’avant-projet de plan y sont estimés à 0,5 € 2010/1000 véh.km pour les 
véhicules légers, et 1,9 € 2010/1000 véh.km pour les poids lourds. 

Sur base de ces hypothèses, le coût pour la collectivité de la mise en œuvre de l’avant-projet 
de plan s’élève à près de 250 000 € toutes catégories de véhicules confondues. La part qui 
incombe au bruit généré par les poids lourds est la même que pour les véhicules légers (cf. 
Tableau 32), malgré le plus faible trafic de poids lourds. Le bruit généré pour les poids lourds 
est en effet jugé plus pesant que celui induit par le trafic de véhicules légers. 

Ces incidences sur l’environnement sonore résultent principalement du transfert d’une partie 
du trafic du réseau de type non autoroutier vers le réseau de type autoroutier. Ces transferts 
seront moins importants en période creuse et se concentreront en période de pointe. Sur le 
reste du réseau routier, les valeurs de référence retenues sont des moyennes pondérées des 
coûts marginaux d’une variation de trafic pour l’ensemble des types de voiries en milieu semi-
urbain, et s’élèvent à 0,44 € 2010/1000 véh.km pour les véhicules légers et 4 € 2010/1000 
véh.km pour les poids lourds. 

Les gains pour la collectivité induits par la diminution du nombre de véh.km sur le reste du 
réseau compensent les coûts liés aux incidences sur l’environnement sonore le long de 
l’infrastructure en projet comme le montre le tableau ci-dessous. Le gain net total s’élève à 
environ 140 000 € pour l’ensemble des catégories de véhicules. 

Tableau 32 : Variations des incidences sur l’environnement sonore entre l’avant-projet de plan et la 
situation de référence, en euros 2010 à l’horizon 2030. 

 

 

Coût de la pollution atmosphérique 

Les variations de quantités d’émissions de polluants atmosphériques constituent également 
un impact environnemental important à intégrer dans le calcul économique. Les valeurs de la 
pollution atmosphérique retenues ici sont celles recommandées par le manuel IMPACT 
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(2008), qui fournit des valeurs spécifiques à la Belgique, et distingue les coûts marginaux par 
type de polluant (cf. Tableau 33). L’évolution de ces valeurs suit celle du PIB. 

Tableau 33 : Coûts marginaux de la pollution atmosphérique par type de polluant (€2010/tonne) (Source : 
IMPACT 2008) 

VOC NOx PM 

3 047 € 6 339 € 66 435 € 

Les estimations des émissions par type de véhicule et par tonne de polluants sont réalisées 
au chapitre 9. Air, énergie et climat. Le Tableau 34 en fournit un récapitulatif ainsi que leur 
valorisation monétaire. Les variations de coûts sont la conséquence des variations des 
distances parcourues (véhicules-km) et des vitesses moyennes par type de véhicule. La mise 
en œuvre de l’infrastructure permet une économie de plus de 400 000 € en termes d’émissions 
de polluants atmosphériques évitées pour les COV, NOx et PM10. 

Tableau 34: Estimations des variations annuelles des coûts de la pollution atmosphérique entre l’avant-
projet de plan et la situation de référence, à l’horizon 2030 (en kg et en €2010) 

 

 

Coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre 

Le réchauffement climatique est causé par les gaz à effet de serre, et le dioxyde de carbone 
(CO2) est le principal gaz à effet de serre émis par les véhicules routiers. Le coût de la tonne 
de CO2 recommandé par la note technique s’élève à 32 €2010. Compte tenu des hypothèses 
d’évolution, le coût de la tonne de CO2 est de 100 €2010 à l’horizon 2030. 

Sur la base de ces hypothèses, et compte tenu des estimations de variations des quantités de 
CO2 induites par le projet de tracé estimées au chapitre 9. Air, énergie et climat, les variations 
de coût correspondantes sont calculées (cf. Tableau 35). Tout type de véhicules confondus, 
les gains liés aux émissions de gaz à effet de serre évitées s’élèvent à environ 3,8 M €2010 à 
l’horizon 2030.  

Tableau 35 : Estimations des variations annuelles des d’émissions de GES en tonnes éq CO2 entre 
l’avant-projet de plan et la situation de référence, valorisées en €2010 à l’horizon 2030. 

 

 

 Comparaison des coûts et bénéfices 

Les figures ci-après mettent en regard les estimations des principaux bénéfices du projet de 
la E420.  



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  194 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Tableau 36 : Récapitulatif des coûts et bénéfices socio-économiques de la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan par rapport à la situation de référence pour l’année 2030, en milliers d’euros. 

 

 

 
Figure 73 : Coûts et bénéfices socio-économiques induits par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
pour l’année 2030 entre la situation projetée et la situation de référence, en milliers d’euros et pour trois 

ordres de grandeurs selon les variables sélectionnées. 

 

Il est intéressant de noter la valeur très importante accordée par la société au temps. Comme 
pour la plupart des infrastructures de transport, les gains liés au temps (220 millions € par an 
en 2030) surclassent largement tous les autres bénéfices. 

Dans un ordre de grandeur plus faible, l’impact sur la consommation évitée de carburants est 
tout de même important et évalué à 13 millions € par an en 2030.  

Les gains liés aux autres domaines sont plus limités : 418 000€ pour la pollution 
atmosphérique, 396 000€ pour l’exploitation des véhicules (coûts variables, hors coûts des 
carburants), 3 800 000€ pour l’émission de gaz à effets de serre, 140 000€ pour la diminution 
de bruit engendrée au total sur l’ensemble du périmètre et à peine 11 000€ pour l’évitement 
d’accidents mortels sur l’ensemble du réseau. 

Il est intéressant de comparer ces ordres de grandeurs avec les coûts d’investissements qui 
seraient nécessaires à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. Ces coûts sont estimés à 
partir du montant attribué à la Sofico par le Gouvernement wallon pour les travaux relatifs au 
contournement de Couvin (176 millions d’euros pour 14 km, soit environ 12,6 millions d’euros 
par km pour un gabarit routier en 2x2 bandes de circulation). 

Les montants d’investissements estimés pour les travaux de mise en œuvre de l’avant-projet 
sont réajustés à partir de ces données en tenant compte des différentes configurations 
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possibles sur chacun des tronçons. Ainsi, un aménagement en 2x2 bandes de circulation est 
considéré pour l’ensemble des tronçons sous l’hypothèse maximaliste tandis qu’un 
aménagement selon les gabarits minimaux mis en évidence par l’étude est considéré sous 
l’hypothèse dite ‘vraisemblable’ (2x1 bande de circulation pour les tronçons III et IV ; 2x1 bande 
de circulation pour le tronçon I bis). 

Le montant nécessaire à la construction de l’infrastructure potentielle entre Laneffe et 
Charleroi est ainsi estimé entre 216 et 268 millions d’euros. Il faut par ailleurs remarquer que 
ces estimations sont faites sur base du métrage du projet d’infrastructure et varieront en 
fonction des différents ouvrages qui seront finalement retenus (configuration des échangeurs, 
tunnels, etc.). 

Tableau 37 : Estimation des coûts d’investissements de l’avant-projet de plan (en millions d’euros) 

Tronçon de 
l’avant-projet 

Longueur 
(en m) 

Hypothèses 
maximalises 

Hypothèses 
‘vraisemblables’ 

Tronçon I 4802 60,4 M € 60,4 M € 

Tronçon I bis 911 11,5 M € 5,7 M € 

Tronçon II 4620 58,1 M € 58,1 M € 

Tronçon III 4958 62,3 M € 41,6 M € 

Tronçon IV 6038 75,9 M € 50,6 M € 

Total 21329 268,1 M € 216,3 M € 

Les frais d’entretien annuels sont quant à eux estimés à 1,5% du coût total des travaux 
d’investissement, soit environ 3,2 à 4 millions d’euros. 

Les bénéfices induits par l’infrastructure en un an sont donc d’un ordre de grandeur similaire 
à ceux de l’investissement. Ils traduisent l’état de congestion important du trafic dans la zone 
concernée et les avantages importants en termes de gains de temps apportés par 
l’augmentation de capacité des voiries. 
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5.4. Incidences des alternatives et variantes 

 Alternative zéro « plus » 

L’alternative zéro « plus » permet évidemment d’éviter les incidences éventuelles 
occasionnées par le chantier de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur les commerces, 
entreprises et équipements. Notons néanmoins que les travaux nécessaires en cas 
d’alternative zéro « plus » au niveau des infrastructures routières concernent principalement 
la N5 et ses ronds-points les plus problématiques dont celui du Bultia. Bien que d’une ampleur 
sans commune mesure avec celle de travaux visant à créer une nouvelle infrastructure routière 
sur près de 14 km, ils seront localisés dans des zones particulièrement actives au niveau 
économique et sensibles aux perturbations. Le creusement d’un tunnel sous le rond-point du 
Bultia engendre des incidences non négligeables sur les commerces et les entreprises aux 
alentours. 

En matière de développement territorial, l’absence de mise en œuvre l’avant-projet de révision 
des plans de secteur entrainera le maintien des principaux pôles dans leur rôle actuel. 

Au niveau des commerces, à moyen et long terme, les flux automobiles grandissant suite à la 
finalisation de la E420 au sud de Somzée entraineront une saturation plus conséquente de la 
N5 entraînant principalement : 

- le développement du commerce spécifique « de passage » le long de la N5 et des 
itinéraires de fuite au détriment des autres commerces.  

- une réduction de l’attractivité des abords de la N5 pour la localisation des entreprises 
et ainsi un d’abandon accru de bâtiments et/ou une augmentation des mutations 
fonctionnelles. 

L’attractivité touristique de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse pourrait également être 
impactée négativement. Pour en limiter l’impact, des mesures de publicité, ciblées en 
particulier dans les régions les mieux desservies par le réseau routier existant devraient être 
envisagées. La définition d’un isochrone de 2h30 de temps par mode routier donne un aperçu 
des populations localisées à une distance suffisamment proche pour envisager un weekend 
d’excursion dans cette région. Cette zone géographique englobe la majorité du territoire belge, 
mis à part la Flandre Occidentale, le nord des provinces d’Anvers et du Limbourg, l’est de la 
Province de Liège et le sud-est de la province du Luxembourg. Les populations françaises 
concernées s’étendent au nord de la France jusqu’à la ceinture Amiens – Compiègne – Reims 
– Metz. 

L’alternative zéro « plus » n’améliore en outre pas l’accessibilité aux pôles d’emplois de 
Charleroi depuis les communes situées sur l’axe de la N5. Des mesures visant à favoriser 
l’emploi devraient donc être mises en œuvre. 

Globalement l’alternative zéro « plus » n’est pas favorable du point de vue des aspects 
économiques et sociaux par rapport à l’avant-projet de révision des plans de secteur. 

 

 Alternative ouest 

En phase de chantier, l’alternative ouest a pour effet principal de supprimer les incidences 
éventuelles sur les commerces, entreprises, équipements communautaires et de service 
localisés sur la branche est, (Haute École Louvain en Hainaut, Grand Hôpital de Charleroi, 
etc.). 

Le choix de l’alternative ouest n’implique pas de changement important des incidences socio-
économiques de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan identifiées précédemment pour 
l’avant-projet tel qu’il est décrit dans l’Arrêté du Gouvernement Wallon. La seule incidence 
notable est liée à la non mise en œuvre de l’échangeur de Balmoral qui pourrait isoler les 
activités économiques de la zone du Bultia. 
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En cas d’alternative ouest, il semble donc indispensable d’ajouter un échangeur permettant 
de desservir le Bultia, et dans une moindre mesure les commerces proches du rond-point Ma 
Campagne. 

En tenant compte de cet échangeur, les incidences observées seraient similaires à celles qui 
ont été décrite pour l’avant-projet de plan, de même que l’évolution des pôles existants, 
l’extension de la périurbanisation et de la pression foncière. 

En ce qui concerne l’accessibilité à l’agglomération carolorégienne, elle serait également 
renforcée par rapport à la situation de référence depuis les communes situées sur l’axe de la 
N5 bien que l’alternative présente un léger désavantage par rapport à l’avant-projet de plan 
pour l’accessibilité des pôles d’emplois situés à l’est de Charleroi (notamment le zoning de 
Montignies-sur-Sambre).Le Tableau 38 ci-dessous détaille, pour le tronçon IV, les superficies 
des différentes zones du plan se secteur sur lesquelles le périmètre de réservation inscrit à 
l’avant-projet de plan figure en surimpression. Il permet de voir les principales affectations et 
usages qui sont concernés. Ainsi, on peut voir que ce sont les activités agricoles et forestières 
dont les incidences négatives induites par l’avant-projet de plan pourraient être réduites. 

 

Tableau 38 : Superficies et parts des différentes affectations des plans de secteur dans le périmètre de 
réservation du tronçon IV 

Tronçon IV. Affectation des plans de secteur 
Superficie 

(ha) 

Part de 
l’affectation 
concernée 

Part du périmètre de 
réservation total 

Non 
urbanisable 

Agricole 27,5 15,8 % 8,1 % 

Forestière 47,0 39,4 % 13,9 % 

Espaces verts 6,4 72,7 % 1,9 % 

Parc 0,4 7,3 % 0,1 % 

 ZACC 9,0 43,9 % 2,7 % 

Urbanisable 

Habitat 2,6 40,6 % 0,8 % 

Habitat à caractère rural - 0 % 0 % 

ZSPEC - 0 % 0 % 

 

L’abandon du tronçon IV permet d’éviter tout impact planologique sur 27,5% (92,9 ha) des 
zones des plans de secteur sur lesquelles le périmètre de réservation initialement projeté est 
inscrit en surimpression. En termes d’incidences sur les biens immobiliers bâtis et non bâtis, 
le tronçon IV représente 265 parcelles (toutes affectations confondues) qui ne seront donc pas 
exposées au risque d’être expropriées. 

Cette analyse des zones d’affectations au plan de secteur en surimpression du périmètre de 
réservation de l’avant-projet de plan peut être affinée par une analyse de l’impact de l’emprise 
approximative du projet de tracé sur les parcelles agricoles. 

En termes de superficie agricole, la mise en œuvre de l’alternative ouest évite la coupure de 
parcelles agricoles pour 5 exploitants par rapport à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, 
en ce compris la petite exploitation de 6,9 hectares qui était concernée pour 13% de ses 
parcelles exploitées et une autre de taille relativement faible (11,5 ha). 

La superficie des surfaces agricoles sous l’emprise approximative du projet de tracé est 
estimée à 29,5 hectares (contre 33,1 hectares pour l’avant-projet de plan). La superficie 
forestière sous l’emprise approximative du projet de tracé, estimée sous l’hypothèse d’un ratio 
de 15% du périmètre de réservation, est d’environ 7 hectares. 
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Tableau 39 : Analyse de la superficie des parcelles intersectées par le projet de tracé de l’alternative 
ouest. 

Exploitant 
(identifiant 
arbitraire) 

Superficies 
comprises 
dans une 
emprise 

estimée du 
projet de 
tracé (ha) 

Ratio des 
surfaces 

exploitées 
(%) 

Superficie 
totale des 
surfaces 

exploitées 
(ha) 

 

Exploitant 
(identifiant 
arbitraire) 

Superficies 
comprises 
dans une 
emprise 

estimée du 
projet de 
tracé (ha) 

Ratio des 
surfaces 

exploitées 
(%) 

Superficie 
totale des 
surfaces 

exploitées 
(ha) 

1 0,09 0,3% 26,25  17 0,24 0,3% 89,99 

2 0,14 3,8% 3,74  18 0,00 0,0% 11,58 

3 0,00 0,0% 6,99  19 1,74 1,4% 124,03 

4 1,78 2,1% 85,88  20 0,44 0,4% 112,40 

5 3,84 1,4% 281,87  21 0,29 0,3% 90,53 

6 0,84 0,4% 202,92  22 0,00 0,0% 77,35 

7 1,62 0,9% 178,04  23 0,00 0,0% 112,85 

8 2,77 1,8% 156,99  24 0,58 0,8% 73,43 

9 1,63 0,8% 195,98  25 2,14 2,5% 87,13 

10 0,13 0,8% 16,80  26 0,67 1,2% 54,87 

11 0,00 0,0% 57,52  27 1,42 1,3% 109,72 

12 0,69 2,4% 29,47  28 0,33 3,1% 10,84 

13 0,53 0,4% 135,64  29 0,59 0,2% 256,50 

14 0,09 0,4% 21,87  30 0,17 0,1% 131,94 

15 0,85 1,3% 64,96  31 5,81 3,0% 192,96 

16 0,11 0,4% 30,02  Total 29,54  3031,06 

En termes de coûts et bénéfices, l’alternative ouest présente une diminution importante des 
bénéfices liée essentiellement à la diminution importante des gains de temps par rapport à 
l’avant-projet de plan exposée dans le chapitre relatif à la mobilité.  

Les gains de temps représentent alors 154 millions d’euros contre 220 millions d’euros dans 
le cas de l’avant-projet de plan. 

Tableau 40 : Estimations du différentiel du temps passé en déplacement par les usagers, en euros et à 
l’année, entre le scénario de l’alternative ouest et la situation de référence, à l’horizon 2030 

 

 

Les autres bénéfices sont également diminués, voire inversés, puisque, comme présenté au 
chapitre relatif à la mobilité, les distances parcourues augmentent (+61 millions de véh.km 
parcourus à l’année). 

Ainsi : 

- les bénéfices d’exploitation des véhicules deviennent des coûts (perte de 1,2 millions 
d’euros par an avec l’alternative ouest contre des gains de 0,4 millions d’euros pour 
l’avant-projet de plan) 

- les gains en carburants diminuent (8,7 millions d’euros pour l’alternative ouest contre 
13,3 millions pour l’avant-projet de plan) 
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- les gains liés à la sécurité routière diminuent (6 millions d’euros annuellement contre 
10,7 millions avec l’avant-projet de plan 

- les gains liés à la pollution atmosphérique sont près de trois fois inférieurs aux gains 
induits avec l’avant-projet de plan (155 000 d’euros contre 418 000 avec l’avant-projet 
de plan) 

- les gains liés aux émissions de gaz à effet de serre évitées sont de 2,7 millions d’euros 
par an contre 3,8 millions avec l’avant-projet de plan 

Bien que ces diminutions ne semblent pas représenter de différence « palpable » par rapport 
à l’avant-projet de plan, elles traduisent tout de même le très gros désavantage socio-
économique de l’alternative ouest, notamment en termes de gains de temps et pour 
l’environnement. L’augmentation des distances parcourues par les véhicules par rapport à 
l’avant-projet de plan et par rapport à la situation de référence représente un réel désavantage 
de cette alternative. 

 

 Alternative est 

En phase de chantier, l’alternative est induit principalement la suppression des incidences 
éventuelles sur les commerces, entreprises, équipements communautaires et de service 
localisés sur la branche ouest mais qui sont relativement peu nombreux, la branche ouest 
traversant majoritairement des zones forestières et agricoles (notons néanmoins la présence 
de la prison de Jamioulx et de l’hôpital de jour pour enfants CPJ mais à une certaine distance 
du projet de tracé). 

Le choix de l’alternative est n’implique pas de changement important des incidences sur le 
territoire par rapport à celles l’avant-projet de plan. De même, les incidences sur l’évolution 
des pôles existants, l’extension de la périurbanisation et la pression foncière seraient 
similaires. 

En ce qui concerne l’accessibilité à l’agglomération carolorégienne, elle serait également 
renforcée par rapport à la situation de référence depuis les communes situées sur l’axe de la 
N5 mais dans ce cas-ci l’alternative présente un léger désavantage par rapport à l’avant-projet 
de plan pour l’accessibilité des pôles d’emplois situés à l’ouest de Charleroi (notamment le 
Technopole de la Villette).  

Le Tableau 41 détaille, pour le tronçon III, les superficies des différentes zones du plan se 
secteur sur lesquelles le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan est inscrit en 
surimpression. Il permet de voir les principales affectations et usages qui sont concernés. 
Ainsi, on peut voir que ce sont les activités forestières dont les incidences négatives induites 
par l’avant-projet de plan pourraient être principalement réduites en cas d’alternative est. A 
noter que le tableau ci-dessus reprend les superficies affectées au plan de secteur pour les 
différentes zones destinées à l’urbanisation et non destinées à l’urbanisation. Le tronçon III 
couvre bien des parcelles agricoles comme décrit précédemment. Ces parcelles sont affectées 
en ZACC, zone d’espaces verts ou zone de parc au plan de secteur. 
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Tableau 41 : Surfaces et parts des différentes affectations des plans de secteur dans le périmètre de 
réservation du tronçon III 

Tronçon III Affectation des plans de secteur 
Surface 

(ha) 

Part de 
l’affectation 
concernée 

Part du périmètre de 
réservation total 

Non 
urbanisable 

Agricole -  0 % 0 % 

Forestière 46,0 38,6 % 13,6 % 

Espaces verts 2,3 26,1 % 0,7 % 

Parc 5,0 90,9 % 1,5 % 

 ZACC 6,7 32,7 % 2,0 % 

Urbanisable 

Habitat 1,3 20.3 % 0,4 % 

Habitat à caractère rural - 0 % 0 % 

ZSPEC 1,2 48 % 0,4 % 

L’abandon du tronçon III correspond à éviter tout impact planologique sur 18,6% (62.5 ha) du 
périmètre de réservation initialement projeté. En termes d’incidences sur les biens immobiliers 
bâtis et non bâtis, le tronçon III représente 76 parcelles qui ne seront donc pas exposées au 
risque d’être expropriées. 

L’emprise au sol est donc nettement plus faible pour l’alternative ouest que pour l’alternative 
est puisqu’il a été mis en évidence précédemment que le tronçon IV représente environ 27% 
(92 ha) du périmètre de réservation sur lequel 265 biens sont exposés au risque d’être 
expropriés. 

Cette analyse des zones d’affectations au plan de secteur en surimpression du périmètre de 
réservation de l’avant-projet de plan peut être affinée par une analyse de l’impact de l’emprise 
approximative du projet de tracé sur les parcelles agricoles. 

En termes de superficie agricole, la mise en œuvre de l’alternative est évite la coupure de 
parcelles agricoles pour 1 exploitant seulement par rapport à la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan (par rapport à 5 exploitants pour l’alternative ouest). 

La superficie des surfaces agricoles sous l’emprise approximative du projet de tracé est 
estimée à 32,7 hectares, à peine moins que pour l’avant-projet de plan (33,1 hectares). 

La superficie forestière sous l’emprise approximative du projet de tracé, estimée sous 
l’hypothèse d’un ratio de 15% du périmètre de réservation, est d’environ 6,9 hectares. 
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Tableau 42 : Analyse de la superficie des parcelles intersectées par le projet de tracé de l’alternative est. 

Exploitant 
(identifiant 
arbitraire) 

Superficies 
comprises 
dans une 
emprise 

estimée du 
projet de tracé 

(ha) 

Ratio des 
surfaces 

exploitées 

Superficie 
totale des 
surfaces 

exploitées 

 

Exploitant 
(identifiant 
arbitraire) 

Superficies 
comprises 
dans une 
emprise 

estimée du 
projet de 
tracé (ha) 

Ratio des 
surfaces 

exploitées 

Superficie 
totale des 
surfaces 

exploitées 

1 0,09 0,3% 26,25  17 0,71 0,8% 89,99 

2 0,14 3,8% 3,74  18 0,24 2,0% 11,58 

3 0,10 1,5% 6,99  19 1,70 1,4% 124,03 

4 0,43 0,5% 85,88  20 0,44 0,4% 112,40 

5 5,40 1,9% 281,87  21 0,29 0,3% 90,53 

6 0,84 0,4% 202,92  22 0,93 1,2% 77,35 

7 1,62 0,9% 178,04  23 0,64 0,6% 112,85 

8 2,77 1,8% 156,99  24 0,58 0,8% 73,43 

9 1,63 0,8% 195,98  25 2,14 2,5% 87,13 

10 0,13 0,8% 16,80  26 0,67 1,2% 54,87 

11 1,16 2,0% 57,52  27 1,42 1,3% 109,72 

12 0,69 2,4% 29,47  28 0,33 3,1% 10,84 

13 0,11 0,1% 135,64  29 0,59 0,2% 256,50 

14 0,00 0,0% 21,87  30 0,14 0,1% 131,94 

15 0,85 1,3% 64,96  31 5,81 3,0% 192,96 

16 0,11 0,4% 30,02  Total 32,72  3031,06 

 

En termes de coûts et bénéfices, l’alternative est présente une diminution encore plus 
importante que l’alternative ouest par rapport à l’avant-projet de plan liée toujours à la 
diminution importante des gains de temps et à l’allongement des distances parcourues. 

Les gains de temps représentent alors 132 millions d’euros contre 220 dans le cas de l’avant-
projet de plan. 

 

Tableau 43 : Estimations du différentiel du temps passé en déplacement par les usagers, en euros et à 
l’année, entre le scénario de l’alternative est et la situation de référence, à l’horizon 2030 

 

Tous les autres bénéfices sont également diminués, voire inversés, car, de manière similaire 
à l’alternative ouest, les distances parcourues augmentent (+131 millions de véh.km parcourus 
à l’année). Cette augmentation des distances parcourues est plus importante que pour 
l’alternative ouest (+61 millions de véh.km parcourus à l’année). 

Ainsi : 
- les bénéfices d’exploitation des véhicules deviennent des coûts (perte de 2,8 millions 

d’euros par an avec l’alternative ouest contre des gains de 0,4 millions d’euros pour 
l’avant-projet de plan) 
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- les gains en carburants diminuent (5,5 millions d’euros pour l’alternative ouest contre 
13,3 millions pour l’avant-projet de plan) 

- les gains liés à la sécurité routière diminuent (3 millions d’euros annuellement contre 
10,7 millions avec l’avant-projet de plan 

- les gains liés à la pollution atmosphérique sont près de deux fois inférieurs aux gains 
induits avec l’avant-projet de plan (181 000 d’euros contre 418 000 avec l’avant-projet 
de plan) 

- les gains liés aux émissions de gaz à effet de serre évitées sont de 1,1 millions d’euros 
par an contre 3,8 avec l’avant-projet de plan 

A nouveau, ces diminutions importantes des bénéfices traduisent un très gros désavantage 
socio-économique de l’alternative est par rapport au projet, notamment en termes de gains de 
temps et pour l’environnement. L’augmentation des distances parcourues par les véhicules 
par rapport à l’avant-projet de plan et par rapport à la situation de référence représente un réel 
désavantage de cette alternative. 

 

 Variantes 

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

A. Effets résultant de la phase de chantier 

Le chantier de la variante implique un déplacement des incidences occasionnées 
principalement sur les activités agricoles à l’ouest de Somzée vers la N5 elle-même. En termes 
de commerces, les principaux concernés dans le cas de la variante de non contournement 
sont ceux situés aux carrefours N5 # Grand’Rue et N5 # rue de l’Espenne (garage automobile, 
snacks et magasin de carrelage). 

En ce qui concerne l’investissement, le coût de la variante 1 est évalué à environ 19,5 millions 
d’euros (15 millions pour la réalisation du tunnel et 4,5 millions pour la mise à gabarit de la N5 
existante de la borne kilométrique 61,9 à 62,7). Ce coût est près de deux fois plus faible que 
celui du contournement de Somzée de l’avant-projet de plan. 

B.  Effets résultant de la mise en œuvre de la variante 

En matière de gestion parcimonieuse du territoire, la variante réduit substantiellement la perte 
et le fractionnement de terres agricoles par rapport à l’avant-projet de plan. La superficie du 
périmètre de réservation soustraite par la variante au périmètre de réservation initialement 
projeté représente 19,7 % du total du périmètre de celui-ci. Cette superficie comprend 57,3 ha 
de zones agricoles, 2,5 ha de zones forestières, 1,4 ha de zone de services publics et 
d’équipements communautaires, 1 ha de zone d’habitat à caractère rural et 4,7 ha de ZACC. 
Sur le plan de l’aménagement du territoire et d’une gestion parcimonieuse du sol et des 
ressources, cette variante constitue donc une économie importante. 245 parcelles (toutes 
affectations confondues) ne seraient plus exposées au risque d’être expropriées. 

En termes d’activités commerciales, l’aménagement d’un tunnel pour traverser les carrefours 
N5 # Grand’Rue et N5 # rue de l’Espenne induira, comme pour l’avant-projet de plan, une 
diminution de la visibilité des commerces situés à proximité de la N5 qui pourrait se traduire 
par une perte de fréquentation. A l’inverse, le réaménagement des carrefours en surface en 
espaces plus qualitatifs ainsi que la meilleure connexion avec le centre de Somzée pourrait 
profiter à l’attractivité de ces commerces.  

Plus au nord, la sécurisation de la N5 en supprimant les accès directs aux commerces (garage 
Opel et pompe essence) réduira sensiblement leur attractivité commerciale. L’avant-projet de 
plan réduit leur visibilité en déplaçant la majeure partie du trafic vers le projet de tracé tandis 
que la variante conserve leur visibilité mais empêche leur accès direct depuis la N5.  
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 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

A. Effets résultant de la phase de chantier 

La différence principale en phase de chantier est une interférence plus limitée avec les activités 
commerciales autour du rond-point Ma Campagne. 

B. Effets résultant de la mise en œuvre de la variante 

La variante implique peu de différence par rapport à l’avant-projet de plan si ce n’est qu’elle 
permet de rester à une distance plus importante des activités commerciales de Ma Campagne. 
Elle permet également de conserver le commerce situé au sud-est du rond-point à l’angle N5 
# rue de la Blanche Borne ce qui paraît plus compliqué dans le cas de l’avant-projet de plan. 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant 

A. Effets résultant de la phase de chantier 

Cette variante implique le déplacement des incidences occasionnées principalement sur les 
activités agricoles au nord de Chamborgneau vers une zone davantage boisée (activités 
sylvicoles) et marquée par un commerce situé à l’angle rue de Villers # rue de Fromont, et par 
la présence de l’IMTR. 

B. Effets résultant de la mise en œuvre de la variante 

Cette variante permet d’éviter d’exposer le siège d’exploitation agricole précédemment 
identifié au risque d’être exproprié et de réduire les surfaces agricoles consommées ainsi que 
la fragmentation des parcelles au nord de Chamborgneau. 

En contrepartie, selon le tracé retenu, le contournement des bassins de décantation par l’ouest 
impliquerait un réaménagement du rond-point rue de Villers # rue Longue Haie et 
vraisemblablement l’expropriation ou la suppression des accès au commerce situé à cet 
endroit. 

Cette variante engendre également un probable passage à proximité de l’IMTR, qui est 
considéré comme une activité sensible à laquelle l’accès doit être aisé. Le choix de du tracé 
d’une telle variante devra donc veiller à maintenir (ou améliorer) l’accès à cet équipement. 

Par ailleurs, le choix du tracé de cette variante devra également veiller à maintenir l’accès au 
château d’eau situé rue de Fromont afin qu’il puisse rester en activité. 

Le surcoût lié à cette variante est estimé au chapitre sol. La variante 3 augmente le coût global 
de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan d’environ 6,7 millions d’euros. 

 

5.5. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs de l’avant-projet de plan et ses alternatives 

 Recommandations concernant le projet de tracé et le périmètre de réservation 
qui lui est associé 

L’analyse a montré que l’amélioration de l’accessibilité de la zone sud de Charleroi peut être 
perçue comme un facteur de développement tant au niveau des zones commerciales et 
d’activités économiques des pôles desservis par la nouvelle infrastructure que plus 
généralement au niveau des liens entre Charleroi et Charleville-Mézières. L’amélioration de 
l’accessibilité aux pôles d’emplois de Charleroi et des environs depuis les villes et villages 
concernés par la N5 et la E420 représente également une opportunité de l’avant-projet de 
plan. 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  204 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Du point de vue des aspects sociaux et économiques, l’avant-projet de révision des plans de 
secteur est donc fortement recommandé par rapport à l’alternative zéro « plus ». Les 
alternatives est et ouest représentent toutes deux une solution intermédiaire qui permet 
également d’améliorer la mobilité mais qui reste largement défavorable par rapport à l’avant-
projet de plan, principalement en termes d’accessibilité et d’attractivité commerciale du 
territoire. 

Les variantes ne présentent que peu d’avantages ou d’inconvénients par rapport à l’avant-
projet de plan. 

Ces recommandations devront cependant être croisées avec celles sur les autres thématiques 
environnementales afin de définir des recommandations transversales. 

 

 En phase de chantier 

Recommandation 4.1.C. Accompagnement des commerçants et des entrepreneurs : 

Mesure proposée 

Les recommandations générales quant au maintien des chemins d’accès aux activités 
existantes et aux projets immobiliers en cours sont formulées au chapitre relatif au cadre bâti. 

Actuellement, il n’existe pas de mesures compensatoires en vigueur pour les commerçants 
impactés par des travaux de voiries d’utilité publique. Ainsi, il est recommandé de proposer un 
facilitateur dont le rôle sera d’assurer le suivi du chantier et la concertation entre les différentes 
parties prenantes (entrepreneurs, commerçants, communes et Région).  

Cette personne sera responsable du suivi du chantier et de la coordination directe entre les 
commerçants du périmètre et l’entrepreneur du chantier. 

Les entreprises les plus impactées devront être identifiées de manière objective par le 
facilitateur afin de sélectionner les entités éligibles à d’autres formes de soutien éventuelles 
telles qu’une dispense ou un crédit des charges professionnelles ONSS, un report du 
précompte professionnel, une dispense de certaines taxes ou de TVA sur la période de travaux 
qui concerne ces entités. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’analyse des incidences sur les activités économiques locales a montré que le nombre 
d’établissements concernés par cette mesure reste relativement faible (3 établissements à 
l’intersection entre la N577 et l’A503 ainsi que les pôles de Bultia et Laneffe). Le coût de cette 
mesure devrait donc être limité. 
 

Recommandation 4.2.C. Mesures compensatoires concernant les agriculteurs et les 
exploitants de sylviculture : 

Mesures proposées 

Aucun texte ne réglemente l’octroi d’indemnités compensatoires financières des incidences 
occasionnées par un chantier d’utilité publique aux agriculteurs. Les indemnités doivent être 
fixées en concertation entre les différentes parties prenantes. 

L’indemnisation octroyée pour toute expropriation sera calculée en fonction de la valeur vénale 
des terres agricoles de la région en fonction de la superficie expropriée. Les indemnités 
temporaires seront calculées en fonction du degré de déstructuration imposé à l’exploitation 
agricole.  

Des indemnisations ponctuelles peuvent être effectuées pour compenser la destruction d’outils 
de production afin de permettre leur réimplantation et leur réorientation. 
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L’indemnisation est de préférence transférée suffisamment tôt dans le temps pour permettre 
de transférer l’outil de production agricole comme les produits et services contenus dans les 
bâtiments sans pénaliser les rentrées financières liées à cette activité. 

Par ailleurs, il est recommandé d’évaluer les incidences des diminutions de surfaces 
exploitées sur la viabilité de chaque exploitant concerné de manière plus approfondie au stade 
de réalisation du projet, afin d’affiner les mesures d’atténuation possibles au cas par cas. De 
même pour les activités de sylviculture, il est conseillé de limiter les coupes d’arbres en pleine 
croissance au maximum. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

En ce qui concerne les exploitations agricoles, le coût des terres de cultures et des prairies 
dans l’aire d’influence de l’avant-projet de plan peut varier de manière non négligeable. Ce 
marché est soumis à une pression foncière importante. 

Les prix des terres agricoles sont très variables et varient, dans la région, entre 10 000€/ha et 
18 000€/ha pour des terres occupées sur les communes impactées par l’avant-projet de plan. 
Ces chiffres restent théoriques puisqu’ils varient fortement au cas par cas selon la qualité agro-
pédologique de la parcelle, le type de rentabilité du terrain et les spéculations à court et moyen 
terme sur la valeur vénale qui peut être tirée de la vente. 

 

Recommandation 4.3.C. Concertation préalable avec les agriculteurs : 

• À travers la prise en compte du calendrier des cultures 

Mesure proposée 

La prise en compte du calendrier des cultures dans l’échelonnement des travaux permet aux 
exploitants concernés de réaliser l’entièreté de leur production en cours. Dans le cas où 
certaines cultures ne peuvent être récoltées suite aux travaux, une indemnité compensatoire 
devra être versée pour couvrir les pertes financières liées à la non récolte. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Le coût de cette mesure est relativement faible. Il dépend de la facilité ou non de programmer 
le phasage du chantier en collaboration avec les différentes parties prenantes. Cette mesure 
permet par ailleurs d’éviter un surcoût lié à des indemnités supplémentaires qui peuvent être 
évitées grâce à la concertation des agriculteurs. 

• A travers le choix de localisation des installations de chantier 

Mesure proposée 

Il s’agit de rechercher une localisation des installations de chantier sur les terres qui présentent 
l’aptitude agricole la moins favorable. De même, il s’agit d’être attentif à ce que le bétail n’ait 
de préférence pas à circuler à travers le chantier dans quel cas il faudrait par ailleurs organiser 
ce cheminement. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Cette mesure présente un coût négligeable équivalent aux temps de négociation avec les 
exploitants agricoles. 

 

 En phase d’exploitation 

Recommandation 4.1. Réalisation d’une étude territoriale afin d’assurer un 
développement cohérent du territoire sur le long terme  
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Face au risque de périurbanisation et de déclin du centre de Charleroi, l’étude d’incidences 
recommande la réalisation d’une étude territoriale, à l’image d’un schéma de cohérence 
territorial sur plusieurs communes concernées afin d’anticiper et de structurer les demandes 
qui vont se présenter d’implantation de nouvelles zones d’activités commerciales, voire 
économique et de développement résidentiel. L’aspect pluri-communal est essentiel car 
l’aménagement du territoire relève particulièrement de l’autorité communale et l’avant-projet 
de plan concerne cinq communes. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’efficacité d’une telle étude réside dans sa capacité à fournir une stratégie territoriale de 
développement appropriable par les pouvoirs locaux et régionaux et dont les effets seront 
visibles à long terme. Le coût sera probablement de quelques dizaines de milliers d’euros, le 
montant exact dépendant des offres reçues par le biais d’un marché public. 

 

Recommandation 4.2. Réaménager la N5 pour y soutenir les activités et l’habitat : 

Il est conseillé d’aménager la N5 : 

- en y favorisant les moyens de transports alternatifs (bus à haut niveau de service ou 
autre) afin de limiter les déplacements automobiles vers le centre de Charleroi, 

- en y favorisant les modes actifs et la qualité des espaces publics. 

Ces deux mesures trouvent tout leur intérêt dans un projet de requalification de la N5 entre le 
ring R3 de Charleroi et l’échangeur projeté (entre Ma Campagne et Le Bultia) qui prendrait la 
forme d’un boulevard urbain de qualité. Il est conseillé d’apporter un soin particulier aux 
espaces publics (voiries et abords) afin de générer une bonne qualité du cadre de vie. 

L’auteur d’étude d’incidences insiste particulièrement sur la réalisation rapide, directement 
consécutive à la mise en exploitation de la E420, du boulevard urbain comprenant les 
transports en commun à haut niveau de service et le réaménagement total de l’espace-rue. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’efficacité du boulevard urbain pour redynamiser le nord de la N5 dépendra de la qualité des 
aménagements proposés et de leur adéquation aux besoins. Les coûts dépendent des mêmes 
facteurs.  

 

Recommandation 4.3. Soutien à la compétitivité du territoire et au développement 
économique : 

Mesure proposée 

Afin de favoriser l’attractivité des pôles de la région de Charleroi, il est conseillé de mettre en 
œuvre une stratégie proactive dans les domaines liés à la qualité, l’attractivité et la spécificité 
des différents pôles économiques du territoire. A ce titre, il est recommandé de : 

- Informer les responsables des éléments générateurs d’attractivité (lacs de l’Eau d’Heure, 
activités culturelles, gestion de centre-ville, etc.) et leur proposer une politique de 
marketing tournée vers le développement du nouvel axe de communication (notamment 
via une signalisation adaptée) ; 

- Redéfinir la spécialisation des différents pôles du territoire : 
o Renforcer le rôle de dernier pôle desservi par la E420 (et visible depuis celle-ci) pour 

Laneffe pour assurer le développement des moyennes surfaces commerciales en 
cours d’achèvement des travaux. 

o Veiller à localiser les services de passage à Somzée au plus proche de l’échangeur 
pour limiter les incidences négatives sur les commerces de Somzée qui seront 
isolés de la route principale en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan ; 
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o Etudier le potentiel de développement de Somzée-Laneffe en tant que pôle d’étape 
pour le transit international ; 

o Développer la spécificité de l’unité du Tri des Marais comprenant des 
établissements de services à la personne (équipements de jardins, location et vente 
de voiture) ; 

o Revisiter l’attractivité du pôle du Bultia dont le rond-point demeure un lieu de 
passage sur l’axe ouest-est entre l’avant-projet de plan et Gerpinnes mais dont le 
trafic diminue sur l’axe nord-sud le long du centre commercial en cas de mise en 
œuvre de l’avant-projet de plan. Les activités économiques qui y sont implantées 
doivent se différencier du pôle du Tri d’Haies en proposant d’autres catégories de 
biens et services et quelques établissements de restauration. 

- Mener un marketing à destination du public cible situé sur le territoire dans lequel s’inscrit 
l’avant-projet de plan, mettant en avant le dynamisme, la convivialité et la spécialisation 
des pôles économiques existants ainsi que l’offre de loisirs et d’équipements 
communautaires ; 

- Développer qualitativement les pôles d’attraction des entreprises présents sur le territoire 
à travers notamment :  

o une communication pour promouvoir certaines primes à l’innovation de la Région 
wallonne telles que les chèques technologiques ou de propriété intellectuelle, le quiz 
financier développé par la DGO6 du SPW permettant aux acteurs économiques de 
se renseigner sur les possibilités de soutien au financement de leur projet 
d’innovation ou encore la bourse Innovation accordée par l’Agence pour l’Entreprise 
et l’Innovation ; 

o divers accompagnements de l’Union des Classes Moyennes à disposition des 
acteurs économiques afin d’introduire une demande de primes à l’investissement, 
un soutien à l’installation d’une activité indépendante ou encore des chèques-
formation à la création d’entreprise. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’efficacité de cet ensemble de mesures ne sera mesurable qu’à long terme via le 
développement et le renouveau de la région de Charleroi. Leur coût dépend fortement des 
investissements publics et privés qui seront arrêtés dans cet objectif. 

 

Recommandation 4.4. Suivi des effets micro- et macro-économiques : 

Mesure proposée 

Afin de garantir un soutien au développement économique du territoire qui soit justifié et 
adapté aux besoins locaux des communes au sud de Charleroi et plus largement de la région 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures de suivi 
des effets économiques et concurrentiels observables. Ce type d’étude est également 
pertinent pour tirer des enseignements en termes de planification des transports et 
d’évaluation du territoire. A ce titre, il est recommandé de mener une première étude 
microéconomique de suivi six mois après la mise en œuvre de l’avant-projet de plan à partir 
d’enquêtes de terrain pour apprécier les difficultés des acteurs économiques et proposer des 
mesures adéquates. 

Par ailleurs, une étude macroéconomique menée un an après la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan et actualisée les deux années suivantes permettrait judicieusement d’évaluer 
les effets de la nouvelle infrastructure sur les activités économiques sur le plus long terme. Ce 
type d’étude doit veiller à étudier un certain nombre de variables tels que la localisation des 
pôles économiques et commerciaux, l’emploi, la compétitivité des entreprises, la dynamique 
de création d’entreprises, l’attractivité touristique, l’occupation et la spécialisation des pôles, y 
compris celle des parcs d’activités économiques. 
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Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Le coût de ces études dépendra d’une part de l’ampleur et de la complexité des objectifs 
poursuivis initialement et d’autre part du budget final qui leur sera attribué. L’efficacité de ces 
études renvoie à la pertinence des enseignements qui en seront tirés et à la prise en compte 
de ceux-ci au sein des politiques publiques ultérieures en matière d’aménagement du territoire. 

 

Recommandation 4.5. Choix du type de remembrement agricole : 

Mesure proposée 

Le démembrement de blocs d’exploitation est une incidence importante de l’avant-projet de 
plan et de ses alternatives. Il est recommandé de mettre en place une politique de 
remembrement cohérente afin de s’assurer que la coupure des parcelles n’hypothèque pas la 
viabilité de l’exploitation à laquelle elles appartiennent. 

Il s’agit d’accompagner la mise en œuvre de l’avant-projet de plan d’une politique de 
remembrement telle que prévue par la loi du 12 juillet 1976 modifiée par le décret du 6 avril 
1996 portant sur les mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux 
lors de l’exécution de grands travaux d’infrastructure. 

Comme détaillé dans l’étude de l’IGEAT (2004, p.367), « le type de remembrement agricole 
prévu à la fin du projet joue un rôle sur le bon fonctionnement de certaines entreprises 
agricoles et sur leur viabilité à long terme. Plusieurs grandes méthodes peuvent être 
envisagées : 

- Pas de remembrement : les terrains constituant l’emprise sont acquis à l’amiable ou 
par voie d’expropriation. Le parcellaire entourant la zone d’expropriation reste 
déstructuré après l’aménagement de l’infrastructure routière. 

- Remembrement avec exclusion de l’emprise : les terrains constituant l’emprise sont 
exclus du périmètre de remembrement, et son acquis à l’amiable ou par voie 
d’expropriation. Les opérations se déroulent exactement comme pour un 
remembrement purement rural indépendamment de l’infrastructure routière. 

- Remembrement avec inclusion de l’emprise : le prélèvement en surface opéré par 
l’emprise de l’ouvrage est répartie entre tous les propriétaires des terraines compris 
dans un périmètre de remembrement (au moins 20 fois cette emprise). Les indemnités 
sont redistribuées aux propriétaires et exploitants au prorata du prélèvement subi par 
chacun. » 

L’opportunité d’un remembrement doit être envisagée pour que les agriculteurs impactés 
gardent un agencement des terres adéquat pour le bon fonctionnement de leurs activités (par 
exemple : liaisons entre prairies, facilité d’accès entre le siège d’exploitation et l’étable, etc.). 
Le remembrement agricole doit également être mené sur une zone géographique 
suffisamment étendue dans un rayon de 10 à 15 km de rayon de part et d’autre du périmètre 
de réservation (p.ex. jusqu’à Couvin au sud), afin de garantir une cohérence de localisation 
des surfaces agricoles exploitées par un même exploitant. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Le coût global moyen de remembrement (travaux connexes compris) est de 2300 euros par 
hectare. Sous cette hypothèse, le coût s’élève à environ 920 300 € pour approximativement 
400 hectares de superficie non localisées directement sous l’emprise approximative de l’avant-
projet de plan et appartenant à des parcelles démembrées. 
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Recommandation 4.6. Réaffectation des quotas agricoles : 

Mesure proposée 

L’octroi de certaines dérogations permet aux exploitants fortement impactés par la perte de 
superficies de réorienter leur exploitation en effectuant des transferts de quotas (par exemple 
laitier). En effet, un agriculteur qui perd les prairies nécessaires à sa production de lait doit 
pouvoir déplacer son élevage ou se réorienter afin que sa production reste viable. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Cette mesure ne présente aucun coût direct particulier.  

 

Recommandation 4.7. Création de chemins d’accès agricoles et vers les parcelles où 
est exercée une activité de sylviculture : 

Mesure proposée 

Il convient de vérifier après la mise en œuvre de l’avant-projet de plan que les exploitants 
agricoles et sylvicoles gardent l’ensemble de leurs parcelles accessibles. De nouveaux 
chemins d’exploitation devront être créés si nécessaire. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

La stabilisation d'un chemin d'exploitation de 4 mètres de large revient au coût moyen du mètre 
linéaire de 45 euros (prix comprenant les terrassements, la fourniture de matériaux et la mise 
en œuvre sans revêtement). Le coût de cette mesure dépend des exigences de l'entreprise, 
de la difficulté du terrain et bien évidemment du nombre de mètre linéaire à stabiliser. 

 

Recommandation 4.8. Adaptation de la signalisation pour les services publics : 

Mesure proposée 

La signalisation doit être adaptée et des dispositifs de ralentissement doivent être installés 
devant les écoles situées sur les routes pour lesquelles le trafic risque d’augmenter suite à la 
mise en œuvre de l’avant-projet de plan. Trois écoles sont concernées par cette mesure (cf. 
5.5.3). 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Pour mettre en place cette mesure d’atténuation, il faut compter l’installation de trois panneaux 
par sens de circulation (annonce de ralentissement, restriction de vitesse, fin de limitation de 
vitesse). Le prix moyen pour ce type de panneau de signalisation est d’environ 70 € et le 
poteau auquel il y est accroché coûte approximativement 150€. Il s’agirait ainsi d’un coût 
approximatif de 1 420€ par école. 

 

5.6. Conclusions sur les incidences de l’avant-projet de plan et sur 
l’aptitude du site à recevoir la nouvelle infrastructure de 
communication routière 
L’avant-projet de plan renforce l’accessibilité des populations enclavées de l’Entre-Sambre-et-
Meuse en ce qui concerne les services publics et équipements communautaires. Les temps 
de parcours sont globalement réduits sur l’ensemble du réseau routier, ce qui renforcera 
l’attractivité des communes puisque le choix de localisation des ménages est en partie 
conditionné par l’accessibilité à de tels équipements. La région de Charleroi sera mise en 
concurrence avec d’autres métropoles et son attractivité en sera renforcée. 
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Du point de vue des activités économiques, la résorption de la congestion sur les itinéraires 
au sud de Charleroi renforcera l’attractivité des parcs d’activités économiques à proximité de 
l’infrastructure potentielle (Chastrès et Mettet). A l’échelle interrégionale, l’avant-projet de plan 
renforce la cohésion et facilite les collaborations entre Charleroi et le pôle économique français 
Reims-Châlons-en-Champagne, en passant par Charleville-Mézières. Bien que le trafic autour 
du Bultia soit plus faible en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan par rapport à la 
situation de référence, ce lieu de commerces restera un pôle de passage et bénéficiera d’une 
baisse de congestion autour du rond-point à l’heure de pointe. 

En ce qui concerne les activités agricoles et sylvicoles, les effets de la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan seront importants au niveau local, avec le démembrement de parcelles 
par le passage de l’infrastructure projetée. Des mesures de compensation et 
d’accompagnement en phase de chantier comme après ouverture de l’infrastructure projetée 
seront mises en œuvre. Environ 33 ha de parcelles agricoles et 18 ha de zones forestières 
sont gérées par des propriétaires tant publics que privés. 

L’analyse des principaux coûts et bénéfices socio-économiques de l’avant-projet de plan a 
permis de comparer les gains de temps de parcours avec les impacts sur la collectivité et les 
impacts environnementaux. Les gains de temps de parcours dominent, avec 10,8 millions 
d’heures épargnées sur l’ensemble du réseau routier, soit environ 220 millions d’euros. 
L’impact sur la consommation évitée de carburants est important et évalué à 13 millions € 
tandis que l’évitement d’accidents mortels sur l’ensemble du réseau est estimé à 11 millions € 
pour l’année 2030. 

Les gains liés aux autres domaines sont plus limités : 418 000€ pour la pollution 
atmosphérique, 396 000€ pour l’exploitation des véhicules (coûts variables, hors coûts des 
carburants), 3 800 000€ pour l’émission de gaz à effets de serre, 140 000€ pour la diminution 
de bruit engendrée au total sur l’ensemble du périmètre de réservation associé au projet de 
tracé. 

Ces coûts et bénéfices doivent être comparés à l’investissement nécessaire pour 
l’aménagement de l’infrastructure de communication routière estimé à environ 216 à 268 
millions €. 

Le choix de l’alternative zéro « plus » ne sera pas suffisant pour résoudre les phénomènes de 
congestion actuels et futurs sur la N5 actuelle, et ne permettra dès lors pas de requalifier une 
partie de cette voirie en boulevard urbain ce qui contribuerait à l’amélioration du cadre de vie 
pour les communes qu’elle traverse entre Laneffe et Balmoral. 

Les effets positifs liés aux gains socio-économiques sont moins importants en cas de mise en 
œuvre de l’une ou l’autre alternative qu’en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan. 
Les gains de temps seront toutefois plus élevés en cas d’alternative ouest plutôt que 
d’alternative est. L’effet sur les gains de temps est en partie expliqué par le fait que les poids 
lourds privilégient l’itinéraire ouest. 

Le choix de l’alternative ouest entrainera un impact légèrement moindre pour l’activité agricole 
en termes de superficie sous l’emprise approximative du projet de tracé (environ 29,5 ha contre 
33,1 avec l’avant-projet de plan. Un plus grand nombre d’exploitants sera également épargné 
d’une perte de surface agricole en cas d’alternative ouest (5 exploitants épargnés contre 1 
exploitant en cas d’alternative est).  
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5.7. Evolution de la situation environnementale si l’avant-projet de 
de plan n’est pas mis en œuvre 
Il n’est pas attendu d’évolution importante des aspects économiques et sociaux de la zone 
concernées par l’avant-projet de plan si l’avant-projet de plan n’est pas mis en œuvre. 

L’augmentation du trafic prévue consécutivement aux aménagements en cours de la E420 
entre Couvin et Charleville-Mézières devrait quelque peu renforcer l’intérêt des principaux 
pôles commerciaux actuels que sont le Bultia, Ma Campagne et plus généralement les abords 
de la N5 en direction de Charleroi.  

Par contre, l’augmentation des phénomènes de congestion réduira l’attractivité du territoire 
pour la localisation des entreprises et on peut s’attendre à un ralentissement de l’installation 
de nouvelles entreprises. 

L’augmentation du trafic de fuite dans les quartiers résidentiels engendrera également une 
dégradation du cadre de vie et une diminution de l’attractivité du territoire pour la localisation 
des ménages. On peut donc aussi s’attendre à un ralentissement de l’installation de nouveaux 
ménages et à une stagnation du prix du foncier. 
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6. MILIEU BIOTIQUE 

6.1. Introduction 

 Sources consultées 

Différentes sources ont été consultées afin de recueillir les informations pertinentes en vue 
d’identifier les contraintes écologiques au sein de l’aire d’étude éloignée. 

- Les données des Sites Natura 2000 (biodiversité.wallonie.be) 
- Les données des Sites de grand intérêt biologique (biodiversité.wallonie.be) 
- Les données des réserves naturelles et des cavités souterraines d’intérêt scientifique 

(biodiversité.wallonie.be) 
- L’administration wallonne (DNF et DEMNA) a également été consultée afin d’identifier 

les zones sensibles particulières. Les données biologiques nous ainsi été fournies par 
l’administration et ont été intégrées à l’étude. 

- Les contrats-rivières Sambre 
- Les communes concernant les PCDN 
- La littérature scientifique permettant de mettre en avant les impacts des projets 

autoroutiers et d’élaborer les solutions techniques permettant d’éviter et de réduire les 
impacts de ce type d’infrastructure 

 Méthodologie appliquée 

Suite aux résultats du diagnostic écologique, la démarche suivante a été adoptée pour 
l’analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur les habitats naturels, 
la faune et la flore. 

 

Expertise de terrain en 2016 et bibliographie (flore, habitats, faune) 

Résultats des diagnostics et bioévaluation, définition des contraintes liées au patrimoine 
naturel 

� 

Définition de la sensibilité potentielle à l’avant-projet de plan des habitats, de la flore et de la 
faune étudiée dans le cadre de ce rapport (groupes sensibles ou non) 

� 

Evaluation des incidences prévisibles de l’avant-projet de plan en fonction du périmètre de 
réservation et des caractéristiques techniques de l’avant-projet de plan 

� 

Définition, pour les groupes sensibles de l’avant-projet de plan, de mesures d’évitement et 
de réduction des incidences 

� 

Détermination du niveau d’incidences résiduel de l’avant-projet de plan sur la flore, les 
habitats et la faune 

� 
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Définition de mesures de compensation des incidences non réduites et de mesures 
d’accompagnement 

 La quantification de l’incidence potentielle sur une espèce ou un groupe d’espèces est 
obtenue par le croisement de plusieurs ensembles d’informations (lorsque celles-ci sont 
disponibles) :  

- La sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) aux infrastructures ou au 
dérangement, définie au moyen des informations issues de la bibliographie et de 
l’expérience de terrain des experts de BIOTOPE Environnement ;  

- Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, facteurs de 
concentration des chauves-souris, etc.) et à l’avant-projet de plan (mesures de 
réduction des incidences) pouvant influencer les incidences ;  

- La valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude.  

Si l’espèce ou le groupe d’espèce est concerné par l’incidence considérée, celle-ci peut alors 
être de niveau faible, modéré, moyen, fort voire très fort en fonction des critères énoncés 
précédemment. 

6.2. Analyse de l'état initial de l’environnement 

 Synthèse des enjeux écologique 

L’analyse des enjeux est basée sur les différentes journées d’expertise faune/flore et nuits 
d’expertises chauves-souris réalisées avec des détecteurs continus type SM4bat et des 
détecteurs manuels type Batlogger. Ces expertises ont toutes été réalisées en septembre 
2016 donc sur une période de temps assez restreinte par rapport au rythme biologique annuel 
des espèces. 

- Plans d’actions en faveur de la biodiversité  

Les communes concernées et les Contrats-Rivières Sambre ont été consultés dans le cadre 
de l’étude. Très peu de données ont pu être récoltées concernant ces projets et plans 
d’actions. Les informations obtenues ont toutefois été intégrée dans l’analyse des enjeux. 

- Zonages d’inventaires  

L’analyse au sein de l’aire d’étude éloignée permet de mettre en évidence la présence de trois 
sites Natura 2000, de 30 sites de grand intérêt biologique dont trois réserves naturelles 
domaniales, une réserve naturelle agréée et une cavité souterraine d’intérêt scientifique.  A 
noter que le statut de réserves naturelles et de cavités souterraines d’intérêt scientifique 
constitue une protection au sens de la Loi sur la Conservation de la Nature. En d’autres termes, 
un même site peut être à la fois un site Natura 2000, un SGIB et une réserve naturelle.  

Tous ces éléments constituent les cœurs de biodiversité qui peuvent être plus ou moins 
connectés par des éléments du maillage écologique (forêts, haies, cours d’eau, bosquets, 
bandes enherbées…) 

- Habitats naturels et flore 

Les expertises menées en 2016 mettent en évidence que l’aire d’étude éloignée est composé 
d’une mosaïque de milieux ouverts, boisés, agricoles et anthropiques.  

L’habitat ‘Forêt de pente et de ravins’ présente un caractère patrimonial très fort compte tenu 
du fait qu’il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire. Trois autres habitats 
présentent un intérêt patrimonial fort car d’intérêt communautaire. Il s’agit de la « Chênaie-
charmaie », de la « Aulnaies-frênaies des ruisselets et des sources » et de la « Aulnaies-
frênaies des cours d’eau rapide ». De plus, les peuplements forestiers disposent d’une 
capacité d’accueil intéressante pour de nombreuses espèces végétales et animales. La 
présence de milieux humides constitue également un enjeu pour l’aire d’étude. 
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Une espèce végétale partiellement protégée a été observée sur l’aire d’étude rapprochée mais 
aucune espèce menacée n’a été observée. Les données du DEMNA confirment également la 
présence de l’Orchis de Fuchs (Dactyloriza fuchsii) et de la Platanthère des montages 
(Platanthera chlorantha) 

- Insectes 

Les expertises menées en 2016 portaient sur les groupes d’insectes suivants : lépidoptères, 
odonates et orthoptères. Aucune espèce protégée ou menacée n’a été observée sur l’aire 
d’étude rapprochée. Les données du DEMNA nous confirment la présence de d’Ecaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria), du Leste brun (Sympecma fusca), du Criquet à ailes bleues 
(Oedipoda caerulescens). 

- Amphibiens 

Les expertises menées en 2016 ont permis de mettre en évidence la présence d‘une espèce 
partiellement protégée d’amphibien (Grenouille rousse) sur l’aire d’étude rapprochée. Vu la 
présence de milieux humides sur l’aire d’étude, nous pouvons conclure qu’elle se prête à 
accueillir des amphibiens en période de reproduction. D’ailleurs, les données obtenues du 
DEMNA confirment la présence de la Salambre tachetée (Salamandra salamandra), duTriton 
alpestre (Triturus alpestris), du Triton palmé (Triturus helveticus), de l’Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans), du Crapaud calamite (Bufo calamita). 

- Reptiles 

Les expertises réalisées en 2016 n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de 
reptiles dans l’aire d’étude. Les données du DEMNA nous signalent néanmoins la présence 
du Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

- Oiseaux 

Les expertises menées en 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de 57 espèces 
d’oiseaux dans l’aire d’étude, dont 54 sont protégées. Parmi ces espèces, deux espèces sont 
des espèces d’intérêt communautaire et 4 sont menacées d’extinction.  

Les données obtenues auprès de la Région wallonne témoignent de la présence d’espèces 
protégées et d’intérêt communautaire au sein de l’aire d’étude éloignée en période de 
nidification. Parmi ces espèces, on retrouve la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), le Faucon 
pèlerin (Falco peregrinus), la Grande aigrette (Casmerodius albus), le Milan royal (Milvus 
milvus), du Pic mar (Dendrocopus medius). 

Les enjeux écologiques pour les oiseaux sont évalués comme moyens dans l’aire d’étude, 
compte tenu des observations réalisées en période de migration. En raison de la présence de 
nombreuses espèces protégées, les oiseaux constituent une contrainte règlementaire pour 
l’avant-projet de plan. 

- Mammifères (hors chauves-souris) 

Lors des expertises menées en 2016, une espèce partiellement protégée a été recensée dans 
l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de l’écureuil roux. Cette espèce n’étant pas menacée, les 
enjeux sont considérés comme faibles pour ce groupe d’espèces. 

- Chauves-souris 

Les expertises menées en 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de neuf 
espèces de chiroptères dans l’aire d’étude rapprochée. Parmi ces espèces, quatre sont 
menacées et trois présentent un état de conservation défavorable22.Enfin, deux de ces 
espèces sont également d’intérêt communautaire et justifie la désignation de la Zone Spéciale 
de Conservation (Murin à Oreilles échancrées et Grand murin).   

                                                
22 Un état défavorable est un statut évalué dans le rapportage prévu à l’article 17 de la Directive Habitat (cf. annexes). 
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Les enjeux écologiques pour les chiroptères sont évalués comme forts sur l’aire d’étude. En 
raison de la présence d’espèces protégées, ce groupe constitue une contrainte légale pour le 
l’avant-projet de plan. 

 
Figure 74 : Localisation des espèces patrimoniales obtenues auprès du DEMNA 
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Tableau 44 : Synthèse des enjeux en fonction des différents taxons  

Groupe biologique  
Contrainte écologique  
vis-à-vis de l’avant-projet de plan identifiée 
sur base des inventaires 

Evaluation du 
niveau de l’enjeu 
écologique 

Contrainte légale sur l’aire d’étude 
Présence d’une contrainte 
réglementaire vis-à-vis du projet 

Habitats naturels et flore 

Habitats naturels 14 habitats recensés dont quatre protégés Fort Présence de quatre habitats d’intérêt communautaire dont est prioritaire 
ce qui constitue une contrainte légale pour le projet.  

Probable (en fonction de 
l’incidence sur des individus 
et/ou les habitats d’espèces 

protégées) 

Flore 180 espèces recensées dont une protégée Faible 
Contrainte règlementaire liée à la présence d’une espèce protégée. Les 
données du DEMNA nous signalent la présence de deux espèces 
partiellement protégées supplémentaires 

Potentielle (si incidences sur des 
individus et/ou des habitats 

d’espèces protégées) 

Faune 

Insectes 

Lépidoptères 10 espèces dont aucune protégée ni menacée Modéré* (relevé 
sur base des 

données obtenues 
du DEMNA) 

Aucune contrainte règlementaire identifiée au cours des prospections 
menées durant le mois de septembre. Les données du DEMNA nous 
signalent la présence de plusieurs espèces protégées.  

Potentielle (si incidences sur des 
individus et/ou des habitats 

d’espèces protégées) 
Odonates 1 espèce dont aucune protégée ni menacée 

Orthoptères 4 espèce dont aucune protégée ni menacée 

Amphibiens 1 espèce observée et partiellement protégée, 
mais pas menacée 

Moyen* (relevé sur 
base des données 

obtenues du 
DEMNA) 

Contrainte règlementaire liée à l’observation d’une espèce partiellement 
protégée. Présence d’autres espèces patrimoniales dont les données ont 
été fournies par le DEMNA. 

Potentielle (si incidences sur des 
individus et/ou des habitats 

d’espèces protégées) 

Reptiles Aucune espèce observée Faible Une espèce protégée signalée par le DEMNA Non 

Oiseaux 
57 espèces recensées 

 53 espèces protégées 
Moyen 

Contrainte réglementaire potentielle liée à la présence de 53 espèces 
protégées contre la destruction des individus et des habitats dont deux 
espèces sont d’intérêt communautaire 

Notons que les espèces ont été inventoriées en période de migration post-
nuptiale. Des espèces patrimoniales pourraient être présentes en période 
de nidification 

Potentielle (si incidences sur des 
individus et/ou des habitats 

d’espèces protégées) 

Mammifère (hors chauves-
souris) 

6 espèces observées dont 1 partiellement 
protégée Faible 

Contrainte règlementaire liée à la présence d’une espèce partiellement 
protégée 

Potentielle (si incidences sur des 
individus et/ou des habitats 

d’espèces protégées) 

Chauves-souris 

9 espèces recensées 

9 espèces protégées 

4 espèces menacées  

4 dans un état de conservation défavorable 

Fort 

Contrainte réglementaire liée à la présence de 9 espèces protégées contre 
la destruction des individus et des habitats 

Notons que deux espèces d’intérêt communautaire figurant sur l’annexe 2 
de la directive européenne « habitat » 

Probable (en fonction de 
l’incidence sur des individus 
et/ou les habitats d’espèces 
protégées) 
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 Cartographie des enjeux écologiques 

L’ensemble des données collectées sur l’aire d’étude pour les différents groupes étudiés 
permet de visualiser correctement l’intérêt des milieux présents sur le site. Afin d’illustrer cet 
intérêt sur l’ensemble de l’aire d’étude, une carte de synthèse a été réalisée représentant 
l’intérêt écologiques des milieux inventoriés. 

La réalisation de cette cartographie se base en premier lieu sur la carte des habitats naturels 
réalisée dans le cadre de l’étude, qui peut-être localement précisée en fonction de la présence 
d’un enjeu plus ponctuel (présence localisée d’une espèce patrimoniale au sein d’un habitat 
par exemple). Les données prises en compte sont celles obtenues lors de nos inventaires de 
terrain ainsi que les données obtenues auprès de l’administration wallonne. La synthèse de 
l’intérêt de chacune des unités définies sur la cartographie est ensuite établie en prenant en 
compte l’ensemble des éléments suivants : 

� habitats naturels d’intérêt européen inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats - Faune 
- Flore ; 

� stations d’espèces végétales protégées et/ou patrimoniales ; 

� présence d’espèces animales protégées et/ou patrimoniales ; 

� intérêt de l’habitat pour la flore et la faune ; 
� enjeux en termes de fonctionnalité écologique (présence de corridor avéré ou potentiel 

pour un groupe particulier). 

Pour chaque unité de végétation, l’intérêt du milieu est analysé pour chaque groupe biologique 
inventorié (selon les critères cités ci-dessus) et un niveau d’enjeux est attribué à l’unité (selon 
le niveau écologique fort/moyen/modéré/faible que chaque groupe biologique présente pour 
l’unité étudiée). Une hiérarchisation des enjeux des milieux est ensuite effectuée selon un 
niveau fort/moyen/modéré/faible sur la base de ces notes. Cette hiérarchisation des enjeux 
est effectuée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.  

La carte ci-dessous présente la cartographie de ces différents enjeux. 
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Figure 75 : Cartographie des enjeux liés aux milieux naturels 
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6.3. Evaluation des incidences de l’avant-projet de plan 
Différents types d’incidences sont pressentis lors de la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan : 

- Les incidences temporaires, liées à la phase chantier, sont limitées dans le temps et 
les effets sont réversibles une fois le chantier terminé ; 

- Les incidences permanentes, liées à une modification des facteurs physiques et 
édaphiques liés au chantier et dont les effets sont irréversibles. 

- Les incidences temporaires et permanentes peuvent elles-mêmes être divisées en 
deux autres catégories : 
• Les incidences directes, liées au chantier et touchant directement les habitats, 

espèces ou habitats d’espèces au sein de l’aire d’étude rapprochée (destruction 
directe) ; 

• Les incidences indirectes, qui ne résultent pas directement du chantier mais qui ont 
des conséquences sur les espèces, les habitats d’espèces ou les habitats naturels 
de l’aire d’étude éloignée et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. 

Ces incidences prévisibles liées à une infrastructure de communication routière sont multiples 
et sont décrites dans le tableau suivant. 

 

Tableau 45 : Tableau de synthèse des incidences prévisibles 

Type d’incidence Phase 
chantier 

Phase 
exploitation 

Source de l’incidence 

 Incidences portant sur les habitats naturels 

Destruction d’habitats naturels ×  

- Emprise du chantier  
    > Circulation des engins 
    > Stockage des matériaux et 
engins 
-  Emprise de l’infrastructure en 
projet 

Dégradation d’habitats naturels 

× × -  Risque de pollution des 
habitats 

× × - Risque de pollution de l’eau 
× × - Risque de pollution de l’eau 

 × 
- Risque de pollution liée à 
l’exploitation et à l’entretien de la 
voirie 

×  - Risque d’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes 

Altération de la fonctionnalité 
écologique d’habitats naturels × × - Emprise du chantier et de 

l’infrastructure en projet 
 Incidences portants sur les habitats d’espèces 

Atteinte à la fonctionnalité écologique 
des habitats d’espèces × × 

- Perte d’habitats d’espèces 
- Dégradation d’habitats 
d’espèces 
- Fragmentation d’habitats 
d’espèces 

Dérangement d’espèces 

×  
-  Eclairage du chantier 
- Travaux (dérangements 
visuelle, sonore et vibratoire) 

 × 

-  Eclairage de la voirie  
- Exploitation de la voirie par les 
véhicules (dérangements visuels, 
sonores et vibratoires) 

Risque de destruction 
d’individus/œufs/nids × × 

- Risque de destruction des œufs 
et nids au sein des emprises 
travaux 
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 Incidences en phase chantier 

 Destruction d’habitats naturels 

L’aménagement de voies nouvelles (section courantes et aménagements connexes) entraîne 
une destruction directe des habitats naturels au sein de leurs emprises (emprise de la 
plateforme, des remblais et déblais, et des zones de travaux). La circulation des engins de 
chantier, le déplacement à pied des équipes, le stockage des engins et des matériaux 
nécessaires au chantier sont susceptibles de détruire les habitats naturels localisés au sein 
de l’aire d’emprise des travaux. Plusieurs habitats patrimoniaux et/ou d’intérêt communautaire 
sont susceptibles d’être exposés à ce type d’incidence. 

Le tableau ci-dessous reprend les superficies des habitats directement concernés par l’avant-
projet de plan. Il s’agit des superficies concernées par le périmètre de réservation. Ces 
superficies pourront être affinées quand l’emprise de l’infrastructure en projet sera clairement 
définie (largeur et localisation précise au sein du périmètre). Ces précisions nous permettront 
par exemple d’évaluer de manière plus précise les superficies boisées perdues. 

Tableau 46 : Incidence sur la destruction potentielle d’habitats 

Habitat Superficie Niveau d’incidence 
Bois (Principalement chênaie-charmaie) 131 ha Fort 
Friche humide 0,37 ha Moyen 
Culture 139 ha Faible 
Habitations et jardins 19 ha Modéré 
Site industriel 0,95 ha Nul 
Pâture 36 ha Modéré 
Peupleraie 0,75 ha Modéré 
Prairie 7,7 ha Moyen 

 

 Dégradation des habitats  

Les travaux effectués lors du chantier, notamment les travaux au niveau des milieux forestiers 
dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée et des habitats patrimoniaux pourraient 
entraîner :  

- Des risques de pollution des habitats et de l’eau : En phase chantier, les travaux 
peuvent être la source de pollutions accidentelles directes comme le relargage 
d'hydrocarbures ou d'huiles utilisés par les engins de chantier (ravitaillement des 
engins, stockage, fuites de circuits hydrauliques, etc.). Les habitats situés au sein de 
l’emprise des travaux et de l’infrastructure en projet, ou à proximité, sont directement 
concernés par ces risques de pollutions potentiels. Les travaux effectués à proximité 
des ruisseaux, peuvent entraîner une modification de la qualité de l’eau de ceux-ci. En 
effet, l’utilisation des engins de chantier à proximité des berges, le ruissellement de 
l’eau sur les zones de chantier, ou bien le ruissellement de pollutions accidentelles 
risque de modifier la qualité de l’eau et de la polluer. De telles modifications pourraient 
avoir des incidences sur ces habitats, qu’ils soient ou non localisés à proximité de la 
zone de chantier. 

- Des risques de pollution de l’air : Les travaux peuvent engendrer une pollution de l’air, 
notamment par l’émission de poussières lors des déplacements des véhicules sur les 
pistes, ou lors des travaux eux-mêmes.  

- Des risques d’introduction des espèces exotiques envahissantes : Les travaux sont 
susceptibles d’introduire de nouvelles espèces exotiques envahissantes ou de faciliter 
la dispersion de celles déjà présentes sur l’aire d’étude. Une attention particulière à 
ces espèces doit être accordée lors des travaux. Citons par exemple la Balsamine de 
l’Himalaya, le Sénéçon sud-africain ou encore la Renouée du Japon. 
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 Dérangement des espèces 

Plusieurs sources de dérangements en phase chantier sont prises en compte dans l’analyse 
comparative des variantes : 

- L’éclairage du chantier : L’éclairage des zones de chantier peut augmenter le risque 
de collision, perturber la reproduction et amener un décalage du rythme biologique de 
certaines espèces, voire amener certaines espèces à fuir ces zones. Les espèces 
principalement concernées par cette incidence potentielle sont les oiseaux, les 
insectes et les chauves-souris. L’éclairage peut amener certaines espèces de 
chauves-souris, à fuir ces zones. 

- Le bruit et les vibrations : Durant les travaux, il faut envisager des dérangements 
d’espèces, principalement au cours de leur période de reproduction (comprenant 
l'installation des couples, la reproduction proprement dite et l'élevage des jeunes), soit 
de mars à mi-juillet selon les espèces. Ces effets peuvent être particulièrement 
néfastes en ce qui concerne les oiseaux qui installent leur nid. Les manœuvres 
réalisées au quotidien par les engins de chantier et la présence quotidienne de 
l’homme peuvent en outre nuire à la tranquillité des espèces farouches. 

 Risque de collision des espèces 

Les espèces faunistiques qui se déplacent de façon quotidienne et/ou saisonnière au sein de 
l’aire d’étude rapprochée sont susceptibles d’être heurtés par les véhicules. Les mammifères, 
les insectes et les chiroptères sont particulièrement sensibles à ce risque de collision qui 
engendre la destruction des individus. 

 Les œufs et les nids de la plupart des espèces d’oiseaux sont protégés. Il existe un risque de 
destruction d’individus, d’œufs de nids d’oiseaux (ainsi que d’individus et de larves d’insectes) 
au sein de l’emprise des travaux (par le déplacement des véhicules de chantier, le stockage 
de matériel ou par le terrassement et le défrichement au sein de l’emprise du chantier).  

Au droit du périmètre de réservation, les espèces d’insectes sont également concernées par 
cette incidence probable. 

La destruction d’arbres lors des travaux peut aussi engendrer la destruction d’individus 
d’espèces de chiroptères qui utiliseraient les anfractuosités des arbres comme gîtes de mise 
bas (les juvéniles non volants ne pourraient alors fuir le gîte) ou d’hibernation (les adultes ne 
seraient alors pas capables de fuir). 

 

 Incidences résultant de la nouvelle infrastructure de communication et de sa 
mise en exploitation 

 Dégradation des habitats 

L’utilisation de la voirie par les véhicules et l’entretien de la voirie peuvent potentiellement 
entraîner : 

- Des risques de pollution des habitats et de l’eau : Les habitats situés dans l’emprise 
du périmètre de réservation ou à proximité directe sont directement concernés par ces 
risques de pollution potentiels. Le ruissellement de l’eau sur l’infrastructure et le 
ruissellement de polluants accidentels peuvent modifier la qualité de l’eau et la polluer. 
Or certains habitats localisés dans ou à proximité du périmètre de réservation sont 
sensibles à la qualité de l’eau. Ces évènements pourraient avoir une incidence sur ces 
habitats. 
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- Des risques de pollution de l’air : Les rejets de gaz des véhicules peuvent également 
d’être à l’origine de la pollution de l’air. La circulation automobile et les infrastructures 
routières constituent notamment des sources d’éléments traces métalliques (ETM), 
même si cette pollution ne représente qu’une fraction de la pollution chronique 
provenant des véhicules en circulation et des usures de l’équipement des routes. Parmi 
ces ETM, on trouve notamment du cadmium, du zinc, du manganèse, du chrome et du 
cuivre (provenance : stabilisant des caoutchoucs pour les pneumatiques ; pièces 
d’usures des véhicules, freins ; équipement de protection tels que les glissières, 
clôtures, usures de la chaussée). Cette pollution de l’air impactera indirectement les 
habitats et espèces présents à proximité de l’infrastructure en projet et de la zone de 
chantier. Par ailleurs, le défrichement des zones boisées afin de faire passer 
l’infrastructure en projet aura un impact sur la perte de captation de CO2 par les milieux 
forestiers. Suivant les scenarii, les superficies forestières effectivement sous l’emprise 
approximative du projet de tracé est évaluée à environ 12,6 ha (en cas d’infrastructure 
à 2x1 bande de circulation) ou de 18,2 ha (en cas d’infrastructure à 2x2 bandes de 
circulation). Dès lors, la perte de captation de CO2 peut être évaluée entre 7.069 tCO2 
eq et 10.210 tCO2 eq. Ces chiffres sont obtenus en multipliant les superficies 
concernées par les stocks de carbone contenus dans la biomasse et le sol en forêt 
tempérée (GIEC, 2000). 

 Atteinte à la fonctionnalité écologique des habitats et des habitats d’espèces 

La destruction de certains habitats peut amener à une altération de la fonctionnalité 
écologique. En effet, il ne faut pas considérer un habitat précis en un lieu donné, mais 
l’ensemble de cet habitat à une plus grande échelle. Chaque portion d’habitat peut ainsi 
contribuer à créer une continuité d’habitat, et permettre des brassages génétiques entre 
habitats plus éloignés. La destruction de ce type de continuité pourrait engendrer une altération 
des brassages génétiques, et donc une altération de la fonctionnalité des habitats. 

L’avant-projet de plan peut porter atteinte à la fonctionnalité écologique des habitats d’espèces 
de différentes manières :  

- En causant une perte d’habitats liée aux emprises directes de l’infrastructure en projet 
(perte de zones d’alimentation pour les espèces, et perte de zones de nidification, en 
particulier pour les oiseaux) ; 

- En causant une dégradation des habitats d’espèces (zones d’alimentation et de 
nidification) liée aux risques de pollution des habitats terrestres mais également des 
habitats aquatiques ; 

- En causant une fragmentation des habitats d’espèces. 
- En modifiant le régime hydrique suite à la perte de capacité d’infiltration du sol au droit 

de l’infrastructure en projet.  

En impactant leurs habitats, l’avant-projet de plan a une incidence indirecte sur les espèces. 

 Dérangements des espèces 

Plusieurs sources de dérangements en phase d’exploitation sont prises en compte dans 
l’analyse comparative des variantes : 

- L’éclairage de la voirie : L’éclairage de la voirie, et notamment les signalisations 
lumineuses de sécurité, peut engendrer une pollution lumineuse. Les risques liés à 
l’éclairage sont les mêmes qu’en phase chantier, et les espèces concernées sont 
également les mêmes.  

- Le bruit et les vibrations : Durant la phase d’exploitation, il faut envisager des 
dérangements d’espèces à proximité de l’infrastructure, particulièrement au cours des 
périodes de reproduction (comprenant l’installation des couples, la reproduction à 
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proprement parler et l’élevage des jeunes), soit de mars à mi-juillet. En effet, le passage 
des véhicules et l’entretien de l’infrastructure projetée génèreront des perturbations 
sonores et vibratoires. Certaines études démontrent que les oiseaux des bois sont 
sensibles aux niveaux de bruit dès 40 dBA (Sétra, 2007). 

 Risque de collisions des espèces (destruction d’individus d’espèces) et effet 
barrière 

Les espèces faunistiques qui se déplacent de façon quotidienne et/ou saisonnière au sein de 
l’aire d’étude sont susceptibles d’être heurtées par les véhicules. Les mammifères, les insectes 
et les chiroptères sont particulièrement sensibles à ce risque de collision qui engendre la 
destruction des individus. 

L’infrastructure routière projetée engendrera un risque de collision entre les espèces et les 
véhicules. Les voiries de type autoroutier, en plus de créer des barrières difficilement 
franchissables pour la faune, présentent un risque important pour les espèces qui tentent la 
traversée. De plus, les accotements herbeux le long de ces infrastructures attirent de grands 
oiseaux, comme les rapaces par exemple, par la présence de petits mammifères et d’oiseaux 
dans ces accotements. Ces espèces ont alors un risque de se faire tuer par collisions lorsqu’ils 
volent bas pour chasser. Les oiseaux, les insectes et les chauves-souris sont concernés par 
cette incidence potentielle. 

Le graphique ci-dessous reprend le pourcentage d’animaux impactés en fonction du nombre 
moyen de véhicules circulant chaque jour sur une infrastructure. 

 
Figure 76 : Pourcentage de mortalité chez les animaux en fonction du trafic (Andreas Seiler, non publié in 

Sétra, 2007) 

On constate sur ce graphique qu’en dessous de 2500 véhicules/jour, il y a peu d’animaux 
repoussés ou tués. Entre 2500 et 10 000 véhicules par jour, la mortalité est importante, le 
nombre d’animaux repoussés augmente et le nombre d’individus parvenant à traverser la voie 
diminue. Au-delà de 10 000 véhicules/jour (ce qui est le cas pour l’avant-projet de plan), une 
grande proportion d’animaux est repoussée, le nombre d’animaux tués diminue et le nombre 
d’animaux arrivant à traverser est presque nul. Au vu de la situation projetée du trafic journalier 
qui fréquentera la future infrastructure, celle-ci devrait constituer une barrière infranchissable 
pour les animaux tandis que sur la N5, la réduction du trafic pourrait générer une augmentation 
de la mortalité (diminution de l’effet barrière qui implique des traversées plus nombreuses). 
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La mise en œuvre d’une infrastructure routière a donc pour effet de limiter les possibilités pour 
certains animaux de se déplacer à la recherche de nourriture, d’un abri ou d’un partenaire. 
Ces effets sur les individus auront des incidences sur la dynamique des populations des 
espèces concernées. Cet effet barrière concerne les mammifères comme le sanglier, l’écureuil 
roux, etc., les amphibiens, les reptiles et certains oiseaux des bois qui développent des 
comportements d’évitement. La bioévaluation réalisée dans le cadre de cette étude permet de 
mettre en exergue les espèces patrimoniales sujettes à l’effet barrière et qui concentrent les 
enjeux de conservation (espèces protégées, menacées, rares ou d’intérêt scientifique). 

A titre d’exemple, le tableau ci-dessous reprend le rapport entre le trafic routier et l’effet 
barrière chez les mammifères (Sétra, 2007). 

Tableau 47 : Effet barrière chez les mammifères 

Densité du trafic Perméabilité 
Trafic routier inférieur à 1000 véhicules/j Perméable pour la plupart des espèces 

animales 
Trafic routier compris entre 1000 et 4000 
véhicules/j 

Perméable pour certaines espèces, mais évité 
par les espèces plus sensibles 

Trafic routier compris entre 4000 et 10000 
véhicules/j 

Barrière importante : le bruit et le mouvement 
repoussent la plupart des individus ; la route tue 
aussi de nombreux individus lorsqu’ils tentent de 
traverser 

Trafic routier supérieur à 10000 véhicules/j Imperméable pour la plupart des espèces 

Enfin, les espèces effectuant des migrations quotidiennes ou saisonnières entre des habitats 
locaux sont également particulièrement sensibles, comme les amphibiens. En effet, ces 
animaux sont particulièrement sensibles à la mortalité lorsqu’ils tentent de traverser les routes 
à l’occasion de leurs déplacements saisonniers depuis ou vers les mares de reproduction. 

 

 Incidences sur les milieux naturels protégés et cœurs de biodiversité 

Différents sites naturels appartenant à la structure écologique principale ont été identifiés au 
sein de l’aire d’étude éloignée. Parmi ces sites, certains bénéficient d’un statut de protection 
(Natura 2000, réserves naturelles, Cavités souterraines d’intérêt scientifique).  

Le site le plus proche de l’avant-projet de plan est le Trou de Sarrazins. Celui-ci se trouve à 
moins de 700 m du périmètre de réservation et abrite une colonie de Grand rhinolophe. Dans 
l’ouest de l’Europe, le Grand rhinolophe chasse habituellement dans un rayon moyen de 2,5 
km autour du gîte, bien que cette distance puisse s’étendre jusqu’à 14 km (Arthur L., Lemaire 
M., 2015). Ses milieux de prédilection sont les pâtures entourées de haies hautes et denses 
où il retrouve de nombreux insectes-proies. L’illustration ci-dessous reprend la zone couverte 
par la distance de 2,5 km depuis le Trou des Sarrazins. La future infrastructure aura une 
incidence sur les territoires de chasse et sur les déplacements des individus depuis leur gîte.  
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Figure 77 : Zone principale couverte par les territoires de chasse du Grand Rhinolophe depuis le Trou des 

Sarrasins 
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Les inventaires de terrain réalisés durant le mois de septembre 2016 ont également permis 
d’identifier la présence de « forêts de pente et de ravins » à la base de l’embranchement du Y 
à proximité du Trou des Sarrazins. Cet habitat constitue un habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire. Il conviendra de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger cet 
habitat. La carte ci-dessous présente la zone concernée par les forêts de pente au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. 
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Figure 78 : Localisation de la zone concernée par la présence de « Forêts de pente » 

Comme nous l’avons expliqué dans le rapport de partie I, la structure écologique principale 
matérialise le concept de « réseau écologique », c’est-à-dire l’ensemble des habitats et des 
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milieux de vie (temporaires ou permanents) qui permettront d’assurer le maintien à long terme 
des espèces sauvages du territoire. En Wallonie, les sites de grand intérêt biologique 
matérialisent la structure écologique principale. L’incidence de l’avant-projet de plan sur la 
structure écologique principale est donc analysée à travers l’incidence sur les sites de grand 
intérêt biologique. Les noyaux de biodiversité sont reliés entre eux par les corridors 
écologiques. Ces corridors ne sont quant à eux pas conceptualisés. Il s’agit de tous les 
éléments (haies, alignements d’arbres, bords de routes, mares, etc.) qui structurent le paysage 
écologique et permettent de maintenir les noyaux de biodiversité connectés. Le schéma ci-
dessous présente la manière dont la future infrastructure impactera la structure écologique 
principale. 

 
Figure 79 : Incidence de l’infrastructure en projet sur la structure écologique principale (source : Biotope 

Environnement) 

L’effet le plus marquant sera de couper les corridors écologiques et d’isoler les noyaux de 
biodiversité. Dans certains cas (si l’infrastructure en projet vient à traverser directement un 
SGIB) les noyaux de biodiversité seront directement impactés par la future infrastructure. Les 
espaces naturels relais (mares, bosquets, etc.) pourraient être directement atteints par 
l’infrastructure en projet.  

Nous avons également identifié dans la partie I que dix sites naturels avaient été classés dont 
au moins sept pour des raisons scientifiques liées à leur valeur écologique et plus 
particulièrement à leurs habitats et à leurs flores (limite de l’aire de répartition de la Jacinthe 
des bois, par exemple).  

Les incidences engendrées par l’infrastructure seront fortes au droit de l’infrastructure et à sa 
proximité directe (destruction d’habitats, bruits, effet barrière, dérangement lumineux, etc.). Le 
tableau suivant présente la longueur et la position de l’infrastructure pour chacun des sites 
concernés.  
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Tableau 48 : Caractéristiques de l'infrastructure en projet sur les sites classés 

Site Longueur approximative 
traversée par l’infrastructure en 

projet 

Localisation du périmètre de 
réservation par rapport au site 

Vallon de la fontaine qui bout 145 mètres Au centre du site 

Taille de Hublinbu / / 

Vallon du ruisseau des haies / / 

Bois de prince 1.190 mètres Au centre du site 

Bois de la Ferrée 1.050 mètres Au centre du site 

Drève de la Ferrée / Au centre du site 

Bois de la Bierlîre 92 mètres A la limite nord-ouest du site 

Bois de Roumont 340 mètres A la limite nord du site 

Bois de Joncret 654 mètres A la limite nord du site 

Bois de Houdrois 49 mètres A la limite nord-ouest 

 

Le tableau suivant reprend les niveaux d’impacts sur les habitats et espèces présents à 
proximité de l’infrastructure en projet au sein des différents sites classés : 

Tableau 49 : Evaluation détaillée du niveau d’impacts sur les sites classés 

Site Perte et 
fragmentation 

d’habitats 

Mortalité des 
espèces et 

effets barrières 

Dérangement 
sonore, visuel et 

vibratoire 

Risque de 
pollution des 

milieux adjacents 

Incidences sur la 
fonctionnalité 

écologique locale 

Vallon de la fontaine 
qui bout 

Fort Fort Fort Fort Fort 

Taille de Hublinbu Faible Faible Modéré Faible Modéré 

Vallon du ruisseau 
des haies 

Faible Faible Moyen Faible Modéré 

Bois de prince Moyen Moyen Fort Fort Fort 

Bois de la Ferrée Moyen Moyen Fort Fort Fort 

Drève de la Ferrée Fort Fort Fort Fort Fort 

Bois de la Bierlîre Modéré Fort Fort Fort Fort 

Bois de Roumont Moyen Fort Fort Fort Fort 

Bois de Joncret Moyen Fort Fort Fort Fort 

Bois de Houdrois Moyen Fort Fort Fort Fort 

 

Bien que l’avant-projet de plan aura une incidence jugée globalement forte sur huit sites car 
ceux-ci seront directement traversés, il ne devrait pas remettre en cause les raisons 
scientifiques ayant mené à ce classement (voir partie 1).  

Bien que l’avant-projet de plan aura une incidence jugée forte sur huit sites car ceux-ci seront 
directement traversés, il ne devrait pas remettre en cause les raisons scientifiques ayant mené 
à ce classement.  

Le Vallon de la Fontaine qui bout, le Bois du Prince, le Bois de la Ferrée et la Drève de la 
Ferrée sont les sites qui seront les plus impactés par l’infrastructure en projet. 

Un certain nombre de sites d’importance patrimoniale présents sur l’aire d’étude éloignée ont 
également été identifiés. Parmi ces sites, certains participent à la structure écologique 
principale, d’autres bénéficient de protection. Le tableau ci-dessous analyse le niveau 
d’incidence pour chacun des sites concernés. Ce niveau d’incidence peut être fort si le site est 
directement atteint par l’avant-projet de plan ; moyen, modéré ou faible si l’impact est indirect 
mais proportionnel à l’exposition à l’avant-projet de plan. 
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Tableau 50 : Evaluation de l’incidence sur les sites naturels 

Nom du site Natura 
2000 

SGIB Sites 
protégés 

Sites 
classés 

Type d’incidence Niveau 
d’incidences 

Ancienne carrière des haies germaines  ×   Incidence indirecte Faible 
Ancienne carrière Solvay  ×   Incidence indirecte Faible 

Bois de Houdrois    × 
- Destruction d’habitats 
- Rupture des continuités écologiques Fort 

Bois de Joncret    × - Destruction d’habitats 
- Rupture des continuités écologiques Fort 

Bois de la Bièrlêre  ×  × - Destruction d’habitats 
- Rupture des continuités écologiques Fort 

Bois de la Ferrée    × 
- Destruction d’habitats 
- Rupture des continuités écologiques Fort 

Bois de Roumont    × - Destruction d’habitats 
- Rupture des continuités écologiques Fort 

Bois du Prince  ×  × - Destruction d’habitats 
- Rupture des continuités écologiques Fort 

Carrière du Bois de Saint Martin  ×   Incidence indirecte Faible 
Carrière du petit bois  ×   Incidence indirecte Modéré 
Carrière le brun chêne  ×   Incidence indirecte Faible 
Carrière le Rocher Lambot  ×   Incidence indirecte Faible 
Drève de la Ferrée    × Incidence indirecte Fort 
Etangs et mares de Fraire  ×   Incidence indirecte Faible 
Grotte d’Agouloir  ×   Incidence indirecte Faible 
Jamioulx  × ×  Incidence indirecte Faible 
L’ancienne gare de triage d’Acoz  ×   Incidence indirecte Faible 
Landelies  ×   Incidence indirecte Faible 
Le Bayau de l’Haye  ×   Incidence indirecte Faible 
Le bois Frion  ×   Incidence indirecte Faible 
Le Faya  ×   Incidence indirecte Faible 
Les Boussaires  × ×  Incidence indirecte Faible 
Les minières est  ×   Incidence indirecte Faible 
Les minières ouest  ×   Incidence indirecte Faible 
Ruisseau de Saint-Hubert  ×   - Risque de pollution des eaux Fort 
Ruisseau du Ri de Sinri  ×   - Destruction d’habitats Fort 
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Nom du site Natura 
2000 

SGIB Sites 
protégés 

Sites 
classés 

Type d’incidence Niveau 
d’incidences 

- Risque de pollution des eaux 
- Rupture des continuités écologiques 

Sébastopol  × ×  Incidence indirecte Faible 
Taille de Hublinbu    × Incidence indirecte  
Terril de l’Epine  ×   Incidence indirecte Faible 
Terril du cerisier  ×   Incidence indirecte Modéré 
Terril du vivier  ×   Incidence indirecte Faible 
Terril Saint Charles  ×   Incidence indirecte Faible 
Terril Saint Charles n°2  ×   Incidence indirecte Faible 
Trou des Sarrazins × × ×  Incidence indirecte Moyen 
Trou Marique  ×   Incidence indirecte Faible 
Vallée de l’Eau d’Heure en aval de 
Jamioulx  ×   Incidence indirecte Faible 

Vallée de l’eau d’Yves  ×   Incidence indirecte Faible 
Vallée du Ruisseau d’Acoz ×    Incidence indirecte Faible 
Vallée du Ruisseau de Fairoul ×    Incidence indirecte Faible 

Vallon du ruisseau de la fontaine qui bout    × 
- Destruction d’habitats 
- Risque de pollution des eaux 
- Rupture des continuités écologiques 

Fort 

Vallon du ruisseau des haies    × Incidence indirecte Faible 

Verger Namèche  × ×  - Risque de pollution des eaux 
- Rupture des continuités écologiques Moyen 
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Sur base de l’analyse réalisée, on constate : 

- Qu’aucun site protégé n’est directement impacté par l’avant-projet de plan ;  
- Que sept sites naturels classés sont directement impactés par l’avant-projet de plan 
- Que quatre sites de grand intérêt biologique appartenant à la structure écologique 

principale sont directement impactés par l’avant-projet de plan ; 
- Le Trou des Sarrazins et le verger Namêche sont les deux sites protégés les plus 

exposés au risque. 

 

6.4. Incidences des alternatives et variantes 

 Alternative zéro « plus » 

Les mesures prévues dans le cadre de l’alternative zéro « plus » afin de répondre aux besoins 
en termes de mobilité, comme l’augmentation de la capacité de certaines voiries, le 
développement des transports en commun (bus et L132), etc. auront peu d’incidences sur le 
milieu biologique. 

Les principales incidences concernent essentiellement l’augmentation de l’effet barrière des 
voiries où le trafic augmentera, notamment le long de la N5 et de l’itinéraire prioritaire vers 
l’échangeur de la Blanche Borne.  

La création de parkings de dissuasion à proximité des gares génère également souvent la 
destruction d’habitats naturels, en général des friches. 

En contrepartie, cette alternative aurait pour effet de supprimer les incidences de la mise en 
œuvre de l’avant-projet de plan, résumées de manière succincte ci-dessous : 

En phase de chantier, l’alternative zéro « plus » aurait pour effet de maintenir la situation 
existante au niveau de la N5 et d’éviter les incidences du chantier sur la faune, la flore et les 
habitats présents au sein de l’aire d’étude éloignée, à savoir : 

- Destruction d’habitats 
- Rupture des continuités écologiques 
- Mortalité des individus 
- Pollutions diverses (chimique, visuelle, sonore, etc.) 

En phase d’exploitation, l’alternative zéro « plus » aurait pour effet de maintenir la situation 
existante et d’éviter les incidences liées à la présence de nouvelle infrastructure en projet sur 
la faune, la flore et les habitats présents au sein de l’aire d’étude éloignée, à savoir : 

- Dégradation/fragmentation des habitats 
- Mortalité des individus 
- Pollutions diverses (chimique, visuelle, sonore, etc.) 

 Alternative ouest 

 Effets résultants de la phase chantier 

Les types d’incidences de cette alternative seront les mêmes que ceux évalués pour l’avant-
projet de plan durant la phase chantier. Toutefois, seuls les habitats et espèces présents sur 
ce tronçon seront impactés. Il s’agit principalement des habitats forestiers et des milieux 
humides à proximité des cours d’eau rencontrés le long du projet de tracé. L’augmentation du 
gabarit de la voirie nécessaire pour répondre aux enjeux de mobilité aura néanmoins pour 
effet d’augmenter les emprises du chantier sur le tronçon III (de 16 à 23 m de large). 
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 Effets résultants de la présence de la nouvelle infrastructure de communication 
et de sa mise en exploitation 

Les types d’incidences de cette alternative seront identiques à ceux évalués au niveau de 
l’avant-projet de plan. De la même manière que pour l’avant-projet de plan, la création de deux 
viaducs respectivement au niveau du Ruisseau du Prince et du Ruisseau de la Ferrée 
permettra de maintenir la connexion écologique au niveau de ces ruisseaux et des domaines 
boisés à proximité, mais les continuités écologiques seront par ailleurs interrompues sur le 
reste du tronçon. A noter que les deux viaducs devront avoir une hauteur minimale de 10 m 
afin maintenir une couverture végétale continue. Au niveau des cours d’eau, les viaducs 
devront comprendre une marge de 10 m de part et d’autre afin de favoriser la végétation sur 
les berges.  

Les espèces et habitats seront impactés sur l’aire d’influence de l’infrastructure, qui peut varier 
en fonction de l’incidence (pollution, dérangements visuel et sonore, collisions, etc.). 

 
Figure 80 : Localisation des deux viaducs sur le tronçon III 

Au niveau des sites naturels protégés et de la structure écologique principale, le ruisseau de 
Sinri, le Bois de Bièrlêre et le ruisseau de Saint-Hubert seront épargnés. L’incidence sur le 
verger Namêche sera également diminuée par cette alternative (risque de pollution, 
dérangement, etc.). 

 

 Alternative est 

 Effets résultants de la phase chantier 

Les types d’incidences rencontrés avec cette alternative seront les mêmes que pour l’avant-
projet de plan. Toutefois, seuls les habitats et espèces présents sur ce tronçon seront 
impactés. L’augmentation du gabarit de l’infrastructure en projet et de certains échangeurs 
aura pour effet d’augmenter les emprises du chantier (en passant de 16 à 23 m de large). 
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 Effets résultants de la présence de la nouvelle infrastructure de communication 
et de sa mise en exploitation 

Les types d’incidences générés par l’infrastructure en projet suivant l’alternative sont les 
mêmes que ceux décrits pour l’avant-projet de plan. Toutefois, l’infrastructure en projet 
envisagée ici pourrait être de 23 mètres de large en cas de gabarit à 2×2 bandes et aurait 
donc une emprise plus importante que dans le cas où les deux branches seraient mises en 
œuvre. Le niveau de trafic aura pour effet de rendre l’infrastructure en projet infranchissable 
pour les animaux et de rompre les continuités écologiques entre les massifs situés de part et 
d’autre. 

Au niveau des sites naturels protégés et de la structure écologique principale, le Bois du Prince 
sera épargné si cette alternative est mise en œuvre. Le Trou des Sarrazins ne sera plus 
concerné que par une seule des deux branches de l’avant-projet de plan, mais la distance par 
rapport à l’infrastructure en projet restera d’environ 700 m. 

 

 Variantes 

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

A. Effets résultant de la phase chantier 

Les incidences du chantier à l’ouest de Somzée seront évitées.  

B. Effets résultants de la présence de la nouvelle infrastructure de communication et de 
sa mise en exploitation 

Le non contournement de Somzée aura pour effet d’éviter les incidences sur les milieux 
naturels situés sur le projet de tracé de l’avant-projet de plan. En effet, l’avant-projet de plan 
envisage un passage de l’infrastructure de communication routière au travers des milieux 
naturels à l’ouest de Somzée où l’on retrouve du Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et 
du Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). En d’autres termes, le choix de traverser 
du village de Somzée aura une incidence positive sur les milieux naturels en comparaison de 
l’avant-projet de plan. 
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Figure 81 : Incidence du contournement de Somzée sur les milieux naturels 

 

 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

A. Effets résultant de la phase chantier 

La variante implique une augmentation des incidences négatives liées au chantier dans les 
zones naturelles nouvellement traversées, en particulier le Bois de la Bierlêre. 

B. Effets résultants de la présence de la nouvelle infrastructure de communication et de 
sa mise en exploitation 

La carte des enjeux montre que cette variante a pour effet d’augmenter les incidences sur les 
milieux naturels par rapport à l’avant-projet de plan. En effet, le projet de tracé de la variante 
traverse davantage des milieux à enjeux forts que celui de l’avant-projet de plan. Les SGIB et 
donc la structure écologique principale sont également davantage impactés par cette variante 
(Ruisseau de Saint-Hubert et Bois de la Bièrlêre). 
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Figure 82 : Analyse des enjeux de la variante sur la branche est 

 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant 

A. Effets résultant de la phase chantier 

Les types d’impacts de cette variante sont similaires à ceux de l’avant-projet de plan.  

Toutefois, seuls les habitats et espèces présents sur le tronçon en question et à proximité 
seront impactés. Les incidences dépendent donc du tracé retenu. Dans le cas d’un tracé ouest, 
les incidences seront déplacées depuis le fond de la vallée du Ri de Sinri vers le haut du verger 
Namêche. Quel que soit le tracé retenu, les incidences sur les milieux agricoles le long des 
bassins de décantations seront diminuées. Par contre, le passage à travers les anciens 
bassins de décantation impliquerait des incidences négatives fortes sur les milieux présents à 
cet endroit surtout du fait des importants travaux de déblaiement nécessaires. 

B. Effets résultants de la présence de la nouvelle infrastructure de communication et de 
sa mise en exploitation 

Les incidences de cette variante sont fonction du tracé retenu. 

Le tracé passant au travers des bassins de décantation de l’entreprise Solvay pour rejoindre 
l’échangeur existant augmenterait les incidences sur les milieux biologiques compte tenu de 
la présence de crapaud calamite (Kinet, T et Laudelout, A, 2009) et d’autres espèces 
patrimoniales recensées dans les Bassins de décantation de l’entreprise Solvay comme le 
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Leste brun (Sympecma fusca) et l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii). Il se pourrait que le 
site des bassins de Solvay constitue un site de nidification pour l’Hirondelle de rivage (Riparia 
riparia). Cet effet barrière concerne les mammifères comme le sanglier, l’écureuil roux, etc., 
les amphibiens, les reptiles et certains oiseaux des bois qui développent des comportements 
d’évitement. La bioévaluation réalisée dans le cadre de cette étude permet de mettre en 
exergue les espèces patrimoniales sujettes à l’effet barrière et qui concentrent les enjeux de 
conservation. 

Un tracé possible à l’ouest quitterait le projet de tracé inscrit dans l’avant-projet de plan après 
avoir traversé le ruisseau Saint Hubert pour longer le chemin du bois de Fromont, passer à 
l’ouest du Grand Hôpital de Charleroi et rejoindre l’échangeur via le rond-point de la rue de 
Villers et la rue Longue Haie. 

Cet itinéraire présente l’avantage de ne pas croiser la vallée du Ri de Sinri et d’éviter la coupure 
écologique entre le bois de Fromont, le verger Namêche et la vallée du Ri de Sinri au nord et 
l’ensemble des bois du Houdrois, de Joncret, de Roumont et de la Bièrlêre au sud (voir figure 
ci-dessous). 

 
Figure 83 : coupure écologique à hauteur de la branche est dans le cas de l’avant-projet (trait tiré orange) 

et de la variante de raccordement à l’échangeur existant (trait tiré bleu) 

Le principal désavantage de cette variante est la nécessité d’empiéter sur le verger de 
Namêche, réserve naturelle agréée et qui abrite également des espèces protégées (voir 
Figure 84). 

Bois de Fromont 

Verger Namêche 

Vallée du Ri de 
Sinri 

Bois du Houdrois, de 
Joncret, de Roumont 
et de la Bièrlêre 

Projet de tracé 
Variante 
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Figure 84 : périmètre de la réserve naturelle domaniale du verger Namêche selon l’AGW du 10/10/2013 

Néanmoins, en faisant fi des contraintes procédurales liées à la réserve naturelle, il est 
intéressant de noter que cette partie du verger Namêche est la moins entretenue et qu’elle ne 
présente pas nécessairement un intérêt écologique plus important par rapport à sa partie 
basse et à la vallée du Ri de Sinri beaucoup plus impactées dans le cas de l’avant-projet de 
plan. 

En effet, les boisements du verger Namêche présents le long du « chemin de Fromont » sont 
des peuplements plantés ou jardinés de chênaies-frênaies atlantiques neutrophiles de 
substitution de la hêtraie avec peu de valeur patrimoniale. On y retrouve des espèces 
forestières comme le chêne (Quercus sp), l’érable (Acer sp.), le bouleaux verruqueux (Betula 
pendula), du frêne commun (Fraxinus excelsior), du merisier (Prunus avium), etc. Le sous-
étage est composée du charme commun (Carpinus betulus), du noisetier (Corylus avellana) 
et de l’aubépine (Crataegus sp). La strate herbacée est quant à elle largement dominée par la 
ronce (Rubus sp.), l’anémone de bois (Anemone nemerosa) et des poacées. 

 

 

Figure 85 : Photos prises en haut du Verger Namêche 

Les boisements dans la Vallée du Ri Sinri sont composés de chênaies-charmaies présentant 
une valeur patrimoniale plus importante (voir Partie 1 du rapport). Cette valeur patrimoniale 
s’avère plus importante encore lorsqu’on se rapproche des ruisseaux. En effet, on y retrouve 
un faciès plus humide avec la présence d’aulne glutineux (Alnus glutinosa), de saules (Salix 
sp), de grandes plages de stellaire holostée (Stellaria holostea), de jacinthe des bois 
(Hyacinthoides non-scripta), de ficaire fausse-renoncule (Ficaria ranunculoides) et de grandes 
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laîches (Carex pendula). On retrouve également de nombreux bois morts qui présentent une 
grande capacité d’accueil pour des oiseaux, chauves-souris, insectes, etc. 

  

Figure 86 : Photos prises dans la vallée du Ri de Sinri 

Il apparaît donc que la vallée du Ri de Sinri présente une valeur écologique tout aussi 
importante, voire plus importante que le nord du verger de Namêche.  

Malgré son empiétement sur la partie nord du verger Namêche, cet itinéraire de la variante 3 
paraît donc relativement intéressant en ce qui concerne la préservation des habitats. De plus 
le passage de l’infrastructure au niveau de la Vallée du Ri Sinri aurait pour effet de couper la 
connexion écologique entre le verger Namêche et le massif boisé adjacent (Bois de Houdrois, 
Bois de Joncret, Bois de Roumont) ce qui en diminuerait l’intérêt. En faisant passer 
l’infrastructure par le chemin de Fromont, cette coupure serait évitée, le verger Namêche 
restant bien connecté au massif boisé. 

Un autre tracé, plus à l’est continuerait dans l’axe du projet de tracé inscrit dans l’avant-projet 
de plan jusqu’à la rue de Villers avant de bifurquer pour suivre la rue de Villers vers le nord, 
passer devant le Grand Hôpital de Charleroi et rejoindre l’échangeur par la rue Longue Haie. 

Cet itinéraire permet de ne pas empiéter sur le verger Namêche mais implique alors toujours 
la traversée de la vallée du Ri de Sinri.  
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Figure 87 : Analyse des enjeux au niveau de la traversée des bassins de l’entreprise Solvay 

 

 Synthèse des alternatives et variantes 

Le tableau ci-dessous reprend la synthèse générale des incidences en fonction des 
alternatives et variantes sans mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction. Dans 
le cadre de l’alternative zéro « plus », il s’agit des incidences évaluées au niveau de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Tableau 51 : Comparaison entre les alternatives et variantes en phase d’exploitation 

Type d’incidence 
Alternative zéro 

« plus » 
Alternative 

ouest 
Alternative 

est 
Variantes 

alternatives 
Phase d’exploitation 
Perte et fragmentation des 
habitats Faible Moyen Fort Fort 

Mortalité et effet barrière Faible Moyen Fort Fort 
Dérangement sonore, visuel et 
lié aux vibrations Faible Fort Fort Fort 
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Risque de pollutions des 
milieux adjacents Faible Fort Fort Fort 

Incidence sur la fonctionnalité 
écologique locale Faible Fort Fort Fort 

 

 

6.5. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire, compenser les 
effets de l’avant-projet de plan de plan et ses alternatives 

 Mesures concernant le projet de tracé et le périmètre de réservation qui lui est 
associé 

Du point de vue du milieu biologique, l’alternative zéro « plus » est recommandée car elle 
permet d’éviter la destruction et la fragmentation des habitats et de limiter les incidences sur 
différentes espèces.  

Les alternatives ouest et est présentent également chacune des avantages par rapport à 
l’avant-projet de plan, en réduisant les incidences du côté de la branche non mise en œuvre. 

Concernant les variantes, seule la variante 1 est recommandée.  

Les incidences positives de ces recommandations sur le milieu biologique devront être 
comparées aux incidences sur les autres thématiques environnementales afin de dégager des 
recommandations transversales. 

 

 En phase de chantier 

Les incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan dépendant fortement de la prise 
en compte des possibles mesures de suppression et de réduction des incidences selon leur 
faisabilité et de la plus-value apportée par la réduction.  

Notons parmi ces mesures : 

- La limitation des emprises de l’aménagement et des espaces en chantier ; 
- Les mesures de rétablissement de continuités : transparence (dimensions, position, 

équipement) des ouvrages d’art, passage petite et grande faune, etc. ; 
- La préservation maximale des milieux terrestres et aquatiques (balisage, limitation des 

pollutions et de la prolifération des espèces invasives) et la renaturation des milieux 
après chantier ; 

- Le suivi écologique du chantier. 

Chacune des mesures a fait l’objet d’une analyse précisant : 

- Le code de la mesure (composé d’une lettre en rapport avec le type de mesure 
concerné et d’un chiffre) ; 

  

Code Signification 

Mesure E Mesure d’évitement 

Mesure R Mesure de réduction 

Mesure C Mesure de compensation 

Mesure Ac Mesure d’accompagnement 
 

- L’intitulé de la mesure ; 
- Les communautés biologiques visées ; 
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- Le principe de la mesure ; 
- Les modalités techniques pour leur mise en œuvre ; 

 
Le tableau ci-dessous présente pour chaque incidence potentielle identifiée précédemment, 
les mesures qui lui sont associées afin de les éviter si possible, de les réduire et de les 
compenser si besoin. Ces mesures sont ensuite décrites spécifiquement à l’aide d’une fiche 
technique. 
 

Tableau 52 : Mesures associées aux incidences identifiés en phase chantier 

Incidences de l’avant-
projet de plan de plan 

Communautés biologiques 
concernées 

Mesures associées* 

Perte d’habitats 

Habitats naturels et flore. 
Habitats d’espèces faunistiques (insectes, 
amphibiens, oiseaux, mammifères 
terrestres, chiroptères). 

Balisage des zones sensibles (E)  

Destruction d’individus 
Flore. 
Faune à mobilité réduite (amphibiens, 
jeunes oiseaux, etc.). 

Phasage des travaux (R) 
Ramassage des amphibiens (E) 
Suivis écologique du chantier (Ac) 

Dérangement sonore, visuel, 
lié aux vibrations 

Faune sensible (avifaune en période de 
reproduction notamment, chiroptères, 
reptiles). 

Séries de mesures visant à limiter les 
dérangements (R) 

Risques de pollution des 
milieux adjacents et de l’eau 

Habitats naturels adjacents aux zones de 
travaux et par voie de conséquences 
habitats d’espèces végétales et animales. 

Séries de mesures visant à limiter les risques de 
pollution des milieux adjacents (R) 
Suivis écologiques du chantier (Ac) 

Incidence sur la fonctionnalité 
écologique locale 

Flore et Faune (tous groupes). 

Non-propagation d’espèces exotiques 
envahissantes (R)  
Séries de mesures visant à limiter les risques de 
pollution des milieux adjacents (R) 

 

Recommandation 5.1.C. Phasage spatio-temporel des travaux : 

Mesure proposée 

Les objectifs de cette mesure sont d’éviter tout risque de destruction de nids et d’œufs 
d’espèces sur la zone directement impactée par l’avant-projet de plan, ainsi que d’éviter de 
déranger la reproduction de ces espèces à proximité des futurs travaux. 

Afin de supprimer tout risque d’incidence sur des oiseaux pouvant nicher au sein des emprises 
du chantier, les travaux induisant une perte d’habitats (terrassement/défrichement) 
défrichement devront débuter en dehors des périodes de reproduction de l’avifaune. 

L’objectif est que les travaux n’induisent aucune incidence de destruction d’œufs ou de nids 
d’oiseaux d’intérêt communautaire. Ils pourront ainsi débuter soit avant, soit après, la période 
de nidification, qui s’étale de début avril à début août. 

Afin d’éviter tout risque d’incidence liée à la destruction d’individus de chauves-souris, les 
déboisements devront avoir lieu en dehors des périodes d’hibernation et de mise-bas des 
chiroptères. 

Cette mesure vise avant tout à limiter l’incidence des coupes d'arbres sur les populations des 
chauves-souris. Les arbres offrent de nombreux gîtes favorables à différentes espèces de 
chauves-souris arboricoles. La coupe d’arbres ne doit pas être réalisée en période de mise-
bas et d’élevage des jeunes et également en période d’hibernation pour les boisements les 
plus mâtures. Certaines espèces de chauves-souris forestières pouvant hiberner dans des 
gîtes arboricoles. 

Le calendrier ci-dessous récapitule ces prescriptions pour l’avifaune et les chiroptères : 
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Tableau 53 : Périodes de sensibilité en fonction des taxons 

Périodes de sensibilité des amphibiens sur les zones de reproduction 

 Jan Févr. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Mares, points d’eau  Reproduction Ponte/incubation  

Périodes de sensibilité de l’avifaune nicheuse 

 Jan Févr. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Boisements, milieux 
ouverts, plans d’eau 

 Nidification  

Périodes de sensibilité des chiroptères 

 Jan Févr. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Boisements, milieux 
ouverts, plans d’eau 

 Période d’activité  

 

L’écologue en charge du suivi écologique des travaux veillera, au démarrage du chantier, à 
s’assurer que le planning et le plan d’organisation des travaux proposés par les entreprises 
sont compatibles avec les périodes sensibles des espèces remarquables et la localisation des 
sites favorables à la faune. 

Par ailleurs, des mesures spécifiques de limitation des incidences sur l’environnement sonore 
seront à respecter durant la période de nidification (limitation de la vitesse des véhicules, 
organisation du chantier pour limiter les travaux d’ampleur pendant cette période sensible, 
etc.). 

Les effets attendus de ces mesures sont les suivants : 
- Eviter tout risque de destruction de nids et d’œufs d’espèces (et plus largement de 

l’ensemble des espèces d’oiseaux sur la zone directement impactée par l’emprise de 
l’avant-projet de plan ; 

- Ne pas déranger la reproduction des espèces dans les milieux à proximité des futurs 
travaux ; 

- Eviter tout risque de destruction des individus de chiroptères utilisant des gîtes 
arboricoles localisés sur la zone directement impactée par l’emprise du chantier. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Cette alternative aura pour effet éventuel de décaler et de restreindre la période de mise en 
oeuvre des travaux, mais ne devrait pas générer de coûts supplémentaires. Cette mesure 
permettra de réduire de manière significative le risque d’incidence sur les taxons ciblés. 

 

Recommandation 5.2.C. Limitation des pollutions des habitats, des eaux et de l’air : 

Mesure proposée 

L’objectif de cette mesure est de limiter la pollution des milieux adjacents, dont les têtes de 
bassins du réseau hydrologique. 

Nous précisons ici les moyens de mise en œuvre des mesures antipollution. C’est ensuite le 
maître d’œuvre et les entreprises en charge des travaux qui définiront précisément les 
modalités de ces mesures.  

Ces mesures seront ainsi intégrées dans le cahier des clauses environnementales des 
dossiers de consultation des Entreprises de travaux.  

L’objectif est ici d’imposer aux entreprises qui seront en charge des travaux des mesures 
générales de respect de l’environnement afin d’éviter toute pollution des milieux. Ces mesures 
visent notamment à limiter les incidences indirectes potentielles liées à la pollution des milieux 
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adjacents, par ruissellement d’eaux polluées notamment. Ces mesures s’intègrent dans une 
démarche générale de chantier respectant l’environnement au sens large.  

Pour parer au risque de pollution accidentelle, des mesures seront ainsi à mettre en œuvre 
pour éviter toute pollution des milieux par fuite accidentelle. Ainsi, aucun produit (huiles, 
hydrocarbures, etc.) ne sera stocké sur les zones non imperméabilisées du chantier (mais 
pourront être stockés à proximité de celui-ci sur des zones imperméabilisées garantissant les 
eaux souterraines de toute infiltration) pendant les travaux. Il en est de même pour 
l’approvisionnement en carburant des engins mobiles. 

A titre d’exemple, les mesures suivantes pourront être prises par les entreprises : 

- Collecte des fuites et récupération dans un bac de rétention ; 
- Mise en oeuvre de dispositifs d’absorption ; 
- Réapprovisionnement des VL à l’extérieur du chantier ; 
- Entretien des véhicules de chantier en dehors du site ; 
- Zone de parcage des engins imperméabilisée afin de limiter les infiltrations de fuites 

éventuelles de carburant ou d’huile (ces zones seront remises en état dès la fin des 
travaux) ; 

- Par ailleurs, il sera également demandé que les aires de stockage et de transit des 
déchets résultant du chantier soient aménagées de manière à éviter toute pollution des 
eaux souterraines. 

Si malgré les précautions prises par les entreprises, un déversement venait à se produire, une 
procédure réalisée par ces entreprises et agréée par le maître d’ouvrage (comprenant la liste 
des situations d’urgence et les fiches réflexes associées) précisera les mesures à prendre 
pour limiter les pollutions des sols et des eaux et traiter les conséquences de l’épandage. 

Les points suivants détaillent les différentes mesures que pourront prendre les entreprises de 
travaux pour limiter des incidences sur la qualité des sols et des eaux selon la nature des 
rejets potentiellement nuisibles : 

- En phase chantier, les eaux usées et les effluents des toilettes chimiques pourront être 
pompés par une société spécialisée pour être traités comme déchets en station 
d’épuration urbaine extérieure. 

- Les eaux de lavage et de décrottage des véhicules de chantier, collectées sur une zone 
imperméabilisée, pourront transiter par une installation de traitement (décanteur et 
séparateur à hydrocarbures) et être stockées dans une cuve pour réutilisation. Les 
boues seraient alors pompées par une société spécialisée pour être traitées à 
l’extérieur du chantier en tant que déchets. 

- Concernant les eaux pluviales, la zone de stockage des engins pourrait être connectée 
à un débourbeur séparateur à hydrocarbures de classe 1, muni d’un analyseur 
permettant de mesurer les concentrations en MES et en HCT (hydrocarbures totaux). 
Les eaux seraient ensuite stockées dans un bassin d’orage étanche pour évaporation 
et les boues seront récoltées par une société spécialisée pour être traitées à l’extérieur 
du chantier en tant que déchets. 

En ce qui concerne les pollutions de l’air, un arrosage régulier des pistes sera mis en œuvre 
en phase chantier, afin de limiter l’émission de poussières. Des dispositifs temporaires de 
gestion des écoulements seront mis en œuvre afin d’éviter la pollution par ruissellement des 
milieux adjacents.  

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’expert en charge du suivi écologique de chantier devra s’assurer que ces prescriptions sont 
effectivement bien respectées sur le chantier. 

Par ailleurs, toutes les zones de chantiers seront remises en état dès la fin des travaux. Les 
milieux restaurés devront être d’un intérêt écologique au moins équivalent aux milieux qui 
étaient présents avant le début des travaux. 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  245 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Les coûts de ces mesures sont variables et seront généralement intégrées directement dans 
la conception de l’ouvrage. 

Recommandation 5.3.C. Balisage des zones sensibles et mise en défens des zones 
exploitées pour la faune à mobilité réduite : 

Mesure proposée 

Cette mesure a pour objectif d’éviter la dégradation accidentelle des zones sensibles situées 
en bordure de l’emprise du chantier en les matérialisant sur le terrain et de limiter les risques 
de destruction d’espèces animales à mobilité réduite (amphibiens notamment, reptiles). 

L’objectif premier de la mesure est d’éviter que les travaux de mise en œuvre de l’infrastructure 
ne dégradent accidentellement les milieux situés en bordure du périmètre du chantier.  

Les principales zones concernées dans l’aire d’étude rapprochée sont les suivantes : 

- Les habitats d’intérêt communautaire identifiés par l’expert-écologue (Aulnaies-
frênaies, Forêts de pentes ou de ravins, etc.) 

- Les cours d’eau et têtes de bassins identifiés par l’expert-écologue ; 
- Les boisements âgés situés en bordure du périmètre du chantier. Ces boisements 

devront faire l’objet d’un balisage temporaire durant les périodes de défrichement de 
la zone. 

Le balisage mis en place devra donc nécessairement être respecté lors des différentes phases 
de l’exploitation (déboisement, terrassement, construction, etc.) pour supprimer ces 
incidences potentielles temporaires. Ce balisage sera matérialisé par l’installation de clôtures 
pérennes ou par l’installation de rubalise fixée à des piquets en fonction des enjeux sur chaque 
secteur, en bordure de l’exploitation. 

Afin de sensibiliser les intervenants sur site, des panneaux explicatifs seront installés sur les 
clôtures pour signifier l’intérêt de protéger ces zones (voir exemple ci-dessous). 

 

  

  

Figure 88 : Exemples de balisages de sites sensibles durant des travaux (© Biotope) 
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Le deuxième principe de cette mesure est la mise en défens des zones en cours de travaux 
pour la faune à mobilité réduite. Cette mesure visera principalement les amphibiens et les 
reptiles.  

L’objectif sera ainsi de limiter les risques de destruction d’individus des espèces concernées 
en empêchant leur déplacement sur les zones qui seront exploitées.  

Cette mesure se traduira par la mise en œuvre de barrières étanches avant déboisement des 
surfaces qui seront défrichées. 

Ces barrières étanches devront être installées avant le démarrage du chantier. 

 

   

Figure 89 : Illustrations de dispositifs de barrière étanche aux amphibiens (© Biotope). 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’expert-écologue en charge du suivi écologique de l’exploitation sera chargé de veiller au 
respect de cette contrainte sur le chantier. Il assistera les intervenants pour la mise en place 
du balisage et des barrières étanches et vérifiera ensuite régulièrement leur état. 

Les coûts de mise en œuvre de cette mesure sont variables en fonction du type de balisage. 
On peut évaluer le coût entre 5 et 50 € HTVA/ml. 

 

Recommandation 5.4.C. Procédures particulières concernant la non propagation des 
espèces exotiques envahissantes : 

Mesure proposée 

Les espèces végétales à caractère invasif constituent une menace pour la biodiversité. En 
effet, en l’absence d’agents de contrôle sur notre territoire (prédateurs, pathogènes…), elles 
sont très compétitives et peuvent se substituer à la flore indigène. 

Au sein des emprises des travaux une attention particulière devra être prise en compte dans 
le cadre du chantier. Les remaniements du sol sont, en effet, l’une des principales causes de 
dissémination des espèces exotiques envahissantes. Trois facteurs en sont à l’origine : 

- La mise à nu de surfaces de sol, qui deviennent des terrains d’installation privilégiés 
pour les espèces exotiques envahissantes ; 

- Le transport de fragments de plantes par les engins de chantier ; 
- L’import et l’export de terre contenant des fragments d’espèces exotiques. 

Il conviendra ainsi, afin de limiter au maximum ce risque de dissémination, d’intervenir dès la 
préparation du chantier ; de prendre en compte ce risque tout au long de l’exploitation et au-
delà. Les modalités sont les suivantes : 

- Inventorier et cartographier finement les individus d'espèces végétales invasives 
présentes au sein de l’emprise du chantier et évaluer les incidences des travaux et le 
risque de propagation ; 
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- Supprimer au préalable les stations d’espèces végétales exotiques envahissantes 
présentes au sein de l’emprise du chantier ; 

- Nettoyer les machines et engins de chantier utilisés pour la destruction des espèces 
végétales exotiques et avant l’intervention sur le chantier. Ces nettoyages doivent être 
réalisés sur des aires de nettoyage dédiées permettant de maîtriser les eaux de 
ruissellement via des dispositifs de décantation, de traitement et de filtration ; 

- Porter une attention particulière aux stations situées à proximité des emprises du 
chantier, de manière à ce qu’aucune intervention n’y soit effectuée (balisage des 
stations) ; 

- Utiliser dans les cadres des travaux de remblaiement, des matériaux ne contenant pas 
de fragments d’espèces végétales exotiques envahissantes. L’origine des matériaux 
utilisés doit être connue et contrôlée ; 

- Réaliser un suivi durant les travaux afin de vérifier l’efficacité des mesures précédentes 
et de permettre une intervention rapide en cas d’apparition d’une nouvelle population 
ou en cas d’extension d’une population existante. 

Formation des équipes à la reconnaissance des espèces exotiques envahissantes dans une 
perspective d’intervention autonome. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Les coûts et l’efficacité des mesures peuvent être très variables suivant les techniques utilisées 

 

Recommandation 5.5.C. Déplacements manuels d’amphibiens : 

Afin de s’assurer qu’aucun amphibien ne sera présent au sein de ces différents plans d’eau 
au moment des travaux de terrassement, un déplacement manuel des amphibiens sera au 
préalable nécessaire. 

Il s’agira de procéder à la capture des individus ainsi que des pontes et des larves lors de la 
période de reproduction (période d’activité optimale et de concentration des individus). 

La fréquence de l’opération sera soutenue pour déplacer un maximum d’individus et d’œufs. 
Les opérations prendront place essentiellement de nuit, quand les individus sont les plus actifs.  

La capture des amphibiens adultes se fera à l’aide de troubleau ou, dans les zones peu 
profondes, directement à la main. Les pontes seront ramassées à l’aide d’un seau ou d’une 
passoire (voir photos ci-après). Les adultes et les pontes seront transférés dans la foulée de 
leur capture. Le transport entre le site de capture et le site d’accueil se fera à l’aide de seaux, 
fermés par un couvercle (pour les adultes notamment). Les individus capturés et les pontes 
prélevées seront relâchés dans les mares situées à l’écart de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Figure 90 : Illustrations d’opérations de ramassage de pontes de Grenouille rousse et d’individus adultes 
(©Biotope) 
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Compte tenu de la spécificité de l’opération de déplacement des amphibiens, elle sera réalisée 
par un expert-écologue en charge du suivi écologique du chantier. 

Les opérations de déplacement d’espèces seront réalisées entre février et avril, une fois les 
mares obligatoirement identifiées préalablement au démarrage des opérations de chantier. 

De manière à déplacer un maximum d’individus et d’œufs, la fréquence des opérations sera 
importante :  

- un passage sur le terrain toutes les semaines, sur toute la période, 
- deux fois par semaine au plus fort de la saison de reproduction (créneau variable selon 

les années). 
Des adaptations de la fréquence de passage sont possibles selon les conditions 
météorologiques et le taux de capture. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

La mission comprend uniquement les suivis durant le chantier et peut être évaluée en 
moyenne à 15.000 euro HTVA.  

Cette mesure s’avérerait efficace si elle est mise en œuvre au niveau des mares rencontrées 
le long de l’avant-projet de plan et afin de réduire le nombre de destruction d’individus en 
déplacement pendant la phase de chantier. 

 

Recommandation 5.6.C. Suivi écologique du chantier par un expert écologue : 

Mesure proposée 

L’objectif de la mesure est de limiter au maximum les effets des travaux sur les milieux naturels 
en assurant un suivi adapté tout au long du chantier et plus spécifiquement au cours de travaux 
particuliers : déboisements notamment. 

L’expert-écologue en charge du suivi écologique du chantier interviendra lors des phases 
suivantes : 

-  Phase préliminaire 
Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain : mise à jour de l’état initial et 

notamment de la localisation des éléments à enjeux : au cours de l’année 
précédant le démarrage des travaux. 

- Phase préparatoire du chantier 
Appui aux responsables pour la sensibilisation des intervenants sur l’emprise du 

chantier ; 
Localisation des zones sensibles du point de vue écologique, situées à proximité de 

la zone du chantier ; 
- Phase chantier 

Appui aux responsables du chantier pour la sensibilisation continue des 
intervenants au respect des milieux naturels ; 

Suivi sur le terrain du respect des prescriptions écologiques par les entreprises, via 
des visites de terrain, dont la fréquence sera à caler en fonction des périodes de 
sensibilité des espèces concernées, des zones de sensibilité et de l’avancement 
des travaux ; 

Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi concernera les 
zones sensibles et les espèces les plus patrimoniales identifiées à proximité du 
chantier ; 
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En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain ou de la mise en évidence de 
nouveaux enjeux, proposition de nouvelles prescriptions ou révision de 
certaines prescriptions ; 

Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en oeuvre  
pour la protection des milieux naturels (balisage notamment). 

- Phase post-chantier 
Assistance aux responsables du chantier pour définir les mesures de remise en état 

et gestion écologique du site et suivi de la procédure de remise en état et gestion 
écologique. 

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes rendus de suivi écologique seront 
rédigés par l’expert-écologue en charge du suivi écologique. 

Dans le cadre des missions de suivi des espèces animales et végétales, des inventaires seront 
menées régulièrement au cours du chantier. L’objectif sera d’évaluer les effets réels du 
chantier sur les communautés biologiques locales et d’évaluer l’efficacité des mesures de 
suppression et de réduction mises en œuvre. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

La mission comprend uniquement les suivis durant le chantier et peut être évaluée en 
moyenne à 15.000 euro HTVA.  

 

 En phase d’exploitation 

Le tableau ci-dessous présente pour chaque incidence potentielle identifiée précédemment, 
les mesures qui lui sont associées afin de les éviter si possible, de le réduire et de les 
compenser si besoin. Ces mesures sont ensuite décrites spécifiquement à l’aide d’une fiche 
technique. 

Tableau 54 : Mesures associées aux incidences identifiées en phase d’exploitation 

Incidences de 
l’infrastructure en projet 

Communautés biologiques 
concernées 

Mesures associées 

Perte d’habitats 

Habitats naturels et flore. 
Habitats d’espèces faunistiques 
(insectes, amphibiens, oiseaux, 
mammifères terrestres, chiroptères). 

Limiter l’emprise du projet (R) 

Destruction d’individus 
Flore. 
Faune à mobilité réduite (amphibiens, 
jeunes oiseaux, etc.). 

Mesures visant à la transparence écologique de 
la route (R) 

Dérangement sonore, visuel, 
lié aux vibrations 

Faune sensible (avifaune en période de 
reproduction notamment, chiroptères, 
reptiles). 

Mesures visant à limiter les dérangements (R) 

Risques de pollution des 
milieux adjacents et de l’eau 

Habitats naturels adjacents aux zones 
de travaux et par voie de conséquences 
habitats d’espèces végétales et 
animales. 

Mesures visant à limiter les risques de pollution 
des milieux adjacents (R) 

Incidence sur la fonctionnalité 
écologique locale 

Flore et Faune (tous groupes). Mesures visant à limiter les risques de pollution 
des milieux adjacents (R) 

 

Recommandation 5.1. Mesures visant à assurer la transparence écologique de 
l’infrastructure 

Mesure proposée 

L’objectif de ces mesures est de limiter le risque de collisions routières entre les véhicules et 
les chiroptères, ainsi que l’avifaune. Ces mesures visent également à limiter l’incidence de la 
fragmentation de l’infrastructure en projet sur les milieux, et à maintenir, voire rétablir, les 
corridors biologiques. 

Chiroptères 
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La mesure consiste à assurer la transparence écologique de la route, afin de limiter au 
maximum le risque de collision avec les véhicules et de favoriser des routes de vol sécurisées 
pour les chiroptères, dans les secteurs particulièrement fréquentés par les chiroptères, et aux 
endroits où de nombreuses routes de vol ont pu être identifiées. Il est particulièrement 
important de maintenir les corridors biologiques permettant aux chauves-souris de traverser 
la future infrastructure de communication routière, afin de limiter au maximum le risque de 
collisions avec les véhicules. 

Les mesures visant à assurer la transparence écologique de la route et à limiter le risque de 
collisions routières sont les suivantes : 

- La mise en place de palissades 

L’objectif de ces palissades sera double. Tout d’abord celles-ci permettront de limiter les 
risques de collision avec la faune volante (avifaune et chiroptères) en dirigeant les espèces 
au-dessus des véhicules circulants sur la route. Ces palissades permettront également 
d’atténuer les incidences de la circulation automobile, et de la fréquentation de la route de 
manière générale, sur l’environnement sonore et lumineux. 

Ce type de palissades sera mis en œuvre au niveau des ouvrages d’art franchissant les 
corridors connus. Elles devront avoir une hauteur suffisamment importante (3 mètres 
minimum) pour permettre aux chiroptères et à l’avifaune de passer au-dessus des camions, si 
les individus décident de transiter au-dessus du pont. Précisons que pour les chiroptères, les 
impacts par collision concernent majoritairement la partie haute des camions. Le risque de 
mortalité semble ainsi corrélé avec la hauteur du véhicule. 

En complément une palissade occultante permettant de limiter les incidences négatives liées 
au trafic des véhicules de nuit sur l’environnement sonore et lumineux pourra être mise en 
œuvre. Les chauves-souris du groupe des Murins sont particulièrement sensibles à la pollution 
lumineuse. Pour rappel nous avons observé 5 espèces de murins différentes dans l’aire 
d’étude rapprochée. L’éclairage intensif sur certains secteurs pourrait ainsi entraîner la 
désertion de ces espèces. 

 

  
Figure 91 : Illustration du risque de collision pour les chiroptères (à gauche) et proposition de type 
d’aménagement à mettre en oeuvre  sur les ouvrages d’art franchissant les cours d’eau. (Source : © 

Biotope, Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse). 

 
- Absence d’éclairage au niveau du viaduc, ou adaptation de l’éclairage 

Les individus empruntent des corridors pour se déplacer, et une luminosité trop importante 
pourrait avoir un effet de barrière sur leur déplacement. En cas d’impossibilité de supprimer 
l’éclairage au niveau des ouvrages pour des contraintes de sécurité notamment, une série de 
dispositifs spécifiques devront alors être mis en œuvre. 
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- Au niveau de la section courante : 

Deux grands types de passages sont possibles pour rétablir des corridors écologiques : des 
passages supérieurs (au-dessus de la route) ou des passages inférieurs (souterrain). Le profil 
de la route, en déblai ou en remblai, est un facteur déterminant dans le choix du type de 
passage. 

Pour chaque type de passage, inférieur ou supérieur, différentes formes de passages existent, 
selon différents critères : choix des espèces visées par le passage, contraintes physiques du 
terrain, contraintes financières, etc. 

 
- Exemple de passages inférieurs pour les chiroptères  

Ce sont des passages qui seront situés sous la route. Ils peuvent prendre la forme de buse, 
de tunnel, ou d’ouvrages inférieurs spécifiques. Chacun de ces aménagements peut prendre 
des tailles différentes. Les conclusions tirées de différentes études sur l’utilisation des 
passages à faune inférieurs par les chiroptères sont les suivantes (source : pôle R&D, 
Biotope) : 

- Passages de moins de 2 mètres de diamètre : fréquentés quasi-exclusivement par les 
Rhinolophes ; 

- Passages de 2 à 3 mètres de diamètre : passage optimum pour les Rhinolophes, 
fréquentation limitée par les Murins ; 

- Passages de 3 à 4 mètres de diamètre : passage optimum pour les Rhinolophes et les 
Murins, fréquentation limitée pour les autres espèces ; 

- Passages de plus de 4 mètres de haut : passage optimum pour toutes les espèces de 
chiroptères. 

Dans la mesure du possible, des passages de grande taille seront à favoriser, car ils peuvent 
être empruntés par un plus grand nombre d’espèces. De ce fait, des passages de type 
passage sous pont ou tunnel seront privilégiés. 

Les photographies ci-dessous illustrent les différents types de passages inférieurs que 
peuvent potentiellement emprunter les chiroptères : 

                          
 
 

Passage 
inférieur 
type buse 
(moins de 
deux 
mètres de 
diamètre) 

Passage inférieur de deux à trois mètres de diamètre 
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Figure 92 : Exemples de passages inférieurs (source : © Biotope) 

La mesure consistera en l’aménagement de ce type de passage inférieur pour favoriser la 
transparence de la route ainsi qu’en l’installation de palissades sur les bords de l’infrastructure, 
pour limiter les perturbations sonores et visuelles et limiter les risques de collision. De cette 
façon, les chiroptères qui voudront traverser la route seront orientés, par des aménagements 
connexes, vers le passage inférieur ou seront amenés à traverser au-dessus des palissades 
et a fortiori au-dessus des véhicules. Ces aménagements connexes pourront prendre la forme 
de linéaires de haies qui guideront les individus vers le passage inférieur. 

De plus, il est recommandé de former une sorte d’entonnoir de végétation par des plantations 
en bordure et sur le haut de l’entrée du tunnel, afin d’inciter les chiroptères à emprunter le 
passage (Limpens et al. 2005). 

 
- Exemples de passages supérieurs pour les chiroptères 

Ce sont les passages au-dessus de la route. Ils peuvent prendre la forme de tremplin vert (ou 
« hop over »), de passerelles en dur (à utilisation partagée entre la faune et l’homme, ou à 
vocation exclusive pour la faune) aménagées de manière à être attractives pour la faune, ou 
bien encore de passages supérieurs « légers ». Les « hop over » ne sont pas recommandés 
dans le cas d’une voirie au gabarit de type autoroutier, car la largeur de la voirie est trop 
importante pour permettre à l’aménagement d’être efficace. 

Dans le cadre de cette étude, des passages supérieurs « légers » sont recommandés. Ils 
peuvent être constitués de fils ou de filets tendus horizontalement entre deux mâts, de chaque 
côté de la route, comme l’illustrent les deux croquis ci-dessous : 

 
Figure 93 : Passage supérieur léger : filets tendus entre deux mâts (source : SETRA, 2008) 

Passage inférieur de trois à quatre mètres 
de diamètre 

Passage inférieur de plus de quatre 
mètres de haut 
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Figure 94 : Passage supérieur léger : deux barres en acier tendues entre deux mâts (source : SETRA, 

2008) 

Ces aménagements (filets ou barres en acier) doivent ensuite être végétalisés afin de les 
rendre attractifs et d’attirer les chiroptères. Des aménagements connexes, et notamment des 
haies, permettront de guider les chiroptères vers ces passages sécurisés. A noter que les 
écureuils utilisent des cordes d’un diamètre de 4 à 10 cm, qui sont à prévoir compte tenu de 
la présence de l’écureuil roux. 

Dans la mesure du possible, la zone ne devra pas être éclairée. Si cela s’avérait impossible, 
pour des raisons de sécurité notamment, une série de dispositifs spécifiques devront alors être 
mis en œuvre. Il serait également intéressant de prévoir un fine corde supplémentaire 
positionnée au-dessus de la passerelle afin d’éviter les attaques d’oiseaux de proie (Sétra, 
2007) 

 
- Aménagements connexes :  

Que ce soit dans le cas de passages inférieur ou supérieur, des aménagements connexes 
devront être prévus afin de guider les chiroptères vers ces passages. En effet, il est nécessaire 
de connecter les passages sécurisés avec les habitats environnants. Il est en général 
recommandé la mise en œuvre de haies ou de barrières, que les chauves-souris suivent 
jusqu’aux passages sécurisés. Les linéaires de haies peuvent être soit simples, soit doubles. 
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Figure 95 : Exemple d’un passage à faune supérieur (source : Dupuis, 2015) 

 

Une largeur de 40 m constitue un optimal, mais peut avoir un coût important. Il est dès lors 
recommandé de prévoir une largeur de 20 m minium et une entrée de 40 m. Dans tous les cas 
le rapport entre la longueur et la largeur du pont doit être idéalement de 0,8 (Sétra, 2007).  Si 
le passage est trop étroit, des prédateurs peuvent se poster à un endroit et empêcher les 
proies de traverser. 
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Figure 96 : Exemple de passage à faune inférieur (source : Dupuis, 2015) 

 

Dans le cas de haies doubles, la première haie doit être discontinue, permettant de concentrer 
les individus dans l’allée formée par les deux haies, et la deuxième sert de barrière afin de les 
dissuader de traverser. La figure ci-dessus illustre cette disposition. 

 

- Dispositif complet à définir : 

Les phases de conception de l’infrastructure devront nécessairement préciser l’emplacement 
et le dimensionnement précis des ouvrages au droit du passage de l’infrastructure. Par ailleurs, 
un travail important sera à mener, une fois le tracé calé et les études du projet lancées, pour 
calibrer les aménagements connexes nécessaires pour guider les chiroptères vers les points 
de passage. Toutefois, il est recommandé de prévoir un passage tous les 10 km environ. 

 

Avifaune 

Des aménagements sont également à prévoir afin de limiter les incidences de l’infrastructure 
en projet sur l’avifaune. Une des mesures consistera en la mise en œuvre de palissades, sous 
forme d’écrans, de part et d’autre de l’infrastructure, qui viseront à : 

- limiter le risque de collisions avec les véhicules, en obligeant les individus à traverser 
suffisamment en hauteur pour éviter le risque de collisions ; 

- limiter le dérangement sonore et lumineux. 

Les caractéristiques de ces écrans (hauteur, linéaire) seront à définir lors des phases 
ultérieures de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. D’une manière générale, les écrans 
devront être suffisamment hauts pour que les individus passent au-dessus des camions, et 
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sur une longueur suffisamment longue pour couvrir l’ensemble des zones où l’espèce est 
potentiellement présente. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Les coûts pour ce type de mesure sont variables en fonction de l’ampleur du dispositif. Les 
coûts sont relativement légers pour des ouvrages plus petits (220 € HTVA/ml pour des buses 
de 600 mm) et peuvent s’avérer coûteux pour les ouvrages d’art de grandes dimensions. 

Il est fortement recommandé de prévoir des ouvrages d’art de grand gabarit dans les zones à 
enjeux moyens à forts définis et en particulier au niveau du tronçon IV. La carte ci-dessous 
présente la localisation des lieux pertinents où implanter des écoducs de grand gabarit. 
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Figure 97 : Localisation des écoducs de grand gabarit 
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Recommandation 5.2. Mesures visant à limiter les dérangements durant la phase 
d’exploitation : 

Mesure proposée 

Cette mesure vise à limiter les risques de dérangement, notamment par la pollution lumineuse. 

Cette mesure se traduit par la mise en œuvre d’un éclairage raisonné au niveau des emprises 
de l’infrastructure routière 

Les principes généraux suivants seront respectés : 

- Eviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les sources lumineuses de 
système (réflecteurs notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage 
directionnel – angle de 70° orienté vers le sol par exemple. Les choix seront faits par 
le maitre d’œuvre et l’exploitant.  

- Utiliser des lampes peu polluantes : préférer les lampes au sodium basse pression ou 
tout autre système pouvant être développé à l’avenir / Eviter l’usage de lampes à 
vapeur de mercure haute pression ou à iodure métallique. 

- Utiliser la bonne quantité de lumière : ajuster la puissance des lampes et donc la valeur 
de l’éclairement en fonction des réels besoins, dans le temps et dans l’espace / Utiliser 
des systèmes de contrôle qui ne fourniront de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire. 

 

Figure 98 : Modalité de la mise en œuvre d’un éclairage directionnel 

L’éclairage devra être limité au maximum afin d’éviter le plus possible les dérangements 
occasionnés aux espèces. 

 

Recommandation 5.3. Mesures visant à reconstituer des habitats favorables aux 
espèces en limitant l’emprise de l’infrastructure : 

Mesure proposée 

Cette mesure vise à compenser la destruction et la dégradation des habitats existants suite à 
la mise en œuvre de l’infrastructure. En effet, la compensation écologique peut être définie 
comme la création, la restauration ou l’amélioration des qualités naturelles en vue de 
contrebalancer les dommages écologiques causés par l’aménagement de l’infrastructure 
(Sétra, 2007). 

La mise en œuvre de compensation pourrait prendre plusieurs formes comme : 

- Création de nouveaux habitats : Il pourrait s’agir de faire évoluer des habitats moins 
intéressants vers des habitats plus riches, par exemple en diversifiant les milieux 
agricoles (bandes enherbées, couverts hivernaux, haies) ou en faisant évoluer les 
milieux forestiers vers des habitats davantage patrimoniaux (transformer des 
plantations résineuses en chênaie-charmaie voir même en forêt de ravins si possible). 
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Il pourrait également être envisagé de créer des mares afin de limiter les migrations 
d’amphibiens. 

- Amélioration des habitats : Il pourrait être envisageable de pratiquer une gestion visant 
à améliorer la qualité des habitats patrimoniaux présents à proximité de l’infrastructure 
en projet. Cette mesure doit viser des habitats dont la qualité est déjà dégradée (suite 
à une mauvaise gestion ou à un projet antérieur).  

- Améliorer la connexion entre les habitats isolés : Cette mesure vise à compenser la 
fragmentation écologique suite à la mise en œuvre de l’infrastructure. Il pourrait s’agir 
d’implanter des haies entre des habitats isolés, favoriser le développement de la 
végétation sur les berges, gérer de manière différentiée des bords de routes…). En 
effet, si les bords de route sont gérés de manière favorable à l’accueil des espèces, 
ceux-ci peuvent servir de corridor pour la dispersion des espèces. L’étude réalisée par 
Madame Annie Remacle sur l’intérêt botanique des dépendances vertes autoroutières 
confirme la capacité d’accueil importante de de ces milieux si des mesures de gestion 
adéquates sont mises en œuvre (Remacle, 2015).  

Les mesures proposées visent à compenser les incidences résiduelles résultant de la mise en 
œuvre de l’infrastructure. La quantification de ces mesures ne pourra se faire qu’une fois 
l’incidence résiduelle réelle évaluée et ce après le dimensionnement définitif de l’infrastructure. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Les coûts sont très variables en fonction du type de mesures envisagées. Quelques exemples 
sont néanmoins donnés ci-dessous : 

- Création d’une mare imperméabilisée avec de l’argile naturelle : 100 € HTVA/m² 
- Plantations forestières : 6.000€ HTVA/ha 
- Plantation de haie : 440 € HTVA/hm 

A titre d’exemple, des mesures en faveur du Grand rhinolophe pourraient être mise en œuvre 
dans le rayon d’action défini depuis le Trou des Sarrasins (Pâtures entourées de haies hautes 
et denses). Des mares pourraient être créées afin de compenser l’incidence de l’infrastructure 
en projet sur les amphibiens. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les effets des mesures sur les incidences générées par 
l’infrastructure en projet. 

Tableau 55 : Effets des mesures sur les incidences générées par l’infrastructure en projet 

Type d’incidence 
Incidence avant 
la mesure 

Mesures 
Incidence après 
la mesure 

Perte et fragmentation d’habitats Fort Limiter l’emprise du chantier (R) Moyen 
Mortalité des espèces et effet 
barrière Fort Mesures visant à assurer la 

transparence de la route (R) Modéré 

Dérangement sonore, visuel et 
vibratoire Fort Mesures visant à limiter le 

dérangement (R) Moyen 

Risque de pollution des milieux 
adjacents 

Fort Mesures visant à limiter le 
risque de pollution (R) 

Modéré 

Incidence sur la fonctionnalité 
écologique locale 

Fort 

Mesures visant à limiter le 
risque de pollution (R) 
Mesures visant reconstituer des 
habitats favorables aux espèces 
(C) 

Moyen à modéré 
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Tableau 56 : Tableau de synthèse des mesures proposées 

Types de mesures Infrastructure en projet Alternative est Alternative ouest Coûts 
En phase chantier 
Phasage des travaux dans le temps et dans l’espace Important sur tout le chantier Important sur tout le chantier Important sur tout le chantier / 

Limitation des pollutions des habitats, des eaux et de 
l’air 

Important sur tout le chantier 
et surtout à proximité des 

cours d’eau 

Important sur tout le chantier 
et surtout à proximité des 

cours d’eau 

Important sur tout le chantier 
et surtout à proximité des 

cours d’eau 

Inclus dans le coût de 
construction 

Balisage des zones sensibles et mise en défens des 
zones exploitées pour la faune à mobilité réduite 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 

Variable en fonction 
du balisage, mais 

entre 5 et 50 € 
HTVA/ml 

Déplacements manuels d’amphibiens Important sur toutes les 
zones humides présentes 

Important sur toutes les 
zones humides présentes 

Important sur toutes les 
zones humides présentes 

Environ 15.000 € 
HTVA 

Procédure particulière concernant la non-
propagation des espèces exotiques envahissantes 

Important durant tout le 
chantier 

Important durant tout le 
chantier 

Important durant tout le 
chantier / 

Suivis écologiques du chantier par un expert 
écologue 

Important durant tout le 
chantier 

Important durant tout le 
chantier 

Important durant tout le 
chantier 15.000 € HTVA 

En phase d’exploitation 

Mise en œuvre de palissade pour les chiroptères 
Important au niveau et à 

proximité des zones à enjeux 
moyens et forts 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 
Non évalué 

Adaptation de l’éclairage au niveau des viaducs 
Important au niveau de tous 

les ponts et viaducs 

Important au niveau de tous 
les ponts, mais moindre 

compte tenu de l’absence 
des deux viaducs sur le 

tronçon III 

Important au niveau de tous 
les ponts et viaducs 

Inclus dans le coût de 
construction 

Passages à faune – écoducs – Couverture de 
tunnels 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 
moyens et forts, mais moins 
dans ce cas compte tenu de 
deux viaducs projetés le long 

du tronçon III 

Variable en fonction 
du type de passage, 

jusqu’à plusieurs 
millions d’euros 

Mesures visant à limiter le dérangement  
Important au niveau et à 

proximité des zones à enjeux 
moyens et forts 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 

Important au niveau et à 
proximité des zones à enjeux 

moyens et forts 

Inclus dans le coût de 
la construction 

Mesures visant à reconstituer les habitats favorables  
Important compte tenu de la 

destruction d’habitats 
naturels 

Important compte tenu de la 
destruction d’habitats 

naturels 

Important compte tenu de la 
destruction d’habitats 

naturels 

Variable 

Mise en œuvre d’une gestion différenciée des 
dépendances vertes 

Important afin de créer des 
corridors écologiques  

Important afin de créer des 
corridors écologiques 

Important afin de créer des 
corridors écologiques 

Inclus dans la gestion 
du site 
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6.6. Conclusions des incidences de l’avant-projet de plan sur 
l’aptitude du site à recevoir une nouvelle infrastructure de 
communication routière 

 Compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation existante de fait 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan aura pour incidence d’impacter de manière 
significative la faune, la flore et les habitats naturels. En phase chantier, mis à part les 
emprises, les incidences seront souvent temporaires (risque de pollution, de dérangements 
visuels et sonores, etc.). Par ailleurs, les défrichements nécessaires à la création de 
l’infrastructure auront pour effet de détruire les habitats présents, de rompre les continuités 
entre les cœurs de biodiversité, de détruire certains individus d’espèces à mobilité réduite. En 
phase d’exploitation, la présence de l’infrastructure routière aura pour effet de générer du 
dérangement et de la mortalité pour les espèces sensibles, de provoquer de la pollution au 
niveau des habitats et cours d’eau. 

Trois zones à enjeux forts ont été diagnostiquées dans l’étude. La première se situe au nord 
de l’aire d’étude immédiate et correspond à la large zone boisée au sud de Loverval. La 
seconde se situe au niveau des bois de Louvroi. La troisième au sud de l’aire d’étude 
immédiate entre Laneffe et Somzée. Ces trois zones devront faire l’objet d’une attention 
particulière lors de la conception de l’infrastructure. Des passages à faune réguliers devront 
être installés (environ 1/km) et certains de grand gabarit. L’infrastructure devra également être 
équipée de palissades de 3 m de haut minimum pour réduire le risque de collisions entre les 
animaux et les véhicules. 

Différentes mesures peuvent également être mises en œuvre afin d’éviter et réduire les 
incidences. Par exemple, les recommandations sont de planifier les travaux de manière à 
réduire le risque d’incidences sur les espèces. En effet, en adaptant le calendrier des travaux 
en fonction du rythme annuel des espèces, il est possible d’intervenir aux périodes les moins 
sensibles et d’éviter ainsi de détruire des individus. Il est également possible de limiter les 
incidences du chantier sur les habitats en balisant les espaces sensibles afin d’éviter de 
détruire et de dégrader inutilement des habitats. Il est tout aussi possible de prendre des 
précautions afin d’éviter de polluer les cours d’eau et les habitats. Enfin, quelques précautions 
permettent également de diminuer le dérangement des espèces lors des travaux en diminuant 
les éclairages, en limitant les périodes d’interventions, en utilisant le moins possible de matériel 
bruyant. 

Il est également possible de réduire les incidences liées à la présence de l’infrastructure 
routière en limitant l’emprise de celle-ci, en limitant les éclairages, en mettant un revêtement 
peu bruyant, en plaçant des collecteurs d’eau de part et d’autre de l’infrastructure, en intégrant 
des passages à faune. Les passages à faune de grand gabarit (écoducs) doivent être mis en 
œuvre aux endroits à enjeux forts le long de l’avant-projet de plan et avec une densité 
suffisante. Il pourrait également être envisageable de couvrir d’éventuels tunnels avec des 
aménagements en faveur de la faune et la flore. 

La prise en compte des différentes recommandations présentées aura pour effet de minimiser 
les incidences de l’infrastructure sur les espèces et les milieux naturels. La présence d’un 
expert écologue durant la phase chantier permettra également de limiter le risque d’atteinte à 
la faune, la flore et aux habitats. 

 

 Compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation existante de droit 

Aucun site naturel protégé au sens de la Loi sur la conservation de la nature ne risque d’être 
détruit par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. Le Trou des Sarrazins est le site Natura 
2000 le plus proche du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan. Il se trouve à 
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700 m de celui-ci, ce qui est peu compte tenu du rayon d’activité des espèces de chauves-
souris que le site abrite. Le verger Namêche se trouve en bordure du périmètre de réservation. 
Ce site constitue la réserve naturelle la plus proche de l’avant-projet de plan. Il est clair que 
l’infrastructure en projet aura une incidence indirecte sur ces sites générée par le 
dérangement, le risque de pollution et une incidence directe causée par la mortalité d’espèces 
présentes au droit de ceux-ci. 

De plus, 30 sites de grand intérêt biologique ont été recensés dans l’aire d’étude éloignée. 
Bien que ces sites ne bénéficient d’aucune protection spéciale, ils constituent les cœurs de 
biodiversité qui composent la structure écologique principale. Cinq SGIB seront partiellement 
impactés par l’avant-projet de plan, il s’agit du Terril du Cerisier, du Ri de Sinri, du Bois du 
Prince, du Ruisseau de Saint-Hubert et du Bois de la Bièrlêre. 

Enfin, dix sites naturels classés se trouvent au sein de l’aire d’étude éloignée. Parmi ces sites 
naturels classés, trois sites sont traversés par le tronçon III de l’avant-projet de plan, il s’agit : 
du Bois du Prince, du Bois de la ferrée, du Vallon du ruisseau de la fontaine qui bout. Quatre 
sites sont concernés par le tronçon IV : il s’agit du Bois de Houdrois, du Bois de Joncret, du 
Bois de Roumont et du Bois de la Bièrlêre. Ces quatre derniers sites sont essentiellement 
impactés au niveau de leur limite nord. 

Inévitablement, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan implique de passer par la zone 
boisée située au nord de l’aire d’étude éloignée. Cette zone boisée constitue la partie la plus 
riche biologiquement. Logiquement, cette zone regroupe l’essentiel des sites impactés par 
l’avant-projet de plan. 

 

6.7. Evolution de la situation environnementale si l’avant-projet de 
plan n’est pas mis en œuvre 
Il n’est pas attendu d’évolution significative de la situation environnementale existante dans 
l’aire d’étude de l’avant-projet de plan en termes de milieu biotique. Globalement, on peut tout 
de même s’attendre à une augmentation de la pression anthropique sur les écosystèmes, en 
particulier liée à l’urbanisation et à l’augmentation du trafic routier.  
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7. SOL, SOUS-SOL, HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE 

7.1. Introduction 

 Sources consultées 

 Sources réglementaires 

- Décret relatif à la gestion des sols du 5 décembre 2008 (M.B. 18/02/2009) ; 
- AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. du 

10/07/2001) ; 
- Circulaire du 23 février 1995 relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans 

le cadre des travaux publics en Région wallonne ; 
- Décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ; 
- Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées. 

 Autres sources 

- Etude d’incidences relative à la révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’un projet de tracé d’une voie rapide à 
grand gabarit au sud de Charleroi entre Charleroi et Somzée (IGEAT, 2004) ; 

- Complément d’étude d’incidences réalisée par le bureau Atelier 50 en 2008 ; 
- Informations disponibles auprès du Département de l’Environnement et de l’Eau, 

Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (SPW-DGO3) ; 
- Informations transmises par la Cellule aménagement-environnement du Département 

de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme (DGO4) ; 
- Cartographie disponible sur le site internet WalOnMap du SPW ; 
- Extrait de la carte géologique disponible dans le Géoportail de la Wallonie (‘Fontaine-

l’Evêque-Charleroi’ n°46/7-8 édition 2000, ‘Gozée-Nalinnes’ n°52/3-4 édition 2000, et 
‘Silenrieux-Walcourt’ n°52/7-8 édition 1997) ; 

- Livret explicatif de la carte géologique 1/25.000 n°46/7-8 ‘Fontaine-l’Evêque-Charleroi’, 
(SPW, 2000), n° 52/3-4 ‘Gozée-Nalinnes’ (SPW, 2000) et n°52/7-8 ‘Silenrieux-
Walcourt (SPW, 1997) ; 

- Cartes hydrogéologiques de Wallonie à 1/25000 (2004-2016) n°46/7-8 ‘Fontaine-
l’Evêque-Charleroi’, n° 52/3-4 ‘Gozée-Nalinnes’ et n°52/7-8 ‘Silenrieux-Walcourt. 

 

 Méthodologie appliquée 

L’évaluation de la situation existante en matière de topographie, hydrologie, pédologie, 
géologie et hydrogéologie et a été effectuée sur base d’une analyse des documents existants 
(études d’incidences réalisées précédemment, cartes géologique, pédologiques et 
hydrogéologiques) mais aussi, le cas échéant, des renseignements complémentaires obtenus 
auprès des Administrations concernées (DGO3 et DGO4).  

En outre, un recensement des captages en activité et des impétrants présents à proximité du 
périmètre de réservation projeté (et de ses variantes) a été réalisé afin de mettre à jour, lorsque 
c’était nécessaire, les informations reprises dans les anciennes études d’incidences. 

Les résultats de l’analyse de la situation existante (détaillé dans le rapport de partie I) ont 
ensuite été mis en relation avec l’avant-projet de plan de manière à identifier les risques, les 
contraintes et les incidences potentielles sur l’environnement (et de l’environnement sur 
l’avant-projet de plan) et de fournir ainsi des recommandations permettant de réduire ou 
éliminer toute incidence possible du projet sur l’environnement et vice-versa. 
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7.2. Analyse de l’état initial de l’environnement 
Comme précisé dans le rapport de partie I (point 3.1.6), l’aire d’influence du projet de tracé sur 
le milieu physique peut varier en fonction des thématiques étudiées mais est généralement 
assez limitée puisqu’il s’agit ici d’éléments physiques non mobiles, à la différence des végétaux 
ou des animaux. Néanmoins, elle peut s’étendre sur plusieurs kilomètres lorsqu’elle concerne 
des éléments plus diffus comme la localisation des captages d’eau dans la nappe souterraine. 

Le territoire dans lequel s’inscrit le projet d’infrastructure présente plusieurs contraintes en ce 
qui concerne le milieu physique (cf. partie I, points 3.2.6, 3.3.2 et 3.5.2 pour plus de détails). 
Elles sont reprises pour rappel ci-après : 

- Un relief accidenté par endroits : le projet de tracé de la E420-N5 traverse plusieurs 
vallées présentant, à certains endroits, des pentes importantes. La traversée de ces zones 
ne pourra se faire qu’en passant en déblai ou remblai sur certains tronçons ou via la 
construction de ponts. Néanmoins, il est important de signaler à ce propos que, 
généralement, ces zones restent de courte distance. Il est en outre prévu que des ponts 
soient mis en œuvre pour traverser les vallées des ruisseaux de la Ferrée et du Prince 
afin de préserver le réseau écologique ; 

- Le croisement du projet de tracé avec plusieurs cours d’eau ; 
- La présence de sites karstiques, de zones calcaires et d’anciennes mines : le territoire 

concerné par le projet de tracé de la E420-N5 est caractérisé par la présence d’anciennes 
exploitations souterraines (puits de mine, périmètres d’aléa d’affaissement ou 
d’effondrement associés à un gîte de fer (le périmètre du tracé se trouve parfois dans ces 
périmètres et parfois à l’aplomb du gîte) et un terril (le terril du Cerisier, situé à proximité 
immédiate du périmètre de réservation associé au projet de tracé) et par un contexte 
géologique ou géomorphologique particulier (sites karstiques et zones de contraintes 
karstiques modérées (celle du système hydrogéologique du Fond des Haies), zones 
calcaires (calcaire du Carbonifère et calcaire du Dévonien) ; 

- La présence de plusieurs zones de prévention forfaitaires de captages destinés à la 
production d’eau de consommation ; 

- La présence d’impétrants : le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la 
E420-N5 est soit bordé soit traversé par de nombreux tronçons des réseaux de distribution 
d’eau, de gaz, d’électricité, de télédistribution et de télécommunication ainsi que par 
plusieurs conduites et collecteurs d’évacuation des eaux usées. Une ligne à haute tension 
(150 KV) croise la branche ouest du projet de tracé à proximité du ring R3 de Charleroi. 

 

7.3. Evaluation des incidences de l’avant-projet de plan 

 Incidences en phase de chantier 

 Volumes et qualité de terres à excaver 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan nécessite l’excavation de terres. Une partie de ces 
terres pourra certainement être réutilisée pour les travaux de terrassement et pour la 
construction de talus antibruit mais une partie devra probablement être évacuée. 

Pour rappel, le projet de tracé de la E420-N5 présente une longueur d’environ 15 km avec un 
périmètre de réservation d’environ 150 m de large afin de permettre à ses concepteurs 
d’affiner son implantation en fonction des caractéristiques locales. L’emprise au sol réelle 
d’une infrastructure de communication routière s’étend cependant sur une largeur beaucoup 
plus restreinte d’environ 16 m dans le cas d’une voirie 2x1 bande de circulation avec bandes 
d’arrêt d’urgence et 23 m pour une voirie 2x2 bandes de circulation avec bandes d’arrêt 
d’urgence. 
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Il est difficile à ce stade de présager des volumes de terres qui devraient être excavés car ils 
dépendent fortement des options choisies lors de la définition du projet. Néanmoins, l’arrêté 
du gouvernement mentionne que « la nouvelle infrastructure routière sera établie pour 
l’essentiel en contrebas par rapport au niveau du sol afin d’assurer son intégration dans le 
paysage » et suggère donc que des quantités relativement importantes de terres devront être 
évacuées. Les hypothèses maximalistes suivantes ont donc été retenues pour évaluer, à 
priori, les volumes de terre éventuels à excaver : une profondeur d’excavation de 2 m sur tout 
le tracé et une emprise au sol de 16 m pour les tronçons I bis, III et IV, et de 23 m pour les 
tronçons I et II. Un facteur de foisonnement23 de 1,2 a également été retenu 

Sous ces hypothèses, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan nécessitera l’excavation de 
près d’un million de m3 (977 000 m3) de terres, soit l’équivalent du chargement d’environ 
32 600 camions (chargement de 30 m3 par camion). 

En considérant, à priori, que les travaux d’excavation pourraient être étalés sur une période 
d’approximativement trois ans, cela équivaudrait à près 50 camions par jour circulant environ 
220 jours par an. 

Au stade de la révision des plans de secteur, peu d’information est disponible sur les risques 
que certaines terres excavées soient polluées et nécessitent d’être traitées ou mises en 
décharge. Néanmoins le projet de tracé et le périmètre de réservation qui lui est associé 
parcourent majoritairement des zones forestières ou rurales où les risques de pollution sont 
très faibles. Comme le montre l’analyse de la situation initiale, les risques les plus élevés se 
situent principalement au nord où le périmètre de réservation couvre certains sites historiques 
d’activité minière (branche ouest essentiellement) et d’activités de l’ancienne soudière Solvay 
(branche est). Plus au sud, les risques sont très faibles et seules quelques pollutions 
ponctuelles liées aux activités de certaines petites et moyennes entreprises ou à la présence 
historique de citernes à mazout pourraient être rencontrées. 

Dans tous les cas, une étude spécifique à ce sujet devra être réalisée avant la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan et permettra de définir plus précisément les filières de réutilisation ou 
de traitement de ces terres. Des recommandations spécifiques sont formulées au point 7.5. 

 

 Contraintes liées au terril du Cerisier 

Le périmètre de réservation associé à la branche ouest du projet de tracé intercepte le terril 
du Cerisier. Ce terril n’est pas classé par le Gouvernement wallon (environ 400 terrils ont été 
classifiés par le Gouvernement wallon en 1989 et 1995 en trois catégories du point de vue de 
leur exploitabilité24 ; une grande majorité n’ont pas de classification ou ont été déclassifiés car 
arasés). 

Selon les informations obtenues auprès de la DGO3 – Direction des risques industriels, 
géologiques et miniers, ce terril (n°464, présent et délimité) est considéré comme « Installation 
de gestion de déchets (IGD) ne présentant aucun risque pour la santé humaine ou 
l’environnement ». Cette évaluation tient compte des risques suivants : combustion, 
glissement de terrain, éboulement de rochers, mouvement de terrains au pied, ruissellement 
d’eau, retenue d’eau et chute d’arbres. 

Néanmoins, l’éventuelle pollution des terres du terril du Cerisier constitue une contrainte 
particulière en cas de terrassement nécessaire pour la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan. En effet, de par leur nature, les schistes houillers contiennent des composants minéraux 

                                                
23 Le foisonnement est la modification du volume occupé par une matière fragmentée par inclusion d'air ou d'eau. Les coefficients 
de foisonnement permettent de prévoir le volume de terre sorti : s’il faut creuser un trou de 10m³ dans une terre franche ou 
crayeuse et transporter la terre, il faudra compter 10 x 1.2 = 12m³ de volume de transport. 
24 A – terrils inexploitables pour des raisons de classement comme site, du fait de leur intérêt paysager ou environnemental ; 
  B – terrils exploitables ; leur valorisation nécessite l’obtention d’un permis de valorisation ; 
  C – terrils nécessitant encore des investigations complémentaires. 
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et organiques considérés comme polluants. Le lessivage des remblais schisteux par les eaux 
de précipitation peut conduire, de son côté, à une concentration localisée de polluants et à 
une acidification des eaux. Des précautions sont donc à prendre avant d’utiliser l’assise d’un 
ancien terril. Comme tout site industriel, on peut y trouver en outre des polluants d’origine 
anthropique mêlés aux schistes. Des précautions suffisantes devront donc être prises si 
l’évacuation de déblais provenant du terril ne pouvait être évitée. 

 

 Risques liés au déplacement et à la mise en place d’impétrants 

L’éventuel déplacement de conduites et/ou collecteurs d’évacuation d’eaux usées pourrait 
constituer une source potentielle de pollution.  

Concernant la localisation de certains tronçons du projet de tracé au droit de zones de 
prévention éloignées forfaitaires de captages, les risques de contamination associés à la mise 
en œuvre de l’infrastructure en projet, compte tenu de la nature de celle-ci, peuvent être 
qualifiés de ‘négligeables’ à condition que les nouveaux tronçons de canalisations mis en place 
soient parfaitement réalisés et exempts de fuites et que l’ensemble des recommandations 
formulées par l’étude pour la phase de chantier (cf. point 7.5 ci-dessous) soient respectées. 

 

 Identification des sources potentielles de contamination 

A. Engins de chantier 

Sur un chantier, les engins nécessaires au bon déroulement du chantier constituent des 
sources potentielles de contaminations dans la mesure où ils peuvent être sujets à des fuites 
ou des accidents (débordements lors de remplissage, pertes d’huiles hydrauliques, etc.). 

B. Dépôts d'hydrocarbures et de liquides dangereux 

Au stade de révision des plans de secteur, il n’est pas possible de présager du nombre et de 
la localisation éventuelle des dépôts qui pourraient être nécessaires en cas de mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan. Cependant, il est probable que des fûts de graisse et d’huiles 
diverses et au minimum une réserve aérienne de carburant pour les engins de chantier soient 
nécessaires. Il est aussi très probable qu’un ou plusieurs groupes électrogènes avec des 
réservoirs (intégrés ou non) soient également présents. De plus, des peintures, lubrifiants, 
huiles de décoffrage, adjuvants pour béton, huiles usagées et autres substances dangereuses 
seraient aussi présents sur le site. 

Toute contamination du sol par ces dépôts pourrait contaminer les eaux souterraines. Les 
précautions nécessaires seront donc prises pour éviter tout écoulement accidentel lors de leur 
stockage, utilisation et/ou manutention. Une attention particulière sera portée aux 
hydrocarbures. 

C. Circuit des effluents liquides 

Les zones non pourvues d’un revêtement imperméable n’ont pas de protection du sol vis-à-
vis de l’infiltration de polluants diverses. Des mesures doivent donc être prises afin que les 
éventuels effluents liquides ne soient pas à l’origine de contaminations du sol, du sous-sol 
et/ou des eaux souterraines. 

Si un parking était constitué dans une zone de chantier, il faudrait prévoir que les eaux 
pluviales transitent via un séparateur d’hydrocarbure avant d’être rejetées. 

Pour les eaux pompées ou drainées des éventuelles fouilles d’excavation, nous 
recommandons que, avant leur rejet dans le réseau d’égouttage public, elles transitent via un 
séparateur. 
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 Impétrants 

A. Distribution d’eau 

Comme identifié dans le rapport de partie I, plusieurs conduites de distribution et de production 
sont traversées par le projet de tracé. Le Tableau 57 reprend les différents types de conduites 
concernées.  

Le diamètre nominal des conduites gérées par l’INASEP n’a pas pu être fourni. De même, les 
conduites de l’INASEP n’ont pas été localisées de manière précise. Afin de les localiser 
précisément des détections de conduites sont nécessaires. 

Sur le territoire de la SWDE, des conduites de gros diamètres croisent le projet de tracé, 
notamment une conduite de distribution de 500 mm sur le tronçon 2, une conduite de 
production de 1000 mm sur le tronçon 3 et deux conduites de production de 500 et 700 mm 
sur le tronçon 4. 

Tableau 57 : Conduites d’eau croisant le projet de tracé par tronçon. Pour la localisation des conduites, 
voir les figures 156 et 157 du rapport partie I. 

N° de 
tronçon 

Type de 
conduite 

Diamètre nominal 
(mm) 

Gestionn
aire 

 N° de 
tronçon 

Type de 
conduite 

Diamètre 
nominal 

(mm) 
Gestionnaire 

T1 Distribution Non communiqué INASEP  T3 Distribution 150 SWDE 
T1 Distribution Non communiqué INASEP  T3 Distribution 80 SWDE 
T1 Distribution Non communiqué INASEP  T3 Production 1000 SWDE 
T1 Distribution Non communiqué INASEP  T4 Distribution 80 SWDE 
T1 Distribution Non communiqué INASEP  T4 Distribution 60 SWDE 
T1 Distribution Non communiqué INASEP  T4 Distribution 250 SWDE 
T2 Distribution Non communiqué INASEP  T4 Production 700 SWDE 
T2 Distribution 150 SWDE  T4 Production 500 SWDE 
T2 Distribution 80 SWDE  T4 Production 250 SWDE 
T2 Distribution 200 SWDE  T4 Distribution 100 SWDE 
T2 Production 500 SWDE  T4 Distribution 150 SWDE 

 

B. Réseau de télécommunication et fibre optique 

Plusieurs réseaux de câbles souterrains de télécommunication et de fibre optique se situent 
sur la zone de projet de tracé. 

Le rond-point de Try-d’Haies et ses routes rayonnantes sont empruntées par plusieurs types 
de câbles souterrains, notamment une partie de la rue de la Blanche Borne, la rue de la ferrée 
ainsi que la Chaussée de Philippeville à Gerpinnes. 

 

C. Réseau électrique 

Concernant le réseau Elia, une ligne à haute tension à 150 kV située à 150m au sud de la rue 
du Bois Planté à Charleroi croise le projet de tracé. Les autres lignes de moyennes tensions 
ont un voltage de 1 à 29 kV et sont réparties sur toute le secteur d’étude. 

Quant à Ores, plusieurs cabines électriques se trouvent sur la zone du projet ainsi que des 
lignes aériennes et des lignes avec un voltage de 10 kV : 
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Tableau 58 : Lignes et cabines électriques croisant le projet de tracé par tronçon. Pour la localisation des 
lignes haute tension, voir la figure 158 du rapport partie I. 

N° de tronçon Croisement avec le tracé Equipement 
T2 Rue de la Ferrée, Ham-sur-Heure-Nalinnes Ligne aérienne 

T2 Rue des Sarts de Louvroy, Ham-sur-Heure-
Nalinnes Réseau 10 kV 

T3 Avenue Eugène Mascaux, Charleroi Réseau 10 kV 
Ligne aérienne 

T4 Rue du Nouveau Puits, Châtelet Cabine 3125 « Bourbier 3 » 
Ligne aérienne 

T4 Rue Dufays, Châtelet Cabine 3132 « De la cité » 

 

D. Réseau d’assainissement 

Des égouts gravitaires, des égouts sous pression ainsi que des collecteurs gravitaires 
traversent le projet de tracé. Ceux-ci sont repris dans le Tableau 59 ci-dessous. Le tronçon 
croisant le plus de conduites est le tronçon 2. 

Il faut signaler que les diamètres des conduites et collecteurs ne nous ont pas été fournis. Il 
est donc difficile d’évaluer l’importance de ces conduites sur le réseau. 

Tableau 59 : Egouts et collecteurs croisant le projet de tracé par tronçon. Pour la localisation des 
conduites, voir la figure 159 du rapport partie I. 

N° de tronçon Type de conduite Nombre de conduite 

T1 Egout gravitaire 
Collecteur gravitaire 

3 
1 

T2 Egout gravitaire 
Collecteur gravitaire 

4 
2 (1 branche ouest, 1 branche est) 

T3 
Egout gravitaire 

Egout sous pression 
2 
1 

T4 Egout gravitaire 
Collecteur gravitaire 

4 
1 

 

E. Conduites de gaz 

Air Liquide dispose de plusieurs canalisations croisant le périmètre restreint de la zone d’étude. 
On compte trois conduites principales reprises dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 60 : Conduites de gaz Air Liquide croisant le projet de tracé par tronçon. Pour la localisation des 
conduites, voir la figure 161 du rapport partie I. 

N° de 
tronçon Croisement avec le tracé Type de 

gaz 
Diamètre 

nominal (mm) 
Pression 

maximale (bar) 
T4 Rue de la Ferrée, Gerpinnes 

Rue de la Blanche Borne, Gerpinnes 
Bois de Roumont 

Argon 150 40 

T4 Rue de Villiers Oxygène 150 64 
T4 Rue de la Ferrée, Gerpinnes 

Rue de la Blanche Borne, Gerpinnes 
Bois de Roumont 

Hydrogène 80 100 

 

Ores possède également des canalisations de gaz croisant le tracé, toutes de moyenne 
pression : 
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Tableau 61 : Conduites de gaz Ores croisant le projet de tracé par tronçon 

N° de 
tronçon Croisement avec le tracé Pression (bar) 

T2 Rue de la Ferrée, Ham-sur-Heure-Nalinnes 4 
T2 Rue du Châtelet, Gerpinnes 4 

15 
T2 Rue des Sarts de Louvroy, Ham-sur-Heure-

Nalinnes 
4 

T3 Avenue Eugène Mascaux, Charleroi 15 
T4 Chaussée de Philippeville # Rue de la 

Blanche Borne # Rue de la Ferrée 
4 

15 bars qui continue ensuite 
avec protection cathodique 

T4 Rue du Champ de Péchenne, Châtelet 4 

 

F. Conclusions 

La présence de ces impétrants ne pose pas de problème majeur mais une attention particulière 
devra être portée pour assurer de ne pas les endommager en phase de chantier. Dans le cas 
où ce ne serait pas possible, leur déplacement devra être prévu préalablement au chantier. 
Dans ce cas, des incidences temporaires comme des coupures d’eau, de gaz, d’électricité ou 
de la télédistribution pour la population et pour les entreprises sont à prévoir. 

 

 Incidences résultant de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 

 Incidences sur le relief 

Une modification de la topographie peut avoir des répercussions indirectes sur de nombreux 
aspects environnementaux : suppression de la végétation, modifications du paysage, 
altération de l’écoulement des eaux de ruissèlement, amplification de l’érosion, entrave à la 
circulation des animaux, etc. Il est donc généralement recommandé de limiter les 
terrassements et modifications importantes du relief. 

Le passage de l’infrastructure projetée, tant en remblai qu’en déblai, pourrait nécessiter par 
endroit de modifier le relief du terrain naturel. L’infrastructure projetée suivra au maximum le 
relief naturel de manière à limiter ses incidences sur le relief. Néanmoins, les tronçons I et 
IV, aux vues plus prononcées, seront plus particulièrement impactés en matière de relief, tel 
que décrit au chapitre ‘paysage’. 
 
Notons néanmoins que, selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 décidant 
de réviser les plans de secteur, il est prévu que l’infrastructure soit établie pour l’essentiel en 
contrebas par rapport au niveau du sol afin d’assurer son intégration dans le paysage et que 
des ponts soient mis en œuvre pour traverser les vallées des ruisseaux de la Ferrée et du 
Prince afin de préserver le réseau écologique. 

 

 Qualité du sol et du sous-sol  

L’avant-projet de plan ne concerne pas d’activité à risque au sens de l’annexe 3 du Décret Sol 
ou autres installations potentiellement polluantes. 

Des recommandations seront néanmoins formulées à la fin de ce chapitre de manière à limiter 
voire supprimer tout risque de pollution du sol ou du sous-sol dû à l’infiltration d’eaux de 
ruissellement éventuellement chargées en hydrocarbures, métaux lourds ou d’autres polluants 
en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan. 
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Les eaux de ruissellement d’une infrastructure routière peuvent en effet être caractérisées par 
deux types de pollutions : 

- une ‘pollution chronique’, caractérisée par une faible concentration en hydrocarbures 
(généralement inférieure à 5 mg/l) ; 

- une ‘pollution accidentelle’, c’est-à-dire une pollution ponctuelle occasionnée par un 
déversement accidentel de substances polluantes. 

 

 Qualité et régime d’alimentation des eaux souterraines 

Compte tenu de la nature et de la configuration de l’avant-projet de plan, aucune modification 
significative du régime d’alimentation des eaux souterraines n’est attendue ni en phase de 
chantier ni en phase d’exploitation de l’infrastructure. Cependant, l’éventuelle présence d’une 
nappe à faible profondeur à l’emplacement des portions du tracé projetées en tranchée 
couverte ou tunnel pourrait se traduire en un ‘effet barrage’ sur l’écoulement de la nappe 
phréatique (relèvement de la piézométrie en amont de l’ouvrage et un abaissement de la 
piézométrie en aval).  

Concernant par contre la qualité des eaux souterraines et les risques de pollution associés à 
la mise en œuvre de l’infrastructure en projet, il est important de rappeler que les nappes d’eau 
souterraines sont plus ou moins exposées aux pollutions selon la nature de la formation de 
l’aquifère. C’est particulièrement le cas pour les formations aquifères de nature calcaire et 
celles situées dans des zones karstiques (Trou des Sarrazins, Ri de Sinri, ruisseau de la 
Bièrlêre). Ces zones, plus sensibles aux risques de pollution devront faire l’objet d’une 
attention particulière en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan afin d’éviter toute 
pollution potentielle à partir des eaux de ruissellement provenant de l’infrastructure. Comme 
précisé ci-avant, ces eaux peuvent, en effet, être chargées en huiles et hydrocarbures (lors 
d’accidents notamment). 

 

 Présence de phénomènes karstiques 

Pour rappel, le projet de tracé traverse ou passe à proximité de zones calcaires et, de plus, le 
périmètre de réservation associé au projet de tracé de la branche ouest effleure le « Trou des 
Sarrasins » (et sa « zone de contrainte modérée ») juste avant sa jonction avec la branche est 
(cf. partie I).  

Dans fiche d’information transmise par la DGO3 – Direction des risques industriels, 
géologiques et miniers, on lit à ce propos : « Une ‘ zone de contrainte modérée ‘ correspond à 
un secteur où des phénomènes karstiques ont été recensés à proximité. Le bien pourra être 
affecté par des poches de dissolutions actives ou non, des circulations d’eaux souterraines, 
ou par une inondation suite à l’obstruction d’un réseau plus en aval ». 

Les ouvrages d'art peuvent nécessiter des fondations profondes en présence de grottes, ou 
induire des écoulements de béton dans la structure karstique. Les passages en remblai 
minimisent l'importance de la partie souterraine des ouvrages. 

 

 Présence de zones calcaires 

Comme illustré dans la partie I, le périmètre de réservation associé au projet de tracé croise 
deux zones calcaires : celle des calcaires du Dévonien au sud et celle des calcaires du 
Carbonifère au nord (les deux branches est et ouest sont concernées). 
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Il s’agit de terrains qui peuvent être affectés de poches de dissolutions actives ou non ou de 
phénomènes plus importants mais sans manifestations visibles. Le sous-sol proche de la 
surface peut donc être irrégulier en termes de topographie ou de comportement mécanique. 
Le risque de tassement différentiel sous des constructions n’est pas à négliger, tout comme 
les risques de mouvements cycliques de gonflement et de rétraction des matériaux argileux 
comblant les poches. Les études géotechniques nécessaires avant-toute mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan permettront de définir les mesures éventuelles à mettre en œuvre pour 
éviter tout risque de fissures aux constructions. 

 

 Présence de puits de mine 

Pour rappel (cf. partie I, point 3.2.6.5.C), la branche ouest du projet de tracé croise la zone de 
contrainte d’un puits de mine non visible (il faut néanmoins tenir compte, à ce propos, que la 
précision de cette localisation est de 60 m). La tenue des terrains autour d'un puits est fonction 
des caractéristiques géotechniques de ces terrains, des caractéristiques techniques du puits 
et surtout de la continuité des remblais qui en soutiennent les parois. En cas de descentes, 
voire d’effondrements des remblais, les parois du puits n'étant plus soutenues peuvent 
s'écrouler et amorcer un effondrement d'allure conique en surface. Les dimensions finales de 
ce cône sont essentiellement fonction de la section du puits, de l'épaisseur des terrains 
meubles et de leurs caractéristiques géotechniques.  

A nouveau, les études géotechniques nécessaires avant-toute mise en œuvre de l’avant-projet 
de plan permettront de définir les mesures éventuelles à mettre en œuvre pour éviter tout 
risque d’instabilité pour les constructions. 

 

 Présence de gîtes de fer 

Selon les renseignements obtenus auprès de la DGO3 – Direction des risques industriels, 
géologiques et miniers, deux gîtes de fer connus et exploités sous l’ancien régime des 
minières, seraient présents sous le projet de tracé (cf. partie I). Par conséquent, des puits 
anciens et des chantiers proches de la surface, non connus sur plans, peuvent exister. 
Presque tous les gîtes de minerais de fer superficiels ont été exploités par travaux à ciel ouvert 
ou par de très nombreux puits de faible section, creusés à quelques mètres les uns des autres 
et autour desquels on a exploité par des travaux souterrains très peu étendus. Il en résulte un 
sous-sol déconsolidé, fort sensible au tassement, notamment en cas de surcharge ou, surtout, 
d’infiltration d’eau. De plus, les terrains de surface peuvent présenter une pollution historique 
avec des teneurs plus ou moins importantes en éléments métalliques (notamment en plomb 
et zinc et métaux associés), du fait de la situation géologique et/ou de l’activité d’extraction ou 
même du fait du traitement local des minerais. 

A titre d’information, dès lors où l’activité d’extraction y a cessé, les gîtes de fer sont à 
considérer comme des biens immeubles ordinaires, sous la responsabilité de leurs 
propriétaires. Pour ces minières, il n’existe donc pas de régime de surveillance administrative 
spécial. 

Comme pour les autres risques, les études géotechniques nécessaires avant toute mise en 
œuvre de l’avant-projet de plan permettront de définir les mesures éventuelles à mettre en 
œuvre pour éviter tout risque d’instabilité pour les constructions. 
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 Eaux de ruissellement 

« La présence de la nouvelle infrastructure modifiera le relief du terrain naturel et donc la 
morphologie des bassins versants, particulièrement lors du passage des vallées en remblais. 

La création d’une nouvelle surface imperméable augmente le volume des eaux de 
ruissellement qui aboutissent dans le réseau hydrographique. Les débits aux exutoires seront 
différents dans les bassins versants affectés et il faudra tenir compte du niveau de saturation 
des cours d’eau concernés, particulièrement lorsque les ruisseaux où aboutissent ces eaux 
sont susceptibles de déborder (…) 

De plus, le passage de l’infrastructure dans des zones humides perturbera leur régime 
hydrique25».  

Les bassins versant impactés sont repris à la figure 146 du rapport de partie I. 

« En ce qui concerne la qualité des eaux, il est à remarquer que le rejet épuré d'une station 
d'épuration, récemment construite, représente la plus grande part du débit du ruisseau du 
Fond des Haies. 

Dès lors, l'impact résiduel du ruissellement d'origine routière, après passage dans un bassin 
d'orage approprié, est du même ordre de grandeur, voire inférieur à celui de l'effluent d'une 
petite station d'épuration (…). 

Il faut aussi mentionner le risque accidentel (ruptures de canalisation, épanchements 
accidentels de cargaisons) 26 ». 

 

7.4. Incidences des alternatives 

 Alternative zéro « plus » 

Les mesures envisagées en cas d’alternative zéro « plus » sont sans incidences 
conséquentes sur les aspects étudiés dans ce chapitre. L’absence de mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan implique logiquement l’absence des incidences sur l’environnement 
mentionnées. 

 Alternative ouest 

Les incidences sur l’avant-projet de plan reprises dans le chapitre 7.3 ci-dessus restent 
valables pour l’alternative ouest. Cependant, les incidences relatives aux risques liés au 
croisement du périmètre de réservation associé au projet de tracé avec le terril du Cerisier et 
celles liées à la présence de puits de mine ne restent pertinentes qu’en cas de mise en œuvre 
de l’alternative ouest. 

Sous les mêmes hypothèses que celles-retenues pour l’avant-projet de plan, après ajustement 
du gabarit du tronçon III, la mise en œuvre de l’alternative ouest nécessiterait l’excavation 
d’environ 820 000 m3 de terres, soit le chargement d’environ 27 600 camions sur la durée du 
chantier. Pour une phase de travaux de trois ans approximativement, cela équivaut à près 42 
camions par jour. Les volumes sont plus faibles que ceux obtenus pour l’alternative est et de 
15% inférieurs à ceux obtenus pour l’avant-projet de plan. 

 

                                                
25 EIE IGEAT 2004 
26 Complément d’EIE, Atelier50, 2008 
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 Alternative est 

Les incidences sur l’avant-projet de plan reprises dans le chapitre 7.3 ci-dessus restent 
valables pour l’alternative est. 

Sur les mêmes hypothèses que celles-retenues pour l’avant-projet de plan, après ajustement 
du gabarit du tronçon IV, la mise en œuvre de l’alternative nécessite l’excavation d’environ 
890 000 m3 de terres, soit le chargement d’environ 29 600 camions sur la durée du chantier. 
Pour une phase de travaux de trois ans approximativement, cela équivaut à près 45 camions 
par jour. Les volumes sont supérieurs à ceux obtenus pour l’alternative ouest et de 9% 
inférieurs à ceux obtenus pour l’avant-projet de plan. 

 

 Variantes 

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

La principale différence est évidemment qu’en évitant la construction de près de 4 km de voirie 
nouvelle, la variante réduit fortement les surfaces dont le sol sera remanié et imperméabilisé.  

En fonction de la profondeur de l’ouvrage projeté à cet endroit, la variante réduira également 
les quantités de terres à excaver et éventuellement à évacuer. 

En contrepartie mais dans une moindre mesure, le creusement d’un tunnel sur 600 m (dont 
300 m en partie couverte) engendrera également l’excavation et l’évacuation de terres. 

De manière globale, la variante reste très intéressante du point de vue du sol et de l’eau. 

 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

Comme signalé au point 6.4.2.2 ci-dessus, cette variante impliquera un impact plus important 
que l’avant-projet sur les SGIB « Ruisseau de Saint-Hubert » et « Bois de la Bièrlêre » 
puisqu’ils seront traversés davantage. Cette zone forestière est parcourue par le ruisseau de 
la Bièrlêre et est ponctuée par de nombreux plans d’eau artificiels ou naturels selon les cas. 

Tous les tracés pouvant être envisagés traversent le ruisseau de la Bièrlêre et peuvent 
interférer avec certains plans d’eau visualisés dans la figure ci-dessous (cf. Figure 99). La 
variante de tracé la plus à l’est empiète notamment sur un plan d’eau artificiel d’environ 
5.000 m².  
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Figure 99 : Localisation des plans d’eau traversés par la variante 2 (fond de plan : Atlas des cours d’eau 

non navigables, CIGALE, SPW) 

Les autres étangs naturels pourraient être évités en précisant bien le projet de tracé, l’impact 
de cette variante sur le réseau hydrographique reste donc élevé. 

 

 Variante 3 : Raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne existant 

Cette variante consiste à raccorder la branche est de l’avant-projet de plan (tronçon IV) à 
l’échangeur existant de la Blanche Borne. Elle implique, selon le tracé retenu, le 
contournement des bassins de décantation de l’entreprise Solvay par l’ouest plutôt que par 
l’est dans l’avant-projet de plan, ou le passage à travers les anciens bassins de décantation 
de l’entreprise Solvay. 

Le tracé de la variante 3 contournant les bassins de décantation par l’ouest a pour incidence 
de passer à proximité directe du château d’eau situé rue Fromont, datant de 1960 et d’un 
volume de 800 m3. Comme mentionné au chapitre mobilité, les aménagements devront veiller 
à en maintenir les accès pour que l’activité puisse se poursuivre. Ce château d’eau est géré 
par la Régie des Eaux de Charleroi. Les travaux d’aménagements de l’infrastructure en projet 
devront également veiller à ne pas endommager les impétrants liés à cette activité. 

Afin d’analyser les incidences du tracé de la variante 3 traversant les bassins de décantation 
de l’entreprise Solvay, il est nécessaire d’en connaitre les caractéristiques. 

L’ancienne soudière de Solvay exploitait ce périmètre jusqu’en 1993, année pour laquelle la 
capacité de production atteignait les 300 000 tonnes par an. Les boues produites par la 
production de soude (environ 900 litres de boue par tonne) étaient mises à décanter dans l'un 
des quatorze bassins drainés et soutenus par des digues. Pour le bon fonctionnement du site, 
les digues devaient être rehaussées de deux mètres en deux mètres, tous les six à douze 
mois, jusqu’à une hauteur d’environ 30 mètres, en appliquant la technique du grenaillage 
(environ 100 000 t de grenailles par an). Les eaux recueillies au fur et à mesure du séchage 
du résidu calcaire étaient réutilisées à l’usine. 

L’ancienne soudière pratiquait déjà à l’époque une méthode de recyclage des terrains. 
Lorsque le bassin atteignait sa capacité maximale, les fonds asséchés étaient recouverts d’un 
mètre à un mètre et demi de déchets « nobles » pour stabiliser la cuvette avant de supporter 
un nouveau mètre de terre arable puis d'accueillir des plantations. 

Fuseau des tracés 
possibles de la variante 2 
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Depuis la fermeture de la soudière, les réaménagements se sont succédés jusqu’au début des 
années 2000 pour façonner un nouveau site. 

Aujourd'hui, les bassins de décantation présentent des physionomies diverses, selon l'état 
d'avancement du traitement. Les plus anciens révèlent une belle zone boisée, riche 
d'essences variées et de gibier. 

L’intérêt biologique de cette zone est tel que le site fait désormais l'objet de visites guidées en 
collaboration avec les autorités communales. 

Les tracés possibles de la variante contournant les basins par l’est plutôt que l’ouest 
n’impliquent pas de différences notables par rapport aux incidences de l’avant-projet de plan 
sur le sol ou l’eau.  

Par contre le tracé possible de la variante n°3 à travers les anciens bassins de décantation de 
l’entreprise Solvay nécessiterait de modifier substantiellement le relief de manière à atténuer 
les pentes abruptes des bassins.  

Un tracé est illustré à la Figure 100. Il traverse le site des bassins sur environ 520 m. A cet 
endroit, le relief de la butte est de 9 à 12 m supérieur à la voirie qui la longe (voirie continue 
sur la rue du Nouveau Puits et le Chemin du Boubier). 

 
Figure 100 : Traversée des bassins de décantation de l’entreprise Solvay par l’infrastructure projeté en 

cas de mise en œuvre de la variante n°3 (source : Stratec) 

En prenant l’hypothèse d’une excavation moyenne de 8 m de pleine terre le long de 520 m, 
avec une largeur de voirie de 16 m (2x1 bande de circulation et 2 bandes d’arrêt d’urgence) 
étendue à 8 m supplémentaires répartis de part et d’autre de l’infrastructure pour rattraper le 
dénivelé, la mise en œuvre de la variante n°3 impliquerait l’excavation d’environ 133 000 m3 

de terres. 

Se pose dès lors la question des coûts supplémentaires que représente cette variante, étant 
donné les risques élevés que les sols excavés soient historiquement contaminés par des 
polluants industriels. Sous l’hypothèse maximaliste d’un coût global de 50 euros par tonne 

Environ 
520m 
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pour l’excavation, le transport ou la dépollution (coût moyen pour des terres fortement 
polluées), le surcoût induit par cette variante serait alors d’environ 6,7 millions d’euros27. 

Mis en perspective avec l’estimation du coût global de la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan (environ 216 millions d’euros), la variante n°3 augmente le coût total de 3%. 

La variante ne présente cependant aucun avantage par rapport à l’avant-projet de plan en ce 
qui concerne le sol et l’eau. 

 

7.5. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs de l’avant-projet de plan et ses alternatives 

 Recommandations concernant le projet de tracé et le périmètre de réservation 
qui lui est associé 

Du seul point de vue du sol et de l’eau, les alternatives sont toutes intéressantes par rapport 
à l’avant-projet de révision des plans de secteur. Elles permettent de réduire les quantités de 
terres excavées et les surfaces imperméabilisées. Elles limitent également les contraintes 
techniques rencontrées tout au long du tracé (zones karstiques, puits de mine, etc.). 

L’alternative zéro « plus » est la plus intéressante. Les incidences des alternatives est et ouest 
sont similaires. L’une permet de limiter davantage les terres excavées et les surfaces 
imperméabilisées et d’éviter le passage au-dessus d’un gîte de minerais en couche 
(localisation à l’affleurement), l’autre permet d’éviter de passer à proximité de puits de mine et 
du terril des Cerisiers. 

La variante de non contournement de Somzée est également intéressante car elle permet de 
réduire le remaniement et l’excavation des terres ainsi que l’imperméabilisation des sols. 

Les avantages que présentent ces alternatives et variantes devront être mis en regard de leurs 
incidences sur les autres thématiques environnementales afin de formuler des 
recommandations transversales. 

 

 En phase de chantier 

Recommandation 6.1.C. Limitation des volumes de terre excavés : 

Mesures proposées 

L’infrastructure devrait être conçue suivant le respect des normes pour les pentes du type 
d’infrastructure de communication routière envisagé. La modification du relief dépendra du 
choix de la position de la voiture par rapport au niveau naturel du sol en fonction du contexte 
local (cf. recommandation 3.1. au point 4.5.3, p.149). 

Afin de limiter la quantité de terres à transporter, il est recommandé d’utiliser autant que 
possible les déblais pour la construction de merlons, visant à isoler visuellement et 
acoustiquement l’infrastructure projetée de son environnement direct. Pour limiter l’incidence 
des tronçons de l’infrastructure en déblai, nous recommandons de passer en tranchée 
couverte dès que le déblai atteint une profondeur de 8 m (qui correspond à la hauteur d’un 
tunnel). 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’extraction, le transport et le dépôt de terres excédentaires accroîtra le coût de l’infrastructure, 
à raison de 2,2 à 3,5 €/m³. 

                                                
27 En tenant compte d’une hypothèse vraisemblable de masse volumique de 1,5 t/m3, la variante n°3 implique l’excavation 
d’environ 61 000 tonnes de terres (=91 500/1,5), soit un coût approximatif de 3 millions d’euros (61 000 t * 50 €/t). 
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Le coût d’une tranchée couverte varie entre 3.500€ et 4.500€ le m² (de chaussée couverte). 

Recommandation 6.2.C. Elaboration d’un schéma d’évacuation des déblais visant à 
identifier la qualité environnementale des déblais, favoriser la valorisation de certains 
déchets, et prévoir l’acheminement vers les lieux de valorisation, traitement ou de 
stockage 

Mesures proposées 

Pour rappel, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan pourrait nécessiter l’excavation de 
terres en partie réutilisées pour les travaux de terrassements ainsi que pour la construction de 
talus anti bruit, mais une bonne partie devra être évacuée. C’est la raison pour laquelle il sera 
important de connaître la qualité environnementale des déblais afin de déterminer leur filière 
de valorisation. Comme expliqué précédemment, les contraintes de traitement des terres 
excavées concernent potentiellement le nord du projet de tracé à l’emplacement d’anciens 
sites industriels, ainsi que le sud du projet de tracé, de manière plus ponctuelle. Les bonnes 
pratiques liées au traitement des terres excavées sont rappelées ici. 

Si les déblais sont destinés à être valorisés sur site, ils doivent répondre aux normes définies 
dans le décret relatif à la gestion des sols du 5 décembre 2008 (M.B. 18/02/2009). Les normes 
issues de ce décret concernent la « valeur de référence », la « valeur seuil » et la « valeur 
d’intervention ». 

Dans le décret, l’obligation d’assainir dépend du caractère « historique » ou « nouveau » de la 
pollution (pollution du sol causée par une émission, un évènement ou un incident survenu 
respectivement avant ou après le 30 avril 200728) : 

- Si le terrain fait l’objet d’une pollution nouvelle, un assainissement est requis si l’étude 
de caractérisation révèle que, suivant le cas : 

o 1° pour les terrains pollués qui ont fait l’objet d’un certificat de contrôle du sol 
visé aux articles 39, 45 et 67 assorti de valeurs particulières, les valeurs 
particulières à respecter sont dépassées pour au moins un des paramètres 
analysés ; 

o 2° pour les autres terrains pollués, les valeurs seuil pondérées par les 
concentrations de fonds déterminées en exécution de l’article 8, applicables à 
ceux-ci, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés. 

- Si le terrain fait l’objet d’une pollution historique, un assainissement est requis si, 
simultanément : 

o l’étude de caractérisation révèle que les valeurs seuil, pondérées par les 
concentrations de fond, sont dépassées pour au moins un des paramètres 
analysés  

o la décision de l’administration indique que la pollution du sol constitue une 
menace grave. 

o Si la pollution historique ne requiert pas d’assainissement et qu’il y a 
dépassement des valeurs d’intervention pour au moins un des paramètres 
analysés, le terrain fait l’objet de mesures de sécurité ou de mesures de suivi. 

Le choix de la norme à appliquer (définies dans le « Décret wallon sur la gestion des sols » du 
5 décembre 2008 (MB.18/02/09)) s’opère en fonction du type d’usage actuel ou futur du terrain.  

En cas de réutilisation des déblais en dehors du site d’accueil de l’infrastructure, les normes 
reprises à l’annexe 1er du Décret sol, qui varient en fonction du type d’usage du site qui est 
censé accueillir ces déblais (usage naturel, agricole, résidentiel, récréatif ou commercial ou 
industriel) doivent être respectées. 

                                                
28 Définition selon le Décret du 03/12/08, Ch I, section II, Art. 2, 4° et 5° 
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Si les déblais dépassent les normes des terres non contaminées ou décontaminées issues de 
l’AGW du 14 juin 2001, ils ne pourront être valorisés que selon les modes d’utilisations 
suivants : 

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET29 existants et des sites désignés au 
plan des CET ; 

- Travaux d’aménagement de sites en zone destinée à l’urbanisation ; 
- Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus 

approuvé par la Région ; 
- Aménagement et réhabilitation de CET. 

Néanmoins, ces modes d’utilisation nécessitent le respect de normes relativement strictes 
(Annexe II.1 de l’AGW du 14/06/2001), l’analyse de nombreux paramètres et un 
enregistrement auprès de la Région. 

Si les terres excavées ne respectent pas les normes de l’Annexe II.1, elles doivent être 
envoyées en centre de traitement pour être décontaminées. Le centre se charge ensuite de 
valoriser les terres. Les terres décontaminées doivent satisfaire aux normes présentées à 
l’Annexe II.2. 

Par ailleurs, dès lors que les différentes possibilités de valorisation et de traitement des déblais 
seront identifiées, il y aura lieu d’évaluer la meilleure manière d’évacuer les déblais vers les 
lieux de valorisation, de traitement ou de stockage. Nous recommandons à cet effet qu’un 
schéma d’évacuation des déblais soit rédigé par le maitre d’ouvrage simultanément à la 
réalisation du projet d’infrastructure. Ce document aurait pour objectif de répertorier les 
différentes filières de valorisation envisageables selon les spécificités des terres excavées, les 
lieux potentiels d’accueil pour la valorisation, le traitement et le stockage et leurs capacités, et 
enfin, les itinéraires de transport utilisés, en précisant les modes employés (ferroviaire, fluvial, 
routier). 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

L’extraction, le transport et le dépôt de terres excédentaires est d’environ 2,2 à 3,5 €/m³. Le 
coût de traitement des terres est fonction des pollutions en présence. Ils peuvent s’élever de 
quelques euros à 40-50€ par m³. 

 

Recommandation 6.3.C. Conservation d’une distance de sécurité par rapport au pied du 
terril du Cerisier : 

Mesures proposées 

Compte tenu que des risques particuliers de pollution du terril ne peuvent pas être exclus, la 
réglementation sur les sols pollués pourrait trouver à s’y appliquer (étude d’orientation, de 
caractérisation, voire dépollution). 

Pour cette raison, et conformément aux recommandations générales émises habituellement 
par la DGO3 en cas de proximité d’un terril, il conviendra dans le cas présent, de conserver 
une distance de sécurité par rapport au pied du terril du Cerisier, de manière à mettre, de plus, 
l’infrastructure routière hors de portée des chutes de pierres ou d’arbres, des glissements de 
terrains et des coulées d’eau et de boues. 

Si l’infrastructure envisagée devait néanmoins se situer sur l’emprise du terril, il est 
recommandé de s’assurer, par des essais géotechniques, de l’homogénéité et des 
caractéristiques des remblais schisteux. Selon le cas, il pourrait être utile de s’assurer qu’il 
n’existe pas d’indices de combustion souterraine en cours. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

                                                
29 Centres d’Enfouissement Technique 
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Sans objet si une distance de sécurité est respectée par rapport au pied du terril.  

 

Recommandation 6.4.C. Prévoir un dispositif drainant sous le radier lorsque 
l’infrastructure est partiellement ou entièrement enterrée et empiète dans la nappe : 

Mesures proposées 

Lorsque l’infrastructure est partiellement ou entièrement enterrée et que l’ouvrage empiète 
dans la nappe phréatique, la mise en place d’un dispositif drainant de part et d’autre de 
l’infrastructure routière et sous le radier permet d’éviter un éventuel « effet barrage » sur 
l’écoulement de la nappe. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Les surcouts de cette mesure sont négligeables par rapport au surcoût d’une infrastructure 
sous le niveau du sol plutôt qu’en surface. 

 

Recommandations 6.5.C. Bonnes pratiques liées aux phénomènes karstiques et zones 
calcaires (étude préalable du sous-sol, maintien des revêtements, caniveaux, conduits 
et bassins d’orage, géomembrane et modification du tracé éventuelle) : 

Mesures proposées 

Concernant les aménagements et recommandations, le SPW conseille, dans les zones de 
contraintes modérées de réaliser une étude du sous-sol préalable à la construction, afin de 
s’établir sur le calcaire sain. Cette mesure concerne le site dénommé « Trou des Sarrasins ». 

De plus, dans toutes les zones calcaires, il est conseillé d’éviter les rejets massifs et 
concentrés d’eau vers le sous-sol : c’est un facteur important de déstabilisation du sous-sol 
calcaire karstifié. 

Les revêtements, caniveaux, conduites, bassins d'orage (de type écologique, avec rétention 
des hydrocarbures et des matières en suspension) devront être maintenus en bon état vu 
qu’une dégradation de ces infrastructures (malfaçons, bris des conduites, revêtements 
défectueux, etc.) peut induire des risques de rejet direct dans le sous-sol, lorsque 
l'infrastructure est en contact avec les roches karstifiées. Une atténuation est possible avec 
une mise en œuvre soignée, une inspection par caméra, des tests d'étanchéité des conduites 
et un bon entretien ultérieur. 

Concernant les bassins d’orage, il est conseillé, au droit des zones calcaires (et des zones de 
prévention de captage) de mettre en place une géomembrane posée sur un géotextile de 
manière à éviter les infiltrations des eaux collectées dans le sol. 

La DGO3 recommande généralement, en zone calcaire, de prendre des précautions vis-à-vis 
notamment des tassements différentiels, de la dessiccation des argiles de remplissage, de la 
présence de crypto-dolines, de fantômes de roches, de conduites karstiques, voire de vides 
francs. Des précautions doivent être prises pour éviter les infiltrations d’eau.  

En cas de détection de phénomènes de taille importante, il doit être envisagé de modifier le 
tracé pour éviter les principaux accidents de type karstique. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Selon les informations obtenues auprès de la DGO4 – Cellule aménagement-environnement, 
vu la zone et le type de karst au droit du périmètre de réservation associé au projet de tracé, 
il est très peu probable que les forages doivent dépasser les 30 mètres de profondeur tout en 
sachant qu’au-delà de dix mètres d’épaisseur, il faudrait la présence d’une très grande salle 
(et donc voûte dans les calcaires sous-jacents) pour induire un risque d’effondrement. 
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L’étude tomographique permettrait d’ailleurs déjà d’estimer la présence d’une telle salle (très 
peu probable au vu de la morphologie du karst connu aux alentours). 

Le coût des mesures de stabilisation nécessaires est fonction des anomalies rencontrées et 
identifiées. 

Recommandation 6.6.C. Recommandations générales liées aux puits de mine : 

Mesures proposées 

Considérant le gîte de fer localisé au sud sur le projet de tracé, il semble complexe de modifier 
le projet de tracé au vu de la situation existante et de l’environnement aux alentours. Par 
ailleurs, contourner le gîte de fer localisé au nord sur le projet de tracé (ancien site de 
l’entreprise Solvay) impliquerait de déplacer ce dernier plus à l’est, dans la vallée et à plus 
grande proximité du village de Chamborgneau. Le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de 
plan longe actuellement le site de l’entreprise Solvay en bordure de vallée. Le coût d’une étude 
de faisabilité sur ces modifications est supérieur à celui d’une simple étude géotechnique. Des 
recommandations générales sont présentées ci-dessous pour les puits de mine. 

La DGO3 – Direction des risques industriels, géologiques et miniers, propose les 
recommandations générales suivantes concernant les puits de mine : 

La DGO3 considère que l'inscription rationnelle d'une zone non-aedificandi n'a de sens que si 
l'orifice du puits est visible ou repéré avec précision. Si ce n'est pas le cas, il convient 
d'effectuer d'abord les recherches nécessaires pour le retrouver (recoupements d'informations 
diverses, recherches d'indices, décapage, terrassements, investigations géophysiques, etc.). 
En général, l'ouvrage peut être retrouvé. Dans ce cas, il convient de faire appel à 
l'Administration et au concessionnaire en vue d'effectuer un constat et de déterminer les 
mesures à prendre. En cas de non découverte, et si un doute doit subsister sur l'existence 
d'un tel ouvrage dans la zone à utiliser, il y a lieu d'affecter le périmètre d'un facteur de sécurité 
adapté et de concevoir tout projet pour qu'il puisse au moins garantir l'intégrité physique de 
ses occupants en cas d'accident. 

Cela dit, compte tenu de la localisation du périmètre de réservation associé au projet de tracé 
de la branche ouest en « zone de contrainte » (dans laquelle la survenance d’un effondrement 
d’allure conique est possible), la DGO3 demande de réaliser une étude géotechnique avant 
de déposer tout éventuel projet de construction/modification du bien dans les parcelles 
concernées. Cette étude est obligatoire et devra notamment : 

- Prendre en compte les caractéristiques géométriques et techniques du puits, les 
caractéristiques géotechniques des terrains encaissants et les surcharges existant sur 
ces terrains ; 

- Expliciter les hypothèses liées à la situation et aux caractéristiques locales, connues et 
inconnues ; 

- Déterminer les dimensions (rayon de l’éventuelle « zone de contrainte réduite » et 
pente naturelle d’équilibre des terrains meubles) de l’effondrement maximum qui 
résulterait de l’affaissement des remblais du puits et de la ruine es parois ; 

- Préciser les mesures à préconiser pour la stabilité de la construction et de ses 
impétrants, 

- Respecter certaines recommandations en l’absence de projet de 
construction/modification du bien. 

Comme pour les puits de mine, la DGO3 – Direction des risques industriels, géologiques et 
miniers, propose les recommandations générales suivantes concernant la présence des gîtes 
de fer : 

« Pour les nouveaux projets, les nouvelles constructions ou l’extension de constructions 
existantes de nature à augmenter les conséquences en cas d’accident (notamment, l’emprise 
au sol,), il est recommandé de faire effectuer des études géotechniques visant à vérifier la 
présence de zones déconsolidées en profondeur. Lors des fouilles et terrassements, il 
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convient d’être attentif à la présence d’indices d’anciens puits (taches de remblais). Au besoin, 
les fondations seront adaptées. 

Pour les nouvelles constructions et les constructions existantes, des précautions sont à 
prendre pour éviter les infiltrations d’eau (…). Ces infiltrations sont à l’origine de près de 75% 
des accidents répertoriés. Par ailleurs, de nombreuses dépressions de surface laissées par 
ces minières ont été remblayées dans des conditions inconnues. Des investigations 
géotechniques sont à recommander en cas d’utilisation de ces terrains ». 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Pour les puits de mine, si une recherche devait être réalisée à l’aide de moyen mécanique 
(pelle mécanique), le coût selon le tonnage serait d’environ 60-80 €/h. Une étude géotechnique 
(essai de sol + étude) coûte environ 1.500€. 

Au stade d’un avant-projet de plan, il est impossible de fournir un coût précis pour une 
éventuelle étude géotechnique visant à vérifier la présence de zones déconsolidées en 
profondeur au droit des deux gîtes de fer croisés par le projet de tracé. Il est cependant 
possible d’affirmer que la mise en œuvre de cette mesure permettra, le cas échéant, d’adapter 
les fondations de l’infrastructure routière et donc d’éviter tout risque d’effondrement lié à la 
présence de ces anciennes exploitations. 

 

Recommandation 6.7.C. Construction de bassins d’orage : 

Mesures proposées 

Il faudra prévoir la construction de bassins d’orage (de type paysager) tout le long du tracé 
pour recueillir les eaux de ruissellement issues de l’infrastructure routière. Au droit des zones 
de prévention de captage, comme suggéré pour les bassins d’orage éventuellement mis en 
place dans les zones calcaires, il est recommandé de mettre en place une géomembrane 
posée sur un géotextile de manière à éviter les infiltrations des eaux collectées dans le sol. 

Il conviendra d’être attentif à leur dimensionnement pour éviter tout risque de débordement 
particulièrement dans les zones où les ruisseaux ont déjà connu des épisodes de crues. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Au stade d’un avant-projet de plan, il n’est pas possible de déterminer l’efficacité et le coût des 
mesures d’atténuation proposées. Le coût approximatif d’un bassin d’orage de type paysager 
est de l’ordre de 300.000 €. 

Recommandation 6.8.C. Précautions particulières pour la préservation des impétrants : 

Mesures proposées 

Des précautions doivent être prises lors des travaux afin de ne pas endommager ou 
occasionner de rupture ou de coupure de tout éventuel câble ou réseau croisant 
l’infrastructure. 

La connaissance des réseaux des impétrants permettra de limiter au maximum les risques de 
dégâts. Il faudra cependant veiller à communiquer cette information aux entreprises chargées 
des travaux. 

Par ailleurs, la préparation et la réalisation des chantiers sont généralement l’occasion 
d’approfondir la connaissance des réseaux. Dans ce sens, si des différences entre les plans 
et la situation réelle sont observées, il faudra veiller à bien intégrer ces informations. De même, 
lorsque des lignes seront déplacées ou construite, on veillera également à les localiser 
précisément sur les nouveaux plans. Ceci permettra de faciliter les travaux futurs et d’éviter 
les dégâts éventuels. 

Une notification des travaux, éventuellement avec demande de plans, doit toutefois être 
introduite dans les règles par le demandeur avant le début des travaux. 
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Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Au stade d’un avant-projet de plan, il n’est pas possible de déterminer de manière précise le 
coût des mesures d’atténuation proposées, mais il sera en tout état de cause marginal par 
rapport à l’ensemble du projet. A titre indicatif, le déplacement d’un gazoduc (creusement de 
la fouille, fourniture et pose de canalisation) coûte moyennement 575 €/mètre linéaire. 

 

 En phase d’exploitation 

Recommandation 6.1. Bon entretien des infrastructures en général, et en particulier 
pour les séparateurs d’hydrocarbures : 

Mesures proposées 

Concernant la qualité des eaux de ruissellement issues de l’infrastructure routière, il sera 
important de maintenir les infrastructures en bon état (revêtements, caniveaux, conduites et 
bassins d'orage avec rétention des hydrocarbures et des matières en suspension) de manière 
à atténuer fortement les risques de rejet et les dévier vers les eaux de surface. 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Il n’est pas possible de déterminer de manière précise le coût des mesures d’atténuation 
proposées, mais il sera en tout état de cause marginal par rapport à l’ensemble du projet 
d’infrastructure. A titre d’information, un séparateur d’hydrocarbures de 500 l équipé d’un 
débourbeur est d’environ 1.500€. La plupart des séparateurs d’hydrocarbures utilisés pour le 
traitement des eaux de voiries ne sont généralement efficaces qu’à partir d’une concentration 
en hydrocarbures égale à 5 mg/l. Ces appareils sont néanmoins efficaces pour contenir toute 
pollution accidentelle. 

 

Recommandation 6.2. Inspections relatives au contrôle de l’étanchéité de 
l’infrastructure routière : 

Mesures proposées 

Afin d’éviter tout risque de pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines en phase 
d’exploitation de l’infrastructure routière, des inspections par caméra, des tests d'étanchéité 
réguliers ainsi qu’un bon entretien ultérieur des conduites, devront être garantis.  

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Le coût de mesures d’atténuation proposées sera marginal par rapport à l’ensemble du projet 
d’infrastructure. 
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7.6. Conclusions sur l’aptitude du site à recevoir la nouvelle 
infrastructure de communication routière 

 Démonstration de la compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation 
existante de fait 

De nombreuses contraintes de type ‘physique’ caractérisent le territoire dans lequel s’inscrit le 
projet de tracé de la E420-N5 et le périmètre de réservation qui lui est associé. 

Différentes contraintes et menaces liées à d’anciennes exploitations souterraines ou en lien 
avec le contexte géologique ou géomorphologique sont recensées. De plus, le périmètre de 
réservation associé au projet de tracé de la E420-N5 est soit bordé soit traversé par de 
nombreux tronçons des réseaux de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de télédistribution 
et de télécommunication. 

Cependant, le respect des bonnes pratiques et des mesures d’atténuation suggérées au point 
7.5 ci-dessus devrait permettre de maîtriser l’ensemble des risques, quel que soit le tracé 
retenu (avant-projet de plan, alternatives ou variantes). 

 

 Démonstration de la compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation 
existante de droit 

Du point de vue du milieu physique, les documents à valeur réglementaire d’application sont 
le PASH, les zones à aléas d’inondation et les zones de protection des eaux souterraines liés 
à la présence de captages destinés à la production d’eau de consommation. En ce qui 
concerne les captages, il faut néanmoins rappeler qu’il s’agit de zones de prévention 
forfaitaires (c’est-à-dire qu’elles ne font pas l’objet d’arrêtés) dans lesquelles les mesures de 
protection définies dans les articles R.165 à R.168 du Code de l’eau ne sont théoriquement 
pas d’application. Des recommandations sont néanmoins formulées au point 7.5 ci-dessus 
afin de limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 

En ce qui concerne les risques d’inondation, des mesures d’atténuation sont aussi proposées 
de manière à limiter le débit d’eaux de ruissellement supplémentaire engendré par 
l’infrastructure routière. 

Globalement, l’avant-projet de plan est donc compatible avec la situation existante de droit. 

7.7. Evolution de la situation environnementale si l’avant-projet de 
plan n’est pas mis en œuvre 
La situation environnementale en termes de sol, sous-sol, hydrologie et hydrogéologie ne 
devrait pas évoluer sensiblement si l’avant-projet de plan n’est pas mis en œuvre. 
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8. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATOIRE 

8.1. Introduction 
Les enjeux en matière de bruit sont importants car les effets négatifs sur l’environnement 
sonore influent directement sur la qualité de vie et la santé des personnes et font de plus en 
plus l’objet de plaintes. La limitation du bruit des transports et la protection de zones de calme 
et de quiétude font partie des objectifs du plan d’environnement pour le développement 
durable en Wallonie. 

L’étude vise donc à caractériser l’environnement sonore et vibratoire actuel et futur de l’aire 
d’influence de l’avant-projet de « révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-
Couvin en vue de l’inscription d’un projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi et du 
périmètre de réservation qui lui est associé » et de ses alternatives. 

Pour cela un rappel des données disponibles permettant d’analyser la situation existante est 
tout d’abord effectué en précisant les valeurs de références pour l’étude du bruit routier.  

Ensuite la situation existante est décrite sur base des cartes de bruit routier établies par la 
Région wallonne et d’une campagne de mesures effectuée sur l’aire géographique concernée. 
Les sources de bruit sont caractérisées, mises en relation avec les zones habitées et 
comparées avec les valeurs de références proposées. 

Les incidences de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore sont ensuite évaluées à 
l’échelle de la Belgique grâce à l’étude de la variation du trafic routier sur les grands axes 
routiers. 

Plus localement l’analyse des incidences de l’avant-projet de plan se base sur l’outil de 
cartographie sonore. Les alternatives sont étudiées de manière qualitative, notamment en 
comparant celles-ci à l’avant-projet de plan. 

Enfin, des recommandations sont émises en vue de réduire les incidences de l’avant-projet de 
plan sur l’environnement sonore. 

 Sources consultées 

 Sources réglementaires 

- Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit (M.B., 14.09.1973), 
- Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du 

bruit dans l'environnement (M.B., 12.07.2004) qui est une transposition de la Directive 
européenne 2002/49/CE, 

- Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations 
et infrastructures devant faire l’objet de cartographies acoustiques modifié par les 
arrêtés du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 établissant les cartes de bruit 
stratégiques des grands axes routiers de plus de 6 millions de passages de véhicules 
par an et des grands axes ferroviaires de plus de 60 000 passages de trains par an 
(M.B. 01.04.2009), 

- Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 adoptant les valeurs limites de 
bruit dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, 

- Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 adoptant les cartes de bruit 
stratégiques des agglomérations de plus de 100 000 habitants (M.B. 04.01.2016), 

- Arrêté du 4 juillet 2002 du gouvernement wallon fixant les conditions générales 
d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement (M.B. 21.09.2002 - err.01.10.2002), 
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- Série de norme ISO 1996 relatives à la caractérisation et au mesurage du bruit en 
environnement, 

- Normes allemandes relatives aux vibrations DIN4150- volet 2 « Gêne aux personnes » 
et volet 3 – « stabilité du bâtiment ». 

 Autres sources 

- Visites de terrain, 
- Plan d’affectation du sol de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan,  
- Cartes de bruit routier de la Région wallonne réalisées sur base des trafics 2006 sur 

les grands axes autoroutiers et ferroviaires wallons, 
- Projet de tracé et périmètre de réservation associé tels que définis dans l’arrêté du 

Gouvernement Wallon, 
- Données trafic situation projetée du chapitre mobilité, 
- Courriers des riverains, 
- SCETAUROUTE « Les dossiers bruit de chantier d’une autoroute » de Jean Marc 

Abramowitch 
- Bruxelles Environnement « les données de l’IBGE » - Fiche 37 - Les Valeurs 

acoustiques et vibratoires utilisées en Région Bruxelloise (Version 2010) 
- OMS – Organisation Mondiale de la Santé « Guidelines for community Noise » et 

« Night noise guidelines for Europe » 

 Notions acoustiques 

 Echelle du bruit 

La figure ci-après permet d’évaluer les niveaux de bruit émis par différentes sources sonores 
du quotidien. La plupart des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 décibels. 

A partir de 80 décibels, il y a un risque important de perte d’audition en cas d’une exposition 
prolongée au bruit. Ces niveaux de bruits sont essentiellement rencontrés dans le cadre 
professionnel (industrie, armée, artisanat, etc.) et dans certaines activités de loisirs (chasse, 
musique, sports mécaniques). 

Lorsque des niveaux de 100 dB sont dépassés, le risque de perte auditive est élevé même 
pour une exposition de courte durée. Enfin, au-delà de 120 dB la perte auditive est immédiate 
et irréversible. 
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Figure 101 : Echelle du bruit et impacts sanitaire pour l’homme (source : http://bv.alloprof.qc.ca) 

 Définition des termes utilisés 

Tableau 62 : Définition des termes utilisés 

Termes Définition 

Fréquences  
La fréquence définit la hauteur d’un son : plus la fréquence est basse, plus le son 
sera grave. A l’inverse, plus la fréquence s’élève, plus le son sera aigu. L’unité de 
mesure de la fréquence est le hertz (Hz)-1 hertz = 1 vibration/s. 

Spectre et niveau 
sonore 

Un bruit est défini par son niveau sonore en dB ou dB(A) et par son spectre. Le 
spectre d’un bruit est le résultat de l’ensemble des fréquences constituant ce bruit. 

Perception oreille 
L’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris entre 0 dB (seuil 
d’audibilité) et 120 dB (seuil de la douleur) et de fréquences comprises entre 20 Hz 
(sons graves) et 20 000 Hz (sons aigus). 

Pondération A 

Les niveaux sonores mesurés en dB font souvent l’objet d’une correction fréquentielle 
afin de tenir compte des caractéristiques de l’oreille humaine qui ne perçoit pas les 
fréquences de manière linéaire. Aujourd’hui, la pondération A est la plus couramment 
utilisée, jugée comme le meilleur indice pour évaluer la gêne sonore réelle perçue par 
les personnes. Les mesures sont, sauf information contraire, exprimées en dB(A) 
dans le cadre de la présente étude. 

Bruit ambiant 

C’est le bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps 
donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches 
et éloignées (équivaut à la valeur LAeq). Dans le cas d’une gêne liée à une source 
sonore particulière, le bruit ambiant est la somme du bruit résiduel (ou bruit de fond) 
et du bruit particulier émis par la source.  

Bruit de fond (ou bruit  
résiduel) 

C’est le niveau de pression acoustique moyen du bruit d’ambiance à l’endroit et au 
moment de la mesure, en l’absence du bruit particulier considéré comme perturbateur 
(en général s’approche du niveau LA90). 

Bruit particulier 
Il s’agit du bruit produit par une source sonore générant une gêne dans 
l’environnement, ou composante du bruit ambiant pouvant être identifiée 
spécifiquement. 

Emergence Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l'apparition ou la 
disparition d'un bruit particulier. 
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 Indices acoustiques 

Niveau sonore LAeq 

L’indice le plus utilisé est le niveau sonore équivalent LAeq. Ce niveau est très régulièrement 
utilisé comme indice de gêne. En effet, dans la pratique, une bonne corrélation existe entre 
cette valeur et la gêne auditive ressentie par un individu exposé au bruit. 

Le LAeq est donné en dB(A) pour exprimer la sensibilité de l’oreille humaine et il représente 
le niveau de pression acoustique d’un bruit stable de même énergie que le bruit variable 
réellement perçu pendant la durée d’observation. 

����	 � 10 ∗ 	 log 1� ∗	�
���
��� 	���	������� 

Avec,  Pa la pression acoustique mesurée en Pascal, 
 P0 la pression acoustique de référence 2*10-5 Pa. 

 

 

Niveau Lden 

L’indice Lden est le niveau sonore moyen LAeq pondéré sur une période de 24h divisée en 12 
heures de jour (day), en 4 heures de soirée (evening) et en 8 heures de nuit (night). 

Le Lden est défini par la formule suivante : 
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Avec : 
- Lday : le niveau de bruit moyen LAeq représentatif d’une journée de 12h (7h-19h en Belgique) 
- Levening : le niveau de bruit moyen LAeq représentatif d’une soirée de 4h (19h-23h en Belgique) 
- Lnight : le niveau de bruit moyen LAeq représentatif d’une nuit de 8h (23h-7h en Belgique). 

Dans le calcul du Lden, les niveaux moyens de soirée Levening et de nuit Lnight sont 
augmentés respectivement de 5 et 10 dB(A). En d'autres termes, le Lden est associé à la gêne 
acoustique globale liée à une exposition au bruit de longue durée et tient compte du fait que 
le bruit auquel la population est exposée en soirée et durant la nuit est ressenti comme plus 
gênant. Il est utilisé pour l'établissement de cartes de bruit stratégiques car représentatif de la 
gêne sonore sur 24h. 

Le Lnight est également utilisé pour l'établissement de cartes de bruit stratégiques car il 
constitue un indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil. 

 

Autres indices utilisés 

D’autres indices acoustiques sont utilisés pour caractériser l’environnement sonore et les 
événements : 

- Les indices statistiques notés LA% qui correspondent aux niveaux de bruit 
dépassés pendant un certain pourcentage du temps de la période. Le LA90 représente ainsi 
le niveau sonore dépassé pendant 90% du temps d’observation. Il est souvent utilisé pour 
caractériser le niveau de bruit de fond. 

- Le niveau sonore LAmax correspond au niveau sonore maximum mesuré sur la 
période considérée tandis que le LAmin correspond au niveau sonore minimum. 

A titre d’exemple, les différents indices pouvant être retenus dans une étude acoustique sont 
représentés graphiquement sur l’évolution temporelle ci-après 
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Figure 102 : Définition du niveau sonore LAeq et des indices de bruits les plus couramment utilisés 

(source ASM Acoustics) 

 

- Addition des niveaux sonores 

Quand deux sources de même niveau sonore sont additionnées, le résultat global augmente 
de 3 dB. Par exemple, le doublement du trafic routier correspond à une augmentation du 
niveau sonore de 3 dB (avec % poids lourds, vitesses et fluidité identiques).  

 
Figure 103 : Addition de niveaux sonores pour des sources identiques (Source : CD Format Bruit, Réseau 

d’échanges en acoustique, Editions ENSP - 2000) 

 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si l’une est au 
moins supérieure de 10 dB par rapport à l’autre, le niveau sonore résultant est égal au plus 
grand des deux. De cette façon, le bruit le plus faible est masqué par le bruit le plus fort. 

 
Figure 104 : Addition de niveaux sonores de 2 sources de 10 dB de différence (Source : Format Bruit, 

Réseau d’échanges en acoustique, Editions ENSP - 2000) 
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Le niveau sonore résultat de l’ajout de deux sources sonores est défini par la formule suivante : 

����	 � 	10	�	log�10	� / � " 10��/ �� 
avec : 

L1 : niveau sonore en dB de la source 1 
L2 : niveau sonore en dB de la source 2 
Ltot : niveau sonore global résultant en dB 

 

 Méthodologie appliquée 

Outre les études antérieures et les cartes de bruit routier établies par la Région wallonne, l’état 
initial est caractérisé à l’aide de mesures dans les zones les plus sensibles (9 points de 
mesures de longue durée 24h et 21 points de courte durée 30min en période de jour). 

Les zones à enjeux sont identifiées, notamment les zones d’habitations mais aussi les 
établissements sensibles (hôpitaux, établissements scolaires) et les zones naturelles ou 
forestières. 

L’étude des incidences du bruit routier actuel est basée sur la comparaison des niveaux de 
bruit routier mesurés avec des valeurs seuils de référence déclinées en trois catégories : 

- Les valeurs au-delà desquelles l’environnement sonore est qualifié de très bruyant et 
dont les zones impactées d’habitats ou à caractère sensible (établissements scolaires 
ou de santé) peuvent être qualifiées de points noirs du bruit routier, 

- Les valeurs guides de référence selon la zone d’affectation du sol, 
- Les valeurs recommandées par l’OMS pour une situation acoustique satisfaisante. 

A titre indicatif, des valeurs pour définir les zones calmes sont également proposées. 

Les incidences de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore sont tout d’abord étudiées 
de manière stratégique à l’échelle de la Belgique puis de manière plus détaillée à l’échelle de 
l’aire d’influence de l’avant-projet de plan grâce à la cartographie sonore. 

Des cartes de bruit sont ainsi établies sur une distance de minimum 500 m de part et d’autre 
du projet de tracé de la E420-N5 pour une implantation au niveau du sol. Grâce au modèle, 
chaque type d’implantation est également cartographié et les iso-niveaux de bruit en fonction 
de la distance sont définis par tranche de 5 dB(A), ce qui permet de comparer facilement les 
avantages/inconvénients de chacune d’elles et d’établir des recommandations en fonction des 
résultats obtenus. De même que pour la situation existante, les résultats sont comparés aux 
trois catégories fixées de seuils de référence. 

La phase chantier et les autres alternatives sont principalement étudiées de manière 
qualitative avec néanmoins une évaluation des augmentations de niveaux sonores à prévoir 
pour les alternatives est et ouest. 

Enfin, des recommandations globales sont émises en vue de limiter les impacts de l’avant-
projet de plan sur l’environnement sonore. 

 Niveaux de bruit de référence pour qualifier l’environnement sonore 

 Valeurs seuils en Région wallonne 

Il n’existe pas à de réglementation stricte concernant le bruit routier en Région wallonne, 
néanmoins l’arrêté du gouvernement wallon du 17 décembre 2015 fixe deux valeurs limites 
applicables pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, ce qui concerne par 
conséquent l’agglomération de Charleroi.  

- Lden ≥ 70 dB(A) 
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- Lnight ≥ 60 dB(A) 

Ces limites sont applicables à chaque type de source de bruit (routier, ferroviaire et industriel, 
à l’exclusion du bruit aérien). 

Ces valeurs sont utilisées comme référence pour identifier les zones pouvant potentiellement 
constituer des points noirs du bruit routier pour autant qu’elles accueillent des logements ou 
des bâtiments sensibles (établissements scolaires ou de santé). 

A noter que les mesures à prendre en cas de dépassement de ces valeurs ne sont pas 
précisées dans l’arrêté. 

 Valeurs fixées par le plan bruit de la Région de Bruxelles-Capitale 

Actuellement, le Plan bruit de la Région de Bruxelles-Capitale définit comme valeurs seuils à 
ne pas dépasser pour des zones d’habitation les niveaux sonores de 65 dB(A) pour la journée 
et 60 dB(A) durant la nuit. Ces valeurs sont également utilisées comme référence pour 
identifier les zones très bruyantes dans l’aire d’influence de l’avant-projet de plan. 

 Objectifs de qualité à long terme de l’OMS : 

En matière de bruit ambiant, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande, pour 
les habitations, les objectifs de qualité à long terme suivants : 

Tableau 63 : Objectifs de qualité à long terme en matière de bruit (recommandations OMS) 

Habitations 
Jour (LAeq 16h) Nuit (LAeq 8h) 

Intérieur local de 
repos ou d’étude 

Extérieur au droit 
des façades 

Intérieur local de 
repos ou d’étude 

Extérieur au droit 
des façades 

Valeurs guides 30 dB(A)  30 dB(A)  
Valeur limite à ne pas dépasser   50 dB(A)  45 dB(A) 
Valeur maximale - LAmax  55 dB(A) 45 dB(A)  

 Critère d’identification des zones calmes : 

Il n’existe pas de définition précise ni de liste de zones calmes en Région wallonne. L’arrêté 
du 13 mai 2004 définit une zone calme en rase campagne comme étant une zone délimitée, 
qui n'est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant 
d'activités de détente.  

Selon les études existantes à ce sujet, une zone calme se caractérise non seulement par 
rapport à sa faible exposition au bruit mais aussi par son accessibilité (zones publiques) et la 
présence d’espaces verts. En effet, associées à une zone d'espace vert, les zones calmes 
auraient des propriétés curatives. Elles permettent, entre autres : 

- d'évacuer le stress et la fatigue ; 
- de faire de l'exercice physique ; 
- de créer des contacts sociaux ; 
- de faire des activités nécessaires au bon développement des enfants ; 
- de stimuler le développement personnel (meilleure concentration). 

Les espaces verts publics et zones à haute valeur biologique (zones forestières, zones Natura 
2000) peu exposés au bruit présentent donc des qualités optimales en termes de 
ressourcement, doivent autant que possible être conservées et développées et sont à valoriser 
auprès des usagers.  

Il n’existe actuellement aucune valeur officielle pour la définition d’une zone calme. Dans le 
cadre de l’étude, les niveaux sonores pris comme référence pour définir une zone calme sont 
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ceux communément utilisés en France et à Bruxelles30. Les critères d’identification des zones 
calmes retenus dans le cadre de l’étude sont donc les suivants :  

- les zones exposées à des niveaux sonores Lden ≤ 55 dB(A) et Lnight ≤ 45 dB(A), 
- les zones vertes accessibles à tous (publiques).  

 Valeurs seuils utilisées pour l’analyse comparative 

En considérant qu’au-delà de 65 dB(A) en journée l’environnement sonore est très bruyant et 
calme en dessous de 55 dB(A), il a été décidé dans le cadre de ce rapport de considérer les 
valeurs guides suivantes pour qualifier l’environnement sonore :  

-  60 dB(A) de jour et 50 dB(A) la nuit, soit les valeurs à partir desquelles 
l’environnement sonore est jugé peu bruyant pour une zone d’habitation. 

Ces valeurs ont été fixées sur base des valeurs seuils présentées ci-dessus mais aussi en 
s’inspirant de la fiche 8 documentée : cadastre du bruit routier en Région de Bruxelles Capitale 
(version octobre 2005) qui présente des valeurs guides en fonction de la zone d’affectation.  

A partir de ces valeurs, la qualification de l’environnement sonore est la suivante :  

Qualification de l’environnement sonore  

Calme Peu bruyant Bruyant Très bruyant 

Niveaux de bruit de 5 
dB(A) ou plus inférieurs 
aux valeurs guides 

Niveaux de bruit 
inférieurs de 0 à 5 dB(A) 
par rapport aux valeurs 
guides 

Niveaux de bruit 
supérieurs de 0 à 5 dB(A) 
par rapport aux valeurs 
guides 

Niveaux de bruit de 5 dB(A) 
ou plus supérieurs aux 
valeurs guides 

A noter qu’avec cette table de valeur les zones vertes exposées à des niveaux sonores 
inférieurs à 55 dB(A) sont considérés comme calmes, ce qui est en parfaite adéquation avec 
les critères communément admis pour ce type de zone. 

Enfin la valeur limite Lden de 70 dB(A) constitue le seuil au-delà duquel l’environnement 
sonore est jugé intolérable pour une zone d’habitation (point noir du bruit). 

 Niveaux vibratoires 

En l’absence de textes réglementaires à ce sujet en Région wallonne, les niveaux vibratoires 
de référence sont ceux des normes allemandes DIN4150- volet 2 « Gêne aux personnes » et 
volet 3 – « stabilité du bâtiment ».  

La partie I de l’étude étudie de manière qualitative le risque de gêne vibratoire sur l’aire 
d’influence de l’avant-projet de plan par rapport à ces deux textes et il apparaît que, hors cas 
exceptionnel, celui-ci est négligeable. C’est pourquoi les valeurs limites ne sont pas 
présentées dans la présente étude. Il est conseillé au lecteur de se référer directement aux 
textes pré-cités pour plus de détail à ce sujet.  

                                                
30 Détermination de critères acoustiques et urbanistiques en vue de définir des zones calmes en région de Bruxelles-Capitale – 
Etude réalisée par le BRAT en juillet 2010 à la demande de Bruxelles-Environnement. 
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8.2. Analyse de l’état initial de l’environnement 
Pour rappel, du point de vue de l’environnement sonore et vibratoire, l’aire d’influence de 
l’avant-projet de plan se décline sur deux niveaux qui sont détaillés en partie I de l’étude : le 
niveau stratégique et le niveau local. 

Le niveau stratégique, les cartes de bruits établies par la Région wallonne au niveau local ainsi 
que l’environnement vibratoire ont déjà été présentés en partie I de l’étude. 

Le présent chapitre détaille de manière plus approfondie la situation existante à l’échelle locale 
et identifie les zones sensibles de l’avant-projet de plan grâce aux mesures acoustiques 
récoltées et réalisées dans le cadre de l’étude. 

 

 Recueil des données antérieures 

L’aire d’influence de l’avant-projet de plan a fait l’objet de plusieurs études préalables. Dans le 
domaine de l’acoustique et des vibrations, les études les plus représentatives sont rapidement 
présentées ci-dessous. Les données exploitables sont précisées et reprises dans les chapitres 
suivants. 

 Etude d’incidences de 2004 réalisée par l’ULB – IGEAT31  

Cette étude est la plus complète en ce qui concerne l’environnement sonore mais est assez 
ancienne puisqu’elle date de 2004.  

Dans le cadre de cette étude 14 points de mesures de bruits de courte durée de 15 minutes 
ont été réalisés en novembre 2003, à une hauteur de 4m du sol et une distance de 2m des 
voiries. Le tableau ci-après reprend la liste des points de mesures effectués. Leur localisation 
approximative ainsi que les résultats de ces mesures sont repris à titre informatif dans les 
tableaux et figures du chapitre 8.2.2.3 (points référencés PXX pour les différencier des 
mesures réalisées en 2016).  

 
Figure 105 : Extrait de l’étude de 2004 – Tableau 14 – Position des points de mesure des niveaux sonores 

                                                
31 Intitulé exact : étude d’incidences de 2004 réalisée par l’ULB – IGEAT relative à la révision des plans de secteur de Charleroi 
et de Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’un projet de tracé d’une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi entre 
Charleroi et Somzée. 
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Le projet de l’époque datant de 2004 était différent de celui étudié dans le cadre de la présente 
étude. C’est pourquoi les points de mesures réalisés ne correspondent pas toujours à l’aire 
d’influence de l’avant-projet de plan.  

 
Figure 106 : Extrait de l’étude de 2004 – Tableau 15 – Résultats des mesures de bruit 

Analyse : 

Pour la très grande majorité des mesures réalisées à proximité des routes (9 points sur 14), 
les niveaux sonores mesurés sont compris entre 60 et 68 dB(A).  

Avec environ 73dB(A) mesuré, le point P1 est le plus bruyant avec un trafic important sur 
l’avenue Mascaux, dont de nombreux poids lourds et bus. 

Les points P11 et P12 sont les points les plus silencieux avec respectivement 45,2 et 35,2 
dB(A) mesuré en raison du fait qu’ils caractérisent des voiries résidentielles avec très peu voire 
pas de trafic durant les mesures pour la rue de Petchy qui se termine en cul de sac. 

Ces 14 points de mesures sont repris dans les cartes et tableaux ci-dessous à titre informatif. 

 

 Etude 860-E420-N5 - Rapport final de 2008 

Le complément d’étude réalisé par le bureau Atelier 50 ne comporte pas de mesures 
acoustiques ni d’éléments nouveaux en ce qui concerne l’évaluation de l’état de 
l’environnement sonore initial. 

Le rapport précise néanmoins que : 

- Selon une enquête de santé réalisée en 200432, 10,2% des ménages wallons se 
plaignent du bruit provoqué par le trafic routier à leur domicile, 

- Les effets du bruit sur la santé sont de deux ordres : les incidences directes sur 
l’appareil auditif (déficit temporaire d’audition ou pertes irréversibles) et les incidences 
indirectes (gêne psychologique, stress, perte de sommeil, difficulté de compréhension, 
agressivité, etc.) 

- l'avant-projet de plan comporte des effets positifs possibles sur la diminution des 
niveaux de bruit le long de la N5. 

                                                
32 MRW – DGRNE, 2007, doc. 29, p 670. 
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 Mesures acoustiques réalisées en 2016 

 Descriptif des mesures 

Objet des mesures 

Les mesures acoustiques ont pour but de caractériser l'environnement sonore existant à 
proximité des habitations les plus proches du périmètre de réservation associé au projet de 
tracé inscrit à l’avant-projet de plan.  

Grandeurs mesurées 

Niveaux acoustiques équivalents en dB(A) LAeq et 1/3 octave, évolution temporelle, indices 
Lden et statistiques LA95, LA90, LA50 et LA10. 

Méthodologie des mesures 

Les mesures ont été effectuées conformément à la série de norme ISO 1996 relative à la 
caractérisation et au mesurage du bruit de l’environnement. 

Date et durée des mesures 

Deux types de mesures ont été réalisés en semaine pour caractériser l’environnement sonore 
existant de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan : des points de courte durée (CD) de 
30min effectués en période de jour à une hauteur d’1,5m du sol en présence des chargés 
d’étude et les points de longue durée (LD) de 24h situés à 4m du sol. 

Les mesures ont été réalisées en 3 campagnes de mesures distinctes : 

- 1ère campagne : mardi 20 septembre 2016 11h au jeudi 22 septembre 2016 12h 
Lors de cette campagne, 3 points de longue durée (LD4, LD5 et LD6) et 10 points de courte 
durée (du point CD6 au point CD10 et de CD12 à CD16) ont été réalisés. 

- 2ème campagne : jeudi 22 septembre 2016 12h au vendredi 23 septembre 14h 
Lors de cette campagne, 3 points de longue durée (LD7, LD8 et LD9) et 7 points de courte 
durée (les points CD5 et CD11 et du point CD17 au point CD21) ont été réalisés. 

- 3ème campagne : mardi 27 septembre 2016 11h30 au mercredi 28 septembre 11h30. 
Lors de cette campagne, 3 points de longue durée (LD1, LD2 et LD3) et 4 points de courte 
durée (du point CD1 au point CD4) ont été réalisés. 

Matériel utilisé 

2 Sonomètres intégrateur de classe 1 type FUSION de marque 01dB, 

3 Sonomètres intégrateur de classe 1 type SOLO de marque 01dB, 

Calibreur de classe 1 de type CAL21 (94 dB à 1000Hz) de marque 01dB, 

Logiciel de traitement des données dBtrait32, 

Station météorologique portable Kestrel. 

Calibrages 

Les sonomètres de classe 1 utilisés ont été calibrés avant et après les mesures en montrant 
un écart entre les calibrages inférieur à 0,5 dB. Les mesures effectuées sont donc valides. 

Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques ont été recueillies pendant la durée des trois campagnes de 
mesures à l'aide d'une station météorologiques portable de type Kestrel 4500NV (4m du sol) 
aux points LD3, LD6 et LD7. 

Les mesures ont été effectuées dans de bonnes conditions météorologiques, c'est à dire une 
vitesse de vent inférieure à 5m/s et pas de précipitations.  



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  295 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

 

Analyses et validations des mesures 

L'analyse des mesures a permis d'isoler et de ne pas considérer les événements perturbateurs 
intervenus durant les différentes mesures. 

Difficultés rencontrées 

Pour des raisons techniques (panne de batterie), le point LD1 initialement prévu sur 24h a 
duré 18h seulement. La durée de mesure étant suffisante pour l’analyse, il n’est pas jugé utile 
de renouveler la mesure. Aucune autre difficulté n’a été rencontrée. 

 Points de mesures acoustiques 

Les points de mesures ont été positionnés au niveau des habitations ou zones sensibles les 
plus proches (espaces naturels, établissements de santé ou scolaire…).  

 

Tableau 64 : Localisation et périodes des mesures de bruit effectuées en 2016 (ASM Acoustics) 

Point de mesure Hauteur 
Période de mesure 

Début Fin 
LD1 Les Battis 21, Laneffe 4m 27/09/2016 12:01 28/09/2016 06:07 
LD2 Les Platanes 57, Somzée 4m 27/09/2016 11:28 28/09/2016 11:34 
LD3 route de Philippeville 105, Gerpinnes 4m 27/09/2016 10:49 28/09/2016 11:15 
LD4 rue du Louvroy 108, Nalinnes 4m 20/09/2016 18:08 22/09/2016 11:37 
LD5 rue du Châtelet 1, Nalinnes 4m 20/09/2016 17:23 22/09/2016 11:22 
LD6 rue des Merles 35, Charleroi 4m 20/09/2016 16:40 22/09/2016 11:10 
LD7 rue de la Grande Drêve 15, Gerpinnes 4m 22/09/2016 12:23 23/09/2016 14:10 
LD8 chemin de Fromont 59, Gerpinnes 4m 22/09/2016 12:11 23/09/2016 13:44 
LD9 Rue du Ry de Saint Ry 10, Gerpinnes 4m 22/09/2016 12:33 23/09/2016 13:20 
CD1 rue de l'Espenne 54, Somzée 1,5m 28/09/2016 08:53 28/09/2016 09:24 
CD2 rue des Acacias 43, Somzée 1,5m 28/09/2016 08:15 28/09/2016 08:45 
CD3 rue de la Barrière 33, Somzée 1,5m 28/09/2016 09:38 28/09/2016 10:09 
CD4 rue des Pommiers 24, Walcourt 1,5m 28/09/2016 07:34 28/09/2016 08:04 
CD5 route de Philippeville 38, Gerpinnes 1,5m 23/09/2016 06:58 23/09/2016 07:28 
CD6 rue du Bois Planté 9, Nalinnes 1,5m 22/09/2016 07:36 22/09/2016 08:06 
CD7 route de Philippeville 104, Le Bultia 1,5m 22/09/2016 07:41 22/09/2016 08:11 
CD8 rue de la Ferrée 94, Nalinnes 1,5m 22/09/2016 08:13 22/09/2016 08:43 
CD9 rue des Prés verts 43, Nalinnes 1,5m 22/09/2016 08:48 22/09/2016 09:18 
CD10 allée des érables, Gerpinnes 1,5m 22/09/2016 09:29 22/09/2016 10:00 
CD11 rue du Courtillonnet, Nalinnes 1,5m 23/09/2016 09:11 23/09/2016 09:46 
CD12 avenue de la Petite Suisse, Marcinelle 1,5m 22/09/2016 10:32 22/09/2016 11:03 
CD13 rue Clairefontaine 23, Marcinelle 1,5m 22/09/2016 12:49 22/09/2016 13:19 
CD14 rue de Nalinnes 571, Marcinelle 1,5m 22/09/2016 08:41 22/09/2016 09:11 
CD15 rue de Nalinnes 630, Marcinelle 1,5m 22/09/2016 09:27 22/09/2016 09:57 
CD16 rue du Bois Planté 64, Nalinnes 1,5m 22/09/2016 10:20 22/09/2016 10:50 

CD17 
croisement chaussée de Philippeville / rue de la 

Blanche Borne (Charleroi) 
1,5m 23/09/2016 07:42 23/09/2016 08:12 

CD18 chaussée de Philippeville 79, Loverval 1,5m 23/09/2016 08:16 23/09/2016 08:47 
CD19 rue du Ry de Saint Ry 46, Loverval 1,5m 23/09/2016 09:22 23/09/2016 09:52 
CD20 rue du Villers 1, Loverval - IMTR 1,5m 23/09/2016 08:48 23/09/2016 09:18 
CD21 rue Alfred Nassaux 45, Bouffioulx 1,5m 23/09/2016 07:59 23/09/2016 08:29 

Le positionnement de l’ensemble des points de mesures est repris dans le chapitre ci-après. 

 Résultats des mesures acoustiques 

Pour rappel les figures et tableaux suivants reprennent non seulement les mesures réalisées 
en 2016 mais également les mesures effectuées en 2003 dans le cadre de l’étude des 
incidences du précédent avant-projet de plan (rapport phase II de février 2004), à l’exception 
du point P09 qui n’a pu être localisé (absence de la figure 14 dans l’EI mise à disposition). 
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A. Tronçon I. et I. bis 

  
Figure 107 : Localisation et résultats des mesures acoustiques – tronçons I. et I. bis (LD = longue durée – 

CD et P = courte durée) 

Sources de bruit : La principale source de bruit des tronçons I. et I. bis est le trafic routier, 
notamment celui de la N5. L’environnement sonore est également impacté, dans une moindre 
mesure par le trafic aérien de l’aéroport de Charleroi et par des bruits divers liés aux activités 
de la zone (travaux agricoles) et autres bruits naturels (oiseaux). 

Descriptif de l’environnement : L’aire d’influence des tronçons I et I bis est principalement de 
type rural avec de larges zones agricoles et 4 zones d’habitations principales situées à Laneffe, 
Somzée et Tarcienne.  

Analyse :  

Hormis aux points P8 et P10 réalisés en 2003 le long de la N5 et de la rue de Tarcienne où 
les niveaux sonores sont élevés (> 65 dB(A) de jour), les niveaux sonores mesurés dans l’aire 
d’influence des tronçons I et Ibis sont faibles, équivalents ou inférieurs aux valeurs 
recommandées par l’OMS pour une zone d’habitation (55 dB(A) de jour et 45 dB(A) la nuit). 

Seul le point LD3, situé à 50m de la N5 montre des niveaux sonores légèrement supérieurs 
(60 dB(A) de jour et de l’ordre de 56 dB(A) la nuit. De jour le niveau reste peu bruyant pour 
une zone d’habitation. 

Les points de mesure les plus calmes sont le point CD2, situé à environ 260m de la N5 et le 
point LD2 situé à 450m de la N5 qui présentent moins de 43 dB(A) de jour (hors avions). 

Enfin, le trafic aérien a parfois une incidence non négligeable sur l’environnement sonore 
puisqu’il impacte de 4,6 à 7,3 dB(A) les niveaux sonores globaux LAeq mesurés de jour aux 
points LD1 et LD2.  

Point 
de 

mesure 
Période 

Niveaux sonores mesurés en dB(A) 

Bruit routier  Global (avec 
avions) 

LAeq LA90 LAeq 

LD1 

Jour 50,6 43,4 55,2 

Soirée 48,7 40,4 48,8 

Nuit 45,2 36,2 45,2 

Lden 52,9  55,0 

LD2 

Jour 42,9 37,0 50,1 

Soirée 43,2 36,7 43,8 

Nuit 37,7 26,4 37,7 

Lden 46,1  49,2 

LD3 

Jour 60,0 51,6 60,1 

Soirée 56,8 47,9 56,8 

Nuit 55,9 30,3 55,9 

Lden 63,1  63,1 

CD1 Jour 55,1 43,9 55,1 

CD2 Jour 42,8 40,6 42,8 

CD3 Jour 55,7 41,5 55,7 

CD4 Jour 51,5 48,4 51.5 

P8 Jour 67,0 55,5 67,0 

P10 Jour 66,6 42,5 66,6 
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B. Tronçon II. 

  
Figure 108 : localisation et résultats des mesures acoustiques – tronçon II. (LD = longue durée – CD et P = 

courte durée) 

Sources de bruit : Les principales sources de bruit du tronçon II sont le bruit routier, notamment 
la N5, le trafic aérien de l’aéroport de Charleroi, et des bruits divers liés aux activités de la 
zone (travaux agricoles) et autres bruits naturels (oiseaux). 

Descriptif de l’environnement : L’aire d’influence du tronçon II reste à prédominance agricole 
mais est plus urbanisée que le tronçon I, notamment le long de la N5, à l’est du périmètre de 
réservation inscrit à l’avant-projet de plan (Le Bultia et Bertransart). Des zones d’habitations 
sont aussi présentes au sud, à Tri des Marais, et au nord-ouest, à Ham-sur-Heure-Nalinnes. 
Enfin, plusieurs espaces naturels boisés et un cimetière militaire sont observés au sein de ce 
tronçon.  

Analyse :  

Les niveaux sonores les plus élevés sont observés aux points P7, CD6 et CD8 avec des 
niveaux sonores de jour LAeq supérieurs à 65 dB(A). Ils sont très bruyants pour des zones 
d’habitations en raison de leur proximité avec les voiries locales mais restent sous la valeur 
limite de 70dB(A) établie par la Région wallonne. 

Les points LD4, LD5, CD9, CD10, P11 et P12 sont beaucoup plus calmes avec des niveaux 
sonores de jour inférieurs à 52 dB(A) et inférieurs à 46 dB(A) de nuit. Les niveaux sonores les 
plus faibles sont mesurés au point CD10, situé dans le bois de Warchissaux à 500m à l’ouest 
de la N5, et au point P12 situé entre Flaches et Gerpinnes (hors cadre). 

Le trafic aérien a une incidence négligeable sur les niveaux sonores mesurés sauf au point 
CD10, où il a une légère incidence (2dB(A)) sur le niveau sonore global.  

Point 
de 

mesure 
Période 

Niveaux sonores mesurés en dB(A) 

Bruit routier Global (avec 
avions 

LAeq LA90 LAeq 

LD4 

Jour 48,1 42,3 48,7 

Soirée 47,9 40,3 47,9 

Nuit 45,6 25,3 45,6 

Lden 52,7  52,8 

LD5 

Jour 51,9 37,2 52,1 

Soirée 50 31,7 50 

Nuit 41,4 23,4 41,4 

Lden 52,5  52,6 

CD5 Jour 55,4 50,9 55,4 

CD6 Jour 66,7 49,2 66,7 

CD7 Jour 58,5 52,5 58,5 

CD8 Jour 65,0 42,0 65,2 

CD9 Jour 40,6 36,3 42,0 

CD10 Jour 37,2 35,3 39.1 

P4 (*) Jour 60,0 < 45,0 60,0 

P7 Jour 67,8 55,0 67,8 

P11 (**) Jour 45,2 34,0 45,2 

P12 (**) Jour 35,2 <32,0 35,2 
(*) hors cadre, point situé au nord-est du tronçon II, à plus de 2km 
du tracé de l’avant-projet de plan 
(**) hors cadre, points situés à l’est du tronçon II, à plus de 2,5km 
du tracé de l’avant-projet de plan 
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C. Tronçon III. 

  

Figure 109 : localisation et résultats des mesures acoustiques – tronçon III. (LD = longue durée – CD et P 
= courte durée) 

Sources de bruit : Les principales sources de bruit du tronçon III sont le trafic routier du ring 
R0 et de l’A503 au nord, de la rue de Nalinnes et de la N577 ainsi que le trafic aérien de 
l’aéroport de Charleroi et des bruits naturels (oiseaux). 

Descriptif de l’environnement : L’aire d’influence du tronçon III est principalement boisée avec 
des zones d’habitat au centre, à Bruyère et Sart Saint Nicolas, et au nord, à Charleroi. Le 
tronçon III est calme car assez éloigné des routes principales et traverse le bois du Prince, le 
bois de la Ferrée et le bois de la Magneroule. 

Seules les zones situées à proximité du ring R3 et de l’A503 sont plus bruyantes mais aussi 
plus éloignées du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan. 

Analyse :  

Le ring R3 et l’échangeur A503 sont situés au nord et nord-ouest du tronçon mais n’ont qu’une 
faible incidence sur le niveau sonore global aux points de mesures car ceux-ci sont assez 
éloignés (> 1km) hormis le point P1 situé à 350m environ du ring R3 mais qui est par ailleurs 
très exposé au bruit de la N577.  

Les niveaux sonores les plus élevés sont constatés aux points P1, P2, P3 et CD14 avec de 
65,8 à 73,1 dB(A) mesurés en journée. Ils sont qualifiés de très bruyants pour une zone 
d’habitat. Le point P1 peut même être qualifié de point noir du bruit. 

Aux autres points de mesure, l’environnement sonore est préservé du bruit routier avec moins 
de 46 dB(A) de jour et moins de 35 dB(A) la nuit, soit des niveaux sonores largement inférieurs 
aux valeurs recommandées par l’OMS. Hormis localement au droit des routes les plus 
passantes, l’environnement sonore actuel du tronçon III peut donc être qualifié de très calme. 

Point 
de 

mesure 
Période 

Niveaux sonores mesurés en dB(A) 

Bruit routier Global (avec 
avions) 

LAeq LA90 LAeq 

LD6 

Jour 42 32,1 42 

Soirée 41 28,4 41,2 

Nuit 34,6 24,1 34,6 

Lden 44  44,1 

CD11 Jour 38,3 32,3 38,3 

CD12 Jour 33,1 30,2 33,1 

CD13 Jour 46,9 35,7 46,9 

CD14 Jour 67,1 50,8 67,1 

CD15 Jour 42,9 39,3 45 

CD16 Jour 37,2 33,9 37,2 

P1 Jour 73,1 62,0 73,1 

P2 Jour 65,8 42,0 65,8 

P3 Jour 68,0 56,5 68,0 
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D. Tronçon IV. 

  

Figure 110 : localisation et résultats des mesures acoustiques – tronçon IV. (LD = longue durée – CD et P 
= courte durée) 

Sources de bruit : Les principales sources de bruit du tronçon IV sont le trafic routier du ring 
R3 au nord, de la N5 et de la rue de Villers, ainsi que le trafic aérien de l’aéroport de Charleroi 
et des bruits naturels (oiseaux). 

Descriptif de l’environnement : Comme le tronçon III, l’aire d’influence du tronçon IV est 
principalement boisée avec des zones d’habitat essentiellement réparties à l’ouest du 
périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan et localement à l’est, au sud des 
bassins de décantation de l’entreprise Solvay, et à l’extrême nord (au-delà du ring R3). Le 
périmètre de réservation longe et traverse plusieurs forêts comme les bois de la Bièrlêre, de 
Roumont et de Joncret. 

Analyse :  

Les niveaux sonores les plus élevés dans l’aire d’étude du tronçon IV sont observés aux points 
CD17 et CD18 avec respectivement 75,2 dB(A) et 70,9 dB(A), soit un environnement sonore 
très bruyant, qui peut être qualifié de point noir du bruit.  

Les niveaux sonores sont un peu moins élevés au point LD7 situé à 40m de la N5 mais avec 
64,7 dB(A)) en période de jour et 58,5 dB(A) la nuit, ce point reste très bruyant pour une zone 
d’habitation.  

Hormis le point P13 situé le long de la rue Longue, les autres points de mesure sont beaucoup 
plus calmes avec des LAeq inférieurs à 58 dB(A) de jour et inférieurs à 41 dB(A) la nuit.  

Le tronçon IV est donc caractérisé par un environnement bruyant à très bruyant à proximité 
de la N5, du rond-point « Ma Campagne » et du ring R3 mais aussi par un environnement 

Point 
de 

mesure 
Période 

Niveaux sonores mesurés en dB(A) 

Bruit routier 
Global (avec 

avions) 

LAeq LA90 LAeq 

LD7 

Jour 64,7 59,7 64,7 

Soirée 62,5 53,1 62,5 

Nuit 58,5 35,2 58,5 

Lden 66,7  66,7 

LD8 

Jour 45,1 39,2 45,1 

Soirée 41,8 36,4 41,8 

Nuit 39,6 31 39,6 

Lden 47,7  47,7 

LD9 

Jour 48,9 41,5 50,4 

Soirée 43,6 33,6 43,6 

Nuit 40,6 26,7 40,6 

Lden 49,5  50,2 

CD17 Jour 75,2 67,4 75,2 

CD18 Jour 70,9 59,9 70,9 

CD19 Jour 41,3 39 41,3 

CD20 Jour 45,7 43,4 45,7 

CD21 Jour 48,4 41,6 48,4 

P5 Jour 56,6 42,0 56,6 

P6 Jour 67,0 42,5 67,0 

P13 Jour 62,3 43,0 62,3 

P14 Jour 57,9 40,5 57,9 
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calme dans sa partie centrale du fait de l’éloignement du périmètre de réservation inscrit à 
l’avant-projet de plan par rapport aux routes principales. 

 Localisation et caractérisation des zones à enjeux identifiées 

Afin de mieux identifier l’environnement sonore initial au niveau des zones à enjeux, le tableau 
ci-dessous reprend par code couleur la qualification sonore des zones établie en comparant 
les résultats de mesures de bruit et cartes de bruit réalisées par la Région wallonne avec les 
valeurs guides de références. Pour rappel, les cartes de bruit de la Région wallonne sont 
présentées dans le rapport de partie I et les valeurs guides considérées pour une zone 
d’habitat sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit (voir chapitre « Niveaux de bruit de 
référence pour qualifier l’environnement sonore »). 

Il s’agit bien entendu d’une analyse qualitative car les niveaux sonores ne sont pas toujours 
connus de manière précise et peuvent varier au sein même d’une zone à enjeu mais elle 
permet de faire une synthèse claire de l’environnement sonore actuel. Pour rappel, la légende 
se décompose comme suit : 

Qualification de l’environnement sonore  

Calme Peu bruyant Bruyant Très bruyant 

Niveaux de bruit de 5 
dB(A) ou plus inférieurs 
aux valeurs guides 

Niveaux de bruit 
inférieurs de 0 à 5 dB(A) 
par rapport aux valeurs 
guides 

Niveaux de bruit 
supérieurs de 0 à 5 dB(A) 
par rapport aux valeurs 
guides 

Niveaux de bruit 
supérieurs de plus de 5 
dB(A) par rapport aux 
valeurs guides 

 

Tableau 65 : Synthèse de l’environnement sonore actuel au niveau des principales zones à enjeu 
identifiées33 

Tronçon Type Nom/localisation 
Qualification de 
l’environnement 

sonore actuel 

I habitations 

Laneffe (Les Battis, rue Chapelle Rosine) Bruyant 
Quartier Plein sud à Somzée Calme 

Les Platanes à Somzée Calme 
rue les Acacias à Walcourt Calme 

Rue Dohet à Walcourt Calme à peu bruyant 
le long de la N5 à Somzée, Walcourt et 

Tarcienne Très bruyant 

rue des Pommiers à Tarcienne Calme 
Ibis habitations Rue de la Barrière à Tarcienne Calme à Bruyant 

II 

habitations 

le long de la N5 à Tri des Marais Très bruyant 
rue Try des Marais / rue des Noisetiers à  Tri 

des Marais Calme 

quartier du Louvroy à Tri des Marais Calme 
Le Bultia (rue de la Ferrée ou rue d’Acoz) Bruyant à Très bruyant 
Domaine d'Anjou-Housseroule à Ham-sur-

Heure-Nalinnes Calme 

Quartier La Ferrée à Ham-sur-Heure-Nalinnes Bruyant 

Espace naturel / 
site classé (zones 

calmes potentielles) 

Bois de Louvroy àTri des Marais Calme à Bruyant proche 
N5 

Bois Robinet à Tarcienne Peu bruyant à bruyant 
proche N5 

                                                
33 Les zones à enjeux pour l’environnement sonore regroupent les habitations, les espaces naturels 
et les établissements sensibles (écoles et/ou établissement de santé) les plus proches de l’avant-
projet de plan. 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  301 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Cimetière militaire rue des Noisetiers/rue du 
Bois à Tri des Marais Peu bruyant à bruyant 

Bois Planté à Gerpinnes Bruyant 
Bois de Warchissaux à Gerpinnes Calme 

III 

habitations 

rue des Prés Verts à Ham-sur-Heure-Nalinnes Calme 

rue de Châtelet à Ham-sur-Heure-Nalinnes 
Calme à bruyant côté 

route 
Quartier la Bruyère (1ère à 6ème Avenue) à 

Bruyère Calme 

rue de Nalinnes à Sart Saint Nicolas Très bruyant 
Quartier Le Champ de courses à Sart Saint 

Nicolas Calme 

rue Bois Planté à Charleroi Calme 
Rue de Marcinelle à Charleroi (proximité A503) Très bruyant 

Etablissement 
scolaire 

Ecole à la Bruyère (3ème Avenue) Calme 
Ecole du Bois Marcelle (rue de Nalinnes 630 à 

Sart St Nicolas) Bruyant à Très bruyant 

HEPH-Condorcet Catégories Pédagogique et 
Sociale Charleroi -  

Rue de la Bruyère à Charleroi 
Peu bruyant 

Etablissement de 
santé/de repos 

Grand Hôpital de Charleroi - CPJ Charles-
Albert Frère à Sart Saint Nicolas Peu bruyant à bruyant 

Espace naturel  
/site classé (zones 

calmes potentielles) 

Bois de la Ferrée à Ham-sur-Heure-Nalinne Calme 
Bois du Prince à Charleroi (Sart St 

Nicolas/Bruyère) Calme 

Bois de la Magneroule à Charleroi Calme 

IV 

habitations 

Quartier Balmoral / Try d'Haies-Chéniat-Ferrée 
à Try d'Haies Peu bruyant à bruyant 

Le long de la N5 à Try d'Haies (Rond Point Ma 
Campagne / Rue de la Blanche Borne) Très bruyant 

Propriété rue Blanche Borne Peu bruyant à bruyant 
Quartier des Marlères à Loverval Calme 

Quartier du bois de Fromont à Loverval Calme 
Rue du Ry de Saint-Ry à Chamborgneau Calme 

Rue Longue à Chamborgneau Peu bruyant à Bruyant 
Champ de Pechenne à Bouffioulx Bruyant à Très bruyant 

Sentier de l’Eglise à Bouffioulx Calme 
Quartier Blanche Borne à Châtelet Bruyant à très bruyant 

Etablissement de 
santé/de repos 

Maison de repos le long N5 à Tri 
d'Haies/Loverval Très bruyant 

Grand Hôpital de Charleroi - I.M.T.R. à  
Loverval Calme 

Espace naturel / 
site classé (zones 

calmes potentielles) 

Bois de la Bièrlêre /Bois de Roumont /Bois de 
Joncret à Gerpinnes 

Calme à Bruyant proche 
N5 

Trou des Sarrazins à Gerpinnes Calme 
Ancien verger Namêche à Loverval Calme 

Bois de Fromont à Loverval Calme 
réserve naturelle de Sebastopol à 

Chamborgneau (zone Natura 2000) 
Calme 

 

 Environnement vibratoire  

Cet impact est abordé de manière qualitative en partie I de l’étude. Il ressort de l’analyse que 
sauf cas exceptionnel et localisé, les vibrations induites par le trafic routier ne n’ont pas 
d’incidences sur la population de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan. 
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 Conclusions sur l’environnement sonore et vibratoire existant 

L’aire d’influence de l’avant-projet de plan est principalement impactée par le bruit généré par 
le trafic routier, notamment de la N5 qui traverse le territoire du nord au sud. Le ring R3 et la 
bretelle A503 ont uniquement une incidence sur l’environnement sonore au nord de l’aire 
d’influence. Avec des niveaux de bruits Lden supérieurs à 60 dB(A) et supérieurs à 50 dB(A) de 
nuit sur de grandes distances (>300m), ces routes peuvent être qualifiées de bruyantes à très 
bruyantes et sont donc susceptibles d’avoir des effets négatifs sur les riverains situés à 
proximité. 

Les autres voiries n’ont pas fait l’objet de cartographies sonores. Néanmoins les mesures 
acoustiques montrent que les niveaux de bruit à proximité des axes routiers structurants 
comme la N574, la N577, la rue de Nalinnes ou encore la rue de Châtelet sont également 
supérieurs à 60 dB(A).  

Par contre l’environnement sonore est qualifié de peu bruyant à calme dans les zones 
éloignées des axes routiers, ou à proximité de voiries locales avec un trafic très ponctuel, voire 
inexistant la nuit, avec essentiellement des bruits d’origine naturelle ou liés aux activités de 
ces zones, comme les travaux agricoles ou forestiers. 

Cela est particulièrement le cas au nord de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan (tronçons 
III et IV) qui présente de larges zones naturelles (bois de la Ferrée, bois du Prince, bois de 
Roumont, etc.) et des quartiers à caractère résidentiel éloignés de la N5 ou d’axes routiers 
importants. Les autres tronçons, l’ouest de Somzée (tronçon I), l’est de Tarcienne (tronçon 
Ibis) et le Bultia (tronçon II) constituent également des zones plus calmes car éloignées du 
trafic routier. Les mesures réalisées à proximité du projet de tracé de la E420-N5 inscrit à 
l’avant-projet de plan permettent de mieux les caractériser. 

Le trafic aérien constitue également une source sonore non négligeable mais le bruit généré 
est plus ponctuel et principalement localisé au nord de l’aire d’influence (rapprochement avec 
l’aéroport de Charleroi). Il est également plus perceptible dans les zones éloignées du trafic 
routier où l’environnement sonore est par ailleurs plus calme. 

Enfin, il n’y a pas de bruit d’origine ferroviaire dans l’aire d’influence de l’avant-projet de plan. 

En ce qui concerne les vibrations, sauf cas exceptionnel et localisé, les vibrations induites par 
le trafic routier n’ont actuellement pas d’incidences sur les riverains de l’aire d’influence du 
projet de tracé de la E420-N5. 

 

8.3. Evaluation des incidences de l’avant-projet de plan 

 Incidences en phase de chantier 

 Sources de bruit liées au chantier 

Les principales sources de bruit induites lors de la phase chantier sont les suivantes : 

- L’utilisation des engins de chantier usuels (dumpers, pelleteuses, chargeuses, brise 
béton, tracteurs, grues, etc.) et spécifiques aux chantiers routiers (autograde, finisheur, 
compacteur, etc.) 
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Chargeuse et Dumpers Compacteur  Finisheur 

Figure 111 : Illustration d’engins de chantier usuels utilisés dans le cadre de construction de voiries 

 

- L’utilisation d’équipements techniques (compresseurs, groupes électrogènes, etc.), 
- Les outils et machines de chantier (marteaux piqueurs, scies circulaires, perforeuses, 

perceuses, etc.), 
- La manipulation de matériaux (chocs, bruits de chargements/déchargements, etc.), 
- Les bruits d'avertisseurs sonores type klaxon ou sirènes de recul, 
- Les cris et paroles des travailleurs sur le chantier, 
- Le charroi de poids lourds induit par le chantier pour l’approvisionnement des 

matériaux et l’évacuation des déblais. 

 Sources de vibrations liées au chantier 

Les principales vibrations émises lors d'un chantier sont dues aux travaux de terrassement et 
de fondation (excavations, pieux, etc.) et certains autres travaux (par exemple le concassage).  

Le trafic du chantier sur une route mal aménagée (dos d'âne, inégalité, nids de poule, casse-
vitesse) peut également engendrer des vibrations. Les activités du chantier qui provoquent 
des vibrations sont généralement liées aux sources temporaires (compresseurs, groupes 
électrogènes, concasseurs…) et aux engins de chantier. 

 

 Incidences du chantier sur l’environnement sonore et les vibrations 

Au stade de révision des plans de secteur, le déroulement précis du chantier, le phasage ainsi 
que les éventuelles déviations induites de trafic ne sont pas connus.  

En termes de bruit et de vibrations, les incidences les plus importantes à prévoir pour un 
chantier seront les périodes d'utilisation des engins et équipements techniques lors des 
phases suivantes : 

- Travaux préparatoires, démolitions 
- Travaux de terrassements  
- Réalisation de la couche de forme et des chaussées 
- Travaux des équipements de l’infrastructure de communication routière 
- Construction des ouvrages d’art. 

A. Incidences sur l’environnement sonore 

À titre indicatif, le tableau suivant présente les niveaux de bruits moyens prévisibles pour un 
chantier-type en fonction des principales phases de chantier (et sans obstacle entre le chantier 
et le récepteur).  

Tableau 66 : Niveaux de bruits indicatifs prévisibles à proximité d’un chantier selon différentes phases de 
travaux (source : Dossiers bruit de chantier 2006 – SCETAUROUTE – J.M. Abramovitch) 
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Phase de travaux 
Niveaux sonores indicatifs LAeq en dB(A) 

10 à 15 m* 25 à 30 m* 50 à 65 m* ≥100 m* 

Terrassement / fondations 75 à 80 71 à 76 68 à 73 ≤ 70 

Circulation d’engins ou 
camions de chantier 60 à 65 57 à 61 52 à 58 ≤ 55 

Couche de forme / mise en 
œuvre gravillon+goudron 60 à 70 56 à 66 53 à 63 ≤ 60 

Mise en oeuvre 
équipements (perforage/ 
battage des glissières) 

- 73 à 86 70 à 83 ≤ 75 

Ouvrages d’art (hors 
fondations) - 58 à 59 55 à 56 ≤ 53 

* les distances sont données avec un intervalle car la propagation du bruit varie selon la configuration du site et le 
positionnement des sources de bruit (obstacles, topographie, etc.) 

 

Les émissions sonores dépendront essentiellement des techniques spécifiques choisies ainsi 
que de la puissance acoustique théorique des engins de chantier et varieront en fonction des 
différentes phases de construction (terrassement, fondations, couche de forme etc.).  

Compte tenu de l’environnement sonore existant, il est estimé que les incidences les plus 
fortes seront constatées pour des distances inférieures à 50m de l’emprise de chantier et 
qu’au-delà d’une distance de 150m, les incidences sur l’environnement sonore seront réduites. 

Les principales zones sensibles identifiées sont ainsi situées dans le périmètre de réservation 
inscrit à l’avant-projet de plan, notamment au niveau de Laneffe, au niveau des intersections 
entre le projet de tracé et la N5 à Tarcienne, Tri des Marais et Try d’Haies, à Bultia et 
localement le long des tronçons III et IV (Sart St Nicolas, rues Nassau et du Ry de Saint Ry à 
Chamborgneau ou encore le quartier de la Blanche Borne). 

En outre pendant toute la durée du chantier il est à prévoir une circulation d’engins de chantier 
et un charroi de camions important car le volume de terre à excaver sera élevé. En effet l’arrêté 
du Gouvernement envisage la mise en oeuvre, au moins partiellement, de l’infrastructure en 
déblai par rapport au sol.  

Si en phase d’exploitation le choix de ce type d’implantation est positif car il limite la 
propagation du bruit de l’infrastructure, en phase chantier elle induit une augmentation du 
nombre de camions circulant sur les routes et donc une augmentation des incidences sur 
l’environnement sonore lors de cette phase compte tenu qu’en acoustique le bruit au passage 
d’un camion équivaut au bruit de 10 véhicules légers. 

Ce charroi aura donc potentiellement un impact non négligeable sur l’environnement sonore 
des riverains existants. 

Localement il est important d’éviter les axes de moindre importance et de privilégier autant 
que possible une répartition du charroi de poids lourds au niveau des axes principaux comme 
la N5, la rue de Nalinnes la rue de Villers ou encore la rue d’Acoz. 

 

B. Incidences des vibrations générées par le chantier 

Les vibrations générées en phase chantier sont susceptibles de causer les incidences 
suivantes : 

- La gêne des personnes > 0,1 mm/s. Les vibrations sont vite perçues comme gênantes.  
- Les dégâts aux bâtiments > 5 mm/s = 50 fois plus fort que le seuil de sensibilité d'une 

personne. Les vibrations sont donc plus fréquemment gênantes pour les personnes 
qu'à risque pour des bâtiments. 
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- Le dysfonctionnement d'équipements sensibles (imprimerie, microscopes 
électroniques). Ces équipements sont rarement rencontrés mais sont sensibles à de 
très faibles taux de vibrations qui peuvent perturber leur fonctionnement. 

Dans le cas présent le risque de gêne vibratoire est estimé très faible pendant la phase des 
travaux. En effet, seules les quelques habitations situées dans le périmètre de réservation 
inscrit à l’avant-projet de plan pourraient être susceptibles d’être ponctuellement exposées à 
des vibrations perceptibles pour les humains. Des précautions devront être prises pour limiter 
le risque de gêne vibratoire. 

Sauf cas exceptionnel, le risque de dégâts aux bâtiments à cause des vibrations émises par 
le chantier est considéré comme nul. 

 Conclusion sur les incidences sur l’environnement sonore et vibratoire en phase 
chantier 

Les incidences sur l’environnement sonore et vibratoire durant la phase de chantier seront 
essentiellement liées aux engins de chantier (mobiles ou présents en permanence), aux outils 
et équipements de chantier, aux transports de matériel et aux travaux bruyants. Les bruits 
causés par les éclats de voix, les sirènes de recul et les bruits de chargements/déchargements 
des matières auront également des incidences sur l’environnement sonore. 

Le charroi poids lourds aura aussi des incidences négatives sur l’environnement sonore, 
notamment sur les voiries locales, c’est la raison pour laquelle les itinéraires empruntant les 
routes principales doivent être privilégiés (N5, ring R3, N577, rue de Nalinnes, etc.). 

En revanche, il est estimé que les émissions de vibrations ne mettront que de manière 
exceptionnelle en cause la stabilité des bâtiments. En outre le risque de gêne vibratoire est 
faible et ne concerne que les quelques habitations situées dans le périmètre de réservation 
inscrit à l’avant-projet de plan.  

Des mesures devront, au besoin, être prises pour réduire les incidences sur l’environnement 
sonore et les risques liés aux vibrations émises au cours du chantier (voir chapitre 
« Recommandations »). 

 

 Incidences résultant de la présence de l’infrastructure de communication et de 
sa mise en exploitation 

 Sources de bruit du projet de tracé 

La mise en œuvre de l’avant-projet de révision des plans de secteur en vue de l’inscription 
d’un projet de tracé aura principalement des incidences sur le bruit routier, notamment à 
l’échelle locale. Les incidences principales sur l’environnement sonore attendues sont de trois 
ordres : 

- La création de l’infrastructure induit l’apparition d’une nouvelle source sonore qui sera 
étudiée sur base du découpage par tronçon défini en partie I de l’étude. 

- Une diminution du trafic sur certaines voiries du fait du report de trafic sur 
l’infrastructure, principalement au niveau de la N5 mais aussi au niveau des itinéraires 
de fuite actuellement empruntés qui ne le seront plus dans le futur. 

- Une augmentation de trafic potentielle sur d’autres voiries. 

Les chapitres suivants présentent les incidences sonores à prévoir à l’échelle stratégique et 
sur l’aire d’influence de l’avant-projet de plan. 
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 Incidences de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore – Echelle 
stratégique  

La mise en œuvre de l’avant-projet induira une variation du trafic routier sur les voiries 
existantes, notamment la N5, ce qui augmentera ou diminuera les niveaux de bruit routiers 
actuels observés.  

L’incidence du trafic supplémentaire lié à l’avant-projet de plan sur les voiries existantes a été 
estimée à l’heure de pointe sur base des données mobilité en notre possession pour la 
situation existante et du trafic induit par l’avant-projet de plan (cf chapitre mobilité). 

La variation de bruit induit par le nouveau trafic s’évalue à partir de la différence en valeurs 
logarithmiques entre le trafic actuel et le nouveau trafic en tenant compte du facteur 
d’équivalence acoustique E entre véhicules légers et véhicules lourds (pour rappel un poids 
lourd vaut 10 véhicules légers d’un point de vue sonore). 

∆LAeq bruit routier = 10 x log (Qeq/Qeq,réf) 
Avec : 
Qeq : Débit acoustiquement équivalent (Qeq = QVL + EQPL) pour la situation projetée (avec charroi du projet de tracé)  
Qeq, réf : Débit acoustiquement équivalent pour la situation actuelle (Qeq,réf  = QVL,réf + EQPL,réf) 

Les calculs ont été réalisés pour l’heure de pointe du matin uniquement sachant que les plus 
grands écarts seront à priori constatés sur cette période.  

A l’échelle stratégique, il n’y a pas de différence de niveau sonore notable (supérieure à 1 
dB(A)) entre le bruit généré par le trafic actuel et le nouveau trafic concernant l’ensemble du 
réseau routier belge ainsi que le réseau transfrontalier France-Belgique. 

A l’échelle locale, des variations plus nettes des niveaux sonores calculés sont observées ; 
celles-ci sont présentées au chapitre suivant. 

 

 Incidences de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore – Echelle locale 

L’analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur l’environnement 
sonore se base sur l’outil de modélisation acoustique réalisé à l’aide du logiciel acoustique 
CadnaA. 

A. Hypothèses de la modélisation 

- Les cartes sont calculées pour l’indicateur Lden (représentant un niveau de bruit sur 
une journée de 24h) et Lnight (niveau de bruit de nuit) sur base de la méthode de calcul 
NMPB-Route recommandée par la directive 2002/49CE. 

- Sur la zone d’étude modélisée un maillage de 10x10m pour le projet de tracé E420-N5 
seul et 20x20m pour l’ensemble des routes en situation projetée a été considéré. Le 
choix du maillage a été réalisé en fonction de la durée de calcul induite. 

- Les cartes sont calculées pour le bruit du trafic routier uniquement (hors bruit ferroviaire 
et aérien). 

- Les calculs ont été effectués en tenant compte du relief et du bâti sur base des données 
PICC (WalOnmap-CartoSPW). 

- La modélisation prend en compte un sol absorbant (G=1) car celui-ci est largement 
constitué de champs agricoles et/ou de zones naturelles non bétonnées. 

- La dernière réflexion sur les bâtiments n’est pas prise en considération. 
- Les données du trafic routier ont été établies sur base des données du chapitre mobilité 

et du modèle qui en découle. En l’absence de données, les voiries locales ne sont pas 
toutes renseignées. 

- Les conditions météorologiques sont des conditions homogènes en période de jour et 
favorables à la propagation en période de nuit. 
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- La voirie est constituée d’un revêtement enrobé drainant et l’écoulement du trafic est 
considéré comme fluide.  

- Les vitesses prises en considération sont les vitesses limites autorisées. 

L’E420-N5 est modélisée en considérant qu’elle est établie au niveau du sol sur la totalité du 
projet de tracé. Ce choix a été fait en raison de l’absence de donnée précise sur le type 
d’implantation envisagée, au stade de révision des plans de secteur. Par ailleurs, il correspond 
à l’implantation la plus rapide et la plus simple à mettre en œuvre (et donc à priori la moins 
coûteuse) mais également à la plus impactante en termes de bruit. Il s’agit donc d’une 
hypothèse maximaliste qui permet d’appréhender les situations les plus défavorables. 

Vu les hypothèses prises en compte, il est estimé que le modèle est réalisé avec une précision 
de +/- 3dB(A) près, sauf au droit des voiries pour lesquelles il n’y a pas de données de trafic. 

 

B. Cartes de bruit réalisées à l’échelle locale, avec le projet de tracé inscrit à l’avant-projet 
de plan uniquement 

 
- Tronçons I et Ibis 

 

Carte Lden 

 

Carte Lnight 

Légende – Niveaux sonores en dB(A) 

  
Figure 112 : Cartes de bruit routier (E420-N5 seule) - Cartes de bruit établies à 4m de hauteur (maillage 

10mx10m) - Tronçon I. et I. bis 

Analyse : 

Si l’infrastructure est établie au niveau du sol, elle aura une incidence large sur l’aire 
d’influence du tronçon I avec des niveaux de bruit Lden supérieurs à 60 dB(A) de 150m jusqu’à 
300m de part et d’autre de celle-ci selon la topographie du site et le bâti et des niveaux 
supérieurs à 55 dB(A) compris entre 120 et 200m de distance la nuit. 

Les calculs effectués montrent des niveaux de bruit Lden importants (supérieurs à 65 dB(A)) 
à proximité immédiate du projet de tracé de la E420-N5 (15m) mais il n’y a pas d’habitations 
dans cette zone excepté au sud du tronçon I, à Laneffe, au croisement entre la E420 et la N5 
où au moins 7 habitations sont concernées et très localement à Tarcienne, rue de la Barrière. 

Périmètre de réservation de l’avant-projet de plan 

Echelle 
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Dans la majorité des cas, les habitations situées le long de la N978 et au niveau de la 
commune de Tarcienne seront exposées à un niveau de bruit modéré lié à l’infrastructure avec 
des niveaux Lden calculés de 55 à 60 dB(A) et des niveaux inférieurs à 55 dB(A) la nuit, soit 
des niveaux qui restent peu bruyants pour des zones d’habitats. Et ce, avec une configuration 
au sol qui est défavorable. 

Une dizaine d’habitations au niveau de Tarcienne, rue de la Barrière sera susceptible d’être 
exposée à un niveau de bruit Lden > 60 dB(A) mais les niveaux sonores en période de nuit 
resteront inférieurs à 55 dB(A), excepté très localement.  

Au niveau du tronçon I bis, l’infrastructure en projet aura aussi localement une incidence forte 
mais uniquement au droit des habitations les plus proches.  

Il est toutefois possible de réduire ces incidences grâce aux mesures envisagées comme 
l’implantation localement de l’infrastructure en tranchée ou en tunnel ou encore la mise en 
oeuvre de butte paysagère pour stopper le bruit. Le chapitre « recommandations » reprend en 
détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

 

- Tronçon II. 

 

Carte Lden 

 

Carte Lnight 

Légende – Niveaux sonores en dB(A) 

  
Figure 113 : Cartes de bruit routier (E420-N5 seule) - Cartes de bruit établies à 4m de hauteur (maillage 

10mx10m) – Tronçon II. 

Analyse : 

Lorsque l’infrastructure est établie au niveau du sol, elle aura également une incidence large 
sur l’aire d’influence du tronçon II avec des niveaux de bruit Lden supérieurs à 60 dB(A) de 
150m jusqu’à 300m de part et d’autre de celle-ci selon la topographie du site et le bâti et des 
niveaux supérieurs à 55 dB(A) compris entre 150 et 200m de distance la nuit. 

Ainsi, les habitations à Tri des Marais, les premières rangées d’habitations des quartiers du 
Bultia, du Domaine d’Anjou et de la Ferrée ainsi que celles de la Drève de la Ferrée à l’ouest 
du tronçon et de la rue du Châtelet seront fortement impactées par l’infrastructure en projet 
avec localement des Lden potentiellement supérieurs à 65 dB(A).  

Périmètre de réservation de l’avant-projet de plan 

Echelle 
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Il est toutefois possible de réduire ces incidences grâce aux mesures envisagées comme 
l’implantation localement de l’infrastructure en tranchée ou en tunnel ou encore la mise en 
œuvre de butte paysagère pour stopper le bruit. Le chapitre « recommandations » reprend en 
détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

A l’est de la N5, l’aire d’influence sera également impactée par l’infrastructure en projet mais 
dans une moindre mesure. En effet, des Lden entre 50 et 55 dB(A), et des niveaux sonores 
Lnight compris entre 40 et 45 dB(A) seulement sont calculés dans cette zone. 

 
- Tronçon III et IV 

 

Carte Lden 

 

Carte Lnight 

Légende – Niveaux sonores en dB(A)  

  
Figure 114 : Cartes de bruit routier (E420-N5 seule) - Cartes de bruit établies à 4m de hauteur (maillage 

10mx10m) - Tronçon III et IV 

Analyse tronçon III : 

Lorsque l’infrastructure est établie au niveau du sol, elle aura une incidence large sur l’aire 
d’influence du tronçon III avec des niveaux de bruit Lden supérieurs à 60 dB(A) de 150m 

Echelle 

Périmètre de réservation de l’avant-projet de plan 
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jusqu’à 230m de part et d’autre de celle-ci selon la topographie du site et le bâti et des niveaux 
supérieurs à 55 dB(A) compris entre 130 et 150m de distance la nuit. 

Cette incidence est notamment observée au niveau du quartier du Champ de Courses situé 
au nord de la partie centrale du tronçon III, soit plus d’une dizaine d’habitations concernées. 

Au sud de la partie centrale du tronçon III, le quartier de la Bruyère sera impacté mais dans 
une moindre mesure, avec des niveaux Lden compris entre 55 et 60 dB(A) pour les habitations 
les plus proches. Les habitations situées à l’intersection de la rue de Nalinnes et de la N577 
avec le projet de tracé de la E420 seront exposées quant à elles des niveaux de bruit très 
importants (entre 65 et 70 dB(A)) et peu compatibles avec des zones habitées. Il est toutefois 
possible de réduire ces incidences grâce aux mesures envisagées comme l’implantation 
localement de l’infrastructure en tranchée ou en tunnel ou encore la mise en oeuvre de butte 
paysagère pour stopper le bruit. Le chapitre « recommandations » reprend en détail les 
différentes prescriptions faites à ce sujet. 

Les Bois du Prince, de la Magneroule et de la Ferrée situés à proximité du tronçon III seront 
aussi très impactés par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. En effet actuellement 
l’environnement sonore dans ces zones est calme et sera profondément modifié par 
l’infrastructure sur de grandes distances puisqu’il est à prévoir des niveaux Lden > 55 dB(A) 
jusqu’à 570m. Ceci sans prendre en compte les deux viaducs prévus dans cette zone. En 
effet, en raison du manque de précision quant à leurs caractéristiques, ils n’ont pas été 
modélisés (l’infrastructure a été considérée comme établie au sol). L’étude comparative des 
différents types de position par rapport au sol de l’infrastructure en projet réalisé ci-après 
montre cependant qu’une implantation en viaduc est légèrement favorable d’un point de vue 
sonore par rapport à une position au sol. Les impacts sonores à proximité des viaducs seront 
donc en réalité légèrement moindres que ceux décrits ci-dessus. 

Enfin le centre hospitalier et l’école situés à Sart Saint Nicolas, à proximité de la rue de 
Nalinnes, seront exposés à un niveau sonore Lden inférieur à 60 dB(A) en provenance de 
l’infrastructure en projet, soit un niveau qui reste acceptable pour ce type d’établissement. 

Analyse tronçon IV : 

Lorsque l’infrastructure en projet est établie au niveau du sol, elle aura une incidence large sur 
l’aire d’influence du tronçon IV avec des niveaux de bruit Lden supérieurs à 60 dB(A) de 130m 
jusqu’à 260m de part et d’autre de celle-ci selon la topographie du site et le bâti et des niveaux 
supérieurs à 55 dB(A) compris entre 90 et 170m de distance la nuit. 

Les habitations les plus proches (sud du quartier des Marlères, premières rangées 
d’habitations du quartier du Bois de Fromont et, dans une moindre mesure, l’IMTR à Loverval) 
seront bien impactées par le niveau sonore généré par l’infrastructure en projet avec les Lden 
calculés compris entre 55 et 60 dB(A) et les Lnight proches de 50 dB(A). Ces niveaux restent 
cependant calmes à peu bruyants pour des zones d’habitations. 

En revanche en cas d’établissement de l’infrastructure en projet au niveau du sol, des niveaux 
sonores plus importants (Lden supérieurs à 65 dB(A) voire 70 dB(A)) sont à prévoir au niveau 
du croisement du projet de tracé de la E420-N5 avec la N5 au sud (quartier « Balmoral »), 
localement à proximité des bassins de décantation de l’entreprise Solvay (rue Nassaux et rue 
du Ry de Saint-Ry) et au nord, au niveau de l’intersection avec le ring R3. Il est toutefois 
possible de réduire ces incidences grâce aux mesures envisagées comme l’implantation 
localement de l’infrastructure en tranchée ou en tunnel ou encore la mise en œuvre de butte 
paysagère pour stopper le bruit. Le chapitre « recommandations » reprend en détail les 
différentes prescriptions faites à ce sujet. 

Le bois de la Bièrlêre à Gerpinnes, l’ancien verger Namèche et le bois de Fromont à Loverval 
seront également très impactés par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan car 
l’infrastructure établie au niveau du sol impactera ces zones calmes sur de grandes distances 
puisqu’il est à prévoir des niveaux Lden > 55 dB(A) jusqu’à 500m de l’infrastructure. 
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Enfin le centre hospitalier situé à Loverval sera exposé à des niveaux sonores Lden inférieurs 
à 55 dB(A) en provenance de l’infrastructure en projet, soit un niveau sonore faible qui reste 
admissible pour ce type d’établissement. 

C. Incidences de l’avant-projet de plan au niveau des points de mesurages 

Afin d’évaluer de manière plus précise l’incidence de l’infrastructure en projet sur 
l’environnement sonore lorsqu’elle est établie au niveau du sol, les tableaux ci-après 
reprennent les niveaux sonores au droit des points de mesurages réalisés. 

- Tronçons I et Ibis 
Tableau 67 : Niveaux sonores générés par l’infrastructure en projet au niveau des points de mesurages 

réalisés au niveau des tronçons I et Ibis 

Point de mesure 

Incidence de l’infrastructure en projet E420-
N5 (implantation au sol)  

Niveaux sonores LAeq calculés en dB(A) 

Jour Nuit Lden 

LD1 56,2 52,4 59,6 

LD2 55,9 52,6 59,7 

LD3 58,2 54,6 61,8 

CD1 56,0 52,3 59,5 

CD2 60,7 56,4 63,8 

CD3 55,7 51,7 59,0 

CD4 60,3 56,6 63,8 

P8 52,4 49 56,1 

P10 45,7 42,9 49,9 

Analyse : 

Les niveaux sonores induits par l’infrastructure aux points de mesures resteront globalement 
peu bruyants et confortable avec des zones habitées (Lden < 60 dB(A)) sauf au niveau des 
points LD3, CD2 et CD3 où les niveaux sonores peuvent être qualifiés de bruyants pour des 
zones d’habitations (Lden > 60 dB(A)) mais qui restent acceptables. Au besoin, des mesures 
seront prises pour limiter les incidences dans ces zones. Le chapitre « recommandations » 
reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

A noter que le point LD1 est en partie protégé du bruit par des bâtiments, dans le cas inverse 
il serait exposé à des niveaux de bruit plus importants que le point LD3 plus éloigné du projet 
de tracé de la E420-N20.  

  



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  312 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

- Tronçon II 
Tableau 68 : Niveaux sonores générés par l’infrastructure en projet au niveau des points de mesurages 

réalisés au niveau du tronçon II 

Point de mesure 

Incidence de l’infrastructure en projet E420-
N5 (implantation au sol)  

Niveaux sonores LAeq calculés en dB(A) 

Jour Nuit Lden 

LD4 60,2 56,8 63,9 

LD5 64,0 60,3 67,5 

CD5 59,2 55,4 62,7 

CD6 55,5 52,1 59,2 

CD7 46,9 44,2 51,2 

CD8 60,3 56,5 63,7 

CD9 52,2 48,7 55,8 

CD10 77,4 71,6 79,5 

P4 38,0 35,8 42,7 

P7 45,6 43,2 50,1 

P11 32,8 30,6 37,4 

P12 31,2 28,5 35,5 

Analyse : 

Pour les points de mesures LD4, CD5, CD8 réalisées au niveau du tronçon II, les niveaux 
sonores induits par l’infrastructure en projet seront bruyants. 

Le point LD5 sera quant à lui exposé à des niveaux de bruits jugés très bruyants (Lden > 65 
dB(A)) et peu compatibles avec une zone d’habitations. Des mesures seront donc prises de 
manière à limiter les incidences et offrir un environnement sonore adéquat aux riverains. Le 
chapitre « recommandations » reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

Hormis le point CD6, les autres points seront exposés à des niveaux sonores moins élevés 
(Lden < 56 dB(A)), conforme aux valeurs recommandées par l’OMS pour des zones 
d’habitations. Le bruit généré par l’infrastructure sera même quasi inaudible pour les points les 
plus lointains situés à plus de 2km du projet de tracé de la E420-N5 (P11 et P12). 

Le point CD10 quant à lui n’est pas représentatif car il se situe en toute bordure de 
l’infrastructure en projet.  
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- Tronçon III 
Tableau 69 : Niveaux sonores générés par l’infrastructure en projet au niveau des points de mesurages 

réalisés au niveau du tronçon III 

Point de mesure 

Incidence de l’infrastructure en projet E420-
N5 (implantation au sol)  

Niveaux sonores LAeq calculés en dB(A) 

Jour Nuit Lden 

LD6 60,2 57,1 64,2 

CD11 47,6 44,5 51,6 

CD12 56,7 53,5 60,5 

CD13 51,8 48,5 55,6 

CD14 62,3 58,5 65,7 

CD15 55,9 52,7 59,7 

CD16 60,6 57,1 64,2 

P1 35,8 33,5 40,4 

P2 37,4 34,5 41,5 

P3 42,5 39,7 46,6 

Analyse : 

Pour les points de mesures LD6, CD14 et CD16 réalisées au niveau du tronçon III, les niveaux 
sonores induits par l’infrastructure en implantation au sol seront bruyants pour des zones 
d’habitations.  

Au niveau du bois du Prince et du bois de la Magneroule (CD12 et CD15), l’environnement 
sonore sera nettement détérioré et au-delà des valeurs recommandées pour des zones 
calmes (Lden < 55 dB(A)).  

En revanche pour les autres points de mesures du tronçon III, le bruit généré sera moindre et 
conforme aux valeurs recommandées par l’OMS pour des habitations. 

Des mesures seront prises au niveau des zones les plus bruyantes de manière à limiter les 
incidences et offrir un environnement sonore compatible avec des zones habitées. Le chapitre 
« recommandations » reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 
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- Tronçon IV 
Tableau 70 : Niveaux sonores générés par l’infrastructure en projet au niveau des points de mesurages 

réalisés au niveau du tronçon IV 

Point de mesure 

Incidence de l’infrastructure en projet 
(implantation au sol)  

Niveaux sonores LAeq calculés en dB(A) 

Jour Nuit Lden 

LD7 62,2 57,6 65,1 

LD8 55,1 50,7 58,1 

LD9 48,3 44,0 51,4 

CD17 60,5 55,9 63,4 

CD18 52,2 48,2 55,5 

CD19 55,9 51,6 59,0 

CD20 49,4 45,3 52,7 

CD21 63,2 58,4 65,9 

P5 45,9 42,7 49,8 

P6 54,8 50,3 57,8 

P13 53,0 48,1 55,7 

P14 47,2 43,7 50,9 

Analyse : 

Au sein du tronçon IV et pour une implantation au sol, les points LD7, CD17 et CD21 seront 
exposés à des niveaux de bruit bruyants à très bruyants pour des zones d’habitations.  

Les autres points de mesures seront moins exposés au bruit de l’infrastructure en projet avec 
des Lden inférieurs à 60 dB(A), voire conformes aux valeurs recommandées par l’OMS pour 
des habitations pour les points LD9, CD18, CD20, P5, P13 et P14. 

Des mesures seront prises au niveau des zones les plus bruyantes de manière à limiter les 
incidences et offrir un environnement sonore compatible avec des zones habitées. Le chapitre 
« recommandations » reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

 

D. Identification des zones bruyantes à très bruyantes imputables à l’infrastructure en 
projet uniquement  

Au-delà de niveaux sonores Lden générés supérieurs à 60 dB(A), l’environnement sonore est 
qualifié de peu bruyant à bruyant si l’on se réfère aux valeurs guides fixées en début de 
chapitre. Il est donc possible d’implanter des habitations dans cet environnement même si 
celui-ci n’est pas optimal. Pour rappel les cartes de bruit de l’infrastructure seule montrent que 
si elle est établie au niveau du sol, ce niveau est atteint entre 150m et 300m de l’infrastructure 
pour les tronçons I, Ibis et II et entre 130m et 260m pour les tronçons III et IV. 

En revanche il est déconseillé d’exposer des habitations à des Lden de plus de 65 dB(A) et 
des Lden de 70 dB(A) sont jugés tout à fait incompatibles avec des zones d’habitations (voir 
valeurs de références du chapitre « Niveaux de bruit de référence pour qualifier 
l’environnement sonore »). Néanmoins des solutions existent pour réduire les incidences 
générées par l’infrastructure sur l’environnement sonore et atteindre des niveaux sonores 
acceptables voire confortables pour des zones d’habitations.  
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C’est pourquoi il est primordial de localiser les zones où le bruit de l’infrastructure en projet est 
susceptible de dépasser ces valeurs limites, cela afin de définir les mesures à prendre pour 
réduire les incidences négatives sur l’environnement sonore. 

A ce stade, et pour une implantation au niveau du sol, les habitations concernées par ces 
niveaux sonores importants sont les suivantes : 

 
Figure 115: Localisation des habitations exposées à des niveaux sonores Lden importants (Lden 

supérieurs à 65 ou 70 dB(A))– Tronçons I. et I. bis 

 

  
Figure 116 : Localisation des habitations exposées à des niveaux sonores Lden importants (supérieurs à 

65 ou 70 dB(A)) liés à l'infrastructure en projet – Tronçon II. 
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Figure 117: Localisation des habitations exposées à des niveaux sonores Lden importants (supérieurs à 

65 ou 70 dB(A)) liés à l'infrastructure en projet – Tronçons III. et IV. 

 

E. Incidences de l’avant-projet de plan sur les niveaux de bruits existants  

Les chapitres précédents ont permis dans une première approche d’évaluer la compatibilité 
de l’avant-projet de plan avec l’environnement sonore recommandé pour des zones 
d’habitations. 

Le présent chapitre va plus loin et prend en compte non seulement l’infrastructure en projet 
mais aussi le trafic projeté sur les voiries existantes de manière à étudier les incidences 
cumulées. 

L’incidence de l’infrastructure en projet sur l’environnement sonore sera ensuite calculée aux 
points de mesurage réalisés et pour les principales voiries « de fuites » pour lesquelles une 
amélioration/détérioration de l’environnement sonore est à prévoir à cause du report du trafic 
induit par l’infrastructure en projet. 

En raison de l’absence ou incohérence de données trafic en situation projetée pour certaines 
voiries situées à proximité des points de mesure, les niveaux sonores projetés ont parfois été 
calculés en ajoutant l’impact de la E420-N5 au niveau sonore initial mesuré (cas des points 
CD6, CD8, P1, P11 et P14). 
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- Tronçon I. 

 

Carte Lden  

 

Carte Lnight 

Légende – Niveaux sonores en dB(A) 

  
Figure 118 : Cartes de bruit routier (E420-N5 et autres routes) - Cartes de bruit établies à 4m de hauteur 

(maillage 20mx20m) - Tronçons I. et I. bis 

Analyse : 

Les cartes de bruit calculées avec les voiries existantes montrent que pour une implantation 
au sol l’infrastructure en projet E420-N5 devient la source sonore principale des tronçons I et 
Ibis avec une aire d’influence plus importante que celle des autres voiries. La N5 ainsi que les 
routes avoisinantes génèrent également des niveaux de bruits élevés (Lden >65 dB(A)) mais 
leur incidence reste cantonnée à la voirie concernée du fait d’une diminution de trafic observé 
en situation projetée et de la plus forte urbanisation des zones, notamment le long de la N5.  

Seule la portion de la N5 située au sud de Laneffe et sur laquelle l’avant-projet de plan se 
raccorde aura une incidence plus forte en situation projetée et similaire à l’infrastructure. 

Enfin, en raison de l’incidence cumulée avec les autres voiries, il est à prévoir une 
augmentation du nombre d’habitations concernées par des dépassements des valeurs limites 
Lden de 65 et 70dB(A) dans les zones identifiées à proximité du projet de tracé de la E40-N5 
(voir point précédent). Une nouvelle zone de bruit critique risque également d’apparaître à 
l’intersection avec la N978 (au moins une habitation concernée). Les zones exposées à des 
Lden > 60dB(A) autour du projet de tracé de la E420-N5 sont également élargies (jusqu’à 
400m). 

  

Périmètre de réservation de l’avant-projet de plan 

Echelle 
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Résultats aux points ponctuels de référence des tronçons I et Ibis(mesures acoustiques)  

Tableau 71 : Evaluation de l’incidence de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore pour les 
points de mesurages réalisés au niveau des tronçons I et Ibis 

 

Les augmentations de bruits sont très importantes, de 7,6 à 17,9 dB(A) au niveau des points 
LD1, LD2, CD1, CD2 et CD4 qui bénéficient actuellement tous d’un environnement sonore 
calme. Cela constitue une détérioration forte de l’environnement sonore à proximité de ces 
points de référence en cas d’implantation de l’infrastructure au sol. Il est toutefois possible de 
réduire ces incidences grâce aux mesures envisagées dans le chapitre « recommandations » 
qui reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

Les incidences sonores sont plus réduites voire positives pour le point P8 du fait d’une 
diminution importante du trafic prévue au niveau de la N5 mais aussi de la N978 avec un gain 
potentiel jusqu’à 6 dB(A). 

  

Jour Nuit Lden Jour Nuit Lden Jour Nuit Lden

LD1 50,6 45,2 52,9 58,2 55,1 62,1 7,6 9,9 9,2

LD2 42,9 37,7 46,1 56,0 52,8 59,9 13,1 15,1 13,8

LD3 60,0 55,9 63,1 59,4 56,2 63,2 -0,6 0,3 0,1

CD1 55,1 - - 63,0 - - 7,9 - -

CD2 42,8 - - 60,7 - - 17,9 - -

CD3 55,7 - - 57,4 - - 1,7 - -

CD4 51,5 - - 60,4 - - 8,9 - -

P8 67,0 - - 61,0 - - -6,0 - -

P10 66,6 - - 65,0 - - -1,6 - -

Point de 
mesure

Situation existante 
Niveaux sonores mesurés 

en dB(A)

Différence en dB(A) entre 
situation projetée et 
situation existante

Situation projeté
Niveaux sonores calculés 

en dB(A)
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- Tronçon II. 

 

Carte Lden 

 

Carte Lnight 

Légende – Niveaux sonores en dB(A) 

  
Figure 119 : Cartes de bruit routier (E420-N5 et autres routes) - Cartes de bruit établies à 4m de hauteur 

(maillage 20mx20m) – Tronçon II. 

Analyse : 

Les cartes de bruit calculées avec les voiries existantes montrent qu’en cas d’implantation au 
sol l’infrastructure en projet E420-N5 constituera la source sonore principale du tronçon II avec 
une aire d’influence plus importante que celle des autres voiries.  

Les autres voiries les plus génératrices de bruit (Lden > 65 dB(A)) au sein de ce tronçon sont 
la N5 et la rue d’Acoz mais leur incidence est diminuée par rapport à la situation existante du 
fait du report de trafic sur l’E420-N5 et reste cantonnée le long de ces voiries. 

Au nord du tronçon et au sud, le long de la N5, une augmentation du nombre d’habitations 
concernées par des dépassements Lden de 65 dB(A) ou 70 dB(A) est à prévoir dans les zones 
identifiées à proximité du projet de tracé de la E420-N5. Ailleurs, les incidences cumulées avec 
les voiries existantes seront moindres avec néanmoins l’apparition localement d’une zone 
critique à l’intersection avec la rue d’Acoz (au moins 1 habitation concernée). 

Enfin, en raison de l’incidence cumulée avec les autres voiries, les zones exposées à des Lden 
> 60dB(A) autour du projet de tracé de la E420-N5 sont légèrement élargies (jusqu’à 370m). 

 

  

Périmètre de réservation de l’avant-projet de plan 

Echelle 
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Résultats aux points ponctuels de référence du tronçon II (mesures acoustiques)  

Tableau 72 : Evaluation de l’incidence de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore pour les 
points de mesurages réalisés au niveau du tronçon II 

 

Analyse : 

Les augmentations de bruits sont très importantes, de 11,3 à 19,1 dB(A) au niveau des points 
LD4, LD5 et CD9 qui bénéficient actuellement d’un environnement sonore calme. Cela 
constitue une détérioration forte de l’environnement sonore à proximité de ces points de 
référence en cas d’implantation de l’infrastructure au sol. Il est toutefois possible de réduire 
ces incidences grâce aux mesures envisagées dans le chapitre « recommandations » qui 
reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

Les incidences sonores sont faibles à modérées pour les points CD5, CD6, CD8, P4 et P11 
avec seulement 0 à 4 dB(A) d’augmentation à prévoir. 

Enfin, grâce à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, les niveaux sonores au droit de la 
N5 seront nettement réduits avec des gains prévisibles jusqu’à 3,6 dB(A), soit une amélioration 
nette de l’environnement sonore pour les riverains de la N5. 

Pour rappel le point CD10 n’est pas représentatif puisque situé en bordure de l’infrastructure 
en projet. 

 

  

Jour Nuit Lden Jour Nuit Lden Jour Nuit Lden

LD4 48,1 45,6 52,7 60,2 56,9 64,0 12,1 11,3 11,3

LD5 51,9 41,4 52,5 64,2 60,5 67,7 12,3 19,1 15,2

CD5 55,4 - - 59,3 - - 3,9 - -

CD6 66,7 - - 67,0 - - 0,3 - -

CD7 58,5 - - 54,9 - - -3,6 - -

CD8 65,0 - - 66,3 - - 1,3 - -

CD9 40,6 - - 52,2 - - 11,6 - -

CD10 37,2 - - 77,4 - - 40,2 - -

P4 60,0 - - 60,3 - - 0,3 - -

P7 67,8 - - 66,0 - - -1,8 - -

P11 45,2 - - 45,4 - - 0,2 - -

P12 35,2 - - 33,5 - - -1,7 - -

Point de 
mesure

Situation existante 
Niveaux sonores mesurés 

en dB(A)

Différence en dB(A) entre 
situation projetée et 
situation existante

Situation projeté
Niveaux sonores calculés 

en dB(A)



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  321 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

- Tronçons III. et IV. 

 

Carte Lden 

 

Carte Lnight 

Légende – Niveaux sonores en dB(A) 

  
Figure 120 : Cartes de bruit routier (E420-N5 et autres routes) - Cartes de bruit établies à 4m de hauteur 

(maillage 20mx20m) - Tronçon III. et IV. 

Analyse Tronçon III (branche ouest de l’avant-projet de plan)  

Les cartes de bruit calculées avec les voiries existantes montrent qu’en cas d’implantation au 
sol l’infrastructure en projet E420-N5 aura une aire d’influence équivalente à l’échangeur A503 
et certaines portions du ring R3 car si ce dernier accueille plus de trafic, il est principalement 
inséré en déblai au niveau du tronçon III.  

Les autres voiries les plus génératrices de bruit (Lden > 65 dB(A)) au sein du tronçon III sont 
la N577 (rue de Marcinelle), la rue du Sanatorium et la rue de Nalinnes mais leur trafic est 
diminué par rapport à la situation existante et le bruit reste cantonné le long de ces voiries. 

Enfin, en raison de l’incidence cumulée avec les autres voiries, une augmentation du nombre 
d’habitations concernées par des dépassements Lden de 65 dB(A) ou 70 dB(A)est à prévoir 

Périmètre de réservation de l’avant-projet de plan 

Echelle 
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dans les zones identifiées à proximité du projet de tracé de l’E420-N5 (voir point précédent), 
notamment aux intersections avec la rue de Marcinelle et la rue de Nalinnes.  

En revanche, les zones exposées à des Lden > 60dB(A) autour du projet de tracé de la E420-
N5 ne connaissent pas d’élargissement significatif sauf au sud du tronçon III, à l’intersection 
avec la branche est de l’avant-projet de plan (jusqu’à 270m). 

 

Analyse Tronçon IV (branche est de l’avant-projet de plan)  

Les cartes de bruit calculées avec les voiries existantes montrent qu’en cas d’implantation au 
sol l’infrastructure en projet E420-N5 aura une aire d’influence équivalente à certaines portions 
du ring R3 car si ce dernier accueille plus de trafic, il est principalement inséré en déblai au 
niveau du tronçon IV sauf au niveau de la portion nord-est du tronçon où il est en remblai et a 
une aire d’influence plus étendue.  

Les autres voiries les plus génératrices de bruit (Lden > 65 dB(A)) au sein du tronçon IV sont 
la N5, la rue de Villers et la rue Fromont mais leur incidence est diminuée par rapport à la 
situation existante du fait du report de trafic sur l’E420-N5 et reste cantonnée le long de ces 
voiries. 

Enfin, en raison de l’incidence cumulée avec les autres voiries, une augmentation du nombre 
d’habitations est à prévoir dans les zones concernées par des dépassements Lden de 65 
dB(A) ou 70 dB(A) identifiées au point précédent à proximité du projet de tracé de l’E40-N5, 
notamment aux intersections avec la N5, la rue de Villers et le ring R3. Les zones exposées à 
des Lden > 60dB(A) autour du projet de tracé de la E420-N5 sont élargies mais uniquement 
au sud du tronçon et au nord, au croisement avec le ring R3 (jusqu’à 340m). 

 

Résultats aux points ponctuels de référence des tronçons III et VI (mesures acoustiques)  

Tableau 73 : Evaluation de l’incidence de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore pour les 
points de mesurages réalisés au niveau du tronçon III 

 

 

Les augmentations de bruits sont très importantes, de 9,8 à 23,6 dB(A) au niveau des points 
LD6, CD11, CD12, CD15 et CD16 qui bénéficient actuellement d’un environnement sonore 
calme. Cela constitue une détérioration forte de l’environnement sonore à proximité de ces 
points de référence en cas d’implantation de l’infrastructure au sol. Il est toutefois possible de 

Jour Nuit Lden Jour Nuit Lden Jour Nuit Lden

LD6 42,0 34,6 44,0 60,4 57,3 64,3 18,4 22,7 20,3

CD11 38,3 - - 48,1 - - 9,8 - -

CD12 33,1 - - 56,7 - - 23,6 - -

CD13 46,9 - - 52,1 - - 5,2 - -

CD14 67,1 - - 67,0 - - -0,1 - -

CD15 42,9 - - 56,2 - - 13,3 - -

CD16 37,2 - - 60,6 - - 23,4 - -

P1 73,1 - - 63,6 - - -9,5 - -

P2 65,8 - - 61,5 - - -4,3 - -

P3 68,0 - - 62,6 - - -5,4 - -

Différence en dB(A) entre 
situation projetée et 
situation existante

Situation projeté
Niveaux sonores calculés 

en dB(A)
Point de 
mesure

Situation existante 
Niveaux sonores mesurés 

en dB(A)
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réduire ces incidences grâce aux mesures envisagées dans le chapitre « recommandations » 
qui reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

Les incidences sonores sont modérées pour le point CD13 avec seulement 5,2 dB(A) 
d’augmentation à prévoir. 

Enfin, grâce à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, les niveaux sonores au droit de la 
N5 seront nettement réduits avec des gains prévisibles jusqu’à 3,6 dB(A), soit une amélioration 
modérée mais nette de l’environnement sonore pour les riverains de la N5. 

 

Tableau 74 : Evaluation de l’incidence de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore pour les 
points de mesurages réalisés au niveau du tronçon IV 

 

Les augmentations de bruits sont importantes, de 10,5 à 14,8 dB(A) au niveau des points LD8, 
CD19 et CD21 qui bénéficient actuellement d’un environnement sonore calme. Cela constitue 
une détérioration forte de l’environnement sonore à proximité de ces points de référence en 
cas d’implantation de l’infrastructure au sol. Il est toutefois possible de réduire ces incidences 
grâce aux mesures envisagées dans le chapitre « recommandations » qui reprend en détail 
les différentes prescriptions faites à ce sujet. 

Les impacts sonores sont modérés pour le point CD20 avec seulement 4,5 dB(A) 
d’augmentation à prévoir. 

Enfin, grâce à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan, les niveaux sonores au droit de la 
N5 seront nettement réduits avec des gains prévisibles jusqu’à 4,2 dB(A), soit une amélioration 
modérée mais nette de l’environnement sonore pour les riverains de la N5. 

F. Variation des niveaux de bruit sur les voiries existantes 

L’un des intérêts de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan est de « soulager » les voiries 
locales, notamment la N5, en reportant une partie du trafic sur l’infrastructure en projet. 

La variation des niveaux de bruits induite par les modifications de déplacement à l’échelle 
locale suite à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan a été estimée pour l’heure de pointe 
sur base des données mobilité en notre possession pour la situation existante et la situation 
projetée sur base de la même méthode que celle décrite au chapitre 8.3.2.2. 

Jour Nuit Lden Jour Nuit Lden Jour Nuit Lden

LD7 64,7 58,5 66,7 63,4 59,4 66,7 -1,3 0,9 0,0

LD8 45,1 39,6 47,7 55,6 51,3 58,7 10,5 11,7 11,0

LD9 48,9 40,6 49,5 48,7 44,9 52,1 -0,2 4,3 2,6

CD17 75,2 - - 71,7 - - -3,5 - -

CD18 70,9 - - 66,7 - - -4,2 - -

CD19 41,3 - - 56 - - 14,7 - -

CD20 45,7 - - 50,2 - - 4,5 - -

CD21 48,4 - - 63,2 - - 14,8 - -

P5 56,6 - - 55,0 - - -1,6 - -

P6 67,0 - - 66 - - -1,0 - -

P13 62,3 - - 58,3 - - -4,0 - -

P14 57,9 - - 58,3 - - 0,4 - -

Différence en dB(A) entre 
situation projetée et 
situation existante

Point de 
mesure

Situation existante 
Niveaux sonores mesurés 

en dB(A)

Situation projeté
Niveaux sonores calculés 

en dB(A)
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La figure suivante présente, de manière schématique et par code couleur, les variations 
prévisibles du niveau sonore généré par les voiries locales suite à la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan pour l’heure de pointe du matin, sachant que les plus grands écarts seront à 
priori constatés sur cette période. 

 
*Une variation négative du niveau sonore correspond à une amélioration de la situation projetée par rapport à la situation existante 

Figure 121 : Variations prévisibles des niveaux sonores en heure de pointe du matin sur les voiries 
locales suite à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 

Les routes en noir représentent les voiries où le niveau sonore est inchangé par rapport à la 
situation existante (variation du niveau sonore inférieure à 1 dB(A))  

Cela signifie que pour la grande majorité du réseau, l’avant-projet de plan aura une incidence 
positive ou nulle sur les niveaux de bruits routier générés par les routes locales. La réduction 
de bruit la plus forte sera observée le long de la N5, avec localement jusqu’à 11 dB(A) de gain. 

Les principales autres routes concernées par une réduction significative du bruit (plus de 3 
dB(A)) sont : la rue de Tarcienne et la rue Lomsonry au sud, la rue de Bertransart dans la 
partie centrale de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan et la rue de la Blanche Borne et la 
rue Fromont au nord. 

Néanmoins des augmentations de niveaux sonores sont à prévoir le long des voies d’accès à 
l’infrastructure en projet, ceci en raison du report de trafic vers cet axe. Ces augmentations 
sont de plus de 3 dB(A) mais restent inférieures à 5 dB(A), soit une incidence sur 
l’environnement sonore modérée. 

Les principales routes concernées par ces augmentations sont : la route de Bonnières, la N978 
et la N932 au sud, la rue d’Acoz sur la partie centrale et, au nord du projet de tracé, l’échangeur 
A503 qui sera également exposé à une augmentation de niveau sonore (jusqu’à 5 dB(A)). 

Malgré des augmentations locales de niveaux sonores induites sur les voies d’accès, l’avant-
projet de plan aura une incidence globalement positive au niveau du bruit généré par les voiries 
locales avec de fortes réductions de bruit à prévoir, notamment au niveau de la N5. 
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G. Conséquences liées à la fermeture du ring R9 

Dans le cas où le ring R9 est fermé à la circulation de poids lourds (sauf dessertes locales), le 
trafic de transit poids-lourds se reportera en partie sur la branche est de l’avant-projet de plan. 

L’incidence liée à la fermeture du ring R9 au trafic de transit poids lourds a été estimée sur 
base des données mobilité et de la même méthode que celle utilisée dans le chapitre 8.3.2.2. 

Les calculs ont été réalisés pour l’heure de pointe du matin uniquement sachant que les plus 
grands écarts seront à priori constatés sur cette période. 

Par rapport à la situation prévisible évaluée ci-avant sans fermeture du ring R9, les incidences 
sur l’environnement sonore en cas de fermeture du ring R9 au trafic de transit poids lourds 
sont les suivantes : 

- Une diminution faible, de – 0,7 dB(A) du bruit routier sur l’aire d’influence de la branche 
ouest en heure de pointe du matin 

- Une hausse faible, de + 0,9 dB(A), du bruit routier sur l’aire d’influence de la branche 
est en heure de pointe du matin  

Sachant qu’une variation de bruit inférieure à 1 dB(A) n’est pas audible pour l’oreille humaine, 
d’un point de vue sonore la fermeture du ring R9 au trafic de transit poids lourds ne modifiera 
pas de manière significative les incidences sonores prévisibles sur l’aire d’influence de l’avant-
projet de plan. 

En revanche du fait d’une réduction importante du trafic de transit poids lourds sur le ring R9, 
cette mesure induira probablement une réduction nette du bruit routier le long du ring R9 même 
si le volume global de trafic restera globalement inchangé (pour rappel le passage d’un camion 
équivaut d’un point de vue sonore à 10 véhicules légers). 

 

H. Incidences du projet de tracé sur les zones sensibles identifiées 

Afin de mieux identifier l’incidence de l’avant-projet de plan, le tableau ci-dessous présentent 
les incidences attendues sur les zones à enjeu identifiées par rapport à l’environnement sonore 
existant. Pour rappel, les valeurs guides considérées pour une zone d’habitations sont de 60 
dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit et la légende se décompose comme suit : 

Qualification de l’environnement sonore  

Calme Peu bruyant Bruyant Très bruyant 

Niveaux de bruit de 5 
dB(A) ou plus inférieurs 
aux valeurs guides 

Niveaux de bruit 
inférieurs de 0 à 5 dB(A) 
par rapport aux valeurs 
guides 

Niveaux de bruit 
supérieurs de 0 à 5 dB(A) 
par rapport aux valeurs 
guides 

Niveaux de bruit 
supérieurs de plus de 5 
dB(A) par rapport aux 
valeurs guides 

Qualification de l’incidence sonore 

Incidence négative forte (---), modérée (--), faible (-) Incidence positive modérée à forte (++), faible (+) 
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Tableau 75 : Synthèse des incidences au niveau des principales zones à enjeu identifiées 

Tronçon Type Nom/localisation 
Qualification 

environnement 
sonore actuel 

Qualification 
environnement 
sonore projeté  

Incidence 

I habitations 

Laneffe (Les Battis, rue Chapelle 
Rosine) Bruyant Très bruyant -- 

Quartier Plein sud à Somzée Calme Bruyant --- 
Les Platanes à Somzée Calme Peu bruyant -- 

rue les Acacias à Walcourt Calme Peu bruyant -- 

Rue Dohet à Walcourt Calme à peu 
bruyant 

Calme à peu 
bruyant Nul 

le long de la N5 à Somzée, 
Walcourt et Tarcienne Très bruyant Bruyant à Très 

bruyant ++ 

rue des Pommiers à Tarcienne Calme Peu bruyant -- 

Ibis habitations Rue de la Barrière à Tarcienne Calme à Bruyant Peu bruyant à 
Très bruyant - 

II 

habitations 

le long de la N5 à Tri des Marais Très bruyant Bruyant à Très 
bruyant 

+ 

rue Try des Marais / rue des 
Noisetiers à  Tri des Marais Calme Peu bruyant - à -- 

quartier du Louvroy à Tri des 
Marais Calme Peu bruyant à 

bruyant -- à --- 

Le Bultia (rue de la Ferrée ou rue 
d’Acoz) 

Bruyant à Très 
bruyant 

Bruyant à Très 
bruyant -  

Domaine d'Anjou-Housseroule à 
Ham-sur-Heure-Nalinnes Calme Peu bruyant à 

Très bruyant -- à --- 

Quartier La Ferrée à Ham-sur-
Heure-Nalinnes Bruyant Très bruyant - 

Espace 
naturel / site 

classé (zones 
calmes 

potentielles) 

Bois de Louvroy àTri des Marais Calme à Bruyant 
proche N5 

Peu bruyant à 
Très bruyant -- à --- 

Bois Robinet à Tarcienne 
Peu bruyant à 
bruyant proche 

N5 

Peu bruyant à 
bruyant proche 

N5 
Nul 

Cimetière militaire rue des 
Noisetiers/rue du Bois à Tri des 

Marais 

Peu bruyant à 
bruyant 

Peu bruyant à 
bruyant - 

Bois Planté à Gerpinnes Bruyant Bruyant - 
Bois de Warchissaux à 

Gerpinnes 
Calme Bruyant à très 

bruyant 
--- 

III 

Habitations 

rue des Prés Verts à Ham-sur-
Heure-Nalinnes Calme Peu bruyant à 

bruyant -- 

rue de Châtelet à Ham-sur-
Heure-Nalinnes 

Calme à bruyant 
côté route Très bruyant --- 

Quartier la Bruyère (1ère à 6ème 
Avenue) à Bruyère 

Calme Peu bruyant - 

rue de Nalinnes à Sart Saint 
Nicolas Très bruyant Bruyant à très 

bruyant + 

Quartier Le Champ de courses à 
Sart Saint Nicolas Calme Bruyant à très 

bruyant --- 

rue Bois Planté à Charleroi Calme Bruyant à très 
bruyant 

--- 

Rue de Marcinelle à Charleroi 
(proximité A503) Très bruyant Très bruyant Nul 

Etablissement 
scolaire 

Ecole à la Bruyère (3ème 
Avenue) Calme Calme Nul 

Ecole du Bois Marcelle (rue de 
Nalinnes 630 à Sart St Nicolas) 

Bruyant à Très 
bruyant Bruyant + 

HEPH-Condorcet Catégories 
Pédagogique et Sociale 

Charleroi -  
Rue de la Bruyère à Charleroi 

Peu bruyant Peu bruyant Nul 

Etablissement 
de santé/de 

repos 

Grand Hôpital de Charleroi - CPJ 
Charles-Albert Frère à Sart Saint 

Nicolas 

Peu bruyant à 
bruyant 

Peu bruyant à 
bruyant Nul 
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Espace 
naturel  /site 

classé (zones 
calmes 

potentielles) 

Bois de la Ferrée à Ham-sur-
Heure-Nalinne Calme Peu bruyant à 

Très bruyant --- 

Bois du Prince à Charleroi (Sart 
St Nicolas/Bruyère) Calme Calme à très 

bruyant -- à --- 

Bois de la Magneroule à 
Charleroi Calme Calme à très 

bruyant -- à --- 

IV 

Habitations 

Quartier Balmoral / Try d'Haies-
Chéniat-Ferrée à Try d'Haies 

Peu bruyant à 
bruyant 

Peu bruyant à 
bruyant + 

Le long de la N5 à Try d'Haies 
(Rond Point Ma Campagne / Rue 

de la Blanche Borne) 
Très bruyant Bruyant à Très 

bruyant 
+ 

Propriété rue Blanche Borne Peu bruyant à 
Bruyant 

Bruyant à très 
bruyant -- 

Quartier des Marlères à Loverval Calme Calme à peu 
bruyant -- 

Quartier du bois de Fromont à 
Loverval Calme 

Calme à peu 
bruyant -- 

Rue du Ry de Saint-Ry à 
Chamborgneau Calme Peu bruyant à 

Très bruyant --- 

Rue Longue à Chamborgneau Peu bruyant à 
Bruyant Peu bruyant + 

Champ de Pechenne à 
Bouffioulx 

Bruyant à Très 
bruyant 

Bruyant à Très 
bruyant 

Nul 

Sentier de l’Eglise à Bouffioulx Calme Calme Nul 
Quartier Blanche Borne à 

Châtelet 
Bruyant à très 

bruyant très bruyant -- 

Etablissement 
de santé/de 

repos 

Maison de repos le long N5 à Tri 
d'Haies/Loverval Très bruyant bruyant + 

Grand Hôpital de Charleroi - 
I.M.T.R. à  Loverval Calme Calme - 

Espace 
naturel / site 

classé (zones 
calmes 

potentielles) 

Bois de la Bièrlêre /Bois de 
Roumont /Bois de Joncret à 

Gerpinnes 

Calme à Bruyant 
proche N5 

Calme à très 
bruyant - à --- 

Trou des Sarrazins à Gerpinnes Calme Calme -- 
Ancien Verger Namèche à 

Loverval 
Calme Peu bruyant à 

Très bruyant 
--- 

Bois de Fromont à Loverval Calme Peu bruyant à 
Très bruyant --- 

réserve naturelle de Sebastopol 
à Chamborgneau (zone Natura 

2000) 
Calme Calme Nul 
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 Modélisation acoustique – Incidence du type d’insertion de l’infrastructure par 
rapport au sol 

A. Hypothèses de la modélisation 

Pour l’évaluation de l’incidence de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore selon le 
type d’implantation de l’infrastructure par rapport au niveau du sol, les hypothèses prises en 
compte dans la modélisation sont identiques à celles considérées pour l’aire d’influence de 
l’avant-projet de plan sauf pour les points suivants : 

- La portion modélisée correspond au tronçon II de l’avant-projet de plan, soit la portion 
la plus contraignante (la plus chargée d’un point de vue trafic et la plus large) 

- Les cartes de bruit et la coupe d’implantation de l’infrastructure ont été réalisées avec 
un maillage de 2x2m 

- Les cartes sont réalisées pour une distance de 1,2km de part et d’autre du projet de 
tracé et les coupes pour une hauteur de 20m 

- Les calculs ont été réalisés avec des conditions de « champs libre » et sans obstacle 
(sol plat et non prise en compte des bâtiments). 

 

B. Description des différents types d’implantation considérés 

Un travail préliminaire a permis d’identifier 5 types d’implantation envisageables pour 
l’infrastructure. Ceux-ci sont présentés dans le tableau ci-après : 

Tableau 76 : Présentation des différents types d’implantation considérés dans la modélisation 

Type Relief / 
Obstacles 

Hauteur du 
relief ou de 
l’obstacle 

Vue en coupe 

0 – Implantation 
standard (au sol, 
sans obstacle) 

- - 
 

1 – Implantation en 
remblai 4,5m Remblais 4,5m 

 

2 – Implantation en 
déblai 4,5m Déblais 4,5m 

 

3 – Implantation en 
déblai 2m Déblais 2m 

 

3 - Implantation au 
sol avec merlons 

4,5m 
Merlons 4,5m 

 

 

C. Synthèse des résultats des différents types d’implantation  

Les cartographies ci-après permettent de visualiser l’incidence acoustique des différents types 
d’implantation modélisés. 

Les résultats sont également présentés au chapitre suivant sous forme de tableaux de 
distance aux courbes iso-phoniques.  
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Implantation type 0 – Standard (au sol, sans obstacle) 

 
Implantation type 0 – standard (au sol, sans obstacle) – niveaux Lden en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

 
Implantation type 0 – standard (au sol, sans obstacle) – niveaux Lnight en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

Légende – niveaux sonores en dB(A) 

   

Figure 122: Implantation type 0 – standard (au sol sans obstacle)– propagation en champs libre – Cartes 
de bruit Lden et Lnight calculées en plan à 4m de hauteur et en coupe de 0 à 20m de hauteur (maillage 

2*2m) 

 

Analyse : 

En implantation au niveau du sol, l’infrastructure est susceptible, sur un terrain plat et en 
champs libre (sans obstacle) de générer un niveau Lden > 60 dB(A) jusqu’à plus de 350m et 
un niveau Lnight > 55 dB(A) pour des distances jusqu’à 250m. 

 

  

Route E420 
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Implantation type 1 – Remblai 4,5m de hauteur 

 
Implantation type 1 – Remblai 4,5m – niveaux Lden en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

 
Implantation type 1 – Remblai 4,5m – niveaux Lnight en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

Légende – niveaux sonores en dB(A) 

   

Figure 123: Implantation type 1 – Remblai 4,5m de hauteur– propagation en champs libre – Cartes de bruit 
Lden et Lnight calculées en plan à 4m de hauteur et en coupe de 0 à 20m de hauteur (maillage 2*2m) 

 

Analyse : 

En implantation en remblai, la propagation du bruit de l’infrastructure est légèrement réduite 
par rapport à une implantation au niveau du sol avec un niveau Lden > 60 dB(A) atteint à 300m 
environ et un niveau Lnight > 55 dB(A) pour des distances de l’ordre de 150m. 

 

  

Route E420 
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Implantation type 2 – Déblai 4,5m de profondeur 

 
Implantation type 2 – Déblai 4,5m – niveaux Lden en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

 
Implantation type 2 – Déblai 4,5m – niveaux Lnight en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

Légende – niveaux sonores en dB(A) 

   

Figure 124: Implantation type 2 – Déblai de profondeur 4,5m– propagation en champs libre – Cartes de 
bruit Lden et Lnight calculées en plan à 4m de hauteur et en coupe de 0 à 20m de hauteur (maillage 2*2m) 

 

Analyse : 

En implantation en déblai de 4,5m, la propagation du bruit est nettement réduite puisque la 
distance pour atteindre des Lden de 60 dB(A) est réduite de plus de 5 fois par rapport à la 
distance observée en implantation au niveau du sol. 

Cette solution est particulièrement recommandée pour des habitations situées à toute 
proximité de l’infrastructure en projet. 
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Implantation type 3 – Déblai 2m de profondeur 

Alternative 3 –Déblai 2m – propagation libre – Cartes de bruit établies à 4m de hauteur (maillage 2*2m) - Lden 

 
Implantation type 3 – Déblai 2m – niveaux Lden en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

 
Implantation type 3 – Déblai 2m – niveaux Lnight en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

Légende – niveaux sonores en dB(A) 

   

Figure 125: Implantation type 3 – Déblai de profondeur 2m– propagation en champs libre – Cartes de bruit 
Lden et Lnight calculées en plan à 4m de hauteur et en coupe de 0 à 20m de hauteur (maillage 2*2m) 

 

Analyse : 

En implantation en déblai de 2m, la propagation du bruit est réduite d’un tiers par rapport à 
une implantation au niveau du sol mais la distance est quasi-doublée par rapport au déblai de 
4,5m car les Lden de 60 dB(A) sont atteints à une distance de 120m environ. 

Cette solution est un bon compromis lorsque les gains à obtenir ne sont pas trop importants. 
  

Route E420 
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Implantation type 4 – Au sol avec merlons de hauteur 4,5m  

 
Implantation type 4 – Au sol avec merlons hauteur 4,5m – niveaux Lden en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

 
Implantation type 4 – Au sol avec merlons hauteur 4,5m – niveaux Lnight en plan (carte du haut) et en coupe A-A (carte du bas) 

Légende – niveaux sonores en dB(A) 

   

Figure 126: Implantation type 4 – au sol avec merlons hauteur 4,5m– propagation en champs libre – 
Cartes de bruit Lden et Lnight calculées en plan à 4m de hauteur et en coupe de 0 à 20m de hauteur 

(maillage 2*2m) 
 

Analyse : 

L’implantation au niveau du sol avec buttes paysagères de part et d’autre de l’infrastructure 
limite mieux la propagation des ondes sonores qu’un déblai réduit de 2m. La coupe de 
propagation montre en outre que l’atténuation est plus forte pour de faibles hauteurs (5m) avec 
une diminution plus rapide des niveaux de bruits qu’à des hauteurs plus élevées. 

Cette solution est donc particulièrement recommandée pour des habitations de faible hauteur 
de type pavillon / maison individuelle. 
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D. Synthèse des résultats – Distances aux lignes isophones 
 

Tableau 77 : Distances en mètres des lignes isophones Lden par rapport à l’axe de l’E420-N5 (tronçon II) 

Type 
d’implantation 
de l’E420-N5 

Distance de l’axe de la route aux lignes isophones Lden (en m) pour un récepteur à 
une hauteur de 4m 

≥ 75 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) ≤ 50 dB(A) 

0 30 70 160 380 807 1500 

1 14.5 26 109,5 270 595 1143 

2 19 29 44 70 114 198 

3 26 44 63 123 229 662 

4 - - 39 94 209 390 

 

Tableau 78 : Distances en mètres des lignes isophones Lnight par rapport à l’axe de l’E420-N5 (tronçon II) 

Type 
d’implantation 
de l’E420-N5 

Distance de l’axe de la route aux lignes isophones Lnight (en m) pour un récepteur à 
une hauteur de 4m 

≥ 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) ≤ 45 dB(A) 

0 18,5 44,5 104,5 257 580 1150 

1 13 14 55 168 407 850 

2 16 25 33,5 53 84 138 

3 17,5 30 52 84 165 290 

4 - - 20 60,5 147.5 294 

 

Analyse : 

En comparant les valeurs de ces tableaux, l’implantation la plus optimale d’un point de vue 
acoustique est l’implantation en déblai de 4,5m de profondeur (type 2) ou, notamment si les 
habitations riveraines sont de faibles hauteurs, l’implantation au sol avec buttes paysagères 
(type 4) de part et d’autre. 

A noter que des combinaisons d’implantation sont possibles pour stopper encore plus vite le 
bruit (par exemple implantation en déblai de 2m couplée à la mise en place d’un merlon d’un 
côté ou/et de l’autre de l’infrastructure). 

Dans certains cas enfin il peut être nécessaire de prévoir en complément l’implantation d’un 
mur antibruit. 

E. Conclusion 

Dans les zones exposées à des Lden supérieurs à 65 et 70 dB(A), il est impératif de prévoir 
une implantation plus efficace que la simple implantation au niveau du sol. 

Il est également vivement conseillé d’optimiser le niveau de l’implantation de l’infrastructure 
par rapport au niveau du sol pour :  

- Les zones d’habitation qui sont exposées à une augmentation de niveaux sonores 
supérieure à 10 dB(A) car alors son incidence sur l’environnement sonore est 
nettement perceptible par la population. 

- Les zones habitées exposées à des niveaux de bruits Lden supérieurs à 60 dB(A) car 
il s’agit de la valeur limite recommandée pour ce type d’affectation 

- Les zones calmes qui sont impactées négativement et sont exposées à des niveaux 
de bruits Lden supérieurs à 55 dB(A)  

Les mesures recommandées sont précisées au chapitre 8.5.3. 
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 Incidences vibratoires liées à la mise en exploitation de l’infrastructure 

Il est estimé que hors cas exceptionnel (défauts de voiries, présence de joints au niveau des 
ouvrages d’art), l’infrastructure en projet n’émettra pas de vibrations perceptibles pour les 
riverains. 

 

8.4. Incidences des alternatives et variantes 

 Alternative zéro « plus » 

 Effets résultant de la phase de chantier 

Sans objet.  

 Effets résultant de la présence de l’infrastructure de communication et de sa 
mise en exploitation 

D’un point de vue sonore, l’alternative zéro « plus » présente l’avantage d’être proche de la 
situation existante sur l’aire d’influence de l’avant-projet de plan puisqu’aucune voirie n’est 
créée. Or l’étude montre qu’en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan, l’infrastructure 
en projet deviendra la source sonore la plus importante 

Cette alternative présente néanmoins un risque de détérioration de l’environnement sonore 
pour les riverains situés à proximité de la N5 en raison de la finalisation de l’autoroute française 
A304 qui induira une augmentation de trafic, notamment le charroi poids lourd, sur cette voirie 
jusqu’à 16,8% d’ici 2030. L’étude mobilité montre également que le trafic de transit vers l’ouest 
et l’est augmenterait respectivement de 19,2 % et de 26,7 %. 

D’un point de vue sonore cela représente des élévations de bruit potentielles de plus de 1 dB 
car la part de poids lourd risque également d’augmenter avec cette alternative et ceux-ci ont 
une incidence sonore beaucoup plus forte que les véhicules légers (pour rappel 1 poids lourd 
= 10 voitures d’un point de vue acoustique).  

L’augmentation des files sur la N5 qui est déjà bien engorgée risque également d’augmenter 
l’apparition de bruits perturbateurs, notamment les avertisseurs sonores. 

C’est pourquoi si l’avant-projet de plan n’est pas mis en œuvre, des mesures importantes 
devront être prises pour optimiser la mobilité et réduire les incidences sonores induites par 
une augmentation des volumes de trafic routier. 

D’un point de vue sonore, les mesures envisagées les plus efficaces pour réduire les 
incidences sonores en cas de non mise en œuvre de l’avant-projet de plan sont : 

- La mise en place d’un bus à haut niveau de service (BHNS) à partir du rond-point du 
Bultia et la création de parkings de dissuasion au rond-point « Ma Campagne » car ces 
mesures sont susceptibles de réduire la charge des véhicules légers sur la N5 et donc 
le bruit généré 

- La création d’un tunnel sous le rond-point du Bultia, ce qui réduirait localement le bruit 
généré par la N5 sur cette portion qui est très urbanisée 

Par contre la désignation des rues de la Blanche Borne et de Fromont comme itinéraire 
prioritaire aurait plutôt un effet négatif le long de ces voiries en raison de l’augmentation de 
trafic et donc une élévation attendue des niveaux sonores. 

A noter qu’une des recommandations de l’alternative zéro « plus » pour limiter l’augmentation 
de trafic sur la N5 est d’améliorer la ligne ferroviaire L132 existante entre Couvin et Charleroi-
sud. Ces mesures auraient pour but d’augmenter la fréquence des trains, les trains de 
marchandises mais aussi les trains de voyageurs grâce à des aménagements pour faciliter 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  336 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

l’accès aux gares, comme l’extension du parking relais de la gare de Walcourt, ou encore 
l’augmentation des fréquences des trains de voyageurs. 

L’avantage de cette mesure est de réduire non seulement la charge de véhicules légers mais 
aussi la charge de poids lourds dans l’aire d’influence de l’avant-projet de plan, et dès lors  
leurs incidences sur l’environnement sonore. 

L’augmentation du trafic ferroviaire aura une incidence négative sur l’environnement sonore à 
proximité de la ligne 132, notamment la nuit en cas de développement du transport fret. Les 
communes concernées par cette élévation potentielle de niveaux sonores sont les communes 
de Couvin (section Mariembourg), Philippeville, Walcourt (sections Yves-Gomezée, Pry et 
Berzée), Ham-sur-Heure-Nalinnes (sections Cour-sur-Heure, Beignée-Ham-sur-Heure et 
Jamioulx) et Charleroi. 

Néanmoins les études montrent qu’à niveau sonore égal, le bruit ferroviaire est mieux perçu 
par la population que le bruit routier et le bruit ferroviaire se propage sur des distances plus 
courtes que le bruit routier.  

Enfin, sachant qu’un doublement de trafic équivaut à une augmentation de 3 dB(A), il est 
vraisemblable que l’incidence de cette recommandation sur l’environnement sonore restera 
faible à modérée et uniquement circonscrite à l’environnement proche de la voie ferrée. En 
outre les aménagements peuvent être accompagnés de mesures telles que la mise en œuvre 
de murs antibruits pour réduire encore les incidences sur l’environnement sonore. 

Conclusion : 

Du point de vue de l’environnement sonore et vibratoire, l’alternative zéro « plus » aura une 
légère incidence négative au niveau du bruit généré par la N5 et les voies sur lesquelles le 
trafic de transit se reportera même si les mesures envisagées limiteront dans une certaine 
mesure la charge de trafic et donc les incidences sur l’environnement sonore. En contrepartie 
une augmentation de bruit ferroviaire à l’ouest de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan, le 
long de la L132, est également à prévoir. Malgré tout l’incidences globale de cette alternative 
sur l’environnement sonore sera faible par rapport à celle de l’avant-projet de plan. 

 

 Alternative ouest 

 Effets résultant de la phase de chantier 

Les effets résultants de la phase chantier sont similaires à ceux attendus pour l’avant-projet 
de plan (voir chapitre « incidences en phase de chantier »), sauf à proximité de la branche est 
de l’avant-projet de plan qui est supprimée dans le cadre de cette alternative. 

Les incidences en phase chantier sur l’environnement sonore sont donc évitées sur l’aire 
d’influence du tronçon IV de l’avant-projet de plan. 

 Effets résultant de la présence de l’infrastructure de communication en projet et 
de sa mise en exploitation 

Par rapport à l’avant-projet de plan, l’alternative ouest présente des incidences sur 
l’environnement sonore similaires sur la partie sud du projet de tracé, à proximité de l’aire 
d’influence des tronçons I, Ibis et II.  

Du fait de la suppression de la branche est de l’avant-projet de plan, l’environnement sonore 
dans l’aire d’influence du tronçon IV restera globalement inchangé par rapport à la situation 
existante en cas de mise en œuvre de l’alternative ouest, soit un évitement des incidences sur 
l’environnement sonore liées à la nouvelle infrastructure. A noter qu’une certaine part du trafic 
continuera à emprunter les voiries de l’aire d’influence du tronçon IV comme la rue de la 
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blanche Borne ou la rue Fromont, ce qui est susceptible d’annuler les réductions de bruit 
induites par l’avant-projet de plan sur ces voiries. 

L’alternative ouest induira aussi une augmentation du trafic routier sur la branche ouest de 
l’avant-projet de plan qui devra supporter tout le trafic attendu, ce qui augmentera les niveaux 
de bruit générés par l’avant-projet de plan dans l’aire d’influence du tronçon III. 

L’incidence du trafic supplémentaire lié à cette alternative sur l’aire d’influence du tronçon III 
par rapport à l’avant-projet de plan a été estimée sur base des données mobilité et de la même 
méthode que celle utilisée dans le chapitre 8.3.2.2. 

Les calculs ont été réalisés pour l’heure de pointe du matin uniquement sachant que les plus 
grands écarts seront à priori constatés sur cette période. 

En cas de mise en œuvre de l’alternative ouest, les calculs montrent sur l’aire d’influence de 
la branche ouest une hausse résultante du bruit routier de + 1,8 dB(A) en heure de pointe du 
matin par rapport à l’avant-projet de plan. Cette hausse modérée aurait comme incidences : 

- D’augmenter potentiellement le nombre d’habitations exposées à des niveaux sonores 
qualifiés de très bruyants (en considérant une implantation au niveau du sol). Cela 
serait notamment le cas pour le quartier du Champs de course à Sart Saint Nicolas 
(une quarantaine d’habitations concernées), rue du Châtelet et rue de Nalinnes (pour 
chacune une dizaine d’habitations concernées) et rue de Marcinelle (une quinzaine 
d’habitations concernées). 

- D’exposer le quartier « La Bruyère » à des niveaux sonores qualifiés de peu bruyants 
à bruyants pour une zone d’habitation avec potentiellement une trentaine d’habitations 
concernées. 

- De détériorer de manière plus forte les zones calmes du bois du Prince, du bois de la 
Ferrée et du bois de la Magneroule. 

Il est toutefois possible de réduire ces incidences grâce aux mesures envisagées dans le 
chapitre « recommandations » qui reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce 
sujet. 

Enfin, du fait que le charroi de transit est concentré sur la branche ouest, il est aussi à prévoir 
une forte augmentation de trafic routier par rapport à l’avant-projet de plan au niveau de l’A503, 
du ring R9 et du ring R3, notamment à hauteur de Châtelet, soit des niveaux de bruit routier 
plus élevés qu’en cas de mise en œuvre du projet de tracé initial. 

 

Conclusion : 

En raison de l’absence de branche est, l’avantage de l’alternative ouest est de préserver 
l’environnement sonore de l’aire d’influence du tronçon IV situé à l’est.  

Par contre au niveau de certaines voiries existantes, l’alternative ouest est moins favorable 
d’un point de vue sonore que l’avant-projet de plan, notamment le long de l’A503, du ring R9 
et du ring R3 mais aussi le long de la N5 et des rues de liaisons vers le ring R3 comme les 
rues de la blanche borne, Fromont ou Longue Haie. 

Enfin, l’alternative ouest est susceptible d’engendrer une augmentation modérée des niveaux 
de bruit routier aux abords de la branche ouest, soit l’aire l’influence du tronçon III.  

Ces incidences pourraient cependant être réduites par la mise en œuvre de mesures aux 
abords de la branche ouest de l’avant-projet de plan, comme l’implantation en tranchée de 
l’infrastructure en projet au droit des quartiers « Le Champs de course » et « La Bruyère » ou 
encore la mise en œuvre localement de buttes paysagères ou murs antibruit adaptés. 
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 Alternative est 

 Effets résultant de la phase de chantier 

Les effets résultant de la phase chantier sont similaires à ceux attendus pour l’avant-projet de 
plan (voir chapitre « incidences en phase de chantier »), sauf à proximité de la branche ouest 
de l’avant-projet de plan qui est supprimée dans le cadre de cette alternative. 

Les incidences en phase chantier sur l’environnement sonore sont donc évitées sur l’aire 
d’influence du tronçon III de l’avant-projet de plan. 

 Effets résultant de la présence de l’infrastructure de communication en projet et 
de sa mise en exploitation 

Par rapport à l’avant-projet de plan, l’alternative est présente des incidences sonores similaires 
sur la partie sud du projet de tracé, à proximité de l’aire d’influence des tronçons I, Ibis et II. 
L’alternative est engendre cependant une diminution moindre du trafic sur certaines voiries 
locales que l’avant-projet de plan. Cela se traduit par une réduction de bruit moins marquée 
sur les voiries locales situées à l’ouest du projet de tracé qui permettent l’accès au ring R3 via 
la N53 (rue Coumagne, rue de Nalinnes, rue Jamioulx notamment). 

Du fait de la suppression de la branche ouest de l’avant-projet de plan, l’environnement sonore 
dans l’aire d’influence du tronçon III restera cependant globalement inchangé par rapport à la 
situation existante en cas de mise en œuvre de l’alternative est, soit un évitement des 
incidences sur l’environnement sonore liées à la nouvelle infrastructure.  

En revanche l’alternative est induira une augmentation du trafic routier sur la branche est de 
l’avant-projet de plan qui devra supporter tout le trafic attendu, ce qui augmentera les niveaux 
de bruit générés par l’avant-projet de plan dans l’aire d’influence du tronçon IV.  

L’incidence du trafic supplémentaire lié à cette alternative sur l’aire d’influence du tronçon IV 
par rapport à l’avant-projet de plan a été estimée sur base des données mobilité et de la même 
méthode que celle utilisée dans le chapitre 8.3.2.2. 

Les calculs ont été réalisés pour l’heure de pointe du matin uniquement sachant que les plus 
grands écarts seront à priori constatés sur cette période. 

En cas de mise en œuvre de l’alternative est, les calculs montrent sur l’aire d’influence de la 
branche est une hausse résultante du bruit routier de + 3,4 dB(A) en heure de pointe du matin 
par rapport à l’avant-projet de plan. Cette hausse modérée aurait comme incidences : 

- D’augmenter de manière significative le nombre d’habitations exposées à des niveaux 
sonores qualifiés de très bruyants (en considérant une implantation au niveau du sol). 
Cela serait notamment le cas pour le quartier Balmoral avec potentiellement une 
dizaine d’habitations concernées, le quartier du Ry de Saint Ry (une trentaine 
d’habitations concernées) + une dizaine d’autres habitations isolées. 

- De détériorer de manière plus forte les zones calmes du bois de la Bièrlêre, du bois de 
Roumont, du bois de Joncret mais aussi le bois de Fromont. 

Enfin l’alternative est implique également une augmentation du trafic sur le ring R3 et la 
création d’un échangeur complet au niveau du raccordement du ring R3, à proximité des 
habitations du « quartier de la Blanche Borne », soit une augmentation importante du nombre 
d’habitations susceptibles d’être exposées à des niveaux de bruit élevés et peu compatibles 
avec du logement. 

Il est toutefois possible de réduire ces incidences grâce aux mesures envisagées dans le 
chapitre « recommandations » qui reprend en détail les différentes prescriptions faites à ce 
sujet. 
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Conclusion : 

L’avantage de l’alternative est est de préserver l’environnement sonore actuel de l’aire 
d’influence du tronçon III situé à l’ouest.  

Par contre au niveau de certaines voiries existantes, l’alternative est est moins favorable d’un 
point de vue sonore que l’avant-projet de plan, notamment au nord de la N5 et du ring R3 mais 
aussi au niveau des rues de liaisons vers le ring R3 situées à l’ouest comme les rues 
Coumagne, de Nalinnes ou Jamioulx. 

Enfin, l’alternative est est susceptible d’engendrer une augmentation modérée à forte des 
incidences sur l’environnement sonore aux abords de la branche est, soit l’aire l’influence du 
tronçon IV, notamment au niveau du nouvel échangeur projeté au niveau du ring R3. 

Ces incidences pourraient dans une certaine mesure être réduites par la mise en œuvre de 
mesures aux abords de la branche est de l’avant-projet de plan, comme l’implantation en 
tranchée de l’infrastructure en projet au droit des quartiers « Balmoral » et « Ry de Saint Ry» 
ou encore la mise en œuvre localement de buttes paysagères ou murs antibruit adaptés, 
notamment au niveau du nouvel échangeur pour préserver le quartier de la « Blanche Borne ». 

 

 Variantes 

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

A. Effets résultant de la phase de chantier 

Les effets résultants de la phase chantier sur l’environnement sonore sont évités à l’ouest de 
Somzée en cas de choix de la variante 1 grâce à l’exploitation de l’infrastructure récemment 
mise au gabarit de type autoroutier depuis l’échangeur avec la N978 vers le sud. Par contre, 
la variante déplace les incidences potentielles des travaux vers la N5 dans la zone où elle doit 
être mise en tunnel (carrefours avec la Grand’Rue et la rue de l’Espenne). 

Si la zone est relativement courte (environ 600 m dont 300 m en partie couverte) par rapport 
au contournement long de près de 4 km, elle se situe dans une zone déjà urbanisée. Les 
incidences en phase de chantier toucheront donc plus de personnes que dans le cas du 
contournement. 

 

B. Effets résultant de la présence de l’infrastructure de communication en projet et de sa 
mise en exploitation 

Hormis au niveau du tronçon I, la mise en œuvre de la variante 1 ne modifiera pas les 
incidences sur l’environnement sonore prévisibles de l’avant-projet de plan. 

La mise en œuvre de cette variante préservera cependant la zone ouest du tronçon I car elle 
évite d’ajouter une nouvelle source de bruit importante dans une zone actuellement assez 
calme.  

Par contre cette variante implique de ne pas déplacer la majeure partie du trafic vers la 
nouvelle infrastructure et donc de conserver un trafic important sur la N5 entre Somzée et 
Tarcienne (rue de la Barrière). Le trafic étant voué à augmenter suite aux aménagements 
prévus plus au sud (contournement de Couvin et autoroute Rocroi - Charleville-Mézières), il 
faut donc s’attendre à une légère détérioration de l’environnement sonore pour les riverains 
de la N5 par rapport à la situation existante. 

Cette augmentation est estimée cependant moins contraignante pour les riverains que la 
création d’une nouvelle infrastructure routière dans l’aire d’influence du tronçon I. En effet en 
raison du trafic routier déjà important que la N5 accueille, il est jugé que les augmentations de 
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niveaux sonores resteront limitées. Or l’apparition d’une nouvelle source sonore induit un 
impact plus fort pour les riverains qu’une augmentation faible de bruit sur une route existante. 

En outre cette variante impliquerait la création d’un tunnel de 600 m (dont 300 m en partie 
couverte) au niveau de l’intersection N5 avec la Grand’Rue de Somzée, soit une réduction 
localement importante du bruit dans cette zone très urbanisée.  

 

 Variante 2 : Tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne  

A. Effets résultant de la phase de chantier 

Les effets résultant de la phase chantier sont similaires à ceux attendus pour l’avant-projet de 
plan. Seules quelques habitations situées sur le rond-point Ma Campagne pourraient profiter 
d’une baisse des niveaux de bruit en phase de chantier. Cette baisse serait cependant limitée 
étant donné le bruit ambiant qui règne déjà dans cette zone de trafic important. 

 

B. Effets résultant de la présence de l’infrastructure de communication en projet et de sa 
mise en exploitation 

Hormis au niveau du tronçon IV, la mise en œuvre de la variante 2 ne modifiera pas les 
incidences sur l’environnement sonore prévisibles de l’avant-projet de plan. 

Cette variante rectiligne offre l’avantage d’éviter le rond-point « Ma Campagne » qui est déjà 
fort exposé au bruit (point noir du bruit) et de ne pas longer la propriété située le long de la rue 
de la Blanche Borne, et donc d’avoir localement une incidence réduite sur l’environnement 
sonore par rapport à l’avant-projet de plan. 

Néanmoins cette variante implique un déplacement de l’infrastructure vers les Bois de la 
Bierlêre, de Roumont et de Joncret, et présente donc l’inconvénient d’avoir une incidence 
négative très importante sur l’environnement sonore de ces zones calmes puisque les niveaux 
sonores attendus pour une implantation au niveau du sol sont des Lden de 60 dB(A) ou plus 
dans les 300 m autour de l’infrastructure en projet.  

Cette variante n’est pas recommandée d’un point de vue acoustique et si elle devait être 
retenue, le projet de tracé situé le plus à l’ouest possible est à favoriser pour limiter les 
incidences sur l’environnement sonore des zones calmes. 

 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant 

A. Effets résultant de la phase de chantier 

Quel que soit le tracé retenu, les incidences sur l’environnement sonore en phase de chantier 
seront similaires et assez limitées par le fait que l’aire d’étude ne contient que peu 
d’habitations. 

Les principales habitations qui pourraient supporter temporairement une augmentation des 
niveaux sonores sont celles situées le long du chemin du Bois de Fromont et de la rue Fromont. 
Que le tracé passe à l’ouest ou à l’est de l’hôpital (IMTR), la variante pourrait également 
générer en phase de chantier des incidences sur l’environnement sonore de l’hôpital. Une 
attention particulière devrait donc être donnée pour réduire le risque de ces incidences 
potentielles sur les activités de l’hôpital. 
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B. Effets résultant de la présence de l’infrastructure de communication en projet et de sa 
mise en exploitation 

Hormis au niveau du tronçon IV, la mise en œuvre de la variante 3 ne modifiera pas les 
incidences sur l’environnement sonore prévisibles de l’avant-projet de plan. 

Cette variante présente l’avantage par rapport à l’avant-projet de plan d’éloigner l’infrastructure 
de deux zones identifiées comme sensibles et calmes : les habitations de la rue Alfred 
Nassaux et de la rue du Ry de Saint Ry. Elle permet également d’éviter la construction d’un 
nouvel échangeur au niveau du ring R3, ce qui limite également les incidences sonores liées 
à l’avant-projet de plan au niveau du quartier de la rue Dufays. 

Par contre selon le tracé retenu, la variante 3 est susceptible d’avoir un impact sur 
l’environnement sonore important au niveau des habitations situées sur le chemin du Bois de 
Fromont et au nord de la rue Villers ainsi qu’au niveau du Grand Hôpital de Charleroi qui est 
un établissement particulièrement sensible. 

Cette variante ne présente donc pas d’avantage sur le plan de l’environnement sonore et 
nécessiterait, si elle devait être retenue, des mesures d’atténuation chemin du Bois de Fromont 
et à proximité de l’hôpital.  

 

8.5. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs de l’avant-projet de plan et ses alternatives 

 Recommandations concernant le projet de tracé et le périmètre de réservation 
qui lui est associé 

L’analyse a montré la prépondérance des incidences de l’infrastructure sur l’environnement 
sonore par rapport aux incidences liées aux diminutions de trafic sur la N5 et les itinéraires de 
fuite. 

Dès lors, l’alternative zéro « plus » apparaît comme la plus favorable en termes de limitation 
des incidences sur l’environnement sonore. Les alternatives ouest et est viennent ensuite sans 
réelle différenciation, la branche n’étant pas conservée bénéficiant des avantages au détriment 
de l’autre. 

La variante 1 de non contournement à l’ouest de Somzée est également recommandée car 
elle permet d’éviter la création d’une nouvelle source sonore, tout en réduisant sensiblement, 
grâce au tunnel, les incidences sur les habitations. 

La variante 2 n’est pas recommandée du point de vue de l’acoustique car elle implique une 
augmentation des incidences sur l’environnement sonore des zones calmes des bois de la 
Bièrlêre, de Roumont et de Joncret. 

La variante 3 de raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne existant ne présente pas 
d’avantage important par rapport à l’avant-projet de plan et devrait prévoir des mesures 
d’atténuation au niveau du Grand Hôpital de Charleroi et des habitations situées chemin du 
Bois de Fromont. 

Les avantages en termes d’incidences sur l’environnement sonore des alternatives et 
variantes devront cependant être mises en regard des incidences sur les autres thématiques 
environnementales afin d’en dégager des recommandations transversales. 
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 En phase de chantier 

Recommandation 3.1.C. Information des riverains : 

Les recommandations générales concernant l’information des riverains ont été émises au 
chapitre paysage. En matière d’impacts sur l’environnement sonore, l’information des riverains 
quant à la planification des tâches est un outil essentiel pour limiter la gêne ressentie. 

 

Recommandation 7.1.C. Bonnes pratiques de chantier pour réduire les effets négatifs 
sur l’environnement sonore : 

Mesures proposées 

Pour minimiser les incidences sur l’environnement sonore et les vibrations du chantier, les 
recommandations suivantes sont émises : 

Au niveau de la planification et de l’aménagement du chantier :  

- Hors raison exceptionnelle, fixer un horaire de chantier fixe et impératif et en contrôler 
le respect  

- Réaliser les travaux bruyants suivant un planning aussi serré que possible 
- Localiser les sources de bruit et la zone de livraison le plus loin possible des riverains 
- En cas de doute, concernant certaines phases d'un chantier, effectuer un monitoring 

pendant le chantier pour prévenir d'éventuels litiges 

Concernant les équipements et engins de chantier : 

- Choisir les équipements et les techniques de construction les moins bruyants 
- Au besoin, enfermer ou isoler les équipements les plus bruyants et les plus proches 

des zones habitées (pompes, moteurs, groupes électrogènes…) 
- Limiter au maximum la durée d'apparition du bruit en mettant hors tension les machines 

dès qu'on en a plus l'utilité, en particulier la nuit et le week-end 
- Interdire le stationnement prolongé (moteur en marche) des engins de chantier. 
- Aménager un plan de circulation des engins de manière à limiter la mise en route de 

la sirène de recul. 

Par ailleurs, les bonnes pratiques relatives au charroi du chantier et aux livraisons sont les 
suivantes : 

- Etablir un plan de circulation des poids lourds de manière à ce qu’ils ne puissent avoir 
accès aux emprises de chantier que par les routes les plus importantes. 

- Limiter le nombre de camions de livraison par jour. 
- Lors du chargement/déchargement des camions, limiter au maximum les bruits 

d'impacts de matériaux déplacés. 
- Respect strict des limitations de vitesses et interdiction de klaxonner sur le site. 
- Interdire l'arrêt ou le stationnement moteur en marche des camions, et tout 

particulièrement en cas de stationnement sauvage en dehors de la zone de livraisons 

Enfin, le bruit auprès des travailleurs sur le chantier doit être traité de manière spécifique en 
informant le personnel travaillant sur le chantier mais aussi en assurant la protection des 
travailleurs contre les risques découlant ou pouvant découler d'une exposition au bruit pendant 
le travail, notamment en respectant la réglementation en vigueur en la matière (Arrêté Royal 
du 16 janvier 2005). 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Si elles sont prises en amont, la grande majorité des mesures recommandées en phase 
chantier permettent de limiter les impacts sur l’environnement sonore grâce à simple 
optimisation de la planification et de l’organisation du chantier. Le coût direct induit est donc 
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faible voire négligeable puisqu’il s’agit surtout de bien anticiper le chantier en mettant en œuvre 
dès le début les principes de bonnes pratiques de chantier pour réduire les incidences sur 
l’environnement sonore comme par exemple, fixer un horaire de chantier en journée, bien 
localiser les sources sonores, etc. 

Les mesures les plus coûteuses concernent la mise en œuvre éventuelle de dispositifs 
antibruits autour des sources les plus bruyantes comme des écrans de protections ou des 
capotages mais ces mesures ne sont pas systématiques et ne concerneraient que les 
équipements proches des riverains.  Elles seront en outre compensées par une réduction de 
bruit significative et un meilleur confort pour les riverains. 

A titre indicatif, un écran antibruit métallique avec une face absorbante a une efficacité de 5 à 
10 dB(A) tandis qu’un capotage complet aura une efficacité potentielle jusqu’à 30 dB(A), pour 
un coût de l’ordre de 200 à 400 € par m² fourni/posé. 

 

Recommandation 7.2.C. Mesures particulières aux vibrations : 

Mesures proposées 

La problématique des vibrations se rapproche fort de celle du bruit : il est souvent plus efficace 
de traiter les vibrations à la source que d'en réduire les incidences. Afin de réduire l'incidence 
des vibrations sur le voisinage, les recommandations sont les suivantes : 

- Etudier l'emplacement des sources. Les vibrations diminuent généralement avec la 
distance. Attention, le sous-sol peut induire des vibrations plus importantes à certains 
endroits éloignés en raison de la composition du sol. 

- Choisir les techniques de construction le moins génératrices de vibrations. 
- Le bon entretien du matériel, des voiries d’accès ainsi qu’une utilisation en douceur 

des équipements, notamment les engins de chantier et poids lourds, contribuent 
également à réduire les vibrations. 

- Enfin, pour les équipements vibrant les plus critiques, il est toujours possible de les 
positionner sur silentbloc pour réduire les vibrations transmises. 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Les incidences vibratoires peuvent être largement évitées par de simples précautions / 
aménagements pris en amont du chantier et demandant un coût réduit.  

Le risque de gêne vibratoire est en outre moins élevé que le risque de gêne sonore car les 
vibrations s’atténuent plus vite avec la distance et il s’agit d’un risque ponctuel, principalement 
localisé lors de la phase de terrassement, notamment lors de la mise en œuvre des tunnels 
et/ou tranchées.  

En outre le placement de Silentbloc sous les équipements les plus vibrants est peu couteuse, 
de l’ordre de 50 à 150€ par Silentbloc sachant qu’il faut en moyenne de 4 à 8 Silentbloc par 
équipement. 

 

 En phase d’exploitation 

Recommandation 7.1. Bonnes pratiques de fonctionnement, d’entretien et 
d’aménagement de la nouvelle infrastructure : 

Mesures proposées 

- Choix d’un revêtement silencieux pour l’infrastructure en projet de type enrobé drainant 
plutôt qu’un enrobé bitumeux standard : 
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Le choix d’un enrobé drainant permet d’optimiser le bruit généré par le contact des 
pneus des véhicules avec le revêtement. En effet ce type d’enrobé permet un gain de 
l’ordre de 5dB(A) par rapport aux enrobés bitumeux standards (Asphalte dense) à 
70km/h et les réductions peuvent même atteindre 6-7 dB(A) pour des vitesses plus 
élevées (source Vademecum_F7_revêtement routier de l’IBGE). 

 

Figure 127 : Comparaison de la performance acoustique entre les différents revêtements (Bruxelles 
Environnement – fiche technique F7 «Vademecum revêtements routiers ») 

 

- Mettre en œuvre un système de radar pour faire respecter les limitations de vitesses : 
Le bruit des véhicules est fonction de la vitesse, c’est la raison pour laquelle il est 
important de veiller à ce que les vitesses limites autorisées soient respectées 
 

- Assurer un bon entretien de la voirie : 
Au cours du temps le bruit d’une infrastructure routière peut augmenter en raison de 
déformations de la chaussée (fissures, nids de poules, etc.). 

- Interdire la construction de logements et/ou de bâtiments sensibles dans un périmètre 
autour de l’infrastructure en projet, défini en fonction de la position par rapport au 
niveau du sol de l’infrastructure en projet et des mesures de réduction du bruit mises 
en œuvre. 
Pour rappel l’environnement sonore conseillé pour des zones d’habitations est un Lden 
inférieur à 60 dB(A) et idéalement 55 dB(A) (valeur de l’OMS). 

 

Tableau 79 : Distances en mètres des lignes isophones Lden par rapport à l’axe de l’E420-N5 (tronçon II) 

Type 
d’implantation 
de l’E420-N5 

Distance de l’axe de la route aux lignes isophones Lden (en m) pour un récepteur à 
une hauteur de 4m 

≥ 75 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) ≤ 50 dB(A) 

0 30 70 160 380 807 1500 

1 14.5 26 109,5 270 595 1143 

2 19 29 44 70 114 198 

3 26 44 63 123 229 662 

4 - - 39 94 209 390 

Cela signifie que selon l’implantation par rapport au niveau du sol de l’infrastructure, il est 
souhaitable de réserver une distance de 94m à 380m par rapport à l’axe de la voirie.  

En tous les cas les distances ne doivent pas être inférieures à celles définies pour la courbe 
Lden 65 dB(A) (zone très bruyante pour une zone d’habitation), soit de 39m à 160m selon la 
position de l’infrastructure par rapport au niveau du sol.  



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  345 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Si tel est le cas pour certaines maisons isolées, il est nécessaire de prendre des mesures 
complémentaires ou bien d’envisager l’isolation des maisons (remplacement des vitrages). 

Au besoin, en cas de bâtiments de logements exposés à plus de 70 dB(A) malgré les mesures 
prises, des rachats de bâtiments par le maître de l’ouvrage doivent être envisagés. 

 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Le choix du revêtement n’aura pas une grande incidence au niveau des coûts de pose par 
contre il est vrai que l’enrobé drainant demande un entretien plus coûteux (presque deux fois 
plus élevé pour un grand entretien) qu’un enrobé type asphalte dense (source : Bruxelles 
Environnement). 

Il permet cependant un gain jusqu’à 6-7dB(A) pour des vitesses élevées, soit un gain très 
important, et il est considéré que l’enrobé drainant peut conserver ses qualités acoustiques 
pendant toute sa durée de vie, moyennant un nettoyage à l'eau à haute pression deux fois par 
an et un remplacement de la couche supérieure tous les 7/8ans.  

Ce type d’enrobé est couramment utilisé pour les infrastructures routières de type autoroutier. 
Et pour rappel c’est ce type d’enrobé qui a été retenu dans le modèle acoustique. 

En ce qui concerne les prescriptions au niveau du bâti, l’évaluation des coûts induits est très 
difficile car le projet de tracé n’est pas nettement défini et il est impossible à ce stade de 
déterminer avec précision les coûts engendrés par une absence d’urbanisation aux abords de 
l’infrastructure en projet. A titre d’information, le coût moyen de l’isolation d’une maison est de 
6640€ (source : Bruxelles Environnement) tandis que le rachat d’une maison s’élève à 
plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros. 

Les coûts relatifs à la configuration de la voirie et aux dispositifs antibruits sont quant à eux 
précisés au point suivant. 

 

Recommandation 7.2. Pratiques spécifiques relatives à l’émission de bruits (étude 
acoustique et techniques d’implantation par rapport au sol) : 

Mesures proposées 

Franchissement 

Vu les résultats de la modélisation des différents types de position de la future infrastructure 
par rapport au sol du chapitre 8.3.2.4, il est vivement recommandé, si les contraintes 
techniques le permettent, de prévoir systématiquement les franchissements des routes 
existantes par la future infrastructure à l’aide d’une portion en déblai ou tranchée couverte. 

En effet cette mesure permet de réduire localement la propagation du bruit de la E420-N5 et 
limite les incidences sur l’environnement sonore cumulées souvent observées entre la future 
infrastructure et les voiries existantes, notamment aux croisements avec la N5, avec la rue 
d’Acoz, la rue de Châtelet, la rue de Nalinnes et la rue de Marcinelle. A noter que cette mesure 
interfère avec celle reprise au chapitre paysage (recommandation 2.1). 

Le gain apporté par une telle solution par rapport à une position au sol est d’au moins 10 dB(A) 
pour un déblai de 4,5m.  

 

Traitement des autres zones très bruyantes identifiées 

En plus des franchissements, il est nécessaire de réduire l’incidence sur l’environnement 
sonore de l’infrastructure au niveau des zones où une incidence Lden > 65 dB(A) est attendue, 
soit : 

- Au nord de Somzée 
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- Le long de la rue de la Barrière 
- Au niveau de Tarcienne, pour les habitations situées le long de la N5 
- Au nord de Bultia (quartier La Ferrée/rue des Prés Verts ) 
- Au niveau du quartier du Champs de Course 
- Rue du Bois Planté à Charleroi 
- Quartier du Ry de Saint Ry à Chamborgneau 
- Au niveau des maisons isolées rue de Nassaux et rue du Ry de Saint-Ry 
- Quartier Blanche Borne à Châtelet. 

Pour ces zones, la mise en œuvre de l’infrastructure projetée en déblai de 4,5m de profondeur 
ou, lorsque les conditions le permettent, la mise en œuvre de buttes paysagères de 4,5m est 
recommandée car ces deux solutions permettent une réduction du bruit estimée à 10 dB(A) 
(voire plus en cas de choix de la solution en déblai). 

A noter que cette atténuation peut également être atteinte à l’aide d’une combinaison de 
solutions (exemple déblai de 2m combiné à des buttes paysagères de 2,5m) ou, dans les cas 
les plus extrêmes, par l’implantation de murs antibruit. 

 

Traitement des autres zones bruyantes ou sensibles identifiées : 

Par ailleurs, vu les incidences sonores importantes résultant de la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan sur les habitations mais aussi sur les espaces verts du fait d’un environnement 
sonore initial calme dans la grande majorité de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan, il est 
également recommandé de prévoir des mesures d’atténuation permettant une réduction de 
bruit d’au moins 5 dB(A) au droit des zones d’habitations les plus proches et les plus calmes 
situées le long du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan ainsi qu’au niveau 
des zones calmes identifiées. 

Cette atténuation peut être obtenue grâce à une position de l’infrastructure en déblai de 2m, 
l’implantation d’une butte paysagère, éventuellement de hauteur inférieure à 4,5m ou bien 
encore par la mise en œuvre de murs antibruit. 

Bien entendu la mise en tunnel de l’infrastructure est la solution la plus efficace car elle 
supprime totalement les incidences sonores. 

Les figures ci-dessous localisent les mesures recommandées à ce sujet. 

A noter que d’un point de vue paysager l’implantation de merlon et de murs antibruit est 
contraignante et doit être adapté au contexte local. Les implantations de l’infrastructure en 
tunnel ou en déblai sans implantation de merlon de part et d’autre sont les plus favorables d’un 
point de vue paysager (recommandation 2.1). Les buttes paysagères sont possibles mais 
doivent être étudiées pour s’adapter au mieux à la morphologie des sites, notamment en 
termes de plantation, relief et cohérence avec le paysage existant. Pour mener à bien ces 
objectifs, l’appel aux services d’un paysagiste est recommandé (recommandation 2.2) 

Les murs antibruit le long de l’infrastructure ne sont pas recommandés du point de vue du 
paysage mais outre la protection apportée contre le bruit, ils sont utiles d’un point de vue 
biotique. En effet les murs antibruit permettent de limiter les risques de collision avec la faune 
volante (chauves-souris et oiseaux) en dirigeant les espèces au-dessus des véhicules 
circulants (recommandation 5.1). Il pourrait donc être intéressant d’envisager ce type de 
mesure le long des portions en viaduc prévues à travers les zones naturelles du tronçon III. 

A noter également que les murs antibruit présentent des avantages en termes d’incidences 
sur l’air en réduisant notamment la dispersion des particules (recommandation 8.1). 
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Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Les figures ci-dessous présentent une proposition d’aménagement réalisée à partir des 
conclusions de l’étude, des recommandations ci-dessus et de la configuration du site, en 
tenant compte d’une optimisation des coûts, notamment grâce à la réutilisation des déblais 
pour la création des buttes paysagères (recommandations 6.1 C et 6.2 C).  

A titre informatif les gains potentiels attendus grâce à la mise en œuvre de ces mesures sont 
également précisés sur les figures mais comme précisé plus haut, les solutions sont multiples 
et même si l’étude préconise des mesures complémentaires justifiées pour préserver le confort 
des riverains et les zones calmes, il est rappelé que seules les zones soumises à des Lden > 
65 dB(A) doivent impérativement être traitées.  

De même l’implantation dans le paysage et les contraintes sur le milieu biotique doivent 
également être prises en compte lors du choix final des solutions retenues. 

Une étude acoustique approfondie et mise à jour devra être réalisée afin de valider les 
mesures qui seront effectivement choisies et étudier de manière plus précise la réduction du 
bruit qu’elles apporteront aux riverains. 

 

 
Figure 128: Localisation des mesures proposées à ce stade de l’étude – Tronçons I et Ibis 
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Figure 129: Localisation des mesures proposées à ce stade de l’étude – Tronçon II 

 

 
Figure 130: Localisation des mesures proposées à ce stade de l’étude – Tronçons III 
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Figure 131: Localisation des mesures proposées à ce stade de l’étude – Tronçon IV 

 

En ce qui concerne les coûts, selon la mesure considérée, la configuration du site, le contexte, 
ils sont très variables et ne peuvent être estimé de manière précise à ce stade de l’étude. A 
titre indicatif, il faut compter un coût de 250 à 400 €/m2 pour la mise en œuvre d’un écran 
antibruit préfabriqué, jusqu’à 550 €/p pour un écran d’architecte ou paysager (Source : Note 
d'information du Sétra – Série Économie Environnement Conception n° 88 de 2009 « Éléments 
de coût des mesures d’insertion environnementales »). 

Comparativement le coût réel d’un merlon est très difficile à mettre en évidence car il dépend 
du coût des acquisitions foncières (le merlon prend plus de place qu’un écran antibruit), des 
terrassements (coûts moindres si on réutilise des terres du chantier, estimés de 4,5 à 8€/m3), 
l’aménagement paysager et l’entretien. Néanmoins le coût induit par la mise en œuvre d’un 
merlon est en général moins élevé qu’un mur antibruit. Il est estimé que le coût induit peut être 
même jusqu’à 3 fois moins élevé en cas de réutilisation des terres du chantier (et en 
considérant un coût d’acquisition faible). 

Dans le cas présent en fonction des mesures prises, les investissements peuvent donc être 
très variables et potentiellement élevés mais dans tous les cas ils seront largement compensés 
par les gains attendus de 5 à 10 dB(A), voire plus en cas de combinaisons de plusieurs 
mesures, et le confort sonore apporté aux riverains concernés. 
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8.6. Conclusions sur les incidences de l’avant-projet de plan et sur 
l’aptitude du site à recevoir l’infrastructure de communication 
routière en projet 

 Compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation existante de fait 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan de la E420-N5 modifiera profondément 
l’environnement sonore à l’échelle locale car l’infrastructure deviendra la principale source 
sonore dans l’aire d’étude. En contrepartie mais dans une moindre mesure, sa mise en œuvre 
permettra d’améliorer de manière significative l’environnement sonore le long des routes 
locales existantes, notamment la N5. 

Tel qu’il est actuellement localisé, le projet de tracé de la E420-N5 traverse principalement des 
zones agricoles et forestières. Il a été défini de manière à ce que les zones d’habitations soient 
les plus éloignées possibles. 

Malgré cela l’incidence de l’avant-projet de plan sur l’environnement sonore sera importante 
(souvent de 10 à plus de 20 dB(A)) car actuellement les niveaux sonores constatés sont 
faibles, sauf au droit de la N5 et des routes les plus passantes. L’ajout d’une source de bruit 
sera donc particulièrement perceptible. De plus certaines habitations sont très proches voire 
situées dans le périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan. Elles sont susceptibles 
d’être exposées à des niveaux de bruit très élevés (Lden > 65 dB(A)) et incompatibles avec la 
situation existante de fait si aucune mesure n’est prise. En effet il est considéré que 
l’environnement sonore optimal pour une zone d’habitation est l’obtention de Lden égaux ou 
inférieurs à 60 dB(A). 

Néanmoins des solutions existent pour réduire les impacts sur l’environnement sonore 
générés par l’infrastructure en projet et des mesures de réduction adaptées devront être 
localement mises en œuvre au droit des riverains ou des zones d’habitat/ZACC les plus 
exposés au bruit. 

 

 Compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation existante de droit 

Sans objet 

 

8.7. Evolution de la situation environnementale si l’avant-projet de 
de plan n’est pas mis en œuvre 
Si les plans révisés ne sont pas mis en œuvre, l’environnement sonore de l’aire d’influence de 
l’avant-projet de plan ne sera pas profondément modifié par rapport à la situation actuelle. 
Néanmoins il existe un risque de détérioration de l’environnement sonore pour les riverains 
situés à proximité de la N5 en raison de la finalisation de l’autoroute française A304 qui pourrait 
induire une augmentation de trafic, notamment le charroi poids lourd, sur cette voirie. 

D’un point de vue sonore, les augmentations de trafic estimées au chapitre ‘mobilité’ 
représentent des élévations de bruit potentielles de plus de 1 dB car la part de poids lourds 
risque également d’augmenter. Ceux-ci ont une incidence sonore beaucoup plus forte que les 
véhicules légers (pour rappel 1 poids lourd = 10 voitures d’un point de vue acoustique).  

L’augmentation des files sur la N5 risque également d’augmenter l’apparition de bruits 
perturbateurs, notamment les avertisseurs sonores. 

C’est pourquoi si l’avant-projet de plan n’est pas mis en œuvre, des mesures importantes 
devront être prises pour optimiser la mobilité et réduire les incidences sonores induites par 
une augmentation des volumes de trafic routier.  
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9. AIR, ÉNERGIE ET CLIMAT 

9.1. Introduction 

 Sources consultées 
- Etude d’incidences relative à la révision des plans de secteur de Charleroi et de 

Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’un projet de tracé d’une voie rapide à 
grand gabarit au sud de Charleroi entre Charleroi et Somzée (IGEAT, 2004) ; 

- Complément d’étude d’incidences réalisée par le bureau Atelier 50 (2008) ; 
- Données météorologiques de l’IRM 
- Etude de définition de la méthodologie d’estimation des émissions de CO2 induites et 

évitées par la réalisation du réseau de transport du Grand Paris (Stratec, 2012) 
- Rapport annuel 2009 (SNCB-Holding, 2010) 
- Impacts des aménagements routiers sur la pollution atmosphérique - Etat de l’art des 

études traitant de l’impact des aménagements routiers (solutions anti-bruit, solutions 
spécifiques) sur la pollution atmosphérique (ADEME, 2011) 

- Guide des facteurs d’émissions – version 6.1 (ADEME, 2010) 
- Dispersion de la pollution aux environs d’une route (CERTU, 2002) 
- Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Etude d’impact du 

Grand Paris (Stratec, 2012) 

 Méthodologie appliquée 

L’analyse de la qualité de l’air et des facteurs climatiques en situation existante se base sur 
les données récoltées par les stations météorologiques et de mesure de la qualité de l’air les 
plus proches du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan. 

Concernant les facteurs climatiques, les relevés météorologiques fournis par l’IRM sont ceux 
relatifs aux stations météorologiques les plus proches et les plus représentatives de l’aire 
d’influence, c’est-à-dire les stations de Florennes et Gosselies et Philippeville. Les données 
relatives au brouillard sont quant à elles celles de la station de Florennes. 

Dans le cadre de projets d’infrastructures routières, la qualité de l’air dépend principalement 
des gaz et particules produits par la combustion de carburants des véhicules à moteur et 
rejetés dans l’air. Les émissions des principaux polluants atmosphériques ont été analysées 
grâce à un modèle d’émission (basé sur le modèle européen COPERT IV) et comparées entre 
les situations avec ou sans infrastructure E420-N5. 

Certains de ces polluants sont responsables d’odeurs pouvant incommoder les habitants 
vivant à proximité d’infrastructures de transport supportant un trafic important. Les zones où 
des odeurs pourraient être perçues en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan ont été 
identifiées. 

La consommation d’énergie nécessaire à la construction de l’infrastructure routière (carburants 
des engins de chantier et énergie grise des matériaux) ainsi que la consommation de carburant 
du trafic routier entrainent également une production de gaz à effet de serre (GES) 
responsables du réchauffement climatique. Les incidences du projet sur ces consommations 
énergétiques et sur les émissions de GES qui en découlent ont donc également été analysées. 

Les risques liés au brouillard sont également pris en considération. Ceux-ci sont généralement 
présents dans les fonds de vallée humides. 

Finalement, des recommandations permettant de réduire ou d’éliminer les impacts de l’avant-
projet de plan ont été proposées. 
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9.2. Analyse de l’état initial de l’environnement 
Comme cela a été précisé dans la partie I (3.1.8), en fonction des thématiques abordées, les 
aires d’influence prises en compte diffèrent quelque peu : 

- à l’échelle locale, les incidences potentielles concernent essentiellement la qualité de 
l’air, que ce soit à proximité de la nouvelle infrastructure de communication routière 
(chantier et trafic routier après mise en exploitation) ou à proximité des autres voiries 
concernées (N5 et voiries locales supportant du trafic de fuite). 

- à une échelle globale, les incidences potentielles concernent essentiellement la 
consommation de carburant par les transports routiers ainsi que les émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre (GES) que cela engendre. 

La région de l’étude jouit d'un climat tempéré océanique comme pour l’ensemble de la partie 
occidentale de la Belgique. Il est influencé soit par des masses d'air humide et doux en 
provenance de l'océan Atlantique, soit par des masses d'air sec (chaud en été et froid en hiver) 
en provenance de l'intérieur du continent européen.  

Concernant la qualité de l’air, dans la région de Charleroi, outre la sidérurgie, on retrouve de 
nombreuses industries traitant des produits chimiques, verreries, constructions électriques, 
constructions mécaniques, etc. Cependant, au sud de Charleroi, elles sont beaucoup moins 
présentes. 

Les NOx, le SO2, les composés organiques volatiles (COV) et les particules en suspension 
(PM10 et PM2,5) sont des polluants généralement analysés pour établir la qualité de l’air. 
Globalement, les valeurs mesurées dans l’aire d’influence de l’avant-projet de plan ne 
dépassent pas les valeurs seuil recommandées par l’OMS. 

9.3. Evaluation des incidences de l’avant-projet de plan 

 Incidences en phase de chantier 

 Poussières produites par les travaux 

En phase de chantier, la principale incidence sur la qualité de l’air est engendrée par les 
travaux de terrassement et d’excavations qui sont susceptibles de soulever des poussières 
dans l’air. Les engins de chantier et les allers et venues des camions dont les roues sont 
chargées en boues peuvent également mettre des poussières en suspension. Ces émissions 
sont d’autant plus importantes que l’air ambiant est sec.  

Le stockage de matériaux de construction pulvérulents non protégé peut également contribuer 
à la mise en suspensions de poussières. 

Le chantier génèrera principalement de grosses poussières (avec un diamètre aérodynamique 
supérieur à 10 µm) et une petite quantité de fines poussières et d’aérosols (= gaz comprenant 
des particules en suspension). Les grosses poussières se diffusent uniquement au niveau 
local et leur diffusion est limitée à un nombre d’activités spécifiques dans le temps et dans 
l’espace. Les grosses poussières sont présentes dans l’air parce qu'elles sont soulevées et 
dispersées par le vent.  

Les principales sources de grosses poussières à retenir pour le chantier sont les travaux de 
terrassement, les travaux de démolition, la manutention du sable fin, des granulats et du 
ciment (matériaux pulvérulents) pendant l’approvisionnement, l’entreposage et le 
transbordement, et les activités de transport sur le chantier.  

L’ordre de grandeur du charroi de chantier est estimé à approximativement 32.600 camions 
sur toute la durée du chantier. Le risque lié à ce charroi est le soulèvement de poussières lors 
des passages des camions.  

Ces émissions seront d’autant plus importantes si l’air ambiant est sec.  
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 Emissions de polluants liées au gaz d’échappement des camions et des engins 
de chantier 

Pendant la phase de travaux pour la construction de la nouvelle infrastructure de 
communication routière, un trafic de camions sera nécessaire pour l’approvisionnement en 
matériaux ainsi que pour évacuer ou déplacer les déblais. A cela il faut ajouter les engins de 
chantier sur le site, qui fonctionnent également au diesel (camions, pelleteuses, excavatrices, 
bulldozer, etc.).  

Le transport routier génère des émissions dans l’atmosphère de de polluants tels que les NOX, 
SO2, COV, CO, etc.  

Le tableau suivant estime les émissions de polluants du charroi de chantier (hors engins sur 
le site et trafic des employés de chantier), pendant toute la durée du chantier, soit 4 ans : 

Tableau 80 : Emissions générées par le charroi de chantier sur toute la durée du chantier  

Véhicules polluants Millions de 
tonnes.km* 

Emissions 
unitaires 

Emissions générées par le 
chantier 

Route 
g NOx /t*km 

98 
0,11 11 Tonnes NOx 

g PM2.5 /t*km  179 Kg PM2.5 

1 camions = 30 m³ = 60 tonnes 
Distance aller-retour = 50 km 

 

Concernant les hypothèses, il a été supposé que les distances parcourues seraient en 
moyenne de 50 km aller-retour, ce qui signifie que les centres d’approvisionnement de 
matériaux, les centres de regroupement (pour les terres) et autres fournisseurs se trouvent en 
moyenne à 25 kilomètres de distance.  

Au total, les émissions sont estimées à environ 11 tonnes de NOx et d’environ 180 kg de PM2,5 

sur toute la durée du chantier. 

 Emission de gaz à effet de serre 

La construction des routes requiert d’avoir au préalable fabriqué les matériaux qui entreront 
dans leur mise en œuvre tels que l’acier, le bitume, etc. La fabrication de ces matériaux 
représente ainsi une certaine consommation d’énergie, appelée « énergie grise ». 

Une voirie est constituée de trois constituants primaires : 

- Des granulats plus ou moins finement concassés ; 
- Du liant ; 
- Du métal pour faire les glissières. 

 

Au stade de la révision des plans de secteur, aucune information n’est disponible sur le type 
de route envisagée ni sur les matériaux de construction ou leurs quantités. Nous avons donc 
dû émettre certaines hypothèses. 

Les voies routières neuves sont aujourd’hui dimensionnées selon le trafic attendu. En effet, le 
nombre de véhicules particuliers mais surtout de poids lourds projeté va conditionner la 
pression maximale que les voies routières doivent absorber et par conséquent permettre de 
déterminer l’épaisseur ou la rigidité des matériaux utilisés. 

Etant donné les trafics prévus sur l’infrastructure (cf. chapitre relatif à la mobilité), nous avons 
supposé une structure construite en béton armé. Selon ces caractéristiques, la valeur pour les 
émissions est de 421 kg équivalent CO2 par m² de structure en béton armé. Cette valeur 
tient compte des émissions des phases de fabrication, de transport et de mise en œuvre. 

Il a également été supposé que l’infrastructure de communication routière serait dotée de 
glissières de sécurité. Deux glissières seront construites au niveau de la berme centrale et 
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deux autres seront construites latéralement au niveau des bandes d’arrêt d’urgence. Ces 
glissières représentent une émission de 1026 kg équivalent CO2 par mètre de glissière. 

Le tableau suivant reprend ces équivalent CO2 par zone du tracé (partie centrale, branche 
ouest, branche est) dans le cas de l’avant-projet de plan, l’alternative ouest et l’alternative est : 

Tableau 81 : équivalent CO2 pour le béton armé et les glissières dans le cas de la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan 

Branche Longueur 
(km) 

Largeur 
(m) 

Tonne éq CO2  
Béton armé 

Tonne éq CO2  
Glissière. 

Centrale 10 23 96.830 41.040 
Ouest 4,5 7 28.417 18.468 
Est 6 7 37.890 24.624 
TOTAL   163.137 84.132 
SUBTOTAL   247.269 t éq. CO2 

 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan génère donc près de 248.000 tonnes d’équivalent 
CO2 lors de sa phase de construction. La majorité des émissions proviennent de la 
construction de la route en béton armé. 

Par ailleurs, le charroi de chantier sera nécessaire pour l’approvisionnement en matériaux et 
l’évacuation des déblais nécessitera la consommation de carburant ainsi que les engins de 
chantier. 

Cette consommation de ces camions et engins a été évaluée sur base des volumes de terres 
déplacés. 

Le tableau suivant estime les émissions de CO2 pendant toute la durée du chantier, soit 4 ans : 

 

Tableau 82 : Emissions de CO2 générées par le charroi de chantier sur toute la durée du chantier  

Véhicules polluants Millions de 
tonnes.km* 

Emissions 
unitaires 

Emissions générées par le 
chantier 

Route g CO2/t*km 540 50,60 27.324 Tonnes CO2 

1 camions = 30 m³ = 60 tonnes 
Distance aller-retour = 50 km 

Les émissions totales liées au charroi de chantier ainsi qu’à la mise en œuvre de l’avant-projet 
de plan peuvent donc être évaluées à environ 274.600 t éq. CO2. 

 Autres émissions dans l’air 

Mis à part les poussières, il existe d’autres sources plus petites de pollution de l’air notamment 
l’utilisation de goudron et de brai en construction routière (notamment l’asphalte).  

L'impact sur l'air de ces émissions s'ajoutera aux émissions globales de poussières et gaz 
d’échappement. Leur impact direct sur le voisinage restera cependant limité dans le temps.  

 

 Incidences résultant de la présence de la nouvelle infrastructure de 
communication et de sa mise en service 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan aura un impact sur la qualité de l’air ainsi que sur 
les émissions de gaz à effet de serre issus du trafic routier. De même, le climat aura une 
incidence sur l’infrastructure de communication routière notamment en ce qui concerne les 
vents dominants et le brouillard. 
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 Impact sur la qualité de l’air 

A. Tendances générales des émissions de polluants 

Comme tous les véhicules à moteur thermique, les voitures et camions consomment du diesel 
ou de l’essence et produisent différents polluants atmosphériques tels que le CO, NOx et dans 
une moindre mesure du SO2, des particules fines et des imbrûlés.  

Les émissions de polluants sont facteurs de deux paramètres ; les émissions unitaires 
(fonction de la catégorie du véhicule) et la vitesse. La variation des émissions d’un véhicule 
moyen en fonction de sa vitesse peut donc être calculée pour les différents polluants (NOx, 
CO, SO2, COV non méthaniques, cadmium, nickel et PM). A titre illustratif, les fonctions 
émissions/vitesse pour les NOx et PM10 sont détaillées dans les figures ci-dessous. Ces 
figures présentent les émissions unitaires (g/km) de NOx et de PM10 en fonction de la vitesse, 
émises par un véhicule léger moyen et par un poids-lourd, selon trois horizons d’étude : 2005, 
2025, et 2035. 

 
Figure 132 : Emissions unitaires totales de NOx (g/km) en fonction de la vitesse pour un véhicule léger 

moyen (gauche) et pour un poids lourd moyen (droite), en fonction des parcs automobiles et PL roulant, 
pour 2005, 2025 et 2035. Source : Stratec, méthodologie basée sur COPERT IV. 

 

Pour les véhicules légers, les émissions de NOx sont maximales pour les basses vitesses et 
les hautes vitesses et minimales pour une vitesse de l’ordre de 65 à 70 km/h. Les émissions 
de NOx sont approximativement 2 fois plus faibles à 70 km/h qu’à 130 km/h. Les progrès 
technologiques, et plus précisément la propagation des pots catalytiques, sont clairement 
visibles : les émissions du parc roulant futur baissent significativement.  

En ce qui concerne les poids-lourds, du fait de leur inertie, les émissions unitaires de polluants 
sont maximales pour les basses vitesses et diminuent lorsque la vitesse augmente. Les 
émissions sont évidemment largement supérieures à celles des véhicules légers. L’effet des 
progrès technologiques au sein du parc roulant apparaît de la même manière que pour les 
véhicules légers. 

 
Figure 133 : Emissions unitaires totales de PM10 (g/km) en fonction de la vitesse, pour un véhicule léger 
moyen (gauche) et pour un poids lourd moyen (droite), en fonction des parcs automobiles et PL roulant, 

pour 2005, 2025 et 2035. Source : Stratec, méthodologie basée sur COPERT IV. 

VL PL 

VL PL 
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Pour les PM10, on constate que la forme de la courbe ressemble à celle des NOx avec 
néanmoins une incidence plus prononcée des hautes vitesses. Suite à la généralisation des 
filtres à particules dans les années à venir, l’effet du parc roulant se fait ressentir dans les 
années suivantes, comme on peut le constater pour les années 2025 et 2035 qui sont en nette 
diminution et dont les émissions sont moins influencées par la vitesse (ces courbes ne 
représentent pas les seules émissions dues au moteur, mais aussi aux frottements). 

La courbe relative aux émissions de PM10 des poids lourds a la même allure que celle relative 
aux NOx. Cependant, on peut noter que la différence entre les émissions des véhicules légers 
et des poids lourds est moins importante que pour les NOx. 

B. Emission de polluants atmosphériques 

Du point de vue de cette pollution atmosphérique, les impacts de l’infrastructure de 
communication routière sont à considérer à un niveau local et global.  

Au niveau local, la concentration de la pollution est inversement proportionnelle à la distance 
à la route. Comme le montre la Figure 134, la concentration des polluants en fonction de la 
distance suit une courbe exponentielle décroissante. Les niveaux de pollution sont ainsi plus 
élevés dans un rayon de quelques dizaines de mètres et décroissent très rapidement selon 
certains facteurs tels que le type de polluant, la direction et la force du vent ou encore l’intensité 
du trafic.  

 
Figure 134 : Concentration de divers polluants selon la distance à la route dans le cas d’une autoroute 

(100.000 véhicules/jour) avec un trafic fluide. Source : CERTU, 2002 

Cette courbe décroissante montre que les zones où un risque de dépassement des normes 
en termes de concentrations en polluants atmosphériques se situent dans les premières 
dizaines de mètres de l’infrastructure. Par rapport au projet de tracé inscrit à l’avant-projet de 
plan, le périmètre de réservation qui lui est associé couvre 75 mètres de part et d’autre et 
correspond donc déjà à une très forte baisse des concentrations. Pour être conservateurs, 
nous avons considéré un périmètre de 50 mètres supplémentaires autour de ce périmètre de 
réservation et identifié les zones d’habitations concernées. Elles sont illustrées à la Figure 135. 

Notons qu’avec des vents dominants provenant majoritairement du sud/sud-ouest – 
ouest/sud-ouest, les zones les plus à risque sont celles situées au nord/nord-est – est/nord-
est du projet de tracé.  
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Figure 135 : Localisation de zones d’habitations davantage exposées aux polluants et odeurs émis par le 

projet de tracé 

 

Tracé et périmètre de réservation 
 
Habitations à risque vis-à-vis de la  
pollution et les odeurs 
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Concernant les émissions globales de polluants, elles ont été calculées pour la situation future 
de référence (sans mise en œuvre de l’avant-projet de plan) ainsi qu’en situation avec mise 
en œuvre de l’avant-projet de plan, à l’horizon 2030, grâce à un modèle prédictif.  

Les deux situations ont ensuite été comparées (différence). Ces émissions ont été évaluées 
séparément pour les véhicules légers et pour les poids lourds. Afin de pouvoir les traduire en 
une unité plus « tangible » les émissions ont été transformées véhicule.kilomètres parcourus 
par un véhicule léger ou un poids-lourd moyen.  

Les résultats des émissions annuelles des différents polluants sont présentés dans les 
tableaux suivants. 

Tableau 83 : Emission de polluant par les véhicules légers entre la situation de référence et le projet de 
tracé ainsi que leurs correspondances en vl.km 

 

Consommation  
(106 l) 

CO  
(t) 

COVNM  
(t) 

NOx  
(t) 

PM10  
(t) 

Cd  
(t) 

Ni  
(t) 

Différence -6,7 25 -5 -10 -2 -0,05 -0,2 

Correspondance en vl.km (106) -114 88 -109 -70 -122 -106 -160 

 

Tableau 84 : : Emission de polluant par les poids lourds entre la situation de référence et le projet de 
tracé ainsi que leurs correspondances en vl.km 

 

Consommation  
(106 l) 

CO  
(t) 

COVNM  
(t) 

NOx  
(t) 

PM10  
(t) 

Cd  
(t) 

Ni  
(t) 

Différence -12,4 -7 -0,2 -14 -0,2 -0,009 -0,03 

Correspondance en pl.km (106) -39 -46 -62 -113 -19 -21 -23 

Les résultats montrent que de manière générale, l’avant-projet de plan permet une diminution 
des émissions de polluants. C'est particulièrement le cas pour les poids lourds.  

Pour les véhicules légers, la plus grande diminution se note au niveau de l'émission de NOx 
avec une différence de 10 tonnes. Une forte diminution s’observe également pour les PM10 (-
2 tonnes) et les COVNM (-5 tonnes). Par contre, les émissions de CO sont quant à elles en 
augmentation pour les véhicules légers (+25 tonnes). Ce comportement pour le CO s’explique 
par la courbe des émissions en fonction de la vitesse pour les véhicules légers qui est 
différente par rapport aux autres polluants.  

Globalement, on observe qu’en moyenne, ces quantités de polluants représentent celles 
émises par l’équivalent de 80 millions de km parcourus par un véhicule léger. 

En effet, dans le cas des poids lourds, les NOx sont réduits de -14 tonnes, les PM10 et les 
COVNM de -0,2 tonnes, et le CO de 7 tonnes. 

Globalement ces émissions équivalent à celles émises par un poids lourd moyen parcourant 
20 à 110 millions de km. 

En conclusion, à une échelle locale, le transfert d’une partie du trafic vers la E420 conduit à 
une augmentation des émissions de polluants à proximité du projet de tracé et par contre à 
une diminution des polluants au niveau de la N5.  

Au niveau global, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan entrainera une diminution des 
émissions de la plupart des polluants atmosphériques tels que les COVNM, NOx, PM10, Cd et 
Ni.  

Cette diminution globale des émissions de polluants est liée à deux effets : la diminution des 
distances parcourues et la réduction de la congestion. 

En effet, comme expliqué précédemment au point 9.3.2 pour les ‘tendances générales des 
émissions de polluants’, de manière générale, dans le cas des voitures légères, à des vitesses 
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moyennement élevées (60-70km/h) le moteur libère moins de produits de combustion 
incomplète qu’à des vitesses plus faibles comme dans des situations de congestions où il y a 
de nombreux freinages et accélérations (en ville, à des feux, dans des embouteillages, etc.). 
Ceci est d’autant plus vrai dans le cas des poids lourds. 

 Emission d’odeurs 

Les odeurs liées à une infrastructure de communication routière sont notamment causées par 
les émissions de COV et de NO2. La dispersion des odeurs provenant de l’infrastructure est 
directement liée à la direction et la force du vent et à l’intensité du trafic.  

Les odeurs étant liées à la dispersion des polluants, l’intensité de l’odeur dépend de la distance 
à l’infrastructure. Comme le montre la Figure 134, la concentration en NO2 décroit rapidement 
dans les 100 premiers mètres puis diminue plus progressivement dans les dizaines de mètres 
suivants. Le seuil olfactif du NO2 est de 0,40 mg/m³. Si l’on considère que la concentration au 
niveau de l’infrastructure est de 40 µg/m³, les personnes habitant à proximité même du projet 
de tracé ne seront donc pas impactées par les odeurs liées au NO2. 

Le seuil olfactif des COV varie très fort selon le type de composé. On peut le constater dans 
le tableau suivant reprenant quelques COV que l’on trouve dans les gaz d’échappement : 

Tableau 85: Concentrations enregistrées proche de la source de polluants et seuil olfactif de divers COV 

COV Concentration proche de la 
source (mg/m³) 

Seuil olfactif (mg/m³) 

Benzène 0,0005 17,2 
Toluène 0,024 1 
Formaldéhyde 0,002 0,7 
Acroléine 0,0003 0,35 

Le tableau précédent montre que les seuils olfactifs sont supérieurs aux concentrations que 
l’on peut enregistrer près de la source d’émission. Les personnes habitant à proximité du projet 
de tracé ne seront pas impactées par les odeurs liées aux benzène, toluène, formaldéhyde et 
acroléine. 

Si nous prenons le cas où l’infrastructure de communication routière (environ 23 mètres de 
largeur) serait construite en bordure du périmètre de réservation inscrit à l’avant-projet de plan 
large de 150 mètres, les zones d’habitations entrant dans un périmètre de 50 mètres autour 
de ce périmètre de réservation et donc plus susceptibles d’être incommodées par les odeurs 
dégagées sont mises en évidence dans la Figure 135. 

Les mesures à mettre en œuvre pour réduire les effets négatifs liés aux odeurs seront 
similaires à celles proposées pour la limitation des polluants. De manière générale, tout ce qui 
fait écran par rapport à l’axe a un effet protecteur local vis-à-vis de la pollution et des odeurs. 
C’est le cas par exemple des murs antibruit. 

 Impact sur le climat 

A. Tendances générales des consommations énergétiques 

Comme le montre la figure ci-dessous, la consommation des véhicules est fonction de la 
vitesse. La figure représente les courbes de consommation en fonction de la vitesse pour un 
véhicule moyen du parc automobile de 2005, 2025 et 2035.  
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Consommation moyenne des VL et des PL (l/100km) en fonction de la vitesse. Source : Stratec, 

méthodologie basée sur COPERT IV pour 2005 ; 2025 et 2035 : projection STRATEC. 

On observe que les formes des courbes pour les véhicules légers sont assez similaires à celles 
des émissions de polluants selon la vitesse. On observe également que la consommation des 
VL diminuera en 2025 et 2035 par rapport à 2005.  

Concernant les poids lourds, la consommation moyenne augmente légèrement car le parc 
change, avec une tendance vers des véhicules de tonnage plus important.  

B. Consommation énergétique et émission de gaz à effet de serre 

En ce qui concerne les consommations de carburant, celles-ci ont été calculées pour la 
situation sans mise en œuvre de l’avant-projet de plan (référence) et avec mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan grâce au même modèle prédictif qui a déterminé les émissions de 
polluants. Les deux situations ont ensuite été comparées (différence). Ces consommations ont 
été évaluées séparément pour les véhicules légers et pour les poids lourds. 

Les différences de consommations annuelles sont présentées au Tableau 83 et au Tableau 
84. 

Dans le cas des véhicules légers, le projet de tracé permet une réduction de la consommation 
de carburant de 6,7.106 l (équivalent à 114.106 km parcourus en moins par un véhicule léger). 
Dans le cas des poids lourds, une diminution est également observée (-12,4.106 l), 
correspondant à l’équivalent de 39.106 km parcouru en moins par un poids lourd. 

De manière globale (véhicules légers + poids lourds), la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan entrainera donc une baisse de consommation de carburant. 

Les émissions de gaz à effet de serre correspondantes ont été calculées sur base de la 
consommation de carburant des différents types de véhicules et d’un facteur de conversion. 

La figure suivante représente les émissions totales évitées d’équivalent CO2 entre la mise en 
œuvre du projet de tracé et la situation de référence. 

VL PL 
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Figure 136 : Evolution des émissions totales évitées entre la mise en œuvre du projet de tracé et la 
situation de référence 

La mise en œuvre du projet de tracé génère moins d’équivalent CO2 que la situation de 
référence et permet par conséquent d’éviter jusqu’à 38 000 tonnes d’équivalent CO2 par an en 
2030. Les émissions évitées se réduisent au fil des ans. Cela s’explique par le fait que les 
voitures émettent de moins en moins de gaz à effet de serre mais également par le 
développement de véhicules utilisant des carburants alternatifs aux carburants pétroliers. 

Pour rappel, les émissions totales liées à la phase de chantier sont évaluées à environ 274.600 
t éq. CO2. A l’opposé, la mise en œuvre du projet de tracé permet quant à elle d’éviter 37 760 
tonnes d’équivalent CO2 en moyenne par an entre 2030 et 2050.  

L’investissement en termes d’émissions de CO2 consenti lors de la construction de 
l’infrastructure serait par conséquent rentabilisé en approximativement 7 ans.  

Les gains importants en termes d’émissions de CO2 sont assez inhabituels pour des 
infrastructures de transport routier. Ils révèlent ici la congestion importante de la N5 et ses 
incidences sur les émissions de CO2. 

 Impact du brouillard 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan n’a pas d’effet sur l’apparition du brouillard. 
Cependant, le projet de tracé impliquera de passer par certaines zones où les conditions sont 
réunies pour rencontrer un brouillard fréquent comme par exemple les vallées encaissées et 
humides. 

La vallée du ruisseau de la Ferrée et celle du Ri de Sinri sont de ce fait des zones à risques 
de brouillards ainsi qu’au niveau de l’échangeur nord-ouest près du lieu-dit « Le Champ ». Un 
pont sera construit et permettra d’enjamber la vallée du ruisseau de la Ferrée. Ce pont traversa 
cette zone à risque de brouillard.  

C’est entre novembre et janvier que la fréquence de brouillards diurnes et nocturnes est la 
plus importante de l’année. Lors de ces épisodes de brouillard, la distance de visibilité sur la 
route devient inférieure à 1000 m. Cette limitation de la visibilité peut avoir des impacts sur le 
flux du trafic routier. Il peut ralentir le trafic ou provoquer des variations de vitesses et par 
conséquent créer des retards dans les temps de parcours. Le risque d’accidents et notamment 
d’accidents en chaîne est plus élevé lors d’événement de brouillard. 
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9.4. Incidences des alternatives et variantes 

 Alternative zéro « plus » 

A. Polluants atmosphériques 

Comme détaillé dans la partie relative à la mobilité, le trafic dans l’axe de la N5 va augmenter 
fortement dans les prochaines années suite aux améliorations réalisées plus au sud 
(sécurisation entre Somzée et Frasnes, contournement de Couvin et A503 jusque Charleville- 
Mézières). Ce trafic supplémentaire va générer des émissions de polluants atmosphériques 
localisées principalement autour de la N5 et des itinéraires de fuite. 

Par contre, les mesures mises en œuvre pour augmenter les capacités des voiries et limiter 
les incidences de ce trafic devraient permettre de maintenir environ un statu quo par rapport à 
la congestion. Les vitesses ne devraient donc pas être fortement ralenties et ne devrait pas 
engendrer d’importants surplus d’émissions. 

En contrepartie, l’alternative zéro « plus » permettrait d’éviter une augmentation des niveaux 
de pollution à proximité même du projet de tracé comme dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan.  

Les mesures visant à renforcer la fréquence des transports en commun (bus et trains) et à 
supporter les modes actifs sont quant à elles plutôt profitables du point de vue des émissions 
de gaz à effet de serre même si leurs effets devraient rester limités. Par contre, la construction 
d’un parking de dissuasion à proximité de la gare de Walcourt pourrait engendrer une hausse 
locale des niveaux de pollution dans une zone relativement urbanisée. 

Globalement, l’alternative zéro « plus » ne permet pas de réduire les émissions de polluants 
issues du trafic routier alors que l’avant-projet de plan le permet suite à une baisse des 
distances parcourues et une augmentation des vitesses. 

B. Consommation énergétique et émission de gaz à effet de serre 

En ce qui concerne les émissions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, à 
nouveau, la hausse du trafic et le statu quo de la congestion ne permettront pas de réduire les 
consommations comme dans l’avant-projet de plan. 

Par contre, une certaine amélioration pourrait être apportée par les mesures visant à favoriser 
les transports en commun, moins consommateurs d’énergie.  

Le développement du fret sur la ligne ferrée L132 permettrait également de réduire les 
consommations énergétiques. En effet, comme le montre la figure ci-dessous, les camions 
consomment 2,5 fois plus d’énergie par tonne transportée par kilomètre que les trains 
électriques et 2 fois plus que les trains diesel. 

 

 
Figure 137 : Consommation d’énergie primaire spécifique pour le transport de marchandises en Belgique. 

Source : SNCB-Holding, 2010. 
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L’efficacité des mesures mises en œuvre dans le cas de l’alternative zéro « plus » est 
cependant très relative. Ces mesures ne permettraient pas d’égaler les avantages induits par 
l’avant-projet de plan, qui reste donc beaucoup plus favorable. 

C. Brouillard 

Concernant le brouillard, dans cette alternative, rien ne change vis-à-vis de la situation 
actuelle. 

 Alternatives ouest et est 

 Effets résultant de la phase de chantier 

A. Emissions de poussières et de polluants atmosphériques 

En phase chantier, les incidences relatives aux alternatives ouest et est seront principalement 
les mêmes que celles de l’avant-projet de plan (cf. point Incidences en phase de chantier 9.3.1, 
p.352) excepté à proximité de la branche non construite où la qualité de l’air ne sera pas 
impactée par les poussières produites par les travaux et les polluants atmosphériques générés 
par le charroi des camions et des engins de chantier. 

B. Consommation énergétique et émission de gaz à effet de serre 

Concernant les gaz à effet de serre, le tableau suivant reprend ces équivalent CO2 par zone 
du tracé (partie centrale, branche ouest, branche est) dans le cas de l’alternative ouest et de 
l’alternative est : 

Tableau 86 : équivalent CO2 pour le béton armé et les glissières dans le cas de la mise en œuvre de 
l’alternative ouest 

Branche Longueur 
(km) 

Largeur (m) Tonne éq CO2  
Béton armé 

Tonne éq CO2  
Glissière. 

Centrale 10 23 96.830 41.040 
Ouest 4,5 23 43.573 18.468 
TOTAL   140.403 59.508 
SUBTOTAL   199.911 T éq. CO2 

 

Tableau 87 : équivalent CO2 pour le béton armé et les glissières dans le cas de la mise en œuvre  de 
l’alternative est 

Branche Longueur 
(km) 

Largeur (m) Tonne éq CO2  
Béton armé 

Tonne éq CO2  
Glissière. 

Centrale 10 23 96.830 41.040 
Est 6 23 58.098 24.624 
TOTAL   154.928 65.664 
SUBTOTAL   220.592 T éq. CO2 

 

Pour rappel, les émissions liées à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan ont été estimées 
à environ 247.000 T d’équivalent CO2. Les deux alternatives génèrent donc moins d’équivalent 
CO2 que le projet (19% d’éq CO2 en moins pour l’alternative ouest et 11% en moins pour 
l’alternative est). Ceci peut notamment s’expliquer par les longueurs plus courtes des 
alternatives.  
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 Effets résultant de la présence de la nouvelle infrastructure de communication 
et de sa mise en service 

A. Emissions de polluants atmosphériques liées au trafic routier 

Au niveau local, chacune des alternatives ouest et est engendrera un déplacement des 
émissions d’une branche vers l’autre, procurant ainsi un avantage d’un côté mais pour un 
désavantage environ équivalent de l’autre côté. 

Au niveau global, les résultats issus du modèle pour les différents polluants sont présentés 
dans les tableaux suivants pour les deux alternatives : 

 

Tableau 88 : Différence d’émission de polluant par les véhicules légers entre la situation de référence et 
l’alternative est, l’alternative ouest et le projet de tracé 

 

Consommation  
(106 l) 

CO  
(t) 

COVNM  
(t) 

NOx  
(t) 

PM10  
(t) 

Cd  
(t) 

Ni  
(t) 

Diff est 1 39 1 7 0,4 0,01 -0,006 

Diff ouest -3 3 -2 -6 -0,1 -0,02 -0,063 

Diff projet -7 25 -5 -10 -2 -0,05 -0,2 

 

Tableau 89 : Différence d’émission de polluant par les poids lourds entre la situation de référence et 
l’alternative est, l’alternative ouest et le projet de tracé  

 

Consommation  
(106 l) 

CO  
(t) 

COVNM  
(t) 

NOx  
(t) 

PM10  
(t) 

Cd  
(t) 

Ni  
(t) 

Diff est -7 -4 -0,1 -10 -0,03 -0,002 -0,006 

Diff ouest -11 -5 -0,2 -9 0,5 -0,006 0,004 

Diff projet -12 -7 -0,2 -14 -0,2 -0,009 -0,03 

 

L’alternative ouest permet une diminution globale des émissions de polluants par rapport à la 
situation de référence et cela pour les poids lourds ainsi que les véhicules légers. Seuls le Ni 
et les PM10 sont en augmentation dans le cas des poids lourds. 

L’alternative est génère quant à elle plus d’émissions de polluants atmosphériques que la 
situation de référence et que le projet dans le cas des véhicules légers.  

Le Tableau 89 montre également une grande diminution des émissions de CO et de NOx dans 
les deux alternatives. Les différences sont cependant moins importantes que dans le cas du 
projet de tracé.  

Ces effets beaucoup plus mitigés, voire inverses, des alternatives ouest et est sont liés à 
l’augmentation des distances parcourues. En effet, comme détaillé dans la partie relative à la 
mobilité, bien que ces alternatives permettent de réduire la congestion sur la N5, elles 
induisent également une augmentation des distances parcourues. Les effets positifs sur les 
émissions de polluants réalisés grâce à la décongestion, sont alors partiellement ou totalement 
compensés par les augmentations des distances parcourues. 

Globalement, l’alternative est est la plus défavorable en termes d’émissions de polluants 
atmosphériques, suivie de l’alternative ouest. 

B. Consommation énergétique et émission de gaz à effet de serre 

Les consommations de carburant ont également été calculées et comparées. Elles sont 
présentées au Tableau 88 et au Tableau 89 précédents. 
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Dans le cas des véhicules légers, les gains annuels en termes de consommations de carburant 
sont de -3.106 litres contre -7.106 litres avec l’avant-projet de plan. L’alternative est a quant à 
elle une incidence négative puisqu’elle induit une augmentation de consommation de +106 
litres par an. 

Dans le cas des poids lourds, la différence de consommation annuelle de carburant représente 
une baisse de consommation de carburant de respectivement environ -11.106 litres pour 
l’alternative ouest et -7.106 litres pour l’alternative ouest, ce qui est moins que l’avant-projet de 
plan mais reste des valeurs non négligeables.  

De manière globale (véhicules légers + poids lourds), l’avant-projet de plan est de loin le plus 
favorable. L’alternative ouest présente un bilan de 26% moins positif et l’alternative est de 68% 
moins positif. 

L’évolution des émissions de l’avant-projet de plan et des différentes alternatives depuis 2030 
et sur 20 ans sont présentées dans le graphique suivant : 

 
Figure 138: Evolution des émissions totales évitées entre le projet de tracé, les alternatives Est et Ouest 

et la situation de référence 

Rappelons qu’avec le projet de tracé, la construction de l’infrastructure permet d’éviter environ 
38.000 tonnes d’équivalent CO2 en moyenne par an entre 2030 et 2050 et que les émissions 
liées à l’investissement de l’infrastructure pourront être rentabilisées en 7 ans. 

Dans le cas de l’alternative ouest cette durée s’élève à 8ans tandis que dans le cas de 
l’alternative est elle monte à 12 ans. 

C. Risques de brouillards 

Concernant les incidences relatives aux risques de brouillard, le tracé de l’alternative ouest 
rencontrera plus de zones à risque (vallées encaissées et humides) que l’alternative est. 

 Variantes 

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

En phase de chantier, la variante de non contournement permet d’éviter les poussières 
générées par les travaux nécessaires à la construction des 4 km de contournement. Par 
contre, les travaux nécessaires à la construction du tunnel à proximité du centre de Somzée 
pourraient générer l’émission de poussière dans une zone plus fortement urbanisée. 

En phase d’exploitation, le trafic restant sur le tracé de la N5 actuel, les odeurs et les polluants 
impacteront les habitants qui vivent à proximité immédiate de la voirie de manière similaire à 
la situation d’aujourd’hui. Malgré la croissance attendue du trafic suite aux aménagements 
prévus plus au sud (contournement de Couvin et autoroute Rocroi – Charleville-Mézières), il 
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ne devrait pas y avoir de dégradation par rapport à la situation existante car les progrès 
technologiques et le durcissement réglementaire devraient engendrer une diminution 
moyenne des émissions de polluants par véhicule.kilomètre parcouru moyen. 

La variante reste cependant légèrement moins intéressante en phase d’exploitation que 
l’avant-projet de plan qui déplace les émissions de polluants dans une zone beaucoup moins 
dense que la traversée de Somzée. 

 

 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

En ce qui concerne le tracé rectiligne sur la branche est au sud de l’échangeur N5-E420 (à 
hauteur de ma campagne), il permet de ne plus passer à proximité des deux habitations 
situées rue de la Ferrée à Gerpinnes. Cette variante impactera moins les quelques habitants 
en termes d’odeurs et de pollution que le projet de tracé mais cette différence reste assez 
minime. 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne existant 

Le non contournement des bassins de décantation de l’entreprise Solvay et le raccordement 
à l’échangeur de la Blanche Borne existant permettent, quant à eux, de ne plus passer à 
proximité des habitations situées rue du Ry de Saint-Ry à Gerpinnes et Châtelet ainsi que rue 
Dufays à Châtelet. Cette variante impacte moins les habitants de ces quartiers en termes 
d’odeurs et de pollution que l’avant-projet de plan. 

Cependant, en contrepartie ce sont l’IMTR ainsi que les habitants des noyaux d’habitation 
situés au sud de l’IMTR et dans la rue de Villers qui pourraient être impactés par une certaine 
augmentation des concentrations moyennes en polluants atmosphériques, selon le tracé 
retenu. 

Dans le cas du tracé qui emprunte le chemin du Bois de Fromont puis la rue de Fromont, ce 
sont les maisons du chemin du Bois de Fromont et celles présentes à proximité du rond-point 
de la rue de Villers qui pourraient enregistrer une augmentation des concentrations moyennes 
en polluants. Le bâtiment de l’IMTR qui est déjà plus éloigné du projet de tracé pourrait 
également voir les concentrations en polluants augmenter mais de manière assez négligeable. 

Le tracé empruntant la rue de Villers puis la rue Longue Haie induit des incidences sur les 
habitations de la rue de Villers et, dans une moindre mesure sur l’IMTR. 

Finalement, le tracé le moins impactant du point de vue des odeurs et de la pollution de l’air 
est le passage au travers des bassins de décantation de l’entreprise Solvay qui ne passe à 
proximité d’aucune habitation. 

 

9.5. Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs de l’avant-projet de plan et ses alternatives 

 Recommandations concernant le projet de tracé et le périmètre de réservation 
qui lui est associé 

L’avant-projet de plan permet de réduire les émissions de polluants et les consommations 
énergétiques de manière beaucoup plus importante que les autres alternatives : zéro plus, 
ouest ou est.  

Les variantes n’apportent peu ou pas d’avantage par rapport à l’avant-projet de plan si ce n’est 
qu’elles permettent toutes les trois de réduire légèrement les distances parcourues et donc les 
consommations de carburant. 
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De manière générale, du point de vue de la qualité de l’air et des consommations énergétiques, 
c’est l’avant-projet de plan qui reste le plus avantageux et qui est donc recommandé. 

 En phase de chantier 

Recommandation 8.1.C. Bonnes pratiques visant la limitation des émissions de 
poussières : 

Mesures 

Afin de limiter l’émission de poussières, nous formulons les recommandations suivantes : 

- Utiliser la technique d’humidification pour réduire la production et la diffusion des 
grosses poussières lors des travaux de terrassement. En effet, un temps sec et venteux 
accroîtra le développement des poussières et la diffusion de celles-ci. Si cette 
technique n’est pas réalisable, il faudrait, dans la mesure du possible, différer les 
activités ; 

- Humidifier superficiellement les voies d’accès, les plates-formes de travail et les 
camions de déblais ; 

- Entreposer le sable fin à l’abri du vent et/ou l’humidifier ; 
- Lors de période critique d'envol de poussières (temps venteux), humidifier les routes 

sur le chantier et les voies d’accès afin de diminuer les nuages de poussières 
soulevées par les camions ;  

- Les travaux générateurs de poussière devront être évités les jours de grand vent ; 
- Nettoyer la route à la sortie du chantier ; 
- Nettoyer les roues des camions à la sortie du site ; 
- Bâcher les camions qui transportent des terres ou des matériaux poussiéreux ; 
- Mouiller les matériaux lors des découpes produisant de la poussière ; 
- Engazonner les abords de l’infrastructure au plus vite pour diminuer la charge en 

poussière de l’air. 
Efficacité et coût des mesures d’atténuation 
Ces mesures permettront de limiter partiellement les émissions de poussière. Le coût de ces 
mesures dépend principalement de l’utilisation de l’eau et par conséquent du volume 
consommé et de son coût qui est approximativement de 4,8 €/m³ hors TVA. 
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 En phase d’exploitation 

Recommandation 8.1. Aménagements limitant la propagation des polluants et des 
odeurs (écran de végétation ou mur antibruit) : 

Mesures 

Un certain nombre d’aménagements mis en œuvre aux abords des routes peuvent contribuer 
à limiter la pollution liée au trafic routier notamment via des obstacles physiques comme : 

- Un écran de végétation : l’implantation d’une ou plusieurs rangées d’arbres le long 
d’une voirie peut avoir un effet positif sur la qualité de l’air : premièrement les stomates 
des feuilles ou des aiguilles peuvent capter certains polluants, notamment le dioxyde 
d’azote et les particules. Ensuite, les particules telles que les PM10 peuvent être 
adsorbées par le végétal. 

- Un mur antibruit : « Ces ouvrages en bois, plastique, acier, aluminium ou remblais ont, 
au minimum, une hauteur de 3,5 à 6 mètres et sont placés en bordure de voirie. En 
termes de pollution atmosphérique, un grand nombre d’études a mis en évidence leur 
rôle quant à la déviation des masses d’air provenant de la route et leur dispersion en 
hauteur ou de chaque côté du mur via des turbulences locales.34 » 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

« L’effet du mur antibruit sur la dispersion des polluants émis par le trafic dépend des 
conditions météorologiques, de la hauteur du mur et de sa position par rapport aux vents 
dominants.  

Le coût du mur antibruit va dépendre des matériaux avec lesquels il est construit et de ses 
dimensions. Il faut compter au minimum 300€ du mètre linéaire. A cela doivent être ajoutés 
les coûts d’entretien. 

Concernant l’écran de végétation, le coût de cette mesure d’atténuation est marginal par 
rapport à l’ensemble du projet. 
 
Recommandation 8.2. Contrôle des risques liés au brouillard (signalisation adaptée et 
réduction de vitesse) : 

Mesures 

Afin de limiter les risques liés aux brouillards, nous formulons les recommandations suivantes : 
- Mettre en place une signalisation adaptée dans les zones de brouillards ; 
- Réduire la vitesse à l’approche des zones à risques ; 

Efficacité et coût des mesures d’atténuation 

Le coût de cette mesure d’atténuation est également marginal par rapport à l’ensemble du 
projet. 

 

                                                
34 Impacts des aménagements routiers sur la pollution atmosphérique - Etat de l’art des études traitant de l’impact 
des aménagements routiers (solutions anti-bruit, solutions spécifiques) sur la pollution atmosphérique (ADEME, 
2011) 
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9.6. Conclusions sur les incidences de l’avant-projet de plan et sur 
l’aptitude du site à recevoir la nouvelle infrastructure de 
communication routière 

 Compatibilité de l’avant-projet de plan avec la situation existante de fait 

L'impact principal de la phase de chantier sur la qualité de l'air est l’émission diffuses de 
poussières lors des démolitions, des mouvements des déblais et de matériaux et des 
passages des camions. Cet impact sera plus important lors de conditions climatiques sèches. 

Du point de vue énergétique, le charroi de chantier et le travail des engins de chantier 
nécessitera des consommations de carburant et l’émission de gaz à effet de serre qui y sont 
liées. Les matériaux de construction représentent des quantités d’énergie nécessaire à la 
fabrication appelée énergie grise. Les émissions totales liées au charroi de chantier ainsi qu’à 
la mise en œuvre de l’avant-projet de plan peuvent donc être évaluées à environ 274.600 t éq. 
CO2. 

En phase d’exploitation, les principales incidences de l’infrastructure de communication 
routière sur la qualité de l’air concernent les émissions générées par les véhicules qui 
l’utilisent. A une échelle locale, le transfert d’une partie du trafic vers le projet de tracé conduit 
à une augmentation des niveaux de pollution à proximité du projet de tracé. Les zones à risque 
sont cependant limitées aux quelques premières dizaines de mètres. 

Au niveau global, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan engendre une diminution des 
émissions de la plupart des polluants tels que les COVNM, NOx, PM10, Cd et Ni. Ces 
diminutions non négligeables représentent environ celles émises par l’équivalent de 80 
millions de km parcourus par un véhicule léger et entre 20 à 110 millions de km parcourus par 
un poids-lourd moyen. 

Du point de vue des gaz à effet de serre, la mise en œuvre du projet de tracé permet par 
ailleurs d’éviter environ 38 000 tonnes d’équivalent CO2 en moyenne par an. L’investissement 
en termes d’émissions de CO2 consenti lors de la construction de l’infrastructure serait par 
conséquent rentabilisé en approximativement 7 ans.  

 

9.7. Evolution de la situation environnementale si l’avant-projet de 
de plan n’est pas mis en œuvre 
Dans la situation d’absence de mise en œuvre de l’avant-projet de plan, à l’horizon 2030 les 
améliorations technologiques des véhicules tels que l’amélioration des moteurs, les pots 
catalytiques et la modification des carburants mais également la présence de plus en plus forte 
de voitures hybrides et au gaz naturel, entraîneront une diminution des émissions de polluants 
atmosphériques.  

Cependant, il faut mettre cette diminution des émissions en parallèle avec une augmentation 
du trafic routier ainsi que de la banalisation de la climatisation dans les voitures, qui 
occasionnent quant à eux une hausse des émissions de polluants atmosphériques et de gaz 
à effet de serre.  

De plus, étant donné que le trafic sur la N5 sera plus important qu’en situation actuelle, la N5 
risque d’être congestionnée ce qui occasionnerait un report d’une partie du trafic dans les 
voies avoisinantes et par conséquent une hausse des concentrations en polluants et en gaz à 
effet de serre sur ces voies secondaires. 
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10. SYNTHÈSE DES EFFETS PROBABLES DE L’AVANT-PROJET 
DE PLAN, DES INTERACTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS 
DOMAINES ENVIRONNEMETAUX ET ANALYSE COMPARÉE DES 
ALTERNATIVES 

10.1. Effets probables de l’avant-projet de plan et des interactions 
entre les différents domaines environnementaux 

 Mobilité et transport 

La N5 supporte actuellement un trafic qui atteint la capacité maximale de la voirie en plusieurs 
endroits, notamment au niveau des ronds-points du Bultia, de Ma Campagne et à l’entrée de 
Charleroi (rond-point de Couillet). Cette situation de congestion sur la N5 entraîne un trafic de 
fuite empruntant une série de voiries rurales ou résidentielles pour rejoindre le ring R3 vers 
l’ouest ou vers l’est. 

A l’avenir, ces phénomènes de congestion et de trafic de fuite vont empirer. En effet, de 
nombreux aménagements sont en projet ou en cours de réalisation plus au sud afin de 
sécuriser la N5 jusque Frasnes puis de créer une voirie au gabarit de type autoroutier jusqu’à 
Charleville-Mézières (contournement de Couvin et A304 Rocroi-Charleville-Mézières). Ainsi, 
d’ici 2030, il est attendu une augmentation du trafic sur la N5 de près de 17% et une 
augmentation du trafic de fuite de l’ordre de 20 à 25%. La N5 entre Somzée et Charleroi-sud 
constituera alors l’unique goulet d’étranglement sur l’axe E420 et polarisera les phénomènes 
de ralentissement et de congestion du trafic.  

L’avant-projet de plan résout ces problèmes puisque le projet de tracé de l’infrastructure qu’il 
inscrit au plan de secteur permettrait d’alléger considérablement le trafic sur la N5 en le 
réduisant de 50 à 80% selon les tronçons. Le projet de tracé permettrait également de réduire 
le trafic de fuite d’environ 20% à l’ouest du tracé et à 30% à l’est. 

Les gains de temps qui seraient réalisés par les usagers de la route grâce à la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan sont considérables : ils sont évalués à environ 10.8 millions d’heures 
par an.  

Outre ces gains de temps, l’infrastructure permettrait également une amélioration substantielle 
de la sécurité routière. En effet, en séparant le trafic rapide interrégional et international du 
trafic local et grâce à un taux d’accident très faible sur les voiries de type autoroutier, 
l’infrastructure permettrait d’éviter près de 4 décès par an. 

En termes de conception, les simulations de trafic montrent que 2x2 bandes de circulation 
seraient nécessaires entre Somzée et l’échangeur de Warchissaux. Après la séparation des 
flux en deux branches, est et ouest, une bande de circulation par sens serait suffisante pour 
chacune des branches. Un élargissement en certains endroits pourrait cependant être 
intéressant pour permettre les dépassements, en particulier dans les zones à forte pente. 

L’analyse soulève par ailleurs certaines contraintes pour l’aménagement des raccordements 
au ring R3. A l’ouest l’infrastructure devrait passer sous la N577 pour rejoindre l’échangeur 
existant A503 # ring R3 et le trafic sur le ring R3 en direction de l’ouest serait assez saturé. A 
l’est, la proximité de l’échangeur projeté dans l’avant-projet de plan avec celui existant de la 
sortie 10 contraindrait à organiser les entrées et sorties sous forme de voies d’entrecroisement. 

En réduisant fortement le trafic sur la N5, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan permettrait 
également de limiter l’espace dédié aux voitures à une bande de circulation par sens et ainsi 
de libérer de l’espace pour les modes actifs : transports en commun, piétons et cyclistes. Son 
réaménagement en boulevard urbain et la mise en service d’un bus à haut niveau de service 
(BHNS) sont également des opportunités importantes de l’avant-projet de plan en termes de 
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mobilité. Ce réaménagement de la N5 en boulevard urbain induit également des incidences 
positives qui dépassent la mobilité et concernent également la revalorisation du cadre de vie. 

Etant donné la longueur du projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan, il n’a évidemment 
pas été possible d’éviter l’interception d’un certain nombre de voiries existantes dont 
l’importance en termes de mobilité est variable. En phase de chantier, des déviations ou des 
aménagements temporaires permettront de maintenir les continuités assez facilement. En 
phase d’exploitation, la nécessité de ne prévoir que des carrefours dénivelés pour des raisons 
de sécurité engendre, par contre, que des aménagements relativement conséquents (ponts 
ou tunnels) soient aménagés en plusieurs endroits afin de maintenir la continuité des itinéraires 
principaux. 

 

 Cadre bâti 

La mise en œuvre de la E420 engendrera un risque d’expropriation ainsi que de démolition de 
bâtiments. Le projet de tracé prend soin d’éviter au maximum les noyaux bâtis, ce qui réduit 
le nombre de bâtiments concernés. Au total, sur toute la largeur du périmètre de réservation 
inscrit à l’avant-projet de plan (75 m de part et d’autre du projet de tracé), 80 maisons, 12 
bâtiments commerciaux, un hall omnisport, un espace communautaire, une ferme et quelques 
bâtiments agricoles, granges ou garages seront exposés au risque d’être expropriés. 

La diminution du trafic sur la N5 pourrait réduire l’intérêt économique de certains commerces 
de passage et générer un changement d’activité ou la mutation fonctionnelle des bâtiments 
concernés. Une éventuelle reconversion du nord de la N5 en boulevard urbain y améliorerait 
le cadre de vie et permettrait un maintien de l’habitat et des activités avec une urbanisation 
qualitative en milieu urbain. A l’inverse, l’absence de réaménagement de la N5 au sud du Bultia 
pourrait engendrer une certaine insécurité et des effets négatifs sur l’environnement sonore et 
autres en raison du surdimensionnement de la voirie et des vitesses élevées de circulation. 
Les mutations fonctionnelles peuvent également favoriser une rénovation bénéfique du bâti. 
Enfin, certains noyaux bâtis pourraient être isolés si les voiries d’accès existantes sont 
coupées par la nouvelle infrastructure de communication routière. 

En conclusion, l’avant-projet de plan n’a que peu d’impact direct sur les bâtiments existants 
car il limite les expropriations potentielles. Les effets se manifesteront donc principalement de 
manière indirecte via le réaménagement du nord de la N5 en boulevard urbain (meilleure 
qualité du cadre de vie, de l’espace public, et attractivité pour les activités et l’habitat) et via 
les mutations fonctionnelles ou l’abandon de bâtiments. 

L’avant-projet de plan générera donc une modification du cadre bâti dont le résultat final sera 
plutôt positif : un environnement qualitatif sera créé au nord de la N5 et les mutations 
fonctionnelles peuvent entrainer la rénovation des bâtiments. 
 

 Paysage 

Les principales incidences mises en évidence dans l’évaluation paysagère sont : 

- les effets de rupture dans les paysages d’openfield, assortis de la détérioration de vues 
longues, et ce, en particulier à l’ouest du Bultia (tronçon II) et au nord-ouest de Somzée 
(tronçon I) ; 

- les effets de contraste dans les paysages forestiers et bocagers, en particulier dans la 
traversée des vallons et la lisière des massifs boisés ; le tronçon III est le plus impacté 
à ce niveau, suivi du tronçon IV et, enfin, le tronçon II dans la traversée par l’avant-
projet de plan du bois de Louvroi (entre les paysages ouverts de la Barrière de 
Tarcienne et du Bultia) ; 

- la prégnance visuelle, pour les vues proches (de 0 à 1000 m), plus élevée des  tronçons 
I et IV ; 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  372 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

- la perte de cohérence des sites classés traversés par le périmètre de réservation inscrit 
à l’avant-projet de plan, spécialement sur le tronçon III ; 

- la détérioration des périmètres d’intérêt paysager d’ADESA (vallée du Thyria sur le 
tronçon I et vallon de la Fontaine qui Bout sur le tronçon III), assortie de la suppression 
de leur point de vue remarquable. 

Les effets de contraste dans les paysages forestiers et bocagers et la perte de cohérence des 
sites classés agissent complémentairement aux incidences de l’avant-projet de plan sur le 
milieu naturel, en particulier sur les liaisons écologiques, la fragmentation des habitats 
forestiers et les effets de barrière écologique sur la faune.  

D’évidence, les incidences sur l’environnement sonore s’additionnent aux impacts sur le 
paysage dans l’expression des phénomènes NIMBY. 

Les mesures visant à réduire les effets de rupture dans les paysages d’openfield et de bocage 
et les mesures d’atténuation de l’impact sonore peuvent s’opposer dans le cas de 
l’aménagement de buttes ou de murs antibruit qui coupent les vues ou créent un modelé 
artificiel.  

Pour certaines zones (nord de Somzée – tronçon I, nord de Tarcienne et Bultia – tronçon II, 
rue du Bois Planté à Marcinelle – tronçon III, éventuellement à Chamborgneau – tronçon IV), 
l’étude de l’environnement sonore recommande « la mise en déblai de 4,5 m de profondeur 
ou, lorsque les conditions le permettent, la mise en place de buttes paysagères de 4,5 m - car 
ces deux solutions permettent une réduction du bruit estimée à 10 dB(A) dans ces zones (voire 
plus en cas de choix de la solution en déblai).  A noter que cette atténuation peut également 
être atteinte à l’aide d’une combinaison de solutions (exemple déblai de 2 m combiné à des 
buttes paysagères de 2,5 m) ou, dans les cas les plus extrêmes, par l’implantation de murs 
antibruit. » 

Il apparaît que la mise en déblai, quand la situation s’y prête, peut répondre tant au domaine 
paysager que sonore. Les autres solutions n’excluent pas une adéquation avec l’aspect 
paysager si celles-ci ne sont pas continues et/ou monotones et répondent au souci de diversité 
et d’adaptation au contexte local des modelés recommandé dans les mesures liées au 
paysage (cfr 4.5). Dans la séquence paysagère d’openfield de Cherrière et des chênias 
(séquence 7, cfr Figure 49), la solution du seul déblai est par contre préférable.  

 

 Aspects économiques et sociaux 

L’avant-projet de plan renforce l’accessibilité aux services publics et équipements 
communautaires pour les populations de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Les temps de parcours 
sont globalement réduits sur l’ensemble du réseau routier, ce qui renforce l’attractivité des 
communes pour la localisation de nouveaux habitants. 

La région de Charleroi sera davantage mise en concurrence avec les autres métropoles du 
territoire tant pour l’attractivité des populations que des entreprises mais son attractivité sera 
également renforcée. 

Du point de vue des activités économiques, la réduction du coût de transport généralisé 
renforcera l’attractivité des parcs d’activités économiques à proximité de l’infrastructure 
projetée (Chastrès et Mettet). A l’échelle interrégionale, l’avant-projet de plan renforce la 
cohésion et facilite les collaborations entre Charleroi et le pôle économique français Reims-
Châlons-en-Champagne, en passant par Charleville-Mézières. Bien que le trafic autour du 
Bultia soit plus faible en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan par rapport à la 
situation de référence, ce lieu de commerces restera un pôle de passage et bénéficiera d’une 
baisse de congestion autour du rond-point à l’heure de pointe. 

En ce qui concerne les activités agricoles et sylvicoles, les effets de la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan seront importants au niveau local, avec le démembrement de parcelles 
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par le passage de l’infrastructure projetée. La mise en œuvre de l’avant-projet nécessitera 
également l’expropriation d’environ 33 ha de parcelles agricoles et 18 ha de zones forestières, 
gérées par des propriétaires tant publics que privés. Des mesures de compensation et 
d’accompagnement devront donc être mises en place en phase de chantier comme après 
ouverture de l’infrastructure pour permettre de limiter les incidences sur ces activités. 

L’analyse des principaux coûts et bénéfices socio-économiques de l’avant-projet de plan a 
permis de comparer les gains de temps avec les impacts sur la collectivité et les impacts 
environnementaux. Les gains de temps dominent, avec 10,8 millions d’heures épargnées sur 
l’ensemble du réseau routier, soit environ 220 millions d’euros. L’impact sur la consommation 
évitée de carburants est important et évalué à 13 millions € tandis que l’évitement d’accidents 
mortels sur l’ensemble du réseau est estimé à 11 millions € pour l’année 2030. 

Ces gains sont particulièrement élevés par rapport aux investissements nécessaires estimés 
à environ 220 à 270 millions € pour l’aménagement de l’infrastructure de communication 
routière. Ils traduisent la congestion importante qui règne dans la zone et les pertes de temps 
qui y sont liées. 

 

 Milieu biotique 

Le milieu naturel sera impacté par l’avant-projet de plan, en particulier au niveau de la 
fragmentation des habitats et de l’augmentation du risque de destruction d’individus 
appartenant à des espèces sensibles. Il est donc recommandé de limiter l’emprise de la route, 
de mettre en œuvre des mesures visant à assurer la transparence de la route, à adapter le 
phasage du chantier afin de limiter au maximum le risque de perturber les espèces.  

Trois zones à enjeux forts ont été identifiées le long du projet de tracé inscrit à l’avant-projet 
de plan et ces trois zones devront faire l’objet d’une attention particulière lors de la conception 
de l’infrastructure en projet (écoducs réguliers, palissades anticollision, éclairages adaptés, 
etc.). Enfin, il conviendra de demander une dérogation à la Loi sur le Conservation de la Nature 
pour la destruction et le dérangement d’espèces et d’habitats protégés. 

Au niveau des sites naturels sensibles, aucun site protégé n’est directement concerné par le 
risque de destruction. Toutefois, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan pourrait avoir des 
effets indirects sur les sites à proximité et surtout rompre la cohérence entre les sites 
composant la structure écologique principale. 

 

 Relief, hydrologie, sol, sous-sol et impétrants 

En termes de relief, d’hydrologie, de sol, de sous-sol et d’impétrants, ce sont plutôt les 
incidences de l’environnement sur l’avant-projet de plan qui doivent être mises en évidence 
compte tenu qu’aucune activité à risque au sens de l’annexe 3 du Décret Sol ou autres 
installations potentiellement polluantes ne sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan et que, de plus, la mise en place de solutions relativement simples et 
présentant des rapports efficacité/coût élevés permettrait de rendre les risques de pollution du 
sol (principalement en phase de chantier) et des eaux de surface (en phase de chantier et 
d’exploitation de l’infrastructure routière) négligeables. 

La principale incidence potentielle de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan est celle d’une 
modification du relief lors du passage de l’infrastructure routière en déblai avec la création de 
volumes de terres assez conséquents à évacuer. Sur base des hypothèses actuelles, ces 
déblais pourraient s’élever à près d’un million de m³ de terres, soit l’équivalent du chargement 
d’environ 32 600 camions. La réutilisation de ces terres pour les remblais éventuels et pour la 
mise en place de merlons pouvant également permettre de limiter les effets négatifs sur 
l’environnement sonore devrait cependant permettre de limiter ces incidences. 
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L’aire d’influence du projet d’infrastructure routière est caractérisée par de nombreuses 
contraintes liées à d’anciennes exploitations souterraines ou en lien avec le contexte 
géologique ou géomorphologique. La réalisation préalable à la mise en œuvre d’études 
géotechniques afin d’identifier les risques potentiels et de définir les mesures à mettre en 
œuvre permettra cependant de maîtriser ces risques. 

 

 Environnement sonore et vibratoire 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan modifiera profondément l’environnement sonore à 
l’échelle locale car, d’une part la future infrastructure deviendra à la fois la principale source 
sonore dans l’aire d’influence et d’autre part elle permettra en parallèle d’améliorer 
l’environnement sonore le long des routes existantes, notamment le long de la N5 et des 
itinéraires de fuite. 

Le projet de tracé a été défini de manière à ce que les zones d’habitations soient les plus 
éloignées possibles et que le projet de tracé traverse principalement des zones agricoles et 
forestières. Le nombre d’habitants concernés par une augmentation des niveaux de bruit est 
donc réduit. 

Malgré cela l’impact de l’infrastructure sur l’environnement sonore reste important (souvent de 
10 à plus de 20 dB(A)) car, sauf au droit de la N5 et des routes les plus passantes, 
l’environnement sonore de l’aire d’influence est calme. L’ajout d’une source de bruit est donc 
particulièrement perceptible.  

Certaines habitations sont très proches voire situées dans le périmètre de réservation inscrit 
à l’avant-projet de plan. Elles sont susceptibles d’être exposées à des niveaux de bruit très 
élevés (Lden > 65 dB(A)). En effet il est considéré que l’environnement sonore optimal pour 
une zone d’habitation est l’obtention de Lden inférieurs à 60 dB(A). Néanmoins des solutions 
existent et à partir du moment où des mesures de réduction adaptées sont mises en œuvre 
au droit des riverains ou zones d’habitation les plus exposés, les niveaux sonores engendrés 
resteront acceptables. 

Cependant l’implantation de dispositifs antibruits comme des merlons et des murs antibruit est 
contraignante d’un point de vue paysager et doit être adapté au contexte local.  

Les murs antibruit le long de l’infrastructure ne sont ainsi pas recommandés du point de vue 
du paysage mais outre la protection apportée contre le bruit, ils sont utiles d’un point de vue 
biotique car limitent les risques de collision avec la faune volante. Ils présentent également 
des avantages en termes d’incidences sur l’air en réduisant notamment la dispersion des 
particules.  

Enfin, les implantations de l’infrastructure en tunnel et/ou en déblai sont les solutions les plus 
efficaces contre la propagation du bruit car elles limitent aussi les impacts sur le paysage, la 
faune et la dispersion des particules. 

 

 Air, climat et énergie 

L'impact principal de la phase de chantier sur la qualité de l'air est l’émission diffuse de 
poussières lors des démolitions, des mouvements des déblais et de matériaux et des 
passages des camions. Cet impact sera plus important lors de conditions climatiques sèches. 
Le respect des bonnes pratiques de chantier permet cependant de réduire fortement les effets 
négatifs potentiels sur l’environnement. 

Du point de vue énergétique, le charroi de chantier et le travail des engins de chantier 
nécessitera des consommations de carburant et l’émission de gaz à effet de serre qui y sont 
liées. Les matériaux de construction représentent des quantités d’énergie nécessaire à la 
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fabrication appelée énergie grise. Les émissions totales liées au charroi de chantier ainsi qu’à 
la mise en œuvre de l’avant-projet de plan peuvent être évalués à environ 274.600 t éq. CO2. 

Les principales incidences en phase d’exploitation de l’infrastructure de communication 
routière sur la qualité de l’air concernent les émissions générées par les véhicules qui 
l’utilisent. A une échelle locale, le transfert d’une partie du trafic vers le projet de tracé conduit 
à une augmentation des niveaux de pollution à proximité du projet de tracé. Les zones à risque 
sont cependant limitées aux quelques premières dizaines de mètres. 

Au niveau global, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan engendre une diminution des 
émissions de la plupart des polluants tels que les COVNM, NOx, PM10, Cd et Ni. Ces 
diminutions non négligeables représentent environ celles émises par l’équivalent de 80 
millions de km parcourus par un véhicule léger et entre 20 à 110 millions de km parcourus par 
un poids-lourd moyen. 

Du point de vue des gaz à effet de serre, la mise en œuvre du projet de tracé permet par 
ailleurs d’éviter environ 38 000 tonnes d’équivalent CO2 en moyenne par an. L’investissement 
en termes d’émissions de CO2 consenti lors de la construction de l’infrastructure serait par 
conséquent rentabilisé en approximativement 7 ans.  

 

10.2. Evolution probable de la situation environnementale si les 
plans révisés ne sont pas mis en œuvre 
L’avant-projet de plan s'inscrit dans un projet plus vaste d’amélioration globale de la liaison 
Charleroi-Couvin-Charleville-Mézières, chaînon manquant de l’itinéraire européen E420 du 
corridor Mer du nord – Méditerranée.  

Ainsi, en France, le contrat de financement pour réaliser la construction du dernier maillon de 
l’autoroute A304, entre Charleville-Mézières et Rocroi a été signé en mai 2014 par la Banque 
européenne d’investissement. L’A304 est actuellement en cours de construction et l'ouverture 
de l'infrastructure de communication routière est prévue pour 2017. Il s'agit d'une autoroute 
d'environ 31 km, de 2x2 bandes de circulation avec bande d'arrêt d'urgence dont la vitesse 
sera limitée à 130 km/h. 

Sur le territoire belge, plusieurs améliorations sont prévues pour renforcer l’attractivité de cet 
axe de communication européen.  

Depuis l’entrée sur le territoire belge (à hauteur de Gué-d’Hossus) jusqu’à Frasnes et en 
contournant Couvin, une nouvelle infrastructure de communication routière de 13,8 kilomètres 
au gabarit 2x2 bandes de circulation est en en cours de construction et devrait s’ouvrir en 
2019. 

Entre Frasnes, Somzée et Couvin, dix phases de travaux sont par ailleurs planifiées pour 
sécuriser les accès de la N5 sur environ 25 kilomètres.  

L’ensemble des aménagements en cours permettra d’améliorer significativement l’attractivité 
de l’itinéraire E420 et de circonscrire l’absence d’infrastructure de communication routière de 
type rapide sur cet axe au seul tronçon Somzée-Charleroi. 

Ces améliorations combinées à l’augmentation naturelle des déplacements engendreront 
inévitablement une croissance du trafic sur la N5 et par conséquent une aggravation des 
phénomènes de congestion et de trafic de fuite en particulier aux ronds-points du Bultia, de 
Ma Campagne, de Couillet ainsi que sur l’itinéraire rejoignant l’échangeur de la Blanche Borne 
à l’est.  

Ainsi, comme précisé dans le rapport de la partie I et dans le chapitre relatif à la mobilité du 
présent rapport, il est attendu une augmentation d’environ 17% du trafic sur la N5 et de 19 à 
27% sur les itinéraires de fuite ouest et est.  
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Sans mesures volontaristes pour fluidifier le trafic et favoriser un report modal vers les modes 
actifs, telles que prévues dans l’alternative zéro « plus », la situation actuelle va empirer : 
augmentation des files d’attente aux ronds-points, étalement des heures de pointe, 
augmentation des nuisances liées au trafic de fuite à travers les quartiers résidentiels, etc. 

L’analyse des alternatives a également montré que même si les mesures envisagées dans le 
cadre de l’alternative zéro « plus » étaient mises en œuvre, il ne serait possible que de limiter 
les incidences liées à l’augmentation du trafic sans pouvoir résoudre les phénomènes de 
congestion déjà constatés aujourd’hui. 

L’augmentation du trafic et de la congestion aura des incidences indirectes sur l’ensemble des 
autres aspects de l’environnement : perte d’attractivité du territoire de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, augmentation des effets négatifs sur l’environnement sonore, détérioration des 
habitats naturels et augmentation de l’effet barrière, etc. 

Hormis ces évolutions, il n’est pas attendu de grand changement notamment en termes de 
paysage ou de développement du bâti et des activités économiques dans la zone concernée 
par l’avant-projet de révision des plans de secteur. 

 

10.3. Analyse comparée des alternatives et des variantes 
Le Tableau 90 ci-dessous donne un aperçu des avantages (en vert) et inconvénients (en 
rouge) liés à l’avant-projet de plan et aux différentes alternatives et variantes étudiées. La suite 
de cette section propose une lecture des incidences relatives à chacun de ces scénarios de 
manière transversale pour l’ensemble des thématiques de l’étude. 
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Tableau 90 : Analyse comparée des alternatives et des variantes 

Avant-projet de plan Alternative zéro « plus » Alternative ouest Alternative est 
Variante 1 : non 

contournement ouest de 
Somzée 

Variante 2 : tracé 
rectiligne sur le tronçon 

IV en évitant Ma 
Campagne 

Variante 3 : 
raccordement à 

l’échangeur de Blanche 
Borne existant 

1. Mobilité et transport 

Report sur l’infrastructure de 50 à 80% 
du trafic de la N5 et allègement du trafic 
sur les itinéraires de fuite. 

Report modal limité vers les transports 
en commun grâce aux mesures 
d’accompagnement (desserte en bus et 
en train, parking-relais). Permet tout au 
plus un statu quo par rapport à 
l’existant. 

Report sur l’infrastructure depuis la N5 
similaire à celui engendré par l’avant-
projet de plan. 
Diminution de l’effet positif sur les 
itinéraires de fuite est. 

Report sur l’infrastructure depuis la N5 
similaire à celui engendré par l’avant-
projet de plan. 
Diminution de l’effet positif sur les 
itinéraires de fuite ouest. 

Incidences similaires à l’avant-
projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Gains de temps de parcours (10,8 
millions d’heures à l’année). 

Pertes de temps de parcours (liées à 
l’augmentation du trafic sur la N5 
actuelle et itinéraires de fuite). 

Diminution des gains de temps de 
parcours (6,9 M d’heures à l’année) par 
rapport à l’avant-projet de plan. 

Diminution des gains de temps de 
parcours (5,5 M d’heures à l’année) par 
rapport à l’avant-projet de plan. 

Gains de temps sensibles 
(jusqu’à - 640 m de 
raccourcissement de 
l’itinéraire). 

Gains de temps sensibles 
(jusqu’à - 280 m de 
raccourcissement de 
l’itinéraire). 

Gains de temps sensibles 
(jusqu’à - 620 m de 
raccourcissement de 
l’itinéraire). 

Baisse de distances parcourues (-61 k 
EVP.km par jour) 

Hausse de distances parcourues (liées 
à la congestion). 

Hausse de distances parcourues (+139 
k EVP.km par jour). 

Hausse de distances parcourues (+412 
EVP.km par jour). 

Jusqu’à - 640 m de 
raccourcissement de l’itinéraire. 

Jusqu’à - 280 m de 
raccourcissement de 
l’itinéraire. 

Jusqu’à - 620 m de 
raccourcissement de 
l’itinéraire. 

Amélioration de la sécurité routière sur 
l’ensemble du réseau (4 décès en 
moins par an). 

Hausse de trafic sur la N5 et les 
itinéraires de fuite où le risque 
d’accident est important. 

Globalement amélioration de la sécurité 
routière grâce au report vers 
l’infrastructure mais effet positif moins 
important que dans le cas de l’avant-
projet de plan notamment à cause de 
l’augmentation de distances parcourues 
(2 décès en moins par an). 

Globalement amélioration de la sécurité 
routière grâce au report vers 
l’infrastructure mais effet positif moins 
important que dans le cas de l’avant-
projet de plan notamment à cause de 
l’augmentation de distances parcourues 
(1 décès en moins par an). 

Incidences similaires à l’avant-
projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Contraintes liées aux aménagements 
des échangeurs ouest et est avec le 
ring R3 (saturation à l’ouest et voies 
d’entrecroisement à l’est). 

Maintien de l’existant, donc pas de 
contrainte particulière (hors congestion 
à Couillet et à la Blache Borne). 

Saturation de l’échangeur ring R3-A503 

Aménagement très contraint de 
l’échangeur est. Nécessité de rejoindre 
l’échangeur de la Blanche Borne 
existant et de prévoir un 
réaménagement complet. 

Incidences similaires à l’avant-
projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Sécurisation du 
raccordement par 
l’éloignement du projet de 
tracé par rapport à la sortie 
10. 

Interception du projet de tracé et de 
plusieurs voiries existantes, certaines 
constituant des liaisons importantes. 

Maintien de la situation existante, donc 
pas d’interception de voiries existantes. 

Pas d’interception à l’est (rue de la 
Blanche Borne, rue de Villers, etc.). 

Pas d’interception à l’ouest (rue de 
Nalinnes, drève de la Ferrée). 

Pas d’interception des rues de 
desserte locale (rue de 
Chastres, rue Belle Vue, rue de 
l’Espenne, rue Saint Antoine). 
Suppression des accès directs 
aux bâtiments et voiries 
adjacents à la N5 au nord de 
Somzée. 

Pas d’interception de la rue 
de la Blanche Borne. 

Difficulté d’organisation des 
voiries locales rue de Villers, 
rue Longue Haie, etc.  

2. Cadre bâti 

Requalification du bâti suite au 
réaménagement de la N5. 

Détérioration du bâti le long de la N5 
liée à l’augmentation de trafic. 

Incidences similaires à l’avant-projet de 
plan. 

Incidences similaires à l’avant-projet de 
plan. 

Incidences similaires à l’avant-
projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Risques d’expropriation (101 biens). Absence de risques d’expropriation. 
Evitement du risque d’expropriation (37 
biens) pour les habitations à La Blanche 
Borne et Try d'Haies. 

Evitement du risque d’expropriation (26 
biens) pour les habitations à La Bruyère 
et à Montignies-le-Tilleul. 

21 biens de moins soumis au 
risque d’expropriation. 

9 habitations et 5 commerces 
non soumis au risque 
d’expropriation. 

Risque d’expropriation 
supplémentaire de 12 
maisons. 

3. Paysage 

Impact sur les séquences paysagères et 
les vues. Maintien de la situation existante. 

Maintien des paysages ouverts 
agricoles à La Blanche Borne. 
(et meilleure résistance du tronçon III 
aux séquences paysagères par rapport 
au tronçon IV). 

 
 
Maintien du paysage bocager de la 
ferme du Bal (Montignies) et du vallon 
du ruisseau de la Fontaine-qui-bout 
Moindre fragmentation des séquences 
forestières. (moindre résistance du 
tronçon IV aux séquences paysagères 
par rapport au tronçon III). 
 
 

Pas d’incidences sur le 
paysage autour de Somzée. 

Augmentation des effets de 
contraste dans le bois de la 
Bièrlêre. 

Evitement du relief du vallon 
du Ri de Sinri. 
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4. Aspects économiques et sociaux 

Fragmentation du territoire à l’échelle 
locale. Pas de fragmentation du territoire. Pas d’effet de fragmentation sur la 

partie est. 
Pas de fragmentation sur la partie 
ouest. 

Aménagements en tunnel : 
amélioration de la continuité 
des quartiers. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Zone agricole sous l’emprise 
approximative du projet de tracé (33 ha) 
et forestière (18 ha) 

Absence de risques d’expropriation et 
de fragmentation pour les activités 
agricoles et sylvicoles. 

Diminution de 29,5 ha de zones 
agricoles et de 7 ha de zones 
forestières sous l’emprise approximative 
du projet de tracé. 

Diminution de 32,7 ha de zones 
agricoles et de 6,9 ha de zones 
forestières concernées par le périmètre 
de réservation. 

Diminution des zones agricoles  
et forestières concernées. 

Augmentation des zones 
forestières concernées et 
diminution des zones 
agricoles concernées. 

Absence de risque 
d’expropriation d’un siège 
d’exploitation agricole 

Gains collectifs (+220 M €/an de gains 
de temps, +13 M €/an en carburants, 
+10,7 M €/an en sécurité routière, +0,4 
M €/an en exploitation des véhicules, 
+418 k €/an en pollution atmosphérique, 
+3,8 M €/an en GES) 

Pas de gains collectifs et aggravation de 
pertes de temps, des consommations et 
des accidents. 

Gains collectifs à la baisse (+154 M 
€/an de gains de temps, +8,7 M €/an en 
carburants, +6 M €/an en sécurité 
routière, -1,2 M €/an pour exploitation 
des véhicules ; +155 k €/an en pollution 
atmosphérique, +2,7 M €/an en GES). 

Gains collectifs à la baisse (+132 M 
€/an de gains de temps, +5,5 M €/an en 
carburants, +3 M €/an en sécurité 
routière, -2,8 M €/an pour exploitation 
des véhicules, +181 k €/an en pollution 
atmosphérique, +1,1 M €/an en GES). 

Gains de temps et de 
consommations légèrement 
supérieurs. 

Gains de temps et de 
consommations légèrement 
supérieurs. 

Gains de temps et de 
consommations légèrement 
supérieurs. 

5. Milieu biotique 

Destruction d’individus et dérangement 
d’espèces sensibles, dégradation des 
habitats et diminution des 
fonctionnalités écologiques. 

Maintien global de la cohérence 
écologique actuelle par rapport à 
l’avant-projet de plan. 

Evitement des incidences de la branche 
est, en particulier au niveau du Verger 
Namêche et du Ri de Sinri. 

Evitement des incidences de la branche 
ouest (bois du Prince, bois de la 
Ferrée). 

Evitement de l’effet barrière 
supplémentaire, de la 
suppression d’habitats et 
diminution des perturbations 
autour de Somzée  

Incidences supplémentaires 
sur le bois de la Bièrlêre. 

Augmentation des incidences 
sur le Verger Namêche mais 
diminution de la pression et 
des incidences sur la vallée 
du Ri de Sinri. 

6. Relief, hydrologie, sol, sous-sol et impétrants 

Déblais estimés à près d’un million de 
m³ représentant environ 36 000 
chargements de camion. 

Pas de déblais générés. Diminution des déblais générés. Diminution des déblais générés. Diminution des déblais générés Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan sauf en 
cas de tracé passant à 
travers les bassins. 

Contraintes techniques liées aux sites 
karstiques et à la présence de traces 
historiques d’activités minières (gîtes, 
puits de mine, terril, etc.) 

Maintien de la situation existante, 
pas de contrainte technique. 

Pas de croisement du tracé avec le gîte 
présent sur la branche est. 

Absence d’impact sur le Terril du 
Cerisier. 
Absence de contraintes liées aux puits 
de mine. 

Incidences similaires à l’avant-
projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan sauf en 
cas de tracé passant à 
travers les bassins (terres 
potentiellement polluées). 

7. Environnement sonore et vibratoire 

Bruits et vibrations générés par la 
nouvelle infrastructure. 

Augmentation sensible du bruit généré 
par le trafic sur la N5. 
Mais pas d’effets négatifs à proximité du 
projet de tracé. 

Préservation des quartiers résidentiels à 
proximité du tronçon IV (en particulier 
‘Marlêres’ et ‘Bois de Fromont’ et rue du 
Ry de Saint-Ry) 
Augmentation de 1,8 dB(A) à proximité 
de la branche ouest (habitations et 
bois). 

Préservation des quartiers résidentiels à 
proximité du tronçon III (en particulier 
nord de la Ferrée, ‘La Bruyère’ et 
‘Champs de courses’) 
Augmentation de 3,4 dB(A) à proximité 
de la branche est (habitations et bois). 

Maintien du bruit aux abords de 
la N5 (voire augmentation) mais 
réduction locale importante de 
bruit aux abords du tunnel. 
Pas de source supplémentaire 
dans les espaces calmes du 
contournement de Somzée. 

Hausse des effets négatifs 
sur l’environnement sonore 
pour les zones calmes des 
Bois de Bièrlêre, Roumont et 
Joncret. 

Impact de bruit réduit pour le 
quartier de la rue du Ry de 
Saint Ry mais hausse du 
bruit pour le quartier du 
chemin du bois de Fromont. 
Hausse des niveaux sonores 
au niveau de l’IMTR. 

8. Air, climat et énergie 

Augmentation locale des émissions de 
polluants atmosphériques à proximité 
du projet de tracé mais réduction 
globale des émissions. 

Pas d’augmentation locale des 
émissions de polluants atmosphériques 
à proximité du projet de tracé ni de 
réduction globale des émissions. 
Hausse des émissions à proximité du 
parking relais. 

Pas d’incidences sur la qualité de l’air à 
proximité de la branche est mais 
diminution de l’effet bénéfique sur les 
émissions totales de polluants 
atmosphériques par rapport à l’avant-
projet de plan. 

Pas d’incidences sur la qualité de l’air à 
proximité de la branche ouest mais 
augmentation des émissions totales de 
polluants atmosphériques. 

Pas d’éloignement des 
émissions de polluants 
atmosphériques par rapport au 
centre de Somzée. 

Incidences similaires à 
l’avant-projet de plan. 

Moindre impact en termes 
d’odeurs sur les habitations 
(rue du Ry de Saint-Ry, rue 
Dufays) mais risque plus 
élevé pour les habitation du 
chemin du bois de Fromont. 

Diminution annuelle des 
consommations de carburant de -19.106 
litres et diminution des émissions de 
GES d’environ 38 000 téq CO2 par an. 
Rentabilisation des émissions de 
laconstruction en 7 ans. 

Pas de réduction des consommations 
de carburant et d’émissions de GES. 

Diminution plus faible des 
consommations de carburant (-14.106 
litres) et diminution d’environ 26 téq 
CO2 par an. Rentabilisation des 
émissions de la construction en 8 ans. 

Diminution des consommations de 
carburant de -6.106 litres par an et 
diminution d’environ 10 téq CO2 par an. 
Rentabilisation des émissions de la 
construction en 12 ans. 

Diminution des émissions de 
CO2 liées à la construction de 
l’infrastructure. Légère 
réduction des consommations 
de carburant. 

Légère réduction des 
consommations de 
carburant. 

Légère réduction des 
consommations de 
carburant. 

 
Incidence positive   Alternative ou variante favorable par rapport à l’avant-projet de plan 
Incidence négative   Alternative ou variante défavorable par rapport à l’avant-projet de plan  
     Alternative ou variante neutre par rapport à l’avant-projet de plan 
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 Alternative zéro « plus » 

L’alternative zéro « plus » a comme effet principal d’éviter la plupart des incidences négatives 
directement liées à la présence d’une nouvelle infrastructure routière. Il s’agit évidemment de 
la consommation d’espace, des incidences sur le paysage et sur le milieu biotique ou encore 
des incidences sur la qualité de l’air et l’environnement sonore à proximité de l’infrastructure.  

Elle permet également d’éviter les effets du chantier tels que les expropriations, les déblais 
générés, les incidences sur l’environnement sonore, etc. Notons cependant que bien que les 
travaux nécessaires à l’alternative zéro « plus » (creusement d’un tunnel sous le Bultia, 
réaménagement des ronds-points de Ma Campagne et de la rue de Villers, aménagement de 
parkings relais, etc.) soient plus limités, ils génèrent tout de même des effets négatifs non 
négligeables car ils devraient avoir lieu dans des zones majoritairement urbanisées tandis que 
les chantiers liés à l’avant-projet de plan sont davantage situés dans des zones non urbanisées 
(principalement agricoles et forestières). 

Le principal désavantage de l’alternative zéro « plus » est que malgré les mesures qui peuvent 
être mises en œuvre, il ne sera pas possible de résoudre les phénomènes de congestion de 
la N5 et de trafic de fuite, notamment en direction de l’échangeur de la Blanche Borne. 
L’augmentation de la capacité des voiries et les mesures favorisant les reports modaux 
pourront tout au plus permettre d’absorber les augmentations de trafic importantes attendues 
à moyen terme et liées à l’amélioration de l’attractivité de l’itinéraire E420 suite aux 
aménagements réalisés plus au sud (sécurisation entre Somzée et Frasnes, contournement 
de Couvin et autoroute Rocroi – Charleville-Mézières). L’alternative zéro « plus » ne rencontre 
donc pas les besoins de mobilité de la population, et ne répond pas à l’objectif poursuivi par 
le Gouvernement wallon à travers la révision des plans de secteurs. 

Ce désavantage ne concerne pas uniquement les pertes de temps très importantes pour les 
usagers de la route par rapport à l’avant-projet de plan (+10,8 millions d’heures à l’année ce 
qui représente un coût pour la société d’environ 220 millions d’euros par an) mais également 
des incidences négatives sur de nombreux autres aspects : consommations de carburants et 
émissions de gaz à effet de serre plus élevées, risque d’accident accru, perte d’attractivité du 
territoire pour les activités économiques et touristiques, accessibilité difficile aux pôles d’emploi 
et aux services et équipements de la Ville de Charleroi pour les habitants de l’Entre-Sambre-
et-Meuse, etc. 

En termes d’aménagements urbains et de transports en commun, l’alternative ne permet pas 
non plus de diminuer le trafic sur la N5 à des niveaux suffisants pour prévoir un 
réaménagement de la N5 en boulevard urbain et la mise en place d’un bus à haut niveau de 
service (BHNS) tel que prévu dans les PCM et PCIM concernés. 

 

 Alternative ouest 

L’alternative ouest (tout comme l’alternative est) ne consiste pas simplement à ne prévoir qu’un 
seul projet de tracé au sud de Warchissaux. Dans un réseau de transport qui fonctionne de 
manière comparable à celui d’un réseau d’eau, le fait de couper un robinet induit une 
redistribution complète des itinéraires empruntés par l’eau. 

Dans le cas de l’alternative ouest, les modélisations ont révélé qu’une grande partie des 
véhicules empruntant la branche est dans le cas de l’avant-projet de plan sont reportés vers 
la branche ouest ou d’autres itinéraires plus éloignés (N978, N573, N975, etc.). Le trafic sur la 
N5 resterait fortement réduit ce qui permettrait de réaménager la N5 en boulevard urbain avec 
un BHNS et de résoudre les problèmes de congestion. Le trafic prévisible sur la branche ouest 
nécessiterait alors un gabarit minimum de 2x2 bandes de circulation par sens pour rejoindre 
l’A503 et l’échangeur avec le ring R3. 
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Les modélisations révèlent également que le trafic sur le ring R3 entre Marcinelle et Châtelet 
augmenterait substantiellement, de nombreux véhicules effectuant un détour par l’ouest avant 
de retourner vers l’est via le ring R3. 

Les incidences principales de ces détours sont une augmentation importante des distances 
parcourues par les véhicules (+139 000 EVP.km par jour par rapport à la situation de 
référence) ainsi que des gains de temps beaucoup moins importants qu’avec l’avant-projet de 
plan (-6,9 millions d’heures à l’année contre -10,8 millions d’heures). 

Notons également en termes de mobilité que l’alternative ouest engendre une augmentation 
du trafic sur l’échangeur A503-ring R3 jusqu’à des niveaux proches de la capacité maximale 
sur certaines bretelles. L’alternative augmente également la congestion sur le ring R3 entre 
l’échangeur A503-ring R3 et la sortie n°10, ainsi que sur le ring R9.  

En contrepartie, l’alternative ouest permet de supprimer la plupart des incidences négatives 
engendrées par le chantier ou le fonctionnement de la branche est.  

En cas d’alternative ouest, 37 biens immobiliers ne seraient plus exposés au risque d’être 
expropriés et environ 7 hectares de zones forestières seraient préservés par rapport à l’avant-
projet de plan. La zone d’emprise approximative du projet de tracé recouvrirait environ 29,5 
hectares (contre environ 33 ha en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan). 

En fonctionnement, l’alternative ouest permet de préserver l’environnement sonore des 
quartiers résidentiels situés à proximité du tronçon IV (« Morlières », « Bois de Fromont » et 
rue du Ry de Saint-Ry), ainsi que certaines zones calmes (bois de la Bièrlêre, bois de 
Roumont, bois de Joncret ou encore bois de Fromont). Elle permet également d’éviter les 
incidences négatives sur le verger Namêche et d’autres incidences sur le milieu biotique 
(fragmentation des habitats, risque de pollution et mortalité d’animaux par collision). 

 

 Alternative est 

Pareillement, les modélisations ont révélé qu’une grande partie des véhicules empruntant la 
branche ouest de l’avant-projet de plan sont reportés vers la branche est ou d’autres itinéraires 
plus éloignés (en particulier l’itinéraire de fuite à l’ouest rue de Coumagne, rue de Gourdinne, 
rue Pairain, rue Lavalle, rue de Nalinnes, rue de Jamioulx pour enfin rejoindre le ring R3 via la 
N53). La N5 serait également débarrassée d’une grande partie de son trafic, ce qui permettrait 
son réaménagement en boulevard urbain avec un BHNS. 

Les modélisations soulignent, comme pour l’alternative ouest, que le trafic sur le ring R3 entre 
Châtelet et Marcinelle augmenterait substantiellement, de nombreux véhicules effectuant un 
détour par l’est avant de retourner vers l’ouest via le ring R3. 

Les incidences principales de ces détours sont une augmentation importante des distances 
parcourues par les véhicules (+412 000 EVP.km par jour par rapport à la situation de 
référence) ainsi que des gains de temps beaucoup moins importants que dans le cas de 
l’avant-projet de plan (-5,5 millions d’heures à l’année contre -10,8 millions d’heures). 

Notons également du point de vue de la mobilité que le trafic arrivant au ring R3 à hauteur de 
Châtelet depuis la E420 et vice-versa est pratiquement impossible à gérer avec un nouvel 
échangeur entre les sorties 9 (Blanche Borne) et 10, du fait de la proximité de ces échangeurs. 
La seule solution envisageable serait alors un raccordement à l’échangeur existant de la 
Blanche Borne avec réaménagement complet de ce dernier. 

En contrepartie, l’alternative est permet de supprimer la plupart des incidences négatives 
engendrées par le chantier ou le fonctionnement de la branche ouest.  

En cas d’alternative est, 26 biens immobiliers ne seraient plus exposés au risque d’être 
expropriés et environ 6,9 hectares de zones forestières seraient préservés. L’emprise 
approximative du projet de tracé en zone agricole serait d’environ 32,7 hectares (contre 33 en 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  381 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan). Les contraintes géotechniques liées au terril 
du Cerisier et des puits de mine sont également évitées. 

En fonctionnement, l’alternative est permet de préserver l’environnement sonore des quartiers 
résidentiels situés à proximité du tronçon III (« La Bruyère » principalement), ainsi que les bois 
de la Ferrée et du Prince. 

 Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

Comme le montre le tableau analytique qui synthétise les incidences des alternatives et 
variantes, la variante de non contournement de Somzée présente principalement des 
avantages par rapport à l’avant-projet de plan. 

Le tunnel d’approximativement 600 m (dont 300 m en partie couverte) permet, en effet, de 
réduire les travaux de construction d’une nouvelle infrastructure routière sur près de 4 km tout 
en en gardant les principales incidences positives : amélioration de la continuité entre le 
quartier des Grands Champs et le centre de Somzée, réduction des risques d’accidents et des 
incidences sur l’environnement sonore, etc. Le coût d’investissement de la variante 1 est par 
ailleurs deux fois plus faible que la réalisation du contournement de Somzée. 

La variante permet ainsi : 

- De requalifier l’espace public au-dessus du tunnel à hauteur de la Grand’Rue et de la 
rue de l’Espenne et d’améliorer la connexion entre l’est et l’ouest de Somzée de 
manière similaire qu’avec l’avant-projet de plan ; 

- De faire l’économie d’un nouvel échangeur avec la N978 et d’utiliser les travaux de 
réaménagement récemment terminés ; 

- Le maintien des espaces agricoles à l’ouest de Somzée et de Laneffe ; 
- Le maintien du paysage à l’ouest de Somzée et de Laneffe ; 
- De ne pas enclaver un triangle de terrain entre la N5, la E420 et la N978 (voir figure ci-

dessous) ; 

 
Figure 139 : triangle de terrain enclavé dans le cas de l’avant-projet 

 

- D’éviter la consommation d’espaces naturels (terrains agricoles, principalement), où 
l’on retrouve du Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et du Murin à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus) ; 

- D’éviter les coupures éventuelles des dessertes locales (rue de l’Espenne, rue Belle 
Vue, rue Saint Antoine, rue de Chastres) 

En contrepartie, la principale incidence négative notable est le risque de suppression des 
accès directs aux rues, commerces et habitations adjacents à la N5 au nord de Somzée. La 
mise en œuvre d’une desserte locale parallèle à la N5-E420 pourrait cependant permettre 
d’assurer le maintien des accès à la plupart des bâtiments concernés. 
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 Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

Cette variante présente surtout des avantages en termes de mobilité et de cadre bâti. En effet, 
en traversant la N5 à hauteur de Balmoral pour rejoindre directement le Bois de la Bièrlêre, la 
variante emprunte un tracé rectiligne, donc plus court (d’environ 280 m), et évite de passer par 
le rond-point de Ma Campagne et d’exposer neuf maisons et cinq commerces au risque d’être 
expropriés. 

En contrepartie, les désavantages importants de cette variante sont ses incidences sur le 
paysage et le milieu biotique liées à la traversée d’une séquence de paysage forestier. Cette 
variante coupe, en effet, deux sites boisés classés contigus qui perdront ainsi une partie de 
leur cohérence, alors que le tronçon IV de l’avant-projet de plan ne passe qu’en marge et sur 
une courte distance de cet ensemble classé. Les SGIB et donc la structure écologique 
principale seront davantage impactés par cette variante car plus profondément traversés 
(Ruisseau de Saint-Hubert et Bois de la Bièrlêre). En impliquant un déplacement de 
l’infrastructure vers les Bois de la Bierlêre, de Roumont et de Joncret, cette variante induit 
également un impact négatif sur l’environnement sonore de ces zones calmes. 

 

 Variante 3 : raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant 

Sans considérer le tracé passant par les talus des bassins de décantation de l’entreprise 
Solvay qui ne présente que peu d’avantages (au titre du cadre bâti et de l’environnement 
sonore) pour beaucoup d’inconvénients (au titre du paysage, du milieu biotique, du sol), la 
variante 3 de raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne dans ses autres tracés étudiés 
présente deux avantages principaux : 

- du point de vue de la mobilité, elle permet d’éviter les risques de sécurité liés aux 
distances entre le raccordement de la E420 au ring R3 et la sortie 10 du ring R3 ; 

- du point de vue du paysage, elle évite le passage à flanc du pli géologique le long de 
la rue du Nouveau Puits et dans le versant du chemin du Boubier visible depuis la rue 
Dufays et une vaste zone de la vallée de la Sambre.  

Deux tracés principaux dont les incidences varient fortement peuvent être envisagés. 

D’une part, le tracé le plus à l’ouest quitterait le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan 
après avoir traversé le ruisseau Saint-Hubert pour longer le chemin du bois de Fromont, passer 
à l’ouest du Grand Hôpital de Charleroi et rejoindre l’échangeur via le rond-point de la rue de 
Villers et la rue Longue Haie. 

Cet itinéraire présente l’avantage de ne pas croiser la vallée du Ri de Sinri et de conserver 
une continuité écologique entre le Bois de Fromont, l’ancien verger Namêche, la vallée du Ri 
de Sinri et l’ensemble des bois du Houdrois, de Joncret, de Roumont et de la Bièrlêre. 

Le désavantage principal de ce tracé est la nécessité de passer à proximité du quartier avenue 
du Vieux Frêne/chemin du Bois de Fromont et du Grand Hôpital de Charleroi ainsi que 
d’empiéter sur le verger Namêche, réserve naturelle agréée et qui abrite également des 
espèces protégées. 

Si la variante induit une diminution des niveaux sonores perçus depuis la rue du Ry de Saint 
Ry par rapport à l’avant-projet de plan, elle implique donc des incidences potentielles plus 
importantes sur les niveaux sonores perçus depuis le quartier de l’avenue du Vieux 
Frêne/chemin du Bois de Fromont ainsi que depuis le Grand Hôpital de Charleroi. 

Néanmoins, un certain éloignement de la E420 par rapport aux habitations et à l’hôpital ainsi 
que des mesures anti bruit (construction en déblais ou murs anti bruit) pourraient limiter 
fortement les niveaux de bruit enregistrés au droit de ces bâtiments.  



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  383 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

Concernant la réserve naturelle, en faisant fi des contraintes de procédure liées au 
classement, il est intéressant de noter que la partie haute du verger Namêche n’est que peu 
entretenue et ne présente pas un intérêt écologique particulièrement important. L’intérêt de 
conservation est dans ce sens plus limité que celui du fond de vallée du Ri de Sinri et de la 
continuité écologique entre le bas du verger, la vallée du Ri de Sinri et les bois situés plus au 
sud. 

Ce tracé présente donc de nombreux avantages par rapport à l’avant-projet de plan : 

- Il évite les risques de sécurité liés aux distances entre le raccordement de la E420 au 
ring R3 et la sortie 10 du ring R3 ; 

- Il permet d’économiser la construction d’un nouvel échangeur ; 
- Du point de vue du paysage, il évite le passage à flanc du pli géologique le long de la 

rue du Nouveau Puits et dans le versant du chemin du Boubier visible depuis la rue 
Dufays et une vaste zone de la vallée de la Sambre ; 

- Il permet d’éviter le passage de la E420 dans la vallée du Ri de Sinri et d’imposer une 
coupure écologique entre le verger Namêche et la vallée du Ri de Sinri au nord et 
l’ensemble des bois du Houdrois, de Joncret, de Roumont et de la Bièrlêre, au sud. 

D’autre part, le tracé plus à l’est continuerait dans l’axe du projet de tracé inscrit à l’avant-
projet de plan jusqu’à la rue de Villers avant de bifurquer pour suivre la rue de Villers vers le 
nord, passer devant le Grand Hôpital de Charleroi et rejoindre l’échangeur par la rue Longue 
Haie. 

Cet itinéraire permet de ne pas empiéter sur le verger Namêche mais traverse la vallée du Ri 
de Sinri et maintien la coupure écologique entre le verger Namêche et la vallée du Ri de Sinri 
au nord et les bois du Hourdois, de Joncret, de Roumont et de la Bièrlêre au sud.  

Les incidences sonores sur l’hôpital seraient également augmentées. 

Du point de vue de la mobilité, cet itinéraire rend également la relation avec la rue de Villers 
plus compliquée à organiser puisque son tracé serait pratiquement confondu avec celui de 
cette dernière. 

Ce tracé conserve donc les avantages d’éviter les risques de sécurité liés aux distances entre 
le raccordement de la E420 au ring R3 et la sortie 10 du ring R3 et de limiter les incidences 
sur le paysage mais ne résout pas les incidences sur la vallée du Ri de Sinri. 

Notons finalement que, quel que soit le tracé retenu de cette variante, le raccordement à 
l’échangeur de la Blanche Borne, s’il permet de résoudre la distance trop courte avec la sortie 
10, nécessite d’autres aménagements, en particulier pour améliorer la capacité des bretelles 
d’échanges avec le ring R3 (élargissement à 2 bandes). Un réaménagement de l’échangeur 
devrait donc être envisagé. 

  



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  384 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

11. SYNTHÈSE DES MESURES À METTRE EN ŒUVRE POUR 
ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS DE 
L’AVANT-PROJET DE PLAN ET SES ALTERNATIVES 

11.1. Recommandations concernant le projet de tracé et le périmètre 
de réservation qui lui est associé 
Du point de vue de la mobilité, et de manière cohérente avec les conclusions des études 
précédentes, si le passage de la E420-N5 par une seule branche, est ou ouest, permet de 
résoudre les problèmes de congestion sur la N5, il n’en reste pas moins très défavorable par 
rapport à l’avant-projet de plan.  

En effet, les résultats de la modélisation du trafic ont permis de montrer que les alternatives 
ouest et est encouragent les véhicules à effectuer un détour par l’ouest ou l’est avant de 
rejoindre leur itinéraire principal, généralement via le ring R3 sud. Ainsi, dans le cas de 
l’alternative ouest, les véhicules parcourent en moyenne 139 000 EVP.km supplémentaires 
par jour. L’alternative est est encore beaucoup plus défavorable car elle engendre une 
augmentation des distances parcourues de 412 000 EVP.km par jour. A titre comparatif, la 
mise en œuvre de l’avant-projet de plan engendre, elle, une diminution des distances 
parcourues de 61 000 EVP.km par jour par rapport à la situation de référence. 

Les incidences directes de ces augmentations de distances sont une réduction des gains de 
temps pour l’avant-projet de plan (environ 6,9 millions d’heures pour l’alternative ouest et 
5,5 millions d’heures pour l’alternative est contre 10,8 millions d’heures épargnées en cas 
d’avant-projet de plan) ainsi qu’une saturation accrue sur le ring R3 en particulier entre 
Marcinelle et Châtelet. Ces effets se répercutent sur les autres thématiques 
environnementales : réduction de l’effet positif sur les consommations énergétiques 
(alternative ouest), voire augmentation des consommations (alternative est), réduction de 
l’effet positif sur les émissions de polluants atmosphériques (alternative ouest), voire 
augmentation des émissions (alternative est), etc. 

L’analyse des incidences a également soulevé les difficultés de gérer le trafic aux échangeurs 
avec le ring R3 en cas d’alternative ouest ou est. En effet, dans le cas de l’alternative ouest, 
le trafic à l’échangeur A503-ring R3 atteint pratiquement la capacité maximale de certaines 
bretelles tandis que dans le cas de l’alternative est, l’organisation des flux au nouvel échangeur 
est pratiquement impossible sans un raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne et un 
réaménagement complet de ce dernier. 

Au vu de ces résultats, il paraît donc indispensable de conserver les deux branches 
pour prévoir une répartition du trafic entre l’est et l’ouest. 

Si la mise en œuvre de l’avant-projet de plan apparaît indispensable pour répondre aux 
besoins croissants de mobilité et aux objectifs recherchés par le Gouvernement, l’analyse des 
incidences souligne cependant les effets importants qu’une infrastructure pourrait avoir sur les 
différentes thématiques environnementales : risque d’expropriation, altération du paysage, 
coupure écologiques, incidences sonores, etc. Outre la mise en place de nombreuses 
mesures d’accompagnement permettant de réduire les incidences sur l’environnement 
décrites ci-après, il est également primordial de rechercher le tracé qui permettra de limiter au 
maximum ces incidences. Plusieurs pistes de réflexions se sont ainsi dégagées de l’analyse 
des alternatives et variantes. 

D’abord, au sud, la variante du non contournement de Somzée présente de nombreux 
avantages pour la plupart des thématiques environnementales : 

- Requalification de l’espace public au-dessus du tunnel à hauteur de la Grand’Rue et 
de la rue de l’Espenne et amélioration de la connexion entre l’est et l’ouest de Somzée 
comme dans le cas de l’avant-projet de plan ; 
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- Economie d’un nouvel échangeur avec la N978 et utilisation des travaux de 
réaménagement récemment terminés ; 

- Maintien des espaces agricoles à l’ouest de Somzée et de Laneffe ; 
- Maintien du paysage à l’ouest de Somzée et de Laneffe ; 
- Pas d’enclavement du triangle de terrain situé entre la N5, la E420 et la N978 
- Pas de consommation d’espaces naturels (terrains agricoles, principalement), où l’on 

retrouve du Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et du Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) ; 

- Pas de coupure éventuelle des dessertes locales (rue de l’Espenne, rue Belle Vue, rue 
Saint Antoine, rue de Chastres). 

L’aménagement d’un tunnel d’approximativement 600 m (dont 300 m en partie couverte) 
permettrait, ainsi, de supprimer les travaux de construction d’une nouvelle infrastructure sur 
près de 4 km, pour un budget deux fois moins élevé, tout en gardant les principales incidences 
positives de l’avant-projet de plan : amélioration de la continuité entre le quartier des Grands 
Champs et le centre de Somzée, réduction du risque d’accidents et limitation des incidences 
sonores. Cette variante permet également une gestion plus parcimonieuse du territoire 
(notamment des terres agricoles) tout en évitant des incidences importantes sur le paysage.  

En conséquence, nous recommandons de ne commencer le tracé de l’infrastructure 
principale de communication qu’à partir de son croisement avec la N5 au nord de 
Somzée et de prévoir un tunnel en lieu et place d’une intersection à niveau avec la 
Grand’Rue de Somzée. 

 
Figure 140 : recommandation de non contournement de Somzée 

 

Plus au nord, la variante de tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne présente 
certains avantages pour la mobilité mais induit des incidences importantes sur le paysage et 
le milieu biotique liées à la traversée des sites boisés classés des bois de la Bièrlêre, de 
Roumont et Joncret. Il ne semble pas pertinent de la retenir.  

Encore plus au nord, sur la branche est, la variante de raccordement à l’échangeur de la 
Blanche Borne présente comme avantages principaux d’éviter les risques de sécurité liés aux 
distances entre le raccordement de la E420 au ring R3 de l’avant-projet de plan et la sortie 10, 
d’éviter le passage dans la vallée du Ri de Sinri et la coupure écologique que cela implique 
ainsi que d’éviter les incidences paysagères du passage à flanc de colline le long de la rue du 
Nouveau Puits puis dans le versant du chemin du Boubier.  

Traversée de Somzée 
en tunnel 

Début du tracé après 
le contournement de 

Somzée 



PARTIE II – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D’AMENAGEMENT DE L’AVANT-PROJET DE PLAN DE 
PLAN ET SES ALTERNATIVES  386 

 
STRATEC S.A  Partie II - Rapport final – Juillet 2017 

C1009 - Etude d’incidences sur l’environnement relative à l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin 

L’analyse de cette variante révèle que le tracé le plus intéressant est celui qui quitterait le 
projet de tracé de l’avant-projet de plan après avoir traversé le ruisseau Saint-Hubert pour 
longer le chemin du bois de Fromont passer à l’ouest du Grand Hôpital de Charleroi et 
rejoindre l’échangeur de la Blanche Borne via le rond-point de la rue de Villers et la rue Longue 
Haie.  

Au niveau du bruit, ce tracé a pour conséquence de réduire les incidences sur la rue du Ry de 
Saint Ry et la partie basse du verger Namêche mais d’induire en contrepartie des incidences 
potentielles plus importantes sur la partie haute du verger Namêche, sur les habitations du 
chemin du Bois de Fromont et des rues Fromont et de Villers et sur l’hôpital. Néanmoins, le 
respect d’un certain éloignement de la E420 par rapport aux habitations ainsi que la mise en 
œuvre de mesures adéquates telles qu’une insertion en déblai avec éventuellement la mise 
en place de merlons et de murs anti bruit devraient permettre de limiter fortement les niveaux 
de bruit occasionnés. 

Il est à noter également que ce tracé implique un empiètement sur le verger Namêche qui 
constitue une réserve naturelle domaniale. Une demande auprès du Conseil supérieur wallon 
de la Conservation de la Nature pour déclassifier une partie du verger Namêche devrait donc 
être introduite et une compensation en mettant en œuvre des mesures de conservation sur la 
partie restante du verger et au niveau du Ri de Sinri est à prévoir.  

Si cet empiètement engendre des conséquences importantes en termes de procédure, du 
point de vue du milieu biotique, il est intéressant de noter que la partie supérieure du verger 
Namêche ne présente pas une de valeur écologique particulièrement importante et qu’il paraît 
plus intéressant de préserver le fond de vallée du Ri de Sinri ainsi que la continuité écologique 
entre le verger Namêche et le Ri de Sinri au nord et l’ensemble des bois du Houdrois, de 
Joncret, de Roumont et de la Bièrlêre au sud. 

La variante reste très intéressante car : 

- Du point de vue du paysage, elle évite le passage à flanc de colline le long de la rue 
du Nouveau Puits, visible depuis le village de Chamborgneau et dans le versant du 
chemin du Boubier visible depuis la rue Dufays et une vaste zone de la vallée de la 
Sambre ; 

- Elle réduit sensiblement les incidences paysagères et écologiques sur le fond de vallée 
du Ri de Sinri ; 

- Elle permet d’éviter la coupure écologique entre le verger Namêche et la vallée du Ri 
de Sinri au nord et l’ensemble des bois du Houdrois, de Joncret, de Roumont et de la 
Bièrlêre, au sud. 

- Elle réduit le linéaire de l’infrastructure ; 
- Elle évite la création d’un nouvel échangeur ; 
- Elle permet un aménagement des entrées et sorties sur le ring R3 mieux sécurisé. 

En conséquence, nous recommandons la variante de raccordement à l’échangeur 
existant de la Blanche Borne en suivant un tracé longeant le chemin du bois de 
Fromont, passant à l’ouest du Grand Hôpital de Charleroi et rejoignant l’échangeur de 
la Blanche Borne via le rond-point de la rue de Villers et en longeant la rue Longue Haie.  
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Figure 141 : Propositions d’aménagements de l’avant-projet de tracé sur base de la carte de l’avant-projet 

de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville – Couvin 

 

 

Tracé « ouest » 
parallèle au chemin du 

Bois de Fromont 

Raccordement à l’échangeur 
de la Blanche Borne 
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11.2. Mesures en phase de chantier 
 

Incidence 
Mesures 

Avant-projet de plan Alternative zéro « plus » Alternative Ouest Alternative Est 

1.  Mobilité et transport 

Report de trafic 
1.1.C. Mise en place d’une signalétique et 
d’aménagements spécifiques pour maintenir la continuité 
des itinéraires routiers, piétons et cyclistes 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Dégradation des voiries locales 1.2.C. Inventaire et travaux de réfection des voiries 
dégradées Travaux de réfection sur les itinéraires de transit Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

2. Cadre bâti 

Démolition de bâtiments / / / / 

3. Paysage 

Perturbation maximale des riverains au début de 
chaque chantier 3.1.C. Informations des riverains Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

4. Aspects économiques et sociaux 

Baisse de fréquentation des commerces 4.1.C. Accompagnement des commerçants et des 
entrepreneurs 

Mesures de soutien au développement 
économique pour les entreprises 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Suppression en tout ou en partie de certaines 
parcelles dédiées à l’agriculture ou la sylviculture 

4.2.C. Mesures compensatoires vis-à-vis des agriculteurs 
et des exploitants de sylviculture Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Suppression de chemins d’accès 4.3.C. Concertation préalable avec les agriculteurs Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

5. Milieu biotique 

Destruction d’individus  5.1.C. Phasage spatio-temporel des travaux  Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Dégradation des habitats et diminution des 
fonctionnalités écologiques 

5.2.C. Limitation des pollutions des habitats, des eaux et 
de l’air 
5.4.C. Procédures particulières concernant la non 
propagation des espèces exotiques envahissantes 
5.5.C. Déplacements manuels d’amphibiens 
5.6.C. Suivi écologique du chantier par un expert 
écologue 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Destruction et dégradation d’habitats 5.3.C. Balisage des zones sensibles et mise en défens 
des zones exploitées pour la faune à mobilité réduite Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Dérangement des espèces sensibles 5.3.C. cf ci-dessus Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

6. Relief, hydrologie, sol, sous-sol et impétrants 

Présence d’un relief accidenté et modification du 
relief 6.1.C. Limitation des volumes de terre excavés Sans objet. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Qualité des terres excavées 

6.2.C. Elaboration d’un schéma d’évacuation des déblais 
pour identifier la qualité environnementale des déblais, 
assurer leur valorisation lorsque cela est possible et 
organiser de manière optimale l’acheminement des déblais 
vers les lieux de valorisation, de traitement ou de stockage 

Sans objet. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Risques potentiels liés à la proximité du terril du 
Cerisier 

6.3.C. Conservation d’une distance de sécurité par rapport 
au pied du terril du Cerisier Sans objet. Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. Sans objet. 

Ecoulement des eaux souterraines 6.4.C. Prévoir un dispositif drainant de part et d’autre de 
l’infrastructure routière et sous le radier    
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Présence de phénomènes karstiques et de zones 
calcaires 

6.5.C. Bonnes pratiques liées aux phénomènes karstiques 
et zones calcaires (étude préalable du sous-sol, maintien 
des revêtements, caniveaux, conduits et bassins d’orage, 
géomembrane et modification du tracé éventuelle) 

Sans objet. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Présence de puits de mine et de gîtes de fer 6.6.C. Recommandations générales liées aux puits de 
mine Sans objet. Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Gestion des eaux de ruissellement 6.7.C. Construction de bassins d’orage Sans objet. Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Impétrants 6.8.C. Précautions particulières pour la préservation des 
impétrants Sans objet. Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

7. Environnement sonore et vibratoire 

Bruit perçu par les riverains 

3.1.C. cf. ci-dessus 
7.1.C. Bonnes pratiques de chantier pour réduire les 
impacts sonores (recommandations générales, engins et 
équipements de chantier, charroi du chantier et livraisons) 

Sans objet. Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Vibrations ressenties par les riverains 
7.2.C. Mesures particulières visant les vibrations 
(emplacement des sources, techniques de construction, 
état du matériel) 

Sans objet. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

8. Air, climat et énergie 

Emissions de poussières 
8.1.C. Bonnes pratiques visant la limitation des émissions 
de poussières (techniques d’humidification, de nettoyage 
et d’entreposage) 

Sans objet. 
 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 
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11.3. Mesures liées à la présence de la nouvelle infrastructure de 
communication et sa mise en exploitation 
Les mesures visant à limiter les incidences liées à la présence de la nouvelle infrastructure et 
sa mise en exploitation qui ont été identifiées tout au long du rapport sont reprises et 
synthétisées dans le tableau ci-dessous.  

Pour donner un meilleur aperçu de la répartition géographique des enjeux environnementaux 
et des mesures correspondantes, des cartes de synthèse sont présentées par la suite. 

 Tableau de synthèse des mesures liées à la présence de la nouvelle 
infrastructure et de sa mise en exploitation 
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Incidence 
Mesures 

Avant-projet de plan Alternative zéro « plus » Alternative Ouest Alternative Est 

1. Mobilité et transport 

Amélioration de la sécurité routière 

1.1. Aménagement de la N5 en boulevard urbain 
1.2. Aménagement du raccordement avec l’A503 
à l’ouest et de l’échangeur avec le ring R3 à l’est 
1.3. Maintien de la continuité des voiries et 
chemins, y compris pour les chemins agricoles 

Aménagement de la N5 et sécurisation des 
carrefours 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Apport de trafic de transit de longue distance 1.4. Interdiction des poids-lourds sur la N5 sauf 
desserte locale et charroi agricole 

Mesures volontaristes de réduction de l’utilisation 
des véhicules motorisés nécessaires (promotion 
des modes alternatifs aux véhicules particuliers et 
poids lourds, développement du fret ferroviaire, 
du système de voitures partagées, fréquence des 
transports publics, nouvelles haltes ferroviaires 
de la L132) 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Délestage et réaménagement de la N5 

1.1. cf. ci-dessus 
1.5. Amélioration de la desserte en transport en 
commun (BHNS) 
1.6. Favoriser les modes actifs 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Diminution du trafic parasitaire Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

2. Cadre bâti  

Périurbanisation et déclin du centre urbain 2.1. Revalorisation des centres urbains Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Abandon de bâtiments 
2.2. Allongement des délais liés aux 
expropriations 
2.3. Mesures visant à limiter le bâti abandonné 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Risque d’isolement de certains noyaux bâtis si les 
voies d’accès sont coupées 

2.5. Maintien des connexions routières existantes Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Insécurité et nuisances dues au 
surdimensionnement du sud de la N5 

2.6. Réaménagement de la N5 au sud de Bultia Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

3. Paysage 

Effets de rupture dans les paysages d’openfield 

3.1. Choix de la position de la voirie par rapport 
au niveau naturel du sol en fonction du contexte 
local 
3.2. Restructuration paysagère et réflexion sur les 
plantations 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Effets de contraste dans les paysages fermés, les 
lisières forestières et les bocages 3.1. cf. ci-dessus. Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Altération du paysage bâti aux embranchements 
du ring 3 3.2. cf. ci-dessus. Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Altération des paysages « arrières » des riverains 
de la N5 (au nord et au sud de la Barrière de 
Tarcienne) 

3.2. cf. ci-dessus. 
1.3. cf. ci-dessus. 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Altération du paysage des riverains des quartiers 
résidentiels proches / degré de perception élevé 
et risque accru du phénomène NIMBY 

3.2. cf. ci-dessus. 
3.4. Ecartement maximal de la E420 par rapport 
aux lotissements, à l’intérieur du périmètre de 
réservation 

Sans objet 
Cf. mesure 3.4 proposée pour l’avant-projet de 
plan en particulier pour le lotissement du Champ 
de Course 

Cf. mesure 3.4 proposée pour l’avant-projet de 
plan en particulier pour les lotissements de la 
Grande Drève (carrefour de Ma Campagne) et de 
la rue du Vieux Frêne 

Sensibilité particulière des paysages bocagers vu 
leur rareté / altération ou suppression de PVR 3.1. cf. ci-dessus Sans objet 

Cf. mesure 3.2 proposée pour l’avant-projet de 
plan en particulier pour le passage de la clairière 
de Sart Saint-Nicolas et pour la continuité du 
sentier qui emprunte l’ancienne ligne ferroviaire 
433 entre Charleroi et Jamioulx. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Perte de cohérence des sites classés et des PIP 
traversés 3.2. cf. ci-dessus Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 
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4. Aspects économiques et sociaux 

Image du territoire impactée, induisant des effets 
divers sur les activités économiques et 
indirectement sur l’emploi et la localisation des 
pôles d’activité 

4.1. Réalisation d’une étude territoriale afin 
d’assurer un développement cohérent du 
territoire sur le long terme 
4.2. Réaménager la N5 pour y soutenir les 
activités et l’habitat 
4.3. Soutien à la compétitivité du territoire et au 
développement économique 
4.4. Suivi des effets micro et macro économiques 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Territoire enclavé bénéficiant d’une meilleure 
attractivité du fait du renforcement de l’attractivité 4.1. cf. ci-dessus Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Démembrement des parcelles agricoles 

4.5 Choix du type de remembrement agricole 
4.6. Réaffectation des quotas agricoles  
4.7. Création de chemins d’accès agricoles et 
vers les parcelles attribuées à une activité de 
sylviculture 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Modification du trafic local à proximité de certains 
services publics 

4.8. Adaptation de la signalisation pour les 
services publics Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

5. Milieu biotique 

Destruction d’individus 

5.1. Mesures visant à assurer la transparence 
écologique de l’infrastructure (limiter le risque de 
collisions routières pour l’avifaune et les 
chiroptères) 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Dérangement d’espèces sensibles 
5.2. Mesures visant à limiter les dérangements 
durant la phase d’exploitation (éclairage, 
revêtement, bruit) 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Destruction d’habitats 
5.3. Mesures visant à reconstituer des habitats 
favorables aux espèces en limitant l’emprise de 
l’infrastructure 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Dégradation des habitats et diminution des 
fonctionnalités écologiques 

5.1. cf. ci-dessus (limiter le risque de pollution en 
prévoyant des collecteurs d’eau) Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

6. Relief, hydrologie, sol, sous-sol et impétrants 

Qualité des eaux de ruissellement 
6.1. Bon entretien des infrastructures en général, 
et en particulier pour les séparateurs 
d’hydrocarbures 

Sans objet. Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Impétrants 6.2. Inspections de l’étanchéité de l’infrastructure 
routière Sans objet. Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

7. Environnement sonore et vibratoire 

Bruit généré par la nouvelle infrastructure 

7.1. Bonnes pratiques de fonctionnement, 
d’entretien et d’aménagement de la nouvelle 
infrastructure 
7.2. Pratiques spécifiques relatives à l’émission 
de bruits (étude acoustique et techniques 
d’implantation par rapport au sol) 

Sans objet 

Cf. mesure 7.1 proposée pour l’avant-projet : 
Prévoir des mesures complémentaires au droit 
des quartiers « La Bruyère », « champs de 
course » et au croisement avec la rue de Châtelet 
et la rue de Marcinelle. 

Cf. mesure 7.1 proposée pour l’avant-projet de 
plan : Prévoir des mesures complémentaires au 
droit des quartiers « Des Marlêres », « rue du Ry 
de Saint Ry », « de la blanche Borne », au 
croisement avec rue de Villers + localement au 
niveau des habitations isolées à Chamborgneau 

Vibrations générées par la nouvelle infrastructure 7.1. cf. ci-dessus, en particulier pour le bon 
entretien de la voirie Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 

plan. 
Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

8. Air, climat et énergie 

Propagation des polluants et des odeurs 8.1. Aménagements limitant la propagation des 
polluants (écran de végétation ou mur antibruit) 

Sans objet Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Brouillard 
8.2. Contrôle des risques liés au brouillard 
(signalisation adaptée et réduction de vitesse) Sans objet. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 

Cf. mesures proposées pour l’avant-projet de 
plan. 
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 Cartes de synthèse 

Les cartes de synthèse suivantes reprennent les recommandations principales pour répondre 
aux enjeux majeurs en différents endroits, en termes de mobilité (M), de cadre bâti (C), de 
paysage (P), des aspects socio-économiques (SE), du milieu biotique (FF, faune et flore), 
d’environnement sonore et vibratoire (SV) et des sols et de l’hydrologie (SH). 

Les enjeux majeurs localisés aux points 2 à 4 mettent en avant les incidences sur le paysage, 
et sur les activités agricoles. Ces incidences peuvent être évitées en cas de réalisation de la 
variante 1. Les enjeux soulevés par la variante 1 (point 4’) en termes de coupures d’accès, de 
cadre bâti et de bruit peuvent quant-à-eux être atténués par l’intégration de l’infrastructure en 
tunnel. 

Au niveau de la barrière de Tarcienne, les enjeux principaux concernent l’intégration de 
l’infrastructure dans l’environnement existant, que ce soit en termes de paysage, de cadre bâti 
ou de nuisances sonores et vibratoires. En ce sens, les mesures concernent le respect d’une 
distance minimale avec les maisons existantes, un passage en déblai et/ou la mise en place 
de murs anti bruit. 

Au nord de la barrière de Tarcienne jusqu’au nord-ouest du Bultia, les enjeux majeurs sont 
principalement paysagers et biotiques puisqu’ils concernent la fragmentation du massif 
forestier et la création d’effets de contraste entre le bois de Louvroi et ses lisières (point 8), de 
même que la qualité des vues proches aux abords de la N5 (point 7). Afin de limiter les effets 
négatifs sur l’environnement sonore associés à ce tronçon de l’avant-projet de plan, il est 
recommandé de réaliser l’infrastructure en déblai ou la mise en place de merlons aux abords 
des habitations (point 7), du Bois de Louvroi, du bois planté et du bois de Warchissaux (points 
8, 9). Le déblai est à privilégier aux merlons dans l’openfield (points 9, 10). 

Au niveau de l’échangeur de Warchissaux, il est recommandé de réaliser l’infrastructure en 
déblai, voire en passage sous-terrain afin de limiter les incidences sonores près des 
habitations et les effets de contraste pour les lisières du massif boisé. 

Au nord de l’échangeur de Warchissaux sur la branche ouest de l’avant-projet de plan, 
l’infrastructure traverse des massifs forestiers. Pour atténuer les incidences sur les effets de 
rupture dans le paysage et l’augmentation du bruit routier dans le bois de la Ferrée, du bois 
du Prince, du bois de la Magneroule et des quartiers de « la Bruyère », et « Les Champs de 
Course » (points 12, 13, 14, 15, 16), il est recommandé de privilégier le passage en déblai 
plutôt que des merlons. Des passages à faune, des panneaux et un éclairage adapté peuvent 
être installés en lisière de forêt pour éviter les collisions entre véhicules et espèces animales 
(points 12, 13).  

Sur la branche est de l’avant-projet de plan jusqu’à l’intersection avec la rue du Bois de la 
Ferrée, l’infrastructure engendre une fragmentation du massif forestier, avec un effet de 
contraste en lisière boisée. L’augmentation du niveau sonore pourrait être importante au 
niveau des habitations situées le long de la N5 à Try d’Haies, des bois de la Bièrlêre, de 
Roumont et de Joncret ainsi qu’au niveau du verger Namêche (points 19, 20). A nouveau, des 
merlons ou passages en déblai permettront de limiter les effets négatifs sur l’environnement 
sonore et des passages à faune limiteront les risques de collision entre véhicules et espèces 
animales. Plus au nord, l’avant-projet de plan entraine une fragmentation du paysage bocager 
du vallon du Ri de Sinri et un effet de contraste en lisière boisée. La variante 3 est à privilégier 
pour éviter les impacts paysager et sonores sur les habitations localisées le long de ce projet 
de tracé (points 20, 21, 22) et à l’échangeur de la Blanche Borne (point 23). 

La variante 3 risque par ailleurs d’impacter l’environnement sonore du quartier de Fromont 
pour lequel il est recommandé de maintenir un écran boisé en lisère forestière (20’), de réaliser 
des passages en déblai ou d’installer des murs antibruit (20’, 21’). La variante 3 induit 
également la suppression d’une partie de la zone protégée du verger Namêche pour laquelle 
il est recommandé et de mettre en place une compensation planologique dans la vallée du Ri 
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de Sinri (20’). Au niveau du raccordement de la variante 3 au ring R3, il est recommandé de 
réaménager l’échangeur de la Blanche Borne pour assurer une sécurité suffisante en termes 
de mobilité. 
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Carte de synthèse 1 
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Figure 142 : Carte de synthèse 1 
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Carte de synthèse 2 
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Figure 143 : Carte de synthèse 2 
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Carte de synthèse 3 
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Figure 144 : Carte de synthèse 3 
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12. MESURES ENVISAGÉES POUR ASSURER LE SUIVI DE LA 
MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE SECTEUR RÉVISÉS 

Le tableau suivant reprend les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre 
des plans de secteur révisés. En ce sens, il s’agit de mettre en avant les indicateurs particuliers 
qui permettront de contrôler la conformité de l’infrastructure qui sera mise en oeuvre avec 
l’avant-projet et de connaitre les effets réels sur les différentes thématiques 
environnementales. Ces outils faciliteront tant la communication que la pertinence des 
recommandations ultérieures. 

Incidence à suivre Indicateur de suivi 

1. Mobilité et transport 

Trafic supporté par la nouvelle 
infrastructure 

Comptages directionnels des véhicules légers et des poids-lourds 
sur les tronçons II, III et IV, ainsi qu’au niveau des échangeurs. 

Décongestion de la N5 
Comptages directionnels des véhicules légers et des poids-lourds 
sur quelques points importants de la N5 (Bultia, Ma Campagne, 
Couillet). 

Diminution du trafic de fuite 
Comptages des véhicules légers et des poids-lourds en transit sur 
les itinéraires de fuite principaux (rue de la Blache Borne, rue de 
Nalinnes, etc.). 

2. Cadre bâti 

Périurbanisation et déclin du centre 
urbain 

Évolution de la population par quartiers/entités 
Activités et emplois par quartiers/entités. 

Redéploiement qualitatif de la N5 Evolution des implantations d’activités et de logements, type 
d’activité, qualité du bâti. 

Abandon de bâtiments Suivi du nombre de bâtiments vides. 

3. Paysage 

Impact sur les paysages d’openfield et de 
bocage et/ou sur les paysages des 
marges des quartiers résidentiels 
proches 

- reportages photographiques 
- Réaction, avis et recommandations des riverains 
- Avis d’experts paysagiste 

4. Aspects économiques et sociaux 

Attractivité territoriale 
- Suivi du développement des pôles d’activités 
- Statistiques des emplois et de la création nette d’entreprises 
- Taux d’occupation des parcs d’activités économiques 

5. Milieu biotique 

Propagation d’espèces envahissantes Evolution du nombre de spécimens 

Fragmentation des habitats Inventaires post-implantation d’espèces cibles (chauves-souris, 
amphibiens, etc.) 

Mortalité des espèces Inventaires de collisions 

6. Relief, hydrologie, sol, sous-sol et impétrants 

- - 

7. Environnement sonore et vibratoire 

Incidences sonores générées par la 
nouvelle infrastructure 

Mesures acoustiques régulières pour contrôler les niveaux 
sonores émis. Résultats à comparer avec les valeurs 
recommandées pour les zones d’habitations et les zones calmes. 

8. Air, climat et énergie 

Niveau de polluants atmosphériques Mesures des concentrations de polluants au droit des habitations 
situées à proximité immédiate du projet de tracé. 

Odeurs Mesures odométriques au droit des habitations situées à proximité 
immédiate de l’infrastructure. 
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13. LIMITES DE L’ÉTUDE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

13.1. Mobilité et transport 
Les réseaux de transport sont des systèmes complexes dans lesquels de nombreux 
paramètres influencent les choix des personnes en déplacement. Certains de ces paramètres, 
comme le temps influencent de manière relativement rationnelle les choix opérés et peuvent 
être modélisés avec précision mais d’autres choix peuvent s’avérer beaucoup plus irrationnels 
et donc plus difficiles à modéliser. 

Par ailleurs, au stade d’une révision des plans de secteur, il reste beaucoup d’inconnues quant 
aux caractéristiques de l’infrastructure projetée. Certaines hypothèses ont donc dû être 
définies, à priori, telles que : 

- La vitesse maximale autorisée sur les différents tronçons, 
- Le nombre de bandes de circulation, 
- La configuration exacte des échangeurs, 
- Le développement des flux de trafic locaux et régionaux qui dépendent d’hypothèses 

particulières sur l’évolution des populations et de l’emploi, 
- Les aménagements routiers futurs. 

Les résultats des simulations apportent ainsi des informations intéressantes qui permettent 
d’appréhender les incidences et les risques liés à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
et des alternatives envisageables. Ils permettent également de souligner les mesures 
importantes à mettre en œuvre pour limiter les incidences selon les différents scénarios 
possibles. Mais ils ne suppriment pas la nécessité durant les stades ultérieurs de conception 
de l’infrastructure de procéder à des études plus approfondies afin de dimensionner 
correctement les carrefours et les échangeurs.  

Hormis les limites inhérentes à l’exercice de modélisation et de prédiction du trafic précitées, 
nous n’avons pas rencontré de difficulté importante au cours de l’étude. 

13.2.  Cadre bâti 
Comme pour toute inscription au plan de secteur d’un projet de tracé et du périmètre de 
réservation qui lui est associé, la difficulté principale de l’analyse des incidences sur le cadre 
bâti réside dans l’inconnue qui persiste sur la position exacte que pourrait avoir l’infrastructure.  

Les incidences sont donc évaluées de manière maximaliste sur la totalité du périmètre de 
réservation inscrit à l’avant-projet de plan. Cette démarche dégage alors un impact potentiel 
qui dépasse probablement largement ce que sera l’impact réel de la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan.  

13.3.  Paysage 
L’étude des impacts paysagers d’une révision des plans de secteur est peu aisée en raison 
de l’absence d’informations sur les infrastructures et modelés du tracé qui seront déterminés 
par la suite. Une analyse spécifique à chaque séquence ou partie de séquence paysagère ou 
portant sur les ouvrages d’art ou des éléments de détails (lampadaires, choix en matière 
d’écran végétal par exemple) est donc parfois impossible, souvent délicate, voire non 
pertinente. Les recommandations peuvent se heurter aux mêmes difficultés. 

Par ailleurs, l’évaluation paysagère étant une matière éminemment subjective et compliquée 
à objectiver, la méthodologie utilisée tente de faire la différence entre les incidences qui seront 
identifiables, universelles et en partie mesurables de celles qui sont difficilement quantifiables, 
liés à un contexte local et au vécu culturel des observateurs. 
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13.4. Aspects économiques et sociaux 
Les aspects relatifs aux populations, à leur cadre de vie, à l’accessibilité des parcs d’activités 
économiques de la région et des principaux services publics et équipements communautaires 
ont été analysés sur base des informations disponibles et des tendances qui ont pu être 
dégagées de la littérature existante et de situations similaires. Les dynamiques humaines, 
territoriales et économiques dépendent néanmoins de nombreux facteurs difficilement 
prévisibles propres à chaque région et circonstance ainsi que des mesures mises en œuvre 
par les autorités publiques. Les incidences positives que pourraient avoir la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan sont donc tributaires des mesures d’accompagnement qui seront mises 
en œuvre par les autorités locales, comme souligné dans nos recommandations. 

Par ailleurs, les retombées régionales et interrégionales sont diffuses dans l’espace et dans le 
temps, et donc complexes à évaluer. Les retombées positives dépendent intrinsèquement des 
mesures de soutien au développement économique qui seront mises en œuvre sur ce 
territoire. En effet, la mise en exploitation d’une infrastructure routière efficace est une 
condition nécessaire mais non suffisante pour induire le redéploiement des activités 
économiques et de l’emploi au sein de territoires historiquement enclavés, pauvres et très 
exposés aux aléas de la conjoncture macroéconomique. 

La superficie totale des parcelles agricoles concernées par l’avant-projet de plan a pu être 
identifiée avec précision grâce à la cartographie de parcellisation au niveau régional. Il n’a, par 
contre, pas été possible de quantifier plus précisément les retombées négatives par 
agriculteurs et par conséquent sur la viabilité des exploitations concernées. Une analyse 
approfondie devra être réalisée avant la mise en œuvre de l’avant-projet de plan afin de 
quantifier ces incidences, notables ou négligeables, par exploitant afin d’identifier les mesures 
d’accompagnement les plus appropriées. 

Hormis ces limites, nous n’avons pas rencontré de difficulté particulière lors de l’analyse des 
incidences. 

13.5. Milieu biotique 
La principale limite rencontrée durant la réalisation des inventaires de terrain réside dans 
l’inaccessibilité à certains domaines privés. Par ailleurs, la période durant laquelle les 
inventaires ont été réalisés n’a pas permis de mettre en exergue l’ensemble des enjeux 
potentiels. A titre d’exemple, les inventaires ornithologiques ont été réalisés en période de 
migration post-nuptiale (septembre 2016) et certaines espèces avaient déjà certainement 
quitté la Wallonie (cigogne noire, milans, etc.). De la même manière, il est probable que des 
espèces d’autres taxons n’aient pas été observées compte tenu de la période d’inventaire 
(insectes, amphibiens, etc.). 

Une limite supplémentaire à laquelle nous avons été confrontés est le manque de données et 
d’outils qui auraient permis d’analyser plus en détail les effets d’une infrastructure linéaire à 
l’échelle du territoire régional (un schéma écologique régional précis, une analyse précise des 
réseaux écologiques existants, etc.). 

Malgré ces limites, l’état des lieux permet d’appréhender de manière suffisante les enjeux du 
territoire, d’identifier les incidences potentielles et de dresser une liste des mesures qui devront 
être précisées et mises en œuvre en cas de construction d’une infrastructure routière. 

En ce qui concerne les limites de nos recommandations, compte tenu de l’ampleur de l’avant-
projet de plan, il nous paraît impossible de réduire les incidences à un niveau négligeable. La 
fragmentation des habitats restera forte, le risque de collisions et de dérangement de la faune 
important. Il est donc primordial de mettre en œuvre les mesures visant à éviter et réduire les 
impacts et de s’assurer de leur efficacité. Des mesures compensatoires adéquates et 
suffisantes devront ensuite être mises en œuvre afin de compenser les impacts résiduels de 
l’infrastructure de communication routière. 
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13.6. Relief, hydrologie, sol, sous-sol et impétrants 
La seule difficulté rencontrée dans l’analyse des incidences sur le relief, le sol, le sous-sol et 
les impétrants concerne le recueil des plans des impétrants. En effet, certains gestionnaires 
considèrent malheureusement qu’au stade d’un avant-projet de plan, ces informations ne sont 
pas indispensables.  

De plus, des informations précises relatives aux égouts (tels que les diamètres, les éventuels 
problèmes de saturation, leur localisation précise, etc.) ne sont généralement pas disponibles 
auprès des communes (qui en ont la compétence), du moins sous format informatique, ce qui 
rend difficile d’établir un diagnostic fiable en ce qui concerne les réseaux d’évacuation des 
eaux. 

13.7. Environnement sonore et vibratoire 
L’absence de données précises du trafic sur certaines voiries locales n’a pas toujours permis 
un recalage précis du modèle sur base de la situation existante. En outre les points de 
mesurages de 2003 n’ont pu être localisés de manière précise, diminuant ainsi légèrement la 
précision des résultats. 

Par ailleurs, la principale limite de l’exercice réside dans le fait qu’au stade de la révision des 
plans de secteur la plupart des caractéristiques de l’infrastructure projetée ne sont pas 
connues. Dans le cas de l’avant-projet de plan, les facteurs non connus qui auront des 
incidences sur les niveaux sonores sont la position exacte de l’infrastructure tant en plan que 
par rapport au niveau du sol. Dans le cadre des modélisations du bruit nous avons donc 
considéré l’infrastructure comme située au niveau du sol, ce qui permet de maximaliser les 
incidences identifiées mais qui dans beaucoup de cas tend à surévaluer les incidences par 
rapport à celles qu’aura réellement l’infrastructure si elle est mise en œuvre. C’est la raison 
pour laquelle l’étude acoustique du présent rapport doit être considérée comme un travail 
préalable, un outil d’aide à la décision pour identifier les zones à enjeux et choisir les meilleures 
mesures à prendre pour réduire les effets négatifs sur l’environnement sonore lors de la 
conception de la future infrastructure. 

La réalisation d’une étude acoustique approfondie lors de la conception de l’infrastructure est 
recommandée de manière à ajuster les mesures à prendre au droit de chaque zone 
d’habitation, zone calme ou établissement sensible. 

13.8. Air, climat et énergie 
Les stations météorologiques étant peu nombreuses, il n’a pas été possible d’obtenir des 
données météorologiques et relatives aux polluants mesurées directement sur le projet de 
tracé. Les relevés météorologiques fournis par l’IRM sont par conséquent ceux relatifs aux 
stations météorologiques les plus proches et les plus représentatives de l’aire d’influence de 
l’avant-projet de plan. 

Comme illustré dans l’analyse des incidences, les concentrations en polluants diminuent 
rapidement avec la distance par rapport à la source et sont fonction de nombreux paramètres 
(topographie, végétation, etc.). Ainsi, dans le cadre d’une révision des plans de secteur, les 
inconnues quant à la position exacte du tracé en plan et en hauteur ne permettent pas de 
modéliser de manière précise les concentrations à proximité de l’infrastructure. Dès lors, notre 
approche se limite à une analyse des émissions de polluants et aux risques engendrés pour 
les riverains. Une analyse plus précise devra être réalisée dans les stades ultérieurs de 
conception de l’infrastructure afin de vérifier les incidences précises sur les habitations situées 
à proximité immédiate de celle-ci. 
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14. CONCLUSIONS 

La N5 supporte actuellement un trafic qui atteint la capacité maximale de la voirie en plusieurs 
endroits, notamment au niveau des ronds-points du Bultia, de Ma Campagne et à l’entrée de 
Charleroi (rond-point de Couillet). Cette situation engendre des phénomènes récurrents de 
congestion sur la N5 et un trafic de fuite empruntant une série de voiries rurales ou 
résidentielles pour rejoindre le ring R3 vers l’ouest ou vers l’est. 

A l’avenir, ces phénomènes de congestion et de trafic de fuite vont empirer. En effet, de 
nombreux aménagements sont en projet ou en cours de réalisation plus au sud : sécurisation 
de la N5 jusque Frasnes puis création d’une voirie au gabarit de type autoroutier jusqu’à 
Charleville-Mézières (contournement de Couvin et A304 Rocroi-Charleville-Mézières). Ainsi, 
d’ici 2030, il est attendu une augmentation du trafic sur la N5 de près de 17% et une 
augmentation du trafic de fuite de l’ordre de 20 à 25%. La N5 entre Somzée et le sud de 
Charleroi constituera alors l’unique goulet d’étranglement sur l’axe E420 et concentrera les 
phénomènes de ralentissement et de congestion du trafic. 

L’avant-projet de plan répond à cette préoccupation puisque le projet de tracé de 
l’infrastructure qu’il inscrit au plan de secteur permettrait d’alléger considérablement le trafic 
sur la N5 en le réduisant de 50 à 80% selon les tronçons. Le projet de tracé permettrait 
également de réduire le trafic de fuite d’environ 20% à l’ouest du tracé et 30% à l’est. 

En réduisant fortement le trafic sur la N5, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan permettrait 
également de limiter l’espace dédié aux voitures à une bande de circulation par sens et ainsi 
de libérer de l’espace pour les modes actifs : transports en commun, piétons et cyclistes. Son 
réaménagement en boulevard urbain et la mise en service d’un bus à haut niveau de service 
(BHNS) entre le rond-point du Bultia et Charleroi sont également des opportunités importantes 
de l’avant-projet de plan. 

Les gains de temps qui seraient réalisés par les usagers de la route grâce à la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan sont considérables : ils sont évalués à environ 10.8 millions d’heures 
par an ce qui représente des gains socio-économiques d’environ 220 millions d’euros par an.  

Outre ces gains de temps, l’infrastructure permettrait une amélioration substantielle de la 
sécurité routière. 

Du point de vue des activités économiques, la réduction du coût de transport en termes de 
gains de temps renforce l’attractivité des parcs d’activités économiques à proximité de 
l’infrastructure projetée (Chastrès et Mettet). A l’échelle interrégionale, l’avant-projet de plan 
améliore les liaisons entre les territoires et facilite les collaborations entre Charleroi et le pôle 
économique français Reims-Châlons-en-Champagne, en passant par Charleville-Mézières.  

L’avant-projet de plan améliore également l’accessibilité des populations de l’Entre-Sambre-
et-Meuse aux pôles d’emploi ainsi qu’aux services publics et équipements communautaires 
de la ville de Charleroi. 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan ne se fera pas sans incidences importantes sur 
l’environnement tant en phase de chantier qu’après la mise en exploitation de l’infrastructure. 

En phase de chantier, les incidences principales concernent les déviations du trafic, 
l’environnement sonore, les déblais ainsi que la destruction de certains habitats naturels. Les 
chantiers engendreront également des incidences négatives sur les commerces et le milieu 
biotique. De nombreuses recommandations ont été émises pour réduire au maximum les 
incidences générées en phase de chantier. 

En termes d’usage du sol, le chantier nécessitera l’expropriation de bâtiments et de terrains 
agricoles et forestiers.  

La présence et le fonctionnement de la nouvelle infrastructure routière généreront également 
une série d’incidences importantes sur l’environnement : modifications du paysage et de 
l’environnement sonore, pollutions atmosphériques à proximité de l’infrastructure, 
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fragmentation du réseau écologique, etc. De nombreuses recommandations pour limiter ces 
incidences ont également été émises. 

Par ailleurs, des solutions alternatives ont été envisagées, comme diverses mesures pour 
améliorer la mobilité sans devoir recourir à la construction d’une nouvelle infrastructure ou des 
solutions (branche ouest ou branche est) ne prévoyant qu’un seul tracé au nord de 
Warchissaux. 

Cependant, confirmant en cela les conclusions des études précédentes, il a été montré que 
sans une nouvelle infrastructure il ne serait pas possible de réduire suffisamment le trafic pour 
résoudre les phénomènes de congestion actuels. Les mesures pourront tout au plus permettre 
d’absorber le trafic supplémentaire généré par les aménagements prévus plus au sud jusque 
Charleville-Mézières.  

Par ailleurs, si le passage de la E420-N5 par une seule branche, est ou ouest, permet de 
résoudre les phénomènes de congestion sur la N5, il n’en reste pas moins très défavorable 
par rapport à l’avant-projet de plan. En effet, les résultats de modélisation du trafic ont permis 
de montrer que les alternatives ouest et est encouragent les véhicules à effectuer un détour 
par l’ouest ou l’est avant de rejoindre leur itinéraire principal, généralement via le ring R3 sud. 
Les véhicules parcourent alors plus de kilomètres et engendrent une augmentation de la 
saturation du ring R3. 

L’analyse de certaines variantes a par contre permis de dégager certaines améliorations en 
particulier au niveau de Somzée et du raccordement est au ring R3. 

En suivant toutes ces recommandations tant vis-à-vis du projet de tracé, que de la phase 
chantier et de la phase d’exploitation, il sera ainsi possible de rencontrer les besoins de 
mobilité de la population autour de la N5 tout en limitant les incidences sur l’environnement. 


