
 

 

RAPPORT 

  

 

 

 

 

  

Etude d’incidences relative 
à 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 
 
 
 

Rapport de partie I – Introduction et analyse territoriale 
générale de l’avant-projet de plan 
 
Rapport final– Juillet 2017 

 
 
 
Personne de contact : 
Pierre-Yves Ancion 
Directeur d’étude 
Tel : +32 2 738 78 73 
E-mail : py.ancion@stratec.be 

 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN i 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

TABLE DES MATIÈRES 

Table des matières .................................................................................................................. i 

Liste des figures .................................................................................................................... iii 

Liste des tableaux .................................................................................................................. x 

1. Introduction .................................................................................................................... 1 

1.1. Objet général de l’étude et historique ...................................................................... 1 

1.2. Objectifs de l’étude d’incidences ............................................................................. 3 

1.3. L’auteur de l’étude d’incidences et ses collaborateurs ............................................. 4 

2. description de l’avant-projet de révision des plans de secteur et de ses objectifs .......... 5 

2.1. Initiateur de la demande de révision des plans de secteur et gestionnaire de la future 
infrastructure de communication routière ........................................................................... 5 

2.2. Objet de la révision des plans de secteur ................................................................ 5 

2.2.1. Objet général et conséquences ........................................................................ 5 

2.2.2. Contexte international ...................................................................................... 7 

2.2.3. Description détaillée du projet de tracé et du périmètre de réservation qui lui est 
associé 12 

3. description générale du territoire concerné .................................................................. 25 

3.1. Délimitation de l’aire d’influence de l’avant-projet de révision des plans de secteur25 

3.1.1. Mobilité et transport .........................................................................................25 

3.1.2. Cadre bâti .......................................................................................................25 

3.1.3. Paysage ..........................................................................................................25 

3.1.4. Aspects économiques et sociaux ....................................................................26 

3.1.5. Milieu biotique .................................................................................................26 

3.1.6. Sol, sous-sol, hydrologie et hydrogéologie ......................................................28 

3.1.7. Environnement sonore et vibratoire .................................................................28 

3.1.8. Air, énergie et climat........................................................................................29 

3.2. Analyse de la situation de fait .................................................................................30 

3.2.1. Mobilité et transport .........................................................................................30 

3.2.2. Cadre bâti .......................................................................................................63 

3.2.3. Paysage ..........................................................................................................96 

3.2.4. Aspects économiques et sociaux .................................................................. 119 

3.2.5. Milieu biotique ............................................................................................... 145 

3.2.6. Sol, sous-sol, hydrologie et hydrogéologie .................................................... 176 

3.2.8. Environnement sonore et vibratoire ............................................................... 204 

3.2.9. Air, énergie et climat...................................................................................... 213 

3.3. Analyse de la situation de droit du territoire visé ................................................... 221 

3.3.1. Introduction ................................................................................................... 221 

3.3.2. Outils à valeur réglementaire ......................................................................... 222 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN ii 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

3.3.3. Outils à valeur indicative ............................................................................... 249 

3.4. Conclusions sur le territoire concerné par l’avant-projet de plan ........................... 257 

3.4.1. Situation existante de fait .............................................................................. 257 

3.4.2. Situation existante de droit ............................................................................ 263 

3.5. Principales potentialités et contraintes du territoire pour l’inscription du projet de tracé 
de la nouvelle infrastructure de communication routière et du périmètre de réservation qui 
lui est associé ................................................................................................................. 265 

3.5.1. Potentialités .................................................................................................. 265 

3.5.2. Contraintes .................................................................................................... 267 

4. Justification de la réalisation d’une nouvelle infrastructure de communication routière et 
liens avec d’autres plans et programmes ................................................................... 270 

4.1. Justification par rapport aux besoins du territoire ................................................. 270 

4.1.1. Liens territoriaux et amélioration du cadre de vie .......................................... 270 

4.1.2. Amélioration du réseau routier européen, national, régional et local .............. 271 

4.1.3. Réduction des nuisances liées au trafic routier.............................................. 283 

4.1.4. Amélioration des dynamiques socio-économiques ........................................ 283 

4.2. Justification de l’avant-projet de plan au regard de l’article 1, §1 du CWATUP ..... 287 

4.3. Autres éléments de justification et liens avec d’autres plans et programmes ........ 290 

4.3.1. Règlement du Parlement européen et du conseil n°1315/2013/EU ............... 290 

4.3.2. Schéma de développement de l’espace communautaire ............................... 291 

4.3.3. Coopération transfrontalière Wallonie-Champagne-Ardennes ....................... 292 

4.3.4. Interreg France-Wallonie-Vlanderen .............................................................. 293 

4.3.5. Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) ........................... 294 

4.3.6. Plan air climat énergie (PACE) ...................................................................... 297 

4.3.7. Plan d’environnement pour le développement durable (PEDD) ..................... 300 

4.3.8. Schémas de structure communaux (SSC) ..................................................... 301 

4.3.9. Schéma stratégique 2015-2025 .................................................................... 302 

4.3.10. Plan communaux et intercommunaux de mobilité (PCM-PICM) .................... 303 

4.4. Conclusions sur la justification de l’avant-projet de plan ....................................... 304 

4.4.1. Justification de l’avant-projet de plan par rapport aux besoins du territoire .... 304 

4.4.2. Compatibilité de l’avant-projet de plan avec les autres plans et programmes 306 

5. alternatives possibles de tracés au regard des besoins sociaux, économiques et de 
mobilité à rencontrer .................................................................................................. 308 

5.1. Recherche des alternatives possibles de tracé ..................................................... 308 

5.2. Atouts et faiblesses du projet de tracé de la E420-N5 repris à l’avant-projet de plan
 311 

5.3. Présentation des alternatives étudiées ................................................................. 314 

5.4. Hiérarchisation des avantages et inconvénients des divers projets de tracés de la 
E420-N5 possibles .......................................................................................................... 314 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN iii 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

5.5. Conclusions.......................................................................................................... 317 

6. Annexes .................................................................................................................... 318 

6.1. Protection et menaces des espèces ..................................................................... 318 

6.2. Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats .............................. 320 

6.3. Liste des espèces inventoriées ............................................................................ 324 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Carte de l’avant-projet de révision des plans de sceteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin ............................................................................................................... 6 

Figure 2 : Réseau routier transfrontalier et localisation générale de l’avant-projet de plan 
(source du fond de plan : viamichelin.be) .............................................................................. 8 

Figure 3 : Localisation de l’avant-projet de révision des plans de secteur sur fond de plan IGN 
au 250 millième ....................................................................................................................10 

Figure 4 : localisation de l’avant-projet de révision des plans de secteur sur fond de plan IGN 
au 50 millième ......................................................................................................................11 

Figure 5 : Localisation des tronçons du tracé nord, Charleroi - Somzée ...............................12 

Figure 6 : Tronçons I et Ibis ..................................................................................................13 

Figure 7 : Extrait de la carte de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Philippeville-
Couvin. .................................................................................................................................15 

Figure 8 : Tronçon II .............................................................................................................16 

Figure 9 : Tronçon III ............................................................................................................17 

Figure 10 : Tronçon IV ..........................................................................................................18 

Figure 11 : Découpage du projet de tracé et du périmètre de réservation en planches (voir 
figures suivantes) .................................................................................................................20 

Figure 12 : localisation du projet de tracé des tronçons I. et I.bis sur fond de plan IGN au 10 
millième et identification des éléments territoriaux principaux ...............................................21 

Figure 13 : localisation du projet de tracé du tronçon II. sur fond de plan IGN au 10 millième et 
identification des éléments territoriaux principaux .................................................................22 

Figure 14 : localisation du projet de tracé du tronçon III. sur fond de plan IGN au 10 millième 
et identification des éléments territoriaux principaux .............................................................23 

Figure 15 : localisation du projet de tracé du tronçon IVI. sur fond de plan IGN au 10 millième 
et identification des éléments territoriaux principaux .............................................................24 

Figure 16 : Délimitation des aires d’étude rapprochée et éloignée du point de vue du milieu 
biotique ................................................................................................................................27 

Figure 17 : Localisation de l’aire d’influence prise en compte pour l’analyse acoustique et de 
l’emprise envisagée pour les cartes de bruit .........................................................................29 

Figure 18 : Voyageur.Km en voiture/capita (source : SNCB, Le moniteur de la mobilité 2012)
 .............................................................................................................................................31 

Figure 19 : Part modale du trafic de marchandises (en tkm) en fonction de la destination 
(source : SNCB, le moniteur de la mobilité 2012) .................................................................32 

Figure 20 : Parts modales pour les déplacements des habitants de la zone urbaine de Charleroi  
(source : enquête Beldam 2012) ..........................................................................................32 

file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681594
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681594
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681596
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681596
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681597
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681597
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681604
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681604


PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN iv 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Figure 21 : Parts modales pour l’ensemble des déplacements réalisés en Belgique  (source : 
enquête Beldam 2012) .........................................................................................................33 

Figure 22 : Répartition horaire des déplacements un jour ouvrable dans la zone urbaine de 
Charleroi (source : enquête Beldam 2012) ...........................................................................33 

Figure 23 : Carte du réseau structurant à partir du 1er avril 2016 (source : Sofico) ...............34 

Figure 24 : Vue du réseau autoroutier belge .........................................................................36 

Figure 25 : Plan schématique de la branche ouest du « Y ardennais » de l’autoroute A304 
(source : conseil départemental des Ardennes) ....................................................................37 

Figure 26 : Hiérarchisation du réseau routier en Wallonie. La N5 fait partie du réseau RGG3
 .............................................................................................................................................39 

Figure 27 : évolution du trafic en véhicules-km parcourus (source : SPW DG01, 2010) .......40 

Figure 28 : représentation du trafic journalier moyen en 2009 (source : SPF Mobilité et 
Transport 2011) ....................................................................................................................40 

Figure 29 : Trafic journalier sur la N5 ....................................................................................42 

Figure 30 : Evolution du nombre de trajet par motif à l’horizon 2030 ....................................43 

Figure 31 : Part des différents moyens de transport dans le nombre de passagers-kilomètres 
en Belgique à l’horizon 2030 (source : Bureau fédéral du plan 2012) ...................................44 

Figure 32 : Evolution du trafic au nord de l’aire d’influence entre 1995 et 2011 (Source : 
Direction des routes de Charleroi) ........................................................................................45 

Figure 33 : Le réseau TGV à l’échelle européenne ...............................................................46 

Figure 34 : Carte du réseau TGV  (Source : Infrabel) ...........................................................47 

Figure 35 : La gare de Charleroi-sud fait partie des 6 lignes d’origine principales vers la jonction 
nord-Midi à Bruxelles (source : Rail4) ...................................................................................47 

Figure 36: Zoom du réseau TGV Français, axe est (source : SNCF) ....................................48 

Figure 37 : Structure autour de deux axes du réseau ferré du département des Ardennes ..48 

Figure 38 : Schéma du réseau ferré entre Charleroi-sud et Couvin ......................................50 

Figure 39 : Carte du trafic de marchandises en 2008 (source : Infrabel) ...............................51 

Figure 40 : Fret ferroviaire, raccordement à la L132 de la carrière Les Petons à Yves-Gomezée  
(source : SESSAM Laurent Joseph) .....................................................................................52 

Figure 41 : Schéma de développement du fret ferroviaire au sud de Charleroi (source : extrait 
du communiqué de presse du 15/07/2014). ..........................................................................52 

Figure 42 : Localisation des plates-formes multimodales autour de Charleroi  (source : Port 
Autonome de Charleroi) .......................................................................................................54 

Figure 43 : Carte du réseau bus situé au sud de Charleroi (source : TEC Charleroi) ............55 

Figure 44 : Carte du réseau bus situé sur la commune de Walcourt (source : TEC Namur) .56 

Figure 45 : Extrait du Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie (source : Sessam) .........57 

Figure 46 : Carte des modes actifs – piétons-cyclistes .........................................................59 

Figure 47 : Indice d'insécurité 2010 – 2014 dans au sud de Charleroi (source: SPW - DGO1)
 .............................................................................................................................................60 

Figure 48 : Bassin de vie (source : Charleroi Métropole, un schéma stratégique 2015-2025)
 .............................................................................................................................................64 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN v 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Figure 49 : Carte Ferraris - 1777 ..........................................................................................66 

Figure 50 : Extraits de cartes historiques autour de Charleroi, Namur et Liège.....................67 

Figure 51 : Lotissement dans la forêt ....................................................................................68 

Figure 52 : Vue depuis la rue des Sarts de Louvroy .............................................................69 

Figure 53 : Organisation territoriale ......................................................................................70 

Figure 54 : Vue depuis la rue du Bois des Minières ..............................................................71 

Figure 55 : Vue de la N5 vers Charleroi au croisement entre le ring R3 et la N5 ..................72 

Figure 56 : Vue vers le Sud sous le ring R3 depuis la N5 .....................................................73 

Figure 57 : Vue de la N5 à Loverval vers le Sud depuis la N5 ..............................................73 

Figure 58 : Secteurs habités directement concernés par le projet de périmètre de réservation 
E420-N5 ...............................................................................................................................75 

Figure 59 : Vues du centre de Laneffe ..................................................................................76 

Figure 60 Habitat isolé et nouveaux commerces à Laneffe ..................................................76 

Figure 61 : Vues de la N5 dans le centre de Laneffe ............................................................77 

Figure 62 : Vue de l’église de Somzée depuis les voies d’accès ..........................................78 

Figure 63 : Vue du contexte bâti à Somzée ..........................................................................78 

Figure 64 : Vue du château-ferme et du centre de Tarcienne ...............................................79 

Figure 65 : Vue depuis la rue de la Barrière .........................................................................79 

Figure 66 : Vue depuis la N5 ................................................................................................80 

Figure 67 : Contexte bâti rond-point du Bultia .......................................................................81 

Figure 68 : Contexte bâti au centre historique du Bultia ........................................................81 

Figure 69 : Vues au carrefour entre l’A503 et la N577 ..........................................................82 

Figure 70 : Rue des Merles ..................................................................................................82 

Figure 71 : Vues du contexte bâti au rond-point du Try d’Haies ............................................83 

Figure 72 : Vue depuis la rue du Nouveau Puits ...................................................................84 

Figure 73 : Carte des biens immobiliers concernés ..............................................................85 

Figure 74 : Vues du carrefour entre la Grand’Rue et la N978 ...............................................87 

Figure 75 : Carte des biens immobiliers concernés ..............................................................88 

Figure 76 : Carte des biens immobiliers concernés ..............................................................89 

Figure 77 : Carte des biens immobiliers concernés ..............................................................91 

Figure 78 : Carte des biens immobiliers concernés ..............................................................93 

Figure 79 : Ensemble paysager du plateau du Condroz et ensemble paysager de la Haine et 
la Sambre (source : Atlas des paysages de Wallonie 3 et 4, CPDT) .....................................96 

Figure 80 : Paysage - Eléments d’intérêt paysager ..............................................................97 

Figure 81 : Point de vue remarquable Adesa au sud de Somzée (source : Google Streetview)
 .............................................................................................................................................98 

Figure 82 : Point de vue remarquable Adesa au nord de Bruyère (source : Google Streetview)
 .............................................................................................................................................98 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN vi 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Figure 83 : Principales composantes paysagères autour du périmètre de réservation au plan 
de secteur .......................................................................................................................... 100 

Figure 84 : Localisation des prises de vues ........................................................................ 101 

Figure 85 : Vue 1 depuis le sud-ouest de Somzée ............................................................. 102 

Figure 86 : Vue 2 depuis le nord-ouest de Somzée ............................................................ 102 

Figure 87 : Vue 3 sur la campagne de Tarcienne, vers l'ouest............................................ 103 

Figure 88 : Vue 4 sur la campagne de Tarcienne, vers l'est ............................................... 103 

Figure 89 : Vue 5 sur les éoliennes de Tarcienne ............................................................... 103 

Figure 90 : Vue 6 sur l'arrière de la N5 à l'ouest de Tri d'Haie ............................................ 104 

Figure 91 : Vue 7 vers le sud depuis le cimetière militaire de Tarcienne ............................. 105 

Figure 92 : Vue 8 sur l'openfield entre Nalinnes et Bultia .................................................... 105 

Figure 93 : Vue 9 sur le sud-est de Noirchien ..................................................................... 106 

Figure 94 : Vue 10 sur la limite est de Noirchien ................................................................. 106 

Figure 95 : Vue 11 sur la limite ouest du Bultia ................................................................... 107 

Figure 96 : Vue 12 vers le sud depuis Le Bultia .................................................................. 107 

Figure 97 : Vue 13 vers le nord depuis Le Bultia ................................................................ 108 

Figure 98 : Vue 14 sur la drève de la Ferrée, vers le nord .................................................. 109 

Figure 99 : Vue 15 sur la drève de la Ferrée, vers le sud ................................................... 109 

Figure 100 : Vue 16 sur le vallon du ruisseau de la Fontaine-qui-bout ................................ 110 

Figure 101 : Vue 17 à Bruyère, vers le nord ....................................................................... 111 

Figure 102 : Vue 18 à Bruyère, vers le sud ......................................................................... 111 

Figure 103 : Vue 19 sur le bocage de la ferme du Bal ........................................................ 112 

Figure 104 : Vue 20 à Montigny-le-Tilleul, N577 ................................................................. 112 

Figure 105 : Vue 21 au rond-point "ma campagne" vers le nord ......................................... 113 

Figure 106 : Vue 22 au rond-point "Ma Campagne" vers le sud ......................................... 113 

Figure 107 : Vue 23 sur le verger de Namèche .................................................................. 114 

Figure 108 : Vue 24 sur la vallée du ry de Sinri et les talus des bassins de décantation ..... 114 

Figure 109 : Vue 25 sur le bassin de décantation de l’entreprise Solvay et la ferme ........... 115 

Figure 110 : Vue 26 vers Blanche Borne et la vallée de la Sambre .................................... 115 

Figure 111 : Vue 27 sur le terril de Blanche Borne et le ring R3 ......................................... 116 

Figure 112 : Vue 28 sur la vallée de la Sambre .................................................................. 116 

Figure 113 : Vue 29 à la Blanche Borne au nord du ring R3 ............................................... 117 

Figure 114 : Vue 30 à la Blanche Borne au sud du ring R3 ................................................ 117 

Figure 115 : Noyaux d'habitats ........................................................................................... 120 

Figure 116 : Densité de population en région wallonne au 1er janvier 2015 (Source : WalStat)
 ........................................................................................................................................... 121 

Figure 117 : Mouvement total de population 2010 - 2015 (Source: SPF Economie) ........... 122 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN vii 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Figure 118 : Zones de services publics et équipements communautaires au plan de secteur
 ........................................................................................................................................... 123 

Figure 119 : Principaux services publics et équipements communautaires ......................... 124 

Figure 120 : Centre communautaire, chapelle Notre-Dame de la Bruyère et CPJ .............. 127 

Figure 121 : Périmètres de reconnaissance économique en 2016 (Source: Géoportail de la 
Wallonie) ............................................................................................................................ 128 

Figure 122 : Taux de chômage par commune (IWEPS 2014) et par Région (SPF Economie 
2015) .................................................................................................................................. 131 

Figure 123 – Taux de chômage par zone d’emploi au 2e trimestre 2016 pour la région Grand 
Est (Source : Insee) ............................................................................................................ 132 

Figure 124 : Flux de travailleurs frontaliers depuis la France à la Belgique par nationalité et par 
zone d’emploi d’origine, pour l’année 2008 (Source : Insee)............................................... 133 

Figure 125 : Productivité moyenne (en euros) par arrondissement en Wallonie (Source : 
IWEPS, 2013) .................................................................................................................... 138 

Figure 126 : Principaux pôles d'activité et d'attraction ......................................................... 140 

Figure 127 : Attractivité commerciale en Wallonie pour l’année 2015 (Source : Mérenne-
Schoumaker, 2016) ............................................................................................................ 141 

Figure 128 - Répartition des exploitations agricoles par taille dans le Hainaut en 2013 (SPW, 
DGO3) ................................................................................................................................ 143 

Figure 129 : Part des terres agricoles par commune au 1er janvier 2015 (Source: WalStat)
 ........................................................................................................................................... 143 

Figure 130 : Illustration d’un territoire disposant de bonnes connections écologique (source : 
Ministère français de l’écologie, du développement durable, du transport et du logement) . 146 

Figure 131 : Représentation des principaux lieux de connections écologiques au sein de l’aire 
d’influence rapprochée ....................................................................................................... 147 

Figure 132 : Localisation des sites Natura 2000 rencontrés dans l’aire d’influence éloignée
 ........................................................................................................................................... 151 

Figure 133 : Vue sur les bois au sud de Charleroi (gauche) et végétation sur terrils (droite)
 ........................................................................................................................................... 157 

Figure 134 : Localisation des sites de grand intérêt biologique ........................................... 158 

Figure 135 : Verger de Namèche (gauche) et Trou des Sarrazins (droite) .......................... 160 

Figure 136 : Localisation des réserves naturelles et des cavités souterraines d’intérêt 
scientifique au sein de l’aire d’influence éloignée ............................................................... 161 

Figure 137 : Deux des habitats d’intérêt communautaire observés sur l’aire d’influence 
rapprochée (Chênaie-charmaie et la Forêt de pentes)........................................................ 164 

Figure 138 : Deux des cinq espèces exotiques envahissantes observées sur l’aire d’influence 
rapprochée : Renouée du Japon et Seneçon sud-africain (source : Biotope) ..................... 166 

Figure 139 : Localisation des espèces envahissantes rencontrées ponctuellement sur l’aire 
d’influence rapprochée ....................................................................................................... 167 

Figure 140 : Localisation des oiseaux d’intérêt communautaire et des oiseaux menacés sur 
l’aire d’influence rapprochée ............................................................................................... 169 

Figure 141 : Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (à gauche)  et grand Murin 
(Myotis myotis) (à droite) ®Biotope .................................................................................... 171 

file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681715
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681715


PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN viii 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Figure 142 : Abondance relative des espèces de chauves-souris ...................................... 172 

Figure 143 : Localisation des contacts de chauves-souris au sein de l’aire d’influence 
rapprochée ......................................................................................................................... 173 

Figure 144 : Structure Ecologique Principale et Natura 2000 en Région Wallonne (2009) .. 175 

Figure 145 : Classes de pente ............................................................................................ 177 

Figure 146 : Topographie ................................................................................................... 178 

Figure 147 : Réseau hydrographique ................................................................................. 180 

Figure 148 : Carte pédologique .......................................................................................... 182 

Figure 149 : Carte géologique ............................................................................................ 184 

Figure 150 : Formations carbonatées et sites karstiques .................................................... 186 

Figure 151 : Captages et sites karstiques (source : WalOnMap et CDT pour les zones IIb)
 ........................................................................................................................................... 187 

Figure 152 : Grotte des Sarrasins (détail), source : DGO3 (Cellule Aménagement-
Environnement) .................................................................................................................. 189 

Figure 153 : Ecoulements souterrains relatifs au site « Trou des Sarrasins » ..................... 190 

Figure 154 : Localisation des puits de mine, des gîtes de fer et du terril du Cerisier (sources : 
WallonMap, DGO3 – SPW) ................................................................................................ 192 

Figure 155 : Puits de mine (localisé, c’est-à-dire le puits n°37600, et supposé) situés à 
proximité du projet de tracé (source : SPW-DGO3) ............................................................ 193 

Figure 156 : Masses d’eau souterraines ............................................................................. 195 

Figure 157 : Conduites de distribution SWDE croisant le projet de tracé ............................ 197 

Figure 158 : Localisation des canalisations d’eau croisant le projet de tracé dans la commune 
de Walcourt (Source : INASEP) .......................................................................................... 198 

Figure 159 : Localisation des lignes haute tension à proximité du projet de tracé ............... 200 

Figure 160 : PASH (source : SPGE) ................................................................................... 201 

Figure 161 : Localisation des antennes GSM dans un rayon de 500m autour du projet de tracé
 ........................................................................................................................................... 202 

Figure 162 : Localisation des canalisations Air Liquide à proximité du projet de tracé ........ 203 

Figure 163 : % de population gênée et très gênée selon les niveaux d'exposition de bruit (Lden) 
occasionnés par le trafic aérien, routier et ferroviaire (diagramme Mediema) ..................... 204 

Figure 164 : Sources de bruit liées aux infrastructures de transport en Wallonie ................ 205 

Figure 165 : Exposition au bruit du trafic routier et ferroviaire en Wallonie .......................... 206 

Figure 166 : Isoniveaux de bruit LDEN et LNIGHT .................................................................... 208 

Figure 167 : Isoniveaux de bruit LDEN et LNIGHT .................................................................... 209 

Figure 168 : Isoniveaux de bruit LDEN et LNIGHT .................................................................... 210 

Figure 169 : Localisation des 3 stations météorologiques de Charleroi, Florennes et 
Philippeville par rapport au projet de tracé .......................................................................... 213 

Figure 170 : Précipitations moyennes à Charleroi, Florennes et Philippeville sur la période 
1981-2010 (Source : IRM) .................................................................................................. 214 

Figure 171 : Fréquence du vent en % dans les 16 directions à la station de Florennes ...... 215 

Figure 172 : Fréquence du vent en % dans les 16 directions à la station de Gosselies ...... 215 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN ix 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Figure 173 : Fréquence du brouillard (visibilité inférieure à 1000 m) à Florennes. Valeurs 
mensuelles diurnes (6h-18h) et nocturnes (18h-6h) (Source IRM)...................................... 216 

Figure 174 : Moyenne annuelle NO2 (Source : irCELine) .................................................... 217 

Figure 175 : Concentration en COV (benzène (BZ), toluène (TOLU), p+m+xylène (PXYL) et o-
xylène (OXYL) à Charleroi (Boulevard P. Mayence) en 2015 (Source : ISSeP) .................. 219 

Figure 176 : PM10, moyenne annuelle (Source : irCELine) ................................................ 220 

Figure 177 : PM2.5, moyenne annuelle (Source : irCELine) ............................................... 220 

Figure 178 : Part des affectations du plan de secteur au droit du périmètre de réservation 
proposé .............................................................................................................................. 222 

Figure 179 : Plan de secteur, tronçon I. et I.bis................................................................... 223 

Figure 180 : Plan de secteur, tronçon II. ............................................................................. 224 

Figure 181 : Plan de secteur, tronçon III. ............................................................................ 225 

Figure 182 : Plan de secteur, tronçon IV............................................................................. 226 

Figure 183 : PCA et permis d'urbanisation/lotissements ..................................................... 228 

Figure 184 : Extrait du PCA "Bois du Prince" (source : DGO4) ........................................... 230 

Figure 185 : Extrait du PCA "Bois de Bertransart" (source : DGO4) ................................... 230 

Figure 186 : Extrait du PCA "Bois de Bertansart" nord (source : DGO4)............................. 231 

Figure 187 : Extrait du PCA "Froimont" (source : DGO4) .................................................... 231 

Figure 188 : Extrait du PCA "Fromont" (source : DGO4) .................................................... 232 

Figure 189 : Extrait du PCA "Blanche Borne" (source : DGO4) .......................................... 233 

Figure 190 : Lotissements les plus impactés ...................................................................... 234 

Figure 191 : Cartes des arbres et haies remarquables ....................................................... 236 

Figure 192 : Localisation des sites naturels classés ........................................................... 239 

Figure 193 : Carte des éléments patrimoniaux ................................................................... 240 

Figure 194 : Eléments juridiques et patrimoine paysager ................................................... 242 

Figure 195 : Drève de la Ferrée .......................................................................................... 243 

Figure 196 : Eléments juridiques et patrimoine paysager - tronçon III ................................. 244 

Figure 197 : Eléments juridiques et patrimoine paysager - tronçon IV ................................ 245 

Figure 198 : Aléa d'inondation (source des données : WalOnMap) .................................... 247 

Figure 199 : Proposition de BHNS sur la N5 entre Couillet et Ma Campagne  (source : Transitec 
- PCM 2015) ....................................................................................................................... 252 

Figure 200 : Hiérarchisation du réseau routier (source : PICM Walcourt-Gerpinnes-Florennes)
 ........................................................................................................................................... 253 

Figure 201 : Schéma d'accessibilité de l'Entre Sambre & Meuse, vision multimodale (Source : 
SESSAM) ........................................................................................................................... 256 

Figure 202 : Carte du réseau autoroutier entre Bruxelles et Reims (source : michelin.be) .. 272 

Figure 203 : Réseau de villes belges et contexte transfrontalier ......................................... 273 

Figure 204 : Evolution du trafic journalier entre 2015 et 2030 (sans infrastructure E420-N5)
 ........................................................................................................................................... 277 

file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681772
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681773
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681774
file://///10.0.0.4/general/1_C_CONTRATS/C1009_R_EI%20E420-N5/04%20RAPPORT/Envoi%20240717/EIE_E420_N5_partie_I_stratec_24072017_2.docx%23_Toc488681775


PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN x 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Figure 205 : Simulation du trafic avec le projet de tracé de la E420-N5, heure de pointe du 
matin à l’horizon 2030 ........................................................................................................ 279 

Figure 206 : Simulation du trafic avec le projet de tracé de la E420-N5, trafic journalier à 
l’horizon 2030 ..................................................................................................................... 280 

Figure 207 : Différence du trafic journalier entre la référence 2030 sans infrastructure E420-
N5 et avec infrastructure .................................................................................................... 281 

Figure 208 : Carte de la coopération transfrontalière Wallonie-Champagne-Ardennes (source : 
espace-transfrontalier.org) ................................................................................................. 292 

Figure 209 : Territoire concerné par Interreg-fwvl ............................................................... 293 

Figure 210 : Schéma de Développement de l'Espace Régional.......................................... 294 

Figure 211 : Bassin de vie (source : Charleroi Métropole, un schéma stratégique 2015-2025)
 ........................................................................................................................................... 302 

Figure 212 : Alternatives de tracés proposées par la population durant phase de consultation 
volontaire du public en 2002 réparties par IGEAT en 6 « catégories » (source : IGEAT – 1- 
Fig.43) ................................................................................................................................ 309 

Figure 213 : Les neuf tracés soumis à évaluation environnementale en 2003 (source : Planche 
02 – Tracés « Etude IGEAT » du complément d’EIE réalisé par Atelier 50 en 2008) .......... 310 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : utilisation des différents modes de transport en Belgique pour les années 2008 et 
2012 .....................................................................................................................................30 

Tableau 2 : évolution du trafic sur les routes belges 1996 – 2015 ........................................30 

Tableau 3 : Mode de transport utilisé pour les déplacements longue distance vers l’étranger 
(source : enquête Beldam 2012) ..........................................................................................31 

Tableau 4 : transport de marchandises en Belgique selon les principaux modes, en millions de 
tonne.kilomètres (Source : Stabel)........................................................................................31 

Tableau 5 : Déplacement domicile-travail dans l’aire d’influence (source : SPF-Mobilité 2014)
 .............................................................................................................................................33 

Tableau 6 : Evolution de l'infrastructure du transport en Belgique en km (source : SNCB, Le 
moniteur de la Mobilité 2012) ...............................................................................................34 

Tableau 7 : Nombre moyen de voyageurs montés par gare en 2013 sur la ligne 132 Charleroi-
sud / Couvin (source : SNCB, 2013) .....................................................................................51 

Tableau 8 : Chargements et déchargements effectués sur les voies navigables en Wallonie 
par groupe de marchandises, en tonnes, pour le 3e trimestre 2016 (Source : SPW, Statistiques 
de navigation en Wallonie) ...................................................................................................54 

Tableau 9 : Séquences paysagères traversées ....................................................................99 

Tableau 10 - Caractéristiques démographiques par commune (Source: WalStat, Géoportail 
Wallonie) ............................................................................................................................ 121 

Tableau 11 – Offre de soins de santé sur une sélection de communes à proximité du projet de 
tracé et pour la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Source : Observatoire de la santé du 
Hainaut) ............................................................................................................................. 125 

Tableau 12 : 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) .......................................................................................................... 130 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN xi 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 13 : Emploi salarié total (ouvriers, salariés et fonctionnaires confondus) pour l’année 
2015 (Source: ONSS)......................................................................................................... 134 

Tableau 14 : Proportion de l'emploi indépendant par secteur au 31 décembre 2015 (Source: 
INASTI) .............................................................................................................................. 135 

Tableau 15 : Synthèse de l’activité extractive ..................................................................... 136 

Tableau 16 - Degré d’ouverture internationale de l’économie par arrondissement en 2012 139 

Tableau 17 : Taux d’offre foncière potentielle en zones d’habitat au plan de secteur par 
arrondissement au 1er janvier 2015 et prix moyen du terrain à bâtir pour l’année 2014 (Source 
: IWEPS) ............................................................................................................................ 144 

Tableau 18 : Sites Natura 2000 partiellement ou complètement inclus dans l’aire d’influence
 ........................................................................................................................................... 148 

Tableau 19 : Caractère général du site « Trou des Sarrazins » .......................................... 148 

Tableau 20 : Espèces d’intérêt communautaire .................................................................. 148 

Tableau 21 : Caractère général du site « Vallée du Ruisseau d’Acoz » .............................. 149 

Tableau 22 : Espèces d’intérêt communautaire .................................................................. 149 

Tableau 23 : Caractère général du site « Vallée du Ruisseau de Fairoul » ......................... 150 

Tableau 24 : Espèces d’intérêt communautaire .................................................................. 150 

Tableau 25 : Liste des sites de grand intérêt biologique ..................................................... 152 

Tableau 26 : Liste des réserves naturelles ......................................................................... 159 

Tableau 27 : Synthèse des végétations sur l’aire d’influence rapprochée ........................... 162 

Tableau 28 : Espèce végétale protégée ............................................................................. 165 

Tableau 29 : Flore exotique envahissante .......................................................................... 165 

Tableau 30 : Espèce d’amphibien protégée ........................................................................ 168 

Tableau 31 : Espèces d’oiseaux protégées ........................................................................ 168 

Tableau 32 : Espèce de mammifère protégée .................................................................... 170 

Tableau 33 : Espèce de chauves-souris protégées et menacées ....................................... 170 

Tableau 34 : Cours d’eau non navigables recensés dans l’aire d’influence éloignée .......... 179 

Tableau 35 : Aptitude des sols à la construction ................................................................. 181 

Tableau 36 : Informations relatives au puits de mine situé à proximité immédiate du projet de 
tracé (source : DGO3 – Cellule Mines) ............................................................................... 191 

Tableau 37 : Températures et précipitations à Charleroi, Florennes et Philippeville sur la 
période  1981-2010 (source : IRM) ..................................................................................... 214 

Tableau 38 : Insolation moyenne sur la période 1995-2005 (source : IRM) ........................ 215 

Tableau 39 : Concentration moyenne de SO2 en µg/m³ pour l’année 2015 (Source : ISSeP)
 ........................................................................................................................................... 218 

Tableau 40 : Outils réglementaires et d’orientation d’application ........................................ 221 

Tableau 41 : Affectations du plan de secteur au droit du périmètre de réservation proposé
 ........................................................................................................................................... 222 

Tableau 42 : PCA au sein du périmètre de réservation....................................................... 229 

Tableau 43 : Lotissements au sein du périmètre de réservation ......................................... 233 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN xii 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 44 : Liste des sites classés concernés par le périmètre de réservation ................. 237 

Tableau 45 : liste des sites naturels classés et raisons qui ont conduit à ce classement 
(source : DGO4) ................................................................................................................. 237 

Tableau 46 : Résultats de la modélisation en véhicules journaliers au niveau du Bultia, avec le 
projet d’infrastructure de communication routière à l’horizon 2030 ..................................... 278 

Tableau 47 : Liens avec le SDER ....................................................................................... 295 

Tableau 48 : Liens avec le PEDD ....................................................................................... 300 

Tableau 49 : Atouts et faiblesses du projet de tracé par rapport aux besoins identifiés ...... 312 

 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 1 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

1. INTRODUCTION 

1.1. Objet général de l’étude et historique 

La décision du Gouvernement wallon de mettre en révision les 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 sur le tronçon entre Charleroi et Somzée (Arrêté 
du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015) est motivée par : 

• L’amélioration des fonctions que doit assurer l’axe de communication européen E420-N5 
en termes de trafic de transit international, transfrontalier, interrégional et régional ; 

• La volonté d’assurer une meilleure gestion du trafic de transit et une mobilité locale accrue 
pour l’ensemble de la population située au sud de Charleroi ; 

• L’optimisation de la nouvelle infrastructure de communication routière dans son 
environnement. 

L’avant-projet de révision des plans de secteur s’inscrit à la suite de différents projets et études 
déjà réalisés et visant tant l’amélioration de l’axe de communication européen E420 reliant 
Rotterdam à Marseille en passant par Charleroi que la résolution des problèmes de circulation 
observés actuellement sur la N5 ou les voiries adjacentes. La définition de l’avant-projet de 
plan et par conséquent l’étude d’incidences se sont notamment appuyées sur ces projets et 
sur les résultats de ces études afin d’analyser l’intérêt de la nouvelle infrastructure de 
communication routière pour rencontrer les besoins de mobilité et socio-économiques de la 
zone géographique concernée. 

Pour rappel, le Gouvernement wallon avait déjà adopté un avant-projet de révision des plans 
de secteur de Charleroi (planches 46/7, 46/8, 52/3 et 52/4) et de Philippeville-Couvin (planches 
52/4 et 52/8) le 19 décembre 2002 (M.B. du 31 janvier 2003) après une phase de consultation 
volontaire du public dont il avait fixé les modalités et au terme de laquelle quarante alternatives 
de tracés avaient été proposées par la population. 

La décision du Gouvernement wallon portait sur l’inscription aux plans de secteur concernés 
de trois projets de tracés : un tracé « ouest », un tracé « central » et un tracé « est » et de 
leurs périmètres de réservation. 

L’auteur de l’étude désigné par le Gouvernement pour réaliser l’étude d’incidences (IGEAT, 
2004) avait conclu, quant à l’opportunité et la justification de l’avant-projet de plan, que le projet 
du Gouvernement wallon de réaliser une nouvelle infrastructure de communication routière de 
communication routière permettant de remplir les trois objectifs majeurs énoncés dans son 
arrêté se justifiait pleinement en raison des prévisions de l’évolution du trafic routier en Europe 
et ce, même si d’importants efforts étaient consentis pour favoriser le report modal. 

L’auteur de l’étude avait procédé à l’évaluation environnementale de neuf tronçons de tracés 
pour retenir trois tracés à l’issue de la seconde partie de l’étude d’incidences, avec un 
avantage marqué pour l’un d’eux. 

Cette première étude d’incidences a ensuite fait l’objet d’un complément (Atelier 50, 2008), 
dont le contenu a été arrêté par le Gouvernement wallon le 19 avril 2007 (M.B. du 23 mai 
2007) afin de se conformer aux dispositions du décret-programme de relance économique et 
de simplification administrative du 3 février 2005. 

Le bureau Atelier 50 a complété les évaluations effectuées par l’IGEAT sur la base 
d’informations plus récentes, mais en appliquant les mêmes méthodes et en portant une 
attention particulière à la problématique agricole à la demande du Gouvernement wallon. 

Les conclusions des études convergent quant à l’opportunité et la justification de la réalisation 
de la E420-N5 au sud de Charleroi. 
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Dans son complément d’étude, Atelier 50 estime en revanche que le choix d’un tracé « ouest » 
ou « est » entraîne de facto une absence de solution pour la partie de l’agglomération non 
desservie et ne résout pas les problèmes locaux de circulation tels que les encombrements et 
le trafic de fuite, l’utilisation de la A503 et du petit ring R9 comme liaison est-ouest, le maintien 
de la N5 comme voie d’accès à Charleroi pour les automobilistes venant soit de l’est, soit de 
l’ouest selon l’option retenue ainsi que la persistance des encombrements, en particulier entre 
Bultia et Ma Campagne, inconvénient auquel il avait été précisément demandé d’apporter des 
solutions dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007. 

L’auteur du complément d’étude avait dès lors proposé une nouvelle variante qui combinait 
une branche vers l’ouest de l’agglomération de Charleroi, une branche vers l’est, la 
transformation de la N5 en boulevard urbain et l’amélioration du réseau de transport en 
commun sur la N5. Cette variante consistait à utiliser le tracé existant de la N5 depuis Somzée 
jusqu’à la limite nord de la zone d’habitat du Tri des marais à Walcourt, à s’en écarter ensuite 
vers l’ouest pour aboutir à un échangeur central créé à hauteur de la rue de Châtelet à Ham-
sur-Heure puis à emprunter une voirie créée vers la Blanche Borne, à l’est, et vers Mont-sur-
Marchienne, à l’ouest. 

La Déclaration de politique régionale 2009-2014 prévoyait « qu’en fonction des disponibilités 
budgétaires, il conviendra de mener à bien le projet de la sortie sud de Charleroi, au travers 
d’une liaison entre le rond-point « Ma Campagne » et la sortie de la Blanche Borne sur le R3 
(2 fois 1 bande) et d’un complément d’étude d’incidences sur une trémie (2 fois 1 bande) sous 
le Bultia. Le trafic local et vers le centre de l’agglomération sera amélioré par la création d’une 
nouvelle ligne de tram en site propre entre Nalinnes Bultia et Charleroi ». 

Il apparaissait, en effet, qu’il ne serait plus nécessaire de réviser les plans de secteur 
concernés s’il s’avérait que la trémie envisagée sous le Bultia puisse être réalisée en ne 
s’écartant pas du tracé de l’infrastructure principale de communication inscrite au plan de 
secteur et que la jonction entre le rond-point « Ma Campagne » et le ring R3 soit de soit de 2 
fois 1 bande. 

En 2013, une étude a été réalisée par le bureau TRANSITEC sur la capacité de l’axe N5 entre 
Somzée et le ring R3 en vue de l’aménagement d’une trémie sous le giratoire du Bultia, 
éventuellement couplée à la revalorisation de la liaison entre le giratoire de « Ma Campagne » 
et le ring R3. Cette étude aboutit à la conclusion que l’aménagement d’une trémie sous le 
rond-point et la conservation d’un gabarit continu de 2 fois 2 bandes permettrait des gains de 
capacité importants au sud du rond-point du Bultia mais que le secteur nord (Bultia-ring R3) 
ne permettrait pas, en l’état, d’écouler des flux correspondant aux capacités dégagées au sud 
et, dès lors, qu’une liaison N5-ring R3 à partir du giratoire « Ma Campagne » devait être 
recherchée à l’ouest pour rejoindre l’A503 ou à l’est pour rejoindre le ring R3 pour pouvoir offrir 
un niveau de service équivalent au reste de la N5.  

La mise en œuvre d’une liaison plus importante N5-ring R3 à partir du rond-point « Ma 
Campagne » impliquant de réviser le plan de secteur de Charleroi, le Gouvernement wallon a 
dès lors établi un nouveau projet de tracé sur la base de la variante issue du complément 
d’étude d’incidences qui tient compte des évolutions qu’a connues le territoire depuis le dépôt 
de cette dernière et des contraintes liées à la conception technique d’une infrastructure de 
communication routière de ce type. Le nouveau projet prévoit également le dédoublement de 
la N5 plus au sud, à hauteur de Somzée. Il est complété par le projet de tracé d’un 
contournement du village de Somzée par l’ouest et d’une nouvelle liaison jusqu’à la N978 au 
nord-est, à partir d’un échangeur à créer à hauteur de la route de Philippeville.  

Selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, ce nouveau projet tiendrait 
également compte des évolutions les plus récentes en matière de réalisation d’infrastructures 
de communication routières tant au niveau européen que régional ainsi que de l’évolution 
toujours croissante du trafic international, régional et local sur la N5 au sud de Charleroi et de 
l’avancement des travaux en cours, de part et d’autre de la frontière française (qui 
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contribueront à ajouter une pression supplémentaire sur cet axe de communication dès qu’ils 
seront terminés). 

C’est la raison pour laquelle, le Gouvernement wallon a estimé préférable de recommencer la 
procédure de révision des plans de secteurs ab initio et donc de ne pas poursuivre les 
procédures menées à la suite de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 décidant 
la mise en révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin. 

En conclusion, les études précédentes ont conclu que la création d’une infrastructure de 
communication routière entre Somzée et Charleroi était nécessaire pour rencontrer les 
besoins de mobilité identifiés et que ces besoins ne pouvaient être rencontrés en l’état du plan 
de secteur ni par l’amélioration du réseau routier existant, ni par des reports modaux à des 
coûts raisonnables pour la collectivité. L’aménagement de la dernière partie de cette 
infrastructure de communication routière entre Somzée et le ring R3 de Charleroi et par 
conséquent la révision des plans de secteurs s’avère donc, selon ces études, indispensables. 

 

1.2. Objectifs de l’étude d’incidences 

Conformément aux dispositions de l’article 42 du CWATUP, le Gouvernement wallon est tenu 
de faire réaliser une étude d’incidences, dans le cadre des élaborations et révisions de plans 
de secteur, dont il fixe l’ampleur et le degré de précision.  

Le projet de contenu de l’étude d’incidences a ainsi été approuvé par le Gouvernement dans 
son arrêté du 4 février 2016 qui prévoit, entre autres, de compléter les données et résultats 
obtenus dans le cadre des études réalisées précédemment, en particulier les études réalisées 
en exécution des décisions du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 et du 19 avril 
2007 ainsi que l’étude « N5 – Aménagement d’une trémie sous le giratoire Bultia – Etude 
complémentaire ‘capacité de l’axe N5 entre Somzée et le R3’ » réalisée par TRANSITEC en 
décembre 2013. 

A cet égard, conformément à l’article D.66, §3 du Code de l’environnement (« Pour autant 
qu’ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors 
d’une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans 
l’étude d’incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l’étude »), plusieurs informations 
provenant de l’étude d’incidences réalisée en 2004, du complément d’étude d’incidences 
réalisé en 2008 et de l’étude complémentaire réalisée par TRANSITEC en 2013, ont été 
utilisées dans la présente étude. Le cas échéant, ces informations sont mises en évidence 
et/ou mises à jour lorsque nécessaire. 

Une réflexion d’aménagement sur les alternatives possibles de tracé a été réalisée et ce, au 
regard des besoins sociaux, économiques et de mobilité poursuivis par l’avant-projet de plan. 
Les atouts et faiblesses de ces alternatives (et du projet de tracé repris à l’avant-projet de plan) 
sont ainsi mis en évidence, ce qui permet de les comparer entre elles et d’identifier les pistes 
d’améliorations potentielles de l’avant-projet de plan. 

L’étude met ensuite en évidence les incidences de l’avant-projet de plan et des alternatives 
retenues sur les différents domaines environnementaux et sur le cadre de vie des riverains et, 
le cas échéant, propose des mesures visant à ‘éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs importants sur l’environnement’. 

L’étude met, entre autres, en avant l’impossibilité de rencontrer les besoins sociaux, 
économiques et de mobilité poursuivis par l’avant-projet de plan par l’amélioration du réseau 
de communication existant et des reports modaux. 

Le présent document devra pouvoir aider la Région wallonne à évaluer les conséquences de 
ses décisions en référence à l’article 1er, §1er du CWATUP et ce, le plus en amont possible de 
la réalisation du projet. 
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1.3. L’auteur de l’étude d’incidences et ses collaborateurs 

La réalisation de cette étude a été confiée au groupement STRATEC – Xavier Mariage 
(représenté par STRATEC S.A.). 

 

Siège social :  

Avenue A. Lacomblé 69-71 boîte 8 

B-1030 BRUXELLES, Belgique 

Tél. : +32 2 735.09.95 – Fax. + 32 2 735.49.17 

E-Mail : stratec@ stratec.be 

Site web: http://www.stratec.be 

 

 

 

 

 

Xavier Mariage, architecte et urbaniste, et Robin Ansay, géographe et urbaniste ont été 
chargés des aspects architecturaux, urbanistiques et d’insertion paysagère de l’avant-projet 
de plan. 

 

Le bureau d’études STRATEC est agréé en tant qu’auteur d’études d’incidences en Région 
wallonne pour les catégories suivantes : 

• 1. Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs 
(jusqu’au 14/10/2020) ; 

• 2. Projets d'infrastructure, transport et communications (jusqu’au 14/10/2020) ; 

• 4. Processus industriels relatifs à l'énergie (jusqu’au 14/10/2018) ; 

• 7. Gestion de l'eau (jusqu’au 14/10/2018) ; 

• 8. Permis liés à l'exploitation agricole (jusqu’au 14/10/2018). 

 

Les agréments requis pour la réalisation de la présente étude sont les suivants : 

1. agrément pour la réalisation de plans d'aménagement en vertu de l'article 11 du 
CWATUP (Xavier Mariage) ; 

2. agrément pour les catégories 1 (aménagement du territoire, urbanisme, activités 
commerciales et de loisirs) et 2 (projets d'infrastructure, en ce y compris le transport et 
communications) en vertu du Code de l'Environnement (article R.58) (STRATEC SA) ; 

3. agrément en Région wallonne dans les catégories 1 (essais et contrôle d'appareils et 
de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à 
remédier à ses inconvénients ou à le mesurer) et 3 (recherche des moyens efficaces 
de lutte contre le bruit), conformément au prescrit de l'arrêté royal du 2 avril 1974 (ASM 
Acoustics – sous-traitant). 

 

Stratec a également fait appel au bureau BIOTOPE pour les aspects faune et flore. 

http://www.stratec.be/
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2. DESCRIPTION DE L’AVANT-PROJET DE RÉVISION DES PLANS 
DE SECTEUR ET DE SES OBJECTIFS 

2.1. Initiateur de la demande de révision des plans de secteur et 
gestionnaire de la future infrastructure de communication routière 

Pour rappel, c’est le Gouvernement wallon qui a décidé au travers de son arrêté du 29 octobre 
2015 de réviser les plans de secteur de Charleroi (planches 46/7, 46/8, 52/3 et 52/4) et 
Philippeville-Couvin (planches 52/4 et 52/8) et d’adopter 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. 

C’est également le Gouvernement wallon qui a fixé par arrêté du 4 février 2016 l’ampleur et le 
degré de précision des informations que doit comprendre l’étude d’incidences. 

Le gestionnaire de l’infrastructure de communication routière qui pourrait être mise en œuvre 
par la suite devrait, par ailleurs, être la Direction générale opérationnelle des Routes et des 
Bâtiments (DGO1) du Service Public de Wallonie (SPW). 

 

2.2. Objet de la révision des plans de secteur 

2.2.1. Objet général et conséquences 

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 désinscription 
de tracés et de projets de tracés d’infrastructures principales de communication ainsi que des 
périmètres de réservation qui leur sont associés (voir Figure 1). 

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 ; 

• 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. 
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Figure 1 : Carte de l’avant-projet de révision des plans de sceteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin 
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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 
d’ouvrir la possibilité d’améliorer l’axe de communication européen E420 en supprimant ce 
dernier goulet d’étranglement et de renforcer son attractivité par rapport aux itinéraires 
alternatifs passant par Mons (E19) ou le Luxembourg (E411). 

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 de la N5 entre Laneffe et Balmoral et celle du tracé 
et du périmètre de réservation prévus pour le contournement sud de Somzée par la N978. Un 
travail d’optimalisation du placement de l’infrastructure au sein du périmètre de réservation 
sera mené ultérieurement au stade de réalisation du projet. 

 

2.2.2. Contexte international 

L’infrastructure de communication routière projetée prend place au sein d’un programme de 
continuum multimodal visant à renforcer le réseau transfrontalier européen tant pour les 
marchandises que pour les personnes (réseau transeuropéen de transport (RTE-T)). 

Un corridor européen, connu comme le corridor Mer du nord – Méditerranée, est notamment 
identifié afin de renforcer et de faciliter les connexions entre les ports de Rotterdam et de 
Marseille. 

Les itinéraires routiers principaux passent actuellement 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-Valencienne pour rejoindre Dijon via Paris (E15) ou Reims (E17). Ces itinéraires 
s’écartent largement de la voie la plus directe qui passe davantage par Charleroi et Charleville-
Mézières, faute d’infrastructure de communication routière adéquate. Les itinéraires 
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contournent ainsi la zone sud de Charleroi par l’ouest et l’est et « enclavent » cette région 
relativement mal desservie par le réseau routier. 

Par ailleurs, les axes de communication E19 (notamment sur l’autoroute A1 française) et E21 
(notamment sur les autoroutes A31, A6 et A7 françaises) apparaissent de plus en plus saturés, 
justifiant d’autant plus l’intérêt que pourrait représenter un nouvel axe de communication, plus 
central. 

 

Figure 2 : Réseau routier transfrontalier et localisation générale de l’avant-projet de plan (source du fond 
de plan : viamichelin.be) 

 

L’axe de communication routier européen E420 établit cette connexion nord-sud entre Nivelles 
et Reims, en passant par Charleroi.  

L’infrastructure existe entre Nivelles et Charleroi. Elle se compose du tronçon de l'autoroute 
E420 entre Nivelles et le ring R9 de Charleroi et de son prolongement au sud via l'A503 pour 
se raccorder au ring R3 de Charleroi par l'échangeur de Marcinelle. 

Cependant, à partir de Charleroi l’axe emprunte la N5 qui n’a plus le caractère d’une autoroute. 
Bien que la route soit souvent constituée de 2 fois 2 bandes, elle présente de nombreuses 
zones de ralentissement (carrefours à niveau, feux tricolores, ronds-points, etc.). 
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Ces ralentissements réduisent significativement l’attractivité de cet itinéraire pour les 
déplacements internationaux si bien que, sur la E420-N5, le trafic reste principalement limité 
au trafic local et régional. 

L’avant-projet de plan s'inscrit ainsi dans un projet plus vaste d’amélioration globale de la 
liaison Charleroi-Couvin-Charleville-Mézières, chaînon manquant du réseau transeuropéen de 
transport qui se compose aujourd’hui de différents tronçons ayant des vitesses et gabarits 
variables mais qui tendent progressivement à être homogénéisés. 

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 2 fois 2 bandes avec bande d'arrêt d'urgence dont la vitesse sera limitée 
à 130 km/heure. 

"Le projet financé constitue le dernier maillon du « Y ardennais », un projet d’infrastructure 
routière visant à désenclaver la région des Ardennes françaises et plus particulièrement 
l'agglomération de Charleville-Mézières / Sedan.  

Le « Y ardennais », de 150 km au total (60 km de voies rapides et 90 km d’autoroutes), a trois 
composants principaux : la section entre Reims et Charleville-Mézières, la branche est du 
« Y » (tronçon entre Charleville-Mézières / Sedan et la frontière belge en direction de Liège et 
de Luxembourg) et la branche ouest du « Y » (section entre Charleville-Mézières, Rocroi et la 
frontière belge vers Charleroi et Bruxelles)" (BEI, mai 2014). 

Sur le territoire belge, plusieurs améliorations sont prévues pour renforcer l’attractivité de cet 
axe de communication européen. La Sofico distingue, sur une cinquantaine de kilomètres, 
trois sections de la N5 selon la nature des aménagements à y effectuer :  

- la partie sud : frontière française – Couvin ; 

- la partie centrale : Couvin – Somzée ; 

- la partie nord : Somzée - Charleroi, objet de l'étude d'incidences. 

Pour la partie sud, la Sofico prévoit pour 2019, une nouvelle infrastructure de communication 
routière de 13,8 kilomètres et de gabarit 2 fois 2 bandes (3,75 m de large) avec bande d'arrêt 
d'urgence (bande de 2,5 m de large). Cette infrastructure de communication routière en cours 
de construction s’étend depuis l’entrée sur le territoire belge (à hauteur de Gué-d’Hossus), 
contourne Couvin puis rejoint la N5 à hauteur de Frasnes. La vitesse y sera limitée à  
120 km/heure. 

Pour la partie centrale, entre Somzée et Couvin, dix phases de travaux sont planifiées par la 
Sofico sur environ 25 kilomètres. Les phases 1 et 4 sont en cours (30% du projet planifié). 
L'objectif de ces travaux vise la sécurisation des accès à la N5. 

L’ensemble des aménagements en cours permettra donc de circonscrire l’absence 
d’infrastructure de communication routière de type rapide sur cet axe au seul tronçon Somzée-
Charleroi. 

Pour la partie nord, objet de l'étude, le Gouvernement wallon a donc décidé en octobre 2015 
de réviser le plan de secteur en vue d’inscrire le projet de tracé d’une nouvelle infrastructure 
de communication routière et du périmètre de réservation qui lui est associé et ainsi d’ouvrir 
la possibilité de construire une nouvelle voirie rapide. 
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Figure 3 : Localisation de l’avant-projet de révision des plans de secteur sur fond de plan IGN au 250 millième 
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Figure 4 : localisation de l’avant-projet de révision des plans de secteur sur fond de plan IGN au 50 millième 
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2.2.3. Description détaillée du projet de tracé et du périmètre de réservation qui lui est 
associé 

Le projet de tracé de la nouvelle infrastructure de communication routière et du périmètre de 
réservation qui lui est associé se situe sur le territoire de cinq communes : Charleroi, Châtelet, 
Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Walcourt.  

Le tracé se décline en quatre tronçons sur une longueur d'environ 15 kilomètres et un tronçon 
I.bis. Le projet de l’infrastructure de communication n’étant pas encore établi, la longueur de 
son tracé reste une donnée approximative. Les chiffres ci-dessous sont donc basés sur le 
projet de tracé inscrit à l’avant-projet de révision des plans de secteurs de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin. 

Tronçon I : contournement de Somzée (4 802 m) ; 

Tronçon I.bis : liaison barrière de Tarcienne-N978 (911 m) ; 

Tronçon II : barrière de Tarcienne – Le Bultia (4 620 m) ; 

Tronçon III : Le Bultia – A503 (4 958 m) ; 

Tronçon IV : Le Bultia – La Blanche Borne (6 038 m). 

Les tronçons sont localisés dans la figure ci-après. 

Entre le contournement de Somzée et l’entrée de l’autoroute A503, la longueur approximative 
est de 14 380 m. Entre le contournement de Somzée et le nouvel échangeur de La Blanche 
Borne la longueur est quant à elle de 15 460 m.  

 

Figure 5 : Localisation des tronçons du tracé nord, Charleroi - Somzée 

Pour chaque tronçon, nous définissons ci-dessous les hypothèses qui ont été prises en compte 
pour le choix du projet de tracé et les espaces traversés. Afin de préciser ces choix, nous nous 
sommes basés, d’une part, sur l’arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser les plans 
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de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin et d’autre part, sur les études d'incidences 
de l'IGEAT (étude d’incidences, 2004) et d’Atelier 50 (complément d’étude d’incidences, 2008), 
sur la réunion du 6 septembre 2016 avec les directions des routes de Namur et de Charleroi 
ainsi que sur la visite de terrain avec la direction des routes de Charleroi du 22 septembre 
2016. 

La largeur du périmètre de réservation, associée au projet de tracé de la E420-N5 est fixée à 
150 m afin de permettre à ses concepteurs d’affiner son implantation en fonction des 
caractéristiques locales. Un travail d’optimalisation du placement de l’infrastructure sera mené 
ultérieurement au stade de réalisation du projet. 

Par ailleurs, la description par tronçon ne s’attarde pas sur les échangeurs existants de 
Marcinelle-Est, Marcinelle, Couillet et Châtelet ni sur le tracé du ring R3 entre ces échangeurs. 
Ces infrastructures de communication routières qui se situent sur le territoire des communes 
de Charleroi et de Châtelet sont visées par l'avant-projet de plan mais ne sont concernées que 
par la désinscription des périmètres de réservation qui ont permis de les mettre en œuvre. 

La description par tronçon ne comprend pas non plus celle du tracé de la N5 existante. Cet 
aspect sera développé dans le chapitre qui décrit la situation actuelle du réseau.  
 
Tronçon I : contournement de Somzée :  
 

 

Figure 6 : Tronçons I et Ibis 

 

Ce tronçon concerne le contournement du village de Somzée et se situe sur la commune de 
Walcourt.  

Le tronçon I contourne Somzée par l’ouest depuis le kilomètre 65 de la N5 à Laneffe jusqu’au 
kilomètre 62, après la ferme au Chant des Alouettes. Il remonte ensuite vers le nord pour se 
terminer par un échangeur à réaliser à l’est de la barrière de Tarcienne sur la route de 
Philippeville. 

Le tronçon I croise plusieurs voiries : la N978, la rue de l’Espenne, la rue de Chastres, la rue 
Belle Vue, la rue Saint-Antoine et, enfin, la N5. Ce tronçon croise également un chemin 
agricole situé dans la continuité de la rue de la Barrière. 
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Le tronçon I croise trois ruisseaux : le Ri del Prêle, le ruisseau du Fond d’Ahérée et le ruisseau 
d’Ansiavau.  

• Le projet de tracé débute le contournement de Somzée par la traversée du lieu-dit La 
Couture, puis traverse une ancienne carrière et la vallée du ruisseau Ri del Prêl situé 
à une altitude de 180 m. De ce fait, le relief est marqué sur une courte distance par une 
différence de niveau allant de 180 à 200 m. Le projet de tracé croise ensuite la 
nationale N978. 

• Au niveau du croisement de la N978, le projet de tracé et le périmètre de réservation 
s’élargissent en vue de permettre la réalisation d’un nouvel échangeur reliant la 
nouvelle infrastructure de communication routière à la N978. Ce tracé d’échangeur 
croise la vallée du ruisseau du Fond d’Ahérée située à une altitude qui varie de 185 à 
200 m. 

• Après cet espace réservé pour un nouvel échangeur, le projet de tracé croise une 
seconde vallée, celle du ruisseau d’Ansiavau, à une altitude d’environ 185-190 m.  

• A partir de la rue Belle Vue jusqu’à la borne kilométrique 62 de la N5, les terrains 
traversés par le projet de tracé remontent progressivement, ils passent de l’altitude 200 
à 240 m. Le projet de tracé croise la N5 à la borne k62, il passe entre le lieu-dit de la 
« Ferme au chant des Alouettes » et les ensembles bâtis situés entre la Barrière de 
Tarcienne et ce lieu-dit. On peut remarquer que le périmètre de réservation du projet 
de tracé, couvre des biens immobiliers au croisement de la N5. 

 

Enfin, le tronçon I. se termine à la Barrière de Tarcienne ; à ce niveau, le projet de tracé 
comprend un espace de réservation permettant de créer un échangeur. Cet échangeur 
permettrait de faire la liaison entre la barrière de Tarcienne et la N978 (voir tronçon I.bis). 

Ce tronçon est également inscrit à l’avant-projet de plan en vue de modifier le projet de tracé 
de la N978 dans la traversée de Somzée. C'est pourquoi, il s'accompagne de la désinscription 
au plan de secteur du projet de tracé de la N978 et du périmètre de réservation qui lui est 
associé. La N978 est donc désinscrite au plan de secteur entre le kilomètre 6,3 et le kilomètre 
3,9. Son statut d’infrastructure principale de communication, serait repris par la nouvelle 
infrastructure de communication routière entre ces deux points. Cette désinscription se justifie 
par le fait que la construction concomitante de la E420-N5 à l’ouest et du contournement de 
Somzée par la N978 à l’est aurait pour effet d’enclaver le village de Somzée entre deux 
infrastructures de communication routières. 

Ce tronçon, ainsi que le tronçon II, comprend également la désinscription du tracé de la N5 et 
de l'échangeur existant dans sa traversée entre Laneffe et Balmoral. En effet, la mise en œuvre 
de la E420-N5 devrait permettre de réduire les charges de trafic sur la N5 et de ce fait, elle 
n’aura plus qu’une fonction de desserte locale sur ces tronçons. 
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Figure 7 : Extrait de la carte de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin.  

En rouge : vue de la N978 et d'une partie de la N5 désinscrite au plan de secteur (source : Arrêté du 
Gouvernement wallon du 29/10/2015) 

 

Il faut cependant noter que la mise à gabarit de voirie rapide de la N5 entre Laneffe et le 
ruisseau du Fond d'Ahérée est déjà réalisée. La Direction des Routes a également déjà réalisé 
un avant-projet d’aménagement routier pour le tronçon de la N5 situé entre le ruisseau du 
Fond d'Ahérée et la borne k62 mais cet avant-projet n’a pas encore été mis en œuvre. Dans 
la partie II de l’étude d’incidences, nous analyserons la pertinence du nouveau tronçon par 
rapport à ces aménagements réalisés ou à venir. 

 

Tronçon I.bis : liaison barrière de Tarcienne-N978 

Ce tronçon se situe sur le territoire communal de Walcourt. Il comprend un projet de tracé et 
un périmètre de réservation pour la construction d’une nouvelle voirie dans le prolongement 
de la route de Philippeville. Il relie l’échangeur à créer à l’est de la barrière de Tarcienne et la 
N978. Selon la topographie des lieux, le projet de tracé devrait traverser ces terrains à une 
altitude d’environ 225 et 230 m. 
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On peut également souligner qu’à hauteur du lieu-dit Buissons de Gourdinne, le périmètre de 
réservation associé à ce projet de tracé, couvre des biens immobiliers. 

 

Tronçon II : barrière de Tarcienne – Le Bultia 

 

Figure 8 : Tronçon II 

Ce tronçon traverse les communes de Walcourt, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Gerpinnes.  

Il concerne la liaison entre la barrière de Tarcienne et le bois de Warchissaux.  

Il croise plusieurs voiries : rue des Pommiers, N5, rue des Noisetiers, rue des Sarts de 
Louvroy, rue d’Acoz, rue Housseroule, rue de la Ferrée. Il croise le ruisseau du Moulin au sud 
du hameau le Bultia, ainsi que les ruisseaux de Warchissaux et du Fond des Haies au nord 
du lieu-dit La Vallée.  

Le projet de tracé du tronçon II débute après l’échangeur à réaliser de Tarcienne (cf. tronçons 
I et I.bis). Il remonte vers le nord en contournant la barrière de Tarcienne par l’est avant de 
repasser à l’ouest, il croise la N5 située à une altitude de 240 m. Au croisement de la N5, on 
peut observer que le périmètre de réservation couvre des ensembles bâtis. 

Il contourne les zones urbanisées de Lumsonry, à l’ouest, et du Tri des Marais, à l’est. Il suit 
ensuite parallèlement la N5 jusqu’à la limite communale de Walcourt. Il longe par l'ouest la N5 
et le bois Robinet. Le projet de tracé, qui suit la N5 par l’ouest, se situe entre deux courbes de 
niveaux, à une altitude d’environ 237-240 m. A l’ouest de ce tracé, les terrains redescendent 
en pente douce vers la vallée de la Prêle située à une altitude de 210 m. 

Selon l’AGW du 29 octobre 2015 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 les continuités 
écologiques.  
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On peut encore souligner que le projet de tracé et le périmètre de réservation qui lui est associé 
passent à l’est du cimetière militaire de Tarcienne. Selon la topographie des lieux, le projet de 
tracé devrait passer le bois de Louvroy en surface étant donné que les terrains redescendent 
à une altitude de 230 m. 

Le projet de tracé passe ensuite au sud du Bois Planté et forme une courbe pour rejoindre 
l’échangeur à réaliser de Warchissaux. Il passe entre les hameaux d’Housseroule et la Ferrée, 
situés à l'ouest du tracé, et le hameau Le Bultia, situé à l'est de celui-ci. A partir du Bois Planté 
les terrains redescendent vers la vallée du ruisseau du Moulin située à une altitude de  
210 m pour ensuite remonter vers Le Bultia qui culmine à une altitude d’environ  
230-235 m. 

Ce tronçon se termine par un nouvel échangeur à l’entrée de Warchissaux. Le périmètre de 
l’échangeur se situe entre les zones urbanisées de la rue de Châtelet à l’ouest et du lieu-dit 
La Vallée, à l’est. Cet échangeur permettrait de relier le tronçon III, situé à l’ouest et le tronçon 
IV, situé à l’est. Il s’implanterait sur le bois de Warchissaux. Cet échangeur, tel qu'il est projeté, 
ne permettrait pas de liaison entre les tronçons III et IV, respectivement branches ouest et est 
de la fourche qui rejoint le ring R3 de Charleroi. 

Ce tronçon croise également plusieurs chemins agricoles. Enfin, on peut observer sur terrain 
que de nouvelles constructions ont été réalisées au sud du lieu-dit « Le Pavé ». Le périmètre 
de réservation associé au projet de tracé couvre ces nouvelles constructions. 

 

Tronçon III : Le Bultia – A503 

 

 

Figure 9 : Tronçon III 

Ce tronçon traverse les communes de Ham-sur-Heure-Nalinnes et de Charleroi. 
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Il concerne la liaison entre le bois de Warchissaux et le ring R3 de Charleroi à hauteur de 
Marcinelle. Sur ce tronçon, on peut observer que le relief est fortement accidenté et que le 
projet de tracé traverse perpendiculairement une série de vallées.   

Depuis le nouvel échangeur de Warchissaux, ce tronçon bifurque vers l’ouest pour rejoindre 
le ring R3 de Charleroi et l’autoroute A503. Son tracé débute en entamant une courbe autour 
de la zone urbanisée, La Ferrée, située au sud-ouest, à une altitude d’environ 220 m. Il croise 
la rue de Châtelet (Drève de la Ferrée) et passe la vallée du ruisseau de Warchissaux à une 
altitude d’environ 210 m. Il traverse ensuite le bois de la Ferrée et la vallée du ruisseau de la 
Ferrée dont l’altitude varie entre 165 m et 210 m.  

Le tronçon traverse ensuite le bois du Prince et longe par l’est les zones urbanisées du lieu-
dit Les Bruyères. Il passe la vallée du ruisseau du Bois du Prince dont l’altitude varie entre  
185 et 220 m et le vallon du ruisseau la Fontaine-qui-bout à une altitude qui varie entre 190 et 
200 m. A la sortie des bois le périmètre de réservation du projet de tracé couvre des biens 
immobiliers. 

Le tronçon traverse ensuite le bois de la Magneroule qui descend vers la N577 de l’altitude 
210 à 150 m, jusqu’au ruisseau de Fonterbois. L’infrastructure de communication routière 
projetée longe par l’ouest la zone urbanisée et le terril au lieu-dit « Le champ de course ». Le 
périmètre de réservation du projet de tracé couvre le pied du terril.  

Ce tronçon croise plusieurs voiries : rue de Châtelet (Drève de la Ferrée), rue de Nalinnes, la 
N577. Ce tronçon croise également un chemin situé en bordure du terril. 

Enfin, le projet de tracé de la E420-N5 est relié au R3 et à l’A503 au niveau de la N577. On 
observe que le périmètre de réservation du projet de tracé couvre un ensemble bâti sur cette 
nationale. 

Tronçon IV : Le Bultia – La Blanche Borne 

 

Figure 10 : Tronçon IV 
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Ce tronçon traverse les communes de Gerpinnes et Châtelet. Il relie par l’est le nouvel 
échangeur de Warchissaux au ring R3 de Charleroi au lieu-dit « La Blanche Borne ».  

Depuis le nouvel échangeur de Warchissaux, le projet de tracé de ce tronçon débute en ligne 
droite à travers le bois de Warchissaux. A hauteur du lieu-dit Balmoral, situé à une altitude qui 
varie de 210 à 220 mètre, le tracé croise la N5 au sud du kilomètre 56. Pour permettre de 
rejoindre la N5 au sud du k56, un espace est réservé pour créer un nouvel échangeur au sud 
de la zone urbanisée du quartier de Balmoral.  

Le nouvel échangeur au sud de Balmoral, peut être découpé en trois parties : 

• Une entrée depuis la N5 en provenance du nord à hauteur de la borne kilométrique 56 
permettant d’accéder à la nouvelle infrastructure de communication routière en 
direction du sud ; 

• Une sortie depuis la nouvelle infrastructure de communication routière en provenance 
du nord permettant d’accéder à la N5 à hauteur de la borne kilométrique 56,2 en 
direction du sud ; 

• Une entrée et une sortie sur la nouvelle infrastructure de communication routière dans 
le sens sud-nord permettant de se raccorder à la N5 à hauteur de la borne kilométrique 
56,5 via un rond-point. 

Avant de s’écarter vers l’est dans l’axe de la rue de la Blanche Borne, le tronçon passe au sud 
de la zone urbanisée du lieu-dit Les Marlêres. Le tronçon traverse par le nord, les bois de 
Bièrlêre, du Roumont, de Joncret et du Houdrois.  

Il longe par l’est l’ancien verger Namèche et le bois de Fromont et par l’ouest, la zone 
urbanisée du lieu-dit « Taille à l’Auniau ». 

Il évite ensuite par le sud les bassins de décantation de l’entreprise Solvay avant de rejoindre 
le ring R3 de Charleroi dans l’axe du chemin du Boubier. Le projet de tracé traverse le bois de 
Fromont dans lequel, selon l’analyse topographique, l’infrastructure de communication routière 
devrait être réalisée en remblai dans les derniers 400 m. Il longe la vallée du Ri de Sinri 
parallèlement aux bassins de décantation.  

Et enfin, la jonction du projet d’infrastructure de communication routière avec le ring R3 
s’effectuerait à l’aide d’un nouvel échangeur situé près du lieu-dit « La Blanche Borne ». Cet 
ouvrage qui peut être assimilé à la jonction entre deux autoroutes, nécessiterait la création de 
d’accès (1 par direction) et de sorties (1 par direction).  

Ce tronçon croise plusieurs voiries : la N5, la rue de la Blanche Borne, la rue de Villers, la rue 
Alfred Nasseaux, la rue du Nouveau Puits, la rue Bois des Minières et le chemin du Boubier. 

Le projet de tracé croise les ruisseaux de la Bièrlêre, de Saint-Hubert et du Ri de Simri ainsi 
que le site karstique appelé « Trou des Sarrazins » (à proximité du ruisseau de la Bièrlêre). 

Le projet de tracé croise également une résurgence-exsurgence1 en bordure du ruisseau de 
Saint-Hubert, au nord du Bois de Bièrlêre.  

Par ailleurs, ce tronçon s'accompagne également du maintien de l’inscription au plan de 
secteur du tracé de la N5 à hauteur de la borne kilométrique 56,5 via un rond-point jusque 
Charleroi. 

 

                                                
1 La « résurgence » est la réapparition, en une source, des eaux infiltrées ou d'une rivière souterraine. L'exsurgence est une 
source de régions de roches très perméable due à des condensations internes et à des infiltrations. 
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Figure 11 : Découpage du projet de tracé et du périmètre de réservation en planches (voir figures suivantes) 
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Figure 12 : localisation du projet de tracé des tronçons I. et I.bis sur fond de plan IGN au 10 millième et identification des éléments territoriaux principaux 
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Figure 13 : localisation du projet de tracé du tronçon II. sur fond de plan IGN au 10 millième et identification des éléments territoriaux principaux 
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Figure 14 : localisation du projet de tracé du tronçon III. sur fond de plan IGN au 10 millième et identification des éléments territoriaux principaux 
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Figure 15 : localisation du projet de tracé du tronçon IVI. sur fond de plan IGN au 10 millième et identification des éléments territoriaux principaux 
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3. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE CONCERNÉ 

3.1. Délimitation de l’aire d’influence de l’avant-projet de révision 
des plans de secteur 

L’aire d’influence de l’avant-projet de révision des plans de secteur prise en compte dans 
l’étude varie fortement en fonction des thématiques abordées et est donc précisée ci-dessous. 
Cette aire d’influence est évidemment intrinsèquement liée à la nouvelle infrastructure de 
communication routière que la révision des plans de secteur permettrait de réaliser. 

3.1.1. Mobilité et transport 

Du point de vue de la mobilité, l'analyse du territoire susceptible d’être influencé par la mise 
en œuvre de l’avant-projet de plan est considérée à deux niveaux :  

- niveau stratégique, à l’échelle de l’Europe et de la Belgique, en ce qui concerne 
l’impact de l’avant-projet de plan sur les grands axes de communication routiers 
nationaux et internationaux ;  

- échelle régionale et locale : à l’échelle régionale, nous prendrons principalement en 
compte la Région wallonne, l’agglomération de Charleroi et les territoires de l’Entre-
Sambre-et-Meuse. A l’échelle locale, l’aire d’influence concernera plus précisément les 
communes de Charleroi, Châtelet, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Gerpinnes et Walcourt. 
Ces communes sont impactées par l’avant-projet de plan puisqu’il entraînera sans 
doute la modification ou la suppression de plusieurs voiries le long du projet de tracé 
de la E420-N5 et la création de nouveaux ouvrages d’art. 

3.1.2. Cadre bâti 

En matière de cadre bâti, deux échelles concernées par l’avant-projet de plan peuvent être 
distinguées. 

Tout d’abord l’aire d’influence du bassin de vie de Charleroi, qui se structure notamment 
autour des communes desservies par la N5.  

Ensuite, les aires d’influence des localités, c’est-à-dire des petits pôles inscrits le long de 
l’infrastructure de communication routière projetée. 

 

3.1.3. Paysage 

En matière de paysage, l’aire d’influence de l’avant-projet de plan est logiquement déterminée 
par les parties du territoire depuis lesquelles la nouvelle infrastructure de communication 
routière serait visible qui sont également, par principe de réciprocité, celles à partir desquelles 
elle pourrait être aperçue quand des ouvertures paysagères sont présentes. Pour cette 
thématique, l’aire d’influence de l’avant-projet de plan est donc locale et délimitée par les lignes 
de crêtes autour du périmètre de réservation. 

La suite de l’étude aura notamment pour objectif de préciser cette aire d’influence dont les 
limites peuvent être assez floues : alors que l’infrastructure pourrait être théoriquement visible 
depuis une crête fort éloignée, la distance peut en réduire ou en annuler la perception par l’œil 
humain dans les faits. Cette aire d’influence est également variable selon les saisons, la chute 
des feuilles éliminant certaines barrières visuelles, ou encore selon le moment de la journée, 
le halo lumineux nocturne des voiries étant perceptible au-delà des lignes de crêtes. 
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3.1.4. Aspects économiques et sociaux 

En termes socio-économiques, l’aire d’influence de l’avant-projet de plan se décline en 
trois niveaux : local, régional et interrégional. 

A une échelle locale, le territoire analysé intègre les cinq communes directement impactées 
par l’avant-projet de plan : Charleroi, Châtelet, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et 
Walcourt. Ces communes accueillent la population située à proximité du projet de tracé. D’un 
point de vue socio-économique, la population y bénéficiera d’une liaison potentiellement plus 
rapide et moins congestionnée vers le bassin d’emploi et la zone d’activités économiques de 
Charleroi ainsi que vers les autres zones d’activités qui y sont connectées (Mons, Bruxelles, 
Namur, etc.). En parallèle, des changements environnementaux, comme la proximité réduite 
d’une voie rapide ou la fragmentation des espaces agricoles et forestiers, sont susceptibles 
de modifier le tissu socio-économique de ces communes à travers leur impact sur les pôles 
d’attractivité économique, sur les exploitations agricoles ou forestières. 

L’échelle régionale est analysée sous différentes entités en fonction de la pertinence : région 
de Charleroi et du Sud-Hainaut2, ou encore les arrondissements de Charleroi, Namur, Thuin 
et Philippeville. Plus globalement, ces zones géographiques sont désignées comme la région 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le choix d’élargir l’aire d’influence de l’avant-projet de plan à 
cette échelle est motivé par le potentiel de développement économique attendu suite à la 
construction d’une voirie de type autoroutier. Le rôle structurant d’une telle infrastructure de 
communication routière pourrait, en effet, inciter à relocaliser des activités économiques le 
long du nouvel axe de communication, en fonction de l’attractivité des zones desservies et de 
la mobilité des facteurs de production. 

A une échelle interrégionale, certains indicateurs pour la région Grand Est (Alsace-
Champagne-Ardennes-Lorraine en France) ont été retenus compte tenu de l’intensification 
possible des échanges transfrontaliers qui pourrait résulter de la mise en œuvre d’une nouvelle 
infrastructure de communication routière de type autoroutier. En effet, la E420-N5 constitue 
un axe de communication majeur par lequel transite une part importante du trafic de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, assurant la liaison entre Charleville-Mézières et Charleroi, zones 
importantes d’activités économiques. 

 

3.1.5. Milieu biotique 

En ce qui concerne le milieu biotique, c'est-à-dire la faune et flore, pour pouvoir établir un état 
des lieux des connaissances écologiques, l’analyse a été menée à plusieurs niveaux : 

- sur une aire d’étude rapprochée de 1 km centrée sur le projet de tracé inscrit à 
l’avant-projet de plan permettant d’analyser les potentialités écologiques du territoire 
concerné ; 

- sur une aire d’étude plus éloignée, de 10 km centrée sur le projet de tracé inscrit à 
l’avant-projet de plan permettant la prise en compte du fonctionnement écologique 
local, des zonages du patrimoine naturel et des espèces à plus grand territoire. 

Ces deux aires d’étude sont reprises dans la figure ci-après : 

 

                                                
2 A noter que la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut reprend, entre autres, les communes directement impactées par le tracé 
de la E420, à l’exception de la commune de Walcourt. 
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Figure 16 : Délimitation des aires d’étude rapprochée et éloignée du point de vue du milieu biotique 
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3.1.6. Sol, sous-sol, hydrologie et hydrogéologie 

Les aspects régionaux sont tout d’abord étudiés afin de définir le contexte global dans lequel 
le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan est implanté.  

Ensuite, pour certaines thématiques, les aspects locaux sont analysés plus en détail de 
manière à tenir compte de spécificités locales pouvant avoir une influence sur l’avant-projet 
de plan. L’aire d’influence concernée 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 dont les limites physiques ne sont généralement pas connues 
avec précision. 
 

3.1.7. Environnement sonore et vibratoire 

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 :  

- Un niveau stratégique qui recouvre la Belgique, voire une partie de l’Europe, et qui 
prend en compte l’influence d’une nouvelle voirie sur la distribution des flux de 
véhicules légers et poids lourds effectuant des déplacements transfrontaliers ainsi que 
sur les nuisances sonores qu’ils impliquent. 

- Un niveau plus local comprenant les communes de Charleroi, Châtelet, Ham-sur-
Heure-Nalinnes, Gerpinnes et Walcourt qui sont directement concernées par la 
nouvelle infrastructure de communication routière et les variations qu’elle induira sur 
les flux des véhicules qui empruntent aujourd’hui la N5 et les voiries adjacentes. 

La figure ci-après reprend l’ensemble de l’aire d’influence considérée de niveau local dans 
l’analyse acoustique et qui est modélisée avec, en encadrés jaunes, les zones dont 
l’environnement sonore a été cartographié. 
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Figure 17 : Localisation de l’aire d’influence prise en compte pour l’analyse acoustique et de l’emprise 
envisagée pour les cartes de bruit 

 

3.1.8. Air, énergie et climat 

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 service) 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 gaz 
à effet de serre (GES) que cela engendre. 
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3.2. Analyse de la situation de fait 

3.2.1. Mobilité et transport 

L’avant-projet de révision des plans de secteur et l’infrastructure de communication routière 
qu’il concerne représentent des enjeux importants quel que soit le mode de déplacement et 
tant pour le transport de voyageurs que pour le transport de marchandises. Le présent chapitre 
est principalement structuré selon le mode de transport (route, voie ferrée, bus, modes actifs) 
et traite simultanément des aspects liés aux voyageurs ou aux marchandises. 

3.2.1.1. Réseau routier  

A. Usagers à l’échelle européenne et nationale  

En Belgique, la majeure partie des déplacements des personnes est encore réalisée en voiture 
(près de 80% des distances parcourues, voir Tableau 1). Bien que la part modale de la voiture 
diminue légèrement au profit des modes doux, les personnes se déplacent de plus en plus, si 
bien que les distances parcourues en voitures continuent d’augmenter. 

Tableau 1 : utilisation des différents modes de transport en Belgique pour les années 2008 et 2012 

(source : Bureau fédéral du Plan et SPF Mobilité et Transports, Perspectives de l’évolution de la demande 
de transport en Belgique à l’horizon 2030, versions 2012 et 2015) 

 
Passager.km parcourus (en 

milliards) 
Parts modales (%) 

Année 2008 2012 2008 2012 

Voiture 98.7 110.1 80.9 79.8 

Dont :     

Conducteur  79.1  57.3 

Passager  31  22.5 

Voiture solo 60.9  49.9  

Covoiturage 37.9  31.0  

Train 8.9 10.9 7.3 7.9 

Bus 7.7 8.1 6.3 5.9 

Tram 1.0 1 0.8 0.8 

Métro 0.5 0.7 0.4 0.5 

Marche à pied / vélo 3.4 6 2.8 4.3 

Moto 1.7 1.3 1.4 0.9 

Total 122.0 138.1 - - 

 

Ainsi, entre 1996 et 2015, le trafic sur les routes belges a augmenté de 23 %. Cette 
augmentation n’est pas répartie uniformément sur le réseau et concerne plus particulièrement 
le réseau autoroutier qui enregistre une hausse de trafic de 44%.  

Tableau 2 : évolution du trafic sur les routes belges 1996 – 2015 
(source : Statistics Belgium, Statbel.fgov.be) 

 1996 2000 2005 2010 2015 1996-2015 

Réseau 
autoroutier 

26.71 30.53 33.09 36.18 38.49 + 44% 

Réseau régional 
et provincial 

35.53 38.64 40.07 40.21 41.36 + 16% 

Réseau 
communal 

19.18 20.86 21.78 22 20.45 + 7% 

Total 81.42 90.04 94.94 98.68 100.31 + 23% 
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La figure ci-dessous révèle qu’en 2010, la Belgique se situait plutôt dans le milieu du peloton 
européen en ce qui concerne le nombre de voyageurs-kilomètres par habitant parcourus en 
voiture.  

Par ailleurs, la figure montre également que le nombre de voyageurs.kilomètres parcourus en 
voiture a augmenté dans tous les pays entre 1995 et 2010 ce qui illustre la tendance 
généralisée dans les pays européens d’augmentation des déplacements des personnes. 

 

Figure 18 : Voyageur.Km en voiture/capita (source : SNCB, Le moniteur de la mobilité 2012) 

 

En ce qui concerne les déplacements vers l’étranger, le tableau ci-dessous montre que la 
voiture est également le mode de transport le plus utilisé (67% des déplacements), vient 
ensuite l’avion (21% des déplacements). Les autres modes de transport sont très peu 
représentés. 

 

Tableau 3 : Mode de transport utilisé pour les déplacements longue distance vers l’étranger (source : 
enquête Beldam 2012) 

 

Le transport de marchandises s’effectue également en grande majorité par la route. En 2007, 
74% des tonne.kilomètres s’effectuaient par la route (voir tableau ci-dessous). 

 

Tableau 4 : transport de marchandises en Belgique selon les principaux modes, en millions de 
tonne.kilomètres (Source : Stabel) 

 2000 2007 2000-2007 

Navigation 
fluviale 

7 313 9 006 + 23% 

Chemin de fer 7 674 7 713 + 1% 

Transport routier 43 297 48 567 + 12% 

Total 58 284 65 286 + 12% 
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Les camions représentait ainsi en 2015 8,3% des véhicule.kilomètres parcourus sur les routes 
belges et 19,2% si on y ajoute les camionnettes et véhicules utilitaires. 

Cette part importante est due à la présence de plusieurs grands ports et au fait que la Belgique 
est un pays de transit de première importance. La majeure partie du transport de fret en transit 
dans notre pays emprunte la route et ce malgré la libéralisation du marché du transport de 
marchandises par chemin de fer. Le tableau ci-dessous montre que la part modale du trafic 
de marchandises reste majoritairement routière, elle se situe entre 64% et 89% selon le type 
de destination. 

 

Figure 19 : Part modale du trafic de marchandises (en tkm) en fonction de la destination (source : SNCB, 
le moniteur de la mobilité 2012) 

 

B. Usagers à l’échelle régionale et locale  

Le taux de motorisation des ménages de la métropole carolorégienne est très contrasté avec 
29% d’entre eux qui ne possèdent pas de voiture (17% au niveau wallon), 39% qui en 
possèdent une (55% au niveau wallon) mais 31% qui en possèdent deux (27% au niveau 
wallon). Les travailleurs de la zone urbaine de Charleroi utilisent davantage la voiture que la 
moyenne nationale pour leurs déplacements, y compris pour les déplacements domicile-
travail, voir figure 80. (SPF Mobilité 2012). 

 

Figure 20 : Parts modales pour les déplacements des habitants de la zone urbaine de Charleroi  
(source : enquête Beldam 2012) 
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Figure 21 : Parts modales pour l’ensemble des déplacements réalisés en Belgique  
(source : enquête Beldam 2012) 

 

Le tableau ci-dessous montre qu’en ce qui concerne les cinq communes impliquées 
directement par le projet de tracé, la part des déplacements domicile-travail en voiture est 
majoritaire, elle varie entre 70% (Ham-sur-Heure-Nalinnes) et 90% (Gerpinnes). 

 

Tableau 5 : Déplacement domicile-travail dans l’aire d’influence (source : SPF-Mobilité 2014) 

 

 

Selon l'enquête Beldam 2012, le profil horaire des déplacements dans l'agglomération urbaine 
de Charleroi, un jour moyen, est assez semblable à celui de la Wallonie si ce n’est que la 
pointe du soir atteint son maximum un peu plus tôt. 

 

Figure 22 : Répartition horaire des déplacements un jour ouvrable dans la zone urbaine de Charleroi 
(source : enquête Beldam 2012) 

 

Comme déjà précisé ci-avant, le transport de fret occupe une place de choix dans le volume 
de trafic total en Belgique et le camion reste le mode de transport privilégié des entreprises de 
transbordement. 
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« Si l'on considère les flux de déplacement au départ de chaque zone étudiée, et cela, quel 
que soit le secteur d'activités concerné, on constate que les entreprises de la Région sont de 
grandes utilisatrices de la route. Quelque 81% d'entre elles y recourent pour convoyer plus 
des trois quarts de leur approvisionnement. » (Sofico, Cahier du MET, 2001). 

 

C. Infrastructures routières à l’échelle européenne et nationale 

Après les Pays-Bas, la Belgique possède le réseau autoroutier le plus dense de l’Union 
européenne. Depuis les années 1970, les infrastructures de communication routières ont 
augmenté en Belgique de 63% (de 93 950 à 154 575 km), tandis que les infrastructures de 
communication ferroviaires et fluviales ont diminué respectivement de 16% et de 2%. Outre 
sa longueur, la densité du réseau constitue également un déterminant important de la 
demande de transport. Une densité plus élevée améliore l’accessibilité et augmente par 
conséquent la demande de transport (SNCB, Le moniteur de la mobilité en 2012). 

 

Tableau 6 : Evolution de l'infrastructure du transport en Belgique en km 
(source : SNCB, Le moniteur de la Mobilité 2012) 

 

 

En Wallonie, le réseau routier structurant est dense et quadrille assez bien l’ensemble du 
territoire. La ville de Charleroi est bien connectée au réseau autoroutier qui la relie aux autres 
grandes villes belges, au Pays-Bas, à l’Allemagne et aux pays de l’Est de l’Europe. Le Sud du 
Hainaut est moins bien desservi puisqu’il n’est relié que par des routes nationales (N5, N97 et 
N40). 

 

Figure 23 : Carte du réseau structurant à partir du 1er avril 2016 (source : Sofico) 
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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 Mer du Nord – Méditerranée qui relie Bruxelles à 
Paris via Mons et Bruxelles à Lyon via Luxembourg et Dijon. Chaque pays, doit compléter ce 
nouveau réseau de transport par un réseau global au niveau régional et national. L’objectif est 
de garantir à la grande majorité des entreprises et des citoyens européens d’avoir accès à ce 
réseau en moins de 30 minutes. Les Etats membres se sont engagés à déployer tous les 
efforts possibles pour achever ce nouveau réseau au plus tard en 2050. 

La liaison E420/A304 (Nivelles-Reims) fait partie de ce réseau global. La liaison E420/A304 
permet de constituer un axe de communication nord-sud de haut niveau de service, alternatif 
aux autoroutes E19-A2-A1-A6-A26 Bruxelles/Paris/Beaune et E411-A31 
Bruxelles/Luxembourg/Beaune, ainsi qu’une nouvelle liaison entre l’Île-de-France et la 
Belgique.  

Le réseau autoroutier wallon, très performant, manque, toutefois, d'une infrastructure de 
communication routière de ce type sur l'axe central nord-sud. La N5 est la seule infrastructure 
de communication routière appartenant au réseau structurant qui permette d’atteindre 
directement la frontière française depuis Charleroi. La Commission économique pour l'Europe 
de l'ONU avait déjà doté, en 1994, la N5 du sigle E420 et le 23 juillet 1996, la N5 était inscrite 
au titre de chaînon manquant par le Conseil européen sur les cartes du réseau transeuropéen 
de transport (Sofico 2015).  

En France, la région du Grand-Est, via un contrat plan Etat – région, prolonge actuellement 
l’autoroute A304 entre Charleville-Mézières et la frontière belge, les travaux seront finalisés 
en 2017. En Belgique, le chantier du contournement de Couvin est en cours, il s’agit d’une 
infrastructure de communication routière au gabarit autoroutier (2 bandes de circulation et une 
bande d’arrêt d’urgence dans chaque sens). Le tronçon de la N5 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. De ce fait, le trafic routier sera inévitablement 
amplifié, à l’avenir, entre Charleroi et la frontière française. 
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Figure 24 : Vue du réseau autoroutier belge 
(source : www.openrouteservice.org et viamichelin.be) 
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––  

Figure 25 : Plan schématique de la branche ouest du « Y ardennais » de l’autoroute A304 (source : 
conseil départemental des Ardennes) 

On peut enfin, souligner qu’en 2013, le Gouvernement wallon a adopté définitivement 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. La concrétisation de la 
première phase de travaux de cette liaison, entre Lobbes et Erquelinnes (14 km), est prévue 
au Plan Infrastructures 2016-2019 du Gouvernement wallon suivant le tracé «Central 6 +». Ce 
tracé a été développé dans l’étude d’incidences (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, CREAT, 2009) portant sur l’avant-projet de cette 
révision des plans de secteur. Il s’agit d’une voie du réseau structurant avec une bande de 
circulation dans chaque sens et une vitesse qui sera limitée à 90 km/h. Le Gouvernement 
envisage la mise en service de cette infrastructure routière pour 2020. Le permis d’urbanisme 
et l’acquisition de terrains doivent encore être réalisés. 

Rappelons que ce tronçon n’est pas repris dans le réseau transeuropéen de transport. Selon 
le CREAT, « Au niveau sous-régional, la N54 représentera un intérêt pour la liaison directe 
entre la région d’Erquelinnes et Charleroi (…) avec les relations liées à l’emploi qui sont 
importantes entre ces deux régions. Elle permettra l’abandon de la N90 (Mons - Binche - 
Charleroi) et de la N55 (Anderlues – Binche - Merbes-le-Château). La localisation finale du 
tracé jouera un rôle important dans la connexion d’Erquelinnes et de Merbes-le-château avec 
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Lobbes (centre scolaire et centre hospitalier) (…) ». « De manière globale, le trafic a augmenté 
en moyenne de 15 % entre 2002 et 2007 sur tout le territoire de la zone d’étude. Par son 
raccordement à la E42 via le Ring de Charleroi (R3) et à la liaison Maubeuge- Valenciennes 
(N49) d’autre part, la N54 pourrait offrir un dédoublement de la E42-E19 pour les liaisons entre 
Paris et l’Allemagne. Cette liaison éviterait ainsi la saturation de l’axe E42-E19 entre La 
Louvière et Boussu. Toutefois, bien qu’il y ait réduction de la distance entre Charleroi et 
Valenciennes via la future N54 (+/- 10km), ce nouveau tracé s’accompagne d’une perte de 
temps de l’ordre de 10 à 20 minutes. Cet itinéraire ne serait donc pas prioritaire mais pourrait 
s’avérer intéressant comme itinéraire « bis » de délestage. »  

 

D. Infrastructures routières à l’échelle régionale et locale 

En Wallonie, on hiérarchise généralement les voiries selon leurs gabarits et leurs rôles dans 
le réseau routier, on distingue : 

• Le réseau à grand gabarit (RGG) qui se caractérise par la séparation des circulations 
et par la limitation des accès. Il assure essentiellement la liaison entre les grands pôles 
d'attraction. 

• Le réseau interurbain (RESI) qui se caractérise par le mélange des modes de 
déplacement. Il remplit également une fonction de drainage vers le réseau à grand 
gabarit. 

La répartition des voiries selon cette classification a été définie par les arrêtés ministériels du 
22/12/1993, du 11/08/1994 et du 26/04/1996 (Arrêté ministériel répartissant les voies 
publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles). 

Le RGG est divisé en trois types : le RGG1 qui comprend les autoroutes, le RGG2 qui 
comprend les routes présentant des restrictions d'usage, proches de celles imposées sur 
autoroutes (routes pour automobiles définies par les panneaux F9 et F11) et enfin le RGG3 
qui comprend les routes dont la fonction principale est la mobilité sur les liaisons 
interrégionales (CPDT, Le transport des personnes et des marchandises, 2012). 

Le RESI regroupe les autres voies publiques qui ont pour objectif de relier les pôles 
secondaires aux pôles principaux et avec le réseau autoroutier et assimilé. 

La N5 fait partie du réseau RGG3. Il s’agit d’une route régionale transformée en voie rapide et 
comprenant des carrefours avec et sans dénivelés. La N5 est la seule route du réseau 
structurant qui relie Bruxelles et Charleroi à la frontière française, selon un axe nord-sud. 

Cette classification a été abrogée par l’arrêté du Gouvernement Wallon du 30 janvier 2014 qui 
ne distingue plus que les autoroutes (voiries réservées exclusivement à la circulation des 
véhicules automoteurs au sens de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes) 
et les routes régionales (constituées par les routes pour automobiles, les autres voies rapides 
et les voies publiques faisant partie du réseau interurbain) et y ajoute les RAVeL. 
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Figure 26 : Hiérarchisation du réseau routier en Wallonie. La N5 fait partie du réseau RGG3 
(source : CREAT-UCL, CPDT 2011) 

 

Le SDER préconise « l’amélioration de la connexion de la N5 avec le R3 au sud de Charleroi 
jusqu’à la frontière française » par le biais d'un nouveau projet routier. Selon le SDER, les 
sections problématiques du réseau routier qui ne pourront pas être assainies ou dédoublées 
par des modes de transport collectifs structurants, pourront conduire à réaliser des 
contournements. L'objectif est de structurer et d'optimiser les échanges routiers. 

Dans l’aire d’influence, la N5 entre Somzée et Couvin présente pratiquement les 
caractéristiques d'une infrastructure de communication routière de type autoroutier. Elle est 
constituée d'une chaussée de deux fois deux bandes avec, le plus souvent, un dispositif de 
retenue permettant de séparer les flux de circulation. De plus, plusieurs échangeurs et ponts 
permettent de desservir, en toute sécurité, les principales routes.  

Cependant, même si elle offre des capacités importantes, il reste des points singuliers qui 
viennent limiter les flux pouvant être écoulés (tronçons à 2 fois 1 bande, carrefours à niveau). 
De plus, la route possède rarement une bande d'arrêt d'urgence. Afin de supprimer les 
discontinuités, plusieurs aménagements ont été réalisés : création de nouveaux échangeurs, 
suppression de raccordements directs à la N5. 

Malgré ces aménagements, la N5, par son rôle de desserte locale, son intégration dans le 
tissu urbain et les nombreux hameaux et villages traversés, ne pourra pas constituer une 
véritable voirie de type autoroutier. Prolongeant le périphérique bruxellois, le réseau 
autoroutier wallon nord-sud aboutit à une impasse au sud de Charleroi. 

Nous développons ci-dessous, les problèmes rencontrés en termes de liaison et de trafic sur 
la N5.  

N5 
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E. Trafic actuel sur les infrastructures routières 

Le tableau ci-dessous montre l’augmentation du trafic en véhicules-km parcourus3 . 
L'augmentation de trafic sur les autoroutes wallonnes a considérablement augmenté depuis 
20 ans (95%). Le réseau a notamment été complété avec en 1988 la A4-E411, en 1990 la 
A26-E25, ainsi qu'en 2000 la A8-E429 et la A602-E25. Sur la même période, le trafic a 
augmenté de 35% sur les routes numérotées (régionales et provinciales) et de 30% ans sur 
les routes communales. 

 

Figure 27 : évolution du trafic en véhicules-km parcourus (source : SPW DG01, 2010) 

 

 

 

Figure 28 : représentation du trafic journalier moyen en 2009 (source : SPF Mobilité et Transport 2011) 

                                                
3 Pour rappel, un véhicule.kilomètre correspond au déplacement d’un véhicule sur une distance d’un kilomètre 

N5 
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Le trafic sur la N5 est en grande majorité un trafic local et régional. Le trafic dans les cinq 
communes concernées par la nouvelle infrastructure de communication routière est 
principalement constitué de migrations quotidiennes locales vers Charleroi mais aussi vers les 
zones d'activités locales de part et d'autre de la N5.  

En ce qui concerne les flux est-ouest, nous pouvons dénombrer plusieurs routes régionales 
traversant l’aire d’influence, à savoir : 

• le ring R3 (RGG1) qui permet de contourner le centre-ville de Charleroi ; 

• la N577 (RESI) : reliant Charleroi à Beaumont et Chimay (par sa prolongation en N53) ; 

• la N574 (RESI) : reliant Gerpinnes depuis Bultia ;  

• la N978 (RESI) : relie depuis Somzée, Gerpinnes, à l’est et Walcourt, à l’ouest. De plus, 

elle permet de rejoindre le lac de l’Eau d’Heure. 

L’étude d’incidences IGEAT de 2004 a fait remarquer qu’un certain nombre de camions 
quittent la N5 à la hauteur de la N978 et traversent le centre de Gerpinnes pour rejoindre le 
petit ring de Châtelet ou le ring de Charleroi. Cet itinéraire est plus long mais permet aux 
camions de rouler à une vitesse constante sur une majorité du trajet.  

La carte, ci-dessous, du trafic journalier de la N5 présente les comptages routiers au sud de 
Charleroi enregistrés par la Sofico et la Direction des routes et des Bâtiments de Charleroi. 
Les flux d’abord faibles à la frontière française augmentent graduellement à mesure que l’on 
se rapproche de Charleroi (16.844 véh./jour au nord de Philippeville, 34.000 véh./jour après 
Le Bultia). On constate aussi que sur la N5, à l'approche de Couillet, le flux de véhicules par 
jour diminue en raison de la dispersion du trafic. 

Aujourd'hui, le trafic de transit international est pratiquement inexistant sur la N5. Selon la 
Direction de la sécurité des infrastructures routières, le trafic sur la N5 à la frontière française 
est de l'ordre de 3.078 véhicules par jour avec 30 % de poids lourds. Un constat qui s'explique, 
d'une part, par le fait qu’elle n’est pas au gabarit autoroutier plus au nord et d'autre part, par le 
faible niveau d’aménagement du tronçon Couvin - frontière française.  

Selon la Sofico, le trafic qui traverse la frontière devrait quadrupler, lorsque le contournement 
de Couvin sera mis au gabarit autoroutier (2 voies de circulations avec une bande d’arrêt 
d’urgence dans chaque sens de circulation) et que ce dernier sera relié au territoire français 
(A304-E420). Le projet de contournement de Couvin a été dimensionné pour un trafic 
journalier de 17.000 véhicules par jour dont 12.000 voitures et 5.000 camions. (Sofico, 2011) 

De plus, la poursuite de l'urbanisation au sud de l'agglomération carolorégienne engendre un 
accroissement de la circulation aux entrées de Charleroi. De ce fait, si le projet de nouvelle 
infrastructure de communication ne se concrétise pas et si le phénomène de périurbanisation 
se maintient, cela provoquera inéluctablement une aggravation des problèmes de congestion 
au sud de Charleroi. Un nombre important de véhicules s'oriente déjà vers d'autres voiries 
situées à proximité de la N5, entraînant une détérioration du cadre de vie dans les quartiers 
ainsi traversés. 
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Figure 29 : Trafic journalier sur la N5 
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F. Tendances générales d’évolution du trafic à l’horizon 2030 

L’horizon 2030 peut sembler lointain mais est en réalité très proche lorsque l’on considère le 
temps nécessaire pour faire aboutir les projets d’infrastructure de communication qui 
s’échelonnent généralement sur 10 à 20 ans entre les réflexions initiales et la mise en service. 

En 2012, le Bureau fédéral du plan a élaboré des perspectives de l’évolution des transports 
en Belgique à l’horizon 2030. À politique inchangée, ces perspectives mettent en évidence 
une croissance importante du transport de personnes et de marchandises. Selon le Bureau 
fédéral du plan, la population belge va croître de +17% de manière générale en Belgique, ce 
qui va inévitablement amener de nouveaux enjeux en termes de mobilité, autant dans les 

relations périphérie-périphérie, que vers le centre. Par ailleurs, le défi démographique fera 

accroître le volume de biens à transporter sur les infrastructures de transport (CPDT 2012). 

« Entre 2008 et 2030, le nombre total de passagers-kilomètres augmente de 20% et le nombre 
total de tonnes-kilomètres augmente de 68%. En 2030, le transport routier reste 
prépondérant : 86% des passagers-kilomètres, dont 80% en voiture, sont parcourus sur la 
route et 71% des tonnes-kilomètres, dont 67% par camion, sont transportées sur la route. Avec 
une diminution de la vitesse moyenne de 29% en période de pointe et de 16% en période 
creuse entre 2008 et 2030, les conditions de circulation sur le réseau routier continuent de se 
dégrader » (Rail4 Brussels). 

 

 

Figure 30 : Evolution du nombre de trajet par motif à l’horizon 2030 
(source : Bureau fédéral du plan 2012) 

 

La figure ci-dessus montre que de 2008 à 2030, le nombre total de trajets augmenterait de 
22 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 0,9 %. « L’évolution s’explique par une 
hausse importante des trajets pour « autres motifs » (+27 %) et, dans une moindre mesure, 
par une hausse des trajets domicile-travail (+10 %) et domicile- école (+16 %) » (Rail4 
Brussels). 

La figure ci-dessous montre que l’usage de la voiture reste dominant à l’horizon 2030 (80%). 
De plus, la part d’usager de la voiture ‘en solo’ augmente. L’augmentation de la congestion 
sur la route conduit également à une part plus importante des passagers-kilomètres parcourus 
par les modes de transport non routiers, à savoir les trains (7 % des p.km en 2008 et 9 % en 
2030). 
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Figure 31 : Part des différents moyens de transport dans le nombre de passagers-kilomètres en Belgique 
à l’horizon 2030 (source : Bureau fédéral du plan 2012) 

 
En Wallonie, le phénomène de périurbanisation tend à se poursuivre au niveau des périphéries 
des principales agglomérations et en bordure des villages conduisant à une dispersion des 
fonctions d’habitat et d’emploi. « La dispersion des fonctions (habitat, emploi, enseignement 
et loisirs) induit une demande telle de mobilité et de flexibilité que la plupart des déplacements 
personnels se font en voiture, aggravant encore la part modale de l’automobile dans les 
déplacements personnels. L’accroissement du trafic routier entraine des problèmes de 
congestion, la réduction des vitesses commerciales, une pression croissante sur 
l’infrastructure routière (dégradation) et des nuisances environnementales » (CPDT2012). 

La tendance à la périurbanisation s’explique en partie par les facilités de déplacement 
automobile, la tertiairisation de l’économie et une compétition accrue sur l’attractivité 
immobilière et foncière entre les villes et les zones rurales.  

« Cette dispersion des fonctions nécessite une certaine flexibilité liée au transport des 
personnes et induit par conséquent une croissance de la demande en mobilité individuelle 
s’exprimant par une part modale prépondérante de l’automobile dans les déplacements 
personnels. L’accroissement du trafic routier entraine des problèmes de congestion, une 
réduction des vitesses commerciales, une pression croissante sur l’infrastructure routière et 
des problèmes de nuisances environnementales » (CPDT, Le transport des personnes et des 
marchandises, 2012). 

A l’échelle plus locale, selon la Direction de la sécurité des infrastructures routières, le trafic 
pourrait évoluer selon les facteurs suivants :  

- le péage kilométrique (Belgique, France) et sa grille tarifaire ; 

- l'évolution des conditions de circulation sur les axes de communication alternatifs 

Luxembourg-Metz et Mons-Valenciennes-Paris ; 

- la réalisation effective et concrète de la E420-N5 au sud de Charleroi ; 

- l'évolution économique entre Charleroi et Reims ; 

- les alternatives modales (canal Seine nord). 

L’évolution du trafic est calculée suivant la disponibilité des données et dans la mesure du 
possible à la même borne kilométrique ou sur des tronçons similaires. Selon la Direction des 
Routes de Charleroi, le trafic a globalement augmenté, entre 2004 et 2010, en moyenne de 
8% sur l’ensemble des voiries régionales de l’aire d’influence, soit une moyenne annuelle de 
+1,33%. Ces chiffres sont cohérents avec l’évolution générale régionale, où on observe une 
croissance annuelle de +1 à +2% sur les voiries régionales. Cette croissance de la circulation 
s’explique par l’accroissement du parc automobile (voiture : +35% en 20 ans), par 
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l’allongement des distances parcourues, par l’évolution des habitudes de vie (augmentation 
de l’importance des activités de loisirs, etc.) et par l’augmentation générale de la population. 

Toujours selon la Direction des Routes de Charleroi, le trafic sur la N5 présente une croissance 
comprise entre +2 ou +3% chaque année. Les perspectives de croissance futures sont 
évaluées à environ +1,5% par an.  

 

Figure 32 : Evolution du trafic au nord de l’aire d’influence entre 1995 et 2011 (Source : Direction des 
routes de Charleroi)  

 

Le trafic sur la N5 à la frontière française a augmenté de 13 % entre 2000 et 2005. Il augmente 
donc également d’environ 2% par an. Cette tendance sera renforcée par la finalisation du 
contournement de Couvin et la mise à gabarit de l'A304-E420 en France qui généreront une 
augmentation significative du trafic international sur la N5. Selon les résultats de la 
modélisation réalisés dans le cadre de la présente étude, la croissance naturelle du trafic et la 
mise au gabarit autoroutier de la voirie de la frontière française jusqu'à Somzée engendrera 
une augmentation importante du trafic à la frontière française évaluée à environ 6900 véhicules 
légers et 2400 poids lourds par jour à l'horizon 2030. 

Pourtant, le trafic sur la N5 atteint déjà la capacité maximale de la voirie en plusieurs endroits. 
Ainsi, aux heures de pointe, des remontées de file sont observées notamment aux ronds-
points du Bultia, de Ma Campagne et à l’entrée de Charleroi.  

On considère le trafic journalier sur la N5 au niveau du rond-point du Bultia comme le plus 
chargé entre Somzée et le ring R3. Selon la direction des routes de Charleroi, on l’estime 
aujourd’hui à plus de 34.000 véhicules par jour.  

En 2030, selon les résultats du modèle, le trafic au niveau du Bultia est estimé à environ 35.000 
véhicules, soit une légère augmentation. Cette légère augmentation illustre le fait que le trafic 
sur le rond-point atteint déjà sa capacité maximale. On peut donc s’attendre à une 
augmentation importante des remontées de file ainsi que du trafic de fuite sur les itinéraires 
alternatifs. 
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3.2.1.2. Réseau ferroviaire 

A. Usagers à l’échelle régionale et locale  

La part modale des transports publics dans la zone urbaine de Charleroi est de 9%. Selon 
l'enquête Beldam, les habitants de la zone urbaine de Charleroi utilisent moins régulièrement 
le chemin de fer et un tout petit peu plus souvent les bus TEC que ne le font en moyenne les 
Wallons.  

Cependant, lorsqu’on analyse les déplacements domicile-travail pour les cinq communes 
directement concernées par le projet de tracé de la E420, il est étonnant de constater des 
parts modales contrastées selon les communes. La part des déplacements domicile-travail 
réalisés en train atteint 25% sur la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes et 6,1% sur la 
commune de Charleroi. Elle est à peine représentée dans les autres communes : 2,2% à 
Walcourt, 1,4% à Châtelet et 0,8% à Gerpinnes. 

 

B. Infrastructures de communication ferroviaires à l’échelle européenne et nationale 

Le réseau TGV européen ne cesse de s’étoffer. Entre 1985 et 2010, la longueur de réseau à 
grand vitesse est passée de moins de 1.000 km à plus de 6.000 kilomètres. 

 

Figure 33 : Le réseau TGV à l’échelle européenne 

 

Le réseau TGV belge s’articule quant-à-lui autour de trois axes : la LGV ouest qui relie 
Bruxelles-Midi à la frontière Française puis à Paris ou à l’Angleterre, la LGV est qui relie 
Bruxelles-Midi à l’Allemagne avec un arrêt à Liège-Guillemins, et enfin la LGV nord qui relie 
Bruxelles-Midi à la frontière des Pays-Bas avec un arrêt à Anvers. 
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Figure 34 : Carte du réseau TGV  (Source : Infrabel) 

 

Au printemps 2015, le Gouvernement fédéral, soutenu par la SNCB a supprimé la desserte 
TGV qui reliait Liège à Paris via la dorsale Wallonne avec des arrêts aux gares de Namur, 
Charleroi et Mons. La gare de Charleroi-sud ne se trouve donc plus directement sur le réseau 
TGV mais permet de rejoindre la gare TGV de Bruxelles-Midi en 53 minutes sans arrêt 
intermédiaire. 

 

Figure 35 : La gare de Charleroi-sud fait partie des 6 lignes d’origine principales vers la jonction nord-Midi 
à Bruxelles (source : Rail4) 

 

Du côté français, la ligne LGV est Paris-Strasbourg, mise en service en 2007, permet depuis 
juillet 2016, de relier Paris à Strasbourg en 1h50. 

Sur cette ligne, sept allers-retours sont prévus entre Paris et Reims dont deux sont prolongés 
vers les Ardennes et s’arrêtent dans les gares de Rethel, Charleville-Mézières et Sedan. La 
gare de Charleville-Mézières permettra donc d'atteindre Paris en TGV en moins d’1h35. 
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Figure 36: Zoom du réseau TGV Français, axe est (source : SNCF) 

En ce qui concerne le reste du réseau ferré dans le nord du département des Ardennes, il est 
structuré autour de deux axes : 

- la liaison est-ouest TER : Hirson-Charleville-Mézières-Sedan-Longwy. Cette ligne est 
desservie par près de 63 trains par jour en semaine4 et les flux sont essentiellement 
constitués de transit entre le nord-Pas de Calais et la Lorraine ; 

- la liaison nord-sud TER : Givet – Revin - Charleville-Mézières - Reims. Cet axe reste 
secondaire et est desservi par près de 30 trains par jours en semaine5. 

 

Figure 37 : Structure autour de deux axes du réseau ferré du département des Ardennes 
(source : fond de plan Openroutes) 

On constate qu'il n'y a pas de point de transfert entre le réseau ferré et les gares TGV du nord 
de la France et le réseau ferré belge au sud de Charleroi. 

                                                
4 champagne-ardenne.ter.sncf.com, horaires 2016 
5 Op.cit 
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C. Le chemin de fer à l’échelle régionale et locale 

Globalement, la Province du Hainaut enregistre l’utilisation du mode de transport ferroviaire la 
plus importante en Wallonie pour le transport de personnes. Selon les données de l’IWEPS, 
le Hainaut recensait 80 855 montées ou descentes en gare en semaine pour l’année 2014.  

La figure ci-dessous schématise le réseau ferré entre Charleroi-sud et Couvin. 

Elle illustre que la zone d’étude ne concerne principalement que la ligne L132 Charleroi-sud / 
Couvin dont plusieurs points d’arrêts se situent à proximité de la N5. Cette ligne a été ouverte 
en 1845 par des financiers anglais qui obtiennent la concession de l'Entre-Sambre-et-Meuse 
entre Marchienne, au sud de Charleroi, et Vireux en France. Cette ligne dessert aujourd'hui 
douze points d'arrêts (Charleroi-sud – Jamioulx – Beignée - Ham-sur-Heure - Cour-sur-Heure 
– Berzée – Pry - Walcourt – Yves–Gomezée – Philippeville – Mariembourg - Couvin). Douze 
autres points d'arrêts sur cette ligne ont été supprimés. Le tronçon entre Mariembourg et 
Couvin était la ligne 134. Entre Charleroi-sud et Walcourt, les trains IC s'arrêtent uniquement 
à Berzée. 

Historiquement, il y avait de nombreuses lignes de chemin de fer qui traversaient les territoires 
concernés par le projet de tracé de la E420-N5. Nombreuses de ces lignes ont été 
transformées en RAVeL. Il y a eu une ligne ferrée, la L132a, qui allait du point d'arrêt de Berzée 
à Laneffe et qui traversait la N5. Cette ligne concernée par l’aire d’influence est en partie 
transformée en RAVeL, la L111 entre Berzée et Thy-le-Chateau. Le tronçon ferré entre 
Mariembourg et Vireux, nommé chemin de fer à vapeur des trois vallées, a été transformé en 
activité touristique jusqu'à la limite frontalière (Treignes).  

La gare la plus accessible, au sud de tracé de la E420-N5, elle celle de Walcourt. Il faut 
compter 5 minutes pour rejoindre la gare depuis l'échangeur de Somzée, via la N978. Le trajet 
le plus direct entre Walcourt et Charleroi-sud, avec une halte intermédiaire à Berzée, prend 22 
minutes en train. En voiture, il faut compter 25 minutes, en dehors des heures de pointe entre 
l'échangeur de Laneffe et la gare de Charleroi-sud par la N5. 

Les autres haltes entre Charleroi-sud et Walcourt sont desservies uniquement par des trains 
P (trains en heures de pointe) qui s'arrêtent à chaque arrêt. Dans ce cas, il faut compter 28 
minutes entre Walcourt et Charleroi-sud. 

La plage horaire de la ligne L132 entre Charleroi-sud et Walcourt est limitée entre 5h59 et 
21h24 et de Walcourt vers Charleroi-sud, elle est limitée entre 5h08 et 21h26. Il y a environ un 
train par heure dans chaque sens. Il n'y a pas de différence le week-end, cependant certains 
trains sont supprimés pendant les congés annuels. 

Dans son carnet de revendications pour 2012, l'association des clients des transports publics 
fait remarquer qu'il n'existe pas de réseau ferré express régional (RER) autour de Charleroi. 
L'association revendique pour la ligne 132 la réouverture des points d'arrêts de La Sambre et 
de Montigny-le-Tilleul dans le cadre d'un réseau express de Charleroi. Entre Walcourt et 
Charleroi, ils souhaitent 2 x 2 trains IR (InterRégio) en heures de pointes et un train L (Local). 
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Figure 38 : Schéma du réseau ferré entre Charleroi-sud et Couvin 

 

La ligne 132, concerne essentiellement le trafic de voyageurs. Il y a un peu plus de 15.000 
voyageurs qui montent en semaine dans les gares ou haltes entre Charleroi-sud et Couvin. Si 
on ne comprend pas la gare de Charleroi-sud, il y a un peu moins de 2000 voyageurs sur la 
ligne 132, par jour en semaine. Entre Walcourt et Jamioulx, la dernière gare avant Charleroi-
sud, le nombre de voyageurs qui montent par jour en semaine est de 854.  
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Tableau 7 : Nombre moyen de voyageurs montés par gare en 2013 sur la ligne 132 Charleroi-sud / Couvin 
(source : SNCB, 2013) 

 

La ligne 132, n’intercepte pas directement le projet de tracé de l’avant-projet de révision des 
plans de secteur, elle se situe plus à l'ouest. Cependant, plusieurs points d'arrêts existants se 
situent à proximité de la N5 : Yves-Gomezée, Philippeville, Couvin. D'autres points d'arrêts de 
cette ligne, qui ont été supprimés aujourd'hui, se situent également en bordure de la N5 : 
Jamagne, Roly et Frasnes-lez-Couvin. 

 

D. Le fret ferroviaire 

La carte de la densité moyenne journalière du trafic de marchandises, montre que dans la 
zone d’étude, le trafic concerne principalement les lignes 154 (Namur-Dinant), 156 (Dinant-
Athus), 162 (Arlon-Namur) et 167 (Athus-Arlon).  

Le trafic de marchandises de la Ligne L132, qui traverse les communes concernées par le 
projet de tracé de la E420-N5, reste cantonné à l'échelle locale. Infrabel recense moins de 0,1 
tonne de trafic brute par jour dans les deux sens entre Mariembourg et Charleroi. 

 

Figure 39 : Carte du trafic de marchandises en 2008 (source : Infrabel) 

 

Le trafic de marchandises se fait donc essentiellement par la route, y compris pour les carrières 
en activité situées au sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Il en résulte des flux de poids lourds 
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importants sur les N5 et N975 qui dégradent la qualité de vie des riverains et augmentent les 
risques d'accidents (Florennes-Gerpinnes-Châtelet).  

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. La Région Wallonne impose 
également un usage exclusif du chemin de fer pour le projet de carrière à Hemptinne, située 
au sud-est de Somzée. Selon l'étude SESSAM, il faut encourager le report modal de la filière 
extractive et opter pour le rail ou la voie d'eau est une opportunité pour atteindre de nouveaux 
marchés, comme par exemple l'Ile-de-France où les gisements de matériaux se tarissent 
(SESSAM, 2013). 

 

Figure 40 : Fret ferroviaire, raccordement à la L132 de la carrière Les Petons à Yves-Gomezée  
(source : SESSAM Laurent Joseph) 

Notons, par ailleurs, que la société Carmeuse utilise en partie la voie fluviale (via la Sambre) 
et la voie ferrée comme alternative à la route pour acheminer la pierre extraite vers le site 
d’Aisemont. Le dossier associé à la demande du permis d’environnement du nouveau site 
d’exploitation à Hemptinne, stipule que les chantiers associés pourraient représenter environ 
50 à 60 000 tonnes par an de granulats calcaires, soit une dizaine de camions par jour 
ouvrable. Ceci étant, l’acheminement vers le site d’Aisemont devra se faire exclusivement par 
voie ferroviaire (sinon dûment motivé) afin d’éviter une augmentation du trafic lourd de 20 à 
50% sur les itinéraires routiers. A ce titre, la ligne 136 (désaffectée depuis 1984) sera remise 
en fonction, avec un raccordement à la ligne 132 à Yves-Gomezée et une utilisation de la ligne 
150 pour atteindre le site d’Aisemont. 

 

Figure 41 : Schéma de développement du fret ferroviaire au sud de Charleroi (source : extrait du 
communiqué de presse du 15/07/2014). 
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Ce projet ne devrait donc pas influencer le trafic routier attendu dans la zone d’étude car la 
demande de permis d’environnement précise clairement l’impossibilité d’expédier des produits 
extraits dans la carrière vers Aisemont tant que la ligne 136 et son raccordement à la ligne 
132 ne seront pas effectifs. 

Selon le Moniteur de la Mobilité de la SNCB, la Commission européenne vise à atteindre un 
glissement modal de 30% du transport routier de fret à longue distance (>300km) vers des 
modes plus durables. Pour réaliser cet objectif, la Commission européenne travaille au 
développement des corridors de fret européens. Elle distingue neuf corridors de fret pour le 
transport ferroviaire. La ligne ferroviaire 132, qui traverse les territoires concernés par le projet 
de tracé de la E420-N5, ne fait pas partie de ces corridors. 

Cependant, dans le schéma de développement de l'espace régional (SDER), il est mentionné 
que la part du fret ferroviaire a nettement diminué et que le rail est appelé à répondre à une 
demande croissante. Le réseau wallon dédié au fret de marchandises doit à l'avenir pouvoir 
mieux s'inscrire dans les réseaux européens. Les études de la CPDT soulignent l’importance 
d’une politique volontariste en matière de transport pour infléchir cette tendance qui fait croître 
de manière toujours plus importante le transport routier par rapport aux transports fluvial et 
ferroviaire (CPDT 2012). Selon le SDER, des connexions avec la Magistrale Eco Fret, du côté 
français, sont à envisager.6  

Il importe aussi que les infrastructures de transport, concordent le mieux possible entre elles 
via des points de transfert intermodaux tels que les ports, les aéroports, les points de 
transbordement rail/route ou route/navigation intérieure et les grandes gares qui, en plus d’être 
des centres intermodaux, peuvent de plus en plus faire office de centres économiques (SNCB, 
Moniteur de la Mobilité, 2012). Le trafic de marchandises au sein de la Wallonie ne pourra 
s’envisager qu’en favorisant le regroupement d’activités synergiques et en valorisant les 
terrains accessibles par différents modes de transport (multimodalité) et plus particulièrement 
par des modes de transport alternatifs à la route (CPDT, 2012). 

La région de Charleroi et du Sud-Hainaut rassemble plusieurs plateformes multimodales 
permettant de combiner efficacement différents modes de transport (ferroviaire, routier et 
fluvial). 8000 unités de transport intermodal7 ont ainsi été enregistrées en 2014 au centre 
logistique trimodal de Charleroi d’après IGRETEC. Cette plateforme permet de desservir plus 
d’une septantaine de concessionnaires présents sur le site du port autonome de Charleroi.  

Le port autonome de Charleroi (PAC) est constitué de 29 zones portuaires réparties sur  
30 km de voie d’eau le long de la Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles, 3 darses et 1 tire à 
terre. Le réseau fluvial au départ du PAC permet de rallier les ports d’Anvers, Zeebrugge et 
Dunkerque. 

La région de Charleroi et du Sud-Hainaut est très bien localisée pour le transport fluvial grâce 
à la Sambre qui la traverse d’ouest en est et au canal Charleroi-Bruxelles qui assure les 
liaisons vers le nord (Bruxelles, Anvers) et l’ouest (Mons, France, via le Canal du Centre). Les 
marchandises transportées sur ces deux axes fluviaux sont principalement des minéraux et 
des matériaux de construction. 

                                                
6 « 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 ». (ICCR 2008) 
7 Une unité de transport intermodal (UTI) fait référence à un contenant amovible pour le transport de marchandises, facilitant le 
transport sans rupture de charge par différents modes (ferroviaire, routier, fluvial, aérien). 
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Tableau 8 : Chargements et déchargements effectués sur les voies navigables en Wallonie par groupe de 
marchandises, en tonnes, pour le 3e trimestre 2016 (Source : SPW, Statistiques de navigation en 

Wallonie) 

 

On trouve, dans la région, plusieurs plates-formes intermodales chemin de fer - zones 
portuaires : de Damprémy (55.666 m²), de la Praye nord et sud (546.152 m² et 350.000 m²), 
de Châtelet (4.000 m²), du Trieu-Kaisin (223.520 m²), du Gué Gobeau (40.053 m²), du Quai 
des Russes (55.702 m²), du Bourbier (162.569 m²) ainsi que le centre logistique de Charleroi 
(406.000 m²). Ces centres de logistique ont notamment des concessions dans les matériaux 
de construction, la location d'outillage, les produits métallurgiques, le stockage de papier, la 
fabrication de volets, les produits métallurgiques, les services automobiles, etc. 

 

Figure 42 : Localisation des plates-formes multimodales autour de Charleroi  
(source : Port Autonome de Charleroi) 

3.2.1.3. Réseau des bus 

A. Usagers 

Comme mentionné ci-dessus, la part modale des transports publics dans la zone urbaine de 
Charleroi est de 9%. La part modale du bus est faible pour les déplacements domicile-travail 
des cinq communes directement concernées par le projet de tracé de la E420-N5: Gerpinnes 
(5,2%), Charleroi (4,3%), Châtelet (2,7%), Ham-Sur-Heure-Nalinnes (1,8%), Walcourt (1,3%). 

B. Infrastructures 

Au niveau international ou national, le bus devient une nouvelle alternative pour voyager moins 
cher entre la Belgique et le reste de l’Europe. Il existe une offre importante de compagnies de 
bus longue distance comme Eurolines, OUIBUS, isilines, FlixBus, Megabus qui permettent de 
se déplacer vers de nombreuses villes françaises et d'aller partout à travers l'Europe, à un tarif 
souvent plus avantageux que l'avion, le train ou la voiture personnelle. Nous constatons que 
les compagnies mentionnées ci-dessus ont des correspondances vers Liège, Anvers et 
Bruxelles mais aucune vers Charleroi.  

Déchargements 

Chargements 
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Au niveau régional et local, les réseaux bus du TEC Charleroi et celui du TEC Namur-
Luxembourg desservent les territoires concernés par le projet de tracé de la E420-N5. 

On distingue 4 types de lignes : les lignes express, les lignes classiques, les lignes scolaires 
et les services à caractère social. Les lignes de bus express desservent rapidement deux 
centres urbains. Le nombre d’arrêts est limité et les itinéraires directs assurent un gain de 
temps par rapport à une ligne classique. Au sud de Charleroi, il existe une seule ligne express 
n°56 Namur-Couvin qui passe par Philippeville. Il n’y a pas de ligne express entre Laneffe et 
le ring R3. 

La région au sud de Charleroi est desservie par des lignes de bus du TEC de Charleroi et du 
TEC de Namur : 

- les lignes 1, 3, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 52, 99b, 173, 192, 710 du réseau TEC 

Charleroi ; 

- les lignes 56, 108, 111a, 111b, 119, 132a, 136a, 137d, 138b, 451, 561, 562 du réseau 

TEC Namur. 

Si la part des déplacements en bus est faible au sud de Charleroi, cela s'explique en partie 
par une répartition diffuse de l'habitat combinée à une offre et une fréquence limitées en 
transport en commun. La ligne 451 est la seule ligne qui assure la liaison entre Somzée et 
Charleroi par la N5. 

 

 

Figure 43 : Carte du réseau bus situé au sud de Charleroi (source : TEC Charleroi) 
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Figure 44 : Carte du réseau bus situé sur la commune de Walcourt (source : TEC Namur) 

 

3.2.1.4. Modes actifs 

A. Type d’usagers 

Selon l'enquête Beldam, les habitants de la zone urbaine de Charleroi sont des adeptes de la 
marche mais moins du vélo. La marche reste moins présente (13%) qu’à l’échelle nationale 
(16%). La part du vélo pour les déplacements domicile-travail est quasi inexistante dans la 
zone urbaine de Charleroi. A l’échelle des communes directement concernées par le projet de 
tracé, la commune de Walcourt se distingue nettement pour les déplacements domicile-travail, 
puisque la marche atteint 10,3%. La part du vélo, pour les déplacements domicile-travail varie 
entre 0,4% et 1,4%. 

Selon le moniteur de la Mobilité réalisé en 2012 par la SNCB, le vélo est principalement utilisé 
pour les courtes distances domicile-travail. A l’échelle nationale, il obtient dès lors une part 
modale élevée de 21% et concurrence essentiellement la voiture qui dispose d’une part 
modale dominante pour les déplacements sur courtes et moyennes distances (jusqu’à 30 km). 
Les déplacements à pied s’effectuent en majeure partie sur de courtes distances également.  

B. Les sentiers grandes randonnées (GR) 

Le projet de tracé de la E420-N5 traverse deux itinéraires de grande randonnée. Les sentiers 
de grandes randonnées diffèrent des promenades pédestres de faible longueur, ils se 
déroulent sur de longs parcours permettant d'explorer pédestrement une région ou de relier 
entre elles des contrées différentes. Ce sentier croise le projet de tracé de la E420-N5 au nord 
du tronçon III. 
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Le GR 412 des terrils est un sentier de grande randonnée qui traverse la Wallonie d'ouest en 
est, sur 300 kilomètres, de Bernissart à Blegny-les-Mines. 

Le GR 129 est un sentier de grande randonnée qui traverse la Belgique en oblique d'Ellezelles 
près de Renaix jusqu'à Arlon, sur 452 km. Il s'agit du sentier de grande randonnée "Escaut-
Meuse". Ce sentier croise le projet de tracé de la E420-N5 à deux reprises, dans le bois de la 
Ferrée et dans le bois de Warchissaux.  

C. Le réseau cyclable 

Le Gouvernement wallon a fait élaborer un outil d'orientation, nommé le schéma directeur 
cyclable pour la Wallonie (SDCW). L'objectif est d'aider les gestionnaires des voiries et 
spécialistes à identifier les axes cyclables à aménager en priorité sur le territoire wallon. Ce 
schéma directeur n'a pas pour objectif de définir précisément les infrastructures de 
communication cyclables à prévoir, mais bien de relever les zones qui nécessitent une réelle 
prise en compte des besoins des cyclistes. Il a pour but de créer un réseau cyclable reliant 
des pôles c'est-à-dire les points d’intérêt wallons tels que définis par le SDER. Au total, ce 
réseau doit relier 75 pôles par 162 liaisons, soit approximativement 3.000 km. 

Les pôles de l’aire d’influence qui sont reliés par ces liaisons cyclables sont Charleroi et 
Philippeville via la N5. Ce réseau est la colonne vertébrale de tous les réseaux locaux, il 
améliorera la qualité de la circulation locale et le développement touristique de la localité.  

Les espaces publics de ce réseau cyclable doivent être aménagés de manière à intégrer, 
faciliter et sécuriser les déplacements des cyclistes. L'objectif du SDER est qu'en 2020, 10% 
de nos déplacements sur courtes et moyennes distances se réalisent à vélo, avec ou sans 
assistance électrique. 

 

Figure 45 : Extrait du Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie (source : Sessam) 

 

Un itinéraire cyclable peut être identifié à proximité de l’aire d’influence, il s’agit de la liaison 
cyclable entre pôles représentée en bleu foncé sur la figure ci-dessous (Figure 46) qui traverse 
le projet de tracé de la E420-N5 dans le tronçon III (rue de Nalinnes).  

Les N5 et N978 sont également identifiées comme voiries à haut potentiel cyclable, en bleu 
ciel sur la figure ci-dessous. Cet itinéraire croise à quatre reprises le projet de tracé de la E420-
N5. 
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Les RAVeL illustrés à la Figure 38 ne sont pas impactés par le projet de tracé de la E420-N5. 
Cependant, le projet de tracé croise deux anciennes lignes de chemin de fer (L111 Thy-le-
Château – Laneffe et L133 Couillet – Jamioulx) qui sont reprises à l’état de projet dans le 
réseau autonome des voies lentes. 

A l’exception de certains tronçons du RAVeL qui a principalement une vocation touristique, les 
aménagements cyclables sont pratiquement inexistants dans l’aire d’influence. On comprend 
ainsi pourquoi la pratique du vélo est anecdotique à l’exception des cyclotouristes. Le territoire 
dispose pourtant de tous les atouts pour développer une véritable politique cyclable au profit 
tant des déplacements fonctionnels que de loisir. Ces derniers permettraient d’ailleurs de 
développer davantage le cyclotourisme et de renforcer la compétitivité du territoire en matière 
de tourisme (Sessam). 
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Figure 46 : Carte des modes actifs – piétons-cyclistes 
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3.2.1.5. Sécurité routière 

Du point de vue de la sécurité routière, les autoroutes wallonnes affichent en 2014 une 
proportion d’accidents graves moindre (38,6%) que les routes hors agglomération (42.9%)8. 

L'analyse de la circulation sur le réseau fait apparaître des concentrations d'accidents en 
certains endroits, spécialement aux carrefours et en traversées d'agglomérations. Afin de 
circonscrire précisément ces zones, la Direction générale opérationnelle des routes et 
bâtiments du Service public de Wallonie a élaboré un indice d'insécurité. Cet indice et sa 
représentation cartographique, ci-dessous, permettent d’identifier les zones dans lesquelles 
se concentrent les accidents corporels de la circulation de manière récurrente. Plusieurs 
tronçons de la N5 se situent dans la deuxième catégorie, à moyenne concentration 
d’accidents, c’est-à-dire une zone comportant plus de deux accidents sur son étendue.  

Selon la Direction des routes, les principaux problèmes de sécurité routière rencontrés sur la 
N5 relèvent d’une part, du type d’aménagement et d’autre part, de l’inadaptation de la voirie 
par rapport au trafic de transit et aux différences de vitesses entre le trafic à caractère local et 
le trafic de transit, plus rapide. 

 

Figure 47 : Indice d'insécurité 2010 – 2014 dans au sud de Charleroi (source: SPW - DGO1) 

                                                
8 Schoeters, A. Rapport statistique 2015 Accidents de la route. Bruxelles, Belgique : Institut Belge pour la Sécurité Routière - 
Centre de Connaissance Sécurité Routière, 2016. 

N5 

N5 
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En 2008-2009, la direction des routes de Namur a réalisé une étude de sécurisation de la N5 
sur les communes de Walcourt et de Philippeville, entre Tarcienne et Roly. Cette étude qui se 
base sur une analyse des rapports d’accidents sur une période de 5 ans (2002-2007), 
comprend neuf tronçons entre Tarcienne et Roly dont trois sont situés dans l’aire d’influence 
de l’avant-projet de plan : Laneffe, Somzée et Tarcienne. Les constats ci-dessous sont repris 
de cette étude. 

De manière générale, il y a peu d’accidents liés aux croisements de flux d’usagers et aucun 
accident avec piéton ou cycliste n’a été relevé. Un peu plus de la moitié des accidents évoqués 
pour l’ensemble des tronçons ont un lien avec le type de voirie que constitue la N5, ils sont les 
suivants : 

• absence de bande d’accélération ou de freinage ;  

• absence de séparation des sens de circulation ;  

• accès direct aux biens immobiliers riverains ; 

• accotement non stabilisé ; 

• îlot central non protégé ; 

• obstacle (poteau d’éclairage) ; 

• carrefour peu visible ; 

• mauvais écoulement des eaux de pluies ; 

• mauvais état du revêtement de la voirie. 

Par ailleurs, la direction des routes observe qu’une part des accidents sont liés à un problème 
de vitesse mal adaptée impliquant un véhicule lent (convoi agricole, vélomoteur de classe A) 
avec un autre véhicule. De plus, la voirie, dans son état d’aménagement actuel, tolère très peu 
la moindre distraction de l’utilisateur qui risque de toucher la berme centrale ou de dévier de 
sa trajectoire sur un accotement non stabilisé, ce qui peut amener une perte de contrôle du 
véhicule. 

Au niveau de Tarcienne, le caractère semi-urbain de l’infrastructure de communication 
routière engendre beaucoup plus d’accidents, plus de blessés, mais moins de morts 
proportionnellement à l’ensemble de l’étude. Les accidents sont moins graves, du fait de la 
vitesse modérée, mais plus nombreux, probablement à cause des nombreuses manœuvres 
de tourne à gauche. De plus, les fonctions situées de part et d’autre de la N5 engendrent un 
flux important de piétons, ainsi que la présence d’arrêts de bus. Les nuisances sont 
principalement dues à la proximité des riverains, à l’absence de berme centrale, et surtout aux 
traversées piétonnes et carrefours non adaptés à une route de gabarit 2 x 2 bandes et dont la 
vitesse est limitée à 90km/h. 

Au niveau de Somzée, il y a une concentration d’accidents qui en fait une zone à haut risque. 
Les accidents, au niveau du carrefour, sont liés à l’inadaptation de l’infrastructure de 
communication routière par rapport à la vitesse maximale autorisée de 120 km/h. Comme à 
Tarcienne, il y a des flux piétons sur la N5 dûs à l’urbanisation de la zone, cependant ils sont 
bien canalisés par la présence des passages piétons aux carrefours à feux. Selon l’analyse 
des usagers de la route beaucoup de problèmes de sécurité routière, entre les bornes 
kilométriques 62 et 62,6, sont liés au mauvais état du revêtement, aux accotements non 
stabilisés et à l’absence de berme centrale. 

Au niveau de Laneffe, la N5 est une infrastructure de communication routière de type 
autoroutier. Il n’y a donc pas de riverains, ni d’arrêt de bus, le long de l’accotement. Cependant, 
le tracé en courbe de l’infrastructure de communication routière induit des virages top serrés 
non adaptés pour la vitesse autorisée. D’autres facteurs présentent des risques d’accident : 
présence de plusieurs accès à la N5 avec bandes d’accélération et de ralentissement et 
mauvaise visibilité de ces accès à cause des virages et du relief accidenté. Le nombre 
d’accidents et de tués sont supérieurs proportionnellement à l’ensemble de l’étude. Dans cette 
zone, une majorité des accidents sont dus à la vitesse. Il y a également des accidents liés à 
une mauvaise évacuation des eaux de pluie. L’analyse des usagers relève, de plus, un 
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mauvais revêtement, des problèmes de visibilité, le manque de glissière à l’extérieur des 
courbes, des parkings inadaptés et enfin des accotements non stabilisés. 

Cette étude de la Direction des Routes ne reprend pas les communes de Gerpinnes, de Ham-
sur-Heure-Nalinnes et de Châtelet. 

Selon les données renseignées par les zones de police (ZP), les accidents sur la N5 entre 
2011 et 2015 sont les suivants9 :  

Au niveau de la ZP Charleroi :  

10 en direction de Bruxelles, 1 en direction de Reims (F) et 34 sur la N5 mais sans précision. 
Par ailleurs, il y a 13 accidents sur des routes régionales dont l’identification est impossible. 

Au niveau de la ZP Gerpinnes : 

7 en direction de Bruxelles et 9 en direction de Reims (F). 
Par ailleurs, il y a 5 accidents sur des routes régionales dont l’identification est impossible. 

Au niveau de Ham-Sur-Heure-Nalinnes :  

2 en direction Reims (F). 
Par ailleurs, il y a 5 accidents sur des routes régionales dont l’identification est impossible. 

Au niveau de Walcourt : 

40 en direction de Bruxelles, 32 en direction de Reims (F) et 5 sans précision. 
  

                                                
9 source : AWSR / SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium 
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3.2.2. Cadre bâti 

Ce chapitre décrit la situation actuelle de la structure du territoire à différentes échelles et du 
cadre bâti dans l’aire d’influence. Il est complété en partie II de l’étude par une analyse plus 
précise des zones bâties sensibles présentant un enjeu particulier. 

Les enjeux inscrits dans l’arrêté du 29 octobre 2015 décidant de réviser les plans de secteur 
sont d’abord rappelés ci-dessous afin de répondre aux objectifs demandés. 

3.2.2.1. Enjeux relatifs à l’aménagement du territoire et l’urbanisme inscrits dans l'arrêté 
du Gouvernement wallon 

L’arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser les plans de secteur de Charleroi et de 
Philippeville-Couvin et adoptant l’avant-projet 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 reprend les 
objectifs qui ont motivé ce dernier. Seuls ceux en lien avec l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme sont repris ci-dessous. 

En 2003, les auteurs des études d’incidences précédentes, désignés par le Gouvernement 
wallon, convergent quant à l’opportunité et la justification de la E420-N5 au sud de Charleroi. 
La nouvelle infrastructure de communication routière permet de remplir les trois objectifs 
majeurs énoncés dans l’arrêté : 

« […] cette décision était motivée par : 

• L’amélioration des fonctions que doit assurer l’E420-N5 en termes de trafic 

international, transfrontalier, interrégional et régional ; 

• La volonté d’assurer une meilleure gestion du trafic de transit et une mobilité locale 

accrue pour l’ensemble de la population située au sud de Charleroi ; 

• L’optimisation de l’infrastructure dans son environnement ; »10 

Sans détailler les choix de tracé, la proposition de transformer la N5 en boulevard urbain 
apparaît déjà en 2003. 

Il apparait que la justification de la décision du Gouvernement wallon vise à rencontrer 
principalement des besoins économiques et de mobilité de la collectivité compte tenu du 
renforcement du corridor européen « Mer du Nord – Méditerranée » dans lequel s’inscrit 
Charleroi et sa périphérie sud.  

A une échelle plus locale, l’arrêté indique que l’option privilégiée vise à améliorer la desserte 
locale comme le trafic de transit tout en minimisant les impacts sur la population et ce, en 
s’écartant des noyaux habités. Le texte confirme l’intérêt de requalifier la N5 en boulevard 
urbain et de requalifier des noyaux d’habitats existants. 

En ce qui concerne la complétude de l’étude au niveau de la description des biens immobiliers 
impliqués, l’arrêté indique pour la description de la situation de fait, dans la partie urbanisme, 
« qu’il appartiendra à l’auteur de l’étude d’incidence de valider cette situation de fait, de la 
compléter s’il échet et de mettre en évidence les contraintes particulières qu’elle est 
susceptible de faire peser sur le projet »11 

                                                
10 L’arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser les plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin et adoptant 
l’avant-projet 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, page 2 
11 L’arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser les plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin et adoptant 
l’avant-projet 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, page 18 
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3.2.2.2. Caractéristiques des noyaux bâtis 

A. Echelle supra-locale du territoire 

Le bassin de vie de Charleroi est défini dans le schéma stratégique 2015-2025 de la ville. Il 
s’étend vers le sud sans tenir compte des limites administratives provinciales, et s’arrête au 
niveau de la frontière franco-belge.  

Ce « territoire de vie » carolorégien orienté vers la campagne au sud de la ville met en 
évidence l’enclavement de la zone entre les polarités métropolitaines citées au chapitre 
précédent et la frontière française. 
 
La N5 et la N53 sont les deux principaux axes qui desservent ce territoire au sud de Charleroi 
et en assurent les liaisons internes. 

 

Figure 48 : Bassin de vie (source : Charleroi Métropole, un schéma stratégique 2015-2025) 

 
Le chapitre 4.3.9 analyse plus précisément le schéma stratégique 2015-2025 de Charleroi et 
la compatibilité de l’avant-projet de plan avec de document. 
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B. Contexte historique 

L’extrait de l’atlas Ferraris représenté ci-dessous (Figure 49) relate la situation en 1777 et 
permet d’appréhender les origines de l’urbanisation de l’aire d’influence et sert de point de 
départ à l’examen de son évolution jusqu’à aujourd’hui. 

Le contexte historique est décliné en fonction des tronçons I à IV décrits au point 2.2.3. 

L’aire d’influence du tronçon I de l’avant-projet de révision de plan de secteur révèle la 
présence de villages compacts (Laneffe, Somzée, Tarcienne) entourés de vastes zones de 
terres agricoles. La campagne y est largement déboisée et présente une surface forestière 
relativement proche de ce qui peut être observé aujourd’hui. 

Le tronçon II est caractérisé à l’époque par une présence importante de bois et de surfaces 
agricoles. Les hameaux ou villages du Tri des Marais, du Bultia et de la Flaches n’existaient 
pas encore véritablement, à l’exception éventuelle de quelques bâtiments isolés. À l’ouest, 
Nalinnes était un bourg bien développé, son bâti s’étendant de manière tentaculaire le long 
des voies d’accès reflétant quasiment les limites des zones urbanisées actuelles. 

Le tronçon III est occupé majoritairement par la forêt, à l’écart des habitations. La morphologie 
des versants étant plus marquée, le bâti s’est implanté le long des voies d’accès comme le 
long de la rue de Nalinnes, déjà partiellement urbanisée. 

Cette morphologie villageoise en longueur (village-rue) est présente à l’époque de part et 
d’autre du tronçon IV. Les centres des villages sont difficilement identifiables, comme c’est le 
cas aujourd’hui (point développé par après). Chamborgneau, qui rencontre ce constat, a 
d’ailleurs très peu évolué depuis 1777. 

En comparant un orthophotoplan actuel et la carte de Ferraris, l’influence majeure de la N5 
sur les développements urbanistiques tout au long de son tracé est flagrante. En effet, la 
majeure partie de l’urbanisation de la zone s’est réalisée soit en bordure directe de la N5, soit 
le long des routes la reliant aux noyaux préexistants. 
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Figure 49 : Carte Ferraris - 1777 

La carte de Ferraris génère le constat que les villages fonctionnaient à cette époque en 
autarcie sur leur territoire avec comme liens directs des voies inter-villages. Le territoire n’était 
influencé par aucun pôle. 
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Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’en 1777 la ville de Charleroi était enfermée dans 
ses remparts et isolée de noyaux d’habitat comme Marcinelle par une zone boisée.  

En comparaison avec la ville de Namur (les deux extraits sont au 1/25.000), Charleroi paraît 
deux fois plus petite alors qu’elle est deux fois plus grande aujourd’hui en termes de 
population. 

En comparaison avec la ville de Liège, (les deux extraits sont au 1/25.000), Charleroi est 
largement moins urbanisée alors qu’aujourd’hui, ces deux villes ont le même nombre 
d’habitants.  

L’analyse rapide qui en ressort, c’est que l’aire industrielle a modifié de manière significative 
le territoire de la ville de Charleroi en un court laps de temps et donc également celui des 
communes périphériques au sud. 

   

Charleroi fin du XVIIIème  Namur fin du XVIIIème  Liège fin du XVIIIème 

Figure 50 : Extraits de cartes historiques autour de Charleroi, Namur et Liège 

 

La situation existante de l’organisation du territoire en fonction du réseau viaire est décrite ci-
dessous, en introduction à la description du bâti. 

 

C. Influence de l’agglomération de Charleroi sur la structure des noyaux d’habitat 

La ville de Charleroi constitue le pôle principal de l’aire d’influence. Elle concentre en effet 
toutes les fonctions (habitat, activités, commerces, services, loisirs, équipements 
communautaires, etc.).  

L’agglomération de Charleroi s’étend vers le sud, au-delà du ring R3, jusqu’aux communes 
voisines (Châtelet, Montigny-le-Tilleul) et forme une vaste conurbation urbaine. 

Au sud de Charleroi, la limite de l’agglomération coïncide avec celle des versants de la 
Sambre. En effet, la conurbation a colonisé les coteaux sud de la Sambre (Couillet, Montigny-
le-Tilleul, Marcinelle, Fistaux, Cherbois, etc.) sans en atteindre le sommet. Les parties hautes 
des versants sont réservées à la forêt qui est occasionnellement « colonisée » par des 
lotissements isolés. 
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Figure 51 : Lotissement dans la forêt 

Au sud de Charleroi, particulièrement à Montigny-le-Tilleul, plusieurs équipements exercent 
une attractivité importante sur le territoire comme des hautes écoles de la province (Condorcet 
et l’institut médico-pédagogique René Thone) et une section CPJ et IMTR du Grand Hôpital 
de Charleroi. 

 

D. Influence du plateau condruzien sur la structure des noyaux d’habitat 

Dès le plateau condruzien, au niveau du Bultia, l’organisation territoriale change : les noyaux 
d’habitat se distinguent et sont séparés entre eux par des bandes plus ou moins larges 
d’openfield et de zones boisées. Il s’agit d’une structure territoriale d’origine plus rurale qui a 
été impactée ensuite par la périurbanisation résidentielle de Charleroi.  

Sur l’axe de la N5, artère majeure d’entrée de ville au sud, l’extension des villages est amplifiée 
et les zones bâties s’étendent le long de voirie régionale. De ce fait, les abords de la N5 sont 
majoritairement urbanisés de Charleroi jusqu’à Somzée avec quelques respirations 
principalement boisées.  
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Figure 52 : Vue depuis la rue des Sarts de Louvroy 

Les limites administratives communales sont ici en adéquation avec l’organisation des noyaux 
d’habitat. Chaque commune compte généralement un pôle principal (Ham-sur-Heure, 
Gerpinne, Walcourt, Florennes) rassemblant la plupart des services et activités de proximité. 

Profitant de l’influence de Charleroi, des équipements, activités, commerces et services se 
sont implantés et structurés en « petits centres commerciaux périphériques » le long de la 
E420-N5, ce qui génère des pôles secondaires à l’échelle communale que sont Bultia, Laneffe 
et Somzée et Try d’Haie (rond-point « Ma Campagne »).  

Parmi ceux-ci, Bultia exerce une attractivité plus importante sur le territoire. Cette entité située 
directement en périphérie de l’agglomération de Charleroi, sur le plateau et sur une pénétrante 
importante attire des activités, commerces et services en plus grand nombre. Le Bultia est un 
noyau commercial périphérique, alternative au centre-ville, dont la zone de chalandise s’étend 
sur un large territoire. 

 

 

Nalinnes                                                                  Le bultia                       
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Figure 53 : Organisation territoriale 
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L’analyse qui en découle est l’importance de la N5, axe principal d’entrée de la ville de 
Charleroi, qui structure le territoire au sud de Charleroi. 

A ce titre, la continuité du bâti sur la N5 jusqu’au lieu-dit « Ma Campagne », confirme l’étendue 
de l’agglomération de Charleroi. Cet aspect sera traité ultérieurement dans l’étude. 

Comme souligné par le passage entre la région naturelle de l’Entre-Sambre-et-Meuse et le 
Condroz, le relief est un élément déterminant dans l’organisation du bâti et donc dans la lecture 
du territoire. Le passage entre le tissu urbanisé continu de Charleroi et les espaces ouverts 
est déterminé par les différences de relief entre la vallée, les plateaux et les versants. 

L’illustration ci-dessous démontre que le relief de la vallée de la Sambre a influencé 
l’organisation du territoire et le développement de la ville et des noyaux d’habitat vers le sud.  

 

Figure 54 : Vue depuis la rue du Bois des Minières 

E. Echelle locale du territoire 

Description générale du bâti 

Le complément d’étude sur la révision des plans de secteur de Charleroi et Philippeville-
Couvin réalisé par Atelier 50 en 2008 décrit la typologie générale du bâti au sein de l’aire 
d’influence :  

« La zone d’étude présente une certaine homogénéité dans la typologie de l’habitat : noyaux 
villageois à bâti urbain et mitoyen desquels rayonne un habitat récent, linéaire et relativement 
dilué ou dense et organisé en lotissements. 

Au début du siècle, l’orée des bois du sud de Charleroi constituait un lieu de villégiature pour 
les carolorégiens. Depuis les années 60, un habitat périurbain s’y est développé. Ce 
phénomène s’est accéléré il y a une dizaine d’années (années 90, ndlr). Une demande 
importante de maisons à la campagne, la recherche de calme et de verdure est d’actualité. 

Sous la pression des nouveaux arrivants, les villages ont éclaté sur les plateaux ou sont sortis 
de leur site naturel sous forme de lotissements, soit en ruban le long des voies d’accès 
existantes, soit sous forme de nouveaux quartiers grignotant les espaces occupés jusque-là 
par l’agriculture et les bois. 

Dans la majorité des cas, les nouvelles constructions sont de type maison à quatre façades 
entourées d’un jardin de quelques ares et à toits à deux pentes. 

Les espaces intercalaires entre les exploitations agricoles se sont progressivement comblés. 
Le bâti traditionnel rural est constitué de deux types principaux de bâtiments agricoles : les 
grosses exploitations agricoles de plusieurs volumes articulés (situées sur les riches terres 
limoneuses) et les modestes exploitations agricoles formées d’un seul volume en long 
(exploitations tournées vers la culture de plantes fourragères pour l’élevage). Les différents 
édifices ont été remaniés et agrandis au fil du temps afin de s’adapter aux besoins des 
exploitations ou bien ont été restaurés en habitat de style « fermette ». 
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Dans les noyaux villageois, le bâti mitoyen rural est caractérisé par un habitat deux façades, 
en briques, avec parfois soubassement en pierre de taille (grès ou calcaire), et dont le gabarit 
est de un ou deux niveaux. L’implantation du bâti est parallèle à la voirie. 

L’urbanisation le long de la N5 ne s’inscrit dans aucune structure. On y retrouve un habitat 
hétérogène : villas et bâtisses quatre façades avec jardin ; bâti urbain deux façades, en brique, 
à un ou deux étages, plus ou moins dégradé ; petits commerces ; centre commerciaux. » 

 

Deux typologies d’habitat se distinguent en fonction de leur localisation.  

 
1. Typologie d’habitat le long de la N5 

L’habitat le long de la N5 est hétérogène. Il est le fruit d’une mixité entre le bâti traditionnel le 
long de la chaussée, l’urbanisation en ruban de villas 4 façades, un bâti mitoyen en brique 
plus ou moins dégradé occupé autrefois par des commerces au rez-de-chaussée et par des 
surfaces commerciales aux volumes simples. 

Néanmoins, il présente un paysage urbain significatif qui s’effiloche vers les zones rurales. 

Les deux images ci-dessous représentent le nœud entre la N3 et la N5. La première permet 
une vue vers le centre de Charleroi avec le ring R3 en surplomb de la N5, ce qui confirme que 
la N5 est antérieure au ring R3. Ce dernier est une ceinture autoroutière urbaine imposante 
d’une trentaine de kilomètres. 

 

Figure 55 : Vue de la N5 vers Charleroi au croisement entre le ring R3 et la N5 

La seconde image, prise dos au ring R3, illustre le goulot de la N5 avec son tissu bâti continu 
de part et d’autre de la chaussée. Un bâtiment élancé (R+10) marque l’endroit, tel un signal 
dans le paysage. 
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Figure 56 : Vue vers le Sud sous le ring R3 depuis la N5 

L’illustration ci-dessous, prise à quelques centaines de mètres de la précédente, permet de 
confirmer le tissu continu, le rôle de pénétrante urbaine mais également le relief puisque la 
chaussée est en pente continue avec en perspective une zone boisée avant d’arriver au Bultia. 

 

Figure 57 : Vue de la N5 à Loverval vers le Sud depuis la N5 
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La description du bâti par tronçon détaillée ci-après illustre le bâti le long de la N5. De manière 
générale, ce dernier est dense et continu depuis Loverval et se dilue au fur et à mesure vers 
Somzée. 

 
2. Typologie d’habitat en dehors de la N5 

Comme le souligne l’étude d’incidences de 2004 réalisée par l’IGEAT, « les villages se sont 
étalés sur les plateaux ou sont sortis de leur site naturel de vallées sous forme de lotissements, 
soit en rubans le long des voies d’accès existantes, soit sous forme de nouveaux quartiers 
grignotant les espaces occupés jusqu’à présent par l’agriculture et les bois. » 

Les constructions y sont de type « 4 façades », isolées dans leur jardin. 

Le bâti traditionnel villageois au centre des noyaux est caractérisé par un bâti deux façades 
en briques, parfois en pierre, dont le gabarit est de 1 niveau, parfois deux. L’implantation est 
parallèle à la voirie, proche de l’alignement. Des fermes en carré sont présentes également 
dans le centre des villages. 

Le bâti traditionnel villageois à l’extérieur des noyaux est caractérisé par des grandes 
exploitations agricoles aux volumes articulés en carré ou des exploitations modestes d’un seul 
tenant en long qui ont été remanié au fil du temps afin de s’adapter aux besoins de l’activité 
agricole ou résidentielle. 

 

Caractéristiques du bâti noyau traversé selon les tronçons établis 

La description du bâti, inscrit dans l’aire d’influence directe du projet de tracé inscrit à l’avant-
projet de plan et du périmètre de réservation qui lui est associé, se décline selon les quatre 
tronçons détaillés au point 2.2.3. 

Cette analyse du bâti concerne principalement les noyaux traversés par le périmètre de 
réservation. A l’est de Somzée, un périmètre de réservation pourrait être désinscrit au plan de 
secteur. Les biens immobiliers concernés par le périmètre de réservation et les périmètres 
désinscrits consécutifs sont détaillés après l’analyse des noyaux bâtis. 

La carte ci-dessous localise les principaux secteurs d’habitat directement concernés par le 
périmètre de réservation projeté. Elle est suivie d’une description succincte des entités selon 
les numéros annotés sur la carte.  
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Figure 58 : Secteurs habités directement concernés par le projet de périmètre de réservation E420-N5 

 

La description du bâti ci-dessous est structurée en fonction des tronçons déterminés au point 
2.2.3. 

 

Unité 1 

Unité 2 

Unité 3 

Unité 4 

Unité 5 

Unité 6 

Unité 8 

Unité 7 
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Tronçon I : contournement de Somzée | Commune de Walcourt 

Unité 1 : Laneffe 

Laneffe, développée le long de la Grand-Route, présente un centre de village marqué avec un 
bâti homogène. 

 

Figure 59 : Vues du centre de Laneffe 

Ce dernier est en pierre calcaire du pays. Les murs d’enceinte entourant l’église, les fermes 
en carrée inscrites dans le tissu centre et les propriétés « type auberge » marquent le paysage 
bâti. 

La place Saint-Lambert, dans le centre, traduit un esprit rural marqué par la simplicité du lieu. 
Un vaste parking ouvert, sans traitement, à deux pas de la salle communale, du bistrot et de 
l’église. A proximité directe du centre, le long des voies d’accès, un bâti rural singulier 
d’anciennes petites fermes bi ou tri-cellulaires reconverties aujourd’hui en logements est 
présent. Le long des voiries inter-villages, des lotissements de constructions isolées en ruban 
terminent l’urbanisation avant l’ouverture paysagère des campagnes cultivées. 

La fonction résidentielle reste largement prédominante avec une urbanisation concentrée dans 
le centre (noyau ancien) et une urbanisation plus diffuse de part et d’autre des voies d’accès 
à Laneffe (lotissements linéaires). L’entité accueille également plusieurs bâtiments 
d’entreprises (artisanat), des campings et des commerces de proximité dans le centre. 

L’image de gauche ci-dessous illustre un bâti isolé relativement ancien, sans intérêt 
architectural particulier. 

L’image de droite indique l’ouverture récente de deux moyennes surfaces commerciales, l’une 
alimentaire Spar et la seconde de détail à la personne, Action, dont l’enseigne la plus proche 
se situe à Couillet. Les récents travaux sur la N5 peuvent avoir influencé l’implantation de ces 
nouvelles surfaces commerciales. 

 

Figure 60 Habitat isolé et nouveaux commerces à Laneffe 
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L’une des particularités du village de Laneffe est le fait qu’elle est divisée en deux par la N5. 
Les images ci-dessous illustrent la situation sur place. La N5 passe à hauteur des habitations 
et constitue une barrière physique importante. 

 

 

 

Figure 61 : Vues de la N5 dans le centre de Laneffe 

 

Unité 2 : Somzée 

Somzée a la caractéristique de présenter un noyau rural dense à côté duquel la N5 est venue 
s’implanter. La Grand’Rue étant l’axe historique de l’entité comme à Laneffe. 

L’église, bien visible sur les illustrations, est située le long de l’axe historique, la Grand’rue 

Au centre, le bâti traduit également une implantation traditionnelle villageoise compte tenu de 

la présence d’un usoir devant les habitations. Le bâti est dense et mitoyen. Il est composé de 

logements et de commerces de proximité. Aucune trace d’exploitation agricole n’a été 

remarquée au sein de l’unité. 

Les espaces publics sont également très ouverts et dévolus à la voiture. 
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Figure 62 : Vue de l’église de Somzée depuis les voies d’accès 

 

A proximité directe du centre, le bâti est hétérogène. En ce qui concerne les logements, il s’agit 

de lotissements. Les constructions ne présentent pas de cohérence en termes d’expression 

architecturale et d’implantation. Le traitement des abords est également disparate. En ce qui 

concerne les commerces, ils sont fortement influencés par la N5 et s’implantent de manière à 

être visibles depuis celle-ci. 

Figure 63 : Vue du contexte bâti à Somzée 
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Tronçon I.bis : liaison barrière de Tarcienne-N978 | Commune de Walcourt 

Unité 3 : Tarcienne 

Un périmètre de réservation est inscrit à l’ouest de Tarcienne, précisément à la barrière de 
Tarcienne, et se poursuit vers l’est afin de rejoindre la N978. 

Tarcienne est un village dont le centre est à 850 m du périmètre de réservation.  

Le village de Tarcienne est singulier car il est localisé au milieu des champs et comprend un 
patrimoine bâti remarquable. Des fermes forment l’essentiel de ce dernier avec un château-
ferme qui rappelle le rôle de l’économie agraire du village. 

A la différence des autres villages comme Laneffe ou Somzée, il est concentré. Il trouve son 
origine par la présence d’un ruisseau. 

 

Figure 64 : Vue du château-ferme et du centre de Tarcienne 

 

Les alentours urbanisés de Tarcienne sont caractérisés par un bâti moins dense de villas 
4 façades relativement cossues renforcées par des voiries très larges à l’image du rond-point 
ci-dessous. 

L’ensemble est relativement homogène du point de vue de l’utilisation des matériaux. La pierre 
et la brique rouge sont présentes sur les anciennes et nouvelles constructions. 

 

 

Figure 65 : Vue depuis la rue de la Barrière  
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Tronçon II : barrière de Tarcienne – Le Bultia | Communes de Walcourt, Ham-sur-
Heure-Nalinnes et Gerpinnes 

Unité 4 : Tri des Marais 

Le périmètre de réservation longe la N5 à l’ouest et recoupe cette dernière au sud du Tri des 
Marais, où des entreprises (transport et négociant en matériaux) et de rares habitations se 
sont implantées de façon linéaire et isolée. 

Cette unité bâtie est réduite, elle concerne quelques biens le long de la N5, dont deux 
anciennes fermes, aux volumes simples, en briques, disposés à front de chaussée. Les autres 
constructions sont liées aux activités commerciales. 

Le carrefour principal au Tri des Marais permet de faire le lien entre deux zones habitées : le 

lotissement dans les bois de la Prêle et le Sauci. 

 

Figure 66 : Vue depuis la N5 

 

Unité 5 : Le Bultia 

L’unité du Bultia est plus complexe. Elle comprend une partie résidentielle autour de la place 
du village et un petit pôle commercial au rond-point avec la N5. 

En ce qui concerne ce pôle commercial, il comprend près de 90 commerces organisés de part 
et d’autre de la N5 avec une densité plus accrue rue Neuve. Cette rue a été imaginée comme 
une rue commerçante comprenant une coursive et beaucoup d’emplacements de 
stationnement. La typologie des commerces est dès lors très variée puisque la N5 accueille 
des grandes surfaces commerciales aux volumes imposants et de nouvelles constructions 
cubiques, au contraire de la rue Neuve où le bâti est de plus petite taille. Ce dernier, dont le 
gabarit est de R ou R+1 est marqué par des toitures à deux pans, en ardoises, parallèles ou 
perpendiculaires à la voirie.  
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Figure 67 : Contexte bâti rond-point du Bultia 

Le hameau se développe le long de la rue d’Acoz, il est constitué d’un bâti traditionnel aux 
volumes simples, proche de la voirie et en brique. Le centre compte quelques commerces de 
proximité, une place et une école à proximité d’une place, occupée par un parking et délimitée 
des 4 cotés par un bâti ancien.  

 
Figure 68 : Contexte bâti au centre historique du Bultia 

 

Tronçon III : Le Bultia – A503 | Communes de Ham-sur-Heure-Nalinnes et de Charleroi. 

Unité 6 | Montigny-le-tilleul 

Le périmètre de réservation rejoint la périphérie de Mont-sur-Marchienne (Charleroi), au 
carrefour entre l’A503 et la N577. L’emprise recoupe un tissu urbain linéaire. Il s’agit donc d’un 
secteur de densité moyenne, principalement résidentiel même si des commerces/services 
sont implantés le long de la N577. Le tissu urbanisé s’étoffe de part et d’autre du carrefour, 
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avec des lotissements développés à partir d’un accès à la N577 ou des cités (Cité de l’Enfance, 
Cité Parc), qui se sont progressivement développés entre le ring R3 et les bois au sud. 

Les figures ci-dessous illustrent le bâti à la jonction entre la N577 et le périmètre de 
réservation. L’unité bâtie est linéaire, elle concerne la rue de Marcinelle mais correspond au 
cadre bâti de l’avenue Eugène Mascaux qui conduit dans le centre de Charleroi. Il s’agit d’un 
tissu bâti continu de constructions mitoyennes, jointives et parfois isolées, principalement pour 
les constructions commerciales. 

La typologie des constructions est hétérogène compte tenu de la présence entre quelques 
habitations plus modestes (maison de ville étroite), de demeures à l’architecture soignée et de 
hall de commerces. 

 

 

Figure 69 : Vues au carrefour entre l’A503 et la N577 

 

Figure 70 : Rue des Merles 

A l’arrière du tissu continu de la voirie régionale, des ensembles résidentiels sont présents et 
proposent des habitations isolées 4 façades inscrites dans des zones boisées en pente. 
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Tronçon IV : Le Bultia – La Blanche Borne | Communes de Gerpinnes et Châtelet 

Unité 7 : Try d’Haies 

L’unité 7 du Try d’Haies est singulière car elle est limitée à un rond-point important à la sortie 
de Charleroi sur la N5. 

Il s’agit donc d’un tissu bâti caractéristique de la N5 composé de commerces, de maisons 
d’habitation pavillonnaires et d’HoReCa. Un lotissement et une société se trouvent 
respectivement à l’ouest et à l’est de la N5, au sein du périmètre de réservation, avec un bâti 
plus cossu. L’ensemble est relativement disparate, la seule unité architecturale se trouve au 
sein du lotissement de la Drève implanté entre la N5 et le bois de la Ferrée. Le tout s’intègre 
au sein d’un paysage très boisé. 

A la différence du Bultia, le rond-point du Try d’Haies comprend encore quelques constructions 
4 façades désuètes qui donnent l’impression d’être abandonnées ou d’attendre une 
reconversion commerciale comme ce fut le cas pour le magasin sur la photo en bas à droite. 

Le bâti est donc hétéroclite de part et d’autre de la N5 puisqu’il existe des unités commerciales 
relativement récentes qui côtoient un bâti ancien désuet et des maisons unifamiliales isolées. 

 

 

Figure 71 : Vues du contexte bâti au rond-point du Try d’Haies 

 

Unité 8 : La Blanche Borne 

L’unité de la Blanche Borne est réduite et singulière par rapport aux précédentes. Elle offre à 
l’endroit du périmètre de réservation de l’avant-projet de révision du plan de secteur un 
paysage bâti agricole limité, composé d’habitations anciennes et d’une ferme en activité isolée.  
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Figure 72 : Vue depuis la rue du Nouveau Puits 

Les alentours directs de la zone sont très différents en termes d’urbanisation puisque la rue 
du Nouveau Puit est délimitée au nord par les bassins de décantation de l’entreprise Solvay 
qui occupent une grande superficie. Le Grand Hôpital de Charleroi IMTR est à 1 km du 
périmètre de réservation. 

Au nord de la zone, le ring R3 coupe les zones bâties, notamment avec le lotissement de la 
Blanche Borne. C’est à cet endroit que l’échangeur prévu à l’avant-projet de plan doit s’inscrire. 

 

Conclusion de l’analyse locale du territoire 

La structure du territoire au sud de Charleroi est fortement influencée : 

• par la présence de la N5 ; 

• par les composantes du relief (fond de vallée, pentes, plateaux) ; 

• par l’influence de la ville de Charleroi ; 

• par le rôle que souhaitent jouer les communes périphériques par le développement de 

leur pôle tertiaire. 

L’analyse des noyaux bâtis révèle trois noyaux ruraux intéressants, relativement préservés, 
Tarcienne, Somzée et Laneffe, malgré que ce dernier soit coupé en deux par la N5. 

Les noyaux analysés au nord de la barrière de Tarcienne ont évolué sur et avec la N5. Au 
Bultia, le centre du noyau historique est aujourd’hui confondu, voir déplacé à hauteur du rond-
point de la N5. 

L’analyse de la situation existante a mis en évidence deux noyaux bâtis qui seront 
particulièrement influencés positivement ou négativement et qui seront étudiés spécifiquement 
dans la partie 2, à savoir le Bultia et Tarcienne. Le cadre bâti existant, les activités existantes, 
la proximité du périmètre de réservation et les accès au territoire depuis la E420 (entrées et 
sorties) fondent ce constat. 

D’autres zones le long du tracé qui affichent une proximité entre des zones habitées et le 
périmètre de réservation seront analysées en termes d’incidences sur l’environnement et donc 
sur le cadre de vie, particulièrement le Tri des Marais et Montigny-le-Tilleul. 

Les diminutions du trafic potentiellement engendrées par une nouvelle infrastructure de 
communication routière et la proposition d’un boulevard urbain seront également analysées 
sous l’angle des incidences, particulièrement en ce qui concerne la requalification de certains 
noyaux bâtis. 
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3.2.2.3. Analyse des biens concernés par le périmètre de réservation 

Comme notifié dans l’arrêté (voir point 3.2.2.1), il appartient à l’auteur de l’étude d’incidences 
de reprendre la liste complète des biens compris dans le périmètre de réservation et identifiés 
par l’arrêté, de la valider et la compléter s’il échet. Le travail est présenté par tronçon. 

Tronçon I : contournement de Somzée | Commune de Walcourt  
 

1. Biens immobiliers (terrains urbanisables ou bâtiments) concernés par l’avant-projet de 

révision des plans de secteur (dans le périmètre de réservation projeté)  

 

Figure 73 : Carte des biens immobiliers concernés 
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La carte ci-dessus, dont des parties sont reprises ci-après est le fruit de la superposition du 
plan de secteur, de l’image aérienne et de l’emprise du périmètre de réservation. Elle permet 
de réaliser une analyse croisée permettant de lister les biens immobiliers concernés par le 
projet de tracé et le périmètre de réservation qui lui est associé. 

 

Le projet de tracé croise la N5 à la borne k62, il passe entre le lieu-dit de la « Ferme au chant 
des Alouettes » et les ensembles bâtis situés entre la Barrière de Tarcienne et ce lieu-dit. Le 
périmètre de réservation du projet de tracé couvre des biens immobiliers au croisement de la 
N5. 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’habitat et en zone de 
services publics et d’équipements communautaires 
à Laneffe, rue Les Battis »   

 

 

 

 

 

Le projet de tracé concerne un bien rue Belle Vue 
repris en zone agricole au plan de secteur.  

 

 

 

 

 

« en surimpression de biens immobiliers repris en 
zone d’aménagement communal concerté 
comprise entre la rue Saint-Antoine et la N5 à 
Somzée ; que celle-ci n’est pas mise en œuvre »   

 

 

 

« en surimpression de biens immobiliers repris en 
zone d’habitat au niveau de la N5 à Somzée ; qu’il 
font l’objet d’une activité artisanale et de 
commerce ».  
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2. Biens immobiliers au droit du périmètre de réservation désinscrit (terrains urbanisables 

ou bâtiments) par l’avant-projet de révision des plans de secteur  

Pour rappel, l’inscription de la E420-N5 aura pour conséquence au plan de secteur la 
désinscription d’une partie de la N978 entre le kilomètre 6,3 et le kilomètre 3,9 et du périmètre 
de réservation qui l’accompagne. Dans le cas contraire, le village de Somzée serait enfermé 
par deux périmètres de réservations. 

La situation existante à hauteur de la N978 relate l’existence d’une moyenne surface 
commerciale alimentaire et d’habitations villageoises traditionnelles disposées sur 
l’alignement. Cet endroit précis est l’entrée dans le centre de Somzée.  

Désinscrire le périmètre de réservation permettrait : 

• un aménagement durable à ce carrefour, certainement contraint actuellement par le 

périmètre de réservation lors d’une demande de permis d’urbanisme ; 

• la préservation des deux habitations et du commerce Grand-rue ; 

• la préservation d’habitations rue de l’Amérique ; 

• la préservation des installations sportives (terrains de football). 

 

Figure 74 : Vues du carrefour entre la Grand’Rue et la N978 

Ce tronçon, ainsi que le tronçon II, comprennent également la désinscription du tracé de la N5 
et de l'échangeur existant dans sa traversée entre Laneffe et Balmoral. En effet, la mise en 
œuvre de ce projet de tracé devrait permettre de réduire les charges de trafic sur la N5 et de 
ce fait, elle n’aura plus qu’une fonction de desserte locale sur ces tronçons. 

 

Le périmètre de réservation projeté par l’avant-projet de révision du plan de secteur couvre 
également des biens immobiliers (biens cadastrés) non urbanisables, généralement repris en 
zone agricole ou en zone forestière. La partie II de l’étude analysera ces biens et les incidences 
de l’avant-projet à leur sujet.  
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Tronçon I.bis : liaison barrière de Tarcienne-N978 | Commune de Walcourt 

 

 

Figure 75 : Carte des biens immobiliers concernés 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé projeté est inscrit, 
…, en surimpression de biens immobiliers repris en zone d’habitat 
à caractère rural au niveau de la rue de la Barrière de Tarcienne ; 
que ceux-ci sont en partie situés dans le périmètre d’un permis 
d’urbanisation et urbanisés ».  

 

 

 

 

Le périmètre de réservation projeté par l’avant-projet de révision du plan de secteur couvre 
également des biens immobiliers (biens cadastrés) non urbanisables, généralement repris en 
zone agricole ou en zone forestière. La partie II de l’étude analysera ces biens et les incidences 
de l’avant-projet à leur sujet.  

 
  

I.BIS 
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Tronçon II : barrière de Tarcienne – Le Bultia | Communes de Walcourt, Ham-sur-
Heure-Nalinnes et Gerpinnes 

 

Figure 76 : Carte des biens immobiliers concernés 
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Le périmètre de réservation passe à l’ouest du Bultia et coupe ainsi trois voies d’accès à la 
localité en venant de La Ferrée, Housseroule et Couture.  

Entre le Tri des Marais et le Bultia, le périmètre de réservation est situé à côté d’un lotissement 
inscrit dans un bois composé de grandes propriétés. 

Au croisement de la N5, on peut observer que le périmètre de réservation couvre des 
ensembles bâtis. 

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’habitat au niveau de 
la N5 à Tarcienne ; qu’ils font en partie l’objet 
d’activités artisanales et de commerce »  

 

 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’aménagement 
communal concerté de la rue de la Ferrée ; que 
celle-ci n’est pas mise en œuvre au regard des 
articles 18ter et 33 du CWATUP et qu’aucune 
urbanisation n’y est constatée ».  

 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’habitat au niveau de la 
rue de Châtelet ; qu’il sont en partie urbanisés. »  

 

 

 

Ce tronçon se termine par un nouvel échangeur à l’entrée de Warchissaux. Le périmètre de 
l’échangeur se situe entre les zones urbanisées de la rue de Châtelet à l’ouest et du lieu-dit la 
Vallée, à l’est. Cet échangeur permettra de relier le tronçon III, situé à l’ouest et le tronçon IV, 
situé à l’est. Il s’implanterait sur le bois de Warchissaux. 

 

Le périmètre de réservation projeté par l’avant-projet de révision du plan de secteur couvre 
également des biens immobiliers (biens cadastrés) non urbanisables, généralement repris en 
zone agricole ou en zone forestière. La partie II de l’étude analysera ces biens et les incidences 
de l’avant-projet à leur sujet.  
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Tronçon III : Le Bultia – A503 | Communes de Ham-sur-Heure-Nalinnes et de Charleroi 

 

 

Figure 77 : Carte des biens immobiliers concernés 

 

Le projet de tracé passe dans la vallée du ruisseau du Bois du Prince et dans le vallon du 
ruisseau la Fontaine. A la sortie du bois, le périmètre de réservation du projet de tracé couvre 
des biens immobiliers. 

Le tronçon traverse ensuite le bois du Prince et longe par l’est les zones urbanisées du lieu-
dit Les Bruyères.  
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« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’aménagement 
communal concerté de la rue de Nalinnes ; que 
celle-ci n’est pas mise en œuvre au regard des 
articles 18ter et 33 du CWATUP et qu’aucune 
urbanisation n’y est constatée ».  

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone de services publics et 
d’équipements communautaires de la Chapelle 
Notre Dame de la Bruyère, rue de Nalinnes ; que 
ceux-ci sont située dans le périmètre d’un permis d’urbanisation et urbanisés ». 

 

L’infrastructure de communication routière projetée longe par l’ouest la zone urbanisée et le 
terril au lieu-dit « le Champ de course ». Le périmètre de réservation du projet de tracé couvre 
le pied du terril. 

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’habitat, rue de 
Nalinnes ; que ceux-ci sont urbanisés ».  

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’habitat, quartier du 
Champs de Courses ; que ceux-ci sont situées 
dans le périmètre d’un permis d’urbanisation et 
urbanisés ». 

 

Enfin, le projet de tracé de la E420-N5 est relié au R3 et à l’A503 au niveau de la N577. On 
observe que le périmètre de réservation du projet de tracé couvre un ensemble bâti sur cette 
voirie régionale. 

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’aménagement 
communal concerté de la rue du Bois planté ; que 
celle-ci n’est pas mise en œuvre au regard des 
articles 18ter et 33 du CWATUP et qu’aucune 
urbanisation n’y est constatée ».  

« le périmètre de réservation associé au tracé 
projeté est inscrit, …, en surimpression de biens 
immobiliers repris en zone d’habitat sur la N577 ; 
que ceux-ci sont urbanisés ». 

 

Le périmètre de réservation prévu dans l’avant-projet de révision du plan de secteur couvre 
également des biens immobiliers (biens cadastrés) non urbanisables, généralement repris en 
zone agricole ou en zone forestière. La partie II de l’étude analysera ces biens et les incidences 
de l’avant-projet à leur sujet.   
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Tronçon IV : Le Bultia – La Blanche Borne | Communes de Gerpinnes et Châtelet 

 

Figure 78 : Carte des biens immobiliers concernés 
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Avant de s’écarter vers l’est dans l’axe de la rue de la Blanche Borne, le tronçon IV passe au 
sud de la zone urbanisée du lieu-dit Les Marlêres. Le tronçon traverse par le nord, les bois de 
Bièrlêre, du Roumont, de Joncret et du Houdrois.  

Il longe par l’est l’ancien verger Namèche et le bois de Fromont et par l’ouest, la zone 
urbanisée du lieu-dit « Taille à l’Auniau ». 

Il évite ensuite, par le sud, les bassins de décantation de l’entreprise Solvay avant de rejoindre 
le ring R3 de Charleroi dans l’axe du chemin du Boubier. 

Ce tronçon croise plusieurs voiries : la N5, la rue de la Blanche Borne, la rue de Villers, la rue 
Alfred Nasseaux, la rue du Nouveau Puits, la rue Bois des Minières et le chemin du Boubier. 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé projeté est 
inscrit, …, en surimpression de biens immobiliers repris 
en zone d’habitat, sur la Grande Drève ; que ceux-ci sont 
situés dans le périmètre d’un permis d’urbanisation et 
urbanisés ». 

 

 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé projeté 
est inscrit, …, en surimpression de biens immobiliers 
repris en zone d’habitat, sur la N5 et la rue de la Blanche 
Borne ; que ceux-ci sont urbanisé et font en partie l’objet 
d’activités artisanales et de commerce ».  

 

 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé projeté 
est inscrit, …, en surimpression de biens immobiliers 
repris en zone d’aménagement communal concerté dite 
« Ma Campagne » ; que celle-ci n’est pas mise en 
œuvre au regard des articles 18ter et 33 du CWATUP et 
qu’aucune urbanisation n’y est constatée ».  

 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé projeté est 
inscrit, …, en surimpression de biens immobiliers repris 
en zone d’habitat, sur la rue Ry de Saint-Ry ; que ceux-
ci ne sont pas urbanisés ».  

 

 

 

Le périmètre de réservation rejoint le ring R3 à l’ouest de Bouffioulx, situé sur la commune de 
Châtelet. Il s’agit ici d’un secteur relativement isolé, à l’écart du village de Bouffioulx, cerné par 
des axes de communication routiers importants (ring R3, N576), la Sambre et trois terrils, qui 
comprend plusieurs parcelles agricoles entrecoupées de bâti linéaire et d’un lotissement.  
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Au sud du ring R3, le périmètre de réservation rencontre des bâtiments ruraux isolés dans un 
environnement agricole. 

Le paysage y est marqué par le passage du ring en surplomb. Quelques bâtiments résidentiels 
isolés de typologie rurale sont présents (fermettes). 

Sur la crête, un important établissement agricole est isolé dans un milieu très ouvert mais limité 
à l’ouest par les bassins de décantation de l’entreprise Solvay. 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé projeté 
est inscrit, …, en surimpression de biens immobiliers 
repris en zone d’espace verts, en zone d’habitat, sur les 
rues Dufays et Materne ; qu’ils sont urbanisés à 
destination du logement ».  

 

 

 

 

« le périmètre de réservation associé au tracé projeté 
est inscrit, …, en surimpression de biens immobiliers 
repris en zone agricole et en zone forestière où quelques 
bâtiments ont été construits ».  

 

 

 

 

 

Le périmètre de réservation prévu dans l’avant-projet de révision du plan de secteur couvre 
également des biens immobiliers (biens cadastrés) non urbanisables, généralement repris en 
zone agricole ou en zone forestière. La partie II de l’étude analysera ces biens et les incidences 
de l’avant-projet à leur sujet.  

 

 

Suite à l’analyse ci-dessus, il apparait que l’arrêté est complet quant aux biens immobiliers 
urbanisables concernés par l’emprise du périmètre de réservation. La partie 2 de l’étude 
détaillera les incidences environnementales de l’avant-projet de plan sur ces biens et 
s’attardera également sur l’analyse des biens immobiliers non urbanisables. 
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3.2.3. Paysage 

3.2.3.1. Les grands ensembles paysagers 

Le périmètre de réservation traverse deux grands types de territoires paysagers : 

- Les tronçons I et II traversent le territoire paysager du plateau du Condroz occidental. 
Le relief moyennement vallonné y implique une urbanisation forte à villages nucléaires 
et à dominante de paysages d’openfield. Ces paysages rappellent davantage ceux du 
plateau brabançon que la structure rythmée nord-sud et le relief plus prononcé du 
Condroz oriental (alternance de bois, de villages allongés, de pâturages et d’openfield). 
A l’image du plateau limoneux brabançon, la succession est ici centrifuge (noyau 
villageois traditionnel, son auréole d’herbages mitée par l’urbanisation tentaculaire 
récente, l’openfield, bois parfois transformés en parc résidentiel).  

- Les tronçons III et IV s’inscrivent dans le territoire paysager du versant sud de la vallée 
de la Sambre, incisé par les vallons escarpés de ses petits affluents. Les pentes fortes 
de ce territoire y impliquent une dominance des paysages forestiers fermés (« ceinture 
verte du Pays de Charleroi »), entrecoupés de poches d’habitat implantées sur les 
replats ou le long des voiries. 

Les atlas paysagers de la CPDT délimitent les deux ensembles comment le montre la figure 
ci-dessous. 

  

Figure 79 : Ensemble paysager du plateau du Condroz et ensemble paysager de la Haine et la Sambre 
(source : Atlas des paysages de Wallonie 3 et 4, CPDT) 

  

3.2.3.2. Éléments d’intérêt paysager 

Comme le montre la Figure 80 ci-dessous, le projet de tracé de la E420-N5 traverse plusieurs 
éléments paysagers de valeur indicative (périmètres et points de vue ADESA). Ces éléments 
sont présents sur les tronçons I et III du périmètre de réservation. Il s’agit de la campagne au 
sud-ouest de Somzée et de la vallée du ruisseau de la Fontaine-qui-bout. 
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Figure 80 : Paysage - Eléments d’intérêt paysager 
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Le tronçon I traverse un périmètre d’intérêt paysager relevé par ADESA. Ce périmètre s’étend 
depuis le sud-ouest de Somzée et l’ouest de Laneffe et couvre une vaste zone englobant les 
villages de Gourdinne, Chastrès, Walcourt, etc. La zone paysagère couverte est 
principalement une étendue agricole assez vallonnée découpée par des cours d’eau aux 
versants plus pentus et boisés. Le projet de tracé de la E420-N5 fait une brève intrusion dans 
ce périmètre le long de sa limite nord-est, en bordure de Somzée et Laneffe. 

L’extrémité sud du projet de tracé de la E420-N5 est visible depuis un point de vue 
remarquable identifié par ADESA. Ce point de vue se situe sur une crête le long de la rue des 
Roches, au sud de Somzée. Il offre un panorama vers le sud fermé par un horizon composé 
du bois de Maux et du bois de Nandrivaux, présents sur la ligne de crête directement au sud 
de Laneffe. Ce village est partiellement visible en contrebas. La vue depuis ce panorama est 
présentée sur la photo ci-dessous (Figure 81). 

 

Figure 81 : Point de vue remarquable Adesa au sud de Somzée (source : Google Streetview) 

Le tronçon III traverse le vallon du ruisseau de la Fontaine-qui-bout qui est couvert un 
périmètre d’intérêt paysager ADESA. Un point de vue remarquable d’ADESA est identifié au 
nord de Bruyère, à proximité de la rue Claire Fontaine. Il offre une vue relativement serrée sur 
ce vallon dont un versant est boisé et l’autre cultivé ou pâturé. La photo ci-dessous illustre le 
paysage visible depuis ce point de vue. 

 

Figure 82 : Point de vue remarquable Adesa au nord de Bruyère (source : Google Streetview) 
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3.2.3.3. Séquences paysagères par tronçon 

Le tableau qui suit reprend, du sud au nord, les séquences paysagères de chaque tronçon. La 
première colonne suggère la dominante paysagère des tronçons et le type de paysage des 
séquences concernées :  

• rouge (paysage habité) ; 

• vert foncé (paysage forestier fermé) ; 

• jaune (paysage d’openfield) ; 

• vert clair (paysage semi-ouvert de type bocager). 

 

Tableau 9 : Séquences paysagères traversées 

 Tronçon I 

 Noyau villageois de Laneffe déjà rompu en deux par la N5 

 Bocage de la Vallée du Thyria (à bas de versant boisé et haut de versant bocager) 

 Openfield des Grands Champs et de la campagne de Tarcienne 

 Auréole du village de Tarcienne (tronçon I.bis) 

 Tronçon II 

 Openfield et auréole du Pavé de Tarcienne (urbanisation linéaire liée à la Chaussée N5) 

 Bois de Louvroi et son parc résidentiel 

 Openfield de Cherrière et des Chénias avec tête de source du ruisseau du Moulin 

 Openfield mité par les quartiers récents du Bultia, du Domaine d’Anjou et de La Ferrée 

 Lisière du Bois de Warchissaix 

 Tronçon III 

 Bois de Warchissaix et de La Ferrée – Vallon du Fond des haies 

 Bois de La Ferrée 

 Bois de La Ferrée – Vallon du ruisseau de la Ferrée 

 Bois du Prince 

 Bois du Prince – Tête de source du Ri du Prince 

 Bois du Prince – Têtes de source du ruisseau de la Fontaine du Bout – Parc résidentiel de La 
Bruyère 

 Clairière de Sart Saint-Nicolas 

 Bois de versant de Magneroule – Parc résidentiel du Champ de Course 

 Terril et bocage de la Ferme de Bal 

 Tronçon IV 

 Bois de Warchissaix – Vallon du Fond des haies 

 Bois de Bertransart – Parc résidentiel de Balmoral 

 Clairière habitée de Ma Campagne 

 Bois et fond du ruisseau de Saint-Hubert 

 Bois « Taille à l’Auniau » et têtes de source du ri de Sinri – Parcs résidentiels de l’avenue du 
Vieux Frêne et de Chamborgneau 

 Vallée du ri de Sinri et son bocage 

 Openfield du versant du chemin du Boubier 

 Point de vue de la rue Dufays à Blanche Borne 

 

La Figure 83 ci-dessous offre une vision synoptique simple des différentes séquences 
paysagères traversées. 
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Figure 83 : Principales composantes paysagères autour du périmètre de réservation au plan de secteur  
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3.2.3.4. Reportage photographique et description des tronçons 

Les images ci-dessous permettent d’illustrer les descriptions du paysage proposées aux points 
précédents. Ces photos ont été prises lors de différentes visites sur le terrain. Les points de 
vue sont localisés ci-dessous. 

 

Figure 84 : Localisation des prises de vues 
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Tronçon I 

- Ouest de Somzée 

Entre Laneffe et Somzée, le relief est assez vallonné et souvent boisé, découpé par le ruisseau 
« Thyria ». Il s’agit d’un paysage semi-ouvert bocager dégageant des vues moyennes ou 
longues selon les endroits. La vue ci-dessous, prise depuis le sud-ouest de Somzée (rue de 
l’Espenne) et orientée vers le sud-ouest montre ces terres agricoles majoritairement cultivées 
et entrecoupées de haies et d’éléments boisés. 

 

Figure 85 : Vue 1 depuis le sud-ouest de Somzée 

Au nord-ouest de Somzée, le relief de plateau est tel que la ligne de crête est au centre de 
l’openfield. La vue depuis le village est donc de moyenne longueur (approximativement  
500 m). On note que le périmètre de réservation se situe au niveau de la ligne d’horizon visible 
depuis la bordure de la ville, juste en deçà du bosquet sur la prise de vue ci-dessous (prise 
depuis la rue Saint-Antoine et dirigée vers le nord-ouest). 

 

Figure 86 : Vue 2 depuis le nord-ouest de Somzée 
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Tronçon I. bis 

- Auréole du village de Tarcienne 

Entre Tarcienne et Somzée, le tracé proposé pour la E420-N5 traverse un paysage agricole 
cultivé au relief mollement vallonné. Les vues longues sont entrecoupées par les arbres et les 
bâtiments des villages de Somzée et de Tarcienne. 

Vers l’est, l’horizon est marqué par la présence des six éoliennes de Tarcienne. 

 

Figure 87 : Vue 3 sur la campagne de Tarcienne, vers l'ouest 

 

Figure 88 : Vue 4 sur la campagne de Tarcienne, vers l'est 

 

Figure 89 : Vue 5 sur les éoliennes de Tarcienne 
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Tronçon II 

- Tri des Marais 

Le paysage est ici beaucoup plus fermé par le bâti le long de la N5 et dans les lotissements 
de part et d’autre de celle-ci (à l’ouest de Tarcienne et à l’est de Nalinnes). Des deux côtés de 
la N5, des bandes agricoles ouvertes relativement étroites (200 à 500 m) offrent un peu de 
respiration dans la continuité bâtie.  

Les deux photos ci-dessous montrent un espace d’ouverture entre la N5 et le cimetière militaire 
de Tarcienne. Le périmètre de réservation passe au droit de cet espace. 

 

Figure 90 : Vue 6 sur l'arrière de la N5 à l'ouest de Tri d'Haie 
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Figure 91 : Vue 7 vers le sud depuis le cimetière militaire de Tarcienne 

 

- Nord-est de Nalinnes 

Un openfield assez vaste s’ouvre entre Nalinnes et la N5. En position de plateau, cette zone 
offre de très longues vues du secteur sud-ouest (au-delà de Nalinnes localisé dans une vallée) 
jusqu’au secteur nord (Bultia et bois de la Ferrée). 

Le panorama ci-dessous, pris depuis l’ouest de Tri des Marais (rue des Sarts de Louvroy) 
témoigne de cette large et longue vue (direction sud-ouest à gauche, direction nord à droite). 

 

Figure 92 : Vue 8 sur l'openfield entre Nalinnes et Bultia 

 

  



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 106 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

- Ouest de Bultia 

Entre Bultia et Noirchien, le projet de tracé traverse une bande agricole enclavée entre les 
extensions résidentielles des deux villages concernés (principalement rue d’Acoz et rue de 
Châtelet). Le rapprochement du bâti de ces deux villages (séparés de seulement  
300 m) engendre un paysage agricole fermé vers l’est et l’ouest avec des vues courtes à 
horizon bâti.  

 

Figure 93 : Vue 9 sur le sud-est de Noirchien 

 

 

Figure 94 : Vue 10 sur la limite est de Noirchien 
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Figure 95 : Vue 11 sur la limite ouest du Bultia 

 

Des vues plus longues se développent vers le sud (plusieurs kilomètres) et le nord sur un 
paysage agricole cultivé. Les zones boisées forment les lignes d’horizon. 

 

Figure 96 : Vue 12 vers le sud depuis Le Bultia 
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Figure 97 : Vue 13 vers le nord depuis Le Bultia 

 

- Rue de Châtelet 

Entre le bois de la Ferrée et le bois du Prince, le projet de tracé de la E420-N5 traverse la rue 
de Châtelet, également appelée drève de la Ferrée. Cette voirie est classée pour ses qualités 
esthétiques, principalement en raison des alignements d’arbres (remarquables) situés de part 
et d’autre et mis en valeur par son caractère rectiligne. Cette voirie offre une ouverture 
paysagère linéaire de qualité dans le milieu forestier fermé. 
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Figure 98 : Vue 14 sur la drève de la Ferrée, vers le nord 

 

 

Figure 99 : Vue 15 sur la drève de la Ferrée, vers le sud 
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Tronçon III 

- Vallon du ruisseau de la Fontaine-qui-bout 

Rare ouverture dans le milieu forestier fermé, le vallon du ruisseau de la Fontaine-qui-bout 
offre une vue longue vers le nord, malheureusement rarement perceptible depuis la voirie (rue 
Claire Fontaine) en raison des bâtiments qui la bordent. Pour rappel, il s’agit d’un périmètre 
d’intérêt paysager Adesa et d’un site classé pour raison esthétique. 

 

Figure 100 : Vue 16 sur le vallon du ruisseau de la Fontaine-qui-bout 

 

Sur son flanc ouest, ce vallon est bordé par une frange bâtie entre Bruyère et Sart Saint-
Nicolas. Le paysage y est plutôt urbanisé (lotissements et bâti résidentiel le long de la rue de 
Nalinnes) mais est également fermé par le bois de Magneroule à l’ouest. 
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Figure 101 : Vue 17 à Bruyère, vers le nord 

 

Figure 102 : Vue 18 à Bruyère, vers le sud 
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- Montigny-le-Tilleul 

L’extrémité de la branche ouest du périmètre de réservation couvre une zone de pâtures 
entourée de haies et d’arbres, enclavée dans le bâti principalement résidentiel des abords de 
la N577. Il en résulte un paysage rural d’une certaine qualité, au contact direct de 
l’agglomération de Charleroi. L’arrière-plan côté sud est marqué par un terril boisé dont le relief 
dynamise la ligne d’horizon. 

 

 

Figure 103 : Vue 19 sur le bocage de la ferme du Bal 

 

Le long de la N577, le paysage est typique de ce genre de voirie périurbaine importante : fermé 
par un bâti hétérogène de qualité variable, laissant très peu d’ouverture sur le paysage. 

 

Figure 104 : Vue 20 à Montigny-le-Tilleul, N577 
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Tronçon IV 

- Try d’Haies / rond-point « Ma Campagne » 

Le périmètre de réservation traverse une grande zone boisée où seule la percée de la N5 
autorise le développement d’un paysage de vues courtes. Ce paysage est dominé par 
l’urbanisation : la voirie d’une part et les bâtiments hétéroclites qui la bordent d’autre part. La 
juxtaposition de bâti d’époque, de style et de fonctions différentes entraînent une faible qualité 
visuelle de l’ensemble. 

 

Figure 105 : Vue 21 au rond-point "ma campagne" vers le nord 

 

Figure 106 : Vue 22 au rond-point "Ma Campagne" vers le sud 
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- Verger de Namèche 

Le périmètre de réservation projeté passe le long du verger de Namèche, un ancien verger 
longtemps abandonné et partiellement recolonisé par la végétation arbustive. Il constitue un 
paysage semi-ouvert au cœur de la zone boisée. Aucune vue moyenne ou longue ne peut 
néanmoins se dégager. 

 

Figure 107 : Vue 23 sur le verger de Namèche 

 

- Chamborgneau 

À la sortie de la forêt, le périmètre de réservation traverse la vallée du ri de Sinri, un paysage 
bocager dont le relief offre de belles vues vers le nord-est. Les talus des bassins de 
décantation, en remblais et positionnés sur la ligne de crête, ferment le paysage au nord. 

 

 

Figure 108 : Vue 24 sur la vallée du ry de Sinri et les talus des bassins de décantation 

 

  



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 115 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 périmètre de réservation longe le côté sud des bassins de décantation de l’entreprise 
Solvay et passe au droit de la ferme qui marque la ligne de crête. Ces deux éléments sont très 
marquants dans le paysage et font partie de la ligne d’horizon.  

 

Figure 109 : Vue 25 sur le bassin de décantation de l’entreprise Solvay et la ferme 

Depuis cette ligne de crête, en progressant vers le sud depuis la ferme, le paysage s’ouvre 
sur la vallée de la Sambre. Les vues sont très longues et larges, permettant d’observer une 
vaste partie de la vallée marquée par la présence de plusieurs terrils. Le terril de Blanche 
Borne, principalement minéral, est évidement un élément structurant majeur de ce paysage. 
Sa traversée par le ring R3 est également toujours perceptible. 

 

Figure 110 : Vue 26 vers Blanche Borne et la vallée de la Sambre 
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Figure 111 : Vue 27 sur le terril de Blanche Borne et le ring R3 

 

Figure 112 : Vue 28 sur la vallée de la Sambre 
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- Blanche Borne 

À l’extrémité de la branche est du périmètre de réservation, au nord du ring R3, se trouve un 
ensemble bâti homogène mais de faible qualité architecturale. Au sud du ring R3, des 
bâtiments ruraux isolés (fermes et fermettes reconverties ou non) se démarquent dans le 
paysage agricole ouvert. 

 

 

Figure 113 : Vue 29 à la Blanche Borne au nord du ring R3 

 

Figure 114 : Vue 30 à la Blanche Borne au sud du ring R3 

 

3.2.3.5. Conclusion de l’analyse paysagère 

L’étude du paysage révèle deux grands ensembles paysagers : le paysage boisé 
majoritairement fermé dans la partie nord et le paysage d’openfield parsemé de villages au 
sud. Ces deux ensembles génèrent des particularités paysagères différentes :  

- au sud, sur les tronçons I. et II., l’intérêt se porte sur des vues longues sur des 

paysages agricoles, principalement entre Nalinnes et Bultia, à proximité de Tarcienne 

et à l’Ouest de Somzée. À proximité de Laneffe, le paysage de vallée bocagère a 

également un attrait particulier. 

- au nord, le long des tronçons III. et IV., ce sont surtout les rares ouvertures au sein du 

milieu forestier qui ont un intérêt particulier (drève de la Ferrée, vallon du ruisseau de 
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la fontaine qui bout, bocage de la ferme du Bal) en offrant des vues moyennes à 

longues et des espaces de respiration.  Blanche Borne et la vallée du ri de Sinri sont 

également des lieux au paysage intéressant notamment pour le panorama sur la vallée 

de la Sambre. 

Le passage du périmètre de réservation au droit de ces sites ouvre la voie à l’aménagement 
d’une nouvelle infrastructure routière qui modifierait fortement les paysages et les points de 
vue intéressants répertoriés ci-dessus. La seconde partie de la présente étude s’attèlera à 
évaluer plus précisément les incidences de l’avant-projet de révision du plan de secteur sur 
ces éléments. Il sera intéressant de porter une attention particulière aux éléments paysagers 
les moins fréquents, comme par exemple les ouvertures existantes en milieu forestier (vallon 
du ruisseau de la fontaine qui bout, bocage de la ferme du Bal, etc.), l’openfield résiduel à 
l’approche de l’agglomération de Charleroi (entre Nalinnes et Bultia) ou encore les vues 
qu’offre la Blanche Borne sur la vallée de la Sambre et ses terrils. 

 

  



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 119 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

3.2.4. Aspects économiques et sociaux 

3.2.4.1. Echelle supra-régionale du territoire 

Le territoire de Charleroi est entouré d’aires métropolitaines importantes au niveau européen :  

- Bruxelles et son aire d’influence ; 

- l’ensemble transfrontalier Lille, Tournai et Kortrijk ; 

- Luxembourg et son aire d’influence transfrontalière 

- l’Euregio Liège, Maastricht, Aachen, Haaselt, Heerlen 

Le sud de Charleroi est moins tourné vers les dynamiques transfrontalières et est moins 
influencé par les métropoles voisines. Il ne fait pas partie d’une aire métropolitaine 
transfrontalière reconnue. Le sud de Charleroi est donc plutôt en lien avec la dynamique 
intérieure du pays et les liens transfrontaliers ne sont pas développés. 

L’analyse des relations transfrontalières à travers des plans et programmes est développée 
aux chapitres 4.3.3 et 4.3.4. 

 

A. Influence du réseau routier sur la structure du territoire 

Le positionnement des zones habitées au sud de Charleroi est fortement lié au réseau routier 
existant (et inversement), et particulièrement aux voies d’accès historiques à la ville. On 
constate ainsi des alignements de noyaux d’habitat le long des voiries régionales. Nombre de 
ces noyaux étaient présents avant les voiries modernes, ces dernières reprenant souvent le 
tracé des voiries de liaison principales inter-villages. 

La carte ci-dessous (Figure 115) représente les différents noyaux d’habitat au sud de 
Charleroi. Il s’agit d’une représentation des ensembles bâti existants : chaque polygone 
reprend les limites des zones bâties, marquant grossièrement les limites de chaque noyau 
d’habitat. De ce fait, les noyaux d’habitats tels qu’illustrés s’écartent quelque peu des limites 
des zones destinées à l’urbanisation du plan de secteur (zones d’habitat et zones d’habitat à 
caractère rural) en traduisant une réalité de terrain. Ce travail de délimitation des noyaux 
d’habitat est issu d’études de la CPDT de 2012. La figure est complétée par le périmètre de 
réservation de l’avant-projet de révision du plan de secteur.  

Les noyaux d’habitat implantés le long de la N5 (principalement Laneffe, Somzée, Bultia, Try 
d’Haies) sont traversés par cette voirie régionale structurante. Il existe donc un lien direct, 
physique entre la N5 et les pôles habités existants. La N5 participe ainsi à la structuration des 
noyaux, notamment à l’implantation des fonctions avec deux relations générales : les activités 
présentes dans les noyaux s’implantent préférentiellement le long de la N5 et la fonction 
résidentielle s’implante plutôt en recul le long des voiries secondaires. 

L’analyse du lien entre le réseau viaire et la localisation des noyaux d’habitats met en évidence 
que la N5 est la colonne vertébrale de la plupart des noyaux d’habitat du sud de Charleroi.  

Le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan et le périmètre de réservation qui lui est 
associé serpentent entre ces noyaux d’habitat.  
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Figure 115 : Noyaux d'habitats 
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3.2.4.2. Dynamique démographique 

A. Structure de la population par lieu de résidence 

Parmi les communes directement impactées par le projet de tracé, Charleroi est de loin la plus 
peuplée avec 202 182 habitants tandis que les autres communes comptent environ entre 
12 500 et 36 400 habitants au 1er janvier 2016 (Tableau 10). 

A la même date, la structure de la population par catégorie d’âge est quasi identique entre les 
différentes communes : environ 59% de 20-64 ans, près d’un quart de jeunes de moins de 
20 ans et environ 17 à 22% de personnes âgées de 65 ans et plus. Cette structure par âge a 
peu évolué en dix ans. 

Au 1er janvier 2015, la densité de population pour l’ensemble de la région wallonne était de 
213 habitants par km2. Les communes directement concernées par le projet de tracé affichent 
des densités plus élevées, à l’exception de la commune de Walcourt (cf. Tableau 10). Charleroi 
est le deuxième pôle urbain de la région wallonne, après Liège et précédant Namur et Mons. 

Tableau 10 - Caractéristiques démographiques par commune (Source: WalStat, Géoportail Wallonie) 

 Densité de population (hab/km2) 
(1er janvier 2015) 

Population de droit résidente 
(1er janvier 2016) 

Charleroi 1983 202 182 

Châtelet 1348 36 463 

Ham-sur-Heure-Nalinnes 299 13 579 

Gerpinnes 262 12 527 

Walcourt 150 18 390 

 

 

Figure 116 : Densité de population en région wallonne au 1er janvier 2015 (Source : WalStat) 

B. Mouvement de la population par commune 

L’analyse des chiffres collectés par le SPF Economie permet de dégager un ensemble de 
tendances de mouvements de la population dans les communes directement impactées par 
le projet de tracé. Il est pertinent d’analyser l’évolution globale de la population au regard des 
différentes variations des soldes naturels et des soldes migratoires. 

Au 1er janvier 2016, les communes de Charleroi, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Walcourt 
affichaient un solde négatif d’accroissement de la population pour l’année écoulée. Ce solde 
négatif se perpétue depuis 2012 pour la commune de Charleroi, c’est-à-dire qu’une baisse de 
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la population se réitère depuis quatre années consécutives. Le détail des migrations internes 
à la commune de Charleroi révèle une tendance dominante de sorties nettes (c’est-à-dire 
davantage de résidents quittant la commune que de résidents entrant), avec une sortie nette 
moyenne de 1 300 habitants par an, et ce de manière récurrente depuis 2010. Ce phénomène 
peut être en partie expliqué par une périurbanisation. Ainsi, entre 2010 et 2015, les soldes 
migratoires observés dans les autres communes sont positifs. Leur cumul ne peut toutefois 
compenser la sortie nette observée.  

La Figure 117 ci-dessous présente l’évolution globale de la population par commune (en 
nombre de personnes), c’est-à-dire l’accroissement de la population tenant compte des soldes 
migratoires interne et externe et du solde naturel, de 2010 à 2015. 

 

Figure 117 : Mouvement total de population 2010 - 2015 (Source: SPF Economie) 

 

A l’échelle régionale, l’ensemble de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut présente une 
évolution positive de la population en 2014, avec une progression de 0.1%. Ce taux de 
progression est inférieur à ceux observés pour le Hainaut (0,2%), la Wallonie (0,4%) et la 
Belgique (0.5%), d’après IGRETEC. 

3.2.4.3. Localisation des principaux équipements communautaires et des services 
publics 

Comme le montre la carte ci-dessous, le plan de secteur met en évidence la concentration 
privilégiée des services publics et équipements communautaires dans l’agglomération de 
Charleroi.  

La carte ci-dessous isole les zones de services publics et d’équipements communautaires du 
plan de secteur. Bien que chacune de ces zones n’est pas automatiquement utilisée, cette 
donnée est un indicateur intéressant de la localisation des services et équipements. 
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Figure 118 : Zones de services publics et équipements communautaires au plan de secteur 
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Pour affiner l’analyse, les services publics et équipements communautaires majeurs situés 
dans les zones de part et d’autre de la N5 au sud du ring R3 ainsi qu’à proximité directe des 
deux « bras » prévus pour la E420-N5 (moins de 2 km) sont relevés dans le Figure 119. 

 

Figure 119 : Principaux services publics et équipements communautaires 

 

Les équipements majeurs mis en évidence sont les suivants : 
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- Le grand hôpital de Charleroi « IMTR » ; 

- Le centre de délassement de Marcinelle / piscine de Loverval ; 

- La prison de Jamioulx ; 

- La haute école Condorcet et l’institut médico-pédagogique à Marcinelle ; 

- Le centre Adeps de Loverval ; 

- Le centre psychothérapeutique de jour Charles-Albert Frère, un hôpital de jour pour 

enfants moins générateur de trafic mais situé à proximité directe du tracé ouest de la 

E420-N5. 

On note que l’IMTR pourrait fermer ses portes en 2022 suite à la construction de nouvelles 
infrastructures à Gilly. 

 

A. Services de santé publique 

Le centre hospitalier universitaire de Charleroi est le plus important de la région de Charleroi 
et du Sud-Hainaut, avec 1400 lits et 4000 membres du personnel, répartis sur 5 sites 
hospitaliers, 5 centres de consultations et plusieurs services d’aide. D’autres services 
hospitaliers sont également présents dans la région. La région est également dotée de 4 autres 
hôpitaux généraux, dont le grand hôpital de Charleroi et de deux hôpitaux psychiatriques. 

Les communes de Châtelet, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Walcourt se situent dans 
la zone d’influence de Charleroi, comme la plus grande partie de la région de l’Entre-Sambre-
et-Meuse (IGEAT, 2003). L’aire d’influence directe de Charleroi semble assez bien fournie 
considérant l’offre de soins de santé. Néanmoins, le constat est très différent pour la région de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, localisée plus au sud de la région de Charleroi et le long du projet 
de tracé. 

En ce qui concerne le nombre de lits en maisons de repos situées le long du projet de tracé, 
l’offre est faible pour les personnes âgées de plus de 60 ans dans les communes de Montigny-
le-Tilleul, Thuin, Walcourt, Cerfontaine, Philippeville et Chimay (de 0 à 17 lits pour 1000 
personnes), la moyenne wallonne s’élevant à 30 lits pour 1000 personnes (données de 
l’IWEPS). 

L’observatoire de la Santé du Hainaut permet de constater l’offre de soins pour certaines 
communes dans l’aire d’influence du projet de tracé ainsi que pour la région de l’Entre-Sambre-
et-Meuse. 

Il faut souligner qu’un peu plus de 50% des médecins généralistes pour l’entité de Gerpinnes 
et d’Ham-sur-Heure-Nalinnes ont plus de 50 ans. Cette proportion est légèrement inférieure à 
50% pour la commune de Charleroi mais s’élève à plus de 70% pour la commune de Châtelet. 

Plus au sud dans la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse, seule une seule structure hospitalière 
est installée et accueille 136 lits (hôpital de Chimay). Les personnes âgées se répartissent 
1 196 lits dont 52% sont situés sur les communes de Couvin, Walcourt et Beaumont. Plus de 
70% des médecins généralistes ont plus de 50 ans (61% côté hainuyer et 74% sur 
l’arrondissement de Philippeville). 

Tableau 11 – Offre de soins de santé sur une sélection de communes à proximité du projet de tracé et pour 
la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Source : Observatoire de la santé du Hainaut) 

 Charleroi Châtelet 
Ham-sur-

Heure-
Nalinnes 

Gerpinnes Thuin 
Entre-

Sambre-
et-Meuse 

Nombre de lits 
hospitaliers 

2 019 2 650 2 650 136 773 136 

Nombre de lits MR 1 430 263 105 168 78 860 

Nombre de lits MRS 1 126 119 105 35 50 336 

Nombre de médecins 
généralistes 

266 40 29 30 24 149 
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Dans son tableau de bord de la santé 2013, l’observatoire du Hainaut met en évidence une 
offre hospitalière et une capacité d’accueil des personnes âgées légèrement supérieure à la 
moyenne wallonne. Néanmoins, le Hainaut ne dispose que d’un médecin généraliste pour 700 
habitants alors que la moyenne wallonne s’élève à un médecin généraliste pour 586 habitants. 
Comme déjà souligné au paragraphe précédent, le nombre de médecins généralistes dans la 
région va diminuer dans les années à venir. Les raisons qui freinent un ménage dont un 
membre est médecin généraliste à s’installer dans cette région pourraient être en partie liées 
à l’accessibilité et au développement économique de la zone étant donné la nécessité, pour 
le conjoint, de pouvoir rejoindre facilement son lieu de travail. 

 

B. Enseignement et formation 

L’étude de l’IGEAT (2003) identifie les zones d’influence des centres scolaires de niveau 
secondaire (1997) et supérieur (1991). Cette étude relève des zones d’influences comparables 
pour les pôles des villes du sillon Sambre et Meuse (Liège, Charleroi, Namur, Huy et Tournai), 
avec une population particulièrement élevée à Liège et Charleroi étant donné leur importante 
densité de population. La population scolarisée de Châtelet et d’Ham-sur-Heure-Nalinnes se 
trouve dans la zone d’influence de Charleroi tandis que celle de Walcourt se situe dans la zone 
d’influence de Philippeville.  

✓ Accueil préscolaire 

Le taux de couverture d’accueil préscolaire12 est faible pour la commune de Charleroi, mais 
également tout le long de l’axe Charleroi – Couvin avec moins de 30 places pour 100 enfants 
(à l’exception de la commune de Gerpinnes). Ces taux sont inférieurs à ceux observés dans 
la province du Luxembourg où la densité de population est pourtant inférieure (entre 45 et 200 
habitants / km2 dans les communes situées le long de la N5, et 30 et 150 habitants / km2 pour 
la province du Luxembourg). 

✓ Education scolaire 

La répartition des centres scolaires entre les différentes entités géographiques semble avoir 
peu évolué étant donné les statistiques de part des élèves du secondaire fréquentant une 
école de leur commune en 2014-2015 pour ces différentes communes (WalStat). Le résultat 
surprend toutefois pour la commune de Gerpinnes qui présente un taux de 44% de 
fréquentation scolaire intérieure alors que l’étude de l’IGEAT la désignait comme centre 
scolaire. Gerpinnes est probablement actuellement dans la zone d’influence de Charleroi. 

En ce qui concerne l’éducation, la part des élèves du secondaire fréquentant une école de leur 
commune est particulièrement faible pour Ham-sur-Heure-Nalinnes (0,7%) et Walcourt (3,4%). 
Elle est néanmoins élevée pour les communes de Charleroi (80%) et Châtelet (66%) et proche 
de la moyenne wallonne pour Gerpinnes (44%). Plus au sud, les communes de Froidchapelle 
et de Cerfontaine n’ont pas d’école secondaire implantée sur leur territoire.  

L’offre d’enseignement primaire est plus importante. La part des élèves fréquentant une école 
de leur commune n’est inférieure ou égale à 60% que pour Ham-sur-Heure-Nalinnes (59%), 
Walcourt (56%), Froidchapelle (60%) et Cerfontaine (43%). 

✓ Enseignement supérieur 

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les communes de Châtelet, Gerpinnes, Ham-
sur-Heure-Nalinnes et Walcourt se situent dans la zone d’influence de Charleroi. Les étudiants 
du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse se répartissent entre les pôles de Mons, Charleroi, Namur 
et Louvain-la-Neuve (IGEAT, 2003). 

                                                
12 Le taux de couverture préscolaire est le rapport entre le nombre total de places et une estimation du nombre d’enfants en âge 
de fréquenter les milieux d’accueil de la petite enfance. 
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Enfin, pour que la région de Charleroi et du Sud-Hainaut puisse continuellement développer 
ses connaissances et compétences l’IGRETEC compte sur trois projets structurants :  

- Le campus technologique : gamme de formation industrielle à tout niveau de 
qualification et à destination des personnes de 18 à 65 ans, localisé sur l’Aéropole ; 

- La cité des métiers : pôle de formations de niveau secondaire et supérieur dans les 
métiers de l’industrie et de la construction, localisé au centre de Charleroi ; 

- L’Université ouverte : agence de promotion des formations à horaire décalé pour 
l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

A l’échelle locale, on note surtout la présence de l’Institut Notre Dame de Loverval situé à côté 
du centre Adeps et accessible depuis la N5. Il propose des classes primaires et secondaires. 
Les autres écoles reprises dans la Figure 119 ci-dessus sont des écoles uniquement primaires 
et maternelles de plus faible fréquentation. 

A l’exception de l’institut provincial supérieur des sciences sociales et pédagogiques de 
promotion sociale, situé à Marcinelle, les pôles d’enseignement principaux du grand Charleroi 
se retrouvent généralement au centre de l’agglomération, puisqu’ils bénéficient des meilleures 
conditions d’accessibilité et au sein duquel se rencontrent les plus fortes densités d’habitants.  

Enfin, on note qu’un centre communautaire accompagnant la chapelle Notre-Dame de la 
Bruyère se trouve au droit du périmètre de réservation du bras ouest de la E420-N5, le long 
de la rue de Nalinnes. La Figure 120 ci-dessous, extraite de la carte des principaux services 
et équipements communautaires, identifie en rouge l’emplacement du centre communautaire 
et de la chapelle et en bleu le centre psychothérapeutique de jour. 

 

Figure 120 : Centre communautaire, chapelle Notre-Dame de la Bruyère et CPJ 

 

C. Zones de loisirs et culture 

✓ Loisirs 

Comme décrit précédemment, de nombreux espaces forestiers sont localisés à l’échelle 
locale. Certains comportent des aménagements destinés aux loisirs et sports. C’est 
notamment le cas du bois du Prince, accessible en de multiples lieux, qui accueille d’ailleurs 
en son sein un centre de délassement. A partir de plusieurs aires de stationnement, de 
nombreux sentiers/pistes sont entretenus pour des balades dans la nature. A proximité du 
centre de délassement, la piscine de Loverval complète l’offre récréative. 

✓ Culture 

Aucun centre culturel n’est implanté sur les communes de Châtelet, Ham-sur-Heure-Nalinnes, 
Froidchapelle et Cerfontaine. Les maisons et centres pour jeunes (associations de citoyenneté 
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critique, active et responsable) sont localisés à Charleroi, Thuin, Beaumont, Chimay et Couvin 
(9 centres pour Charleroi et 1 pour chaque autre commune citée). Les communes à l’est de la 
N5 sont donc mal desservies à ce titre. Il en est de même pour les centres d’expression 
créative, localisés à Charleroi, Walcourt et Couvin. Ces derniers sont de manière générale peu 
représentés au sud de la dorsale wallonne, à l’exception d’une dizaine de communes. Enfin, 
des médiathèques et PointCulture sont uniquement répertoriés pour Charleroi, Florennes, 
Philippeville, Couvin et Chimay. L’offre de musées a été discutée en termes d’activité 
touristique. 

Les indicateurs culturels repris ici ne concernent que les centres subventionnés par la 
fédération Wallonie Bruxelles. Cette analyse ne tient donc pas compte de potentielles 
initiatives et d’associations locales non subventionnées mais néanmoins actives dans la 
région. 

3.2.4.4. Localisation des pôles d’attractivité économique  

A. Périmètres de reconnaissance économique 

Les périmètres de reconnaissance économique (PRE) à proximité du tracé E420-N5 se situent 
principalement autour de la ville de Charleroi, mais également sur les communes de Walcourt 
et de Thuin. Les PRE définissent les limites dans lesquelles le décret « Infrastructure d’accueil 
des activités économiques » du 11 mars 2004 est d’application. Ces zones bénéficient de 
facilités administratives lors de leur aménagement pour accueillir des activités économiques, 
et ce dans un but de développement économique et social. 

Plus précisément, le décret permet aux pouvoirs publics (région, communes et 
intercommunales) d'exproprier des espaces destinés à accueillir des activités économiques et 
prévoit les aides et le financement permettant de favoriser l’implantation de nouvelles activités 
ou l’extension d’activités existantes. 

 

 

Figure 121 : Périmètres de reconnaissance économique en 2016 (Source: Géoportail de la Wallonie) 
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B. Parcs d’activités économiques 

Le Tableau 12 reprend l’ensemble des parcs d’activités économiques (PAE) de la région de 
Charleroi et du Sud-Hainaut (périmètre au sein de la province du Hainaut, délimité par les 
arrondissements de Charleroi et de Thuin) et quelques PAE de la province de Namur 
sélectionnés pour leur proximité à la ville de Charleroi et à la N5. Ce tableau reprend la 
superficie totale et les taux d’occupation. Pour l’ensemble de ces PAE, la N5 constitue un axe 
de communication pertinent pour l’activité économique, permettant de relier les PAE sur l’axe 
Charleroi – Charlevilles-Mézières. 

 

La région de Charleroi et du Sud-Hainaut 

IGRETEC gère 21 parcs d’activités économiques (PAE), installés sur plus de 1000 hectares 
du territoire de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Ceux-ci comptent au total 670 
entreprises et plus de 22 000 travailleurs actifs dans des secteurs variés (sciences du vivant, 
technologies de l’information et de la communication, aéronautique, industries technologiques, 
services aux entreprises, logistique, artisanat, etc.). 

En 2015, les taux d’occupation de la plupart des parcs d’activités économiques sont au 
maximum (100%), à l’exception des parcs de l’Aéropole (94%) pour le PAE Nord et de Bailleux 
(41%), Solre-sur-Sambre (70%), Donstiennes (92%) et Thuin-Lobbes (88%) pour le PAE Sud-
Hainaut. 

Afin de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, l’extension du parc d’activités économiques 
de Fleurus - Farciennes est programmée. L’Ecopole de Fleurus - Farciennes fait partie des 
parcs d’activités économiques localisés autour de la ville de Charleroi (dont l’ensemble est 
généralement désigné comme le PAE Nord par l’IGRETEC). Ce parc mérite d’être présenté 
plus précisément car il constitue la surface la plus importante de ce groupement, avec 150 
hectares de superficie utile. Ce parc accueillera des entreprises qui intègrent les principes de 
développement durable dans leurs services, leurs processus de production, leur bâtiment ou 
leur mode d’organisation. Il bénéficie d’une bonne accessibilité par une connexion directe à la 
voie d’eau (la Sambre) et à la branche est via le ring R3 et la N90. L’occupation de ce parc 
permettrait à terme de générer environ 3500 emplois, ce qui est nettement supérieur aux 
autres PAE de la région, à l’exception de l’Aéropole et de Charleroi-Gosselies 1 qui accueillent 
respectivement 4070 et 4830 emplois. Ces terrains industriels, divisibles, sont actuellement à 
vendre. 

Une part des fonds structurels européens (FEDER) 2014-2020 va servir à requalifier trois 
parcs d’activités économiques (l’Aéropole, le PAE de Montignies-sur-Sambre et le parc 
logistique de Courcelles), à construire un nouveau parc (le PAE des AMS à Marchienne-au-
Pont) et à étendre la plateforme multimodale de Charleroi-Châtelet (MCC). La nouvelle 
programmation FEDER devrait également permettre à de nouveaux projets de voir le jour (tels 
que Biopark, Sirris, Cenaero ou Celtic). L’IGRETEC projette également de réaliser un nouvel 
incubateur. 

 

La région de la province de Namur 

La province de Namur possède certains parcs industriels territorialement plus proches de la 
ville de Charleroi que de la ville de Namur. La superficie de ces parcs est nettement inférieure 
à celle de ceux de la province de Charleroi. La superficie occupée n’est saturée pour aucun 
d’entre eux (cf. Tableau 12 ci-dessous). 
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Tableau 12 : 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) 

  Superficie totale (ares) Taux d’occupation 

Région de Charleroi et du 
Sud-Hainaut 

PAE Nord 908 000 94 à 100% 

PAE Sud – Hainaut 146 000 41 à 100% 

Province de Namur 
(sélection) 

Mettet 3127 90% 

Mariembourg (Couvin) 6466 86% 

Frasnes 1577 81% 

Chastrès 3150 77% 

 

C. Industrie extractive 

A l’échelle locale en 2015, l’ONSS recense 74 emplois ETP dans un établissement affecté aux 
industries extractives non métalliques (sables, argiles, pierres) et 2 emplois ETP dans un 
établissement de service de soutien aux industries extractives. 

A l’échelle régionale, la province du Hainaut recensait en 2007 une part de 26,4% des 
établissements wallons d’industrie extractive, ce qui équivalait à 32 établissements (Icedd 
2007). Les sites existants sont détaillés au point 3.2.4.6 page 133. 

D’après l’état des lieux socio-économique mené par le FOREM en 2014, la métallurgie reste 
un secteur porteur dans l’industrie wallonne, classé en quatrième position après l’industrie 
pharmaceutique, la fabrication d’autres matériels de transport (porté principalement par 
l’industrie aéronautique), la fabrication de produits minéraux non métalliques (verre, pierre, 
ciment, etc.). 

D. Pôles commerciaux 

Charleroi est désigné comme une « commune irradiante principale modérée » par le Schéma 
Régional de Développement Commercial. Le recensement effectué en 2010 pour l’élaboration 
de ce schéma met en évidence une absence relative de couverture pour les bassins au sud 
de Charleroi quant aux commerces développés en ruban le long d’une rue ou d’une route. Le 
taux de couverture de ce périmètre est faible pour les espaces commerciaux planifiés 
communément appelés « retail parks » ou « boîtes à chaussures » ainsi que pour les noyaux 
commerciaux des centres-villes. 

3.2.4.5. Marché du travail 

A. Population active et chômage 

La population active désigne toute personne qui travaille ou désire travailler. A l’inverse, la 
population non-active désigne toute personne qui n’a pas ou n’a plus de lien avec le marché 
du travail. Le taux d’activité présente en moyenne annuelle la proportion de la population de 
15 à 64 ans qui se présente effectivement sur le marché du travail (c’est-à-dire toute personne 
occupée par un emploi ou chômeuse). 

En 2014, les taux d’activité calculés par l’IWEPS se situent de part et d’autre de la moyenne 
wallonne (67,7%) avec des taux plus élevés dans les communes de Walcourt (70,3%) et de 
Ham-sur-Heure-Nalinnes (71,3%) et plus bas dans les communes de Charleroi (62,2%) et de 
Châtelet (62,9%). La commune de Gerpinnes se situe dans l’intermédiaire avec un taux 
d’activité de 69,4% en 2014. Les données du SPF Economie permettent une comparaison des 
taux d’emploi avec les autres régions du pays pour l’année 2015 : 67,3% (Wallonie), 72,6% 
(Flandres) et 62,9% (Bruxelles-Capitale). 

Par ailleurs, le taux de chômage donne un aperçu du déséquilibre qui existe entre l’offre et la 
demande de travail. Ce taux désigne la proportion de la population active qui est sans emploi, 
à la recherche d’un emploi et disponible pour occuper un emploi. A nouveau pour la population 
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des 15-64 ans et pour l’année 2014, l’IWEPS rapporte des taux de chômage aux alentours du 
double de la moyenne wallonne (13%) pour Charleroi (26,4%) et Châtelet (24,4%) et proches 
de celle-ci pour Gerpinnes (11,4%), Ham-sur-Heure-Nalinnes (10,3%) et Walcourt (12,3%).  

A l’échelle régionale, le taux de chômage de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut vaut 
16,6 % en juin 2015, en baisse par rapport au taux de 2014 (19,2 %) d’après les données de 
l’IGRETEC. Ces taux sont supérieurs à ceux observés par le SPF Economie en Wallonie 
(12,8%) et en Flandres (5,3%) mais inférieurs à celui de la Région Bruxelles-Capitale (21,6%) 
(cf. Figure 122). 

 

 

 

Le taux d’emploi global de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut s’évalue par ailleurs à 
51,1%, en-dessous de ceux du Hainaut (53,6%), de la Wallonie (56,6%) et de la Belgique 
(61,1%) d’après l’IGRETEC. L’évolution pour la région de Charleroi et du Sud-Hainaut est 
toutefois positive depuis 2003 (+2,2%) et supérieure à celle de la Wallonie (+1,5%) et de la 
Belgique (+1,6%). L’évolution du Hainaut est par ailleurs légèrement supérieure (+2,3%). 

Le taux de chômage dans la région Grand Est poursuit une tendance à la baisse au deuxième 
trimestre 2016 et s’élève à 9,8% de la population active (contre 10,2% en 2015). Le taux de 
chômage est plus élevé pour le département des Ardennes auquel appartient la zone 
d’emploi13 de Charleville-Mézières (cf. Figure 123). Le marché de l’emploi affiche des pertes 
nettes dans le secteur industriel, et en particulier dans la fabrication de matériel de transport. 
L’emploi baisse également dans la construction. 

                                                
13 L’Insee découpe les territoires en zones d’emploi en France sur base d’études locales sur le marché du travail. 
Chaque zone constitue « un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et 
dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois 
offerts ». 

Figure 122 : Taux de chômage par commune (IWEPS 2014) et par Région (SPF Economie 
2015) 
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Figure 123 – Taux de chômage par zone d’emploi au 2e trimestre 2016 pour la région Grand Est (Source : 
Insee) 

 

B. Mobilité des travailleurs 

Selon le Steunpunt WSE (Werk en Sociale Economie), les déplacements domicile-lieu de 
travail sont élevés dans la région de Charleroi et du Sud-Hainaut avec un taux important de 
sortie de la commune de résidence, à l’exception de Charleroi où le taux d’emploi rapporté à 
la commune de résidence est le plus élevé. Ainsi, en 2012, l’IGRETEC rapporte que 68,3% 
des travailleurs occupés dans une commune de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut sont 
domiciliés dans une autre commune, et que 69,5 % des travailleurs résidant au sein d’une 
commune de la région de Charleroi Sud-Hainaut sortent de leur commune de résidence pour 
travailler. 

Les analyses de l’Insee permettent d’appréhender les flux de travailleurs frontaliers entre la 
Belgique et la France. En ce qui concerne les déplacements à destination de la Belgique au 
départ des zones d’emploi frontalières du nord de la France, ceux-ci sont disséminés le long 
de la frontière belge et comptent un total de 30 000 déplacements en 2008. Le nombre de 
belges concernés par les déplacements depuis la France vers la Belgique est plus important 
pour la région Grand Est, en particulier dans l’arrondissement de Charleville-Mézières (environ 
700 personnes) (cf. Figure 124). 
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Figure 124 : Flux de travailleurs frontaliers depuis la France à la Belgique par nationalité et par zone 
d’emploi d’origine, pour l’année 2008 (Source : Insee). 

L’analyse des flux de travailleurs frontaliers dans les deux sens montre que dans le 
département des Ardennes, une part beaucoup plus importante effectue le déplacement 
depuis la France vers la Belgique que dans le sens inverse. Ainsi, 422 frontaliers entrant dans 
le département des Ardennes sont recensés en 2008 contre 2 620 frontaliers sortant des 
Ardennes vers la Belgique. Une analyse plus détaillée de ce type de déplacements est fournie 
au chapitre mobilité (3.2.1). Comme le rapporte la mission opérationnelle transfrontalière 
(MOT), il faut toutefois souligner à l’échelle interrégionale l’existence d’un partenariat entre la 
Région wallonne et le conseil régional Champagne Ardennes afin d’améliorer la mobilité des 
personnes. Sur base de la charte de coopération établie entre ces deux régions, le projet 
s’articule autour de cinq axes opérationnels : orientation professionnelle, validation des acquis, 
simulateur de conduite, travail collaboratif et formation de formateur. Ce projet rassemble cinq 
partenaires de la formation et de l’emploi de part et d’autre de la frontière (dont FOREM 
Charleroi, AFPA Champagne Ardennes et CNAM Champagne Ardennes). 

 

3.2.4.6. Dynamique économique 

A. Secteurs et type d’activité économique 

A l’échelle locale 

• L’emploi salarié sur le territoire 

Le Tableau 13 reprend la proportion d’emploi salarié (ouvriers, salariés et fonctionnaires 
confondus) sur les communes directement impactées par l’avant-projet de révision de plan. 
Les divisions sectorielles de l’ONSS sont uniquement reprises dans le tableau lorsque la 
branche concerne au moins 1% de l’emploi dans une de ces communes. 

Les activités liées à la construction sont dominantes au sein du secteur secondaire, avec une 
part des travailleurs de 1,07 à 2,49% selon les communes pour la construction de bâtiments 
et promotion immobilière, et de 2,31 à 6,27% pour les travaux de construction spécialisés. La 
seconde branche importante du secteur secondaire concerne l’activité économique liée aux 
métaux. Châtelet se démarque avec 9,13% de l’emploi dans la métallurgie. Charleroi en 
compte 1,80%. Par ailleurs, les cinq communes étudiées affichent des taux de 0,12 à 3,19% 
pour la fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements ; 
et les communes de Charleroi et de Walcourt affichent une part d’environ 2,5% d’emploi dans 
la fabrication de machines et d’équipements. 
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L’analyse du secteur tertiaire montre l’importance du commerce de détail avec une part de 
l’emploi de 4,70 à 7,57% pour les communes de Ham-sur-Heure-Nalinnes, Charleroi et 
Walcourt, et jusqu’à 14,75 voire 18,06% respectivement pour les communes de Gerpinnes et 
de Châtelet. La restauration concentre une part de l’emploi de 5,92% à Ham-sur-Heure-
Nalinnes, et de 1,77 à 3,12% pour les autres communes. L’emploi dans l’administration 
publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire est prédominant pour l’ensemble des 
communes (avec une part de l’emploi de 7,46 % à Gerpinnes, et jusqu’à 36,24% à Ham-sur-
Heure-Nalinnes). La part de l’enseignement est également importante sur l’ensemble des 
communes (de 8% à Walcourt jusqu’à 17,11% à Châtelet). 

 

Tableau 13 : Emploi salarié total (ouvriers, salariés et fonctionnaires confondus) pour l’année 2015 
(Source: ONSS) 

 
Charleroi Châtelet Gerpinnes 

Ham-sur-
Heure-

Nalinnes 
Walcourt 

Culture et production animale, chasse et 
services annexes 

0,10% 0,00% 4,31% 0,61% 1,08% 

Sylviculture et exploitation forestière 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,05% 

Industries extractives (autres que houille, 
lignite, hydrocarbure et minerais métalliques) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,68% 

Industries alimentaires 0,50% 0,89% 0,93% 1,16% 0,59% 

Fabrication de textiles 0,03% 0,00% 0,00% 1,65% 0,00% 

Fabrication de produits minéraux non 
métalliques (autres que caoutchouc et 

plastique) 
0,63% 0,34% 0,16% 0,00% 2,38% 

Métallurgie 1,80% 9,13% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fabrication de produits métalliques, à 
l’exception des machines et des équipements 

1,07% 1,90% 0,12% 1,10% 3,19% 

Fabrication d’équipements électriques 1,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fabrication de machines et d’équipements 2,95% 0,03% 0,00% 0,55% 2,49% 

Fabrication de matériel de transport (excepté 
véhicules automobiles et remorques) 

2,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Réparation et installation de machines et 
d’équipements 

0,33% 1,29% 0,08% 1,53% 0,11% 

Collecte, traitement et élimination des 
déchets 

0,88% 2,41% 0,00% 0,00% 0,16% 

Construction de bâtiments, promotion 
immobilière 

1,53% 1,07% 1,53% 2,26% 2,49% 

Travaux de construction spécialisés 2,31% 2,53% 2,50% 5,06% 6,27% 

Commerce de gros et de détail et réparation 
véhicules automobiles et de motocycles 

1,50% 1,79% 0,97% 1,28% 4,11% 

Commerce de gros (à l’exception des 
véhicules automobiles et de motocycles) 

3,15% 3,59% 0,85% 3,17% 4,60% 

Commerce de détail (à l’exception des 
véhicules automobiles et de motocycles) 

7,39% 18,06% 14,75% 4,70% 7,57% 

Transport terrestre et transport par conduites 4,53% 3,66% 0,28% 2,01% 3,08% 

Entreposage et services auxiliaires des 
transports 

0,90% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activités de poste et de courrier 0,67% 0,59% 0,97% 0,06% 1,68% 

Restauration 1,77% 3,12% 2,34% 5,92% 1,73% 

Activités de services financiers, hors 
assurance et caisse de retraite 

1,37% 0,86% 0,32% 1,10% 0,65% 

Activités auxiliaires de services financiers et 
d’assurance 

0,38% 0,66% 1,45% 1,95% 1,14% 

Activités juridiques et comptables 0,91% 0,52% 2,22% 1,46% 2,00% 

Activités liées à l’emploi 6,32% 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 

Enquêtes et sécurité 0,41% 0,00% 1,49% 0,00% 0,00% 
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Charleroi Châtelet Gerpinnes 

Ham-sur-
Heure-

Nalinnes 
Walcourt 

Services relatifs aux bâtiments, 
aménagement et paysage 

2,75% 1,48% 6,05% 2,50% 6,27% 

Administration publique, défense, sécurité 
sociale obligatoire 

12,16% 10,05% 7,46% 36,24% 17,79% 

Enseignement 10,52% 17,11% 16,93% 12,26% 8,00% 

Activités pour la santé humaine 9,53% 1,34% 18,46% 0,73% 0,65% 

Activités médico-sociales et sociales avec 
hébergement 

4,04% 6,05% 6,81% 8,36% 11,84% 

Action sociale sans hébergement 3,33% 4,50% 1,33% 0,55% 1,78% 

Activités des organisations associatives 0,99% 0,62% 0,97% 0,98% 2,27% 

Autres services personnels 0,65% 1,03% 1,77% 1,04% 0,59% 

 

• L’emploi indépendant sur le territoire 

Le Tableau 14 analyse l’emploi indépendant par secteur dans les cinq communes directement 
impactées par l’avant-projet de révision de plan de secteur. En moyenne sur l’ensemble de ce 
territoire, les professions du commerce sont les plus fréquentes (34%), suivies des professions 
libérales (31%) et de l’industrie (21%).  

Les indépendants dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche sont minoritaires bien que 
la répartition soit fortement différenciée entre les communes. Ainsi, la commune de Walcourt 
se démarque avec un total de 234 travailleurs indépendants dans l’agriculture. L’emploi dans 
ce secteur est plus modéré pour les communes de Ham-sur-Heure-Nalinnes et Gerpinnes 
(respectivement 38 et 78 personnes), voire relativement faible dans les communes de 
Charleroi et de Châtelet (respectivement 224 et 47 personnes). 

Le secteur de la pêche est peu représenté, avec uniquement 2 travailleurs indépendants 
recensés à Charleroi et 1 à Walcourt. 

 

Tableau 14 : Proportion de l'emploi indépendant par secteur au 31 décembre 2015 (Source: INASTI) 

 Agriculture Pêche Industrie Commerce 
Professions 

libérales 
Services Divers 

Charleroi 2,22% 0,02% 23,11% 39,04% 26,70% 8,03% 
 

0,87% 
 

Châtelet 2,67% n.a. 24,18% 40,12% 22,76% 9,08% 
1,19% 

  

Gerpinnes 5,62% n.a. 17,23% 32,73% 37,49% 5,77% 1,15% 

Walcourt 13,43% 0,06% 21,58% 28,93% 28,19% 7,12% 0,69% 

Ham-sur-
Heure-
Nalinnes 

6,16% n.a. 
17,35% 

 
30,92% 

 
39,09% 

 
5,85% 

 
0,63% 

 

 

• Evolution du nombre d’établissements 

L’analyse de l’évolution du nombre d’établissements assujettis à l’ONSS entre 2008 et 2015 
permet de comparer les cinq communes étudiées concernant la dynamique de création 
d’entreprise. La commune de Charleroi semble bénéficier d’une attractivité modérée car l’on 
observe une augmentation de 5,02% du nombre d’établissements sur cette période. Il en est 
de même pour Walcourt et Châtelet, avec une progression de respectivement 2,78 et 1,03%. 
Les autres communes affichent à l’inverse un nombre d’établissements en diminution de 
1,95% pour Gerpinnes, voire de 9,96% pour Ham-sur-Heure-Nalinnes. 
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A l’échelle régionale 

En 2013, l’IGRETEC recense 9147 établissements assujettis à l’ONSS dans la région de 
Charleroi et du Sud-Hainaut, ce qui constitue 34,4% des établissements du Hainaut, 11,3% 
de la Wallonie, et 3% du Pays. Ces entreprises sont principalement actives dans le secteur 
tertiaire (79,1%), suivi du secteur secondaire (19,6%) et du secteur primaire (1,3%). Au sein 
du secteur secondaire, la construction domine en nombre d’établissements (65,1%) suivie par 
la fabrication de produits métalliques (7,7%). Dans le secteur tertiaire, il s’agit principalement 
du commerce de détail (23%) suivi par la restauration (9,5%). 

En ce qui concerne l’activité extractive, il faut relever la présence d’un certain nombre de 
carrières au sud de la région de Charleroi et à proximité de la N5. Ces activités sont fortement 
dépendantes du réseau routier de transport. Le Tableau 15 reprend les caractéristiques des 
carrières identifiées dans la région de Charleroi et du Sud-Hainaut et à l’ouest de la province 
de Namur. Les carrières les plus importantes en termes de production sont celles des Petons, 
des Dolomies de Villers-le-Gabon / de Merlemont, Berthe et La Couvinoise.  Deux carrières 
françaises sont situées à la frontière belge dans l’axe Charleroi – Charleville-Mézières, l’une à 
l’est de Chimay, connectée facilement à la N53 et l’autre située à l’ouest de Couvin, à 
équidistance de la N5 et de la E411. 

Tableau 15 : Synthèse de l’activité extractive 
(Source : SESSAM, Phase 1-Diagnostic, rapport final, 2012, p.126) 

 

En ce qui concerne le secteur commercial, le taux de cellules vides dans l’ensemble des 
noyaux commerciaux s’élève en 2010 à 21,3% pour la commune de Charleroi et 27,8% pour 
Chatelet (largement en-dessous de la moyenne régionale de 13,5%). 

La région de Charleroi et du Sud-Hainaut est performante en termes de création d’entreprises 
sur le territoire avec un taux de 11,7% en 2014 (contre 11,2% dans le Hainaut, 11% en 
Wallonie, 10,6% en Flandre et 11,4% en Belgique) mais le taux de cessation y est lui aussi le 
plus élevé pour l’ensemble des zones géographiques précitées. La différence entre le taux de 
création et le taux de cessation s’élève à 1,8 pour le territoire de Charleroi et du Sud-Hainaut 
alors qu’il vaut 2 pour le Hainaut. 

A titre d’illustration de projet de coopération transfrontalier, la MOT mentionne le projet 
Emulation (lancé en mars 2003) ayant pour objectif d’échanger sur les bonnes pratiques en 
matière de qualité des parcs d’activités français, flamands et wallons. Ce projet, finalisé en 
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2006, avait été géré par Lille Métropole Communauté Urbaine (France) et quatre 
intercommunales flamandes et wallonnes (IDETA, IEG, LEIEDAL, WVI). 

 

A l’échelle interrégionale 

Actuellement, le programme France-Wallonie-Vlaanderen s’inscrit dans la stratégie 
INTERREG 2014-2020 afin de faciliter les échanges économiques et sociaux entre cinq 
régions frontalières (les régions Hauts-de-France et Grand Est en France, la Wallonie, la 
Flandre occidentale et la Flandre orientale en Belgique). Les thématiques principales 
s’articulent autour de quatre axes : « la recherche, l’innovation et le transfert de technologies ; 
la compétitivité des PME ; le patrimoine, les ressources naturelles, la gestion des risques ; et 
la cohésion sociale, la santé, la formation et l’emploi » (INERREG-FWV). Ce projet bénéficie 
d’un total de 170 millions d’euros en provenance du fond européen de développement régional 
(FEDER). 

D’après les analyses de l’Insee pour la région Grand Est (Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine) en 2013, l’emploi se répartit entre les secteurs d’activité de la manière suivante : 
commerce, transports et services divers (40,4%), administration publique, enseignement, 
santé, action sociale (33,1%), industrie (16,7%), construction (6,7%), agriculture (3,1%). Pour 
le département des Ardennes auquel appartient Charleville-Mézières, le secteur du 
commerce, transport, hébergement et restauration est également le premier en termes de 
création d’entreprise, avec 35,3% de création d’entreprises en 2015, suivi par les services aux 
particuliers (25,1%) et les services aux entreprises (19,8%). 

B. Productivité 

Le projet de tracé de l’autoroute européenne E420 s’inscrit à la frontière nord des 
arrondissements de Thuin et de Philippeville pour ensuite passer à proximité du sud-ouest de 
l’arrondissement de Namur et au centre-est de l’arrondissement de Charleroi. La productivité 
moyenne de ces territoires est calculée par l’IWEPS en divisant la valeur ajoutée brute à prix 
courants par l’emploi intérieur total sur ces mêmes territoires, sur base annuelle. 

En 2013, les arrondissements de Thuin et de Philippeville font partie des quatre 
arrondissements wallons dont la productivité moyenne est la plus faible. Leur productivité 
moyenne s’élève à hauteur de 58 100 euros tandis que la médiane pour la Région wallonne 
se situe à 63 485 euros. Les autres arrondissements de la zone d’influence du projet de tracé 
présentent quant à eux une productivité semblable à la moyenne wallonne (68 087 euros pour 
Charleroi), voire supérieure à celle-ci (69 106 euros pour Namur). 
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Figure 125 : Productivité moyenne (en euros) par arrondissement en Wallonie (Source : IWEPS, 2013) 

 

C. Investissement 

En 2012, les taux d’investissement sont particulièrement proches de la moyenne (26,5%) pour 
les arrondissements de Thuin (25,6%), de Philippeville (27,5%) et de Namur (27,5%) bien 
qu’ils soient faibles pour celui de Charleroi (22,4%) d’après les données de l’IWEPS. Le taux 
d’investissement est calculé en divisant la formation brute de capitale fixe14 par la valeur 
ajoutée brute à prix courants. 

D. Richesse par habitant 

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant permet de mesurer le niveau d’activité économique 
d’une entité géographique. D’après les données collectées par l’IWEPS, l’arrondissement de 
Charleroi se situe dans la moyenne wallonne avec un indice de 100,4 (Wallonie = 100). Les 
arrondissements les plus riches de la Région wallonne sont Nivelles (147,2), Namur (110,4), 
Liège (110,3), Tournai (106,5) et Marche-en-Famenne (105,3). Les arrondissements au sud 
de Charleroi font partie des plus pauvres : Philippeville (65,1), Thuin (61,7).  

E. Ouverture extérieure 

En ce qui concerne le commerce extérieur des biens et de services, le degré d’ouverture de 
la Wallonie se détériore depuis la crise économique et s’élève à peine à 47.9 en 2016 contre 
87 en Flandre selon l’IWEPS. Cet indicateur est obtenu en divisant la moyenne des 
importations et des exportations par le produit intérieur brut (PIB) et en transformant le résultat 
en pourcentage. L’indicateur permet alors d’analyser la part du volume des échanges dans le 
PIB. 

La distinction entre les arrondissements traversés par le projet de tracé de la E420-N5 est 
intéressante. En 2016 - à l’exception de Charleroi qui présente un degré d’ouverture élevé - 
les autres arrondissements se situent bien en-dessous de la moyenne wallonne (45,8%) 
comme le montre le Tableau 16. Ainsi, le développement économique des arrondissements 
de Namur, Thuin et Philippeville sont moins dépendants des échanges extérieurs que celui de 
l’arrondissement de Charleroi. Autrement dit, cela signifie qu’une part importante de la valeur 

                                                
14 La formation brute de capital fixe correspond aux acquisitions nettes (différence entre les acquisitions et les cessations) d’actifs 
fixes utilisés dans le processus de production pendant plus d’un an. 

Charleroi 

Philippeville 

Thuin 

Namur 
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ajoutée produite sur le territoire de Charleroi par l’activité économique est dépendante des 
importations et des exportations de biens et services avec les autres régions. Cela pourrait 
être en partie expliqué par l’importance du secteur secondaire dans l’arrondissement de 
Charleroi. 

Tableau 16 - Degré d’ouverture internationale de l’économie par arrondissement en 2012 
(Source : IWEPS) 

Charleroi 77,4% 

Namur 22,2% 

Thuin 15,1% 

Philippeville 13,8% 

 

3.2.4.7. Localisation des principaux pôles d’activités et d’attraction commerciale ou 
touristique 

Le plus important pôle d’activité local est évidement la ville de Charleroi où se retrouve la 
majorité des activités, commerces, services et de l’offre culturelle locale. Différents pôles 
d’activités secondaires peuvent être distingués :  

- le centre-ville ; 

- les centres commerciaux, principalement Ville 2 et City nord (Gosselies) ; 

- les différentes zones d’activité économique situées en périphérie, dont l’Aéropôle ; 

- l’aéroport régional Brussels South Charleroi Airport. 

Il s’agit là de pôles d’activités dont les aires d’influence sont à la fois locales et sous-régionales, 
voire régionales ou nationales (dans le cas de l’aéroport). Depuis le sud de l’agglomération 
(N5), elles sont accessibles via la N5 (centre-ville) ou le ring R3 (autres pôles). 

Au niveau des pôles récréatifs, on retrouve plusieurs grandes infrastructures :  

- le centre-ville (centre culturel, musées, festivités diverses, football, basketball etc.) ; 

- le centre de délassement de Marcinelle / piscine de Loverval ; 

- les lacs de l’Eau d’Heure, l’Etang de Virelles ; 

- Le cœur historique de Chimay. 

C’est encore via la N5 qu’ils sont accessibles, que ce soit depuis Charleroi ou depuis les 
nombreux villages situés au sud. 

Quels que soient les pôles d’activité et d’attraction considérés, on constate que la partie sud 
de la N5 est logiquement le lien privilégié avec les noyaux d’habitat qui la bordent.  
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Figure 126 : Principaux pôles d'activité et d'attraction 

 
Au sud de la ville de Charleroi, le périmètre de réservation étant principalement inscrit en 
surimpression de zones agricoles ou forestières, il ne recouvre directement que très peu de 
pôles attracteurs (pôles dont l’influence locale et régionale attirent des publics diversifiés de 
consommateurs, entrepreneurs, visiteurs). Néanmoins, il y en aux alentours du périmètre de 
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nombreux établissements/bâtiments commerciaux, scolaires, sportifs ou encore hospitaliers. 
Il convient de noter par ailleurs, en lien avec le point précédent qui mettait en lumière une 
évolution du cadre bâti au travers du territoire concerné, que la densité de ces pôles d’activités 
et d’attraction commerciale et touristique varie de façon décroissante à mesure que l’on 
s’éloigne de Charleroi et de l’important bassin de population qu’il accueille. 

A. Le centre-ville de Charleroi 

L’IGRETEC rapporte que le centre-ville de Charleroi devrait bénéficier de la programmation 
FEDER 2014-2020 à travers le portefeuille « Charleroi District Créatif » comme projet de 
requalification urbaine (création d’un centre de congrès, rénovation du palais des beaux-arts 
et du BPS 22, création d’un centre universitaire dans un ancien bâtiment industriel reconverti 
(bâtiment Zénobe Gramme), revitalisation de l’espace urbain et du cœur historique de 
Charleroi, la requalification des quais de la Sambre (rive droite)). 

B. Les centres commerciaux 

D’après l’étude de l’IGEAT réalisée en 2003, Charleroi constitue un pôle d’achats semi-
courants pour les communes en périurbanisation, ce qui renforce le caractère « local » de la 
N5. Cette étude met également en évidence que l’ensemble des communes entre Charleroi 
au Nord et la frontière française au Sud sont sous la zone d’influence de Charleroi, à 
l’exception de quelques communes au nord-est de l’Entre-Sambre-et-Meuse qui se trouvent 
dans la zone d’influence de Namur. En effet, la Figure 127 renseigne sur la médiocre, voire 
mauvaise vitalité des centres-villes commerçants localisés à Charleroi, Chimay et Couvin ainsi 
que sur le petit nombre de lieux de commerces situés entre Charleroi au nord et la frontière 
française au sud.  

 

Figure 127 : Attractivité commerciale en Wallonie pour l’année 2015 (Source : Mérenne-Schoumaker, 
2016) 

Les centres commerciaux principaux de Charleroi sont Ville 2 et City Nord. Dans un rayon de 
temps de parcours de 30 minutes depuis le centre-ville de Charleroi, vers le sud, deux centres 
commerciaux sont localisés à l’extérieur du ring R3 : le shopping de la Couronne sur la N53 et 
le centre commercial le Bultia sur la N5. Plus au sud, il faut se rendre du côté français à 
Charleville-Mézières pour atteindre d’autres centres commerciaux. 
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C. Les centres d’activité touristique  

Pour l’année 2013, l’IWEPS recense un nombre non négligeable de visiteurs pour les 
attractions touristiques situées dans les communes de Charleroi (93712), de Thuin (38774), 
Sivry-Rance (8836), Froidchapelle (94195), Chimay (146042) et Couvin (295760).  

A côté du Pays de Charleroi, le Val de Sambre, la Thudinie, et la Botte du Hainaut constituent 
également des zones d’attrait touristique. Les principaux sites d’attrait touristique de la région 
sont les lacs de l’Eau d’Heure (le plus grand ensemble nautique de Belgique) et l’étang de 
Virelles, les jardins suspendus de Thuin, le site des ruines de l’abbaye d’Aulne et le cœur 
historique de Chimay. Ces sites se situent dans des communes limitrophes aux communes 
concernées par le projet de tracé. Le musée de la photographie situé dans la ville de Charleroi 
a également son importance puisqu’il constitue le plus grand musée d’Europe dédié à cet art. 
L’accès à d’autres musées financés par la Fédération Wallonie Bruxelles serait également 
facilité par la nouvelle infrastructure de communication routière. Il s’agit du site et du musée 
du Bois du Cazier et du musée du verre (Charleroi), de la maison de l’imprimerie (Thuin), du 
musée Spitfire (Florennes) et du musée du marbre (Rance). 

La région compte un ensemble de centres culturels subventionné par la Fédération Wallonie 
Bruxelles et localisés sur les communes de Charleroi (centre culturel régional), Thuin, 
Gerpinnes, Walcourt et Florennes ainsi que plus au sud sur les communes de Philippeville, 
Couvin, Chimay, Momignies et Sivry-Rance). 

Par ailleurs, la région de Charleroi et du Sud-Hainaut accueille chaque année certains 
événements culturels de grande envergure tels que le festival urbain d’humour « Rire sur la 
ville », la biennale des arts urbains « Asphalte », l’événement « NRJ in the Park » lors des 
fêtes de Wallonie, ainsi que les festivals « Scène sur Sambre » à l’abbaye d’Aulne, « Django 
Reinhardt » à Liberchies et « Pac Rock » à Pont-à-Celles (IGRETEC, 2016). 

Enfin, entre 1995 et 2009, le sillon Charleville-Mézières – Charleroi affiche une augmentation 
du nombre de nuitées enregistrées de 100 à 500 % pour la commune de Charleroi, et de plus 
de 500% pour la commune de Froidchapelle (CPDT, 2011). 

 

3.2.4.8. Activités agricoles et sylvicoles 

A. Agriculture 

D’après les analyses de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources 
naturelles et de l’environnement (SPW) pour la province du Hainaut, le nombre d’exploitations 
agricoles a diminué d’environ 3,4 % par an en moyenne sur la période de 1990 à 2012. La 
tendance pourrait perdurer actuellement ; 63 % des exploitations du Hainaut sont dirigées par 
des travailleurs de plus de 50 ans, et parmi ces exploitations, 33 % n’ont pas de repreneur. En 
2012, le Hainaut recensait 31% des exploitations agricoles de Wallonie. 

Le Hainaut est la province de Wallonie avec la plus grande surface agricole utile (SAU), en 
moyenne (206 000 ha). La tendance est à la concentration du secteur agricole puisque la SAU 
diminue relativement lentement par rapport au nombre d’exploitations. La taille moyenne des 
exploitations a doublé en 20 ans et s’évalue en 2015 à environ 50 ha de SAU. La Figure 128 
illustre la répartition des exploitations selon la taille. Plus de 35 % d’exploitations possèdent 
moins de 25 ha, tandis que 13,2 % des exploitations profitent de plus de 100 ha à hauteur de 
36 % de la SAU totale. Les exploitations y sont orientées vers les grandes cultures, avec une 
forte représentation de la culture de pomme de terre. Le cheptel est important (70% des 
exploitations ont des bovins). 
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Figure 128 - Répartition des exploitations agricoles par taille dans le Hainaut en 2013 (SPW, DGO3) 

 

51,4% du périmètre de réservation associé au projet de tracé est inscrit en surimpression en 
zone agricole pour une superficie de 174,1 hectares. 

En 2015, les communes directement impactées par le projet comptent 22 établissements 
agricoles recensés par l’ONSS (3 à Charleroi, 4 à Gerpinnes, 6 à Ham-sur-Heure-Nalinnes et 
9 à Walcourt). Ce nombre est plus faible que celui observé en 2008 (28 établissements 
recensés). L’emploi dans l’agriculture, sylviculture et pêche constitue une faible proportion des 
postes salariés mais une part plus importante des indépendants. 

En 2014, IGRETEC recense 926 exploitations agricoles actives sur le territoire de Charleroi et 
du Sud-Hainaut sur une superficie de 56 301 hectares. A l’exception de Charleroi et de 
Châtelet, la superficie est principalement affectée à l’usage agricole dans les communes 
impactées par le projet de tracé, de 55% pour Ham-sur-Heure-Nalinnes à 67% pour Gerpinnes 
en début d’année 2015 (cf. Figure 129).  

 

Figure 129 : Part des terres agricoles par commune au 1er janvier 2015 (Source: WalStat) 

 

A l’échelle régionale, les terres agricoles au sud de Charleroi sont principalement situées sur 
les régions du Condroz. A l’ouest de la commune de Walcourt et au sud de celle de Thuin, il 
s’agit de la région limoneuse. Au sud de Froidchapelle et Cerfontaine, le territoire est partagé 
entre Fagne, Famenne et Ardenne. De manière générale, les terres agricoles sont donc plutôt 
fertiles entre Charleroi et Somzée, et utilisées principalement pour des cultures de céréales, 
de betteraves sucrières et de plantes oléagineuses. Les terres agricoles situées entre Somzée 
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et Couvin sont en majeure partie des prés et prairies destinés à accueillir des activités 
d’élevage. 

B. Sylviculture 

Nous recensons une superficie de 119,1 hectares de zones forestières au plan de secteur 
affectée par le périmètre de réservation proposé, ce qui concerne 35,1% du territoire concerné. 

Sur les communes situées dans l’aire d’influence du projet de tracé, l’ONSS recense  
3 établissements en 2015 de sylviculture (2 à Gerpinnes et 1 à Walcourt). Seul 1 établissement 
était recensé à Gerpinnes en 2008. 

C. Evolution foncière 

L’IWEPS calcule le taux d’offre foncière potentielle en zones d’habitat au plan de secteur. Ce 
taux représente la part de la superficie des terrains théoriquement disponibles pour 
l’urbanisation sur l’ensemble des terrains affectés à l’habitat au plan de secteur. Mis à part 
pour Charleroi, ces taux sont supérieurs ou semblables à la moyenne de Wallonie. Au premier 
janvier 2015, les arrondissements concernés par le projet affichent un taux non négligeable 
d’offre foncière potentielle. Ces arrondissements présentent de surcroit des prix moyen pour 
les terrains à bâtir proches ou inférieurs à la moyenne de la Région wallonne. 

Tableau 17 : Taux d’offre foncière potentielle en zones d’habitat au plan de secteur par arrondissement au 
1er janvier 2015 et prix moyen du terrain à bâtir pour l’année 2014 (Source : IWEPS) 

 Taux d’offre foncière 

potentielle en zones 

d’habitat 

Prix moyen du terrain 

à bâtir (euros/m2) 

Charleroi 19,1% 54,49 

Namur 27,7% 50,98 

Thuin 30,3% 42,99 

Philippeville 41,7% 32,20 

Moyenne Wallonie 31,7% 50,66 
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3.2.5. Milieu biotique 

3.2.5.1. Introduction 

Le périmètre de réservation et le projet de tracé parcourent un territoire qui s’étire depuis les 
bois de Loverval au sud de Charleroi jusqu’à la région plus bocagère au sud de Somzée, en 
passant par des territoires davantage urbanisés et dévolus à une agriculture plus intensive. 
En parcourant cette zone du nord au sud, différents habitats caractéristiques sont rencontrés. 
Au nord, le territoire se caractérise par des habitats boisés principalement dominés par des 
peuplements feuillus ponctués par des plantations de résineux. On y trouve également 
quelques terrils recouverts généralement d’une végétation boisée dominée par des essences 
colonisatrices (bouleaux, saules, etc.). Au cœur de ces bois, on retrouve également des 
boisements de ravins plus emblématiques et davantage menacés. La partie du territoire plus 
centrale est, elle, caractérisée par de grandes plaines agricoles ouvertes. Enfin la zone sud 
est constituée de milieux agricoles davantage diversifiés et ponctués d’éléments bocagers 
(haies, bosquets, pâtures, etc.). Ces différents éléments sont présentés plus en détails dans 
la suite de ce chapitre. 

Différentes espèces animales et végétales sont présentes sur ce territoire. Celles-ci sont plus 
ou moins dépendantes des habitats rencontrés. Les chauves-souris constituent un excellent 
indicateur de qualité des milieux. Le territoire abrite du Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) dont la présence est avérée au niveau du Trou des sarrasins et les inventaires 
confirment la présence de Murin à oreilles échancrées (Myotis emerginatus) et de Grand Murin 
(Myotis myotis). 

En ce qui concerne les oiseaux, on retrouve des espèces plus ubiquistes (espèce n’étant 
inféodée à aucun biotope particulier) sur l’ensemble du territoire, comme la Mésange 
charbonnière (Parus major), le Pinson des arbres (Fringilla montifringula), le Troglodyte 
mignon (Troglodyes troglodytes), le Bruant jaune (Emberriza citrinella), le Merle noir (Turdus 
merula), etc. On retrouve également des espèces davantage inféodées aux milieux forestiers 
comme le Pic noir (Dryocopus martius), la chouette hulotte (Strix aluco), l’épervier (Accipiter 
nisus), la fauvette à tête noir (Sylvia atricapilla), etc. Dans les zones dominées par les parcelles 
agricoles, on retrouve des oiseaux typiques des plaines de grandes cultures comme l’Alouette 
des champs (Alauda arvensis), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), la Bergeronnette grise 
(Motacilla alba), etc. 

Au niveau de la flore, les espèces caractéristiques observées dans l’aire d’influence 
rapprochée dépendent souvent des habitats observés. Par exemple, les bois au nord abritent 
fréquemment de la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), le Lamier jaune 
(Lamiastrum galeobdolon), la Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), le Brachypode 
des bois (Brachypodium sylvaticum), la Stellaire holostée (Stellaria holostea). Les bords de 
routes et les friches contiennent des espèces davantage annuelles ou rudérales comme le 
Grand coquelicot (Papaver rhoeas), la Tanaisie (Tanacetum vulgare), l’Armoise commune 
(Artemisia vulgare), etc. On rencontre également de manière ponctuelle de la Reine des prés 
(Filipendula ulmaria), la Scrophulaire aquatique (Scrophularia aquaticae), la Laîche pendante 
(Carex pendula) au niveau des zones plus humides. 

Enfin, les bois sont certainement occupés par des espèces de mammifères typiques de ces 
milieux comme le Sanglier (Sus scrofula), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), le Chevreuil 
commun (Capreolus capreolus), alors que les plaines agricoles hébergent plutôt le Lièvre 
d’Europe (Lepus europaeus). 

Différents outils, réglementaires ou indicatifs, concernent la zone et ont généralement été mis 
en œuvre afin de protéger les différents cœurs de biodiversité et conserver les dynamiques 
naturelles au sein du territoire. Tout d’abord, trois sites Natura 2000 se situent à proximité du 
projet de tracé. Il s’agit de sites désignés en application de la Directive 92/43/CEE dite 
« Habitat » et qui participent au réseau d’aires protégées établis à l’échelle européenne. Parmi 
ces sites, le Trou des Sarrasins ne se trouve qu’à 700 m du projet de tracé. Par ailleurs, 30 
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sites de grand intérêt biologique se trouvent également à l’intérieur de l’aire d’influence élargie. 
Ces sites participent à la structure écologique principale qui vise à conserver les aires où les 
dynamiques naturelles sont prépondérantes en comparaison aux autres activités. Ces sites 
abritent des milieux très divers (forêts, zones humides, carrières, terrils, cavités souterraines, 
etc.) et ils sont reliés entre eux par les éléments constituant la structure du maillage écologique 
(haies, boisements, ripisylves, cours d’eau, etc.). Le schéma ci-dessous présente la manière 
dont les cœurs de biodiversité peuvent être reliés dans un paysage urbanisé bien connecté. 

 

 

Figure 130 : Illustration d’un territoire disposant de bonnes connections écologique (source : Ministère 
français de l’écologie, du développement durable, du transport et du logement) 

 

La carte suivante présente également les principaux lieux de connections écologiques au sein 
du territoire d’étude. Les boisements au sud de Charleroi devraient constituer la zone la plus 
propice aux déplacements écologiques. 
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Figure 131 : Représentation des principaux lieux de connections écologiques au sein de l’aire d’influence 
rapprochée 
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Enfin, bien que les méthodes de désignation ne soient pas les mêmes, certains sites de grand 
intérêt biologique bénéficient aussi d’une protection au sens de la Loi sur la conservation de 
la nature et sont donc classés en réserves naturelles ou cavités souterraines d’intérêt 
scientifique. Tous ces éléments sont passés en revue plus en détails dans les points suivants. 

 

3.2.5.2. Sites du réseau européen Natura 2000 

Trois sites du réseau européen NATURA 2000 sont concernés par l’aire d’influence élargie, il 
s’agit de trois sites d’importance communautaire (SIC) désignés au titre de la directive 
européenne 92/43/CEE « Habitats / faune / flore ».  

Le tableau ci-dessous présente de manière succincte ces sites et précise leur localisation par 
rapport au projet de tracé. 

Une présentation synthétique de ces trois sites est ensuite réalisée. Celle-ci détaille le 
patrimoine naturel à l’origine de la désignation de ces sites Natura 2000. 

 

Tableau 18 : Sites Natura 2000 partiellement ou complètement inclus dans l’aire d’influence 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance au tracé 

BE23022 - Trou des Sarazins à Loverval 
Localisé à moins de 700 m du projet de tracé entre les deux 
branches du Y 

BE32023 - Vallée du Ruisseau d’Acoz Environ 1.300 m au nord-est du projet de tracé. 

BE35049 – Vallée du Ruisseau de 
Fairoul 

Situé à environ 2,4 km au sud du projet de tracé 

 

A. BE32022 – « Trou des Sarrazins  » 

Description générale 

Tableau 19 : Caractère général du site « Trou des Sarrazins » 

Code Classes d’habitats Couverture 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 100 % 

Grotte naturelle située au sud de Loverval et formée dans le Viséen, le Trou des Sarrazins est 
composé de 4 abris et petites cavités aux entrées distinctes. Ce site présente des intérêts 
archéologiques (traces du Mésolithiques), biologique (site favorable au Vespertillion à oreilles 
échancrées et au Grand Rhinolophe) et minéralogique (concrétions). 

Espèces ayant justifié la désignation du site «Trou des Sarrazins » 

Tableau 20 : Espèces d’intérêt communautaire 

Code Espèce (Nom scientifique) Espèce (Nom commun) 
Population 

Statut 

1303 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe P 

1321 Myotis emerginatus Vespertillion à oreilles échancrées P 

Source : biodiversité.wallonie.be. 
Population : P = Présence ; p = couple ; i = individu ; Vis = Visiteur ; occ. = occasionnel ; - = donnée non disponible 
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B. BE32023 – « Vallée du Ruisseau d’Acoz » 

Description générale 

Tableau 21 : Caractère général du site « Vallée du Ruisseau d’Acoz » 

Code Classes d’habitats Couverture 

3150 Lacs eutrophes naturels 1,60 % 

3260 Cours d’eau à renoncule 1,60% 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles 0,00 % 

6210 Pelouses calcaires et facies d’embroussaillement 0,53 % 

6510 Prairies de fauche de basse et moyenne altitude 4,79% 

8160 Eboulis sur roches calcaires 0,53 % 

8210 Pentes rocheuses calcaires 4,79% 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 0,00 % 

9130 Hêtraies neutrophiles 12,23 % 

9150 Hêtraies calcicoles 71,28 % 

9160 Chênaies-charmaies ou chênaies-frênaies 2,13 % 

9180 Forêts de ravins et de pentes 0,53 % 

91E0 Forêts alluviales 0,00 % 

 

Le périmètre du site inclut une grande partie de la réserve naturelle agréée de Sébastopol. 

Cet ancien site carrier comprend des formations boisées et ouvertes de très grand intérêt 

biologique concernées par le Directive européenne ‘habitats’. Sur le plan botanique, le site est 

particulièrement remarquable par la présence de nombreuses espèces d’orchidées. On notera 

la présence régulière de Hibou grand-duc, du Martin-pêcheur et de 2 espèces de chauves-

souris forestières. 

 

Espèces ayant justifié la désignation du site « Vallée du Ruisseau d’Acoz » 

Tableau 22 : Espèces d’intérêt communautaire 

Code Espèce (Nom scientifique) Espèce (Nom commun) 
Population 

Statut 

1304 Rhinolophus ferrumequium Grand rhinolophe P 

1321 Myotis emerginatus Vespertillion à oreilles échancrées 1-2i 

1324 Myotis myotis Grand murin 0-2i 

A215 Bubo bubo Grand-duc d’Europe P 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 1p 

Source : biodiversité.wallonie.be. 
Population : P = Présence ; p = couple ; i = individu ; Vis = Visiteur ; occ. = occasionnel ; - = donnée non disponible 
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C. BE35049 – « Vallée du ruisseau de Fairoul » 

Description générale 

Tableau 23 : Caractère général du site « Vallée du Ruisseau de Fairoul » 

Code Classes d’habitats Couverture 

3150 Lacs eutrophes naturels 100 % 

Le site est un vaste complexe de mares issues d’une ancienne exploitation minière, aux 
environs immédiats de Fraire, aux lieux-dits « Les Minières » et « Aux Sarrazins » à l’ouest de 
la N5 Charleroi – Philippeville et Taille devant les Vivis, « A la Scierie », « Bois Ricot » et « Bois 
des Minières » à l’est de cette même N5 ; les unes en milieu agricole, les autres en forêt. 
Certaines mares sont temporaires, d’autres permanentes. Les plans d’eau permanents sont 
souvent accompagnés d’une végétation mésotrophe à eutrophe d’intérêt communautaire. Ce 
complexe de mares est essentiel pour le Triton crêté formant là une population importante bien 
connue du sous-bassin de la Sambre. 

 

Espèces ayant justifié la désignation du site « Vallée du Ruisseau de Fairoul » 

Tableau 24 : Espèces d’intérêt communautaire 

Code Espèce (Nom scientifique) Espèce (Nom commun) 
Population 

Statut 

1166 Triturus cristatus Triton crêté P 

Source : biodiversité.wallonie.be 
Population : P = Présence ; p = couple ; i = individu ; Vis = Visiteur ; occ. = occasionnel ; - = donnée non disponible 
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Figure 132 : Localisation des sites Natura 2000 rencontrés dans l’aire d’influence éloignée 
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3.2.5.3. Sites de grand intérêt biologique 

La structure écologique principale a pour objectif de rassembler dans un ensemble cohérent 
tous les éléments ayant un intérêt écologique actuel ou potentiels. La structure écologique 
principale matérialise les concepts théoriques de « réseau écologique », c’est-à-dire 
l’ensemble des habitats et des milieux de vie (temporaires ou permanents) qui permettront 
d’assurer le maintien à long terme des espèces sauvages d’un territoire. En d’autres termes, 
il s’agit de l’ensemble des écosystèmes susceptibles de rencontrer les exigences vitales des 
espèces et de leurs populations, et ainsi de maintenir la production de services 
écosystémiques nécessaires à la préservation durable des activités humaines. 

En Wallonie, la structure écologique principale (Dufrêne, source : biodiversité.wallonie.be) se 
décompose en deux grands types de zones, à savoir les zones centrales (ZC) et les zones de 
développement (ZD). Ces deux types de zones peuvent se définir comme suit : 

- Zones centrales : Ce sont les zones où la conservation de la nature est prioritaire par 

rapport aux autres activités. Une distinction peut également être faite entre : 

• Zones centrales caractéristiques (ZCc) : Comportant des populations d’espèces et 

des habitats à forte valeur patrimoniale et bénéficiant d’un bon état de conservation. 

• Zones centrales de restauration (ZCr) : Ce sont les zones où les populations 

d’espèces et les habitats sont encore présents, mais où des opérations de 

restauration sont nécessaires afin de les faire évoluer vers des ZCc. 

- Zones de développement (ZD) : Ce sont les zones où la conservation de la nature 

cohabite avec les activités économiques. Ces activités humaines y sont plus ou moins 

intenses et permettent de garantir un certain équilibre entre la conservation de la nature 

et les activités économiques.  

L’inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) matérialise le principe de zone 
centrale caractéristique, bien que le périmètre de ces sites contienne également des zones 
devant être restaurées (ZCr) et des zones de développement (ZD) qui permettent de maintenir 
une cohérence au sein du réseau écologique. 

Les SGIB correspondent à des ensembles d’habitats et biotopes suffisamment proches pour 
être considérés comme un ensemble géographique. En milieu ouvert comme en milieu fermé, 
un SGIB devra couvrir une superficie minimale de 1000 m² (à l’exception des cavités 
souterraines). 

Les sites de grand intérêt biologique présents au sein de l’aire d’influence éloignée sont listés 
dans le tableau ci-dessous. Une présentation de l’intérêt écologique de chacun de ces sites 
est également ajoutée. 

Tableau 25 : Liste des sites de grand intérêt biologique 

Code et intitulé Intérêt écologique connu 

168 - Sébastopol 

Le site de Sébastopol se trouve sur la commune de Chatelet, dans la banlieue de 
Charleroi. Si proche de la ville, la réserve naturelle est une zone refuge très 
importante pour la faune locale. Longée par le ruisseau d'Acoz et entourée 
d'anciennes carrières, la zone protégée s'étend sur une vingtaine d'hectares. 
Différents milieux y sont représentés: sur les pentes ombragées, une érablière de 
ravin avec frênes, tilleuls, érables...; sur les sommets, une hêtraie et une chênaie à 
charmes ; une ancienne carrière aux parois abruptes, un étang, une prairie de 
fauche mésophile et des lambeaux de pelouse calcaire. Ce sont surtout les milieux 
ouverts qui nécessitent une gestion et comme dans de nombreuses pelouses 
calcaires wallonnes, ce sont des moutons Mergelland qui maintiennent une 
végétation rase favorable à la floraison de plusieurs espèces de plantes rares et 
protégées. L'ensemble du site est fréquenté par une avifaune variée et pas moins 
de sept espèces d'amphibiens et reptiles. En outre, les cavités artificielles abritent 
plusieurs espèces de chauves-souris (d'après B. Philippart). 
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Code et intitulé Intérêt écologique connu 

825 : Sablière du Bois Saint-
Martin 

Ce petit site privé comprend, à côté d'un cabanon, un étang de pêche quasiment 
dépourvu de végétation et une zone en replat au sol sableux/argileux. Il héberge 
une station de Calluna vulgaris et une petite population mixte de Cicindela 
campestris et de la rare C. silvicola. La pièce d'eau sert de frayère à Bufo bufo. 

926 : Etangs et Mares de 
Fraire 

Le site consiste en une pâture à la topographie irrégulière où se trouvent un étang 
(5-10 ares) et deux mares (1-2 ares) très peu profondes et plus ou moins 
temporaires. La végétation des pièces d'eau est globalement assez diversifiée et 
comprend notamment Veronica scutellata. Le site héberge Triturus cristatus, Alytes 
obstetricans et un peuplement en Odonates assez diversifié. 

927 : Carrière du Petit-Bois 

Cette très ancienne carrière de calcaire d'environ 2 ha comprend plusieurs petites 
excavations en général fort embroussaillées, des talus en partie rocheux plus ou 
moins envahis d'arbustes, des aires couvertes d'une pelouse calcicole mésophile 
à flore diversifiée, une bande boisée et, vers l'accès, une friche et des ronciers. En 
l'espace de dix années (1997-2007), ce site a conservé son intérêt biologique 
malgré la progression des arbustes qui forment des zones de fruticée de plus en 
plus étendues. Il héberge notamment, parmi la flore, quatre espèces d'orchidées 
(Orchis anthropophora, Anacamptis pyramidalis, Orchis mascula et Listera ovata) 
et Thymus praecox, et, parmi les insectes, deux Orthoptères vulnérables en Région 
wallonne, Stenobothrus lineatus, caractéristique des pelouses calcaires, et 
Omocestus rufipes. Cette carrière inscrite en zone d'espaces verts au plan de 
secteur ne jouit d'aucun statut de protection; elle n'est pas incluse dans le réseau 
Natura 2000. 

929 : Les Minières-Ouest 

Ce site, d'intérêt assez mineur, comprend, dans une zone de pâtures à la 
topographie irrégulière, un étang d'une dizaine d'ares assez profond, où le bétail 
vient s'abreuver. La ceinture de végétation, d'une largeur de 1 à 2 m, est notamment 
composée de Sparganium erectum neglectum, Equisetum fluviatile et Eleocharis 
palustris. Dans l'eau poussent Nuphar lutea, Potamogeton crispus et P. natans. La 
pièce d'eau constitue un site de reproduction pour Rana temporaria et Bufo bufo 
(au moins) et héberge un petit peuplement d'Odonates. 

972 : Jamioulx 

La réserve naturelle domaniale de Jamioulx, située au sud de Charleroi, est 
constituée de trois parties distinctes : une carrière calcaire désaffectée depuis une 
cinquantaine d'années, une pente couverte par une chênaie-charmaie, et des 
prairies humides occupant la plaine alluviale de l'Eau d'Heure. La gestion de ce site 
est assurée par deux associations locales, les Iles de Vie et le Baluchon. Du fait de 
la diversité des milieux présents, l'endroit présente de multiples intérêts, à la fois 
pédagogique, scientifique, archéologique... 

1027 : Le Faya 

Cette ancienne carrière de terres plastiques et de sable, qui jouxte une décharge 
de classe 2, un parc à containers et une excavation active, comprend plusieurs 
pièces d'eau, des étendues plus ou moins dénudées et humides, de petites buttes 
résiduelles non exploitées, des fourrés de jeunes ligneux, des ronciers, ainsi qu'une 
friche rudérale occupant une ancienne décharge. La partie non altérée par les 
dépôts de déchets présente un intérêt biologique non négligeable: étendue 
argileuse colonisée par Isolepis setacea, Juncus bulbosus, Carex demissa; 
abondance de Calluna vulgaris; présence de divers Odonates, de Rana esculenta 
complex, Triturus vulgaris et T. alpestris,... Au printemps 1998, une partie du site a 
été altérée autour d'une des mares par reprise de l'extraction (artisanale). 

1029 : Le Bayau de l’Haye 

Cet étang forestier qui résulte de l'inondation d'une ancienne minière (terres 
plastiques) est inclus dans la Forêt domaniale des Minières et utilisé comme étang 
de pêche. Peu profond, il se caractérise comme nombre d'étangs de la région par 
un niveau d'eau variable: en fin d'été-automne, les berges s'exondent et l'étang 
devient en assec partiel. Les rives les plus douces sont couvertes d'une végétation 
assez intéressante où abondent les joncs et Veronica scutellata. Le peuplement 
odonatologique, peu inventorié jusqu'ici, semble assez diversifié (présence de 
l'espèce pionnière peu fréquente Ischnura pumilio). 
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1161 : Les Minières-Est 

Ce site, qui correspond probablement à une ancienne zone d'extraction de fer, est 
une pâture à la topographie irrégulière, parsemée de buissons et de fourrés 
d'épineux. Il comprend plusieurs mares et zones humides qui occupent au total une 
petite surface du site (moins de 25 %) et dont les bordures sont fortement piétinées 
par le bétail. Il renferme une petite typhaie à Typha angustifolia. Le site présente 
un intérêt herpétologique du fait de la présence de Triturus cristatus et Alytes 
obstetricans. 

1295 : Ancienne gare de 
triage d’Acoz 

L'aire de triage de la gare d'Acoz, bien que désaffectée, est encore ferrée. Le site 
porte une friche diversifiée abritant de nombreuses espèces héliophiles ou 
xérophiles. Des zones de ballast peu ou non colonisées par la végétation alternent 
avec des plages plus recolonisées. Le Criquet à ailes bleues (Oedipoda 
caerulescens), la Cicendèle champêtre (Cicindela campestris) et le Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara) forment des populations très abondantes et d'importance 
régionale. Une petite station d'une plante rarissime en Wallonie, le plantain corne 
de cerf (Plantago coronopus), a élu domicile sur une aire pavée devant l'ancienne 
gare. De par sa situation en zone péri-urbaine, ce site possède un intérêt didactique 
élevé. 

135 : Landelies 

A l'ouest de Charleroi, cette réserve occupe un versant escarpé de la vallée de la 
Sambre, sur la commune de Montignies-le-Tilleul. Le site est essentiellement 
forestier avec différents types de boisements. Sur le plateau calcaire, on trouve une 
chênaie calcicole à primevère avec charme, érable champêtre, frêne, mérisier... ; 
sur les crêtes rocheuses se développent des plantes des pelouses calcaires ; enfin 
une chênaie mélangée sur grès avec une végétation herbacée typique des sols 
acides. Sur les versants, on retrouve une chênaie-charmaie avec du houx et une 
forêt mélangée composée de très vieux hêtres, chênes, frênes et mérisiers. 
Quelques massifs de buis sont notés dans le sous-bois. Le site ne nécessite pas 
de gestion particulière. L'arabette tourette (Arabis turrita), une plante rarissime en 
Belgique, s'y rencontre en abondance. L'avifaune forestière est bien représentée : 
plusieurs espèces de rapaces nocturnes et diurnes y passent ou s'y reproduisent. 

1475 : Ancienne carrière des 
Haies Germaines 

La carrière des Haies Germaine, dite aussi de Pont à Nôle, désaffectée depuis 
beaucoup plus longtemps que les deux grandes carrières voisines, se caractérise 
par l'existence de lambeaux de pelouses sèches et d'ourlets calcicoles, mais aussi 
de fourrés thermophiles qui ont tendance à envahir la partie encore ouverte de 
l'excavation. Située à la limite nord du district phytogéographique mosan, elle 
héberge une série de plantes calciphiles ou calcicoles assez répandues dans ce 
district, mais beaucoup plus rares plus au nord. En outre, son intérêt entomologique 
semble important. Cette carrière de calcaire est intégrée dans le périmètre du site 
SGIB 1685 'Vallée de l'Eau d'Heure en aval de Jamioulx'. 

1476 : Carrière le Brun 
Chêne 

Ce site d'extraction de calcaire, anciennement exploitée par Gralex, se situe au 
nord du ring R3 et n'est pas inondé, contrairement à la carrière localisée juste au 
sud. Il comprend deux excavations: l'une au nord, qui a été en partie remblayée et 
est occupée par une friche où les ligneux sont localement abondants; l'autre au 
sud, qui correspond à la carrière la plus récente. Le fond de celle-ci, où subsistent 
vers l'ouest des infrastructures de communication routières, est relativement plat et 
damé; il est couvert d'une végétation discontinue de friche composée de pionnières 
des milieux perturbés mais aussi de plantes de pelouses et d'ourlets. L'astéracée 
exotique Dittrichia graveolens y abonde et les ligneux pionniers, y compris l'arbuste 
envahissant Buddleja davidii, apparaissent par endroits en masse. Quelques 
plantes intéressantes se développent dans ce site: la discrète poacée Catapodium 
rigidum, Crepis foetida et, aux endroits s'asséchant en cours d'été, Centaurium 
pulchellum. Plusieurs flaques en majorité temporaires hébergent de remarquables 
populations de crapaud calamite (Bufo calamita) et d'alyte (Alytes obstetricans). 

1685 : Vallée de l’Eau 
d’Heure en aval de Jamioulx 

S'étendant aux portes de Charleroi, le site s'étale sur plusieurs kilomètres de part 
et d'autre de l'Eau d'Heure et comprend une grande diversité de biotopes telle que 
des carrières calcaires, friches, forêts alluviales, plans d'eau, marais, etc. La faune 
et la flore y sont d'une étonnante richesse, aux portes de cette grande cité 
industrielle. 
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1735 : Bois Frion 
Ce bois s'étend à l'extrémité orientale du Bois du Prince, sur la commune de 
Montigny-le-Tilleul. Si le plateau a été en partie loti, le versant particulièrement 
escarpé a échappé à l'urbanisation et présente encore un caractère très sauvage. 

1785 : Bois du Prince 

Le site s'étend de part et d'autre du Ruisseau du Fond des Haies, au sud de 
Loverval. Il est inclus au sein d'un vaste massif s'étendant sur plusieurs kilomètres 
carrés et appartenant à la 'ceinture verte' de Charleroi. On y trouve plusieurs 
fragments d'aulnaie-frênaie alluviale ainsi que, sur les versants, une forêt feuillue 
mélangée. 

1786 : Bois de la Bierlîre 
Le site s'étend le long du Ruisseau de la Bièrlère et comprend un cordon d'aulnaie-
frênaie alluviale. Les versants sont occupés par une chênaie-charmaie. Les étangs 
rencontrés dans le vallon, très artificiels, n'ont que peu d'intérêt biologique. 

1787 : Ruisseau de Saint-
Hubert 

S'étendant au sud de Loverval, le site comprend un bois de versant ainsi qu'un 
fragment de forêt alluviale. 

1788 : Ri de Sinri 
Situé le long d'un petit affluent du Ruisseau d'Hanzinne, le site comprend 
essentiellement une intéressante chênaie-frênaie alluviale humide. 

1887 : Vallée de l’Eau d’Yves 

Située dans le Condroz de l'Entre-Sambre-et-Meuse, à hauteur du village de 
Vogenée, la nouvelle réserve de l'Eau d'Yves présente un grand intérêt paysager 
autant que biologique. On y rencontre des eaux courantes de bonne qualité, des 
prairies alluviales, des aulnaies riveraines, des boisements de versant, des éboulis 
et rochers schisto-gréseux, des fourrés de genêts, des prairies de fauche, etc. La 
faune locale comprend diverses espèces intéressantes dont un beau cortège de 
papillons et plusieurs espèces de reptiles. 

2129 : Carrière le Rocher 
Lombot 

Cette vaste carrière de calcaire de la vallée de l'Eau d'Heure, où l'activité extractive 
s'est arrêtée il y a moins de dix ans, comprend une excavation en fosse 
actuellement occupée par un plan d'eau profond, limité par des parois rocheuses 
abruptes et élevées, ainsi qu'une série de replats secs et bien ensoleillés où la 
colonisation végétale est à un stade encore peu avancé. A côté de ronciers et de 
fourrés arbustifs, des zones étendues sont couvertes d'une végétation herbacée 
discontinue, composée notamment d'espèces de pelouses sèches et d'ourlets, 
parmi lesquelles Catapodium rigidum, Acinos arvensis et Lithospermum officinale. 
L'intérêt botanique de ce site est sans nul doute moins élevé que celui de l'ancienne 
carrière toute proche des Haies Germaine (SGIB 1475), désaffectée depuis 
longtemps. L'intérêt ornithologique, herpétologique et entomologique de cette 
carrière 'jeune' est insuffisamment documenté. 

2130 : Ancienne carrière 
Solvay 

Cette carrière de calcaire est localisée au sud de Charleroi et est désaffectée 
depuis le milieu des années 1980. On y a produit de la chaux puis des blocs 
destinés à l'édification des bassins de décantation de l'entreprise Solvay. Elle 
consiste en une vaste excavation creusée en fosse dont la partie la plus profonde 
est occupée par une pièce d'eau. Celle-ci est entourée d'une succession de replats 
plus ou moins larges dont les inférieurs portent une végétation herbacée encore 
très éparse. Les replats supérieurs sont par contre à un stade de colonisation plus 
avancé. Quelques zones sont boisées. L'intérêt biologique de ce site d'extraction 
réside notamment dans sa flore qui comprend deux espèces de pyroles (Pyrola 
minor et Pyrola rotundifolia), la petite graminée Catapodium rigidum et plusieurs 
espèces d'orchidées. Les falaises sont favorables à la nidification d'oiseaux 
rupicoles. Les flaques d'eau temporaires permettent la reproduction du crapaud 
calamite (Bufo calamita). Cette carrière est classée comme zone centrale du 
réseau écologique de Charleroi établi dans le cadre du Plan communal de 
développement de la nature. 
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2240 : Grotte d’Agouloir 

La cavité s'ouvre dans le fond d'une doline, probablement approfondie par l'homme 
(extraction de terre plastique pour poterie durant plusieurs siècles) L'entrée 
triangulaire s'ouvre au détriment du calcaire dolomitique du tourniaisien qui y est 
apparent (il s'agit d'un des rares affleurements dans cette zone avec la ' Stolle des 
t'Chaux ' (abannet de 20 m de profondeur situés une centaine de m au nord).En 
période de crue, les eaux de la mare la plus proche s'engouffrent dans un petit trou 
situé un mètre en amont de l'ouverture principale de la grotte et parcourent les 
différents étages de la grotte en fonction du débit. Il s'agit d'une cavité active et très 
humide. En plus de l'eau qui s'y écoule en période de crue (chantoir intermittent), 
d'autres venues d'eaux souterraines empruntent certainement les réseaux 
inférieurs de la cavité. Les parois sont peu concrétionnées mais des dépôts argileux 
et diverses formes d'érosion et de corrosion peuvent y être observées (dossier 
CSIS, CWEPSS). 

2244 : Grotte des Sarrazins 

Situé une quinzaine de mètres au-dessus du niveau actuel du ruisseau du Fond 
des Haies, ce site karstique s'est formé dans un calcaire viséen très altéré et se 
compose de 4 abris et petites cavités aux entrées distinctes. Il présente un 
développement souterrain total de l'ordre de 120m (dossier CSIS, CWEPSS). 

2661 : Les Boussaires 

Le site s'étend dans le Condroz de l'Entre-Sambre-et-Meuse, en rive droite de l'Eau 
d'Heure. La réserve naturelle domaniale créée en 2008 comprend deux parcelles 
(Les Boussaires et les Houssaires) et couvre une superficie d'environ 11 hectares, 
à cheval sur les anciennes communes de Pry et de Thy-le-Château. La partie nord 
est constituée de prairies entrecoupées de haies et d'une chênaie-hêtraie à sous-
bois riche en buis (Buxus sempervirens), arbuste qui a donné son nom à cet endroit. 
La partie sud de la réserve est aussi occupée par des prairies et un bocage ainsi 
que par une carrière désaffectée. La flore est caractérisée par un mélange 
d'espèces calcicoles, thermophiles et xérophiles. L'entomofaune est 
particulièrement diversifiée et on peut notamment y observer près d'une trentaine 
d'espèces de papillons de jour, dont le demi-deuil (Melanargia galathea). 
L'ancienne carrière héberge également de nombreux mollusques gastéropodes 
tandis que les fours à chaux sont un gîte d'hibernation pour les chauves-souris. 

2290 : Trou Marique / 

2347 : Terril de l’Epine 

Le terril de l'Epine est situé dans la vallée de la Sambre, en périphérie sud de 
Charleroi. Constitué dès 1890 par accumulation de schistes houillers issus de 
l'exploitation du charbon, ce terril fut arrêté en 1958. Cependant, dans les années 
1980, le site a fait l'objet d'une récupération de charbon qui a conduit à un 
remodelage et une verdurisation du terril. Actuellement, il présente un sommet 
tronqué (plateau) limité par des versant irréguliers et, au nord, par un bourrelet 
marginal. Contrairement à d'autres terrils voisins, l'Epine montre encore de vastes 
zones ouvertes peu colonisées par les ligneux. Il renferme une diversité 
remarquable de groupements végétaux dont certains ont un très grand intérêt 
patrimonial. En effet, outre les friches et les pelouses sèches colonisant 
habituellement les secteurs découverts, on y observe un cron actif, exceptionnel 
pour la région, ainsi que des jonçaies à Juncus compressus et des prairies basses 
à Puccinellia distans. Sur le plateau s'étendent en outre plusieurs mares à 
Zannichellia palustris subsp. palustris, plante rare des eaux fortement minéralisées. 

2349 : Terril du Cerisier 

Le terril du Cerisier est situé à Marcinelle, dans la périphérie sud de Charleroi, au 
début du Condroz. Il s'intègre dans une région de type bocager, moyennement 
peuplée, entre des quartiers résidentiels et un massif forestier relativement étendu. 
Se présentant comme un terril typiquement conique, il est actuellement en grande 
partie boisé à l'exception du versant sud et de la partie sommitale qui montrent 
encore de vastes zones ouvertes. Le site est marqué par des phénomènes de 
combustion déterminant le développement de groupements végétaux adaptés. La 
particularité la plus remarquable de ce terril est la présence de plages de sphaignes 
constituées de 4 espèces différentes, fait unique dans la région. 
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2638 : Terril du vivier 

Le Terril des Viviers est un ancien site de charbonnage s'étendant à l'est de 
Charleroi, sur l'ancienne commune de Gilly. Actuellement propriété privée, il 
présente de vastes zones ouvertes constituées principalement de pelouses 
pionnières et de friches. Il comprend aussi un petit plan d'eau ainsi que des flaques 
temporaires, et quelques zones boisées sur les bordures ouest et nord. En dépit de 
son origine artificielle, ce terril présente un grand intérêt biologique et joue le rôle 
de refuge pour une faune diversifiée. La petite roselière entourant la mare accueille 
la rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), passereau spécifique de ce 
type de végétation. On y observe plusieurs espèces d'amphibiens, dont une 
population de crapaud calamite (Bufo calamita), ainsi des insectes peu communs 
au niveau régional, comme le grillon d'Italie (Oecanthus pellucens). 

2798 : Terril Saint Charles 
n°2 

Le terril appelé Saint-Charles n° 2 est situé au sud de Charleroi, à proximité de 
l'ancien charbonnage du Bois du Cazier. Il se présente actuellement comme une 
colline presqu'entièrement boisée qui domine le paysage environnant de près de 
80 m. Seules subsistent quelques petites aires découvertes sur le flanc sud. Le site 
présente un intérêt entomologique non négligeable. 

2799 : Terril Siège Saint-
Charles 

Cet ancien terril appartenant à l'ancien charbonnage du Bois du Cazier est situé au 
sud de Charleroi. Site fortement remanié au cours des dernières années, ce qui 
subsiste présente encore un certain intérêt biologique, avec la présence 
notamment du crapaud calamite (Bufo calamita) et de l'argus vert (Callophrys rubi). 

2848 : Verger de Namèche Voir liste des Réserves Naturelles 

Source : biodiversité.wallonie.be 

 

  

Figure 133 : Vue sur les bois au sud de Charleroi (gauche) et végétation sur terrils (droite) 

 

Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) se concentrent principalement au nord de l’aire 
d’influence, sur les terrils et les bois au sud de Charleroi. Plusieurs SGIB sont également 
présents au sud de Somzée. Par contre le centre de l’aire d’influence étant principalement 
occupé par des cultures et des zones urbanisées, on n’y retrouve aucun SGIB. La carte 
suivante présente la localisation des différents sites, au nord et au sud de l’aire d’influence 
éloignée. 
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Figure 134 : Localisation des sites de grand intérêt biologique 
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3.2.5.4. Réserves naturelles et cavités souterraines d’intérêt scientifique 

La Loi sur la conservation de la nature prévoit de protéger certains espaces considérés comme 
zone centrale suivant la structure écologique principale. Sur l’aire d’influence éloignée, on 
retrouve trois types d’aires protégées : des réserves naturelles domaniales (RND), des 
réserves naturelles agréées (RNA) et une cavité souterraine d’intérêt scientifique (CSIS) : 

- Réserves naturelles domaniales : Il s’agit de terrain appartenant à la Région Wallonne 
ou des terrains communaux mis à disposition de la Région ; 

- Réserves naturelles agréées : Ce sont des réserves naturelles qui sont gérées par 
d’autres personnes physiques ou morales que la Région wallonne ; 

- Cavité souterraine d’intérêt scientifique : Ce sont des cavités souterraines reconnues 
pour leur intérêt écologique, géologique, historique, etc. 

Les réserves naturelles et cavités souterraines rencontrées au sein de l’aire d’influence 
éloignée sont listées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 26 : Liste des réserves naturelles 

Code et intitulé Intérêt écologique connu 

157 : Sébastopol 
Réserve naturelle agréée 

Voir SGIB 

6152 : Jamioulx 

Réserve naturelle domaniale 

La réserve naturelle domaniale de Jamioulx, située au sud de Charleroi, est constituée de 
trois parties distinctes : une carrière calcaire désaffectée depuis une cinquantaine 
d'années, une pente couverte par une chênaie-charmaie, et des prairies humides 
occupant la plaine alluviale de l'Eau d'Heure. La gestion de ce site est assurée par deux 
associations locales, les Iles de Vie et le Baluchon. Du fait de la diversité des milieux 
présents, l'endroit présente de multiples intérêts, à la fois pédagogique, scientifique, 
archéologique...mais l'accès du public n'est pas autorisé partout. 

6155 : Verger de Namèche 

Réserve naturelle domaniale 

Situé au sud de Charleroi, sur la commune de Gerpinnes, le Verger Namèche constitue le 
dernier lambeau d'un vieux verger qui couvrait encore 55 ha dans les années 1940. La 
majeure partie du site se compose d'une colonisation forestière de l'ancien verger. Y 
subsistent deux zones semi-ouvertes occupées par des fruitiers hautes-tiges d'anciennes 
variétés. Une mare y a en outre été creusée récemment. La flore renferme plusieurs 
espèces intéressantes pour la région, dont trois espèces d'orchidées. Ce milieu présente 
également une belle diversité faunistique (oiseaux, entomofaune, ...). Depuis octobre 
2013, le Verger Namèche bénéficie du statut de réserve naturelle domaniale. 

6357 : Les Boussaires et les 
Houssaires à Pry et Thy-le-
château 

Réserve naturelle domaniale. 

Le site des Boussaires s'étend dans le Condroz de l'Entre-Sambre-et-Meuse, en rive 
droite de l'Eau d'Heure. La réserve naturelle domaniale créée en 2008 comprend deux 
parcelles et couvre une superficie d'environ 11 hectares, à cheval sur les anciennes 
communes de Pry et de Thy-le-Château. La partie nord est constituée de prairies 
entrecoupées de haies et d'une chênaie-hêtraie à sous-bois riche en buis (Buxus 
sempervirens), arbuste qui a donné son nom à cet endroit. La partie sud de la réserve est 
aussi occupée par des prairies et un bocage ainsi que par une carrière désaffectée. La 
flore est caractérisée par un mélange d'espèces calcicoles, thermophiles et xérophiles. 
L'entomofaune est particulièrement diversifiée et on peut notamment y observer près 
d'une trentaine d'espèces de papillons de jour, dont le demi-deuil (Melanargia galathea). 
L'ancienne carrière héberge également de nombreux mollusques gastéropodes tandis 
que les fours à chaux sont un gîte d'hibernation pour les chauves-souris. 

Le Trou des Sarrazins Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique 

Source : biodiversité.wallonie.be 
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Figure 135 : Verger de Namèche (gauche) et Trou des Sarrazins (droite) 
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Figure 136 : Localisation des réserves naturelles et des cavités souterraines d’intérêt scientifique au sein 
de l’aire d’influence éloignée 
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3.2.5.5. Contrat rivière 

L’avant-projet de plan traverse cinq communes qui sont engagées dans le Contrat-Rivière 
Sambre et affluents. Les Contrats-Rivières constituent des outils de gestion de l’eau à l’échelle 
d’un bassin hydrographique. Le Contrat-Rivière Sambre et affluents visent à atteindre dix 
objectifs spécifiques : 

➢ Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ; 

➢ Favoriser l’aménagement concerté et intégré de la Sambre et ses affluents dans le 

respect des préoccupations de ses usagers ; 

➢ Accroître la connaissance, la mise en valeur et la protection du cadre naturel et du 

patrimoine ; 

➢ Intensifier la protection et l’amélioration de la qualité des eaux souterraines ; 

➢ Favoriser le développement du tourisme et des loisirs dans le respect du cadre naturel 

et humain ; 

➢ Assurer l’éducation et la sensibilisation de la population et des gestionnaires à la 

sauvegarde du bassin hydrographique ; 

➢ Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement et des cours d’eau ; 

➢ Améliorer l’aspect paysager des abords de la Sambre et des affluents ; 

➢ Limiter les dépôts de déchets et prévenir les risques de pollution ; 

➢ Assurer et accroître le potentiel de rétention des zones naturelles inondables par la 

gestion appropriée de celle-ci ; 

3.2.5.6. Résultats des inventaires de terrain 

 

Un texte explicatif concernant la distinction entre protection et menace, les méthodologies 
d’inventaire utilisées et les listes d’espèces inventoriées figurent en annexe (section 6) de ce 
document. 

A. Les végétations 

Différentes végétations et habitats ont été observés à proximité du projet de tracé lors de nos 
prospections. Le tableau ci-dessous présente ces différents habitats et leurs enjeux 
écologiques. 

Tableau 27 : Synthèse des végétations sur l’aire d’influence rapprochée 

Libellé de la 
végétation  

et correspondances 
typologiques 

Espèces 
caractéristiques 

sur la zone 
Protection 

Etat de 
conservation 

Présence & 
distribution, 

commentaires 

Enjeu 
écologique 

Substrats sans végétation 

Habitations, zonings, 
sites industriels 
WalEUNIS :  
J1 Ville, village et sites 
industriels 

Aucune végétation - - 

On regroupe ici 
toutes les zones 
construites, les 
jardins, parcs, 
routes… 

Nul 

Plans d'eau sans végétation 
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Libellé de la 
végétation  

et correspondances 
typologiques 

Espèces 
caractéristiques 

sur la zone 
Protection 

Etat de 
conservation 

Présence & 
distribution, 

commentaires 

Enjeu 
écologique 

Plans d'eau 
WalEUNIS :  
C1.1 Lacs, étangs et 
mares oligotrophes 
permanents 
Natura 2000 : / 

Pas de végétation 
visible 

- - Pièce Faible 

Plan d'eau technique 
(décantation, lavage,...) 
WalEUNIS :  
C1.1 Eaux douces  
Natura 2000 : / 

Pas de végétation 
visible 

- - Bassins de Solvay Nul 

Roselière 
WalEUNIS : 
C3.21 - Phragmitaies 
(roselières « vraies ») 
Natura 2000 : / 

Phragmites 
australis,  

Poaceae sp. 
- - 

Roselière de petite 
taille au pied d’un 
terril 

Faible 

Cours d’eau 
WalEUNIS : 
G1.211 - Frênaies-
aulnaies des ruisselets 
et des sources  
Natura 2000 : 91E0 

Alnus glutinosa, 
Chrysosplenium 
oppositifolium, 
Carex pendula, 
Epilobium sp. 

92/43/CEE U2 
Tous les cours 
d’eau dans les 
milieux forestiers 

Fort 

WalEUNIS : 
G1.212 - Aulnaies-
frênaies des cours d'eau 
rapides 
Natura 2000 : 91E0 

Alnus glutinosa, 
Circaea lutetiana, 
Geum urbanum, 
festuca gigantea, 
Urtica dioica 

92/43/CEE U2 
Ripisylves en 
milieu ouvert 

Fort 

Friches herbacées et boisées 

Sites industriels 
WalEUNIS  
J3 - Sites industriels 
extractifs 
Natura 2000 : / 

Rubus sp.,   
Betula pendula, 
Robinia 
pseudoacacia, 
Teucrium 
scorodonia 
 

- - 
Terrils et autres 
sites industriels 
boisés ou non 

Faible 

Végétations agricoles 

Pâtures à vaches et 
chevaux  
WalEUNIS : 
E2.11a - Pâtures 
permanentes intensives 
Natura 2000 :/ 
 

Lolium perenne, Poa 
sp., Cynosurus 
cristatus,  Trifolium 
repens, Ranunculus 
repens, Holcus 
lanatus, Phleum 
pratense, Rumex sp. 
Taraxacum sp.  

- - 
Agriculture 
intensive 

Faible 

Prairies de fauche  
WalEUNIS : 
E2.11c - Prairies 
fortement fertilisées 
Natura 2000 : / 

Alopecurus 
pratensis, Festuca 
sp., Ranunculus sp., 
Rumex sp., Poa sp., 
Holcus lanatus, 
Lolium perenne 

- - 
Agriculture 
intensive 

Faible 

Cultures intensives 
I1.1 - Grandes cultures 
Natura 2000 : / 

Espèces cultivées - - 
Zones cultivées et 
sol nu suite aux 
soins culturaux 

Faible 

WalEUNIS 
G1.C1 Plantations de 
peupliers 

Populus spp. - - 

Formation de 
ligneux cultivés le 
plus souvent pour 
la production de 
bois 

Faible 

Plantations résineuses 

WalEUNIS : 
G3.F Plantations de 
conifères 

Mélèze, épicéas, 
douglas… 

- - 

Formation de 
ligneux cultivés, 
plantés le plus 
souvent, pour la 
production de bois 

Faible 

Forêt feuillues 
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Libellé de la 
végétation  

et correspondances 
typologiques 

Espèces 
caractéristiques 

sur la zone 
Protection 

Etat de 
conservation 

Présence & 
distribution, 

commentaires 

Enjeu 
écologique 

WalEUNIS : 
G1.A4 Forêts de pentes et 
ravins 
Natura 2000 : 9180* 
Forêts de pentes, d'éboulis 
ou ravins du Tilio-Acerion 

Fraxinus excelsior, 
Acer psedoplatanus, 
Tilia platyphillos, 
Asplenium 
scolopendrium, 
Polystichum 
setiferum, Dryoptéris 
filix-mas 

92/43/CEE 
Habitat d’intérêt 
communautaire 

prioritaire 

U1 Petite taille Très fort 

WalEUNIS : 
G1.A1 Chênaies 
charmaies 
Natura 2000 : 9160 

Quercus robur, 
Carpinus betulus, 
Fraxinus exelsior, 
Acer sp., Fagus 
sylvatica, Betula 
pendula 

 
92/43/CEE 

U1 

Tout le massif 
forestier. 
Metaclimax de 
substitution à la 
hêtraie 
neutrophille (9130) 
suite à la 
favorisation du 
chêne 

Fort 

Légende : 
Législation 
LCN : protection régionale suivant la Loi sur la 

Conservation de la Nature 
Etat de conservation pour les espèces Natura 2000 au 
sens du raportage Article 17 de la Directive 43/92/CEE 
 FV : Favorable 
 UI : Défavorable - inadéquat 
 U2 : Défavorable – mauvais 
                       X : Inconnu 
                      / : Non défini 
NB : Les habitats d’intérêt communautaire ont été grisés 

    

 

    

Figure 137 : Deux des habitats d’intérêt communautaire observés sur l’aire d’influence rapprochée 
(Chênaie-charmaie et la Forêt de pentes) 
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B. Flore  

Lors des prospections de terrain, 180 espèces végétales ont été recensées sur l’aire 
d’influence rapprochée. Parmi ces espèces, certaines sont fortement abondantes et 
témoignent des habitats observés. Une seule espèce patrimoniale a été toutefois recensée, il 
s’agit de la jacinthe des bois qui est partiellement protégée. 

 

Tableau 28 : Espèce végétale protégée 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut de protection Statut de conservation 

En Région wallonne 
En Europe 
(N2000) 

LR RW 
Etat de 

conservation 
Enjeu 

écologique 

Hyacinthoides 
non-scripta 

Jacinthe 
des bois 

LCN 1973 : Annexe 7 / 2 / Faible 

Légende : 
 
Législation 
LCN : protection régionale suivant la Loi sur la Conservation de la Nature 
 

Etat de conservation pour les espèces Natura 2000 au sens du raportage 
Article 17 de la Directive 43/92/CEE 
 FV : Favorable 
 UI : Défavorable - inadéquat 
 U2 : Défavorable – mauvais 

                       X : Inconnu 

                      / : Non défini 

Menace Liste rouge de Belgique (source SPF économie/Biodiversité) 
 
                       10 = Eteint 
 9 = Non évalué 
                        7 = Rare 
 5 = Gravement menacé, en danger critique 
 4 = Menacé, en danger 
 3 = Vulnérable 
 2 = Quasi-menacé 
 1 = non menacée 

 

 

Cinq espèces exotiques envahissantes ont été recensées à proximité du projet de tracé. Le 
tableau suivant présente ces espèces. 

 

Tableau 29 : Flore exotique envahissante 

Nom scientifique Nom commun 

Statut de conservation 

LR RW Pla exo. env. Bel. 
Répartition de 

l’invasion 

Fallopia japonica Renouée du Japon -1 BL 2 

Impatiens glandulifera Balsamine de l’Himalaya -1 BL 3 

Quercus rubra Chêne rouge -1 WL 3 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia -1 WL 3 

Senecio inaequidens Seneçon sud-africain -1 WL 3 

Légende : 
 
                  Statut des plantes envahissantes en Région Wallonne : pas de statut 
 
P. Exo. Env. = Plantes exotiques envahissantes en Belgique définies par le BIF 
(Belgian Forum on Invasive Species) 
 
AL = Plante invasive inscrite sir l’Alert List 
 
WL = Plante invasive inscrite sur la Watch List 
 
BL = Plante invasive inscrite sur la Black List 
 

Répartition de l’invasion = Stade de l’invasion définis par le BIFS 
(Belgian Forum on Invasive Species) 
 
0 = Absent de Belgique 
 
1 = Populations isolées 
 
2 = Répartition isolée 
 
3 = Etendue sur tout le territoire 
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Figure 138 : Deux des cinq espèces exotiques envahissantes observées sur l’aire d’influence 
rapprochée : Renouée du Japon et Seneçon sud-africain (source : Biotope) 

 

La carte ci-dessous présente la localisation des espèces envahissantes rencontrées 
ponctuellement dans l’aire d’influence. A noter que le chêne d’Amérique et le robinier faux-
acacia ont été observées à de multiples endroits à proximité du projet de tracé. 
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Figure 139 : Localisation des espèces envahissantes rencontrées ponctuellement sur l’aire 
d’influence rapprochée 
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C. Entomofaune 

Quinze espèces ont été recensées sur l’aire d’influence rapprochée. Parmi elles, on retrouve 
dix espèces de lépidopère, une espèce d’odonate et quatre espèces d’orthoptère. Aucune 
espèce n’est protégée par la Loi sur la conservation de la nature ou menacée. 

D. Herpetofaune 

Une espèce d’amphibien a été observée durant nos visites de terrain. Il s’agit de la grenouille 
rousse (Rana temporaria). Cette espèce est partiellement protégée. 

Tableau 30 : Espèce d’amphibien protégée 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut de protection Statut de conservation 

En Région wallonne 
En Europe 
(N2000) 

LR RW 
Etat de 

conservation 
Enjeu 

écologique 

Rana 
temporaria 

Grenouille 
rousse 

LCN 1973 : Annexe 3 / 1 / Faible 

Légende : 
 
Législation 
LCN : protection régionale suivant la Loi sur la Conservation de la Nature 
 
Etat de conservation pour les espèces Natura 2000 au sens du raportage 
Article 17 de la Directive 43/92/CEE 
 FV : Favorable 
 UI : Défavorable - inadéquat 
 U2 : Défavorable – mauvais 

                       X : Inconnu 

                      / : Non défini 

Menace Liste rouge de Belgique (source SPF économie/Biodiversité) 
 
                       10 = Eteint 
 9 = Non évalué 
                        7 = Rare 
 5 = Gravement menacé, en danger critique 

 4 = Menacé, en danger 
 3 = Vulnérable 
 2 = Quasi-menacé 
 1 = non menacée 

 

 

E. Avifaune 

57 espèces d’oiseaux ont été observées sur l’aire d’influence rapprochée. Parmi ces espèces 
deux sont protégées au niveau européen et bénéficient d’un statut d’intérêt communautaire. 
Deux autres espèces sont également menacées. A noter que les inventaires ont été réalisés 
en période de migration et que le pipit farlouse a été observé en migration active. 

Tableau 31 : Espèces d’oiseaux protégées 

Nom 
scientifique 

Nom 
commu
n 

Statut de protection Statut de conservation 

En Région wallonne En Europe (N2000) LR RW Enjeu écologique 

Dryocopus 
martius 

Pic noir LCN 1973 : Annexe 1 et 11 79/409/CEE - Annexe 1 1 Faible 

Alcedo atthis 
Martin 

Pêcheur 
LCN 1973 : Annexes 1 et 11 79/409/CEE - Annexe 1 2 Modéré 

Anthus pratensis 
Pipit 

farlouse 
/ / 3 Modéré 

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette 
rieuse 

/ / 3 Moyen 

Légende : 
 
Législation 
LCN : protection régionale suivant la Loi sur la Conservation de la Nature 
 

 

Menace Liste rouge de Belgique (source SPF économie/Biodiversité) 
 
                       10 = Eteint 
 9 = Non évalué 
                        7 = Rare 
 5 = Gravement menacé, en danger critique 
 4 = Menacé, en danger 
 3 = Vulnérable 
 2 = Quasi-menacé 
 1 = non menacée 
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Figure 140 : Localisation des oiseaux d’intérêt communautaire et des oiseaux menacés sur l’aire 
d’influence rapprochée 
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F. Mammifères (hors chauves-souris) 

Durant les investigations de terrain, 6 espèces de mammifères ont été observées (présence 
ou traces de présence). Parmi ces espèces, seul une s’avère bénéficier d’un statut de 
protection (LCN annexe 3 : protection partielle). 

Tableau 32 : Espèce de mammifère protégée 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut de protection Statut de conservation 

En Région wallonne 
En Europe 
(N2000) 

LR RW 
Etat de 

conservation 
Enjeu 

écologique 

Sciurus 
vulgaris 

Ecureuil 
roux 

LCN 1973 : Annexe 3 / 1 / Faible 

Légende : 
 
Législation 
LCN : protection régionale suivant la Loi sur la Conservation de la Nature 
 
Etat de conservation pour les espèces Natura 2000 au sens du raportage 
Article 17 de la Directive 43/92/CEE 
 FV : Favorable 
 UI : Défavorable - inadéquat 

 U2 : Défavorable – mauvais 

                       X : Inconnu 

                      / : Non défini 

Menace Liste rouge de Belgique (source SPF économie/Biodiversité) 
 

                       10 = Eteint 
 9 = Non évalué 
                        7 = Rare 
 5 = Gravement menacé, en danger critique 
 4 = Menacé, en danger 
 3 = Vulnérable 
 2 = Quasi-menacé 
 1 = non menacée 

 

 

G. Chauves-souris 

Au cours de nos prospections, nous avons réalisé 1.677 enregistrements de chiroptères. Neuf 
espèces de chauves-souris ont été recensées sur l’aire d’influence rapprochée. On peut 
considérer que cette richesse spécifique est moyenne, puisque cela représente 37% des 
espèces présentes en Wallonie. En Wallonie, toutes les chauves-souris sont protégées par la 
Loi sur la conservation de la nature. Parmi ces neuf espèces, deux sont inscrites à l’annexe 2 
de la Directive 92/43/CEE et sont reconnues d’intérêt communautaire. Par ailleurs, quatre 
espèces sont considérées comme menacées au sens de la liste rouge.  

Tableau 33 : Espèce de chauves-souris protégées et menacées 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut de protection Statut de conservation 

En Région wallonne 
En Europe 
(N2000) 

LR 
RW 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
écologique 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
daubenton 

LCN : Annexe II Annexe IV 1 U1 Moyen 

Myotis 
emerginatus 

Murin à 
oreilles 

échancrées 
LCN : Annexes II et IX Annexes II et IV 4 U1 Fort 

Myotis myotis 
Grand 
murin 

LCN : Annexes II et IX Annexes II et IV 4 U1 Fort 

Myotis 
mystacinus 

Murin à 
moustaches 

LCN : Annexe II Annexe IV 1 FV Faible 

Myotis 
nattereri 

Murin de 
Natterer 

LCN : Annexe II Annexe IV 4 FV Moyen 

Pipistrellus 
natusii 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 
LCN : Annexe II Annexe IV 9 X X 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

LCN : Annexe II Annexe IV 1 FV Faible 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée 

/ Annexe IV 9 X X 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut de protection Statut de conservation 

En Région wallonne 
En Europe 
(N2000) 

LR 
RW 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
écologique 

Plecotus 
auritus 

Oreillard 
roux 

LCN : Annexe II Annexe IV 3 FV Modéré 

Légende : 
 
Législation 
LCN : protection régionale suivant la Loi sur la Conservation de la Nature 
 
Etat de conservation pour les espèces Natura 2000 au sens du raportage 
Article 17 de la Directive 43/92/CEE 

 FV : Favorable 
 UI : Défavorable - inadéquat 
 U2 : Défavorable – mauvais 

                       X : Inconnu 

                      / : Non défini 

Menace Liste rouge de Belgique (source SPF économie/Biodiversité) 
 
                       10 = Eteint 
 9 = Non évalué 
                        7 = Rare 
 5 = Gravement menacé, en danger critique 
 4 = Menacé, en danger 

 3 = Vulnérable 
 2 = Quasi-menacé 
 1 = non menacée 

 

 

 

  

Figure 141 : Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (à gauche)  et grand Murin (Myotis myotis) 
(à droite) ®Biotope 
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Figure 142 : Abondance relative des espèces de chauves-souris 

 

Certaines espèces présentent des abondances suffisamment faibles pour ne pas apparaître 
sur le graphique, à savoir : le grand murin (0,06%), le murin de Natterer (0,18%), la pipistrelle 
pygmée (0,12%), l’oreillard roux (0,12%) et les oreillards sp (0,30%). 

Deux espèces d’intérêt communautaire présentent les enjeux de conservation les plus 
importants. La localisation des différents contacts est présentée sur la figure suivante. 
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Figure 143 : Localisation des contacts de chauves-souris au sein de l’aire d’influence 
rapprochée 
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Synthèse des inventaires réalisés : 

- 4 habitats d’intérêt communautaire, dont un habitat prioritaire observés sur le territoire 

d’étude ; 

- Une espèce végétale partiellement protégée est observée sur l’aire d’influence 

rapprochée ; 

- Cinq espèces exotiques envahissantes ont été recensées au sein de l’aire d’influence 

rapprochée ; 

- Deux espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire observées et quatre menacées ; 

- Une espèce de mammifère (hors chauves-souris) partiellement protégée ; 

- Neuf espèces de chauves-souris ont été identifiées lors de nos prospections et deux 

sont des espèces d’intérêt communautaire. 

Les inventaires réalisés nous permettent d’évaluer la qualité biologique de la zone. La richesse 
biologique se concentre principalement dans les bois au nord de l’aire d’influence rapprochée 
et dans la région plus bocagère au sud de Somzée. D’un point de vue botanique, un nombre 
important d’espèces a été recensé (180 espèces), mais une seule peut être considérée comme 
patrimoniale. A noter que cinq espèces exotiques envahissantes ont également été identifiées 
durant nos prospections. En ce qui concerne l’avifaune, les inventaires ont été réalisés en 
période de migration, il est donc probable que certaines espèces aient déjà quitté l’aire 
d’influence, mais deux espèces d’intérêt communautaire ont néanmoins pu être observées. 
Enfin, en ce qui concerne les chauves-souris, deux espèces d’intérêt communautaire ont été 
observées directement sur l’aire d’influence rapprochée.  

En plus du résultat des inventaires, le territoire repris dans l’aire d’influence éloignée comporte 
près de trente sites de grand intérêt biologique (SGIB) qui constituent essentiellement le cœur 
de la structure écologique principale. Ces sites présentant un intérêt écologique majeur 
constituent l’ossature du réseau écologique. Différents types d’habitats sont ainsi recensés au 
sein de ces SGIB (étangs, ruisseaux, carrières, bois, terrils, friches, cavités ; etc.). Parmi ceux-
ci, cinq bénéficient de surcroît d’une protection suivant la Loi sur la conservation de la nature 
(réserve naturelle et cavité souterraine d’intérêt scientifique). La présence de trois sites Natura 
2000 est également un indice de l’importance écologique de l’aire d’influence éloignée et 
participent à la structure écologique régionale. Tous ces éléments constituent les cœurs de 
biodiversité qui peuvent être plus ou moins connectés par les éléments du maillage écologique 
(haies, ripisylves, bosquets, bandes enherbées, etc.). La carte ci-dessous présente la structure 
écologique principale et le réseau Natura 2000 à l’échelle régionale. On remarque que l’aire 
d’influence éloignée se situe dans une zone où la structure écologique du territoire est 
relativement limitée en comparaison à d’autres endroits en Wallonie. 

A noter qu’une analyse plus poussée de la qualité du territoire d’étude sera réalisée dans la 
deuxième partie de l’étude qui concernera l’analyse des incidences. 
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Figure 144 : Structure Ecologique Principale et Natura 2000 en Région Wallonne (2009) 
(source ; SPW – DGO3 - DEMNA, 2010) 
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3.2.6. Sol, sous-sol, hydrologie et hydrogéologie 

3.2.6.1. Introduction 

Compte tenu des thématiques étudiées dans ce chapitre, la description de la situation 
existante en ce qui concerne le relief, l’hydrologie, le sol, le sous-sol et les eaux souterraines 
provient principalement de l’étude d’incidences réalisée par l’IGEAT en 2004. En effet, pour 
ces thématiques, les informations reprises dans les études précédentes restent d’actualité. 
Les extraits de ces deux études sont repris, ci-dessous, en italique. 

A ce propos, il est néanmoins important de préciser, qu’une mise à jour des informations 
relatives à l’éventuelle présence de puits de mine, zones d’extraction, zones inondables, sites 
karstiques, captages d’eau potable et relatives zones de contrainte ou de prévention a été 
réalisée. 

3.2.6.2. Relief 

« Une première analyse générale du relief du terrain naturel dans la zone considérée montre 
que l’actuelle N5 est située sur une grande partie de son trajet le long d’une ligne de crête, ce 
qui lui permet de maintenir une assiette relativement plane. Depuis le rond-point de La Queue 
à Couillet, la N5 remonte jusqu’au Bultia avec une pente inférieure à 6%. La N5 se situe ensuite 
sur un haut plateau et redescend après le passage de Somzée vers la vallée du Thyria (pente 
inférieure à 6%) pour remonter vers Laneffe avec une pente forte (supérieure à 6%). 

La carte (Figure 146) met en évidence les caractéristiques suivantes du nord au sud : 

• la vallée de la Sambre et ses affluents orientés sud-nord tels que le Fond des Haies et 

le Ruisseau d'Hanzinne ; 

• une partie du versant est de la vallée de l'Eau d'Heure dans le quadrant nord-ouest de 

la zone d'étude ; 

• le haut-plateau (qui représente la majeure partie de la zone d'étude) traversé par la N5 

et entaillé par les ruisseaux qui y prennent leur source ; ceux-ci sont orientés sud-nord 

dans la moitié nord du plateau et est-ouest (ou ouest-est) dans la moitié sud ; 

• l'actuelle N5 située sur une grande partie de son trajet le long d'une ligne de crête ; 

• la vallée du Thyria dont la rive droite (côté Somzée) présente une pente nettement plus 

douce (pente inférieure à 6%) que la rive gauche avec la Côte de Laneffe (pente 

supérieure à 6%) ». 

La Figure 145 ci-après reprend les différentes classes de pente du territoire situé à proximité 
du projet de tracé. 
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Figure 145 : Classes de pente 
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Figure 146 : Topographie 
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3.2.6.3. Hydrologie 

« L’ensemble de la zone d’étude se situe dans le bassin hydrographique de la Sambre. La 
Figure 147 reprend la carte des cours d’eau et des bassins versants. 

Les cours d’eau les plus importants, après la Sambre, sont l’Eau d’Heure, le Ruisseau 
d’Hanzinne (ou la Biesme) et le Thyria. L’Eau d’Heure traverse les communes de Walcourt, 
Ham-sur-Heure-Nalinnes et Charleroi avant de se jeter dans la Sambre. Le ruisseau 
d’Hanzinne passe par les communes de Gerpinnes et Châtelet. Le Thyria traverse la commune 
de Walcourt d’ouest en est puis rejoint l’Eau d’Heure. 

Après celui de la Sambre, les bassins versants principaux sont : 

• Celui de l’Eau d’Heure ; 

• Celui du ruisseau d’Hanzinne ; 

• Celui du Thyria ; 

• Celui du ruisseau du Fond des Haies. 

Pour rappel, la N5 est située sur une grande partie de son trajet le long d’une ligne de crête. 
De ce fait, plusieurs cours d’eau prennent leur source à proximité de la route et s’écoulent soit 
vers l’est en direction de l’Eau d’Heure, soit vers l’ouest, pour rejoindre le Ruisseau 
d’Hanzinne. 

De Couillet à Bertransart, les cours d’eau s’écoulant dans le sens sud-nord appartiennent au 
bassin versant du Fond des Haies. Au sud de la Barrière de la Tarcienne, les ruisseaux 
orientés approximativement nord-sud alimentent le Thyria ». 

La Figure 147 ci-dessous distingue les cours d’eau présents dans l’aire d’influence éloignée 
prise en compte pour l’analyse du milieu biotique en fonction de leur catégorie et donc du 
gestionnaire qui en a la compétence (cf. Tableau 34 ci-après).  

 

Tableau 34 : Cours d’eau non navigables recensés dans l’aire d’influence éloignée 

Catégorie Définition Longueur 

1  
(compétence régionale) 

Il s’agit des cours d’eau non-navigables en aval 
du point où leur bassin hydrologique atteint au 
moins 5.000 ha (l’Eau d’Heure, le Ruisseau 
d’Hanzinne, l’Hiernelle, le Pieton) 

43,7 km 

2 
(compétence provinciale) 

Il s’agit des cours d’eau ou des parties de cours 
d’eau non navigables qui n’appartiennent ni à la 
première ni à la troisième catégorie (le Ruisseau 
du Charnoy, le Fond des Haies, le Ruisseau 
d’Hanzinne, le Ruisseau Saint Hubert…) 

78,0 km 

3 
(compétence communale) 

Il s’agit des cours d’eau non navigables, ou des 
parties de ceux-ci, en aval de leurs origines, tant 
qu’ils n’ont pas atteint la limite de la commune où 
est située cette origine (Ruisseau du Cheneau, 
Ruisseau de Fairoul, Ruisseau de la Fontaine-
qui-bout, Ruisseau du Moulin...) 

54,2 km 

 

La Figure 147 ci-dessous reprend les bassins versants et le réseau hydrographique dans l’aire 
d’influence étudiée. 
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Figure 147 : Réseau hydrographique 
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3.2.6.4. Sol 

« La zone d’étude, située dans le Condroz, est principalement recouverte d’un manteau 
limoneux dont l’épaisseur varie en fonction du relief. En effet, dans les fonds de vallée, 
l’épaisseur est plus faible étant donné que les sols y ont subi une érosion plus importante (…). 

La partie nord-ouest située dans la commune de Charleroi est essentiellement constituée de 
sols schisteux dont l’affectation spécifique (AS) est, selon l’Atlas, la pâture. Cela n’implique 
évidemment pas que tous ces sols sont voués à la pâture. Dans ce cas-ci d’ailleurs, la majorité 
des sols de la zone est couverte de bois. 

La zone concernant le bois de la Ferrée est constituée de sols limoneux secs (AS : cultures). 

Dans la partie nord-est, dans la commune de Châtelet, il y a du nord au sud des sols schisteux, 
des sols psammitiques (sols constitués sur base de grès micacés) et des sols schisto-gréseux 
humides (AS : forêts) situés à cheval sur les communes de Châtelet et de Gerpinnes. 

La formation pédologique principale de la zone sont les sols limoneux humides recouvrant tout 
le centre de la zone à l’exception de deux enclaves de sols limoneux et sablo-limoneux. 

A l’est de la zone d’étude, il y a une autre zone de ce même type de sol ainsi que deux zones 
de sols sableux humides et une zone de sols limoneux peu caillouteux et schisto-calcaires 
profonds. 

Le sud de la zone d’étude est composé essentiellement de deux types de sols : des sols 
limoneux secs et des sols crayeux et calcaires profonds (…). 

Le tableau suivant reprend l’aptitude à la construction pour tous les sols rencontrés ». 

 

Tableau 35 : Aptitude des sols à la construction 

Type de sol Aptitude à la construction 

Sols limoneux secs Très apte 

Sols limoneux humides Assez apte 

Sols limoneux set sablo-limoneux à 
substrat argilo-sableux 

Assez apte 

Sols crayeux et calcaires profonds Très apte 

Sols psammitiques Apte 

Sols schisteux Apte 

Sols sableux humides Assez apte 

Sols schisto-gréseux humides Peu apte 
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Figure 148 : Carte pédologique 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 183 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

3.2.6.5. Sous-sol 

A. Cadre général 

« La zone d’étude est comprise entre l’agglomération de Charleroi au Nord et la vallée du 
Thyria au Sud. La consultation des cartes géologiques de 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) indique que du Nord au Sud de la zone étudiée, on rencontre successivement : 

• La vallée de la Sambre et le Bassin Houiller de Charleroi (correspondant au bord sud 

du Synclinorium de Namur) ; 

• Des écailles tectoniques constituées des schistes silésiens et des terrains dévono-

dinantiens des Massifs de la Tombe et de Chamborgneau ; 

• La Faille du Midi séparant le Synclinorium de Namur de celui de Dinant ; 

• Le bord Nord du Synclinorium de Dinant discordant sur le socle calédonien. 

La vallée de la Sambre a creusé une large vallée tapissée d’alluvions argilo-limoneuses à 
sablo-graveleuses. Les terrains cénozoïques comprennent des dépôts sablo-argileux 
landéniens continentaux piégés dans des dépressions et des dépôts marins éocènes, datés 
de l’Yprésien et du Lutétien. Sur la majeure partie de la planche Fontaine-l’Evêque-Charleroi, 
les terrains plissés du Paléozoïque affleurent. Ils d’étagent de l’Ordovicien au Silésien. Leur 
structure géologique a été reconnue grâce à l’exploitation du houiller dans la région. 

Les écailles tectoniques des Massifs de la Tombe et de Chamborgneau ont été charriées sur 
les massifs parutochtones. Ils sont bordés au sud par la Faille du Midi. Ces écailles sont 
constituées de terrains s’étageant du Frasnien au Silésien. Les plus jeunes, schisto-gréseux, 
contioennent quelques couches de houille et appartiennent à la partie méridionale du bassin 
minier de Charleroi. 

Le bord Nord du Synclinorium de Dinant est constitué de terrains couvrant l’ensemble du 
Dévonien et déformés par des plis ennoyés vers l’est. Ils reposent en discordance sur le socle 
calédonien. Cette unité a été déformée à la fin du Silésien lors de l’orogénèse varisque. 

Les calcaires givéto-frasniens se situent dans la partie sud et sud-est de la zone d’étude. 

Ces terrains sont surmontés d’une couverture tabulaire méso-cénozoïque formée 
essentiellement de sables (et un peu de craies dans la région de Nalinnes). 

Le sud de la zone d’étude (planche Silenrieux-Walcourt) appartient au synclinorium de Dinant. 
On y retrouve une série de sédiments d’âge eifelien à viséen. Une série de sédiments 
terrigènes du Dévonien supérieur (schistes, siltites et grès) sépare deux épisodes calcaires, 
respectivement d’âge dévonien et carbonifère. 

La zone d’étude est donc principalement constituée de terrains sédimentaires dévoniens 
plissés recouverts d’un épais manteau limoneux qui, en dehors des vallées de l’Eau d’Heure, 
de la Biesme, de la Biesmelle et du Thyria, délimite de vastes domaines dépourvus 
d’affleurement du socle paléozoïque ». 

La géologie de la zone étudiée est reprise dans la Figure 149 ci-dessous. 
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Figure 149 : Carte géologique 
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B. Contraintes karstiques 

Les phénomènes karstiques sont des phénomènes géomorphologiques liés à l’érosion 
hydrochimique et hydraulique (par l’eau) de formations de roches carbonatées, principalement 
de formations calcaires. 

La Figure 150 ci-dessous localise les formations carbonatées et les sites karstiques présents 
dans la zone étudiée. 

La Figure 151 ci-dessous permet quant-à-elle de localiser les captages (et leurs zones de 
prévention) et reprend également les sites karstiques et les éventuelles zones de contraintes 
situés à proximité du projet de tracé.  

« Les calcaires carbonifères qui appartiennent au bord sud du Synclinorium de Namur se 
retrouvent dans la partie nord et nord-ouest de la zone d’étude. Ils sont limités par la Faille du 
Midi qui traverse la zone d’étude au sud de Jamioulx (à l’Ouest) puis remonte vers le Nord-Est 
via le Bois de la ferrée et la bordure Nord des bois de la Bièrlêre, de Roumont et de Joncret 
avant de longer Chamborgneau. Les calcaires dévoniens occupent le Sud et l’Est de la zone 
d’étude. 

La présence de nombreuses failles et les variations lithologiques du calcaire givéto-frasnien 
(dévonien) vont compartimenter les rares écoulements karstiques. 

La région compte actuellement 39 sites karstiques ou apparentés. La majorité d’entre eux (30 
sur 39) se situe dans les calcaires viséens (carbonifères). Ces zones karstiques (repérées par 
les anciennes dolines) se situent principalement dans le Massif de Chamborgneau, tous deux 
fragilisés par une série de failles dont la Faille du Midi, la Faille du Bois de Châtelet et la Faille 
de Chamborgneau. 

Dans la zone d’étude, on recense deux grands systèmes karstiques structurés de type pertes-
résurgences : 

- Le système du Fond des Haies situé sur le territoire des communes de Gerpinnes et 
Ham-sur-Heure-Nalinnes ; 

- Le système de la Bièrlêre situé sur la commune de Gerpinnes. 

Les calcaires dinantiens du Massif de Chamborgneau présentent des phénomènes karstiques 
importants. Le massif est percé de grottes et de conduits comme la « Grotte des Sarrasins » 
(appelée aussi « Trou des Sarrasins »). Outre le déploiement d’un réseau karstique, la 
dissolution des calcaires engendre une série de phénomènes visibles en surface : dolines 
profondes sur les deux versants du ruisseau de la Ferrée, pertes, résurgences. 

On recense plusieurs pertes ou chantoirs dans le système du fond des Haies : 

- Le chantoir de la Ferrée-Borgnery sur le ruisseau de la Ferrée ; 
- Sur le ruisseau du Fond des Haies, quatre pertes se succèdent de l’amont vers l’aval 

(chantoir du fond des Haies, perte du Courtillonet, perte aval du Courtillonet et perte 
latérale du Borgnery) ; 

- Le chantoir de l’Est Sud-Est situé sur un des affluents du ruisseau du Fond des Haies. 
- La résurgence de ces pertes se produit au lieu-dit « La Source », à l’approche du 

silésien schisteux ». 
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Figure 150 : Formations carbonatées et sites karstiques 
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Figure 151 : Captages et sites karstiques (source : WalOnMap et CDT pour les zones IIb) 
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Le périmètre de réservation de la branche ouest du projet de tracé effleure le « Trou des 
Sarrasins » juste avant sa jonction avec la branche est. Le Trou des Sarrasins est une longue 
cavité (120 m de développement) délimitée par une zone de contrainte modérée (de couleur 
ocre dans la Figure 152 ci-après). Cette formation est une ancienne résurgence du système 
hydrogéologique du Fond des Haies et se développe à une quinzaine de mètres au-dessus 
du niveau actuel du ruisseau du Fond des Haies. Le système du Fond des Haies est alimenté 
par les pertes successives des ruisseaux du Courtillonet et de la Ferrée.  

Le « Trou » ou la « Grotte des Sarrasins » présente un intérêt archéologique (traces du 
mésolithique), biologique (chauve-souris : grand rhinolophe) et minéralogique (concrétions). 

Les cavités constituant le « Trou des Sarrasins » jouissent, de plus, d’un statut de protection 
en tant que Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique. A ce titre, elles sont reprises en tant 
que site Natura 2000 n°BE32022B0 « Trou des Sarrasins » et constituent le plus petit site 
naturel désigné en Région wallonne. 

Les écoulements souterrains relatifs à ces cavités sont repris sur la Figure 153 ci-dessous. 
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Figure 152 : Grotte des Sarrasins (détail), source : DGO3 (Cellule Aménagement-Environnement) 

  



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 190 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

 

Figure 153 : Ecoulements souterrains relatifs au site « Trou des Sarrasins » 
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« Il y a d’autres sites karstiques dans la zone d’étude. 

La vallée du Ri de Sinri s’est creusé dans les calcaires dévoniens. En 1997, un effondrement 
a eu lieu dans le lit du ri de Sinri, en bordure de l’Ancien Verger de Namèche. En amont de 
cet effondrement, de petits effondrements circulaires (dolines ?) d’un diamètre de 1,5 à 2 m 
sont remarqués. Le Ri de Sinri prend sa source dans le Bois de Joncret puis rejoint le Verger 
de Namèche, il s’écoule ensuite parallèlement à la Faille du Midi, creusant son lit dans la 
bordure sud du Massif de Chamborgneau. 

A l’est de la zone d’étude, d’autres phénomènes sont visibles dans les barres rocheuses de la 
vallée de la Biesme au sud du village de Bouffioulx. Les massifs calcaires sont percés de 
grottes et de conduits karstiques (Trou Quinet, grotte Moreau de 150 m de développement, 
etc.). Un important réseau de galeries et de salles part de ces orifices. Sur ce plateau, 
quelques dépressions, la plupart remblayées, indiquent d’anciennes dolines. Pertes et 
résurgences occupent presque toutes les interfaces entre substratum carbonaté et bed-rock 
schisto-gréseux (ex. du ruisseau des Longues Royes à Bouffioulx) ». 

 

C. Contraintes liées à l’exploitation du sous-sol 

La DGO3 (Département de l’Environnement et de l’Eau (DEE), Direction des Risques 
Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM)) signale la présence de différentes contraintes et 
menaces liées à d’anciennes exploitations souterraines ou en lien avec le contexte géologique 
ou géomorphologique au droit ou à proximité du projet de tracé (en plus des zones calcaires 
et de contrainte karstique). Il s’agit d’un puits de mine, de périmètres d’aléa d’affaissement ou 
d’effondrement associés à des gîtes de fer (le périmètre de réservation associé au projet de 
tracé se trouve parfois dans ces périmètres et parfois à l’aplomb du gîte) et d’un terril (le terril 
du Cerisier). 

Les caractéristiques du puits de mine situé à proximité du projet de tracé (à l’ouest de la 
branche « ouest ») sont reprises dans le tableau ci-après : 

Tableau 36 : Informations relatives au puits de mine situé à proximité immédiate du projet de tracé 
(source : DGO3 – Cellule Mines) 

N° puits Dénomination 

Coordonnées Lambert 72 
approximatives 

Précision 

(m)15 
Visible ADP16 

Zone de 
contrainte 
(m) 
imprécision 
non incluse 

X Y 

37600 Touret  
(sans nom) 

154.348 117.227 50 Non Non 60 

 

La Figure 154 ci-après permet de localiser les puits de mine et les gîtes de fer (dans un 
périmètre plus large) ainsi que le terril du Cerisier.   

                                                
15 La précision est fonction des outils de mesure, de la qualité du plan, de l’échelle et du géo-référencement de celui-ci. 
16 Un ADP (Arrête de Députation Permanente) est une décision écrite par l’autorité administrative de la députation permanente 
dictant les mesures techniques de fermeture et d’abandon d’un ou plusieurs puits de mine. 
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Figure 154 : Localisation des puits de mine, des gîtes de fer et du terril du Cerisier (sources : WallonMap, 
DGO3 – SPW) 
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Concernant plus spécifiquement les puits de mine, ceux situés à proximité du projet de tracé 
sont repris aussi dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 155 : Puits de mine (localisé, c’est-à-dire le puits n°37600, et supposé) situés à proximité du projet 
de tracé (source : SPW-DGO3)  
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D. Eaux souterraines 

« La description géologique générale a montré la présence d’un socle paléozoïque plissé de 
nature essentiellement détritique (schistes, siltites et grès) au centre et au nord de la zone 
étudiée et de nature calcaire vers le sud et l’est (vallée de la Biesme). Ce socle est recouvert 
par endroit de sables tertiaires du Landénien et du Bruxellien. La consultation de la carte 
géologique (cf. Figure 156 ci-dessous) et les données fournies par la Direction des Eaux 
souterraines permettent de définir différents aquifères. 

- Les nappes des formations dévono-carbonifères 

En ce qui concerne les potentialités aquifères, dans les terrains éodévoniens de nature 
détritique, la capacité d’emmagasinement est faible. Seuls certains horizons gréseux et la 
croûte d’altération peuvent constituer un aquifère complémentaire. 

Le Famennien schisto-gréseux, quoique ayant une capacité d’emmagasinement moindre que 
les aquifères calcaires, constitue un aquifère d’appoint non négligeable en raison de la 
présence d’intercalations calcaires surtout dans sa partie superficielle altérée. 

L’aquifère des calcaires dinantiens présente aussi un volume d’eau non négligeable. 
Compartimenté par la Faille du Midi, il reste très sensible aux contaminations superficielles. 
Son exploitation est relativement limitée. 

L’eau contenue dans ces nappes est diffusée dans le réseau de joints de conduits karstiques 
qui affectent les calcaires. Cas calcaires demeurent fort vulnérables aux agents polluants 
déversés à la surface ; 

- Le terrain Houiller 

Les formations essentiellement argileuses du terrain houiller ne constituent pas a priori une 
lithologie favorable au développement d’un aquifère. Toutefois, très localement quelques 
horizons gréseux peuvent renfermer des quantités d’eau non négligeables susceptibles d’être 
captées par des puits de faible rendement. 

- La nappe de couverture cénozoïque 

Les sables tertiaires constituent un bon horizon aquifère, surtout lorsque la couche de limon 
quaternaire permet une filtration. Des galeries récoltant les eaux filtrées par ces formations du 
Cénozoïque ont été creusées le long de la N5 entre Loverval et la Barrière de Tarcienne. Ces 
galeries doivent être surveillées en cas de travaux (risque d’instabilité du sol). De plus, étant 
situés à proximité du sol, ces aquifères sont très sensibles aux pollutions superficielles. 

- Les nappes des alluvions 

Les alluvions de la Sambre et de l’Eau d’Heure représentent un réservoir volumétrique 
important. Les industries jalonnant le fond de la vallée puisent dans la nappe de la Sambre 
des eaux de qualité « industrielle ». 
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Figure 156 : Masses d’eau souterraines 
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3.2.6.6. Captages 

La Figure 151 ci-dessus permet de localiser les différents captages présents à proximité du 
projet de tracé. Il s’agit principalement de captages à usage privé (activités agricoles, 
commerciales, industrielles, etc.) et donc de prises d’eau pour lesquelles une zone de 
prévention n’est pas établie. 

Comme précisé au point 3.3.2.11 ci-dessous, en l’absence de données sur les caractéristiques 
de l’aquifère, on considère par défaut, pour les captages destinés à la production d’eau de 
consommation, un rayon global de 145 m, 545 m et 1045 m autour du captage en fonction de 
la nature de l’aquifère, respectivement sableuse, graveleuse et fissurée ou karstique (zone de 
prévention IIb forfaitaire). 

Le projet de tracé croise quatre zones de prévention éloignées forfaitaires. 

 

3.2.6.7. 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. 

La majorité des équipements se situent le long des voiries régionales ou des routes de liaisons. 
La N5 est d’ailleurs fort empruntée par les différents réseaux. 

Les gestionnaires des réseaux de distribution ayant des équipements à proximité immédiate 
du projet de tracé sont les suivants : 

- ELIA : lignes moyenne et haute tension ; 

- SWDE et INAWEP : conduites de production et de distribution d’eau ; 

- Brutele et Nethys : réseaux de télécommunication et de fibre optique ; 

- Fluxys et Air Liquide : transport de gaz à haute pression ; 

La situation existante est ici décrite de manière générale étant donnée l’étendue de l’aire 
d’influence à analyser. Une description plus précise des impétrants croisant le projet de tracé 
est effectuée dans la partie 2 de l’étude. 

A. Distribution d’eau 

Les données concernant les canalisations d’eau nous ont été fournies par la SWDE pour les 

communes de Gerpinnes, Nalinnes et Châtelet. L’INASEP quant à elle, nous a fourni les 

données de la commune de Walcourt qui ne sont que très partielles.  

Des conduites de distribution sont présentes sur tout le secteur d’étude. Ces conduites suivent 

généralement les voies routières des noyaux d’habitat.  

Du point de vue des conduites de production, trois canalisations de gros diamètre (700 mm,  

500 mm et 500 mm) traversent d’ouest en est l’aire d’influence de Montignies-le-Tilleul à 

Gerpinnes et de Marcinelle à Gerpinnes. Elles sont reprises en rouge dans la Figure 157 ci-

dessous. 

Les conduites de distribution d’eau (de diamètre inconnu) situées sur le territoire communal 

de Walcourt croisant le projet de tracé sont reprises dans la Figure 158. 
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Figure 157 : Conduites de distribution SWDE croisant le projet de tracé 
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Figure 158 : Localisation des canalisations d’eau croisant le projet de tracé dans la commune de 
Walcourt (Source : INASEP) 
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B. Réseau de télécommunication et fibre optique 

Plusieurs réseaux de câbles souterrains de télécommunication et de fibre optique se situent 

dans le périmètre de réservation principalement dans les noyaux d’habitat et au niveau des 

voies principales entre ces noyaux. Particulièrement sur la N5, des câbles longent chaque côté 

de la voirie. Cependant, aucun de ces câbles recensés semble être une véritable contrainte. 

Ces réseaux appartiennent aux gestionnaires Brutele et Nethys. 

 

C. Réseau électrique 

Le réseau électrique situé dans l’aire d’influence appartient aux sociétés Elia et Ores. 

Concernant le réseau Elia, une ligne à haute tension à 150 kV passe à proximité du ring R3 

de Charleroi. Une autre ligne à haute tension à 70 kV traverse la commune de Walcourt mais 

elle est relativement éloignée du projet de tracé. Les autres lignes de moyennes tensions 

(voltage compris entre 1 à 29 kV) sont réparties sur toute la zone au sud de Charleroi. 

Quant à Ores, son réseau est particulièrement présent dans les zones d’habitat. Hors de ces 

zones, les installations électriques sont rares et il s’agit généralement de lignes aériennes de 

10 kV.  

Les lignes à haute tension sont reprises dans la Figure 159 ci-dessous. 

 

D. Réseau d’assainissement 

Les informations relatives au réseau d’égouttage (présenté dans la Figure 160 ci-dessous) 

proviennent du PASH. Celles relatives au territoire communal de Walcourt, ont été vérifiées 

et, le cas échéant, mises à jour par l’INASEP. 

Le réseau d’égouttage suit presque toujours les voiries. Le long de la N5, le réseau est souvent 

dédoublé. Les conduites et collecteurs sont principalement gravitaires et se situent dans les 

zones d’habitat ou le long des cours d’eau. La construction de deux nouveaux collecteurs a 

été prévue : l’un près du ring R3 à Marcinelle et l’autre traversant Tarcienne. 

Il est important de signaler que nous n’avons pas pu obtenir d’information précise concernant 

les diamètres des conduites et collecteurs traversant le territoire analysé. 

Une station d’épuration est présente à Somzée-Laneffe à l’ouest de la N5. Une autre station 

se situe à la rue du Cortillonnet à Ham-sur-Heure. 
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Figure 159 : Localisation des lignes haute tension à proximité du projet de tracé 
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Figure 160 : PASH (source : SPGE) 
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E. Antennes GSM 

Quatre antennes GSM sont recensées à proximité du projet de tracé. Trois des antennes sont 
localisées sur la route de Philippeville sur la commune de Walcourt (deux se situent entre 
Somzée et Tarcienne et la troisième entre Tarcienne et le Pavé). La quatrième antenne (qui 
n’est pas encore présente mais dont le permis d’urbanisme a été attribué) sera installée sur 
un pylône haute tension (N° 110 - ligne 150-77) dans la rue du Bois Planté à Marcinelle. 

Il s’agit des seules antennes recensées dans un rayon de 500 m autour du projet de tracé. 

 

 

Figure 161 : Localisation des antennes GSM dans un rayon de 500m autour du projet de tracé 

 

F. Conduites de gaz 

Les données reçues de Fluxys et d’Air Liquide ne concernent que le périmètre restreint autour 
du projet de tracé. Fluxys a confirmé qu’elle ne possède pas d’installation de transport de gaz 
naturel dans les environs immédiats du périmètre de réservation. Air Liquide dispose quant à 
elle de plusieurs canalisations croisant le périmètre restreint de l’aire d’influence (les  
3 principales transportent argon, oxygène et hydrogène, elles sont reprises dans la Figure 162 
ci-dessous). 

Ores possède également des canalisations de gaz croisant le projet de tracé, toutes de 
moyenne pression. 
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Figure 162 : Localisation des canalisations Air Liquide à proximité du projet de tracé   
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3.2.8. Environnement sonore et vibratoire 

Ce chapitre décrit la situation actuelle de l’environnement sonore et vibratoire dans la zone 
sud de Charleroi. Il est complété dans la partie 2 de l’étude par les résultats issus des mesures 
acoustiques et l’analyse des sites sensibles présentant un enjeu particulier. 

L’analyse à l’échelle stratégique est basée sur un état des lieux en matière de bruit au niveau 
européen et national. Pour l’échelle locale, l’étude de l’environnement sonore est réalisée sur 
base des cartes de bruit routier établies par la Région Wallonne.  

 

3.2.8.1. Analyse de l’environnement sonore à l’échelle européenne et nationale 

A. Les enjeux et la gêne des personnes en matière de bruit 

Les enjeux en matière de bruit sont importants car les nuisances sonores influent directement 
sur la qualité de vie et la santé des personnes et font de plus en plus l’objet de plaintes.  

Concernant le bruit des transports, le Diagramme Miedema qui évalue la relation entre le bruit 
des transports et la gêne des personnes (source : Commission européenne 2002 « Position 
paper on relationships between transportation noise and annoyance ») permet de donner une 
approximation de la gêne de la population en fonction du moyen de transport considéré. 

 

Figure 163 : % de population gênée et très gênée selon les niveaux d'exposition de bruit (Lden) 
occasionnés par le trafic aérien, routier et ferroviaire (diagramme Mediema) 

Il apparaît que pour un niveau de bruit équivalent, le bruit du trafic aérien ou du bruit routier 
est jugé plus gênant que le trafic ferroviaire. 

 

B. Etat de l’environnement sonore à l’échelle européenne  

À l’échelle européenne, un important arsenal législatif est en application depuis la dernière 
décennie, grâce notamment à la directive bruit 2002/49CE17 qui impose la cartographie sonore 
pour les grandes agglomérations et le classement des infrastructures terrestres. 

Ces cartes ont aussi une fonction d’information du public et de suivi de l’évolution, au fil des 
années, de la situation sonore et de son impact sur les personnes (révision tous les 5 ans). 

Au terme des diagnostics établis par ces cartes stratégiques, la directive européenne et sa 
transposition en droit belge imposent aux autorités compétentes la réalisation de plans de 

                                                
17 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement 
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prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) et ce, à différentes échelles (communale, 
régionale et nationale). Ces PPBE ont pour objectif d’engager des actions de réduction du 
bruit dans des zones jugées critiques et d’identifier et protéger les zones « calmes ». 

 

C. Etat de l’environnement sonore à l’échelle nationale  

En Wallonie, la directive européenne a été transposée en droit belge (arrêté du Gouvernement 
wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et les infrastructures devant faire 
l'objet de cartographies acoustiques) et 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.  

Les cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers (> 6 millions de véhicules par an) et 
ferroviaires (> 60.000 trains par an) ont ainsi été réalisées par le bureau d'étude A-Tech sur 
base de données datant de l'année 2006 (cartes adoptées par les Arrêtés du Gouvernement 
wallon du 12 mars 2009). Celles-ci sont disponibles sur le site du portail SIG de la DGARNE 
(http://carto1.wallonie.be/cigale). Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de Charleroi 
et de Liège ont également été réalisées mais ne sont pas encore disponibles pour le grand 
public. 

Bien que non visées par la directive 2002/49/CE, en raison d’un nombre de mouvements 
d’avions par an trop faible, les nuisances sonores liées aux activités des aéroports de Liège 
et Charleroi ont fait l’objet d’un plan d’Exposition au Bruit (PEB), ce qui a donné suite à de 
nombreuses insonorisations d’habitations à proximité de ces aéroports. 

La figure ci-dessous présente les sources de bruit liées aux infrastructures de transport, 
notamment les axes routiers et ferroviaires ayant fait l’objet de cartographies sonores à ce jour 
et les aéroports.  

 

Figure 164 : Sources de bruit liées aux infrastructures de transport en Wallonie 
(http://etat.environnement.wallonie.be) 
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Il ressort de ces études que les axes routiers accueillant plus de 6 millions de véhicules/an 
génèrent des niveaux sonores Lden > 55 dB pour près 15% de la population wallonne et des 
niveaux sonores Lnight > 45 dB pour plus de 20% de la population wallonne.  

En comparaison les axes ferroviaires de plus de 60 000 trains/an ont un impact sonore réduit 
puisque à peine 2% de la population wallonne est soumise à des niveaux de bruit Lden > 55 dB 
ou des niveaux de bruit Lnight > 50 dB 18. 

   

Figure 165 : Exposition au bruit du trafic routier et ferroviaire en Wallonie  
(http://etat.environnement.wallonie.be) 

 

A noter que des études similaires ont été menées par la Région Bruxelloise 
(http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit) et par la Région Flamande 
(https://wegenenverkeer.be/geluidskaarten). Elles montrent également que le trafic routier 
constitue la source de bruit la plus importante, en termes de population exposée, par rapport 
aux autres infrastructures de transport. 

Une recherche des cartes de bruit routier et ferroviaire a été réalisée dans le périmètre défini 
au point 3.1.7. qui correspond à l’aire d’influence maximale de la N5, du projet de tracé E420-
N5, de la bretelle A503 et du ring R3 sur le plan des incidences sonores potentielles. Les 
extraits obtenus sont présentés dans le point suivant. 

 

D. Conclusion sur l’environnement sonore à l’échelle européenne et nationale  

A niveau sonore égal, le bruit généré par le trafic routier est moins gênant pour les personnes 
que le bruit du trafic aérien. Néanmoins les études réalisées suite à l’application de la directive 
européenne 2002/49/CE montrent que le nombre de personnes exposées au bruit du trafic 
routier est beaucoup plus important que pour les autres infrastructures de transport. En 
Wallonie, 15 à 20% de la population est soumise au bruit généré par les grandes 
infrastructures routières (> 6 Millions véhicules/an) contre à peine 2% par les grandes 
infrastructures ferroviaires (> 60 000 trains/an). 

 

                                                
18 Source ICEW 2012 – SPW DG03 - DEE 
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3.2.8.2. Analyse de l’environnement sonore à l’échelle locale 

Actuellement, l'environnement sonore dans et aux abords directs du projet de tracé de la E420-
N5 est affecté principalement par : 

✓ Le trafic routier, notamment l’échangeur A503 au nord-ouest, le ring R3 au nord et la 
N5 mais aussi les routes structurantes comme la rue de Nalinnes et la N577 au nord-
ouest, la rue de Châtelet et la rue de Villers au nord-est, la N574 au centre ou encore 
la N978 au sud et les voiries locales ; 

✓ Le trafic aérien en raison de la proximité avec l’Aéroport de Charleroi ; 
✓ De manière locale, les activités agricoles ; 
✓ Les bruits d’origine naturelle (oiseaux, bruit du vent dans les arbres, etc.). 

Des mesures acoustiques (de longue et de courte durée, respectivement LD et CD) ont été 
réalisées dans le cadre de l’étude d’incidences (en trois campagnes de mesures distinctes) 
afin de caractériser l’ambiance acoustique existante à proximité des habitations les plus 
proches du projet de tracé de la E420-N5. Les résultats obtenus sont présentés en détail en 
partie 2. Les riverains rencontrés lors des campagnes de mesures ont fait part de leur opinion 
sur la N5 qu’ils jugent en général très bruyante. 

 

A. Cartes de bruit de la Région Wallonne 

Le ring R3, l’échangeur A503 et la N5 accueillent plus de 6 millions de passages de véhicules 
par an et ont donc été cartographiés.  

Les extraits des cartes de bruit concernant l’aire d’influence maximale de la N5 sont fournis ci-
dessous en suivant le découpage du périmètre de réservation défini pour l’étude acoustique 
(voir point 3.1.7). Les cartes présentent les niveaux de bruit routier Lden pour l'ensemble de la 
période de 24 heures (avec pénalité de 5 dB pour la période du soir et de 10 dB pour la nuit 
en raison de la gêne supplémentaire induite à ces périodes) et les niveaux de bruit routier Lnight 
pour la période de nuit de 8 heures à une hauteur du sol de 4 m. 

A noter la présence d’une voie ferrée cartographiée au nord du ring R3 mais du fait de son 
éloignement, celle-ci n’a pas d’impact sonore significatif sur l’aire d’influence et n’est pas 
présentée dans l’étude. 

Il n’existe pas de réglementation stricte concernant le bruit routier en Région Wallonne. A titre 
indicatif, le plan bruit de la Région de Bruxelles Capitale définit comme valeurs guides pour 
des zones d’habitations des niveaux sonores de 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit. Au-delà 
de la valeur guide (>2 dB(A)), la zone peut être considérée comme bruyante voire très bruyante 
(>5 dB(A)). 

Enfin les cartes de bruit présentées ci-après rendent compte de l’impact sonore à proximité 
des routes les plus bruyantes mais ne permettent pas de caractériser les zones plus éloignées 
du trafic routier ou situées à proximité de voiries de moindre importance.  
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Cartes de bruit routier sur la zone sud « Laneffe – Barrière de Tarcienne » 

 

Figure 166 : Isoniveaux de bruit LDEN et LNIGHT  
Calculés à 4mH/TN (mètre de haut par rapport au terrain naturel) de la zone sud « Laneffe – Barrière de 

Tarcienne » concernée par le « Tronçon I et 1bis » du projet de tracé (source : A-Tech ; 
environnement.wallonie.be) 

Analyse : 

La N5 a un impact sonore important sur la zone sud du projet de tracé, notamment au niveau 
de Somzée et Tarcienne avec des niveaux Lden supérieurs à 60 dB(A) jusqu’à environ 300m 
de part et d’autre de la route. La nuit le trafic reste soutenu avec des Lnight supérieurs à  
50 dB(A) pour des distances jusqu’à 400m de la N5. 

La zone d’impact sonore de la N5 entre Laneffe et Somzée est moins homogène en raison de 
la présence, localement, de merlons de part et d’autre de la N5 où de nets rétrécissements 
des zones d’impact sonore sont observés. 

  

Cartes de bruit routier - Lden 

Cartes de bruit routier - Lnight 
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Cartes de bruit routier sur la zone centrale « Barrière de Tarcienne – Le Bultia » 

 

Figure 167 : Isoniveaux de bruit LDEN et LNIGHT  

Calculés à 4mH/TN (mètre de haut par rapport au terrain naturel) de la zone centrale « Barrière de 
Tarcienne – Le Bultia » concernée par le« Tronçon II » du projet de tracé (source : A-Tech ; 

environnement.wallonie.be) 

Analyse : 

Dans la zone centrale du projet de tracé, la N5 a un également un impact sonore important, 
notamment au niveau de Tarcienne, Try des Marais et Bultia avec comme pour la zone sud 
des niveaux Lden supérieurs à 60 dB(A) jusqu’à environ 300m de part et d’autre de la route et 
des Lnight supérieurs à 50 dB(A) pour des distances inférieures à 400 m de la N5. 

A noter que localement au droit du Bultia, la zone d’impact de la N5 est légèrement réduite, 
probablement en raison de l’urbanisation de la zone et de la réduction de la vitesse des 
véhicules (zone 50). 

  

Cartes de bruit routier - Lden 

Cartes de bruit routier - Lnight 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 210 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Cartes de bruit routier sur la zone nord : Le Bultia – Ring R3 

 

Figure 168 : Isoniveaux de bruit LDEN et LNIGHT  
Calculés à 4mH/TN (mètre de haut par rapport au terrain naturel) de la zone nord « Le Bultia – Ring R3 » 
concernée par les « Tronçons III et IV » du projet de tracé (source : A-Tech ; environnement.wallonie.be) 

 

Analyse : 

La zone nord est non seulement soumise au bruit de la N5 mais aussi au bruit émis par le ring 
R3 et l’A503. Ces routes ont toutes trois un impact sonore important, notamment au niveau de 
Try d’Haies, Loverval et Couillet mais aussi à Sart St Nicolas et Montignies le Tilleul au nord-
ouest. 

Au niveau du Bois de la Bierlère et du Bois de la Ferrée, la N5 génère des niveaux Lden 
supérieurs à 60 dB(A) jusqu’à environ 300 m de part et d’autre de la route et des Lnight 
supérieurs à 50 dB(A) pour des distances jusqu’à 400 m. 

La zone d’impact à l’ouest de Try d’Haies est plus réduite (moins de 100 m) par la présence 
de quartiers résidentiels absents à l’est. Enfin à proximité de Loverval, la zone d’impact de la 
N5 est également réduite et se limite aux habitations situées de part et d’autre de la route en 
raison de l’urbanisation de la zone et de la réduction de la vitesse des véhicules (zone 50). 

En ce qui concerne le ring R3 et la bretelle A503, l’iso-niveau Lden de 60 dB(A) est également 
atteint pour des distances importantes, jusqu’à 350m et des niveaux Lnight de 50 dB(A) jusqu’à 

Cartes de bruit routier - Lden 

Cartes de bruit routier - Lnight 
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environ 400 m sauf à l’intersection du ring R3 avec la A503 où la zone d’impact est localement 
plus étendue (jusqu’à 500 m environ). 

A l’inverse, les zones situées aux intersections du ring R3 avec la N577 et la N5 ainsi que la 
zone située entre la rue des Carrières et la rue de Villers sont moins impactées par le bruit du 
ring R3 du fait de son passage en tranchée ou en tunnel. 

 

B. Conclusion sur l’environnement sonore à l’échelle locale  

Les environs du projet de tracé de la E420-N5 sont principalement impactés par le bruit généré 
par le trafic routier, notamment la N5 qui traverse le territoire du nord au sud. Le ring R3 et la 
bretelle A503 ont uniquement une influence 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 de constituer une nuisance pour les riverains situés à proximité. 

Les autres voiries n’ont pas fait l’objet de cartographies sonores car elles sont moins 
génératrices de bruit. Néanmoins il est estimé que les niveaux de bruit Lden à toute proximité 
des axes routiers structurants comme la N574, la N577 ou encore la rue de Châtelet sont 
également supérieurs à 60 dB(A).  

Par contre l’environnement sonore dans les zones éloignées du trafic, ou à proximité de voiries 
locales avec un trafic très ponctuel voire inexistant la nuit est considéré comme peu bruyant à 
calme 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 dans la zone nord (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. Pour les autres tronçons, 
l’ouest de Somzée (tronçon I), l’est de Tarcienne (tronçon Ibis) et Bultia (tronçon II) constituent 
également des zones potentiellement plus calmes car éloignées du trafic routier. Les mesures 
réalisées à proximité du projet de tracé de la E420-N5 permettent de mieux caractériser ces 
zones. 

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. 

 

3.2.8.3. Analyse de l’environnement vibratoire  

La seule source potentielle de vibrations à proximité du projet de tracé de la E420-N5 est le 
trafic routier. Or il est rare que le trafic routier génère des vibrations suffisamment importantes 
pour que les vibrations soient gênantes pour les riverains au sens de la norme DIN 4150-volet 
2 « gêne aux personnes » et encore plus rare qu’elles mettent en péril la stabilité des bâtiments 
(DIN 4150-volet 3 « stabilité des bâtiments ». 

En outre il n’existe à l’heure actuelle aucune donnée vibratoire sur l’aire d’influence qui 
montrerait que le trafic routier génère des vibrations gênantes pour les riverains. 

Il n’est cependant pas impossible que des vibrations générées par le trafic routier puissent 
localement et ponctuellement gêner certains riverains, en particulier lors du passage de poids 
lourds sur les portions de routes présentant des défauts (nids de poule, fissures, dégradation 
de la route, taques d’égout, etc.) et/ou à proximité de ralentisseurs mais cela resterait des cas 
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isolés, non représentatifs de la grande majorité de la population située à proximité du projet 
de tracé de la E420-N5. 

Les voiries les plus susceptibles de générer localement ce type de gêne sont le ring R3 et la 
N5 en raison de la densité de trafic et du charroi de poids lourds important qu’elles accueillent. 

En conclusions, sauf cas exceptionnel et localisé, les vibrations induites par le trafic routier ne 
constituent actuellement pas une nuisance pour les riverains de l’aire d’influence du projet de 
tracé de la E420-N5. 
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3.2.9. Air, énergie et climat 

3.2.9.1. Météorologie 

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.  

Les données relatives aux conditions climatiques de la région proviennent des stations de 
Charleroi, Florennes et Philippeville, qui se situent respectivement au nord, à l’est et au sud 
du projet de tracé. Les données sont des moyennes réalisées sur des mesures effectuées par 
l’IRM durant la période 1981-2010 (sauf pour les données relatives à l’insolation qui couvrent 
la période 1995-2005). 

 

Figure 169 : Localisation des 3 stations météorologiques de Charleroi, Florennes et Philippeville par 
rapport au projet de tracé 

Les valeurs normales climatiques sont présentées dans le tableau et le graphique ci-après et 
reprennent les informations suivantes : 

• Températures (°C) maximale, minimale et moyenne journalière : moyennes 
mensuelles et annuelle ; 

• Précipitations (mm) : totaux mensuels et annuel. 
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Tableau 37 : Températures et précipitations à Charleroi, Florennes et Philippeville sur la période  
1981-2010 (source : IRM) 

  
J F M A M J J A S O N D Année 

Température (°C) 
 

             

Minimale 

Charleroi 0,1 -0,1 2,3 4,3 8,3 11 13,2 12,7 10,1 7,1 3,5 1 6,2 

Florennes -0,7 -0,8 1,6 3,7 7,5 10,3 12,4 12 9,3 6,4 2,8 0,3 5,5 

Philippeville -0,6 -0,8 1,6 3,6 7,4 10,3 12,4 11,9 9,2 6,4 2,8 0,4 5,4 

Maximale 

Charleroi 5,2 6,2 10 13,7 17,8 20,5 23,1 22,8 18,9 14,5 9,1 5,7 14 

Florennes 4,5 5,6 9,4 13,1 17,2 19,9 22,5 22,2 18,4 13,9 8,4 5,1 13,4 

Philippeville 4,8 5,7 9,6 13,3 17,5 20,1 22,7 22,4 18,5 14,1 8,6 5,2 13,6 

Moyenne 

Charleroi 2,6 3 6 8,9 13 15,7 18 17,8 14,5 10,7 6,2 3,3 10 

Florennes 1,9 2,3 5,4 8,3 12,3 15,1 17,4 17,1 13,8 10,1 5,6 2,7 9,3 

Philippeville 2,1 2,5 5,5 8,4 12,4 15,2 17,5 17,2 13,9 10,2 5,7 2,8 9,5 

 

La température moyenne annuelle dans les « régions » de Florennes et Philippeville avoisine 
9.5°C. La température moyenne annuelle dans la « région » de Charleroi est légèrement plus 
élevée (10°C) à cause du phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

Les maximales moyennes annuelles sont légèrement inférieures à 14°C et les minimales 
variant entre 5,4 et 6,2°C. 

Les mois les plus chauds sont juin, juillet et août avec des moyennes maximales comprises 
entre 19,9 et 23,1°C. 

On compte en moyenne 57,4 jours de gel à Charleroi, 68,7 à Philippeville et 67,6 à Florennes. 
Concernant les précipitations, 892,5 mm de pluie tombent en moyenne chaque année à 
Charleroi, 904,5 mm à Philippeville et 929,1 mm à Florennes, la zone la plus pluvieuse. Les 
mois les plus pluvieux s’étalent de décembre à janvier et de juin à août. Avril est le mois le 
plus sec. 

 

 

Figure 170 : Précipitations moyennes à Charleroi, Florennes et Philippeville sur la période 1981-2010 
(Source : IRM) 
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Tableau 38 : Insolation moyenne sur la période 1995-2005 (source : IRM) 

  J F M A M J J A S O N D Année 

Charleroi  1,8 2,6 3,6 5,1 6,5 7,1 6,5 7 5 3,6 1,9 1,3 4,3 

Florennes  1,5 2,4 3,5 4,9 6 6,6 6,1 6,6 4,9 3,5 1,7 1,1 4,1 

Philippeville  1,5 2,4 3,5 4,9 6 6,6 6,1 6,6 4,9 3,5 1,7 1,1 4,1 

 

L'insolation varie d'environ 7 heures en moyenne par mois en été, à 1,1 heure en décembre, 
avec un total annuel moyen d’un peu plus de 4 heures. 

Les roses des vents représentatives des conditions climatiques dans les régions de Florennes 
et de Gosselies sont figurées ci-dessous (elles ont été réalisées sur base des données 
relatives à la période 1981-2010). 

On constate que les vents dominants proviennent majoritairement du S/SO – O/SO. 

 

 

Figure 171 : Fréquence du vent en % dans les 16 directions à la station de Florennes 

 

Figure 172 : Fréquence du vent en % dans les 16 directions à la station de Gosselies 
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A. Brouillard 

Il est important de connaitre l’état actuel des conditions météorologiques défavorables tel que 
le brouillard. En effet, le code de la route fixe les règles de comportement du conducteur dans 
les cas où les conditions de visibilité ne sont pas satisfaisantes.  

Les brumes et les brouillards sont constitués de très petites gouttelettes d’eau qui en 
suspension dans l’atmosphère, réduisent la transparence de l’air et par conséquent la visibilité 
des objets environnants.  

On parle de brume lorsque la visibilité horizontale est supérieure à 1 000 m et de brouillard 
dès qu’elle devient inférieure à ce seuil. 

Sur la Figure 173, on observe que c’est entre novembre et janvier que la fréquence de 
brouillard, avec une visibilité inférieure à 1 000 m, est la plus importante. Le brouillard survient 
de 6 à 8 fois par mois, aussi bien de jour que de nuit. La fréquence des brouillards nocturnes 
reste en général plus élevée que les brouillards diurnes à l’exception du mois de septembre. 

 

 

Figure 173 : Fréquence du brouillard (visibilité inférieure à 1000 m) à Florennes. Valeurs mensuelles 
diurnes (6h-18h) et nocturnes (18h-6h) (Source IRM) 

 

3.2.9.2. Les sites SEVESO et PRTR 

D’après la base de données CIGALE du SPW-DGO3, on ne compte aucun site SEVESO à 
proximité du projet de tracé. 

D’après le site PRTR wallon, il n’y a aucun site PRTR (installations industrielles potentiellement 
les plus polluantes en termes d’émissions et des transferts dans l'environnement de matières 
polluantes) à proximité immédiate du projet de tracé. 

 

3.2.9.3. Qualité de l’air 

Beaucoup d’industries lourdes sont implantées en région carolorégienne où des zones à forte 
densité de population sont présentes.  

Dans la région de Charleroi, outre la sidérurgie signalons la présence d'industries traitant des 
produits chimiques, verreries, constructions électriques, constructions mécaniques, ... Ainsi, 
Industeel, filiale d'Arcelor est un leader mondial dans les aciers spéciaux et inoxydables, 
l'aciérie électrique de Thy-Marcinelle (groupe Riva) produit du fil d'acier, AGC Automotive, 
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filiale de Asahi Glass, est active dans le secteur du vitrage automobile. Cependant au sud de 
Charleroi, nous trouvons moins d’industries lourdes. 

Le périmètre pris en compte pour l’analyse de la qualité de l’air se situe entre Laneffe, dans la 
province de Namur, et le ring 3 de Charleroi. 

Les stations de mesures pour la qualité de l’air sont situées principalement dans les zones 
urbaines (qui génèrent inévitablement plus de pollution) et, effectivement, les seules stations 
de référence présentes dans la zone pouvant être impactée par le projet de tracé sont situées 
à Charleroi. Cela signifie qu’il n’est donc pas possible d’établir une cartographie précise de la 
qualité de l’air dans la (vaste) zone étudiée.  

Néanmoins, à partir des données disponibles, et en appliquant une méthode d’interpolation, 
la Cellule interrégionale pour l’environnement (CELINE-IRCEL) produit des cartes relatives à 
tout le territoire belge pour plusieurs polluants (cf. Figure 174, Figure 176 et Figure 177 ci-
dessous). 

A. Les oxydes d’azote (NOx) 

Ils comprennent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Ces oxydes d’azote 
peuvent être d’origine naturelle (décomposition de matière organique, organes, etc.) ou 
anthropique par oxydation de l’azote contenu dans le carburant ou l’air lors des processus de 
combustion. Le secteur de transport représente également 40% des émissions de ces oxydes. 

On constate que le long de la N5, plus on s’éloigne du centre de Charleroi vers Laneffe, plus 
les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote diminuent avec des valeurs 
comprises entre 26 et 30 µg/m³ au centre de Charleroi, variant de 16 à 25 µg/m³ au niveau du 
ring 3 puis diminuant à une concentration de 11-15 µg/m³ en descendant vers Laneffe. 

 

 

Figure 174 : Moyenne annuelle NO2 (Source : irCELine) 
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B. Le dioxyde de soufre (SO2) 

Ce polluant est essentiellement d’origine anthropique (chauffage domestique, transports, 
industrie, métallurgie) mais aussi naturelle (marécages, océans, volcanisme).  

En Wallonie, le secteur de l’industrie est responsable de deux tiers des émissions de SO2, le 
dernier tiers se partageant entre le secteur de la production d’énergie et le secteur résidentiel. 

De manière générale (cf. Tableau 39 ci-dessous), les concentrations annuelles moyennes en 
dioxyde de souffre dans la région de Charleroi se situent autour de  
1 µg/m³. Durant l’année 2015, ces concentrations en SO2 ont varié entre 0,4 et 2,2 µg/m³ à 
Marchienne-au-Pont et jusqu’à 2,7µg/m³ à Châtelet. Ces valeurs sont inférieures aux valeurs 
recommandées par l’OMS (20 µg/m³). 

 

Tableau 39 : Concentration moyenne de SO2 en µg/m³ pour l’année 2015 (Source : ISSeP) 
 

J F M A M J J A S O N D Année 

Rue 
Gendebien, 
Châtelet 

1,8 2,7 2,3 2,1 2,1 1,1 0,5 0,7 0,1 0,3 0,2 0 1,2 

Quai du Sud, 
Marchienne-
au-Pont 

0,4 0,4 1,1 1,9 0,6 0,6 0,2 0,8 1,1 0,8 1,3 2,2 1 

C. Les composés organiques volatils (COV)  

Ils regroupent un grand nombre de composés organiques que l’on peut retrouver dans l’air. 
Au niveau chimique, on distingue de nombreuses molécules (alcanes, benzène, toluène, 
xylènes...). Les principales sources d’émission atmosphérique sont l’utilisation de solvants et 
les processus de combustion (en ce compris les transports routiers et les applications 
industrielles) qui rejettent des hydrocarbures imbrûlés dans les gaz de combustion.  

Dans la région de Charleroi (cf. Figure 175) les concentrations moyennes sont les plus faibles 
en été (juin à août) variant entre 0,15 µg/m³ (o-xylène) et 1,35 µg/m³ (toluène) et les plus 
élevées entre septembre et février avec des concentrations en toluène et en benzène grimpant 
respectivement jusque 2,53 µg/m³ et 1,11 µg/m³. 

Pour le benzène, la valeur limite pour la protection de la santé humaine est fixée à 5 µg/m³ en 
moyenne sur l’année civile. L’OMS préconise également de ne pas dépasser la valeur de  
260 µg/m³ en moyenne sur 7 jours pour le toluène et 4 800 µg/m³ en moyenne sur 24 heures 
pour les xylènes. On constate donc que les concentrations enregistrées se situent sous ces 
seuils. 
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Figure 175 : Concentration en COV (benzène (BZ), toluène (TOLU), p+m+xylène (PXYL) et o-xylène (OXYL) 
à Charleroi (Boulevard P. Mayence) en 2015 (Source : ISSeP) 

 

D. Les particules en suspension (PM10) 

Ce sont des poussières de moins de 10 μm de diamètre en suspension dans l’air. Elles 
comprennent non seulement les particules produites par l'activité humaine, mais aussi les 
particules d'origine naturelle. Parmi les PM10, on distingue aussi les particules fines (PM2,5) 
de diamètre inférieur à 2,5 μm. Les particules fines ont un comportement proche des gaz et 
ne sédimentent pratiquement pas.  

Ces particules fines sont dangereuses pour la santé car elles peuvent pénétrer dans le 
système respiratoire et les bronches. Des réglementations existent concernant les 
concentrations de PM10 dans l’air ambiant. Les émissions de particules sont principalement 
liées à l’industrie et au trafic routier. 

En 2012, dans la station de mesure de la qualité de l’air à Charleroi, les concentrations 
moyennes annuelles en PM10 et PM2,5 ont respecté les normes européennes pour la 
protection de la santé humaine. La valeur limite journalière, définie pour les PM10, a également 
été respectée. On constate également que le long de la N5, plus on s’éloigne du centre de 
Charleroi vers Laneffe, plus les concentrations en PM2.5 et PM10 diminuent.  

Les tendances montrent également que les valeurs les plus basses ont principalement été 
enregistrées durant les périodes estivales de mai à août.  
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Figure 176 : PM10, moyenne annuelle (Source : irCELine) 

 

Figure 177 : PM2.5, moyenne annuelle (Source : irCELine) 
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3.3. Analyse de la situation de droit du territoire visé 

3.3.1. Introduction 

Dans le tableau ci-dessous nous avons repris les outils à valeur réglementaire et indicative 
d’application au droit du périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-N5. 
Ces outils sont analysés plus en détails par la suite. 

Tableau 40 : Outils réglementaires et d’orientation d’application 

Outils à valeur réglementaire 

Plan de secteur  

Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) 
En vigueur dans les communes de 
Charleroi et Châtelet 

Plan communal d’aménagement (PCA)  

Permis d’urbanisation (de lotir)  

Plans d’alignements D’application à Somzée 

Site et/ou bâtiment classés    

Arbres et haies remarquables 
Arbre, Alignement d’arbres et haies 
remarquables 

Périmètres d’intérêt paysager  

Plan d’assainissement par sous-bassins 
hydrographiques 

Zones d’assainissement collectif 
d’application au droit des noyaux 
d’habitation concernés par l’avant-
projet de plan 

Aléa d’inondation par débordement de 
cours d’eau 

Zones inondables (principalement 
d’aléa faible) souvent traversées 

Périmètres de prévention de captage Plusieurs zones concernées 

Outils à valeur indicative 

Schéma de structure communal (SSC) SSC de Châtelet, voir point 3.3.3 

Programme communal de développement 
rural (PCDR) 

PCDR de Walcourt 
PCDR de Gerpinnes  

Plan communal de développement de la 
nature (PCDN) 

Chaque commune a un PCDN 

Plans de mobilité 

Actualisation du PCM de Charleroi, 
2015 
PCM de Châtelet, 2003 
PICM Florennes-Gerpinnes-
Walcourt, 2007 
Schéma d’accessibilité et de 
mobilité du sud de l’Entre-Sambre-
et-Meuse (SESSAM), 2012  
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3.3.2. Outils à valeur réglementaire 

3.3.2.1. Plan de secteur 

L’avant-projet de révision du plan de secteur concerne l’inscription d’un nouveau périmètre de 
réservation en vue de l’aménagement d’une nouvelle voirie régionale (E420-N5) depuis 
Laneffe jusqu’au ring R3. En parallèle, le tracé de la N5 existante est déclassé entre Laneffe 
et Bultia. Il en va de même pour la N978 entre Somzée et Tarcienne. Ces deux voiries sont 
donc retirées du réseau des principales infrastructures de communication routières de 
communication représenté au plan de secteur. 

Le périmètre de réservation projeté reste majoritairement à l’écart des zones habitées de 
manière à ne pas impacter les noyaux d’habitat existants. Dès lors, les zones du plan de 
secteur au droit du périmètre de réservation sont principalement non destinées à 
l’urbanisation, et majoritairement agricoles ou forestières comme le montrent le tableau et le 
graphique ci-dessous. 

 

Tableau 41 : Affectations du plan de secteur au droit du périmètre de réservation proposé 

 

 

Figure 178 : Part des affectations du plan de secteur au droit du périmètre de réservation proposé  
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Figure 179 : Plan de secteur, tronçon I. et I.bis 
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Figure 180 : Plan de secteur, tronçon II. 
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Figure 181 : Plan de secteur, tronçon III. 
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Figure 182 : Plan de secteur, tronçon IV. 
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Seuls 3,2% des zones traversées par le périmètre de réservation sont destinés à 
l’urbanisation. En complément, les ZACC, qui sont potentiellement urbanisables après mise 
en œuvre des outils adéquats, représentent 6,1 % du périmètre de réservation. 

Au vu de ces chiffres, il est pressenti que les incidences de l’avant-projet de plan concerneront 
surtout les activités agricoles et forestières, notamment l’environnement cultivé au droit du 
périmètre de réservation et dans ses environs directs. Les incidences de l’avant-projet de plan 
sur l’ensemble des zones du plan de secteur et des activités qui y sont liées seront analysées 
dans la seconde partie de l’étude. 

Rappelons que dans une optique purement planologique, l’inscription d’un périmètre de 
réservation au plan de secteur ne modifie pas la zone d’affectation qui se trouve sous ce 
périmètre. Dès lors, en ce qui concerne le plan de secteur, les zones existantes resteront 
inchangées une fois la révision effectuée. 

 

3.3.2.2. Règlement communal d’urbanisme (RCU) 

Les communes de Charleroi et Châtelet ont toutes deux un règlement communal d’urbanisme 
(RCU). 

Le RCU de Charleroi, adopté en 2001, porte uniquement sur les antennes de radiodiffusion et 
de télévision.  

Ce règlement n’est donc pas pertinent au regard de l’avant-projet de révision du plan de 
secteur. 

Le RCU de Châtelet a été approuvé en 2002. La partie du territoire concernée par l’avant-
projet de révision du plan de secteur est située dans une aire différenciée « rurale de 
périphérie ». Cette aire concerne essentiellement les zones agricoles du plan de secteur. 

Lors de la réalisation du RCU, la révision du plan de secteur n’était pas envisagée et les 
prescriptions n’en tiennent donc pas compte. La pertinence du règlement est donc limitée dans 
le cadre de cette dernière. Nous pouvons néanmoins attirer l’attention sur les prescriptions 
relatives au réseau de voiries de grand gabarit, qui demandent principalement l’intégration 
paysagère via des plantations indigènes et la pose éventuelle d’écrans anti-bruit si des 
habitations sont présentes à moins de 50 m de la voirie. 
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3.3.2.3. Plans communaux d’aménagement (PCA) 

La figure ci-dessous localise les lotissements (permis de lotir et permis d’urbanisation) et les 
plans communaux d’aménagement dans l’aire d’influence de l’avant-projet de révision du plan 
de secteur. 

 

Figure 183 : PCA et permis d'urbanisation/lotissements 
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Le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-N5 traverse sept plans 
communaux d’aménagement :  

 

Tableau 42 : PCA au sein du périmètre de réservation 

Nom du PCA Année 
d’adoption 

Commune Destinations traversées Mise en œuvre 

Bois du Prince 1958 Charleroi Zone boisée / zone de voirie Non mis en œuvre 

Bois de Bertransart  1957 Gerpinnes Zone de construction 
résidentielle 

Non mis en œuvre 

Bois de Bertransart 
ouest 

1958 Gerpinnes Zone de construction 
résidentielle / zone boisée 

Non mis en œuvre 

Bois de Bertransart 
nord 

1967 Gerpinnes Zone de construction 
résidentielle / zone boisée 

Terminé 

Quartier de 
Froimont 

1972 Gerpinnes Habitations sociales  Partiellement mis en 
œuvre 

Quartier de Fromont 1999 Gerpinnes Habitations fermées, école 
maternelle 

Non mis en œuvre 

Blanche Borne 1988 Châtelet Industrielle avec destination 
future d’espace vert 

Non mis en œuvre 

 

Le projet de tracé et son périmètre de réservation traverse donc des plans communaux 
d’aménagement existants dont un seul a véritablement été mis en œuvre (Bertransart nord).  

Il est rappelé que 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 ». 

Les plans communaux d’aménagement traversés sont illustrés et décrits plus précisément ci-
dessous. 

Le plan de destination du plan communal d’aménagement « Bois du Prince » montre qu’une 
voirie traversante importante était déjà proposée. L’esprit de cette voirie traversante est donc 
respecté par l’avant-projet de révision du plan de secteur mais avec un tracé différent. Le projet 
de tracé (branche ouest de l’E420-N5) inscrit à l’avant-projet de révision du plan de secteur 
est représenté en pointillé rouge ci-dessous alors que la zone de voirie prévue par le plan 
communal d’aménagement est représentée en jaune. 
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Figure 184 : Extrait du PCA "Bois du Prince" (source : DGO4) 

 

Le plan communal d’aménagement de Bertransart a été réalisé en 1957 puis modifié deux fois 
pour sa partie ouest (1958) et nord (1967). Cette dernière partie est la seule mise en œuvre à 
ce jour. 

Le périmètre de réservation (branche est) est représenté en mauve sur l’extrait ci-dessous. 

 

Figure 185 : Extrait du PCA "Bois de Bertransart" (source : DGO4) 

La partie nord du plan communal d’aménagement (entre la N5 et la rue de la Ferrée) a été 
modifiée et mise en œuvre. Le périmètre de réservation, repris en mauve ci-dessous) passe à 
l’est du plan communal d’aménagement et en couvre une partie (3 maisons unifamiliales et 
espaces verts. 
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Figure 186 : Extrait du PCA "Bois de Bertansart" nord (source : DGO4) 

 

Le plan communal d’aménagement de Froimont reprend une vaste zone de construction 
d’habitations sociales. Il a été partiellement mis en œuvre dans sa partie est, juste à droite du 
périmètre de réservation projeté (repris en rouge ci-dessous). Le périmètre de réservation ne 
couvre pas d’habitations existantes à cet endroit. 

 

Figure 187 : Extrait du PCA "Froimont" (source : DGO4) 

 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 232 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Voisin du précédent, le plan communal d’aménagement « Fromont » (non mis en œuvre) 
projette notamment la création d’une école primaire, une école maternelle, des maisons et des 
petits immeubles d’appartements. Le périmètre de réservation associé au projet de tracé de 
la E420-N5 (en mauve ci-dessous) passe au droit de ces différentes affectations. 

 

 

Figure 188 : Extrait du PCA "Fromont" (source : DGO4) 

 

Enfin, le périmètre de réservation est légèrement superposé au plan communal 
d’aménagement « Blanche Borne », dont l’affectation est « zone industrielle à destination 
future d’espace vert ». Cette affectation traduit la volonté de reconversion du terril et des 
bassins de décantation présents à cet endroit. Cette reconversion n’est pas remise en cause 
par le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-N5 qui ne fait que longer 
le terril. Le périmètre de réservation est représenté en bleu ci-dessous. 
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Figure 189 : Extrait du PCA "Blanche Borne" (source : DGO4) 

3.3.2.4. Permis de lotir / permis d’urbanisation 

Comme le montre la Figure 183, le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la 
E420-N5 traverse cinq lotissements :  

Tableau 43 : Lotissements au sein du périmètre de réservation 

Nom du lotissement Année d’adoption Commune Mise en œuvre 

Marcinelle – 1L125 1978 Charleroi Complètement réalisé 

Marcinelle – 1L35 1956 Charleroi Complètement réalisé 

Gerpinnes – 1L31 1968 Gerpinnes Inconnu 

Tarcienne – 23L 1966 Walcourt Mise en œuvre incomplète 

Tarcienne – 16L  1964 Walcourt Non mis en œuvre 

 

La plupart des lotissements repris ci-dessus ne sont que partiellement couverts par le 
périmètre de réservation et ne se situent pas au droit du projet de tracé. 

Deux lotissements pourraient être véritablement impactés par le projet de tracé de la E420-
N5 : 
  



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 234 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Marcinelle – 1L125 Tarcienne – 23L 

 

Figure 190 : Lotissements les plus impactés 

 

Le premier de ces deux lotissements (Marcinelle-1L125) n’est pas urbanisé car il s’agit du 
parking et des abords d’une chapelle (Notre-Dame de la Bruyère) et d’un centre 
communautaire (encadrés en rouge ci-dessus), tous deux exclus du permis de lotir mais 
localisés directement au droit du périmètre de réservation (voir également 3.2.2.3). Le 
lotissement régit donc l’aménagement d’un parking (non réalisé à ce jour) et fixe l’étendue de 
la zone boisée. 

Le second lotissement (Tarcienne-23L) est construit. Il est composé de maisons unifamiliales 
dont deux sont couvertes par le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-
N5. Ce lotissement n’est pas entièrement mis en œuvre, plusieurs parcelles étant vides de 
construction (utilisées comme prairies ou jardins par les maisons voisines). 

3.3.2.5. Plan d’alignement 

Un plan d’alignement existe pour encadrer la traversée de Somzée par la N5. Ce plan date de 
1976. Il s’agit d’un document qui fixe le positionnement de la N5 (existante) dans le centre de 
l’agglomération.  

Le projet de tracé de la E420-N5 contourne Somzée. Dès lors, le plan d’alignement n’est pas 
un élément juridique pertinent pour l’analyse des incidences du périmètre de réservation 
puisque ce dernier est hors de sa portée. 

Le « déclassement » de la N5 au niveau du plan de secteur (perte du statut d’infrastructure 
principale de communication) n’engendrera pas automatiquement une modification de la 
morphologie de cette voirie mais il ouvrira la porte à de nouveaux aménagements. L’avant-
projet de révision du plan de secteur ne devrait pas avoir d’impact immédiat sur la traversée 
de Somzée par la N5 et l’alignement existant devrait être maintenu. Le plan d’alignement sera 
donc respecté. 
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3.3.2.6. Arbres et haies remarquables 

Plusieurs arbres et haies remarquables sont situés dans le périmètre de réservation associé 
au projet de tracé de la E420-N5 :  

Tronçon I.bis :  
- Un arbre remarquable (22/1) : érable sycomore (Acer pseudoplatanus). 

Tronçon II :  
- Alignement d’arbres (30/1) : hêtres communs (Fagus sylvitica) de part et d’autre de la 

voirie (rue de Châtelet – drève de la Ferrée), 53 sujets au dernier recensement (2012). 

Tronçon IV : 
- Haie remarquable (4/1) : de part et d’autre de la rue Nassaux, haie mélangée 

(aubépine, chêne pédonculé, houx, églantier, prunelier, charme) sur environ 100 m. 
- Haie remarquable (3/1) : le long de la rue Dufays, lieu-dit « champs du bois de 

bourbier », haie mélangée (aubépine, sureau, prunelier) sur environ 350 m. 

La carte ci-dessous (Figure 191) localise ces éléments. 

 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 236 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

 

Figure 191 : Cartes des arbres et haies remarquables 
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3.3.2.7. Sites et bâtiments classés 

Le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-N5 traverse huit sites 
naturels classés :  

Tableau 44 : Liste des sites classés concernés par le périmètre de réservation  

Site classé Commune Raison du classement 

Vallon du ruisseau de la 
Fontaine-qui-bout 

Charleroi Valeur esthétique 

Bois du Prince Charleroi Valeur esthétique et scientifique 

Bois de la Ferrée Ham-sur-Heure-Nalinnes Valeur esthétique et scientifique 

Drève de la Ferrée Ham-sur-Heure-Nalinnes Allée d’arbres (esthétique ?) 

Bois de la Bièrlêre Gerpinnes Valeur esthétique et scientifique 

Bois de Roumont Gerpinnes Valeur historique et esthétique 

Bois de Joncret Gerpinnes Valeur esthétique et scientifique 

Bois de Houdrois Gerpinnes Valeur esthétique et scientifique 

 

Deux autres sites (appelés « Vallon du Ruisseau des Haies » et « Taille de Hublinbu ») sont 
repris dans l’aire d’influence élargie pour le milieu biotique (cf. point 3.1 ci-dessus). 

Au total, ce sont ainsi dix sites naturels classés par la Région Wallonne qui sont présents au 
sein de l’aire d’influence élargie. Ce classement constitue la reconnaissance officielle de la 
valeur patrimoniale d’un bien et l’intérêt de son maintien et de sa conservation. Le tableau ci-
dessous présente la liste des sites naturels classés et les raisons scientifiques qui ont conduit 
à ce classement. 

Tableau 45 : liste des sites naturels classés et raisons qui ont conduit à ce classement (source : DGO4) 

Code et intitulé Intérêt scientifique 

Bois de Houdrois (Gerpinnes) 

Le site abrite des stations humides existant le long du ruisseau de la Bièrlêre, ce qui entraîne 
la présence d’espèces de forêts humides très rares en Belgique ; la flore des sous-bois 
présente de plus des espèces à distribution atlantique (la jacinthe des bois, par exemple) qui 
atteignent ici la limite orientale de leur aire. 

Au point de vue géomorphologique, c’est le contact entre les terrains gréseux de la Haute-
Marlagne et les terrains calcaires de la Basse-Marlagne ; les ruisseaux s’y jettent en chantoirs 
et dans le site se trouve le seul chanteur diffus de toute la région (ruisseau de la Bierlêre). 

Bois de Joncret (Gerpinnes) 

Le site abrite des stations humides existant le long du ruisseau de la Bièrlêre, ce qui entraîne 
la présence d’espèces de forêts humides très rares en Belgique ; la flore des sous-bois 
présente de plus des espèces à distribution atlantique (la jacinthe des bois, par exemple) qui 
atteignent ici la limite orientale de leur aire. 

Au point de vue géomorphologique, c’est le contact entre les terrains gréseux de la Haute-
Marlagne et les terrains calcaires de la Basse-Marlagne ; les ruisseaux s’y jettent en chantoirs 
et dans le site se trouve le seul chanteur diffus de toute la région (ruisseau de la Bierlêre). 

Bois de la Bièrlêre (Gerpinnes) 

Le site abrite des stations humides existant le long du ruisseau de la Bièrlêre, ce qui entraîne 
la présence d’espèces de forêts humides très rares en Belgique ; la flore des sous-bois 
présente de plus des espèces à distribution atlantique (la jacinthe des bois, par exemple) qui 
atteignent ici la limite orientale de leur aire. 

Au point de vue géomorphologique, c’est le contact entre les terrains gréseux de la Haute-
Marlagne et les terrains calcaires de la Basse-Marlagne ; les ruisseaux s’y jettent en chantoirs 
et dans le site se trouve le seul chanteur diffus de toute la région (ruisseau de la Bierlêre). 

Bois de la Ferrée (Nalinnes) 
Il s’agit d’un site remarquable qui présente un réel intérêt esthétique, géomorphologique et 
botanique. 

Bois de Roumont (Loverval) 

Le site laisse apparaître des peuplements naturels où le chêne est particulièrement abondant 
en futaie et constitue en outre un bel exemple de taillis-sous-futaie, croissant sur un sol 
limoneux relativement riche et bien drainé dans une région où quelques espèces atlantiques 
la limite occidentale de leur aire : tel est le cas de la jacinthe des bois qui forme ça et là de 
magnifiques peuplements. 
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Code et intitulé Intérêt scientifique 

Bois du Prince / 

Drève de la Ferrée (Nalinnes) Ce site n’a pas été classé pour des raisons scientifiques 

Taille de Hublinbu (Charleroi) 
Ce bois est remarquable par la diversité des essences forestières et celle des nombreuses 
plantes que l’on peut observer. Aussi, plus de 100 espèces de champignons différents ont été 
dénombrés lors d’une promenade naturaliste 

Vallon du Ruisseau de la 
Fontaine qui bout (Charleroi) 

Le site concerne un ensemble de parcelles situées à la lisière des Bois de Marcinelle. Ces 
parcelles, qui comprennent des herbages, vergers et étangs de pisciculture et de pêche, 
englobent la plus grande partie du versant occidental de la Vallée du Ruisseau de la Fontaine 
qui Bout. 

Vallon du ruisseau des haies / 

 

L’ensemble de ces sites naturels classés est repris dans la figure ci-dessous : 
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Figure 192 : Localisation des sites naturels classés 

Les incidences de l’avant-projet de révision des plans de secteur sur ces 10 sites classés 
seront analysées dans la seconde partie de l’étude. 
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En ce qui concerne le patrimoine architectural, on note que, bien que ce ne soient pas des 
édifices classés, le projet de tracé de la E420-N5 passe au droit de la chapelle Notre-Dame 
de la Bruyère et de son centre communautaire (cf. figure ci-après). 

 

Figure 193 : Carte des éléments patrimoniaux 
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3.3.2.8. Périmètres d’intérêt paysager 

Les périmètres d’intérêt paysager sont repris en surimpression dans les plans de secteur. 

L’art.452/22 du CWATUP définit ces périmètres comme suit :  

« Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du 
paysage. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au 
paysage ». 

Le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-N5 (tronçons III et IV et nord 
du tronçon II) traverse des périmètres d’intérêt paysager inscrits en surimpression de zones 
forestières, de parc ou d’espaces verts au sud de Charleroi. L’objectif premier de ces 
périmètres inscrits en surimpression des zones concernées est de préserver la ceinture verte 
existante au sud de l’agglomération carolorégienne. 

 

Synthèse des éléments juridiques paysagers 

Il est intéressant d’appréhender les deux chapitres précédents (sites classés pour valeur 
esthétiques et périmètres d’intérêt paysager) comme un ensemble d’éléments juridiques 
paysagers traversés par le périmètre de réservation projeté. Le présent chapitre reprend donc 
ces éléments tronçon par tronçon.  

Le tronçon I ne traverse aucun élément juridique paysager. 

Les tronçons II, III et IV traversent un même ensemble paysager majoritairement boisé couvert 
à la fois par un périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur et des sites classés pour 
raisons esthétiques. Il s’agit de plusieurs massifs forestiers ainsi que d’une route (drève de la 
Ferrée) et du vallon du ruisseau de la Fontaine-qui-Bout. 

. 
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Figure 194 : Eléments juridiques et patrimoine paysager 
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Les éléments traversés sont les suivants :  

- Tronçon II (nord) 

1. Bois de Warchissaux : à sa limite nord, le tronçon II se termine au cœur du bois 
de Warchissaux. Il s’agit d’un bois principalement composé de feuillus et couvert 
par un périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur. 

2. Drève de la Ferrée : cette route est classée pour son intérêt esthétique en raison 
des feuillus qui la bordent (alignement d’arbres remarquables). Elle est également 
couverte par le périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur. Selon l’avant-
projet de plan, elle sera traversée par la E420-N5 qui devrait la surplomber. Une 
vue de la Drève de la Ferrée (également appelée rue de Châtelet) est représentée 
sur la Figure 195 ci-dessous. 

 

Figure 195 : Drève de la Ferrée 

- Tronçon III 

3. Bois de la Ferrée : ce bois principalement composé de feuillus est classé 
notamment en raison de son intérêt esthétique et est également couvert par le 
périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur. 

4. Bois du Prince : ce bois principalement composé de feuillus est classé notamment 
en raison de son intérêt esthétique et est également couvert par le périmètre 
d’intérêt paysager du plan de secteur. Il participe aussi au paysage du périmètre 
d’intérêt paysager ADESA qui encadre le vallon du ruisseau de la Fontaine qui 
Bout. 

5. Vallon du ruisseau de la Fontaine qui Bout : ce vallon partiellement boisé est 
couvert par le périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur et est également 
classé comme site en raison de sa valeur esthétique. 

6. Bois de la Magneroule : ce bois de feuillus est couvert par un périmètre d’intérêt 
paysager du plan de secteur. 
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- Tronçon IV 

7. Bois de Bertransart : ce bois de feuillus est couvert par un périmètre d’intérêt 
paysager du plan de secteur. Il est actuellement traversé du nord au sud par la N5 
existante, au sud de Try d’Haie (rond-point Ma Campagne). 

8. Bois de la Bierlêre : ce bois de feuillus, classé pour son intérêt esthétique et 
couvert par un périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur, n’est que frôlé par 
le périmètre de réservation de la E420-N5 le long de sa limite nord. 

9. Bois de Roumont : ce bois de feuillus, classé pour son intérêt esthétique 
(notamment), n’est que frôlé par le périmètre de réservation de la E420-N5 le long 
de sa limite nord. 

10. Bois de Joncret : ce bois de feuillus, classé pour son intérêt esthétique 
(notamment), est couvert de façon plus importante par le périmètre de réservation 
de la E420-N5 le long sa limite nord. 

11. Bois Hourdois : ce bois de feuillus, classé pour son intérêt esthétique, n’est que 
frôlé par le périmètre de réservation de la E420-N5 le long de sa limite nord. 

Les extraits cartographiques ci-dessous (Figure 196 et Figure 197) constituent simplement 
des zooms de la carte générale (Figure 194) isolant les branches 3 et 4. Les numéros des 
éléments paysagers repris dans le texte ci-dessus y sont indiqués. 

 

Figure 196 : Eléments juridiques et patrimoine paysager - tronçon III 
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Figure 197 : Eléments juridiques et patrimoine paysager - tronçon IV 

 

3.3.2.9. Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) 

Les cinq communes concernées par l’avant-projet de plan sont reprises dans le sous-bassin 
hydrographique de la Sambre. Le PASH a été approuvé par le Gouvernement wallon le 10 
novembre 2005. Ce PASH a été modifié en 2013 (AGW du 24 janvier 2013 adoptant la révision 
du PASH, tel que publié au Moniteur belge du 12 février 2013). 

La gestion des eaux usées incombe, dans les communes de Charleroi, Ham-sur-Heure-
Nalinne, Châtelet et Gerpinnes à IGRETEC (Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation 
d'Etudes Techniques et Economiques), tandis que dans la commune de Walcourt c’est 
l’INASEP (Intercommunale Namuroise de Services Publics) qui est compétente. 

Le régime d’assainissement d’application au droit des zones bâties situées dans l’aire 
d’influence analysée est le ‘collectif de plus de 2.000 EH’. Ce régime d’assainissement 
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caractérise les zones où il y a (ou aura) des égouts débouchant vers une station d’épuration 
publique. 

 

3.3.2.10. Aléas d’inondation 

La cartographie de l’aléa d’inondation (carte de référence en Wallonie) constitue un outil 
permettant aux autorités de prendre en compte la composante "risque d'inondation" lors de la 
remise d'avis ou la délivrance de permis d'urbanisme (notamment sur base de l'article 136 
§1er, 3° du CWATUP).  

Seules les inondations trouvant leur origine dans le débordement d’un cours d’eau ou dans la 
concentration de ruissellement naturel des eaux pluviales sont prises en compte. 

Les zones cartographiées (aléa d'inondation et zones inondables) ne représentent pas 
forcément des zones qui ont déjà été inondées, mais bien des zones qui pourraient être 
inondées. 

Le projet de tracé de la E420-N5 et le périmètre de réservation qui lui est associé traversent 
de nombreux vallons et est donc en zone d’aléa d’inondation (« faible » dans la majeure partie 
des cas, mais aussi « moyen » voire « fort » à certains endroits) en plusieurs endroits.  

Il s’agit généralement de faibles aléas d’inondation par débordement de cours d’eau dont les 
incidences seront analysées dans la seconde partie de l’étude. 

Le projet de tracé croise également des axes de ruissellement d’intensité variable qui seront 
forcément impactés par les modifications de relief et les réseaux d’égouttage. 

Les endroits où le projet de tracé de la E420-N5 croise des aléas d’inondation moyens ou 
élevés sont entourés en vert sur la figure ci-dessous. 

Il est à noter que les axes de ruissellement seront inévitablement modifiés par la mise en 
œuvre de l’infrastructure de communication routière. La présence d’axes de ruissellement 
importants devra être prise en compte lors du dimensionnement des réseaux d’égouttage. 

La partie 2 de l’étude analysera en détail les incidences relatives à ces aléas. 
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Figure 198 : Aléa d'inondation (source des données : WalOnMap) 
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3.3.2.11. Zones de protection des eaux souterraines 

Le Code de l’eau (art. R.145) répartit les prises d’eau en 2 catégories : 

La catégorie A comprend toutes les prises d'eau y compris celles réalisées par des personnes 
privées à l'usage exclusif de leur ménage, mais à l'exception de celles rentrant dans la 
catégorie B. 

La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à : 

1° la distribution publique ; 

2° la consommation humaine ; 

3° la fabrication de denrées alimentaires ; 

4° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations 
similaires. 

Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B. 

Une zone de prise d'eau est établie autour de tout ouvrage de prise d'eau souterraine. 

La zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de 10 m des limites 
extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau. 

Cette zone ainsi constituée est appelée zone I. 

En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, 
appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone IIa, et zone de prévention 
éloignée, ou zone IIb. 

La zone IIa est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de 
l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à 
l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé. A défaut de données suffisantes permettant la 
délimitation de la zone IIa suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une 
ligne située à une distance horizontale de 35 m à partir des installations de surface, dans le 
cas de puits, et par deux lignes situées à 25 m de part et d'autre de la projection en surface 
de l'axe longitudinal dans le cas de galeries et de drains. 

La zone IIb est comprise entre le périmètre extérieur de la zone IIa et une ligne située à une 
distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau 
souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 50 jours dans le sol saturé. 

A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant le principe 
défini ci-dessus, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone IIa de 
: 

- 100 m pour les formations aquifères sableuses ; 

- 500 m pour les formations aquifères graveleuses ; 

- 1000 m pour les formations aquifères fissurées ou karstiques. 

En l’absence de données sur les caractéristiques de l’aquifère, on considère donc par défaut 
un rayon global de 145 m, 545 m et 1045 m autour du captage en fonction de la nature de 
l’aquifère, respectivement sableuse, graveleuse et fissurée ou karstique zones de prévention 
forfaitaires). 

Les mesures de protection définies dans les articles R.165 à R.168 du Code de l’eau ne sont 
théoriquement pas d’application pour les zones de prévention ne faisant pas l’objet d’arrêtés. 

Les zones de prévention des captages concernées par l’emprise du périmètre de réservation 
étudié dans l’étude sont toutes forfaitaires. Des recommandations spécifiques sont néanmoins 
formulées en partie II de l’étude. 
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3.3.3. Outils à valeur indicative 

3.3.3.1. Schémas de structure communaux (SSC) 

La commune de Charleroi a entrepris la réalisation d’un schéma de structure communal mais 
qu’il n’a pas été approuvé à ce jour. Des procédures ont également été entamées à Gerpinnes 
et Ham-sur-Heure-Nalinnes mais n’ont pas abouti à ce jour. 

Seule Châtelet dispose aujourd’hui s’un schéma de structure approuvé (1995). 

Ce schéma de structure communal a été décrit au regard de l’avant-projet de révision du plan 
de secteur par l’IGEAT dans le cadre de l’étude d’incidences de 200419 : 

« La ville de Châtelet fait partie de l’agglomération de Charleroi. Le schéma de structure 
concerne la ville de Châtelet et les entités de Bouffioulx et de Châtelineau. Châtelet se 
caractérise par un territoire urbain coupé en deux par la Sambre et la voie ferrée le long 
desquelles se concentrent d’importantes activités industrielles. Châtelineau se situe au nord 
de Chatelet et est composée d’un centre commerçant et de quartiers résidentiels dans la 
continuité du tissu urbain de Charleroi. Le village de Bouffiouls, au sud de Châtelet, est 
encadré par des plateaux à vocation résidentielle, agricole, forestière et espace vert. 

Le schéma de structure est organisé autour de quatre grands objectifs au sein desquels se 
rattache un ensemble de lignes d’actions qui sont accompagnées par des mesures concrètes 
d’aménagement. 

Les quatre grands objectifs sont : 

- structuration de la zone urbaine centrale, associée à l’objectif économique de 
tertiarisation ; 

- augmentation de l’attractivité de la fonction résidentielle ; 
- favoriser la mixité des fonctions et des activités ; 
- amélioration du système de communications internes et externes. 

 
On note de nombreuses mesures visant à améliorer la qualité de vie des habitants de la 
commune. Parmi les actions d’aménagement concourant à la régulation du trafic automobile 
local et de transit on note plus particulièrement les mesures :  

10.1.1. réalisation de la bretelle de liaison (N576a) du boulevard périphérique de Châtelet 
(R53) au R3 

10.1.1. amélioration fonctionnelle de l’itinéraire d’accès routier au R3 pour la zone d’activité 
Montignies-sur-Sambre – Châtelineau (rive gauche de la Sambre) accueillant notamment 
l’importante implantation régionale de la plate-forme multimodale de Charleroi-Châtelet : 4 
carrefours rapprochés dont 3 ronds-points et un carrefour avec problèmes (problèmes de 
gabarit pour les poids lourds). » 

 

3.3.3.2. Programme communal de développement rural (PCDR) 

 Le PCDR de Walcourt a également expiré (phase d’opération 2005-2015). Les projets qu’il 
proposait sont focalisés sur les aménagements au cœur des villages : espaces de rencontres, 
équipements de convivialité, maisons de village, etc. 

Le projet de tracé de la E420-N5 évitant les noyaux d’habitat, il n’est pas concerné par les 
projets du PCDR. 

                                                
19 Étude 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, 2004. 
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Le PCDR de Gerpinnes est également concentré sur les petits aménagements dans les 
noyaux d’habitat. On note néanmoins un projet de désengorgement et de sécurisation de la 
N5, potentiellement favorisé par l’aménagement de la E420-N5 qui devrait capter une partie 
importante du trafic actuel. 

 

3.3.3.3. Plan communal de développement de la nature (PCDN) 

Le PCDN est un outil participatif grâce auquel les citoyens mettent en place des actions visant 
au développement de la nature. Il s’agit le plus souvent de petites actions ponctuelles ou 
répétées telles des nettoyages et aménagements de sentiers, création ou entretien de mares, 
de vergers, ou autres éléments de biodiversité, etc. 

De manière générale et au vu de leur statut très pratique (actions concrètes), les actions d’un 
PCDN sont peu pertinentes dans le cadre de l’évaluation d’un avant-projet de révision du plan 
de secteur. On peut néanmoins relever les éléments suivants : 

- PCDN de Charleroi : deux mares réhabilitées en 2012 à proximité du tracé de la 

branche ouest de l’E420-N5, dans le bois du Prince. 

- PCDN de Gerpinnes : aucun projet en relation avec l’E420-N5. 

- PCDN de Ham-sur-Heure-Nalinnes : aucun projet en relation avec l’E420-N5 mais les 

bois traversés par la branche ouest de la E420-N5 sont identifiés comme des couloirs 

de liaison dans le réseau écologique. 

- PCDN de Walcourt : aucun projet en relation avec l’E420-N5. 

La seconde partie de l’étude veillera à étudier les incidences de l’avant-projet de révision du 
plan de secteur sur les actions en cours ou prévues des différents PCDN. 

 

3.3.3.4. Plans communaux et intercommunaux de mobilité (PCM et PICM) 

Pour rappel, les objectifs généraux d’un plan communal de mobilité sont retranscrits dans le 
décret, du 1er avril 2004, relatif à la mobilité et l’accessibilité locales. Tandis que l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 27 mai 2004 est relatif au financement de l’élaboration de plans 
communaux de mobilité et à la mise en œuvre de plans communaux de mobilité et de 
déplacements scolaires. 

Au niveau local, le plan communal de mobilité constitue un document d’orientation de 
l’organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité 
générale relevant de l’échelle d’une agglomération urbaine (décret 2004). Il poursuit des 
objectifs d’amélioration de l’accessibilité et de la mobilité, de la sécurité routière et du cadre 
de vie sur le territoire concerné. Ce document a un caractère planologique et dynamique. Il 
comprend un programme d’actions constitué de mesures physiques (aménagements, 
signalisation, etc.) ou non physiques (amélioration de l’offre en transport public, 
communication, etc.). On estime, en règle générale, qu’après dix années, la révision du PCM 
est nécessaire. 

Les PICM associent généralement des communes de petite taille ou de taille moyenne, qui 
sont confrontées à une même problématique, liée par exemple à une route régionale qui les 
traverse et génère des nuisances diverses, à une gare de chemin de fer qui joue un rôle 
structurant du trafic ou organisées autour d’un même pôle. Le PICM présente l’intérêt de 
permettre une vision supra communale sur les aspects qui nécessitent cette échelle de 
réflexion, tout en développant une analyse et des propositions à l’échelle locale pour chaque 
commune concernée. 
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✓ Actualisation du plan communal de mobilité de Charleroi, 2015 

En 2015, Charleroi a actualisé son plan communal de mobilité qui datait de 2003. Ce PCM se 
concentre principalement sur la ville intra-ring et ne propose donc pas de recommandations 
précises concernant directement l’avant-projet de révision du plan de secteur. A ce jour, Il 
n'existe pas de plan urbain de mobilité (PUM) pour l'agglomération de Charleroi. 

Le diagnostic identifie cependant le bassin de la N5 comme déficitaire en termes d'offre de 
transports en commun structurants. La seule recommandation en rapport avec l’avant-projet 
de plan est la création d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) et d'un parking-
relais sur la N5, dont le principe d’exploitation n’est pas défini dans le détail. Cette ligne sera 
vraisemblablement exploitée sous la forme d'une ligne unique en passant au centre-ville par 
le boulevard Tirou et son gestionnaire sera la SRWT-SPW. 

Les lignes express circulent entre les différents pôles principaux et secondaires, là où il n’existe 
pas de lignes de trains. Ces lignes qui constituent l’épine dorsale de la desserte permettent 
des déplacements rapides depuis les pôles sur des distances moyennes et longues avec 
arrêts dans les pôles les plus importants. Elles donnent également aux travailleurs, élèves et 
étudiants la possibilité de rejoindre leur lieu de travail ou d'étude sans perdre de temps. (SDER, 
2013). 

Le projet de BHNS est accompagné d'un projet de parkings relais implanté en bordure de la 
N5 à l'entrée des zones congestionnées, au lieu-dit Ma Campagne, pour faciliter le 
rabattement des voitures venant de la périphérie. L'insertion du BHNS sur la N5, entre Bultia 
et la gare de Charleroi-sud, suppose une réduction de la capacité routière de minimum 400 
véhicules/ heure et par sens. Ce qui représente un peu moins du trafic actuel à l’heure de 
pointe du matin entre Bultia et la gare de Charleroi-sud. 

L'offre de cette ligne de BHNS se ferait en trois temps : 

✓ Dans un premier temps, une desserte structurante jusqu'au rond-point à Couillet sous 
le ring R3. 

✓  Dans un second temps, un prolongement jusqu'à Ma Campagne, avec la création 
d'un pôle de P+R et de correspondance avec les lignes de bus interurbaines. 

"La mise en œuvre de ce prolongement est conditionnée à la réalisation de la nouvelle 
liaison routière entre Ma Campagne et Blanche Borne, afin que la N5 soit 
suffisamment déchargée d'une part importante de son trafic automobile pour y 
accueillir un BHNS" (Extrait du PCM). 

✓  Enfin, à long terme, une desserte jusqu'au Bultia peut être envisagée. 
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Figure 199 : Proposition de BHNS sur la N5 entre Couillet et Ma Campagne  
(source : Transitec - PCM 2015) 

 

Par ailleurs, le PCM a également pour objectif de limiter le trafic de transit à l’intérieur du ring 
R3, sur l’A54 et l’A503, en vue de réduire l’attractivité du ring R9, de diminuer le bruit et la 
pollution du centre urbain. Sur ces voiries, à l’intérieur du ring R3, la vitesse maximale 
autorisée est de 90 km/h, voire 70 km/h et l’accès est interdit aux poids lourds de plus de 7,5 
tonnes.  
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Figure 200 : Hiérarchisation du réseau routier (source : PICM Walcourt-Gerpinnes-Florennes) 

Peu d’options du PICM portent directement sur la nouvelle infrastructure de communication 
routière. Par contre, les options et mesures proposent de développer les bus plus intensément 
sur la N5. En ce sens, ce PICM rejoint le PCM de Charleroi. 

En complément, le PICM fait plusieurs propositions d’interventions en matière de maitrise de 
la vitesse des véhicules, d’accessibilité ou de sécurisation sur le tracé E420-N5. Ces 
propositions se rapportent à l’exploitation de la route et ne remettent pas le tracé en question. 
Elles ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente étude. 

 

✓ Plan communal de mobilité de Châtelet, 2003 

Etant donné que ce plan communal a plus de dix ans, nous ne le prenons pas en compte pour 
cette étude. 

Dans l’étude d’incidences de l’IGEAT, les conclusions sur ce PCM étaient les suivantes : 

Les mesures du PCM de Châtelet sont principalement axées sur le centre-ville. On note que 
pour favoriser l’utilisation de la nouvelle infrastructure de communication routière entre le petit 
ring de Châtelet (R53) au ring R3, des aménagements sont prévus sur le R53 et la rue de 
Namur (mise à double sens de la rue de Namur). Aussi on peut s’attendre à un flux 
supplémentaire de véhicules sur le ring R3 à hauteur de la sortie de Châtelet. 

 

✓ Plan intercommunal de mobilité (PICM) Florennes – Gerpinnes – Walcourt, 2007 

Les communes de Florennes, Gerpinnes et Walcourt, situées au sud de Charleroi ont adopté 
un plan intercommunal de mobilité en 2007. Elles sont liées par la N5 et toutes subissent un 
trafic de transit important. De plus, elles sont concernées par l’avant-projet de plan, en 
particulier sur le tronçon Somzée-Charleroi. Les projets d'aménagements proposés dans 
l'étude du PICM tiennent compte de l'aménagement de la N5 dans le cas où un tracé de la 
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E420-N5 serait mis en œuvre par l’est ou par l’ouest sans pour autant en connaitre ni en fixer 
le tracé. Selon le plan intercommunal de mobilité, le report de trafic attendu sur la nouvelle 
infrastructure de communication routière, entre le ring R3 de Charleroi et Somzée, permettra 
de « calmer » le trafic sur ce tronçon de la N5 et de le classer en tant que réseau de distribution. 
En conséquence, on pourra lui attribuer un rôle plus urbain. 

Les projets du plan intercommunal de mobilité qui pourraient concerner indirectement l’avant-
projet de plan sont les suivants : 

• Développer un pôle multimodal à la gare de Walcourt. 

Cet objectif se traduit en termes de projet par une extension du parking relais de la 
gare de Walcourt avec un accès direct sur la N978. 

• Protéger la traversée villageoise de Chastrès des poids lourds en transit entre la N932 
et la N978. 

Cet objectif se traduit en termes de projet par la mise en place d'une signalisation de 
police sur les voies d'accès au centre du village qui interdit le transit de poids lourds. 

• Mettre en œuvre de mesures de sécurisation renforcée pour les traversées cyclables, 
notamment sur la N5. 

Cet objectif se traduit par des mesures de modération de trafic à prendre (30 km/h dans 
les villages, 50 km/h entre les villages) : coussin berlinois, rétrécissements localisés de 
la voirie, installation d’îlots centraux, revêtement différencié et bandes cyclables 
suggérées, etc. pour sécuriser les déplacements cyclistes. 

Ainsi pour la traversée de Laneffe, l’assiette de la voirie devra être redéfinie en 
privilégiant son redimensionnement au préjudice de l’emprise carrossable (réduite). 
Les trottoirs (au moins un des deux) peuvent avoir une fonction mixte (cohabitation 
cyclistes et piétons) et devront être dimensionnés en conséquence. 

Par ailleurs, le réseau cyclable proposé emprunte en grande partie des voiries 
communales. Sur ces voiries, des aménagements cyclables de type séparatif ne sont 
pas nécessaires. Des mesures de modération du trafic doivent en effet permettre la 
cohabitation entre tous les usagers. 

• Mettre en œuvre des mesures d'aménagement que l’on nomme des effets de porte et 
des espaces de transition au niveau des entrées d’agglomération. 

Dans les parties urbanisées comme Loverval, Bertransart, et Somzée, toutes les 
traversées pourront faire objet d’un traitement en termes de sécurité routière en faveur 
du trafic de desserte, y compris des modes actifs. La vitesse réglementaire pourrait 
baisser sensiblement. L’implantation d’un axe transport en commun fort sera 
accompagnée d’une haute fréquence pendant toute la journée et d’un traitement 
prioritaire et systématique des passages du transport en commun aux carrefours. 
L'objectif étant d’organiser une alternative attractive à la voiture pour se rendre au 
centre de Charleroi. 

• Sécuriser les carrefours 

Le PICM prévoit également des actions à entreprendre pour l'aménagement de la N5 
(en attendant un tracé E420-N5 est ou ouest). 
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En ignorant la date de réalisation de l’infrastructure, il spécifie les actions urgentes 
dans une phase intermédiaire sur la N5 entre Somzée et Couillet. Les mesures 
proposées ont pour objectif de sécuriser les carrefours suivants : 

- Carrefour Bultia sur la N5/N574 rue du Bultia ; 

- Carrefour N5 / Allée des Sports/ Rue du village ; 

- Carrefour N5 / Allée des Templiers/ Allée Notre Dame de Grâce ; 

- Carrefour N5 / Rue de Bertransart. 

En définitive, peu d’options du PICM portent directement sur l’avant-projet de plan. Par contre, 
les options et mesures proposent de développer les bus plus intensément sur la N5. En ce 
sens, ce PICM rejoint le PCM de Charleroi. 

En complément, le PICM fait plusieurs propositions d’interventions en matière de maîtrise de 
la vitesse des véhicules, d’accessibilité ou de sécurisation sur la E420-N5. Ces propositions 
se rapportent à l’exploitation de la route et ne remettent pas le tracé en question. Elles ne sont 
pas pertinentes dans le cadre de l’étude. 

 

3.3.3.5. Schéma d’accessibilité et de mobilité du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2013 
(SESSAM) 

Nous analyserons uniquement les recommandations de l’étude SESSAM par rapport au 
contexte spécifique de la commune de Walcourt, les autres communes n'étant pas directement 
impactées par le projet de tracé de la E420-N5. 

Cette étude recommande de tenir compte des projets sur la E420-N5 qui traverse le territoire 
de la commune de Walcourt. Elle propose des mesures qui rendent le territoire d’étude le plus 
indépendant possible de l’évolution du dossier de la sortie sud de Charleroi et de la congestion 
routière du tronçon Somzée – Charleroi aux heures de pointe. 

L'étude SESSAM attire l'attention sur le carrefour de Somzée sur la E420-N5. Selon cette 
étude, il est difficilement envisageable de maintenir les projets d'aménagements en cours pour 
ce carrefour sachant qu'au sud de Somzée, la E420-N5 sera transformée en gabarit 
autoroutier (aménagement routier de deux fois deux voies avec berme centrale et bandes 
d’arrêt d’urgence complètes ou partielles selon l’espace disponible).  

L'étude recommande également de mener des réflexions pour la création d’un ou plusieurs 
parkings de covoiturage au nord de Walcourt pour les flux à destination de Charleroi. Un 
partenariat public-privé pourrait être mené avec le Carrefour Market situé Route des Barrages 
et certains parkings à proximité de la E420-N5. L'étude suggère également de réfléchir à la 
mise en place d’un projet d’autopartage à destination des employés de la commune de 
Walcourt, en particulier lors du renouvellement de certains véhicules de service. Le système 
pourrait être également ouvert aux habitants. 
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Figure 201 : Schéma d'accessibilité de l'Entre Sambre & Meuse, vision multimodale (Source : SESSAM) 

 

L'étude SESSAM envisage l'aménagement d'un parking relais à hauteur de Bultia - Ma 
Campagne en rapport avec une desserte de BHNS le long de la N5, ainsi qu'un parking de co-
voiturage. La partie 2 de l’étude, étudiera plus en détail ce point afin de vérifier si l'emprise au 
sol, les différences de niveaux et la transition entre la N5 et la nouvelle infrastructure de 
communication routière rendent cette ambition concevable. 

Enfin l'étude met l'accent sur le trafic de poids lourds. Les itinéraires privilégiés pour le trafic 
de poids lourds doivent être respectés, dont en particulier l’usage de la E420-N5. 

Le renforcement des contrôles, et notamment la pesée des poids lourds, doit également être 
accentué. Installer, en particulier sur la E420-N5, un équipement de pesée dynamique (sans 
arrêt du véhicule) jouerait un rôle dissuasif important à cet égard. 

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 
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avec un accès routier aisé pour les pré-acheminements. L'objectif serait d'atteindre un trafic 
de marchandises de deux trains par jour sur la ligne L132. 

Le transport fluvial se révèle déjà aujourd'hui pertinent même s’il nécessite un pré-
acheminement routier. Le SPW encourage la promotion de l'inter-modalité avec la voie d'eau. 
Pour éviter le transit des poids lourd à travers Florennes, Gerpinnes et Acoz, le projet de tracé 
de la E420-N5 prend tout son sens puisqu'une connexion plus directe serait rendue possible 
vers les plates-formes intermodales du sud de Charleroi. 

En conclusion, l'étude SESSAM propose peu de mesures directement liées à la E420-N5 mais 
confirme le constat de congestion au niveau des carrefours de Bultia et Ma Campagne ainsi 
que l’intérêt pour une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS). 

 

3.4. Conclusions sur le territoire concerné par l’avant-projet de plan 

3.4.1. Situation existante de fait 

3.4.1.1. Mobilité et transport 

En Belgique, la majeure partie des déplacements des personnes est encore réalisée en voiture 
(près de 80% des distances parcourues) et le trafic 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 affichent, quant-à-elle, 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, la 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). 

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. 
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Au niveau local, la N5 constitue une des entrées principales vers Charleroi et le trafic 
augmente donc rapidement à mesure que l’on s’approche de l’entrée de ville. Ainsi le trafic 
passe d’environ 17 000 véhicules par jour à hauteur de Somzée à 29 000 véhicules par jour 
au sud du Bultia et 34 000 véhicules par jour entre le Bultia et Ma Campagne. Il s’ensuit des 
phénomènes de congestion aux heures de pointes, en particulier aux goulets d’étranglement 
que constituent les ronds-points du Bultia et de Ma Campagne ainsi qu’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 amélioreront l’attractivité de l’itinéraire E420 et 
engendreront une augmentation du trafic évaluée à environ 6900 véhicules légers et 2400 
poids lourds par jour à l'horizon 2030. Cette augmentation du trafic entrainera une amplification 
des problèmes de congestion sur la N5 (étalement de l’heure de pointe, allongement des files 
d’attente, etc.) et de trafic de fuite au travers des quartiers résidentiels. 

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. 

3.4.1.2. Cadre bâti 

Le sud de Charleroi est composé de noyaux d’habitat majoritairement localisés le long des 
pénétrantes urbaines, notamment le long de la N5 qui est la plus importante. 

La typologie de l’habitat est variable : de rurale traditionnelle dans les cœurs historiques des 
villages au sud, elle devient périurbaine récente (1960 à aujourd’hui) aux abords des 
pénétrantes urbaines (surtout de la N5) et à l’approche de Charleroi.  

La fonction résidentielle est très largement dominante dans les villages, souvent constitués de 
maisons mitoyennes dans les centres historiques et de maisons / villas quatre façades pour 
les développements périphériques récents, notamment aux abords de la N5 ou des voiries 
perpendiculaires. 

Plusieurs noyaux sont directement traversés par la N5 et des activités variées se sont 
implantées le long de celle-ci, engendrant un cadre bâti hétéroclite de qualité variable. Des 
lotissements se sont souvent développés le long des voiries adjacentes. 

3.4.1.3. Paysage 

Les paysages au sud de Charleroi sont divisés en deux grands ensembles. Le versant de la 
Sambre, au relief marqué et fortement boisé qui constitue une ceinture verte de la ville, et la 
campagne condruzienne au relief faiblement vallonné et composée d’un openfield parsemé 
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de villages. Les paysages boisés du nord sont très fermés alors que les paysages d’openfield 
du sud sont ouverts et offrent de longues vues. 

Plusieurs périmètres d’intérêt paysager sont identifiés, surtout dans les milieux forestiers 
fermés au nord du territoire concerné par l’avant-projet de révision des plans de secteur mais 
également dans l’openfield au sud-ouest du territoire concerné par l’avant-projet. La plupart 
des bois formant la ceinture verte au sud de la ville de Charleroi sont également classés, 
notamment en raison de leurs qualités esthétiques. 

Deux éléments particuliers marquent le paysage : les éoliennes de Tarcienne, bien visibles 
dans la partie sud du territoire concerné par l’avant-projet de plan, et les terrils présents dans 
sa partie nord, à l’approche de l’agglomération de Charleroi. 

3.4.1.4. Aspects économiques et sociaux 

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 du 
plan de secteur, est plutôt en lien avec la dynamique intérieure du pays.  

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. 

La commune de Charleroi est la plus peuplée de Wallonie, avec 202 000 habitants répartis sur 
le territoire avec une densité de 2000 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 
phénomène de péri-urbanisation de Charleroi. Dans son ensemble, la région de Charleroi et 
du Sud-Hainaut affichent une progression positive de la population, bien qu’inférieure à celle 
observée pour la Région wallonne. 

L’analyse du marché du travail révèle un taux de chômage 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 léger manque de dynamisme régional en termes d’emploi.  

Les services publics et équipements communautaires se concentrent principalement dans 
l’agglomération carolorégienne. 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. 
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Les activités économiques sont principalement concentrées autour de l’agglomération 
carolorégienne, le long de la N5 et dans les parcs d’activités économiques. 

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 carrière 
Carmeuse vient d’acquérir en 2016 un nouveau site d’exploitation à Hemptinne. 

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 dans 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. 

L’attractivité commerciale de Charleroi tout comme 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 bassins 
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. 

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. 

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 le cheptel. 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 du plan 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 du plan de secteur. 

3.4.1.5. Milieu biotique 

Le territoire concerné par l’avant-projet de plan s’avère assez contrasté avec au nord une 
grande zone boisée, au centre une zone davantage consacrée à l’agriculture intensive et au 
sud une zone agricole plus bocagère. 

La grande zone boisée au nord est constituée principalement de forêts feuillues (chênaie-
charmaie, forêt de ravins, boisements de colonisation, etc.) ponctuées de quelques plantations 
de résineux. Ces bois concentrent une partie importante des enjeux écologiques de la zone. 
En effet, on y retrouve plusieurs sites de grand intérêt biologique (SGIB), un site Natura 2000 
à savoir le Trou des Sarrazins (BE32022B0) et une réserve Naturelle ‘le verger de Namèche’. 
En périphérie de cette zone boisée, on retrouve un deuxième site Natura 2000 ‘la Vallée 
d’Acoz (BE32023) et d’autres SGIB qui complètent la structure écologique principale. Il faut 
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également noter la présence de « forêts de ravins » qui constituent un habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire. 

La deuxième grande zone du territoire concerné par l’avant-projet de révision des plans de 
secteur est principalement constituée de parcelles agricoles. Cette zone concentre moins 
d’enjeux écologiques et on n’y retrouve aucun site particulièrement sensible. On observe 
toutefois à cet endroit des oiseaux typiques des plaines de grandes cultures comme l’Alouette 
des champs (Alauda arvensis), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), la Bergeronnette grise 
(Motacilla flava), etc. 

La troisième zone est constituée de parcelles agricoles davantage ponctuées de haies, 
bosquets et autres éléments bocagers. On y retrouve également plusieurs SGIB et un 
troisième site Natura 2000 à savoir la Vallée du Ruisseau de Fairoul (BE35049). 

Tous les cœurs de biodiversité que constituent les SGIB et les Sites Natura 2000 sont reliés 
par les éléments appartenant aux maillages écologiques (haies, ruisseaux, bandes enherbées, 
etc.) et qui permettent la dispersion des espèces animales et végétales. 

Plusieurs espèces patrimoniales ont également été recensées lors d’inventaires de terrain. On 
notera la présence de deux espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire, à savoir le 
grand murin (Myotis myotis) et le murin à oreilles échancrées (Myotis emerginatus). En ce qui 
concerne l’avifaune, ce sont deux espèces d’intérêt communautaire qui ont été observées, à 
savoir le pic noir (Dryocopus martius) et martin pêcheur (Alcedo atthis). Au niveau botanique, 
on notera également la présence de manière assez abondante de la jacinthe des bois 
(Hyacinthoides non-scripta) dans les bois au nord du territoire concerné par l’avant-projet de 
plan. 

3.4.1.6. Sol, sous-sol, hydrologie et hydrogéologie 

L’ensemble du territoire concerné par l’avant-projet de plan se situe dans le bassin 
hydrographique de la Sambre.  

L’actuelle N5 est située sur une grande partie de son tracé le long d’une ligne de crête. De ce 
fait, plusieurs cours d’eau prennent leur source à proximité de la route et s’écoulent soit vers 
l’est en direction de l’Eau d’Heure, soit vers l’ouest, pour rejoindre le ruisseau d’Hanzinne. 

La majeure partie du territoire concerné par l’avant-projet de plan est constitué d’un haut-
plateau traversé par la N5, entaillé par les ruisseaux qui y prennent leur source. 

La zone étudiée, située dans le Condroz, est principalement recouverte d’un manteau 
limoneux dont l’épaisseur varie en fonction du relief. Il s’agit principalement de sols limoneux 
humides. 

Globalement, la zone étudiée est constituée de sols aptes à la construction, à l’exception des 
sols schisto-gréseux humides situés à cheval sur les communes de Châtelet et de Gerpinnes 
qui sont peu aptes à la construction. 

Le territoire concerné par l’avant-projet de plan est principalement constitué de terrains 
sédimentaires dévoniens plissés recouverts d’un épais manteau limoneux qui, en dehors des 
vallées de l’Eau d’Heure, de la Biesme, de la Biesmelle et du Thyria, délimite de vastes 
domaines dépourvus d’affleurement du socle paléozoïque. 

La branche ouest du projet de tracé de l’infrastructure de communication routière effleure le 
site karstique appelé « Trou des Sarrasins ». Cette grotte présente un intérêt archéologique, 
biologique et minéralogique. 

Les cavités constituant le « Trou des Sarrasins » jouissent, de plus, d’un statut de protection 
en tant que cavités souterraines d’intérêt scientifique. A ce titre, elles sont reprises en tant que 
site Natura 2000 n°BE32022B0 « Trou des Sarrasins » et constituent le plus petit site naturel 
désigné en Région wallonne. 
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Différentes contraintes et menaces liées à d’anciennes exploitations souterraines ou en lien 
avec le contexte géologique ou géomorphologique sont recensées au droit ou à proximité du 
projet de tracé (en plus des zones calcaires et de contrainte karstique) : un puits de mine, des 
périmètres d’aléa d’affaissement ou d’effondrement associés à des gîtes de fer (le périmètre 
de réservation associé au projet de tracé se trouve parfois dans ces périmètres et parfois à 
l’aplomb du gîte) et un terril (le terril du Cerisier). 

La zone de prévention éloignée de plusieurs captages destinés à la production d’eau de 
consommation croise le projet de tracé de la E420-N5. 

Concernant les 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. Plus précisément, trois 
conduites de production d’eau potable de gros diamètre traversent d’ouest en est le périmètre 
de réservation, une ligne haute tension (150 KV) traverse la branche « ouest » du projet de 
tracé et 3 conduites de transport des gaz (oxygène, hydrogène et argon) croisent la branche 
« est » du projet de tracé. 

3.4.1.7. Environnement sonore et vibratoire 

A niveau sonore égal, le bruit généré par le trafic routier est moins gênant pour les personnes 
que le bruit du trafic aérien mais plus gênant que le bruit du trafic ferroviaire. En Wallonie, 15 
à 20% de la population est soumise au bruit généré par les grandes infrastructures de 
communication routières (> 6 Millions véhicules/an) contre à peine 2% par les grandes 
infrastructures de communication ferroviaires (> 60 000 trains/an). 

Plus localement, l’environnement sonore du territoire concerné par l’avant-projet de plan est 
principalement influencé par le bruit généré par le trafic routier, notamment la N5 qui le traverse 
du nord au sud et qui impacte plus particulièrement les environs des tronçons I, Ibis et II. Le 
ring R3 et l’échangeur A503 génèrent également des niveaux de bruit importants mais cet 
impact reste localisé à l’extrême nord des tronçons III et IV.  

Le bruit généré par le trafic sur les autres routes principales structurantes comme la rue de 
Nalinnes, la N577, la rue de Châtelet, la rue de Villers au nord-est, la N574 au centre ou encore 
la N978 au sud participe aussi de manière significative à l’environnement sonore mais a un 
rayon d’action moindre. 

C’est la raison pour laquelle les zones éloignées des routes principales sont représentatives 
d’un environnement sonore plus calme et rural composé uniquement du bruit généré par le 
trafic routier local (accès aux lotissements), par des bruits divers liés aux activités de ces zones 
(travaux agricoles) et des bruits naturels. Ceci est notamment le cas pour les environs du 
tronçon III et de la partie centrale du tronçon IV qui sont éloignés de la N5 et traversent des 
zones naturelles ou des quartiers résidentiels où peu de voiries sont implantées. 

L’ensemble du territoire concerné par l’avant-projet de plan est également impacté par le bruit 
généré par le trafic aérien généré par l’aéroport de Charleroi. Cet impact est variable selon la 
zone car le bruit aérien est parfois masqué par le bruit routier, notamment à proximité de la 
N5. Il n’y a pas de bruit d’origine ferroviaire dans le territoire concerné par l’avant-projet de 
révision des plans. 

Enfin concernant l’environnement vibratoire, sauf cas exceptionnel et localisé, les vibrations 
induites par le trafic routier ne constituent actuellement pas une nuisance pour les riverains du 
territoire concerné par l’avant-projet de révision des plans. 

 

 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 263 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

3.4.1.8. Air, climat et énergie 

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.  

Selon les données disponibles auprès de l’IRM, la fréquence du brouillard est plus importante 
entre novembre et janvier (6 à 8 fois par mois), aussi bien de jour que de nuit. La fréquence 
des brouillards nocturnes reste en général plus élevée que les brouillards diurnes à l’exception 
du mois de septembre. 

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 le territoire concerné par l’avant-projet de plan ne 
dépassent pas les valeurs seuil recommandées par l’OMS. 

 

3.4.2. Situation existante de droit 

Plan de secteur : les zones du plan de secteur au droit du périmètre de réservation sont 
principalement non destinées à l’urbanisation, et majoritairement agricoles ou forestières. 

RCU : seul le RCU de Châtelet (approuvé en 2002) peut être pris en compte vu que celui de 
la commune de Charleroi (adopté en 2001) porte uniquement sur les antennes de 
radiodiffusion et de télévision et que les autres communes traversées par le projet de tracé ne 
disposent pas de cet outil. Dans le RCU de Châtelet, les prescriptions relatives au réseau de 
voiries de grand gabarit, demandent principalement l’intégration paysagère via des plantations 
indigènes et la pose éventuelle d’écrans anti-bruit si des habitations sont présentes à moins 
de 50 m de la voirie. 

PCA : le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-N5 traverse sept plans 
communaux d’aménagement dont 5 non mis en œuvre, 1 partiellement et 1 terminé. 

Permis de lotir/permis d’urbanisation : le périmètre de réservation associé au projet de tracé 
de la E420-N5 traverse cinq lotissements mais la plupart d’entre eux n’est que partiellement 
couverte par le périmètre de réservation associé au projet de tracé. Seulement deux 
lotissements pourraient être véritablement impactés par le projet de tracé de la E420-N5 : le 
lotissement « Marcinelle-1L125 » et le lotissement « Tarcienne-23L ». 

Plan d’alignement : le plan d’alignement d’application au droit de la traversée de Somzée sera 
respecté. 

Arbres et haies remarquables : un arbre, un alignement d’arbres et deux haies remarquables 
sont situés dans le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-N5. 

Sites et bâtiments classés : le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-
N5 traverse huit sites naturels classés (principalement pour leurs valeurs esthétique et 
scientifique). Deux autres sites sont repris dans l’aire d’influence élargie pour le milieu biotique. 
En ce qui concerne le patrimoine architectural, on note que, bien que ce ne soient pas des 
édifices classés, le projet de tracé de la E420-N5 passe au droit de la chapelle Notre-Dame 
de la Bruyère et de son centre communautaire. 

Périmètres d’intérêt paysager : le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la 
E420-N5 (tronçons III et IV et nord du tronçon II) traverse des périmètres d’intérêt paysager 
inscrits en surimpression de zones forestières, de parc ou d’espaces verts au sud de Charleroi. 
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Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) : les cinq communes 
concernées par l’avant-projet de plan sont reprises dans le sous-bassin hydrographique de la 
Sambre. Le régime d’assainissement d’application au droit des zones bâties situées dans l’aire 
d’influence analysée est le ‘collectif de plus de 2.000 EH’. Ce régime d’assainissement 
caractérise les zones où il y a (ou aura) des égouts débouchant vers une station d’épuration 
publique. 

Aléas d’inondation : le projet de tracé de la E420-N5 et le périmètre de réservation qui lui est 
associé traversent de nombreux vallons et est donc en zone d’aléa d’inondation (« faible » 
dans la majeure partie des cas, mais aussi « moyen » voire « fort » à certains endroits) en 
plusieurs endroits. Le projet de tracé croise également des axes de ruissellement d’intensité 
variable qui seront forcément impactés par les modifications de relief et les réseaux 
d’égouttage. 

Zones de protection des eaux souterraines : les 4 zones de prévention des captages 
concernées par l’emprise du périmètre de réservation du tracé sont toutes forfaitaires (c’est-
à-dire qu’elles ne font pas l’objet d’arrêtés). Des recommandations spécifiques sont 
néanmoins formulées en partie II de l’étude. 

Les PCM et PICM existants proposent peu d’options directement en lien avec la E420-N5. 
Néanmoins, ils confirment généralement le constat de congestion sur la N5 depuis le carrefour 
du Bultia jusqu’à l’entrée de Charleroi et intègrent certaines mesures pouvant être facilitées 
par une nouvelle infrastructure de transport, comme la sécurisation de certains carrefours ou 
la mise en œuvre d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) sur la N5. 
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3.5. Principales potentialités et contraintes du territoire pour 
l’inscription du projet de tracé de la nouvelle infrastructure de 
communication routière et du périmètre de réservation qui lui est 
associé 

Cette partie décrit les principales potentialités et contraintes du territoire concerné par l’avant-
projet de révision des plans de secteur et plus particulièrement par l’implantation d’une 
nouvelle infrastructure de communication routière. Elles découlent généralement directement 
de l’analyse de la situation existante réalisée au point 3.2 ci-dessus. 

3.5.1. Potentialités 
 
Du point de vue de la mobilité les principales potentialités du territoire concerné par l’avant-
projet de plan pour l’inscription du projet de tracé de la nouvelle infrastructure de 
communication routière sont les suivantes : 

 
✓ Un renforcement des besoins en infrastructures de communication routières en 

particulier sur cet axe nord-sud routier important 

La majeure partie des déplacements de personnes en Europe se réalise en voiture et le 
nombre de déplacements ne cesse d’augmenter. En ce qui concerne le transport de 
marchandises, la majeure partie du fret en transit dans notre pays emprunte également la 
route (entre 64% et 89%) et est en perpétuelle croissance. Même si le réseau autoroutier 
wallon est dense, la capacité résiduelle de ce réseau est de plus en plus limitée en heures de 
pointe. Entre 1990 et 2010, le taux d’utilisation des autoroutes wallonnes est passé d’une 
fourchette située entre 5 et 40% à plus de 60% (Iweps, 2013). Outre cette croissance 
généralisée des besoins en transport, l’importance des besoins sur l’axe Nord-Sud de la E420-
N5 entre Charleroi et Charleville-Mézières sera renforcée par les aménagements de 
l’autoroute A304 en France et ceux du contournement de Couvin. La E420-N5 constituera 
ainsi un axe routier alternatif permettant de réduire les distances et les temps de parcours sur 
certains itinéraires Nord-Sud ainsi que de réduire la congestion sur les itinéraires E19-A2-A1 
Bruxelles-Paris et E411-A31 Bruxelles-Metz. 

 
✓ Un réseau routier qui ne présente pas le gabarit nécessaire pour accueillir un trafic 

international 

Le trafic international sur l’axe E420-N5 va inévitablement augmenter suite à la mise en service 
des différents projets routiers en cours entre Couvin et Charleville-Mézières (2017-2019). A 
l'horizon 2030, la N5 pourrait ainsi accueillir 25 000 à 35 000 nouveaux véhicules par jour. 
Pourtant, à l’approche de Charleroi, la N5 et de nombreuses voiries adjacentes ont déjà atteint 
100% de leur capacité en heure de pointe, notamment au niveau des ronds-points du Bultia 
et de Ma Campagne. Ces phénomènes de saturation génèrent actuellement un trafic de fuite 
important au travers des villages sur des voiries communales qui sera renforcé dans le futur 
si des solutions alternatives ne sont pas mises en œuvre. 

 
✓ Une attractivité des communes concernées par l’avant-projet de révision des plans de 

secteur et de Charleroi à renforcer 

Le territoire est marqué par une accessibilité relativement limitée à mesure que l’on s’éloigne 
de Charleroi par le sud et par l’absence de lien autoroutier vers Charleville-Mézières. Pourtant, 
les infrastructures de communication routière efficaces renforcent généralement les échanges 
entre les régions et leur compétitivité. Une augmentation de l’accessibilité des communes 
situées au sud de Charleroi pourrait ainsi supporter leur développement économique, de 
même que le renforcement du lien entre Charleroi et Charleville-Mézières pourrait supporter 
les échanges entre ces deux pôles et dynamiser leur économie. 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 266 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

✓ Un potentiel pour la mise en place des projets en faveur des modes doux 

Le territoire ne contient actuellement que très peu d’aménagements pour les modes actifs et 
la desserte en transports en commun reste limitée. Or une approche multimodale devrait aussi 
être envisagée pour répondre aux problèmes de mobilité d’entrée dans Charleroi. En effet, 
l’analyse a révélé un usage plus important de la voiture par les habitants de la zone que la 
moyenne nationale et des problèmes de congestion sur la N5 provenant notamment d’un trafic 
local. Des mesures pour encourager le report modal vers des modes de transport plus 
durables (renforcement des parkings relais aux abords des gares, bus à haut niveau de 
services en site propre, aires de covoiturage, aménagements de piste cyclables, etc.) 
devraient donc être mises en place. L’utilisation de la N5 devrait ainsi être revu pour mieux 
intégrer l’ensemble des modes de transport et recevoir un aménagement plus en phase avec 
les localités traversées. Une série de projets en faveur des modes actifs prévus dans les 
différents plans stratégiques de mobilité devrait notamment être concrétisés. Par exemple, il 
est envisagé un projet de bus à haut niveau de service (BHNS) sur la N5, entre Ma Campagne 
et le ring R3 de Charleroi ; ou encore, un aménagement cyclable performant entre Charleroi 
et Philippeville via la N5. Ces projets pourraient être facilités par une nouvelle infrastructure 
de communication routière qui permettrait de réduire le trafic et de libérer de l’espace sur la 
N5 actuellement fortement congestionnée à l’approche du ring R3 de Charleroi. 

 
✓ La présence de la gare TGV de Charleville-Mézières au sud 

La gare de Charleville-Mézières constitue une potentialité importante d’accès au réseau ferré 
à grande vitesse français depuis le Hainaut, en particulier depuis l’abandon de la desserte 
TGV de Charleroi et Namur par la dorsale wallonne. Par ailleurs, malgré la proximité de cette 
gare avec la ligne L132 Charleroi-Couvin, il n’existe pas de liaison ferrée transfrontalière 
permettant de relier par le rail cette gare depuis la Belgique. 

 
✓ Le plan infrastructures 2016-2019 

Le plan infrastructures 2016-2019 de la Région wallonne s’articule autour de 4 axes : finaliser 
la remise à niveau du réseau autoroutier, rééquilibrer les interventions vers le réseau routier 
régional, hors autoroutes, développer les routes de l’emploi et investir dans le réseau fluvial. 
Le Gouvernement wallon, identifie deux projets (auto)routiers importants en Wallonie, en 
liaison avec les corridors européens de transport : la N5 - E420 – sortie sud de Charleroi et la 
liaison E40-E25 (A605) entre Cerexhe-Heuseux et Beaufays à l’est de Liège. De plus, les 
chantiers autour de la N5 en cours de réalisation sont désignés par le Ministre des travaux 
publics comme des routes de l’emploi. Dès lors, dans le plan infrastructures 2016-2019, le 
contournement de Couvin fait partie des budgets alloués au réseau autoroutier. Pour des 
raisons évidentes de planification des procédures et de budget, le projet de E420-N5 entre 
Somzée et le ring R3 n’est pas repris dans le plan infrastructures 2016-2019, mais fera l’objet 
d’études ou d’actions spécifiques. « La Sofico continuera à mobiliser, sur fonds propres hors 
ce plan des moyens conséquents pour garantir une qualité suffisante de nos autoroutes » 
(Gouvernement Wallon, Plan infrastructures 2016-2019). 

 
✓ Une sécurité routière à améliorer 

La N5 supporte un transit automobile et de poids lourds important qui entraîne une diminution 
de la sécurité routière et de la qualité de vie (y compris au travers des nuisances sonores 
générées). L’axe de la N5 présente par son type d’aménagement beaucoup de problèmes de 
sécurité routière et de nuisances pour les habitations situées à proximité. La réduction du trafic 
en agglomération, la séparation des flux de transit par rapport à la circulation locale et la 
protection accrue des usagers les plus vulnérables représentent donc des potentialités 
majeures du territoire qui pourraient profiter d’une nouvelle infrastructure de communication 
routière. 
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D’un point de vue du cadre bâti, l’analyse de la situation existante a mis en évidence : 

✓ une série de noyaux urbanisés traversés par des voiries supportant un trafic routier 
intense. Il s’agit principalement des villages traversés par la N5 mais également de 
ceux traversés par les itinéraires empruntés par le trafic de fuite. Ces noyaux d’habitat 
pourraient bénéficier d’opportunités suite à l’aménagement de la nouvelle infrastructure 
de communication routière et à la réduction du trafic traversant ces villages 
(amélioration du cadre de vie, requalification des espaces et du bâti).  

✓ un territoire comportant des espaces non urbanisés entre les différents noyaux 
d’habitat ce qui permettrait leur contournement par la nouvelle infrastructure de 
communication routière. 

 
D’un point de vue paysager une seule potentialité peut être identifiée :  

✓ Le territoire concerné par l’avant-projet de plan offre des points de vue intéressants sur 
le paysage environnant dont la nouvelle infrastructure de communication routière 
pourrait profiter. Il faut cependant noter que l’inverse (la vue de l’infrastructure de 
communication routière depuis les zones paysagères intéressantes) constitue 
évidemment aussi une des contraintes principales (voir ci-après). 

 

D’un point de vue socio-économique, à l’échelle locale et régionale, les principales 
potentialités du territoire quant au projet de tracé de la E420-N5 sont les suivantes :  

✓ La présence de plusieurs sites d’implantation pour des entreprises, tant le long de la 
N5 que le long du projet de tracé de la E420-N5 constitue une opportunité de 
développement grâce à une amélioration de leur accessibilité ; 

✓ Le taux d’emploi faible mais en progression est à soutenir par l’amélioration de la 
mobilité des travailleurs dans la région ; 

✓ La faible accessibilité de la population aux services publics, aux équipements 
communautaires et aux pôles commerciaux diversifiés (centre-ville et centres 
commerciaux) dans les communes localisées au sud de Charleroi pourrait être 
améliorée ;La présence de parcs d’activités économiques au sud des régions Sud-
Hainaut et de l’Entre-Sambre-et-Meuse dynamiques et réservant encore des surfaces 
non occupées pour l’implantation de nouvelles activités (à noter le développement futur 
de l’Ecopole de Farciennes comme nouveau pôle susceptible d’attirer de nouvelles 
entreprises) constituent un potentiel de développement certain ; 

✓ Le positionnement de Charleroi comme plateforme multimodale et comme pôle 
économique de la dorsale wallonne doit être supporté ; 

✓ L’essor de Brussels South Charleroi Airport et sa capacité à attirer 50% de voyageurs 
autres que belges constitue également une opportunité de développement 
intéressante. 

 

3.5.2. Contraintes 

Du point de vue de la mobilité : 

✓ La présence de voiries et d’agglomérations 
Bien que relativement rural, le territoire est tout de même relativement quadrillé par un réseau 
de voiries locales reliant les différentes agglomérations. Ces voiries et agglomérations 
constituent des contraintes importantes à la mise en œuvre d’une nouvelle infrastructure 
routière car elles nécessitent des aménagements particuliers pour séparer les flux de transit 
et les flux locaux et sécuriser les croisements ou traversées d’agglomération. 
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✓ La présence de l’échangeur de Châtelet sur le ring R3 

L’échangeur 9 de Châtelet sur le ring R3 se trouve à proximité immédiate de l’échangeur 
‘Blanche Borne’ prévu par le projet de tracé. Or la bonne organisation des entrées et sorties 
d’autoroutes nécessitent de respecter certaines distances minimales de manière à sécuriser 
les mouvements des véhicules entrants et sortants. La présence de l’échangeur de Châtelet 
peut donc être considéré comme une contrainte nécessitant de prévoir des mesures 
particulières. 

✓ La présence de sentiers grande randonnée GR 

Le projet de tracé de la E420-N5 traverse deux itinéraires de grande randonnée (GR412 et 
GR 129) qu’il faudra prendre en compte puisqu’ils risquent d’être interrompus par la nouvelle 
infrastructure de communication routière. 

 

Du point de vue du cadre bâti les principales contraintes sont les suivantes :  

✓ L’organisation du territoire en noyaux bâtis isolés et axés sur la N5 ; 

✓ La présence de bâti existant représente évidemment une contrainte forte à l’inscription 
d’un périmètre de réservation pour une nouvelle infrastructure de communication 
routière. 

 

Du point de vue paysager la principale contrainte est la suivante : 

✓ La présence de plusieurs zones d’intérêt paysager particulier, notamment celles 
reprises dans les périmètres d’intérêt paysager (plan de secteur et Adesa), celles 
concernées par des vues remarquables (Adesa) ou celles reprises comme sites 
classés pour leurs valeurs paysagères représente une contrainte forte du territoire 
concerné par l’avant-projet de plan avec laquelle la mise en œuvre de la nouvelle 
infrastructure de communication routière devra composer afin d’en limiter au maximum 
l’impact visuel. 

 

D’un point de vue écologique, les contraintes sont : 

✓ La présence de sites naturels intéressants 

Le territoire comporte notamment près de trente sites de grand intérêt biologique (SGIB) qui 
constituent la structure écologique principale. Différents types d’habitats sont ainsi recensés 
au sein de ces SGIB (étangs, ruisseaux, carrières, bois, terrils, friches, cavités ; etc.). Parmi 
ceux-ci, cinq bénéficient de surcroît d’une protection suivant la Loi sur la conservation de la 
nature (réserve naturelle et cavité souterraine d’intérêt scientifique). La présence de trois sites 
Natura 2000 est également un indice de l’importance écologique du territoire concerné par 
l’avant-projet de plan. 

✓ La présence d’une faune et une flore relativement riche : 

Le territoire concerné par l’avant-projet de plan est habité par une faune et une flore 
relativement variées mais dont la richesse biologique se concentre principalement dans les 
bois au nord et dans la région plus bocagère au sud de Somzée. Deux espèces de chauves-
souris d’intérêt communautaire ont notamment été observées dans l’aire d’influence 
rapprochée du projet de tracé. 

 

Du point de vue du milieu physique les contraintes sont les suivantes : 

✓ Un relief accidenté par endroits : 

Le territoire concerné par l’avant-projet de plan présente par endroits un relief accidenté. C’est 
par exemple le cas, entre le bois de Warchissaux et le ring R3 de Charleroi à hauteur de 
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Marcinelle. Le projet de tracé de la E420-N5 devra apporter une attention particulière au relief 
pour proposer des pentes acceptables et dans les normes pour le type d’infrastructure de 
communication routière projeté. 

Pour rappel, 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. Cependant, le 
projet de tracé de la E420-N5 traverse plusieurs autres vallées présentant, à certains endroits, 
des pentes importantes. La traversée de ces zones ne pourra se faire que via la mise en déblai 
ou remblai du tracé ou via la construction de ponts. Néanmoins, il est important de signaler à 
ce propos que, généralement, ces zones restent de faible distance. 

✓ La présence de sites karstiques 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 (un puits de mine, des 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)). 
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4. JUSTIFICATION DE LA RÉALISATION D’UNE NOUVELLE 
INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION ROUTIÈRE ET LIENS 
AVEC D’AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

4.1. Justification par rapport aux besoins du territoire 

La description de l’environnement concerné par l’avant-projet de révision du plan de secteur 
permet d’identifier les besoins du territoire. Dans cette partie de l’étude nous analysons 
comment l’avant-projet de plan permet de répondre à ces besoins. 

4.1.1. Liens territoriaux et amélioration du cadre de vie 

En matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de paysage, les besoins qui peuvent 
être identifiés au regard de l’environnement concerné par l’avant-projet de plan portent surtout 
sur la nécessité de renforcement des liens territoriaux entre certains pôles urbains, 
d’amélioration du cadre de vie et de conservation du paysage.  

L’analyse du territoire montre, en effet, l’absence d’un axe de communication efficace entre 
les pôles, principalement de Charleroi et Charleville-Mézières, mais également avec les plus 
petits pôles (Philippeville, Couvin). La capacité limitée de la N5, compte tenu de son statut de 
voirie régionale actuel, entraine un enclavement du territoire situé au sud de Charleroi qui a 
donc besoin d’être mieux relié aux axes de communication et aux pôles de développement 
dans le cadre d’un réseau international. 

En ce qui concerne le cadre de vie, plusieurs pôles d’habitat de la zone sud de Charleroi sont 
traversés par la N5, fortement fréquentée, qui y génère une série de nuisances (bruit, pollution, 
insécurité). La qualité urbanistique et paysagère de ces pôles est ainsi souvent limitée par la 
coupure physique imposée par la N5. Il y a donc un besoin de requalification des espaces 
bâtis le long de la N5 en certains endroits.   

Hormis les abords directs de la N5, l’environnement concerné par l’avant-projet de plan est 
par contre constitué d’importants éléments structurants du paysage et du cadre de vie : la 
« ceinture verte » boisée au sud de Charleroi d’une part et le paysage d’openfield entre les 
villages d’autre part. Il existe donc également un besoin important de conservation au niveau 
paysager. 

L’avant-projet de révision du plan de secteur répond à ces besoins de la façon suivante : 

- La nouvelle infrastructure de communication routière, et plus généralement la E420-N5, 
est conçue comme un axe de communication structurant entre Charleroi, Charleville-
Mézières et les pôles intermédiaires. Elle améliore ainsi l’accessibilité générale de ces 
pôles et du territoire situé au sud de Charleroi et en facilite l’accès depuis et vers les 
marchés locaux, régionaux et européens. Le développement transfrontalier symbolisé par 
l’axe Charleroi-Charleville-Mézières constitue ainsi une opportunité pour Charleroi et son 
hinterland de devenir un lieu privilégié de localisation des hommes et de leurs activités et 
une région plus attractive dans son ensemble. Plus qu’une simple réponse à des besoins 
existants, l’avant-projet de révision du plan de secteur peut être vu comme un levier de 
développement pour l’avenir du bassin de vie de Charleroi. 

- Au niveau plus local, l’infrastructure de communication routière peut être considérée 
comme un contournement des noyaux d’habitat. Elle y favorisera une réduction de la 
circulation et ouvrira la porte à un réaménagement qualitatif de la N5, favorisant un meilleur 
cadre de vie pour ses riverains en diminuant les nuisances au cœur des noyaux bâtis.  

- En termes de conservation du paysage, l’avant-projet de plan ne rencontre pas les besoins 
et pourrait même représenter un certain risque en permettant de modifier certains aspects 
du paysage. Si la révision des plans de secteur n’engendre pas directement de 
modification du paysage, la suite de l’étude d’incidences apportera une attention 
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particulière aux recommandations afin de limiter au maximum les incidences paysagères 
de la nouvelle infrastructure de communication routière. 

 

4.1.2. Amélioration du réseau routier européen, national, régional et local 

4.1.2.1. Trafic international 

✓ La E420, un chainon manquant du nouvel axe européen 

En Europe, 90% des déplacements de personnes et 71% du transport de fret se font par la 
route (SPW, DOG1). Depuis 1995, le transport routier continue de progresser dans tous les 
pays d’Europe argumentant la nécessité de poursuivre l’objectif du réseau transeuropéen de 
transport visant à améliorer l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux. Au 
niveau européen, le projet de tracé de la E420-N5 a pour objectif de supprimer un chaînon 
manquant du réseau transeuropéen de transport (RTE) et d'offrir, dès lors, une alternative au 
centre de l'axe nord-sud Amsterdam - Marseille, transitant aujourd'hui par le Luxembourg ou 
par Paris. 

La Wallonie est traversée par le corridor 3 de ce réseau transeuropéen de transport « Mer du 
Nord – Méditerranée ». Les Etats membres se sont engagés à déployer tous les efforts 
possibles pour achever les réseaux RTE-T au plus tard en 2050. 

Le projet de tracé de la E420-N5 apporterait un gain de distance et de temps sur certains 
itinéraires dont Bruxelles-Reims pour lequel il n’existe actuellement pas de liaison autoroutière 
directe. L’accès à Reims depuis Bruxelles se fait ainsi généralement soit par l’ouest, via 
l’autoroute de Mons E19, soit par l’est, via l’autoroute de Namur E411. 

• La liaison Bruxelles-Reims via l’E19, A2, A26 (Mons, Cambrai, Saint-Quentin, Reims) 

fait 278 kilomètres de long. Il faut compter 2h47 pour les parcourir, ce qui correspond 

à une vitesse moyenne sur cet itinéraire de 100 km/h. 

• La liaison Bruxelles-Reims via l’E411, A304 (Namur, Libramont, Charleville-Mézières, 

Reims) fait 285 kilomètres. Il faut compter 2h54 pour les parcourir avec une vitesse 

moyenne sur cet itinéraire de 98 km/h.  

La liaison Bruxelles-Reims via Charleroi et la N5 ne fait, elle, que 217 kilomètres, ce qui 
représente un gain compris entre 61 et 68 kilomètres. Il faut par contre compter actuellement 
3h01 pour parcourir cette distance, ce qui correspond à une vitesse moyenne de 72 km/h. Si, 
dans une situation hypothétique, on pouvait relier Bruxelles à Reims à la même vitesse 
moyenne (environ 100 km/h) que sur les deux autres itinéraires, le temps de parcours via 
Charleroi serait de 2h11, ce qui rendrait cet itinéraire beaucoup plus intéressant que les deux 
autres. 
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Figure 202 : Carte du réseau autoroutier entre Bruxelles et Reims (source : michelin.be) 

 

À l’échelle nationale et internationale, la nouvelle infrastructure de communication routière 
comble un vide dans le réseau de grand gabarit qui relie les grandes villes du Benelux et du 
nord de la France. En effet, cette partie du réseau constitue le maillon manquant dans les 
grands itinéraires européens, notamment vers Marseille, Rotterdam, Amsterdam, etc.  

En France et au sud de Charleroi, plusieurs travaux sont en cours pour renforcer l’attractivité 
de ce corridor 3. La branche ouest du « Y » ardennais de l’autoroute A304, Charleville-
Mézières - Rocroi, sera finalisée en 2017. 

 

Ce lien manquant est représenté en rouge sur le schéma simplifié des liaisons autoroutières 
belges et transfrontalières ci-dessous. 
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Figure 203 : Réseau de villes belges et contexte transfrontalier  

 

En Belgique, la Sofico prévoit l’ouverture d’une nouvelle infrastructure de communication 
routière de la frontière française à Couvin, pour 2019. De plus, entre Couvin et Somzée, des 
travaux sont engagés pour améliorer le réseau routier. L’ensemble des aménagements en 
cours permettra donc de circonscrire l’absence d’infrastructure de communication routière de 
type rapide sur cet axe au seul tronçon Somzée-Charleroi. La E420-N5 au sud de Charleroi 
constitue ainsi le dernier goulot d’étranglement de ce projet européen. 

En Belgique, le réseau routier entre Charleroi et Charleville-Mézières, qui compte une 
cinquantaine de kilomètres. La N5 est la seule infrastructure de communication routière qui 
permet d’atteindre directement la frontière française depuis Charleroi.  

Lorsque les aménagements en cours entre Charleville-Mézières et Couvin seront terminés, 
seul le tronçon de la N5 compris entre le ring R3 et Somzée ne présentera pas, sur cet axe, 
les caractéristiques d'une infrastructure de communication routière de type rapide. Elle est, en 
effet, constituée d'une alternance de chaussées de deux, trois ou quatre bandes sans dispositif 
de retenue permettant de séparer les flux de circulation. Elle traverse d'anciens noyaux 
d'habitats et plus récemment, de nouveaux lotissements par le biais de carrefours gérés par 
des feux tricolores ou des giratoires. 

De ce fait, depuis les années 1970, plusieurs études de dédoublement de la N5 sont menées 
pour déterminer les potentialités de tracés alternatifs. Cependant, d'importantes contraintes 
locales telles que la présence de noyaux d'habitat, le franchissement de bois et de forêts de 
grande valeur environnementale, la traversée de zones cultivées ou les contraintes de 
topographie défavorable, n'ont pas permis de dégager à ce jour de solution privilégiée de 
réalisation. 
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✓ L'émergence d'un trafic à vocation internationale 

La mise aux normes autoroutières du contournement de Couvin et de l’A304 à la frontière 
française, entre Charleville-Mézières et Rocroi, va provoquer l'émergence d'un nouveau trafic 
journalier à la frontière française estimé par la Sofico à 17 000 véhicules. Selon l'étude 
SESSAM, les poids lourds empruntent généralement le réseau routier à grand gabarit mais la 
congestion sur la E420-N5 incite certains transporteurs, à l’approche de Charleroi, à privilégier 
des routes alternatives à la N5 qui passent au travers des agglomérations. De ce fait, le trafic 
de marchandises se reporterait dans les noyaux résidentiels. Cet aspect sera développé en 
partie II de l’étude. 

Ces nouvelles infrastructures de communication routières sont aménagées de manière à 
recevoir ce trafic international, elles ont un profil de 2 x 2 bandes de circulation avec une bande 
d'arrêt d'urgence dans chaque sens. La vitesse y sera limitée à 130 km/heure en France et 
120 km/heure en Belgique. De ce fait, la N5 entre Somzée et Charleroi va donc constituer un 
goulet d’étranglement sur l’axe de communication E420-N5.  

✓ L’amélioration des relations transfrontalières et intermodalité 

Le projet de tracé de nouvelle infrastructure de communication routière entre Charleroi et 
Somzée s’inscrit dans la continuité des travaux engagés sur le tronçon Couvin-Somzée, le 
contournement de Couvin et des aménagements réalisés sur l’autoroute A304. Ces 
aménagements correspondent ainsi à une optimisation générale de la liaison nord-sud, 
Charleroi-Charleville-Mézières (dénommée E420 au réseau routier transeuropéen). 

Plusieurs facteurs de rapprochement des Ardennes et de la Wallonie sont identifiés : le TGV, 
les plateformes multimodales, la voie d’eau, l’aérien, qui sont autant d’opportunités permettant 
de consolider le développement transfrontalier. 

Concernant l’amélioration de l'accessibilité de la Belgique vers les gares TGV du nord de la 
France, la gare de Charleville-Mézières permettant de rejoindre Paris en TVG en moins d’1h35 
pourrait attirer une nouvelle clientèle, provenant de l'Entre-Sambre-et-Meuse et de Charleroi. 

L’aéroport de Charleroi constitue par ailleurs un facteur de développement économique de 
première importance pour la région métropolitaine de Charleroi et pour le positionnement de 
celle-ci à l'échelle européenne. Le SDER mentionne que la desserte de l'aéroport doit être 
renforcée afin que le potentiel d'accessibilité internationale profite à l'ensemble du territoire. 

L'accessibilité routière accrue des régions situées au sud de Charleroi permettrait à celles-ci 
de profiter d’importants débouchés commerciaux. La E420 pourrait relier l'aéroport régional 
(Brussels South – Charleroi) à de nouveaux pôles de clientèle, notamment dans les Ardennes 
françaises, l'Avesnois et l'Entre-Sambre-et-Meuse. 

 

✓ Favoriser les échanges nord-sud alternatifs au réseau autoroutier actuel 

Le prolongement de l’A304 jusqu’à la Belgique et la mise au gabarit autoroutier de l’axe de 
communication E420/N5 sur le territoire belge répondent aux objectifs de décongestionner les 
itinéraires alternatifs actuels et de créer un itinéraire nord-sud alternatif aux 
autoroutes existantes et en articulation avec celles-ci. Le projet global d’amélioration du l’axe 
E420 permettra de : 

• décongestionner les autoroutes E19-A2-A1 Bruxelles-Paris ; 

• accueillir le trafic de transit longue distance, notamment les poids lourds, en alternative 

aux axes nord-sud Beaune-Paris-Bruxelles A6-A1-A2-E19 et Beaune-Dijon-Metz-

Bruxelles A31-E411 ; 
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• décongestionner les autoroutes A4 Reims-Metz ainsi que la N43 Charleville-Mézières-

Cambrai ; 

• offrir une liaison complémentaire à la liaison par l’A26 Calais-sud-est de la France ; 

• offrir une liaison complémentaire à la liaison Paris-Mons par la N2 ; 

• désenclaver le département des Ardennes en facilitant les échanges transfrontaliers. 

Le projet participe également à la réduction des principaux flux de transit de poids lourds 
longue distance empruntant majoritairement les autoroutes A1, A26 (vers Lille) et la N2 (vers 
Mons), A29 (Saint-Quentin - Amiens). L’autoroute A304 devrait ainsi permettre un report de 
10 000 à 13 000 véhicules/jour, dont environ 30 à 40 % de poids lourds. 

✓ Répondre aux enjeux multimodaux 

L’amélioration de l’axe nord-sud entre la France (A304) et la Belgique (N5) permet d’envisager 
la possibilité, pour les Ardennes, de se raccorder à la dorsale wallonne, seul eurocorridor 
quadrimodal (rail, route, eau, air), pour le transport de marchandises. Déjà dotée d’une 
plateforme multimodale et d’activités logistiques, la région de Charleroi a ainsi l’opportunité de 
conforter sa position de carrefour nord-sud / est-ouest.  

Les aménagements de l’E420 permettent également d’assurer les liaisons Charleville-
Mézières vers les ports d’Anvers ou de Zeebrugge en moins de 2h30 par camion.  

 

4.1.2.2. Trafic national et régional 

✓ Décongestion du sud de l'agglomération carolorégienne 

Malgré des aménagements ponctuels importants, apportés au cours de dernières années, la 
N5, au sud de Charleroi, souffre à l'évidence d'une saturation persistante durant les mois d'été 
et les heures de pointes journalières. 

Tout d’abord, la N5 est fortement utilisée et globalement congestionnée aux heures de pointe 
entre Charleroi et le Bultia. Cela a des conséquences sur cet axe proprement dit (bouchons, 
saturations des carrefours, impact sur les bus du TEC, pollutions, etc.) mais engendre 
également un trafic de fuite sur des itinéraires alternatifs situés à l’est et à l’ouest de la N5. 
Ensuite, la N5 n'a pas d’accès direct vers le ring R3 est. De ce fait, pour atteindre le ring R3, 
les usagers empruntent une succession de voiries plus ou moins sinueuses, traversant 
notamment des quartiers résidentiels. 

Les voiries qui constituent ces itinéraires alternatifs ne sont pas adaptées à des trafics intenses 
(voiries majoritairement communales, traversée de plusieurs villages, carrefours dangereux, 
etc.), et cette situation a donc des incidences négatives sur la qualité de vie, la sécurité et le 
fonctionnement du réseau routier local des zones traversées. 

Actuellement, certains tronçons de la N5 et plusieurs voiries en bordure de la N5 sont saturés : 

- Les ronds-points Couillet - Ma Campagne sont saturés à 100% à l'heure de pointe du 

matin et du soir ; 

- Le tronçon "Ma Campagne"- Blanche Borne - ring R3 est saturé à l’heure de pointe 

du matin à 60% et à 100% à l’heure de pointe du soir ; 

- La rue Blanche Borne est saturée aux heures de pointe ; 

- Les rue de Villers et Longue Haie, à l'approche du ring R3, sont saturés à 80%, à 

l'heure de pointe ; 

- Le rond-point du Bultia est saturé à 100% à l’heure de pointe du matin et du soir ; 

- Le carrefour Somzée rue de Tarcienne est congestionné à 85 % à l’heure de pointe 

du matin et 70% à l’heure de pointe du soir. 
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La figure ci-dessous présente l’évolution du trafic journalier entre 2015 et 2030 sans projet de 

nouvelle infrastructure de communication routière entre Somezée et Charleroi. Selon les 

résultats du modèle réalisé dans le cadre de cette étude, on observe ainsi une augmentation 

de l’ensemble du trafic sur les zones est-ouest-centre et N5. L’augmentation du nombre d’EVP 

kilomètres provient également du trafic des poids lourds qui augmente de manière importante 

dans cette zone (+ 67,0% entre 2015 et 2030). C’est la zone située à l’est de la N5 qui 

enregistre la plus forte augmentation (+26,7%). 
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Figure 204 : Evolution du trafic journalier entre 2015 et 2030 (sans infrastructure E420-N5) 
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Les deux figures des pages suivantes illustrent les résultats des simulations de trafic réalisées 
dans le cadre de l’étude. Elles tiennent compte des mesures qui accompagneront la mise en 
œuvre de la nouvelle infrastructure de communication routière : aménagement de la N5 en 
boulevard urbain entre Laneffe et le ring R3, avec une bande de circulation par sens, vitesse 
autorisée limitée à 50 km/h, interdiction du trafic de transit pour les poids lourds, péage 
kilométrique récemment mis en œuvre pour les poids lourds ainsi que mise en service du 
contournement de Couvin, du raccord au sud avec l’infrastructure de communication routière 
française et de la prolongation de l’A304 en France. 

Les résultats montrent que la nouvelle infrastructure de communication routière devrait 
permettre d’alléger le trafic sur la N5. Le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan inclut la 
création de nouvelles sorties au sud de Charleroi à l’est et à l’ouest, en l'occurrence reliant le 
ring R3 et l’A503, au tracé actuel de la N5 au sud de Somzée. Cette configuration devrait 
permettre de capter, au mieux, les trafics de fuite qui traversent de nombreux quartiers 
résidentiels du fait de la congestion quotidienne de la N5 à l'approche de Charleroi. Le trafic 
sur l’axe de la N5 sera nettement réduit par rapport à la situation actuelle. A l’horizon 2030, la 
N5 maintiendra un trafic plus local de voitures. Il est estimé à 14.677 véhicules par jour à 
hauteur du Bultia, point le plus congestionné aujourd’hui avec plus de 30.000 véhicules par 
jour. 

En ce qui concerne la section Couvin - frontière française, la quasi-totalité du trafic de la N5 
devrait se reporter sur la nouvelle infrastructure de communication routière. La capacité offerte 
par une voirie de 2 x 2 bandes sera, en effet, suffisante pour absorber la totalité de la demande 
de trafic durant les heures de pointes, sans que des phénomènes de congestion n'y 
apparaissent de manière sensible.  

 

Tableau 46 : Résultats de la modélisation en véhicules journaliers au niveau du Bultia, avec le projet 
d’infrastructure de communication routière à l’horizon 2030 

 

 

La partie II de l’étude portant sur la mobilité, détaillera les résultats de la modélisation des flux 
routiers à l’horizon 2030 ainsi que la méthodologie appliquée. Cette analyse permettra 
d’apprécier en détail les incidences de l’infrastructure de communication routière pour chaque 
tronçon.  
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Figure 205 : Simulation du trafic avec le projet de tracé de la E420-N5, heure de pointe du matin à 
l’horizon 2030 
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Figure 206 : Simulation du trafic avec le projet de tracé de la E420-N5, trafic journalier à l’horizon 2030 
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✓ Libération d’espace permettant le réaménagement de la N5 pour un usage plus 
spécifique au trafic local et aux modes actifs entre Somzée et la gare de Charleroi-sud 

Comme illustré dans la figure ci-dessous qui représente la différence du trafic journalier entre 
avec et sans nouvelle infrastructure routière E420-N5 à l’horizon 2030, la nouvelle 
infrastructure permettrait d’absorber une grande quantité de trafic (969 000 EVP.km 
quotidiennement) et libérer les autres voiries d’une grande part de leur trafic. 

 

Figure 207 : Différence du trafic journalier entre la référence 2030 sans infrastructure E420-N5 et avec 
infrastructure 
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Ainsi le trafic sur la N5 actuelle diminuerait de -334 000 EVP.km (-84%) quotidiennement. Le 
trafic sur les autres voiries diminuerait également : -130 000 EVP.km dans la zone située à 
l’ouest du projet de tracé, -81 000 EVP.km dans la zone située entre les deux branches du 
projet de tracé et -160 000 EVP.km dans la zone située à l’est du projet de tracé. 

L’allègement du trafic sur ces voiries permettrait ainsi la reconquête d’espaces dédiés 
aujourd’hui à la voiture au profit d’autres modes de transport ou d’espaces publics. De ce fait, 
la requalification de la N5 ouvrirait la voie à de nouveaux aménagements favorisant des 
changements de comportements de mobilité. 

Une analyse de 60 cas très divers de réduction de capacité routière en centre-ville ou le long 
d’axes dans quinze pays a montré une diminution de trafic de 25% en moyenne dans les 
secteurs ou les corridors concernés. Dans ces nombreuses villes, on a pu observer que la 
requalification des voiries rapides en boulevard urbain a permis de modifier les comportements 
de mobilité. La diminution du volume de trafic et la suppression du caractère autoroutier de la 
voirie modifie le comportement des usagers motorisés : ils changent d’itinéraire, ils adoptent 
les transports en commun, ils font du covoiturage, ils marchent davantage ou prennent le vélo. 
La réduction de capacité routière met chaque usager en situation de réfléchir à ses choix de 
déplacement. Certaines villes ont compensé la réduction de capacité routière par des plans 
de déplacement portant sur l’augmentation de l’offre de bus, l’incitation au covoiturage, la 
limitation du stationnement, le développement d’itinéraires cyclables, des dispositifs de nature 
à limiter le report de trafic sur la voirie locale (Fédération nationale des agences d’urbanisme, 
2014). 

La N5 pourrait alors plus largement être affectée au déploiement de lignes de transports 
collectifs structurants tels des bus à haut niveau de service (BHNS) et à la mobilité active. 
L’allègement du trafic sur la N5 offrirait la possibilité d’aménager différemment les abords de 
la voirie et de revaloriser le tissu urbain. Le vélo pourrait retrouver progressivement une place. 
La N5 deviendrait plus facilement franchissable pour les piétons. 

 

4.1.2.3. Sécurité routière 

✓ Diminution de l’insécurité routière sur la N5 

L'analyse de la circulation sur le réseau fait apparaître des concentrations d'accidents en 
certains endroits, spécialement aux carrefours et en traversées d'agglomérations. Plusieurs 
tronçons de la N5 se situent dans la catégorie de concentration moyenne d’accidents. Selon 
la Direction des routes, les principaux problèmes de sécurité routière rencontrés sur la N5 
relèvent d’une part, du type d’aménagement et d’autre part, de l’inadaptation de la voirie par 
rapport au trafic de transit et aux différences de vitesses entre le trafic à caractère local et le 
trafic de transit, plus rapide. 

Le projet de tracé de la E420-N5 entre Somzée et Charleroi devrait permettre une diminution 
du trafic sur la N5, qui serait alors plus local et moins accidentogène. De plus, en la libérant 
d’une part importante du trafic, la N5 pourrait être réaménagée en boulevard urbain avec une 
attention particulière sur des types d’aménagements à prévoir pour diminuer les risques 
d’accidents. 

 

 

 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 283 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

✓ Renforcement de l’accessibilité routière des plateformes multimodales de Charleroi-
Châtelet 

Le projet de tracé de la E420-N5 s'accompagne de la création de deux nouvelles connexions 
avec le ring R3 de Charleroi. De ce fait, les centres de logistiques multimodaux situés autour 
de Châtelet et de Marchienne pourront être très rapidement connectés à la nouvelle 
infrastructure de communication routière. Ils pourraient devenir des lieux privilégiés d'échange 
de marchandises entre la route, le chemin de fer et l'eau. "La Plate-forme de Châtelet, [...], est 
reconnue, à l'échelle de la Wallonie, comme outil de gestion maîtrisée de la mobilité. […] 
Nouveau vecteur de trafic pour marchandises, le maillon autoroutier Charleroi-Couvin 
apportera un surplus non négligeable de tonnage routier vers la plate-forme de Châtelet, où 
s'opérera le transfert vers le chemin de fer ou la voie d'eau. En outre, le développement de 
cette plate-forme logistique induira, nécessairement, la croissance des sociétés existantes, la 
création de nouvelles entreprises et de nouvelles activités et, partant, l'augmentation du 
volume de l'emploi, soit sur le site même, soit à proximité.20"  

 

4.1.3. Réduction des nuisances liées au trafic routier 

Comme l’a montré l’analyse de la situation existante, l’environnement sonore et la qualité de 
l’air de la zone sud de Charleroi sont fortement influencés par le trafic important supporté par 
la N5. 

La création d’une nouvelle infrastructure de communication routière devrait permettre 
d’éloigner une partie du trafic des noyaux d’habitats et de ce fait de réduire les nuisances sur 
les habitations situées à proximité de la N5 et des principaux itinéraires de fuite. Les poids 
lourds constituent notamment une source de bruit importante (en acoustique le bruit d’un poids 
lourd est équivalent au bruit émis par 10 véhicules légers) et leur report de la N5 vers la 
nouvelle infrastructure de communication routière devrait permettre de réduire les niveaux 
sonores enregistrés à proximité de la N5 et ainsi améliorer le cadre de vie. 

Il faut cependant noter que, si le projet de tracé de la E420-N5 est principalement situé en 
zone agricole et en zone naturelle ce qui permet de réduire les impacts sur la population, il 
passe néanmoins à proximité de plusieurs quartiers qui bénéficient actuellement d’un 
environnement préservé (comme les quartiers « La Bruyère » et « Champ de Courses » au 
nord-ouest (à Bruyère et Sart Saint Nicolas) ou encore les quartiers « des Morlères », « du 
Bois de Fromont » et rue du Ry de Saint-Ry au nord-est (à Loverval et Chamborgneau). La 
nouvelle infrastructure de communication routière pourrait ainsi constituer également une 
source de nuisances complémentaire pour ces quartiers. 

 

4.1.4. Amélioration des dynamiques socio-économiques 

4.1.4.1. Enjeux transfrontaliers 

Dans le cadre d’une étude sur les documents de références européens par rapport au projet 
de territoire wallon, la CPDT s’est basé sur les « options européennes en matière de 
développement et de cohésion territoriale est l'Agenda territorial de l'Union européenne 2020 
(TA2020), approuvé en juin 2011 par le Conseil des ministres européens compétents. Cet 
agenda incorpore les recommandations de la Charte de Leipzig, à laquelle il fait explicitement 
référence. Il convient aussi de s'appuyer sur les conclusions fondamentales des études 
ESPON 2006 et 2013, ainsi que sur les enseignements du programme Interreg IVB. »   

                                                
20 Cahier du MET 18 
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« les principaux défis qui attendent le développement territorial en Europe ont été intégrés 
dans le diagnostic : changement climatique, mondialisation, vieillissement de la population, 
augmentation du prix de l’énergie. » 

L’étude explique que l’Europe occidentale, dont la Wallonie fait partie, offre un bon niveau 
d’accessibilité et d’équipement. Le métropolisation des villes européennes majeures continue 
mais est ralentie par rapport aux années 1990, ce qui n’exclut pas de possibles succès de 
villes moyennes.  Ce dernier, dit l’étude, est conditionné par « des choix clairs de niches 
spécifiques aux développements, en articulation avec les grandes villes ». Elle précise 
également que l’intérêt des villes moyennes est de s’inscrire dans des réseaux spécialisés 
internationaux, dont « les dynamiques n’impliquent pas tant des proximités spatiales 
transfrontalières que de véritables complémentarités et réseaux de coopération ». 

L’étude poursuit en expliquant que « l’intégration territoriale transfrontalière et à l’intérieur des 
régions fonctionnelles transnationales est un objectif-cadre qui peut se décliner, dans le cas 
wallon, avec celui d’améliorer les connectivités territoriales pour les individus, communautés 
et les entreprises. »  

L’étude explique également que « la dynamique du développement des territoires repose sur 
une combinaison optimale d’accès aux services et aux ressources. Une bonne accessibilité et 
une bonne connectivité sont des facteurs importants dans le choix d’un emplacement pour les 
activités économiques ». Selon la CPDT, les investissements dans les infrastructures de 
transports doivent être accompagné par des investissements dans les secteurs d'innovations, 
de l'enseignement, de la formation, etc. 

La création d’une nouvelle infrastructure de transport n’est donc pas directement synonyme 
de développement socio-économique. L’avant-projet doit être vu comme faisant partie d’une 
stratégie plus large, comme un facteur de développement parmi d’autres qui agissent 
ensemble pour favoriser le développement. 

Un exemple d’initiative connexe favorisant le développement est la création par la Wallonie 
des pôles de compétitivités, dont celui de l’agroalimentaire, ayant de nombreux homologue 
dans les régions voisines et surtout les régions de Picardie et Champagne-Ardenne (via leur 
pôle à vocation mondiale Industries et agro-ressources) mais également en Flandre et dans 
le Nord-Pas-de-Calais. Améliorer les liens routiers entre ces régions est donc de nature à 
favoriser l’action positive de ce pôle de compétitivité sur le développement socio-économique. 

L’étude de la CPDT complète en signalant que dans les grandes infrastructures de transport, 
« la Région Champagne-Ardenne se déclare en faveur de la mise à gabarit autoroutier de l’axe 
E420 Charleroi-Charleville-Reims » 

4.1.4.2. Activités économiques de l’Entre-Sambre-et-Meuse et ouverture vers 
l’international 

Comme l’analyse de la situation existante a permis de mettre en exergue, la région de 
Charleroi est peu développée au vu de certaines caractéristiques socio-économiques. Malgré 
une densité de population élevée et plus de 60% de la population en âge de travailler, les 
communes de Charleroi et Châtelet affichent, notamment, des taux de chômage environ 
doubles par rapport à la moyenne wallonne. A l’échelle interrégionale, le taux de chômage 
dans l’arrondissement de Charleville-Mézières est également élevé par rapport aux autres 
arrondissements de la région Grand Est. Bien que les statistiques révèlent que ces taux de 
chômage sont en diminution depuis quelques années, il reste donc important de soutenir le 
développement économique et les emplois dans cette zone. 

Par ailleurs, le solde de création d’entreprises est négatif pour la région de Charleroi et du 
Sud-Hainaut, les créations d’entreprises étant légèrement inférieures aux cessations. Ceci 
témoigne d’un environnement insuffisamment adéquat pour le développement d’une activité 
stable alors que les estimations du centre de recherche en démographie et sociétés de l’UCL 
et de l’IWEPS prévoient une progression de population sur le territoire de Charleroi et du Sud-
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Hainaut de 2,9% de 2015 à 2021 et de 4,8% de 2015 à 2026. Il est donc primordial de 
dynamiser les activités économiques afin de supporter le nombre d’emplois. 

Plusieurs articles académiques relatent les effets positifs observés après amélioration de la 
qualité des infrastructures de communication routières et autoroutière, induisant une réduction 
des coûts de transport globaux (Gertler et al., 201621 ; Chandra & Thompson, 200022, Yu et al., 
201323, Banerjee et al. 201224). Ils montrent que cette amélioration peut mener à la création 
d’emplois, généralement dans les secteurs dépendants du transport, ce qui se reflète ensuite 
positivement en termes de consommation et de revenu des ménages et peut avoir un effet 
modéré sur le PIB par habitant.  

A l’échelle régionale, le besoin économique d’une infrastructure de communication de type 
autoroutier est renforcé par les caractéristiques sectorielles des entreprises du territoire. Le 
secteur secondaire de la région de Charleroi et du sud Hainaut est principalement composé 
d’activités économiques de construction et de fabrication de produits métalliques 
(respectivement 65,1 et 7,7% du secteur). Le commerce de détail est par ailleurs le plus 
important pour le secteur tertiaire (23% du secteur). La structure de l’activité économique de 
la région est ainsi marquée par un recours au transport routier important pour les entreprises. 

L’attractivité de la région pourrait donc s’améliorer grâce à la diminution des coûts globaux de 
transport (moindre congestion routière, meilleure sécurité routière, meilleure prévisibilité des 
temps de parcours), favorisant l’usage de la nouvelle infrastructure de communication routière, 
en particulier pour le transport de fret. 

A titre d’exemple parmi les projets similaires, les axes autoroutiers de la E42 (traversée de la 
Wallonie d’est et ouest) et de la E411 (axe Bruxelles- Luxembourg) ont permis le 
développement économique des régions urbaines et suburbaines nouvellement accessibles. 
Une étude universitaire a ainsi identifié une amélioration sensible du revenu moyen par 
habitant sur l’axe Namur-Arlon-Luxembourg, le long du tracé de la E411 (MET 200125). Le 
tracé de la E411 s’est étendu progressivement depuis Bruxelles dans les années 1960, pour 
dépasser Namur dans les années 1970 et atteindre Wellin fin des années 1980. Cette 
infrastructure a ainsi permis d’impacter positivement les régions au sud de Bruxelles, tronçon 
par tronçon, pour enfin relier Bruxelles et Namur au Grand-Duché du Luxembourg, accélérant 
les échanges transfrontaliers. 

Selon l’enquête de déplacement des entreprises du SPF Mobilité (2011), la part des 
déplacements domicile-travail dans les cinq communes dans l’aire d’influence du projet de 
tracé s’élève à 83,3%. Ces résultats sont à interpréter avec prudence car ils ne concernent 
que les entreprises de plus de 100 travailleurs alors que le tissu économique wallon est 
composé essentiellement de PME. Ils permettent néanmoins de constater l’utilisation 
importante du mode du mode routier pour les déplacements domicile-travail dans les 
communes étudiées.  

L’ambition affichée par les acteurs du territoire est donc de conforter les liens naturels et les 
coopérations déjà existantes entre le nord de la France, Charleroi, Bruxelles et la province de 
Namur. Le prolongement de l’A304 vers la Belgique ouvre ainsi de nouvelles perspectives de 
développement pour les entreprises, en améliorant notamment les dessertes vers Paris, le 
Nord et l’Est européen.  

                                                
21 Gertler, P.J; Gonzalez-Navarro, M.; Gracner, T.; & Rothenberg, A. D. (2016). “Road Quality, Local Economic Activity, and 
Welfare: Evidence from Indonesia's Highways”. UC Berkeley: Center for Effective Global Action. 
22 Chandra, A., Thompson, E. “Does public infrastructure affect economic activity? Evidence from the rural interstate highway 
system”. Regional Science and Urban Economics. Vol.30, Iss. 4, July 2000, p. 457-490. 
23 Yu, N., de Jong, M., Storm, S., Mi, J., “Spatial spillover effects of transport infrastructure: evidence from Chinese regions”, 
Journal of Transport Geography, Volume 28, April 2013, p. 56-66. 
24 Banerjee, A., Duflo, E., Quian, N. “On the road: Access to transportation infrastructure and economic growth in China”, NBER 
Working Paper, n°17897, March 2012. 
25 « La E420 : un nouvel axe européen entre Charleroi, Couvin et Charleville-Mézières : aperçu du projet et aspects économiques 
». Les cahiers du MET, collection Techniques, décembre 2001. 
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✓ Développement d’un espace culturel et économique ardennais commun entre la 

France et la Belgique 

La réalisation de l’A304 se poursuivant par la nouvelle infrastructure de communication 
routière en Belgique, favorisera la réouverture d’un espace culturel commun entre les 
Ardennes françaises et la Wallonie. Elle confortera les opportunités de coopération entre les 
bassins culturels et économiques de Charleville-Mézières et de Charleroi, jusqu’ici freinées 
par le manque d’accessibilité. La Wallonie est en effet un territoire comparable sur de 
nombreux points avec la région Champagne-Ardenne, rendant possible un développement 
concerté. 

4.1.4.3. Tourisme 

La mise en œuvre de la nouvelle infrastructure de communication routière permettrait de 
désenclaver la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Les territoires traversés (urbains et ruraux) 
pourraient bénéficier de ce nouvel axe de communication pour améliorer l’attractivité de l’offre 
touristique existante (Mallet,2011[1]). 

Comme l’a mis en évidence l’analyse de la situation initiale, la région de l’Entre-Sambre-et-
Meuse bénéficie d’une bonne attractivité touristique (principalement pour Charleroi, 
Froidchapelle, Chimay, Thuin et Couvin). Le nombre de visiteurs reste toutefois inférieur à 
d’autres pôles touristiques wallons (Anhée, Dinant, Liège, Stavelot, Wavre) alors que les 
régions sont comparables en termes d’attractions, tous types confondus (culturel, récréatif ou 
naturel). Ces sites ont tous en commun d’être situés à proximité d’une voirie de type autoroutier 
(E411, E25, E40, E42), ce qui n’est pas le cas des sites touristiques de la région de l’Entre-
Sambre-et-Meuse. 

L’amélioration de la liaison de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse avec Charleroi au nord 
et Charleville-Mézières au sud participera à un meilleur positionnement de Charleroi dans le 
réseau de villes européennes, avec des retombées positives potentielles sur le développement 
et sur le redéploiement économique à l’échelle régionale. 

4.1.4.4. Santé 

Comme l’a mis en avant l’analyse de la situation de fait, l’aire d’influence directe de Charleroi 
est bien fournie considérant l’offre de soins de santé, ce qui n’est pas le cas de la région de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. Pour cette région, le nombre de places en maisons de repos est 
relativement faible par rapport à la moyenne wallonne, en particulier pour les communes de 
Thuin, Walcourt, Cerfontaine, Philippeville et Chimay. En outre, les médecins généralistes y 
sont peu représentés. Les habitants au centre de la région ont à choisir entre l’hôpital de 
Chimay au sud ou celui de Charleroi au nord.  

Le projet de tracé de la E420-N5 répond à des besoins d’accessibilité de la population vers 
les principales infrastructures de santé, principalement en ce qui concerne les maisons de 
repos et les hôpitaux. 

4.1.4.5. Services communautaires 

Comme l’a mis en évidence l’analyse de la situation initiale, les équipements communautaires 
et culturels sont principalement situés dans la zone d’influence de Charleroi. Les communes 
situées dans l’aire d’influence de l’avant-projet de plan restent généralement plus ou moins 
bien fournies en fonction des éléments analysés de telle sorte qu’il est difficile de conclure à 
un réel potentiel de désenclavement socio-culturel de la zone au sud de Charleroi, à 
l’exception notoire des communes de Froidchapelle et Cerfontaine qui font face à une offre 
faible pour l’ensemble des services analysés (accueil préscolaire, éducation scolaire, centres 
et associations culturelles). 
                                                
[1] Mallet, I. (2011). « ‘Autoroute’ et ‘essor touristique’ dans le massif central français : comment un axe autoroutier peut=il 
contribuer au développement du tourisme rural ? ». Bulleting de la Société Géographique de Liège, 57, 21-35. 
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4.2. Justification de l’avant-projet de plan au regard de l’article 1, §1 
du CWATUP 

Pour rappel, l’article 1er, § 1er du CWATUP stipule que « Le territoire de la Région wallonne est 
un patrimoine commun de ses habitants. La Région et les autres autorités publiques, chacune 
dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et 
garants de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins 
sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la 
collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et 
de ses ressources, par la performance énergétique de l’urbanisation et des bâtiments et par 
la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. » 

L’avant-projet de révision des plans de secteur se positionne comme suit par rapport à ce texte 
législatif :  

✓ Réponse aux besoins : 

socio-économiques :  

L’analyse de la situation existante et les éléments mis en avant dans la section 4.1.4 
(amélioration des dynamiques socio-économiques) distinguent certains besoins spécifiques 
au territoire étudié :  

- des infrastructures de communications routières et autoroutières insuffisantes ou non 
efficaces, induisant des temps de parcours rallongés pour rejoindre Charleroi au nord 
ou Charleville-Mézières au sud, ce qui se traduit négativement : 

o dans la compétitivité des entreprises ; 
o par une sous-utilisation des parcs d’activités économiques existants ; 
o par des problèmes de congestion, détériorant la qualité de vie des résidents du 

territoire dont les déplacements domicile-travail se font principalement par la 
route. 

- des taux de chômage élevés autour de Charleroi ainsi qu’autour de Charleville-
Mézières, relevant l’importance de soutenir le développement économique et l’emploi 
sur le territoire ; 

- des évolutions démographiques attendues importantes, traduisant la nécessité pour 
les acteurs d’aménagement du territoire de répondre aux besoins futurs en termes 
d’emploi, de services communautaires et de santé ; 

- un enclavement de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse, en particulier pour les 
communes de Froidchapelle et Cerfontaine en termes d’équipements communautaires 
et culturels ; 

- le développement socio-culturel de la région Champagne-Ardenne. 

En améliorant la liaison Charleroi-Charleville-Mézières, une nouvelle infrastructure devrait 
supporter le développement économique de la zone en confortant les liens naturels et les 
coopérations déjà existantes entre le nord de la France, Charleroi, Bruxelles et la province de 
Namur ainsi qu’en ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour les entreprises 
vers le nord de la France et Paris. 

L’amélioration de l’accessibilité entre l’Entre Sambre et Meuse et Charleroi devrait également 
renforcer l’attractivité touristique de la région et faciliter l’accès des habitants du Sud de 
Charleroi aux équipements et soins de santé, localisés principalement à proximité ou dans 
Charleroi. 

Pour ces raisons, l’avant-projet de tracé permet de répondre aux besoins socio-économiques 
au sens de l’art.1 du CWATUPE, grâce à une meilleure efficacité du réseau routier et 
autoroutier. Cela permettra à moyen terme de désenclaver la région de l’Entre-Sambre-et-
Meuse (en particulier les communes de Froidchapelle et de Cerfontaine localisées au centre 
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de l’axe) et d’y induire un nouveau dynamisme socio-économique, soutenu principalement par 
deux pôles d’activités économiques, Charleroi au nord et Charleville-Mézières au sud. 

 

énergétiques :  

Les besoins énergétiques du territoire sont larges, ils concernent autant la consommation des 

différents modes de transport de personnes et de marchandises que les consommations des 

secteurs résidentiels ou tertiaires. 

En ce qui concerne les transports, à l’échelle des déplacements internationaux, l’infrastructure 

permettrait d’améliorer l’attractivité d’un itinéraire plus court, notamment sur l’axe Bruxelles-

Reims (environ 60km plus court que les itinéraires alternatifs E19 et E411). Cette diminution 

des distances parcourues pourrait ainsi permettre une diminution des consommations des 

véhicules (légers et poids-lourds). 

A l’échelle plus locale, le projet de tracé ne permettra pas de réduire significativement les 

itinéraires empruntés mais plutôt les temps de parcours et la congestion. Si la congestion 

augmente souvent les consommations moyennes, l’augmentation des vitesses en situation 

moins congestionnée engendre par contre une augmentation des consommations moyennes. 

Au total, l’infrastructure ne devrait donc pas engendre de différence significative dans les 

consommations du trafic local. 

Par contre, comme mentionné précédemment au point 4.1.2.2, les diminutions de trafic 
induites sur les autres voiries et notamment la N5 devraient faciliter la mise en place de 
mesures visant à favoriser les transports en commun et les modes actifs (BHNS, pistes 
cyclables, etc.) beaucoup moins énergivores. Indirectement, une nouvelle infrastructure 
pourrait donc permettre une diminution des consommations liées au transport. 

Dans l’ensemble, l’avant-projet de révision des plans de secteur est relativement neutre par 
rapport aux besoins énergétiques. 

 

de mobilité : l’avant-projet de révision des plans de secteur a pour objectif principal de 
renforcer la mobilité au niveau européen, au niveau national et régional.  

Au niveau international, l’analyse a montré les besoins d’une liaison renforcée sur le corridor 
européen « Mer du Nord-Méditerranée » et plus particulièrement la liaison Charleroi-
Charleville-Mézières. En ciblant le dernier goulet d’étranglement restant sur cet axe, le projet 
de révision des plans de secteurs rencontre les besoins de mobilité internationaux. 

Par ailleurs, les problèmes de congestion et de trafic de fuite sur la N5 entre le rond-point du 
Bultia et l’entrée dans Charleroi révèlent des besoins locaux d’amélioration de la mobilité. 
L’avant-projet de révision des plans vise à améliorer la desserte locale et à réduire le trafic de 
transit tout en minimisant les impacts sur la population. Une nouvelle infrastructure de 
communication routière devrait également permettre de sécuriser les voiries en séparant le 
trafic de transit rapide du trafic local plus lent et ainsi de réduire le nombre d’accidents et de 
blessés. Elle devrait par ailleurs permettre une réduction du trafic de fuite sur le réseau routier 
au sud de Charleroi, sources de nuisances pour les riverains (bruit, pollution de l’air, risque 
d’accident, etc.). Le projet de révision des plans de secteur rencontre donc également les 
besoins en mobilité à l’échelle locale. 

Finalement, pour assurer une réponse durable aux besoins de mobilité, le projet de révision 
des plans de secteur et la mise en œuvre potentielle d’une infrastructure de communication 
routière devraient permettre la mise en place des mesures parallèles ambitieuses favorisant 
l’utilisation des transports en commun et des modes actifs. Comme détaillé précédemment, la 
réduction du trafic sur la N5 et sur les itinéraires de fuite devrait à terme permettre d’aménager 
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la voirie en boulevard urbain ce qui favorisera également le développement de la mobilité 
active et en transports en commun.  

 

patrimoniaux : L’avant-projet répond principalement au des besoins socio-économiques et de 
mobilité du territoire concerné et beaucoup moins à des besoins patrimoniaux. Au contraire, 
le territoire traversé contient plusieurs zones d’intérêt paysager particulier ainsi que plusieurs 
sites d’intérêt écologique (SGIB et Natura 2000) à protéger.  

Dans ce sens, le projet de tracé a été définit dans un souci de limiter les passages au travers 
de zones patrimoniales bien que cela n’ait pas été possible tout le long du tracé. Le projet de 
tracé reste également autant que possible à l’écart des noyaux d’habitat où se situent la plupart 
des éléments de patrimoine architectural. 

Le projet de révision des plans de secteur ne répond donc pas spécifiquement à des besoins 
patrimoniaux mais a été définit de manière à préserver les éléments patrimoniaux de ces 
incidences potentielles.  

 

environnementaux : l’avant-projet de révision de plan de secteur permettra de réduire les 
nuisances du trafic routier (bruit, pollutions atmosphériques, etc.) en particulier le long des 
itinéraires de fuite et dans les traversées d’agglomération et de répondre ainsi aux besoins 
environnementaux des agglomérations aujourd’hui traversées par un important trafic de fuite. 

 

✓ Démonstration de la durabilité des réponses apportées par l’avant-projet de tracé 

Par la gestion qualitative du cadre de vie 

Le projet de tracé de la E420-N5 ne traverse pas des noyaux d’habitat. En captant la majorité 
du trafic de transit vers Charleroi et ses environs, le nouveau tracé routier permet de délester 
la N5 existante et de la requalifier en boulevard urbain. Cette évolution de la N5 peut conduire 
à une amélioration du cadre de vie à cet endroit. La réponse au besoin de mobilité trouvera 
également un aspect qualitatif pour le cadre de vie par le fait que certains villages ne sont plus 
traversés. 

A l’inverse, la part de la population émettant des craintes quant à la détérioration de son cadre 
de vie concernent « les expropriations, la présence d’une voirie autoroutière à proximité de 
leur habitat, avec les nuisances que cela génère (augmentation du bruit et de la pollution 
ambiante, effet de coupure, etc.), la dégradation du paysage à proximité de leur habitat et dans 
des lieux appropriés par la population comme faisant partie du cadre de vie local (bois utilisés 
à des fins de promenade, éléments patrimoniaux, point de vue paysager) » (IGEAT 2004). 

Par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources 

L’avant-projet de révision du plan de secteur concerne une infrastructure de communication 
routière et ne modifie pas les affectations. Dès lors, aucune nouvelle zone destinée à 
l’urbanisation n’est créée. Dans une optique d’utilisation parcimonieuse du sol et de ses 
ressources, le dimensionnement adéquat de la voirie est un élément important pour limiter la 
consommation d’espaces agricoles et forestiers dans les faits. Les zones agricoles, forestières 
ou vertes du plan de secteur sont maintenues mais seront coupées par l’infrastructure de 
communication routière.  

Par la performance énergétique de l’urbanisation et des bâtiments 

L’avant-projet de révision des plans de secteur n’a pas de lien substantiel avec la performance 
énergétique des bâtiments. 
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Par la conservation et développement du patrimoine culturel, naturel et paysager 

Une nouvelle infrastructure de communication routière peut participer à un développement du 
patrimoine culturel, naturel et paysager en y facilitant l’accès du public et des usagers. 

A l’inverse, l’avant-projet de plan ne favorise pas la conservation du patrimoine naturel et 
paysager. En effet, l’avant-projet de révision du plan de secteur traverse des forêts, des milieux 
naturels, des sites classés et des périmètres d’intérêt paysager qui pourraient donc être mis 
en péril par l’aménagement d’une nouvelle infrastructure de liaison routière. 

L’étude d’incidences de l’avant-projet de révision des plans de secteur devra être 
particulièrement attentive à ces thématiques qui doivent être mises en balance avec les autres 
objectifs visés et pour lesquels des mesures particulières devront être proposées si des 
incidences négatives étaient démontrées.  

 

4.3. Autres éléments de justification et liens avec d’autres plans et 
programmes 

4.3.1. Règlement du Parlement européen et du conseil n°1315/2013/EU 

Le règlement européen a une véritable valeur juridique. Comme l’indique le site officiel du 
parlement européen (europarl.eu) : « de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments 
et directement applicable, le règlement doit être intégralement respecté par ceux auxquels il 
s'applique (personnes privées, États membres, institutions de l'Union). Il s'applique 
directement dans tous les États membres dès son entrée en vigueur (à la date qu'il fixe ou, à 
défaut, le vingtième jour suivant sa publication dans le Journal Officiel de l'Union européenne) 
sans devoir faire l'objet d'un acte de transposition au plan national ». 

L’avant-projet de révision du plan de secteur est concerné par le règlement (UE) n°1315/2013 
du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour 
le développement du réseau transeuropéen de transport, qui a été publié au journal officiel de 
l’UE le 20/12/2013. 

La liaison Charleroi - Charleville-Mézières y est identifiée comme faisant partie du réseau 
global de transport européen, qui constitue la base permettant d’identifier les projets d’intérêt 
commun. L’article 9 indique notamment que « les États membres font tous les efforts possibles 
dans le but d'achever le réseau global et de respecter les dispositions applicables du présent 
chapitre au plus tard le 31 décembre 2050 ».  

L’article 10 indique les priorités générales pour le développement du réseau. Les plus 
pertinentes au regard de l’avant-projet de plan sont :  

- mettre en place les chaînons manquants et éliminer les goulets d'étranglement, 
notamment sur les tronçons transfrontaliers ; 

- promouvoir l'utilisation efficace et durable des infrastructures et, si nécessaire, 
augmenter les capacités ; 

- améliorer ou entretenir la qualité des infrastructures en termes de sécurité routière, de 
sûreté, d'efficacité, d'aptitude à faire face aux conditions climatiques et, le cas échéant, 
aux catastrophes, de performance environnementale, de conditions sociales, 
d'accessibilité à tous les usagers, notamment les personnes âgées, les personnes à 
mobilité réduite et les voyageurs handicapés, et la qualité des services et la continuité 
des flux de circulation ; 

- atténuer l'exposition des zones urbaines aux nuisances causées par les transports 
ferroviaires et routiers de transit. 

L’article 17 identifie et définit les composantes du réseau global, dont les voiries sont des 
« routes de haute qualité » qui sont définies comme suit : « [routes] qui ont une incidence 
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majeure sur le trafic de fret et de voyageurs longue distance, assurent la jonction entre les 
principaux centres économiques et urbains, sont interconnectées aux autres modes de 
transport et relient les régions NUTS 2 montagneuses, reculées, enclavées et périphériques 
aux régions centrales de l'Union. Ces routes sont entretenues de manière appropriée afin de 
permettre un trafic sûr et sécurisé. Les routes de haute qualité sont spécialement conçues et 
construites pour la circulation automobile et peuvent être soit des autoroutes, soit des voies 
rapides ou des routes stratégiques conventionnelles. » 

Actuellement, la N5 entre Laneffe et Charleroi est à considérer comme une route stratégique 
conventionnelle.  

L’article 19 fixe les priorités de développement des infrastructures routières du réseau global, 
dont les suivantes particulièrement pertinentes au regard de l’avant-projet de révision du plan 
de secteur : 

- renforcement et promotion de la sécurité routière ; 

- atténuation de l'engorgement du réseau routier actuel. 

Ces deux priorités de développement trouvent écho dans les problématiques actuelles de la 
N5 qu’il est donc important de résoudre. 

Au regard de ce règlement européen concernant le réseau global de transport routier, l’avant-
projet de révision du plan de secteur peut être considéré comme la réalisation d’un chainon 
manquant qui augmente la capacité de la liaison Charleroi-Charleville-Mézières et la 
désengorge (E420 avec plus grande capacité et N5 moins fréquentée) tout en renforçant la 
sécurité routière (moins de saturation et de croisements). Il s’agit là de quatre objectifs du 
règlement. Pour ce faire, la liaison passe du statut de route stratégique conventionnelle à celui 
de voie rapide au sens du règlement (article 19 §3b : « une voie rapide est une route destinée 
à la circulation automobile, qui est accessible essentiellement à partir d'échangeurs ou de 
jonctions contrôlées, qui n'autorise ni l'arrêt ni le stationnement sur la chaussée et ne croise à 
niveau ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway »). 

Pour rappel, la valeur réglementaire de ce document impose de faire tous les efforts possibles 
pour respecter les conditions applicables du règlement 1513/2013 au plus tard le 31 décembre 
2050. 

4.3.2. Schéma de développement de l’espace communautaire 

Le contenu du schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) et ses liens 
avec l’avant-projet de révision du plan de secteur est décrit par l’IGEAT dans l’étude 
d’incidences de 2004 : 

« Le schéma de développement de l’espace communautaire est un cadre de référence 
commun aux acteurs de l’aménagement et du développement du territoire au niveau 
communautaire, des états, des régions et des collectivités locales. Il représente une vision de 
l’organisation du territoire de l’union européenne et constitue un cadre politique, à caractère 
non contraignant, destiné à renforcer les concertations et la coopération transnationale en 
matière de développement de l’espace. 

La philosophie de l’aménagement du territoire européen repose sur trois grands principes 
directeurs : 

- le développement d’un système urbain équilibré et la construction de nouvelles 
relations ville-campagne ; 

- l’assurance d’un accès équivalent pour tous aux infrastructures et au savoir ; 
- le développement durable, la gestion intelligente et la préservation de la nature et du 

patrimoine culturel. 

Chacun des trois grands principes directeurs est assorti d’options politiques spécifiques que 
les états et leurs pouvoirs locaux sont invités à appliquer de manière différenciée selon les 
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territoires en fonction des situations économiques, sociales et environnementales, afin 
d’atteindre un développement équilibré et durable. 

En ce qui concerna la mobilité et le transport, le SDEC met en avant le lien entre le 
développement économique et la construction d’infrastructures de transport, par le biais du 
rôle structurant des réseaux de transport. 

Parmi les options politiques proposées par le SDEC, trois options concernent directement la 
construction d’infrastructures routières. L’une d’entre elles correspond aux objectifs du 
développement de la E420 : « Renforcement d’un système polycentrique et plus équilibré des 
régions métropolitaines, des grappes de villes et des réseaux urbains, par le biais d’une 
coopération plus étroite entre la politique structurelle des Réseaux Transeuropéens (RTE), 
ainsi que par l’amélioration des connexions entre les réseaux de transport de niveau 
international et national d’une part, et ceux de niveau régional et local d’autre part, dans le 
cadre de stratégies communes de développement spatial ». 

Une autre option importante du SDEC en matière de transports doit être soulignée. Cette 
option (32) recommande le renforcement de transports plus respectueux de l’environnement 
et propose notamment l’option politique suivante : « réduction des nuisances dans les zones 
au trafic surchargé par le renforcement des moyens de transport non polluants, l’augmentation 
des péages routiers et l’internalisation des coûts externes ». 

Finalement, le SDEC appelle à une amélioration de la coopération entre les politiques de 
transport à différentes échelles spatiales, ainsi qu’une meilleure articulation de la politique de 
développement spatial et de la planification de l’affectation du sol en matière de transport. »  

 

4.3.3. Coopération transfrontalière Wallonie-Champagne-Ardennes 

Cette coopération, issue d’un programme européen interreg II, rassemble le département des 
Ardennes françaises, une partie de la Wallonie, de l’Allemagne et le Luxembourg (en vert sur 
la carte). Il s’inscrit dans la Grande Région, dont le territoire est plus large (trait bleu).  

 

Figure 208 : Carte de la coopération transfrontalière Wallonie-Champagne-Ardennes (source : espace-
transfrontalier.org) 
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L’enjeu d’un territoire reconnu est de s’appuyer sur des pôles d’activités forts pour appuyer la 
reconversion de zones sensibles comme les anciennes vallées industrielles. 

L’avant-projet de révision du plan de secteur constitue une réponse à cet enjeu en améliorant 
les liaisons entre polarités et en favorisant le développement de la région de Charleroi. 

 

4.3.4. Interreg France-Wallonie-Vlanderen 

Le programme de coopération transfrontalière Interreg France-Wallonie-Vlanderen (2014-
2020) traduit une volonté de coopération de part et d’autre de la frontière franco-belge en 
incluant les communes proches de cette frontière comme le montre la figure ci-dessous où le 
bassin de vie de Charleroi est entouré en rouge. 

 

Figure 209 : Territoire concerné par Interreg-fwvl 

Le programme Interreg-fwvl est basé sur « la nouvelle stratégie Europe 2020 en faveur d'une 
croissance intelligente, durable et inclusive - cadre de référence des objectifs que l'Union 
européenne veut atteindre à l'horizon 2020. Pour cette période, la Commission européenne 
met l'accent sur cinq grandes priorités : l'emploi, la recherche et le développement, l'éducation, 
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le changement climatique et les énergies 
renouvelables »26. 

Les domaines d’interventions s’articulent autour de plusieurs axes qui ne portent pas 
directement sur les infrastructures de communication, ce programme Interreg se focalisant 
plutôt sur l’emploi et les connaissances.  

Néanmoins, la création d’une nouvelle infrastructure de communication routière entre deux 
régions liées par ce programme transfrontalier est pertinente au regard de deux des axes du 
programme :  

- Axe 2 : accroitre la compétitivité transfrontalière des PME. L’accès des PME au marché 
est un des enjeux de cet axe et la E420-N5 rencontre cet objectif. 

- Axe 4 : promouvoir la cohésion et l’identité commune des territoires transfrontaliers. Le 
neuvième objectif de cet axe est de favoriser l’emploi et la mobilité transfrontalière des 
travailleurs et d’intégrer le marché de l’emploi. La E420-N5 rencontre cet objectif. 

                                                
26 www.interreg-fwvl.eu 
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4.3.5. Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) 

Le SDER exprime les options d’aménagement et de développement pour l’ensemble du 
territoire de la Région Wallonne (art. 13 du CWATUP). Il n’a pas de valeur réglementaire, mais 
les orientations que le schéma définit sont prises en compte dans les décisions prises par le 
Gouvernement. Il a été approuvé par le Gouvernement Wallon le 27 mai 1999. 

Le SDER mettait déjà en évidence la volonté de renforcer l’axe de la N5 au sud de Charleroi 
pour en faire un axe majeur de transport, d’une part en le représentant comme tel sur le plan 
de la structure spatiale (ci-dessous), d’autre part dans le texte en préconisant d’ « améliorer la 
N5 entre Charleroi et la frontière française afin de l’insérer dans le réseau RGG1 ». 

Cet axe relie le pôle majeur qu’est Charleroi au pôle régional de Charleville-Mézières tout en 
desservant plusieurs pôles d’appui (Couvin, Philippeville, etc.). 

L’avant-projet de révision du plan de secteur permettra donc de renforcer le projet de structure 
spatiale pour la Wallonie. Le schéma présenté dans le SDER permet par ailleurs de visualiser 
l’importance de la nouvelle infrastructure de communication routière dans le réseau wallon, 
notamment en lien avec les Eurocorridors et les métropoles proches. 

La E420/N5 est encadrée en rouge sur la figure ci-dessous.  

 

 

Figure 210 : Schéma de Développement de l'Espace Régional 

 

L’avant-projet de révision du plan de secteur participe, par ailleurs, à la réalisation des options 
et objectifs suivants : 
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Tableau 47 : Liens avec le SDER 

Options et objectifs pertinents du SDER 
Liens avec l’avant-projet de révision du plan 
de secteur 

Principaux objectifs des piliers pertinents du SDER 

Renforcer l'attractivité de la Wallonie et de capter 
les retombées économiques, notamment en se 
positionnant dans l'Europe et par rapport aux 
régions voisines. 

L’avant-projet de révision du plan de secteur 
participe au positionnement de la Wallonie, et 
plus particulièrement de Charleroi, dans le 
réseau des régions voisines et de l’Europe. 

Valoriser les équipements et de renforcer 
l’accessibilité régionale et internationale 

C’est l’objet même de l’avant-projet de révision 
du plan de secteur. 

Au niveau local, les espaces publics doivent être 
aménagés de manière à intégrer, faciliter et 
sécuriser les déplacements des cyclistes, des 
piétons et des personnes à mobilité réduite 

La nouvelle infrastructure de communication   
routière permettra de dégager de l’espace pour 
les aménagements doux sur la N5. 

L'aménagement du territoire doit se concevoir 
aujourd'hui en interaction avec le développement 
des régions et pays voisins. Qu'il s'agisse de 
compétitivité, de développement économique, 
d'infrastructures de services et de transport ou de 
gestion des ressources naturelles, les décisions 
prises dans ces territoires interrogent ou stimulent 
le développement de la Wallonie. 

L’avant-projet de révision du plan de secteur 
s’inscrit dans une logique de mise en place 
d’infrastructures de transport interrégionales et 
européennes. Cet avant-projet est de nature à 
encourager les interactions avec la France. 

L'accès des entreprises aux marchés extérieurs 
européens et mondiaux doit être soutenu. De 
même, l'accueil d'entreprises sur notre territoire 
doit être maintenu et amplifié. La structure 
territoriale de la Wallonie peut y contribuer, 
notamment par un réseau de transport performant 
s'inscrivant à l'échelle européenne dans le réseau 
transeuropéen de transport 

L’avant-projet de plan est conçu en ce sens. 

Structurer l’espace wallon 

Eviter la dispersion de l’habitat et la 
délocalisation des activités vers les périphéries  

Au niveau international et interrégional, 
l’amélioration de l’accessibilité vers Charleroi 
améliorera l’attractivité du centre et y favorisera 
le maintien des activités.  
Par opposition, au niveau plus local, 
l’amélioration de l’accessibilité vers le sud du 
Hainaut, pourrait engendrer une augmentation 
de l’attractivité des territoires plus éloignés pour 
les entreprises et l’habitat et engendrer une 
diffusion vers la périphérie. 

Assurer de bonnes conditions d’accessibilité  

Au niveau local, la nouvelle infrastructure de 
communication routière favorisera l’accessibilité 
automobile de Charleroi et des noyaux d’habitats 
au sud de la ville. Au niveau régional et 
international, l’amélioration de l’accessibilité 
concernera Charleroi d’une part mais également 
les différents pôles d’Europe puisqu’un nouvel 
itinéraire de transport sera possible. De plus, le 
développement des bus à haut niveau de service 
sur la N5 favorisera l’accessibilité alternative. 

Encourager la mixité raisonnée des activités  
Une meilleure accessibilité rendra la zone plus 
attractive pour les entreprises, favorisant de la 
sorte l’implantation de nouvelles activités. 



PARTIE I – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 296 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Rendre la structure spatiale plus lisible et 
structurer le centre et les quartiers  

La structure spatiale au niveau de Charleroi sera 
plus lisible, ses accès radiaux étant complétés 
par la nouvelle infrastructure de communication 
routière. La structure du réseau routier sera 
également améliorée aux niveaux régional et 
suprarégional. 

Apporter des solutions adaptées aux situations 
dégradées (restructurer les zones fortement 
dégradées et éliminer systématiquement les 
chancres pour valoriser la Wallonie) 

 

La nouvelle infrastructure de communication 
routière permettra d’améliorer l’attractivité du 
sud de Charleroi sans pour autant voir une action 
directe sur les structures dégradées. 

Répondre aux besoins primordiaux  

Améliorer la qualité de vie  

La nouvelle infrastructure de communication 
routière améliorera l’accessibilité de Charleroi et 
des pôles d’habitat au sud de la ville au niveau 
local et régional et permettra le développement 
d’un système de bus à haut niveau de services, 
ces éléments participant à une meilleure qualité 
de vie.  
Néanmoins, certains particuliers pourront voir 
leur qualité de vie dégradée par l’implantation 
d’une nouvelle infrastructure de communication 
routière à proximité de leur habitation. 

Répondre aux besoins en logements (Production 
de logements adaptés - Priorité aux quartiers les 
plus dégradés)  

Sans objet 

Promouvoir des commerces, équipements et 
services en étant attentif à l’accessibilité 

L’amélioration de l’accessibilité de Charleroi et 
des pôles d’habitat au sud de la ville participera 
à cet objectif 

Limiter de l'urbanisation des zones à risques  Sans objet 

Prévenir les risques technologiques et les 
nuisances paysagères et environnementales 

L’analyse des incidences environnementales 
est l’objet de l’étude. Son objectif est de 
permettre la prévention des nuisances. 

Contribuer à la création d’emploi et de richesses 

Répondre aux besoins des entreprises en 
matière de localisation et des conditions 
administratives  

La nouvelle infrastructure de communication 
routière permettra une meilleure accessibilité 
des entreprises pour leurs clients et leurs 
travailleurs, ce qui leur donnera une plus grande 
possibilité de rayonnement sur le marché local et 
suprarégional. 

Favoriser le développement des services aux 
entreprises 

Sans objet 

Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité 

Améliorer les rapports entre mobilité et 
structure spatiale  

L’avant-projet de révision du plan de secteur vise 
à améliorer la structure spatiale régionale et 
internationale via une nouvelle infrastructure de 
communication routière. 

Promouvoir un usage du sol moins générateur 
de déplacements en voiture ; 

Cette mesure n’est pas rencontrée par l‘avant-
projet de plan. 

Donner priorité aux modes de transport les plus 
respectueux de l’environnement et du cadre de 
vie ; 

Un des objectifs est de favoriser la mise en place 
d’un bus à haut niveau de service sur la N5 
existante. 

Favoriser les déplacements des vélos, piétons 
et personnes à mobilité réduite. 

Le déclassement de la N5 ouvrira la porte à 
d’éventuels aménagements dédiés aux modes 
actifs (pistes cyclables, boulevard urbain par 
exemple). 
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L’avant-projet de révision du plan de secteur participe donc à la concrétisation de nombreux 
objectifs et options du SDER mais soulève aussi certains points d’attention, en particulier par 
rapport à la dispersion de l’habitat et la délocalisation des activités vers les périphéries. 

Dans le texte et dans l’esprit du SDER, une place importante est accordée au développement 
durable dans toutes ses dimensions (économique, sociale, environnementale, etc.). A l’égard 
de la dimension environnementale du développement durable, le SDER met en avant les 
problèmes de périurbanisation comme suit : le développement durable « implique que l'on 
tienne compte des effets de longue durée des diverses affectations spatiales, que l'on "recycle" 
les espaces abandonnés et que l'on rénove les espaces dégradés plutôt que d'en utiliser de 
nouveaux. Le principe de gestion parcimonieuse du sol, qui implique notamment une gestion 
du sol respectueuse de l'environnement ». Le SDER s’inquiète également de l’affaiblissement 
du rôle économique des villes les plus importantes et de la mise en péril des centres villes 
aussi bien sur le plan formel que fonctionnel. 

Dans ce contexte, il est intéressant de noter les effets contrastés que peut avoir une 
infrastructure de communication routière sur la dispersion de l’habitat et des activités 
économiques vers les périphéries.  

A l’échelle internationale et interrégionale, l’amélioration de l’accessibilité de Charleroi depuis 
les autres grandes villes et pôles économiques pourrait permettre une augmentation de 
l’attractivité du centre-ville pour l’implantation de nouvelles activités économiques et entrainer 
dans son sillage un redéveloppement de l’habitat. Doter la ville d’infrastructures de transport 
efficaces pour permettre son rayonnement à l’échelle interrégionale et internationale 
représente donc un enjeu important pour favoriser le développement économique de la ville 
et attirer de nouveaux habitants. 

En contrepartie, à l’échelle plus locale des territoires concernés par l’avant-projet de plan, un 
des facteurs pouvant favoriser la périurbanisation est la facilité et la rapidité d’accès 
automobile vers le centre-ville. Dans ce sens, l’aménagement d’une infrastructure de 
communication routière offrant un accès aisé au ring R3 de Charleroi et à Charleroi pourrait 
être de nature à favoriser la périurbanisation au sud de la ville et donc, le développement 
résidentiel dans des zones plus diffuses. 

Le positionnement de l’avant-projet de révision des plans de secteur par rapport à l’objectif du 
SDER d’éviter la dispersion de l’habitat et la délocalisation des activités vers les périphéries 
est donc nuancé puisqu’il permet une amélioration de l’attractivité du centre-ville de Charleroi 
mais implique également un risque de périurbanisation vers le sud. Cette dualité souligne 
l’importance des politiques d’accompagnements à mettre en place afin de profiter au maximum 
du potentiel de développement du centre-ville tout en maîtrisant les risques de dispersion de 
l’habitat. 

 

4.3.6. Plan air climat énergie (PACE) 

Le 21 avril 2016 le Gouvernement wallon a adopté en seconde lecture le plan air-climat-
énergie (PACE). 

Le PACE 2016-2022 contient 142 mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et autres polluants atmosphériques, améliorer la qualité de l’air et s’adapter aux impacts des 
changements climatiques. Les différents secteurs d’activité sont concernés : agriculture, 
industrie, transport, résidentiel, etc. 

Le PACE est l'instrument central de mise en œuvre du décret climat adopté par le Parlement 
wallon en février 2014. Il devra permettre de satisfaire les budgets d’émissions fixés tous les 
5 ans par le Gouvernement wallon. 

Concernant plus spécifiquement le transport des personnes et des marchandises, trois axes 
principaux sont proposés : 
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1. Rationaliser les besoins en mobilité : 

a. Pour le transport des personnes : via le télétravail, l’augmentation du taux de 
remplissage des véhicules et en agissant sur l’aménagement du territoire 
(réduction de la distance entre l’emploi et la résidence en favorisant 
l’implantation des activités qui s’y prêtent à proximité des pôles ruraux et 
urbains et encouragement de la mixité des fonctions au sein d’un même 
quartier) ; 

b. Pour le transport des marchandises : via l’incitation des entreprises à s’inscrire 
dans le programme LEAN and GREEN (ce programme vise à offrir un support 
aux entreprises dans l’optimisation de leurs opérations logistiques, qu’elles 
soient des entreprises de transport à proprement parler, des prestataires de 
services logistiques, des entreprises industrielles ou encore des gestionnaires 
d’infrastructures) et l’optimisation de la logistique dans la collecte des déchets. 

2. Encourager les transferts modaux : 

a. Pour le transport des personnes : via l’optimisation de l’offre des services de 
transport public, la sensibilisation du public aux alternatives à la voiture 
individuelle, le soutien des entreprises dans la mise en place de plans de 
mobilité (cet outil, en dotant les communes d’une vision prospective de la 
mobilité sur leur territoire, participe à la lutte contre le changement climatique 
ainsi qu’à la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Les PCM 
permettent également de mieux coordonner les différents acteurs de la mobilité 
sur un même territoire (autorités communales, SPW-Routes, TEC, SNCB, etc.) 
et d’améliorer la cohérence des mesures d’aménagement et de gestion) et le 
développement de la pratique du vélo ; 

b. Pour le transport des marchandises : via l’encouragement des alternatives au 
transport de marchandises par la route (comme c’est le cas pour le Trilogiport 
à Liège, plateforme multimodale qui associe le transport par voie navigable, par 
voie ferrée ainsi que la route) et l’instauration d’un système de redevance 
kilométrique pour les poids lourds.  

3. Réduire les émissions liées à l’utilisation des véhicules : 

a. Pour le transport des personnes : via la formation des conducteurs à l’éco-
conduite, la promotion de l’achat des véhicules peu émetteurs, le renforcement 
du rôle d’exemple des pouvoirs publics, l’intégration des critères 
environnementaux dans la fiscalité des véhicules, la révision des limites de 
vitesse aux endroits qui le nécessitent, la sensibilisation de la population au 
contrôle de la pression des pneus et à l’utilisation de pneus « économiseurs de 
carburant », l’encouragement de l’extinction du moteur lorsque le véhicule est 
à l’arrêt, la préparation des infrastructures pour accueillir une nouvelle 
génération de véhicules, la coordination des effets pour permettre un passage 
significatif vers le GNC et le GNL carburant, la mise en place d’un dispositif de 
contrôle et de respect des normes pour les voitures ; 

b. Pour le transport des marchandises : via la promotion des comportements 
« économiseurs d’énergie » et la proposition des accords de branche avec le 
secteur des transports (afin d’encourager de manière plus importante les 
entreprises à améliorer leur logistique, des accords de branche pourraient être 
organisés avec les sociétés de transport). 

La compatibilité du projet de tracé de la E420-N5 avec les objectifs du PACE est analysée ci-
après : 
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1. Rationaliser les besoins en mobilité : 

a. Pour le transport des personnes : le projet de tracé de la E420-N5 ne concrétise 
pas particulièrement les objectifs du PACE. Cependant, il répond indirectement à 
l’objectif de rationaliser les besoins de mobilité dans la mesure où il permet de 
mettre en place des projets parallèles en faveur des modes actifs, des transports 
publics et de la circulation locale tels que proposés dans les différents plans 
communaux et intercommunaux de mobilité. 

Le projet de tracé de la E420-N5 ne réduit pas la distance entre l’emploi et la 
résidence à l’échelle de la métropole carolingienne. Il permettre par contre de 
réduire les temps de parcours et le trafic de fuite. Par ailleurs, une augmentation 
de l’attractivité de l’itinéraire transfrontalier Bruxelles-Reims permettrait de réduire 
de plus de 60 kilomètres la distance parcourue par les véhicules.  

b. Pour le transport de marchandises : le projet de tracé de la E420-N5 n’empêche 

pas l’incitation des entreprises à s’inscrire dans le programme LEAN and GREEN. 

2. Encourager les transferts modaux : 

a. Pour le transport des personnes : sans le projet de tracé d’une nouvelle 
infrastructure de communication routière, les mesures envisagées dans les 
différents plans de mobilité, entre Somzée et le ring R3, sont difficilement 
réalisables. Il y est proposé, notamment, l’augmentation du taux de remplissage 
des véhicules par l'aménagement d'un parking relais à hauteur de Bultia - Ma 
Campagne en rapport avec une desserte de bus à haut niveau de service le long 
de la N5, ainsi qu'un parking de co-voiturage. 

b. Pour le transport de marchandises : le projet de tracé de la E420-N5 n’encourage 
pas des alternatives au transport de marchandises par la route. On peut constater 
qu'il n'y a pas de point de transfert, entre le réseau ferré belge au sud de Charleroi 
et les gares du nord de la France, qui permettrait de profiter des retombées de la 
ligne ferroviaire de fret au Nord-Est de la France. On pourrait envisager une 
nouvelle infrastructure de communication ferroviaire pour compléter le réseau de la 
L132 vers Charleville-Mézière. Dans le contexte actuel de restriction budgétaire, il 
semble peu probable que ce projet soit planifié d’autant plus que la ligne L132 ne 
fait pas partie des corridors de fret européen. Malgré tout, le projet de tracé de la 
E420-N5 optimisera les opérations logistiques dans la mesure où il permettrait 
d’envisager la possibilité pour les Ardennes françaises de se raccorder à la dorsale 
wallonne. En matière de développement logistique, la région de Charleroi a ici 
l’opportunité de conforter sa position de carrefour nord-dud / est-ouest en 
améliorant les infrastructures de communication routières. Ce territoire dispose de 
potentiels, en captant les flux des grandes liaisons nord-sud voisines et en jouant 
une carte complémentaire pour pallier la saturation des plates-formes logistiques 
franciliennes. 

3. Réduire les émissions liées à l’utilisation des véhicules 

a. Pour le transport des personnes : le projet de tracé de la E420-N5 a pour objectif 

d’augmenter la vitesse sur le réseau routier entre Charleroi et la frontière française. 

Cependant, ce projet permet de mettre en place des mesures conjointes de révision 

de limite de vitesse le long de la N5 et dans les différentes voiries locales des 

villages traversés par ce projet routier. 

b. Pour le transport de marchandises : le projet de tracé de la E420-N5 n’entre pas 

en contradiction avec les objectifs du PACE. 
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4.3.7. Plan d’environnement pour le développement durable (PEDD) 

« Le plan d'environnement pour le développement durable (PEDD) contient les objectifs et 

lignes directrices à suivre, à moyen et long terme, par la Région wallonne, par l'administration 

régionale, par les entreprises pararégionales, par les personnes privées chargées d'une 

mission de service public, et, dans les matières d'intérêt régional, par les provinces, les 
communes et les associations intercommunales. 

Les principes directeurs qui ont guidé l'élaboration du PEDD sont les suivants : 

- L'environnement doit intervenir comme composante dans toutes les politiques de la 

Région. Outre une approche par compartiments (air, eau, sol, etc.), une approche par 

secteurs (agriculture, industrie, énergie, tourisme) doit donc également être inclue ; 

- Les principes de base définis par la Communauté européenne en matière 

d'environnement sont appliqués (principe de prévention, principe pollueur-payeur, 

principe de précaution) ; 

- Le plan s'aligne sur l'évolution et le niveau international en matière d'environnement, 

mais comporte une stratégie adaptée aux spécificités régionales. Lorsque c'est 

possible, il n'hésite pas à anticiper sur les exigences internationales ; 

- De manière à favoriser la responsabilisation des acteurs, comme souhaité par le Vème 

programme de la Communauté européenne, il prévoit un large recours au partenariat 

et à la recherche du consensus et, à côté des évaluations technocratiques, il laisse une 

place importante au choix des valeurs, via un débat public. 

La ligne de politique générale qui est suivie est celle de « l'équilibre dynamique », c'est-à-dire 

la mise en place d'un équilibre durable entre les besoins et les enjeux, entre l'homme et la 

nature, entre le progrès économique et social et le progrès environnemental, et enfin entre la 

Région et le reste du monde. »27 

Le PEDD a été approuvé par le Gouvernement wallon en 1995. 

 

Tableau 48 : Liens avec le PEDD 

Options et objectifs pertinents du PEDD 
Liens avec l’avant-projet de révision du plan de 
secteur 

Milieu urbain 

Réduire de façon continue les pressions des activités 
humaines sur la qualité du milieu urbain (pollution de 
l'air, de l'eau, déchets, bruit, ...) et développer des 
politiques environnementales spécifiques au milieu 
urbain. 

Dans sa globalité, l’avant-projet de plan permettra 
d’optimiser certains itinéraires et ainsi de réduire les 
distances et temps de transport. Elle participe donc à 
une réduction de la pression humaine sur le milieu au 
niveau global. 

Renforcer la présence de la nature dans la ville et 
gérer ces espaces verts selon leurs fonctions 
écologiques et sociales. 

L’avant-projet de révision du plan de secteur n’impacte 
pas la nature à l’intérieur de la ville (intra-ring) mais 
s’inscrit en partie dans la couronne verte du sud de 
Charleroi. L’avant-projet est donc en contradiction 
avec cet objectif et l’utilisation parcimonieuse du sol 
devra limiter les effets négatifs. 

Revitaliser les centres urbains, de manière 
notamment à réduire les besoins de déplacement 

L’avant-projet de plan ne concerne pas directement de 
centre urbain. Par contre, l’aménagement de BHNS 
rendu possible par la nouvelle infrastructure de 
communication routière est de nature à améliorer les 
déplacements. 

                                                
27 Description issue du chapitre introductif du PEDD 
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Options et objectifs pertinents du PEDD 
Liens avec l’avant-projet de révision du plan de 
secteur 

Milieu rural 

Le milieu rural doit être protégé et maintenu dans sa 
structure sur une partie importante de son territoire 
actuel. Des mesures doivent être prises pour 
maintenir la grande majorité des zones à l'abri de tout 
changement d'affectation afin de conserver à 
l'agriculture suffisamment d'espace pour pouvoir 
constituer encore la base de la vie rurale. 

L’avant-projet de révision du plan de secteur vise à 
inscrire un périmètre de réservation associé à un projet 
de tracé de nouvelle infrastructure de communication 
routière. Les zones du plan de secteur et leurs 
affectations ne sont pas révisées. À l’échelle du bassin 
de vie et particulièrement du sud de Charleroi, les 
zones agricoles et forestières resteront inchangées. 
Localement, les espaces agricoles et forestiers seront 
découpés par la voirie, l’impact étant lié à la largeur de 
celle-ci. 

Face aux pressions extérieures, le milieu rural, dans 
les zones susceptibles d'accueillir de nouvelles 
activités, se doit d'être géré avec parcimonie, et en 
n'acceptant que des affectations compatibles avec les 
activités agricole et sylvicole, en concertation avec les 
divers secteurs intéressés. 

L’avant-projet de révision du plan de secteur à l’étude 
concerne une nouvelle infrastructure de 
communication routière et n’a donc pas vocation à 
modifier les affectations existantes. La création d’une 
nouvelle voirie va soustraire des espaces à 
l’exploitation, mais elle reste compatible avec une 
exploitation agricole ou sylvicole de ses abords. 

La diversité du milieu rural doit être protégée. La 
banalisation de l'usage qui en est fait doit être bannie. 
C'est pourquoi les transformations 
qu'immanquablement il subira doivent intégrer et 
rendre possibles toutes les affectations potentielles 
sans toutefois en privilégier aucune. 

Les affectations du plan de secteur ne sont pas 
modifiées par l’avant-projet de plan. Dès lors, l’avant-
projet ne concerne pas les affectations potentielles. 

Les nouvelles affectations (telles que PME, tourisme 
doux, services, ...) doivent être traitées et organisées 
de telles sorte qu'elles se fassent sans impact 
significatif sur l'environnement et qu'elles garantissent 
le caractère de ruralité. 

L’avant-projet de révision du plan de secteur ne révise 
pas les affectations du sol. La nouvelle infrastructure 
de communication routière va plutôt réduire le 
caractère rural des lieux, mais la réduction du trafic de 
la N5 va ramener du calme dans les villages traversés 
et ainsi améliorer le caractère de ruralité vécue. En 
contrepartie, la réduction des temps de parcours et le 
meilleur cadre de vie pourront inciter à l’urbanisation 
plus poussée du milieu rural. 

 

4.3.8. Schémas de structure communaux (SSC) 

Sur l’ensemble des territoires traversés par l’avant-projet de révision du plan de secteur, seule 
la commune de Châtelet a adopté un schéma de structure communal (voir description au 
chapitre3.3.3) Il a été réalisé par IGRETEC en 1995. Il est généralement admis qu’un schéma 
de structure communal encadre le développement d’une commune pour 10 à 20 ans et il est 
donc légitime de questionner aujourd’hui la valeur stratégique d’un schéma de structure 
communal approuvé en 1995. 

Dans le cadre d’une révision du plan de secteur, le contenu d’un schéma de structure 
communal apporte généralement peu d’informations puisque cet outil ne peut pas s’écarter du 
plan de secteur. C’est le cas ici puisque le schéma de structure communal de Châtelet ne 
propose aucune option, recommandation ou mesure particulière concernant la partie sud-
ouest de la commune où le « bras est » du projet de tracé de la E420-N5 serait implanté. 

Néanmoins, la création d’une nouvelle infrastructure de transport d’ampleur régionale à 
européenne participe à atteindre un des objectifs du schéma de structure communal : 
l’amélioration du système de communications internes et externes à la commune. 

Au plan de destination, la zone traversée est simplement reprise en « zone non-aedificandi » 
(Il n’y a pas d’options ni prescriptions pour cette zone) et aucune mesure particulière n’y est 
prévue au plan de circulation, document du schéma de structure communal. 
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Il est donc difficile de justifier une révision du plan de secteur au regard du schéma de structure 
communal. Néanmoins, l’avant-projet de plan ne semble pas fondamentalement remettre en 
cause les affectations prévues par le schéma de structure communal et contribue à atteindre 
un des objectifs fixés. 

 

4.3.9. Schéma stratégique 2015-2025 

Dans son schéma stratégique 2015-2025, la ville de Charleroi expose l’idée de développer un 
projet de territoire partagé entre 25 municipalités regroupant un demi-million d’habitants. 
L’objectif poursuivi est de créer une cohérence spatiale et sociale entre la métropole 
industrielle et ses proximités rurales ou semi-rurales. 

Les limites du bassin de vie telles que représentées sur l’illustration ci-dessous mettent en 
avant que le bassin de vie s’étend principalement vers le sud de Charleroi, jusqu’à Couvin. 

Le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de révision du plan de secteur s’inscrit dans le bassin 
de vie. 

 

Figure 211 : Bassin de vie (source : Charleroi Métropole, un schéma stratégique 2015-2025) 

 
Charleroi, avec son aéroport, son nœud de parcs scientifiques et technologiques, ses 
administrations, ses hautes écoles, ses pôles commerciaux, etc. constitue un pôle d’activités 
important.  
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Les lacs de l’Eau d’Heure, atout touristique et naturel majeur constituent également un pôle 
d’activités important. 

Le bassin de vie apparaît fortement étiré vers le sud, précisément dans les communes qui sont 
desservies par la N5 et qui sont donc concernées par l’avant-projet de révision du plan de 
secteur. Ce bassin de vie à la particularité d’être « enclavé » entre la frontière française et 
d’autres bassins de vie importants (Namur, Bruxelles, Mons – La Louvière).  

L’intérêt d’une liaison plus directe entre ces communes du sud et le centre de Charleroi est 
pressenti directement puisqu’il s’agit d’une amélioration d’un des axes majeurs de la 
dynamique carolorégienne aujourd’hui drainé par la N5. 

Au sein de ce bassin de vie, le rôle de la N5 est avant tout la desserte des noyaux d’habitats 
au sud de Charleroi. Elle draine donc les habitants de la périphérie proche ou éloignée vers la 
ville et les pôles d’activité qui l’entourent. Elle ne dessert pas directement de pôles d’activités 
importants mais constitue une localisation intéressante pour de nombreux commerces. Elle 
sert également de liaison vers le zoning de Chastrès ainsi que vers les lacs de l’Eau d’Heure. 

Plus au sud, au-delà du tracé qui fait l’objet de cette étude, la N5 dessert deux pôles 
principaux : Philippeville et Couvin, ainsi que Mariembourg et sa zone d’activité économique. 
Elle permet ensuite de rejoindre la France, et notamment Charleville-Mézières. 

Il est clair que c’est dans sa partie nord, au contact de Charleroi, que le rôle drainant de la N5 
a le plus d’importance dans la dynamique locale, ce qui se traduit par le trafic soutenu 
actuellement observé dans cette partie du tracé.  

La création de liaisons fluides et aisées depuis les zones habitées du sud vers l’agglomération 
carolorégienne et ses environs est donc un enjeu important de la dynamique du bassin de vie. 

La congestion fréquente de cette partie de la N5 témoigne de l’intérêt de la solution proposée 
via la révision du plan de secteur, c’est-à-dire fluidifier cet axe majeur grâce à une nouvelle 
infrastructure de communication routière plus efficace et, parallèlement, permettre le 
réaménagement qualitatif de la N5 existante tout en améliorant l’offre de transports publics. 

Au vu de ces considérations, l’avant-projet de révision du plan de secteur peut donc se justifier 
au regard de la dynamique territoriale locale exprimée dans le schéma stratégique 2015-2025 
par les éléments suivants : 

- le bassin de vie de Charleroi est fortement influencé par la N5 qui est l’axe de 

communication privilégié vers les communes au sud de l’agglomération ; 

- la N5 est fréquemment saturée, ce qui rend difficile le lien entre Charleroi et son 

bassin de vie. ; 

- l’avant-projet a pour objectif de fluidifier le trafic et renforcera ainsi un des liens de 

communication les plus importants au sein du bassin de vie. 

La partie II de l’étude évaluera les incidences de l’E420-N5 sur le bassin de vie tel que défini. 

 

4.3.10. Plan communaux et intercommunaux de mobilité (PCM-PICM) 

Les PCM et PICM existants proposent peu d’options concernant la E420-N5. Néanmoins, ce 
qui est proposé et résumé dans la situation de droit (outils à valeur indicative) est de nature à 
confirmer le bien-fondé de l’avant-projet de révision du plan de secteur puisque l’intérêt pour 
une liaison interrégionale E420 est confirmé ou n’est en tous cas pas remis en question.  

De plus, l’avant-projet de plan permettrait la réalisation des objectifs et projets ambitionnés 
dans les différents plans communaux et intercommunaux de mobilité en faveur des modes 
actifs et des transports publics. 
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4.4. Conclusions sur la justification de l’avant-projet de plan 

4.4.1. Justification de l’avant-projet de plan par rapport aux besoins du territoire 

En matière de mobilité, l’avant-projet de révision des plans de secteur répond à de nombreux 
besoins : 

La N5 est fortement utilisée et globalement congestionnée aux heures de pointe entre 
Charleroi et le Bultia. Cela a des conséquences sur cet axe proprement dit (bouchons, 
pollutions, etc.) mais engendre également du trafic de fuite sur des itinéraires alternatifs. De 
plus, la N5 n'a pas d’accès direct vers le ring R3 est. De ce fait, les usagers empruntent une 
succession de voiries plus ou moins sinueuses, traversant notamment des quartiers 
résidentiels et générant des nuisances diverses (bruit, pollution de l’air, insécurité routière). Le 
projet de tracé de la E420-N5 devrait permettre d’alléger le trafic sur la N5 et de capter, au 
mieux, les trafics de fuite. Il inclurait la création de deux nouvelles sorties permettant de relier 
la nouvelle infrastructure routière au ring R3 et l’A503. 

L’allègement du trafic sur les voiries locales permettrait la reconquête d’espaces dédiés 
aujourd’hui à la voiture au profit d’autres modes de transport ou d’espaces publics. La N5 
pourrait alors plus largement être affectée au déploiement de lignes de transports collectifs 
structurants tels des bus à haut niveau de service (BHNS) et à la mobilité active. 

En ce qui concerne la sécurité routière, selon les données d’accidentologie, une part 
importante des accidents se produisant sur la N5 sont un lien avec les caractéristiques de 
l’infrastructure de communication routière : absence de bande d’accélération ou de freinage ; 
absence de séparation des sens de circulation ; accès direct aux biens immobiliers riverains ; 
accotement non stabilisé ; îlot central non protégé ; obstacles ; carrefours peu visibles ; 
mauvais écoulement des eaux de pluies ; mauvais état du revêtement de la voirie. Par ailleurs, 
la direction des routes observe qu’une part des accidents est liée à un problème de vitesse 
mal adaptée impliquant un véhicule lent avec un autre véhicule. La séparation du trafic local 
et du trafic de transit ainsi que la sécurisation de la E420 et de la N5 devraient permettre de 
diminuer l’insécurité routière sur cet axe. 

Au niveau interrégional ou international, la E420-N5 constitue le chaînon manquant de l’axe 
européen E420. La N5 est en effet le seul itinéraire routier qui permette d’atteindre directement 
la frontière française depuis Charleroi, cependant elle ne présente pas le gabarit nécessaire 
pour recevoir les trafics régionaux et internationaux entre Charleroi et Somzée. La mise au 
gabarit autoroutier du contournement de Couvin et de l’autoroute A304 à la frontière française, 
entre Charleville-Mézières et Rocroi, renforcera l’attractivité de l’itinéraire E420-N5 pour les 
déplacements internationaux et induira ainsi une augmentation du trafic transfrontalier sur la 
N5. Le tronçon de la N5 situé entre Somzée et Charleroi constituant déjà à l’heure actuelle un 
goulot d’étranglement de l’axe E420, les augmentations de trafic devraient ainsi renforcer les 
problèmes de congestion déjà observés actuellement à proximité de Charleroi. Ceci renforce 
donc la nécessité de créer une nouvelle infrastructure de communication routière permettant 
d’absorber une partie du trafic de la N5. 

En matière de développement logistique, l’amélioration de l’axe E420-N5 représente une 
opportunité pour la région de Charleroi de conforter sa position de carrefour nord-sud / est-
ouest. De plus, les ports de Givet et de Namur, ainsi que les activités industrielles de la vallée 
de la Meuse disposeraient d'une accessibilité renforcée via l’A304 mais aussi via Philippeville 
par le projet de tracé de la E420-N5. L’offre logistique peut aussi s’appuyer sur la possibilité 
d’utiliser les aéroports de fret à proximité (Bruxelles et Luxembourg, l’aéroport de Vatry). Les 
aménagements liés à l’A304 et au projet de tracé de la E420-N5 permettent aussi de réduire 
les temps de liaisons entre la France et les ports d’Anvers ou de Zeebrugge, d’améliorer la 
desserte des gares TGV du nord de la France et d’ouvrir la possibilité de mieux profiter des 
retombées de la ligne ferroviaire de fret Nord-Est de la France. 
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La nouvelle infrastructure de communication routière permettrait également de renforcer 
l’accessibilité routière des plateformes multimodales (routes - chemin de fer - La Sambre) 
situés autour de Châtelet et de Marchienne notamment grâce à la création de deux nouvelles 
connexions avec le ring R3 de Charleroi. Ces plateformes pourraient devenir des lieux 
privilégiés d'échange de marchandises entre la route, le chemin de fer et l'eau. Les zones 
portuaires autour de Châtelet pourraient notamment bénéficier directement de la proximité du 
nouvel échangeur de la Blanche Borne.  

Finalement la nouvelle infrastructure de communication routière pourrait relier l'aéroport 
régional (Brussels South – Charleroi) à de nouveaux pôles de clientèle, notamment dans les 
Ardennes françaises, l'Avesnois et l'Entre-Sambre-et-Meuse. De plus, une nouvelle clientèle, 
provenant de la zone française frontalière, pourrait être tentée de rejoindre l’aéroport de 
Charleroi pour se déplacer vers l’étranger.  

En matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, les besoins qui peuvent être identifiés 
au regard de l’avant-projet de révision du plan de secteur portent surtout sur l’amélioration 
locale du cadre de vie dans les noyaux d’habitat traversés par la N5. Ce besoin est directement 
issu des nuisances existantes (bruit, pollution, insécurité routière) générées par la N5 
fortement fréquentée. De ce point de vue, une infrastructure de communication routière peut 
être considérée comme un contournement des noyaux d’habitat qui y favorisera une réduction 
de la circulation et ouvrira la porte à un réaménagement qualitatif de la N5, favorisant un 
meilleur cadre de vie pour ses riverains.  

Le contournement des noyaux d’habitat par le projet de tracé de la nouvelle infrastructure de 
communication routière est donc une première phase nécessaire pour permettre l’amélioration 
ultérieure du cadre de vie au sein des noyaux d’habitat. Il va de soi que cette incidence positive 
sur le cadre de vie des villages accueillant un trafic soutenu sera mise en balance avec les 
incidences négatives que la nouvelle infrastructure de communication routière aura à 
l’extérieur de ces derniers. La modification du paysage et le bruit sont des nuisances 
inévitables dont l’impact devra être analysé précisément dans la suite de l’étude. 

À une plus grande échelle, la gestion parcimonieuse du sol est également à préciser. 
L’emprise du périmètre de réservation associé au projet de tracé de la E420-N5 aura un impact 
sur la gestion des terres concernées via l’outil des délivrances de permis d’urbanisme. 
L’inscription d’un périmètre de réservation permettra en effet de refuser des permis au sein du 
périmètre.  

Une infrastructure de communication routière aurait également un impact sur l’activité agricole 
ou forestière : elle découperait les exploitations concernées et son emprise serait soustraite à 
l’exploitation. Le dimensionnement de l’infrastructure n’est pas défini dans l’avant-projet de 
révision du plan de secteur et la suite de l’étude sera attentive à cette question et à la 
thématique de l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources. 

Il revient à l’étude (et surtout à l’analyse des incidences et aux recommandations proposées 
dans la partie II) d’identifier les incidences négatives de l’avant-projet de plan et d’y trouver 
des variantes et mesures pour optimaliser la durabilité de la réponse aux besoins. 

Au niveau socio-économique, une amélioration de l’accessibilité de la zone sud de Charleroi 
et un renforcement des liens entre Charleroi et Charleville-Mézières devrait supporter le 
développement économique de cette zone. L’accès plus aisé aux marchés régional, national 
et international apporté par une infrastructure de communication routière aux entreprises de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse représente donc un véritable atout socio-économique pour la région, 
susceptible d’attirer des entreprises et de générer de nouveaux emplois. 

L’ambition affichée par les acteurs du territoire est d’ailleurs de conforter les liens naturels et 
les coopérations déjà existantes entre le nord de la France, Charleroi, Bruxelles et la province 
de Namur. L’amélioration de l’axe E420-N5 ouvre ainsi de nouvelles perspectives de 
développement pour les entreprises, en améliorant notamment les dessertes vers Paris, le 
Nord et l’Est européen.  
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Une amélioration de la liaison avec la France devrait également favoriser le développement 
d’un espace culturel et économique ardennais commun entre les Ardennes françaises et la 
Wallonie. Elle confortera les opportunités de coopération entre les bassins culturels et 
économiques de Charleville-Mézières et de Charleroi, jusqu’ici freinées par le manque 
d’accessibilité.  

Du point de vue touristique, la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse bénéficie d’une bonne offre 
touristique mais généralement moins fréquentée que dans les autres régions. La construction 
d’une nouvelle infrastructure de communication routière permettrait un désenclavement de la 
région de l’Entre-Sambre-et-Meuse et une amélioration de l’attractivité de l’offre touristique 
existante. 

Globalement, l’amélioration de la liaison de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse avec 
Charleroi au nord et Charleville-Mézières au sud participera à un meilleur positionnement de 
Charleroi dans le réseau de villes européennes, avec des retombées positives potentielles sur 
le développement et sur le redéploiement économique à l’échelle régionale. 

 

4.4.2. Compatibilité de l’avant-projet de plan avec les autres plans et programmes 

Il s’agit de s’assurer que la réponse aux besoins démontrée ci-dessus s’inscrit bien dans les 
visions stratégiques et politiques des territoires dans lesquels s’inscrit l’avant-projet de plan. 
La première partie de l’étude a donc analysé le positionnement de l’avant-projet de plan par 
rapport aux stratégies locales, régionales, transfrontalières et européennes. 

Comme le montrent les points précédents, l’avant-projet de révision du plan de secteur trouve 
ses fondements dans les outils d’aménagement du territoire existants à plusieurs échelles. 

En termes d’inscription dans les visions stratégiques et politiques des territoires, l’avant-projet 
de révision du plan de secteur permet de renforcer la fonction de la liaison Charleroi-Charleville 
en tant qu’axe de développement. Il est ainsi compatible avec les objectifs de développement 
territorial exprimés au niveau communautaire européen (SDEC) et relayés au niveau 
international (Interreg) et régional (SDER). L’avant-projet de révision du plan de secteur est 
donc inscrit dans une politique d’aménagement et de développement territorial globale des 
régions concernées. 

Une nouvelle infrastructure de communication routière se positionne par contre de façon plus 
contrastée par rapport au plan d’environnement pour le développement durable en raison de 
ses incidences probables sur le paysage, l’environnement et les activités agricoles et 
forestières. Sans être totalement incompatible avec le PEDD, l’avant-projet de révision du plan 
de secteur soulève donc des questions qui devront être abordées avec précision dans la suite 
de l’étude d’incidences. 

Au niveau local, on constate également que l’avant-projet de révision du plan de secteur ne 
s’écarte pas fondamentalement du seul schéma de structure communal existant et qu’il est 
compatible avec les plans de mobilité. La mise en œuvre de l’avant-projet de plan permettra 
d’ailleurs d’atteindre certains objectifs de ces plans. 

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 du projet d’infrastructure de 
communication routière puisque l’intérêt pour une liaison interrégionale E420 est confirmé ou 
n’est en tous cas pas remise en question. De plus, le projet de tracé de la E420-N5 permet la 
réalisation des objectifs et projets ambitionnés dans les différents plans communaux et 
intercommunaux de mobilité en faveur des modes actifs, des transports publics et de la 
circulation locale. 

De plus, comme mentionné ci-dessus, les propositions ne remettent pas en cause les 
fondements de la révision des plans de secteurs de Charleroi et de Philippeville-Couvin 
puisque l’ensemble des propositions de projets de mobilité sur les territoires concernés sont 
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de nature à améliorer le trafic local et la mobilité active en déplaçant le trafic de transit sur la 
liaison interrégionale E420. 

Le projet de tracé de la E420-N5 ne permet pas particulièrement la mise en œuvre des 
objectifs du PACE. Cependant, il y répond indirectement pour le transport des personnes, dans 
la mesure où il permet de mettre en place des projets parallèles visant rationaliser les besoins 
de mobilité, à encourager le report modal et à limiter la vitesse sur certaines voiries. Ces 
mesures, proposées dans les différents plans stratégiques de mobilité sont difficilement 
réalisables entre Somzée et le ring R3, sans le projet de tracé d’une nouvelle infrastructure de 
communication routière E420-N5. 
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5. ALTERNATIVES POSSIBLES DE TRACÉS AU REGARD DES 
BESOINS SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET DE MOBILITÉ À 
RENCONTRER 

5.1. Recherche des alternatives possibles de tracé 

Pour rappel, comme signalé au point 1.1, le Gouvernement wallon avait déjà adopté un avant-
projet de révision des plans de secteur de Charleroi (planches 46/7, 46/8, 52/3 et 52/4) et de 
Philippeville-Couvin (planches 52/4 et 52/8) le 19 décembre 2002 (M.B. du 31 janvier 2003) 
après une phase de consultation volontaire du public au terme de laquelle quarante 
alternatives de tracés avaient été proposées par la population. 

A la suite des réunions publiques préalables à l’étude d’incidences IGEAT 2004, ces quarante 
variantes ont été regroupées, pour faciliter l’analyse, en six « catégories », identifiées de A à 
F : A (4), B (10), C (9), D (3), E (12) et F (5)28. Elles sont illustrées dans la Figure 212 ci-
dessous. 

Ces quarante tracés ont fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux de la part de l’auteur 
de l’étude d’incidences désigné par le Gouvernement wallon. Neuf tracés ont ainsi été 
retenus et soumis à une évaluation environnementale. Ces neuf tracés ont été dessinés par 
le bureau d'études sur la base d'un ordre de mission du Gouvernement wallon en date du 24 
juin 200329. Ils résultent des étapes antérieures de la procédure rappelées ci-dessus et ont été 
établis afin de permettre des comparaisons entre les incidences entraînées par les différents 
itinéraires alternatifs possibles. La configuration de chacun de ces tracés a été déterminée en 
fonction du terrain naturel, de la position des zones urbanisées, etc. La localisation possible 
des futurs échangeurs a été fixée par l'IGEAT, pour les mêmes raisons et selon les mêmes 
critères de terrain. Les 9 tracés sont repris dans la Figure 213 ci-dessous. 

Les évaluations effectuées par l’auteur de l’étude d’incidences ont été complétées dans le 
cadre d’un complément d’étude réalisé par un autre auteur d’étude d’incidences. Les 
conclusions des deux auteurs d’étude convergeaient quant à l’opportunité et la justification de 
la réalisation de la E420-N5 au sud de Charleroi.  

Pour rappel, (cf. point 1.1), l’auteur du complément d’étude d’incidences estimait en revanche 
que le choix d’un tracé « ouest » ou « est » entraînerait de facto une absence de solution pour 
la partie de l’agglomération non desservie et ne résoudrait pas les problèmes locaux de 
circulation tels que les encombrements et le trafic de fuite dans la zone géographique mal 
desservie, l’utilisation de la A503 et du petit ring R9 comme liaison est-ouest, le maintien de la 
N5 comme voie d’accès à Charleroi pour les automobilistes venant soit de l’est, soit de l’ouest, 
selon l’option retenue, et donc la persistance des encombrements, en particulier entre le Bultia 
et Ma Campagne, inconvénient auquel il a été précisément demandé d’apporter des solutions 
dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007. 

                                                
28 Entre parenthèses, le nombre de variantes dans chaque catégorie – IGEAT, 1ère partie, p.93.  
29 EIE IGEAT 2004, 2ème partie, p.2. 
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Figure 212 : Alternatives de tracés proposées par la population durant phase de consultation volontaire 
du public en 2002 réparties par IGEAT en 6 « catégories » (source : IGEAT – 1- Fig.43)  
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Figure 213 : Les neuf tracés soumis à évaluation environnementale en 2003 (source : Planche 02 – Tracés 
« Etude IGEAT » du complément d’EIE réalisé par Atelier 50 en 2008) 
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L’auteur du complément d’étude a dès lors proposé une nouvelle variante qui combinerait une 
branche vers l’ouest de l’agglomération de Charleroi et une branche vers l’est avec la 
transformation de la N5 en boulevard urbain et l’amélioration du réseau de transport en 
commun sur la N5. 

Le projet de tracé adopté par le Gouvernement wallon en 2015 et analysé dans la présente 
étude est basé sur la variante issue du complément d’étude d’incidences mais prend 
également en compte les évolutions qu’a connues le territoire depuis le dépôt de ce 
complément d’étude, les évolutions en matière de réalisation d’infrastructures de 
communication routières tant au niveau européen que régional ainsi que les contraintes liées 
à la conception technique d’une infrastructure de communication routière de ce type. 

Les atouts et les faiblesses relatifs à ce projet de tracé mis en évidence dans le cadre de la 
présente étude sont repris au point 5.2 ci-après. 

 

5.2. Atouts et faiblesses du projet de tracé de la E420-N5 repris à 
l’avant-projet de plan  

Le Tableau 49 ci-dessous synthétise les analyses développées dans la présente partie de 
l’étude d’incidences. Plus précisément, il met en évidence, sur base des besoins et des 
enjeux identifiés dans la présente partie de l’étude, les atouts et les faiblesses du projet 
de tracé adopté par le Gouvernement wallon. 

Il ne s’agit donc pas de fournir une analyse exhaustive des incidences de l’avant-projet de 
révision des plans de secteur qui sera l’objet du rapport de partie II, mais bien de donner une 
vision globale des atouts et faiblesses de l’avant-projet afin de servir de base pour identifier 
les alternatives potentielles (voir § 5.3). 
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Tableau 49 : Atouts et faiblesses du projet de tracé par rapport aux besoins identifiés 

Besoins et enjeux Atouts  Faiblesses 

Mobilité et transports 

Amélioration des échanges transfrontaliers 

Finalisation du réseau transeuropéen de transport sur l'axe Rotterdam-Marseille 

Amélioration des liaisons transfrontalières 

Favorisation des échanges nord-sud alternatifs au réseau autoroutier actuel 
déjà fort sollicité 

- 

Amélioration de l'accessibilité 

Constitution d'un axe nord-sud routier de haut niveau de service, améliorant 
l’accessibilité de Charleroi depuis le sud du Hainaut et vis-versa 

Renforcement de l'accessibilité régionale et internationale de Charleroi et, par 
conséquent, de sa compétitivité et attractivité 

Renforcement de la desserte de l'aéroport de Charleroi 

Interruption des voiries existantes par le projet de tracé 

Nécessité de mise en place de mesures d’accompagnement pour 
éviter que le trafic de transit se reporte sur le R9 

Amélioration des conditions du trafic 

Amélioration des conditions de circulation sur la N5 

Diminution du trafic de transit sur l'ensemble du réseau local par report sur la 
E420 

Amplification du trafic à vocation internationale 

Amélioration de la sécurité routière 

Réduction de risques d'accidents sur l'ensemble du réseau routier à condition 
que le projet de tracé soit distinct du réseau de voiries locales 

Diminution de l'insécurité routière sur la N5 par un report du trafic de transit et 
une probable diminution du trafic en général 

Relief accidenté à prendre en compte 

Croisement du projet de tracé avec de nombreuses voiries avec 
risque pour la sécurité routière 

Amélioration de l'intermodalité 

Amélioration de la desserte des gares TGV du Nord de la France 

Renforcement de l'accessibilité des plateformes multimodales de Charleroi-
Châtelet et de celles des ports de Namur et de Givet 

Augmentation de l’efficacité du transport routier par rapport aux 
autres modes de transport sur l’axe nord-sud 

Amélioration des transports en commun 

Contribution dans la réalisation de plusieurs objectifs et projets ambitionnés 
dans les différents PCM et PICM (BHNS, parkings relais, etc.) 

Augmentation de la vitesse commerciale du réseau de bus sur la N5 

- 

Encouragement des modes actifs 
Contribution dans la mise en place de projets en faveur des modes actifs sur la 
N5 (traversées piétonnes, pistes cyclables) 

Interruption des sentiers de grandes randonnées GR 129 et 412 

Cadre bâti 

Préservation des noyaux d’habitat Evitement et contournement de la plupart des noyaux d'habitats existants  
Fragmentation du territoire et séparation de certaines entités 
villageoises entre elles 

Amélioration et préservation du cadre de vie 
Réduction du trafic sur la N5 et des nuisances associées (bruit, pollution de l’air, 
etc.) aux abords. 

Appariation de trafic et des nuisances associées aux abords de la 
E420 

Requalification du bâti existant Amorce d'une requalification du bâti dans les noyaux identifiés. Expropriation et démolition du bâti existant 

Utilisation parcimonieuse du sol  Consommation d’espace pour l’insertion de la voirie 

Paysage 

Amélioration (ou du moins, maintien) de l'intérêt du paysage Création de nouveaux points de vue sur le paysage Dégradation possible des paysages et des vues remarquables 

Maintien des paysages ouverts - 

Découpage des paysages agricoles ouverts 

Fermeture des paysages par les aménagements des abords et les 
remblais éventuels 

Aspects économiques et sociaux 

Amélioration du rôle et de l’influence du Sud de Charleroi dans son territoire 
transfrontalier 

Inscription d’un réseau international dans un territoire Augmentation de la concurrence 

Amélioration de l'accessibilité pour les entreprises 
Gain de temps et de sécurité pour les entreprises utilisant le mode de transport 
routier entre Charleroi et Charleville-Mézières 
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Amélioration de l'accessibilité des parcs d'activités économiques (PAE) Amélioration de l'accessibilité des PAE à l'échelle régionale et européenne  

Amélioration de l'accessibilité des commerces 
Amélioration de l'accessibilité du centre-ville et des centres commerciaux dans 
la périphérie de Charleroi pour la population au sud de l'agglomération 

Diminution de l’attrait des commerces situés le long de la N5 suite à 
la diminution du trafic 

Amélioration de l'accessibilité des pôles touristiques  
Amélioration de l'accessibilité des pôles touristiques localisés dans la région de 
Charleroi-Sud-Hainaut 

 

Meilleure accessibilité à l'éducation /culture 
Facilité d'accès et gain de temps pour les écoles de la région et 
désenclavement des communes de Froidchapelle et de Cerfontaine 

 

Amélioration de l'accessibilité des hôpitaux 
Rapidité d'accès aux hôpitaux de Chimay et de Charleroi pour la population de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse 

 

Milieu biotique 

Maintien de l'intégrité du territoire  Sectionnement des continuités écologiques 

Maintien des habitats Evitement du trou des Sarazins 
Impact sur les habitats et sur les dynamiques naturelles et 
introduction d'espèces envahissantes 

Sol, sous-sol, hydrologie et hydrogéologie 

Maintien du relief existant  Nécessité de créer des zones en déblai ou en remblai du tracé 
permettant de traverser de nombreuses vallées 

Maintien du réseau hydrographique existant  Croisement du tracé avec plusieurs cours d’eau 

Eloignement du projet de tracé par rapport aux contraintes liée à l'exploitation du 
sous-sol ou en lien avec le contexte géologique ou géomorphologique 

Evitement du trou des Sarazins 

Risque d’impact sur le réseau karstique souterrain et plus 
généralement présence de nombreuses contraintes et menaces liées 
à d’anciennes exploitations souterraines (puits de mine, gîtes de fer, 
terril du Cerisier)  

Eloignement du projet de tracé par rapport aux zones de prévention de captages  Croisement avec 4 zones de prévention forfaitaires IIb 

Environnement sonore et vibratoire 

Réduction des nuisances sonores dans les zones les plus bruyantes 
Amélioration de l’environnement sonore à proximité de la N5 grâce à la 
réduction du trafic sur la N5, notamment de la charge de poids lourds (1 poids 
lourd = 10 voitures en termes d’impact sonore) 

Détérioration de l’environnement sonore au droit de plusieurs 
quartiers résidentiels, notamment à proximité des tronçons III et IV. 
Sont concernés entre autres : les quartiers de « La Bruyère » et du  
« Champs de courses » (tronçon III) ainsi que les quartiers des  
« Morlères », du « Bois de Fromont » et de la rue Ry de Saint Ry 
(tronçon IV) 

Conservation des zones calmes  

Détérioration de l’environnement sonore au droit de plusieurs zones 
calmes, notamment à proximité des tronçons III et IV. Sont concernés 
entre autres : le bois de la Ferrée et le bois du Prince (tronçon III) ou 
encore les bois de Roumont, de la Bierlêre, de Fromont et de Joncret 
(tronçon IV) 

Air, climat et énergie 

Amélioration (ou du moins, maintien) de la qualité de l’air Amélioration de la qualité de l’air sur la N5 
Dégradation de la qualité de l’air à proximité du tracé en phase de 
chantier et d’exploitation 
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5.3. Présentation des alternatives étudiées 

Comme présenté ci-avant, l’avant-projet de plan résulte d’une longue réflexion sur de 
nombreux tracés (40 initialement). Cette réflexion a permis, au fur et à mesure, d’exclure 
certains tracés sur base de leurs incidences sur l’environnement et de converger vers un projet 
de tracé optimisé.  

La présente étude d’incidences s’inscrit dans ce cadre et ne s’attarde pas, par souci de clarté, 
à rappeler l’ensemble des incidences des alternatives étudiées précédemment. Le lecteur 
intéressé par ces alternatives est donc renvoyé vers les rapports de l’étude d’incidences de 
2004 (IGEAT) et de son complément de 2008 (Atelier 50). 

L’analyse des atouts et faiblesses de l’avant-projet de plan révèle néanmoins que malgré cette 
recherche d’optimisation du tracé et de limitation des incidences sur l’environnement, des 
faiblesses intrinsèques à toute infrastructure linéaire de communication persistent. Il s’agit 
notamment de la fragmentation du territoire, de l’entrave aux continuités écologiques, de 
l’interception des voiries existantes et de la consommation d’espace. 

Sur cette base, trois alternatives ont été envisagées : 

✓ L’alternative zéro+ qui n’envisage aucun 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). 

La définition de ces alternatives repose sur 4 intentions : 

- envisager des solutions permettant de répondre aux besoins identifiés dans cette 
première partie de l’étude constituant cependant des ‘faiblesses’ pour le projet de tracé 
proposé par le Gouvernement wallon (c’est-à-dire des besoins auxquels le projet de 
tracé ne répond pas ou pas complètement, cf. 4.1) ; 

- évaluer les conséquences de la non mise en œuvre d’une nouvelle infrastructure de 
communication routière au sud de Charleroi et les mesures qui devraient être prises 
pour limiter ces conséquences (démontrée par l’analyse de l’alternative 0 en partie II) ; 

- objectiver et quantifier les flux (en partie II) pour vérifier le fondement des conclusions 
d’Atelier 50 de maintenir les 2 branches « Est » et « Ouest » (respectivement, tronçons 
III et IV) ; 

- quantifier les flux (en partie II) pour vérifier si une seule branche (« est » ou « ouest ») 
serait suffisante pour absorber le trafic à l’horizon 2030 en prenant en compte les effets 
sur le territoire de chacune de ces branches. 

 

5.4. Hiérarchisation des avantages et inconvénients des divers 
projets de tracés de la E420-N5 possibles 

Les principaux avantages et inconvénients des 3 alternatives sont détaillés ci-dessous par 
thématique environnementale.  

Rappelons qu’il est ici question de hiérarchiser les alternatives selon leurs atouts et faiblesses 
principales mais que l’analyse détaillée de leurs incidences ainsi que de celles de l’avant-projet 
de plan est l’objet du rapport de partie II. 
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Mobilité et transports 

A0 : la non réalisation implique une augmentation des problèmes de saturation, principalement 
dans la partie nord du tracé de la E420-N5, entre le ring R3 et le rond-point du Bultia. Etant 
donné que le trafic sur la N5 a déjà pratiquement atteint la capacité maximale de la voirie sur 
ce tronçon, l’augmentation du trafic devrait résulter en une aggravation des problèmes de 
congestion et une augmentation du trafic sur les itinéraires de fuite. Cela pourrait engendrer 
des pertes de temps et une augmentation des nuisances du trafic dans les villages concernés 
(augmentation du risque d’accidents plus important par rapport à des autoroutes, nuisances 
sonores, pollution atmosphérique, etc.). 

A1 : l’alternative de liaison au ring R3 de Charleroi par la branche ouest uniquement ne modifie 
pas sensiblement les avantages pour les itinéraires depuis ou vers les villes situées au nord 
(en particulier Bruxelles) et à l’ouest (Mons). Elle reste également intéressante pour relier le 
centre de Charleroi puisqu’elle n’offre pas d’accès direct au petit ring R9 via l’A503. Par contre, 
elle implique un détour pour les itinéraires reliant les villes situées à l’est de Charleroi, c'est-à-
dire principalement Namur et Liège. 

A2 : à l’inverse, l’alternative de liaison au ring R3 de Charleroi par la branche est uniquement 
ne modifie pas particulièrement les avantages pour les déplacements entre la zone sud de 
Charleroi et les autres villes wallonnes situées à l’est, en particulier Namur et Liège. Par contre, 
elle implique un certain détour pour les itinéraires depuis ou vers les villes situées au nord (en 
particulier Bruxelles) et à l’ouest (Mons). Elle est également moins intéressante pour relier le 
centre de Charleroi puisqu’elle n’offre pas d’accès direct au petit ring R9. 

 

Cadre bâti et paysage 

A0 : la non réalisation d’un projet E420-N5 a pour avantage principal de n’avoir aucun impact 
sur le paysage et de maintenir la situation urbanistique existante (pas d’expropriation ou de 
modification des noyaux d’habitat). Elle permet également d’éviter toute consommation 
d’espace. Par contre, la réalisation de la liaison E420-N5 en amont (entre Somzée et la 
frontière française) ainsi que la croissance naturelle de population amèneront un surplus de 
trafic sur la N5 existante et sur les itinéraires de fuite, ce qui y générera une dégradation du 
cadre de vie. 

A1 : cette alternative protège la situation existante du tronçon IV et annule donc tout impact 
sur les sites classés traversés. Le paysage est également maintenu, ce qui est surtout 
intéressant au niveau de Blanche Borne et de la vallée du ri de Sinri. Logiquement, les impacts 
négatifs sur la branche ouest (tronçon III) seront amplifiés, notamment via d’éventuelles 
démolitions supplémentaires à Montigny-le-Tilleul et Bruyère si le gabarit de la voirie est élargi. 
Le cadre de vie des environs sera également davantage dégradé. En complément, le rond-
point « Ma Campagne » à Try-d’Haie ne sera pas concerné par le tracé. De ce fait, 
l’opportunité de réorganiser ce lieu sera perdue, ce qui peut être considéré comme une 
incidence négative. 

A2 : l’alternative 2, qui ne met pas en œuvre la branche ouest (tronçon III) a pour avantage de 
maintenir la situation existante le long de ce tronçon. Les sites classés pour raison esthétique, 
le vallon du ruisseau de la Fontaine-qui-bout ou encore le bocage de la ferme du Bal seront 
donc préservés. Il en est de même pour les PCA et lotissements traversés par le tronçon III. 
Le bâti existant pourra également être maintenu à Bruyère et à Montigny-le-Tilleul. Par contre, 
le report de tout le trafic sur la branche est (tronçon IV.) y amplifiera les incidences négatives 
sur le cadre de vie et le paysage, surtout si le gabarit y est élargi. 

 

  



PARTIE 1 – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 316 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Aspects socio-économiques 

A0 : l’alternative A0 laisse la situation inchangée. La mobilité des travailleurs et l’accessibilité 
des entreprises et parcs d’activités économiques de la région resteront inchangées à court 
terme et deviendront plus problématiques à long terme étant donné les problèmes de 
congestion prévisibles. Le tourisme de l’entre Sambre et Meuse manquera d’une infrastructure 
de communication routière de soutien à son développement. 

A1 : l’alternative A1 s’inscrit plutôt en support du tourisme de la Thudinie et du Val-de-Sambre 
et garantit une meilleure accessibilité du centre de délassement de Marcinelle. Ce projet de 
tracé à l’ouest de la ville facilitera également la mobilité des travailleurs de la Prison de 
Jamioulx. 

A2 : l’alternative A2 permettra un meilleur accès au parc d’activités économiques de Mettet en 
particulier et favorisera son développement. Cette alternative favorisera également 
l’accessibilité du centre Adeps et du grand hôpital de Charleroi. 

 

Milieu biotique 

A0 : en l’absence de tracé, les fonctionnalités écologiques seront maintenues dans l’état, la 
cohérence du maillage écologique sera également maintenue et les espèces et les habitats 
présents ne seront pas impactés. 

A1 : cette alternative supprime les incidences le long du tronçon IV non réalisé tant au niveau 
de la destruction d’habitats que de l’entrave aux continuités écologiques (bois de la Bièrlêre, 
de Roumont, de Joncret et du Houdrois et vallée du Ri de Sinri, principalement). Le long du 
projet de tracé du tronçon III (branche ouest), les fonctionnalités écologiques restent 
diminuées et les continuités écologiques partiellement interrompues. En effet, la création de 
deux viaducs respectivement au niveau du Ruisseau du Prince et du Ruisseau de la Ferrée 
permettront 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 projet de tracé. Les espèces et habitats seront également impactés. 

A2 : cette alternative supprime les incidences le long du tronçon III non réalisé tant au niveau 
de la destruction d’habitats que de l’entrave aux continuités écologiques (bois du Prince et de 
la Ferrée, principalement). Le long du projet de tracé du tronçon IV (branche est), les 
fonctionnalités écologiques restent diminuées et les continuités écologiques partiellement 
interrompues. Les espèces et habitats resteront impactés (dérangement, pollutions, dispersion 
d’espèces envahissantes, pertes d’habitats, mortalité, etc.). 

 

Sol, sous-sol, hydrologie et hydrogéologie 

A0 : L’alternative 0 permet de s’affranchir de toutes les contraintes liées au sol et au sous-sol. 

A1 et A2 : Les alternatives qui conservent le tronçon III (branche est) ou IV (branche ouest) 
sont quasiment équivalentes en termes d’impacts sur le milieu physique et sur les réseaux 
d’impétrants.  

Concernant les contraintes karstiques et plus précisément le site dit « Trou des Sarrasins », 
dans les deux cas, « branche est » ou « branche ouest », vu la proximité du site karstique par 
rapport au périmètre de réservation associé au projet de tracé des deux branches, une étude 
du sous-sol préalable à la construction, permettant de s’établir sur le calcaire sain, devrait être 
réalisée au droit de la zone de contrainte modérée. 

Concernant les risques liés à l’exploitation du sous-sol, il est intéressant de rappeler que 
plusieurs puits de mine se trouvent à proximité du tronçon III (branche ouest) tandis qu’un gite 
de fer se trouve à proximité du tronçon IV (branche est). 
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Environnement sonore et vibratoire 

A0 : l’alternative 0 permet de préserver les zones actuellement calmes notamment à proximité 
des tronçons III et IV mais au détriment des riverains de la N5 qui risquent de voir leur 
environnement sonore se détériorer si le projet de tracé de la E420-N5 n’est pas réalisé. 

A1 et A2 : en ce qui concerne les alternatives 1 et 2, elles offrent l’avantage de réduire le 
nombre de personnes exposées au bruit par rapport au projet de tracé de la E420-N5 
puisqu’elles limitent l’impact sur l’environnement sonore à la création d’une seule voirie 
(tronçon IV ou tronçon III) au lieu de deux. Elles induisent cependant un impact sonore plus 
fort à proximité de la branche retenue car le trafic routier sera alors concentré sur un seul axe. 
En considérant une répartition homogène sur les tronçons III et IV pour le projet de tracé de la 
E420-N5, cela conduirait à un doublement du trafic sur l’axe conservé par rapport au projet 
initial. Dans une première approche, il est donc possible d’estimer cet impact supplémentaire 
à proximité de l’une ou l’autre de ces deux alternatives à 3 dB(A) par rapport au projet de tracé 
de la E420-N5.30 

Il s’agit d’une détérioration modérée par rapport au projet de tracé de la E420-N5, compensée 
par un nombre plus faible de riverains exposés au bruit.  

 

Air, climat et énergie 

A0 : la qualité de l’air dans l’aire d’influence du projet de tracé resterait inchangée.  

A1 : concentrer les flux vers la branche ouest du projet de tracé limiterait la dégradation de la 
qualité de l’air à cette seule branche. La qualité de l’air sur la branche est resterait donc 
inchangée.  

A2 : concentrer les flux vers la branche est du projet de tracé limiterait la dégradation de la 
qualité de l’air à cette seule branche. La qualité de l’air sur la branche ouest resterait donc 
inchangée. De même, due au report routier sur le projet de tracé, la circulation sur la N5 serait 
allégée et par conséquent la qualité de l’air y serait améliorée (cette conclusion reste valable 
également pour le projet de tracé ou pour l’alternative branche ouest). 
 

5.5. Conclusions 

Les trois alternatives envisagées présentent des avantages et inconvénients variés qui 
permettent de répondre partiellement ou totalement aux faiblesses identifiées de l’avant-projet 
de révision des plans de secteur.  

L’analyse de leurs incidences permettra non seulement d’évaluer les conséquences de la non 
mise en œuvre d’une nouvelle infrastructure de communication routière au sud de Charleroi 
mais également d’objectiver et de quantifier les flux sur les différents tronçons pour vérifier le 
fondement des conclusions d’Atelier 50 de maintenir les 2 branches est et ouest 
(respectivement, tronçons III et IV). 

Les incidences des trois alternatives sont donc analysées conjointement à celles de l’avant-
projet de révision des plans de secteur dans la partie II de la présente étude. 

 

 

 

 

                                                
30 En acoustique, quand deux sources de même niveau sonore sont additionnées, le résultat global augmente de 3 dB. Le 
doublement du trafic routier correspond donc à une augmentation du niveau sonore de 3 dB (avec % poids lourds, vitesses et 
fluidité identiques). 
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6. ANNEXES 

6.1. Protection et menaces des espèces 

 

• Statuts de protection 

 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation 

contraignante particulière.  

L’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) se doit d’étudier la compatibilité entre le projet 

d’aménagement et la réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes 

réglementaires identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au 

moment où l’étude est rédigée.  

A. Droit européen 

En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 79/409/CEE 

du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux » et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE 

du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ». Le Gouvernement wallon a 

transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » à travers la Loi sur la Conservation de la 

Nature.  

B. Droit wallon 

En droit wallon, la protection des espèces est régie par la Loi sur la conservation de la nature 

:  

Art 2 Sous réserve du §3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, 

vivants, morts, naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état 

sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l’annexe I, y compris leurs sous-

espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux 

hybridés avec un individu de ces espèces. 

§2. Cette protection implique l’interdiction : 

1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode 

employée ; 

2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction 

et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs 

de la présente sous-section ; 

3° de détruire, d’endommager ou de perturber intentionnellement, d’enlever ou de ramasser 

leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids ; 

[…] 

Art 2bis §1er Sont intégralement protégées tous les espèces de mammifères, amphibiens, 

reptiles, poissons et invertébrés : 

1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point a, de la directive 92/43/CEE et de 

l’annexe II de la convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a : 

2°menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b. 

§2. Cette protection implique l’interdiction : 

1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la 

nature ; 

2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de 

reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ; […] 

4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat 

naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ; 
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[…] 

Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l’alinéa précédent s’appliquent à tous 

les stades de la vie des espèces animales visées par le précédent article, y compris les œufs, 

nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens. 

 

• Statuts de rareté et niveaux de menace 

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère 

remarquable des espèces.  

Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la 

rareté des espèces présentes : listes rouges, statuts de conservation, littérature naturaliste... 

Ils rendent compte de l'état des populations des espèces et habitats dans le secteur 

géographique auquel ils se réfèrent : l'Europe, la Région…  

 

Les listes rouges, créées en 1963 par l’UICN, visent à fournir une cadre « explicite et objectif 

de classification d’espèces selon leur risque d’extinction ». Elles cherchent ainsi à répondre 

au besoin d’identifier des priorités de conservation des espèces et des habitats, entre autres 

en matière de règlements, de création et de gestion adéquate des sites protégés, de plans 

d’action, d’information du public et des autorités. Une autre utilité est de pouvoir disposer d’un 

« index de dégradation » de la biodiversité (plus d’information : http://iucnredlist.org/). Le 

tableau ci-dessous reprend la classification utilisée dans les listes rouges des espèces de 

Belgique (source : SPF économie/Biodiversité) 

 

 

Statuts de la Liste Rouge de Belgique 

Légende Statuts Belgique Statuts IUCN Remarques 

10 Régionalement éteint RE  

9 Non évalué NE Inclus les introduits 

7 Rare   

5 Gravement menacé CR  

4 Menacé, en danger EN  

3 Vulnérable VU  

2  Quasi Menacé NT  

1 Non menacé LC  

0 Inconnu (non reproducteur)   

-1 Introduit   

 

Les données présentées dans l’évaluation de l’état de conservation des habitats et espèces 

Natura 2000 en Wallonie (Wibail & al., 2014) constitue un autre outil permettant de déterminer 

les enjeux de conservation par rapport aux espèces et habitats d’intérêt communautaire 

rencontrés sur un site.  
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La directive Habitats (92/43/CEE) définit l’état de conservation d’un habitat comme (art 

1.e) : « l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les 

espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle sa 

structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le 

territoire (ie Etats Membres de l’UE) » 

L’état de conservation d’une espèce est, quant à lui, définit comme (art 1.f) : « l’effet de 

l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la 

répartition et l’importance de ses populations sur le territoire (i.e. des Etats Membres de l’UE) » 

L’état de conservation favorable est l’objectif à atteindre pour tous les habitats et toutes les 

espèces d’intérêt communautaire. Il est défini comme suit par la Directive Habitats : 

(Art 1.e) L’état de conservation d’un habitat naturel est ‘favorable’ lorsque : 

- Son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette 
aire sont stables ou en extension et 

- La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme 
existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et 

- L’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens de 
l’article 1.i 

(Art 1.i) L’état de conservation d’une espèce est ‘favorable’, lorsque : 

- Les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question 
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à 
constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et 

- L’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un 
avenir prévisible et 

- Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour 
que ses populations se maintiennent à long terme. 

Trois niveaux de l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce sont définis : 

- FV : Favorable 

- U1 : Défavorable – inadéquat 

- U2 : Défavorable – mauvais 

Un statut ‘inconnu’ (X) est également utilisé dans le cas où les connaissances sont 

insuffisantes pour réaliser une évaluation correcte. 

 

L’état de conservation d’un habitat doit être calculé suivant 4 paramètres (l’aire de répartition, 

la surface, les structures/fonctions, les perspectives futures) et également pour l’état de 

conservation d’une espèce (l’aire de répartition, la population, l’habitat et les perspectives 

futures). Les niveaux de l’état de conservation sont ensuite attribués à chacun des paramètres 

et une évaluation globale peut être réalisée pour chaque espèce ou habitat.  

 

 

6.2. Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

 Flore 

L’inventaire de la flore a été réalisé en ratissant tous le site d’étude à pied. Les plantes sont 

déterminées sur place à la loupe avec la flore bleue. Celles inaccessibles sont déterminées 

avec les jumelles. Les plantes plus difficiles à déterminer (Juncaceae, Cyperaceae, 

Poaceae…) sont déracinées et déterminées plus tard, au bureau avec une loupe binoculaire. 

Lorsque les milieux sont très différents, on catégorise les données floristiques (zone humide, 

forêt, pâture…). Les observations remarquables sont photographiées. 
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 Végétations 

Lorsque l’identification des plantes est terminée, on observe la végétation et on dessine sur 

une carte les limites des différentes formations végétales homogènes. On prend note des 

différentes espèces dominantes et caractéristiques de chaque formation pour pouvoir identifier 

correctement les végétations au bureau. 

 Entomofaune 

Lors du recensement botanique, on ne manque pas de se munir de son filet à insectes. Les 

Lépidoptères, Odonates et Orthoptères sont attrapés, identifiés et immédiatement relâchés. 

Les individus communs, trop éloignés ou trop farouches sont identifiés avec les jumelles. On 

observe aussi le comportement des individus (butine sur quelle plante, pond sur quelle 

plante…). On compte aussi les œufs, larves, exuvies… 

 Amphibiens 

A la tombée de la nuit, on sillonne le site avec une lampe de poche en se focalisant 

principalement sur les milieux humides. On dénombre les pontes, les larves, les adultes et on 

estime le nombre de chanteurs. Le matériel et les chaussures des opérateurs sont désinfectés 

avant le départ sur chaque site pour éviter tout risque de contamination avec les virus ou 

autres bactéries des amphibiens.  

 Reptiles 

La présence de reptiles sur un site est difficile à mettre en évidence. La prospection au sein 

du site a consisté en une recherche visuelle dans les habitats favorables, réalisée dans des 

conditions météorologiques compatibles avec la détection des individus.  

 

 Oiseaux 

L’avifaune en période de migration postnuptiale a été inventoriée par la réalisation de points 

d’écoute répartis sur l’ensemble du site et couvrant les différents milieux présents. Le relevé a 

eu lieu en début de matinée pour coïncider avec le pic d’activité vocale de la majorité des 

espèces. En cours de journée, la prospection s’est davantage focalisée sur les rapaces et sur 

la localisation des espèces patrimoniales. 

 

 Chiroptères 

Généralités 

L’inventaire des espèces présentes sur le site d’étude s’appuie principalement sur des 

méthodes de détection et d’analyse des émissions ultrasonores des chiroptères. Les 

prospections ont surtout ciblé les terrains de chasse et les axes potentiels de déplacement. 

Les Chiroptères du site ont été inventoriés par les méthodes de détection et d’analyse des 

ultrasons émis lors de leurs chasses et déplacements. Des écoutes nocturnes avec un 

détecteur d’ultrasons permettent à la fois d’identifier la majorité des espèces et d’obtenir des 

données semi quantitatives sur leur fréquence et leur taux d’activité. Les distances de 

détection sont variables selon les espèces. L’échantillonnage a été effectué avec des 

détecteurs passifs sur stations fixes et avec des détecteurs actifs (portable) sur itinéraire 

(transect). 
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Schéma principe de détection de chauves-souris et de définition de leur activité par 

suivi ultrasonore. 

 

Point d’écoute avec le détecteur SM4BAT 

On utilise le SM4BAT pour obtenir des données spécifiques et quantitatives. Ces appareils 

enregistrent automatiquement des contacts de chauves-souris détectés, et permettent une 

identification des périodes d’activité et des taux de l’espèce considérée sur l’ensemble de la 

nuit. L’appareil permet d’examiner les contacts en hétérodyne et en expansion de temps. Les 

émissions sonores sont stockées sur carte mémoire puis analysées grâce au logiciel 

SonoChiro. Les critères d’identification sont basés sur la corrélation des types de cris, identifiés 

en fonction de la sonorité associée à différents paramètres appréciables ou mesurables 

(fréquence initiale, fréquence terminale, durée du signal, maximum et répartition de l’énergie, 

etc.) avec leur rythme (durée des intervalles entres les cris) et l’environnement (estimation de 

la distance aux obstacles). 

 

Itinéraires ou transects avec le Batlogger M 

On utilise le Batlogger pour obtenir des données complémentaires aux données des points 

d’écoute. En effet, un itinéraire peut mettre en évidence la présence d’autres espèces que 

celles détectées sur les points d’écoute. On peut aussi connaitre la présence d’espèces 

protégées à d’autres endroits que sur les points d’écoute. L’examen des signaux et 

l’identification de ceux-ci se font de la même manière qu’avec les SM4. 

 

Limites méthodologiques  

Plusieurs limites méthodologiques peuvent être formulées pour ce groupe faunistique et 

peuvent s’expliquer notamment sur le fait que cette science est encore en évolution : 

Le détecteur d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches 

(espèces d’Oreillards et de Murins rarement différenciables et uniquement dans certaines 

conditions d’écoutes optimales) ; 

La distance de détection varie suivant les espèces (de quelques mètres à 150 mètres). Les 

espèces à faible distance de détection sont donc sous-estimées et les prospections privilégient 

les espèces de lisière (difficultés à détecter et à distinguer les espèces glaneuses dans la 

végétation, bruits parasites lors des déplacements hors sentier, etc.) ; 

La présence d’espèces rarement identifiables par l’écoute au détecteur ne peut souvent être 
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mise en évidence que par des captures avec filet japonais sur les terrains de chasse, méthode 

non utilisée dans le cadre de cette étude car nécessitant des autorisations de captures ; 

Les relevés avec détecteur d’ultrasons fournissent des indications sur les taux d’activité et non 

sur les effectifs précis (simple présence simultanée de plusieurs individus décelable) ; dans le 

cadre de ce travail, l’approche est essentiellement qualitative (présence d’espèces) et les taux 

d’activité observés sont indicatifs (pas de quantification détaillée). 

 

Méthode mise en place dans le cadre de la présente étude 

On répartit des détecteurs passifs sur 7 points d’écoute durant 1 nuit et répartis sur trois nuits 

différentes. On réalise aussi un transect avec un détecteur portable en voiture (ou à vélo) sur 

les chemins carrossables  durant une soirée d’enregistrement. Les points d’écoutes et les 

transects sont répartis de manière homogène sur le site en tenant compte des différents 

habitats présents. 

 

Le tableau ci-dessous reprend, de manière synthétique, les dates et conditions d’inventaire : 

 

Taxons    Dates T°C Début T°C Fin CN Début CN Fin Vent Précipitations 

Multi* 9/09/2016 20°C 25°C 5% 20% Modéré N 

Chiroptères** 9/09/2016 15°C 14°C 0% 50% Faible N 

Multi 13/09/2016 18°C 23°C 10% 10% Modéré N 

Multi 17/09/2016 21°C 19°C 85% 85% Faible N 

Chiroptères 17/09/2016 17°C 15°C 0% 10% Modéré N 

Multi 25/09/2016 13°C 19°C 100% 65% Modéré Averses 

Chiroptères 25/09/2016 13°C 10°C 0% 15% Faible N 

*Les inventaires multi taxons comprennent les habitats, la flore, l’entomofaune, les reptiles, l’avifaune et les mammifères. 

** Les inventaires chiroptères comprennent aussi les amphibiens, les rapaces nocturnes et les mammifères. 
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6.3. Liste des espèces inventoriées 
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PE1  296 33 1 365 3 202 27 709 2 2 5 

PE2  5 0 0 1 0 1 9 74 1 0 0 

PE3  1 0 0 0 0 1 2 25 1 0 0 

PE4  16 0 0 0 0 26 10 269 0 1 2 

PE5  150 0 0 0 0 46 7 289 0 0 0 

PE6  8 0 1 0 1 10 30 30 0 1 3 

PE7  11 28 0 346 1 117 0 8 0 0 0 

Transect 4 7 0 0 11 0 26 8 267 0 0 3 
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Oiseaux :  

 

 

Nom commun 

 

Nom scientifique 

 

Natura 
2000 

 

Liste 
rouge 
RW 

 

Comportement 

 

Milieux 
boisés 

 

Milieux 
agricoles 

 

Milieux 
humides 

Accenteur mouchet  Prunella modularis   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * *  

Bergeronnette des 
ruisseaux  

Motacilla cinerea   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * * * 

Bergeronnette grise  Motacilla alba   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  *  

Bergeronnette 
printanière  

Motacilla flava   Migrateur en passage actif  *  

Bouvreuil pivoine  Pyrrhula pyrrhula   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  *  

Bruant jaune  Emberiza citrinella   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  *  

Buse variable  Buteo buteo   Chasse ou pêche * *  

Canard colvert  Anas platyrhynchos   Oiseau au vol * * * 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  *  

Choucas des tours  Corvus monedula   Oiseau au vol  *  

Chouette hulotte  Strix aluco   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Corbeau freux  Corvus frugilegus   Oiseau au vol  *  
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Nom commun 

 

Nom scientifique 

 

Natura 
2000 

 

Liste 
rouge 

RW 

 

Comportement 

 

Milieux 
boisés 

 

Milieux 
agricoles 

 

Milieux 
humides 

Corneille noire  Corvus corone   Oiseau au vol  *  

Epervier d'Europe  Accipiter nisus   Oiseau au vol *   

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris   Oiseau au vol * * * 

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  *  

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus   Chasse ou pêche  *  

Faucon hobereau  Falco subbuteo  NT Chasse ou pêche  *  

Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Fauvette grisette  Sylvia communis   Famille avec des jeunes volants  *  

Geai des chênes  Garrulus glandarius   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Goéland brun  Larus fuscus   Oiseau au vol  *  

Grimpereau des jardins  Certhia 
brachydactyla 

  Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Grive draine  Turdus viscivorus   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * * * 

Grive musicienne  Turdus philomelos   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *  * 

Grosbec casse-noyaux  Coccothraustes 
coccothraustes 

  Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   
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Nom commun 

 

Nom scientifique 

 

Natura 
2000 

 

Liste 
rouge 

RW 

 

Comportement 

 

Milieux 
boisés 

 

Milieux 
agricoles 

 

Milieux 
humides 

Héron cendré  Ardea cinerea   Oiseau au vol  * * 

Hirondelle rustique  Hirundo rustica   Migrateur en passage actif  *  

Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina  NT Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  * * 

Martin-pêcheur d'Europe  Alcedo atthis I NT Chasse ou pêche   * 

Mésange bleue  Cyanistes caeruleus   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * *  

Mésange charbonnière  Parus major   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * *  

Mésange huppée  Parus cristatus   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Mésange nonnette  Poecile palustris   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Moineau domestique  Passer domesticus   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  *  

Mouette rieuse  Chroicocephalus 
ridibundus 

 VU Oiseau au vol  *  

Pic épeiche  Dendrocopos major   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *  * 

Pic épeichette  Dendrocopos minor   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Pic noir  Dryocopus martius I  Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Pic vert  Picus viridis   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * * * 

Pie bavarde  Pica pica   Oiseau au vol  * * 
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Nom commun 

 

Nom scientifique 

 

Natura 
2000 

 

Liste 
rouge 

RW 

 

Comportement 

 

Milieux 
boisés 

 

Milieux 
agricoles 

 

Milieux 
humides 

Pigeon colombin  Columba oenas   Oiseau au vol  *  

Pigeon ramier  Columba palumbus   Oiseau au vol * *  

Pinson des arbres  Fringilla coelebs   Oiseau au vol * *  

Pipit des arbres  Anthus trivialis  NT Migrateur en passage actif  *  

Pipit farlouse  Anthus pratensis  VU Migrateur en passage actif  *  

Pipit farlouse  Anthus pratensis  VU Migrateur en passage actif  *  

Pouillot véloce  Phylloscopus 
collybita 

  Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * *  

Roitelet huppé  Regulus regulus   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Roitelet triple-bandeau  Regulus ignicapilla   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Rougegorge familier  Erithacus rubecula   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * * * 

Rougequeue noir  Phoenicurus 
ochruros 

  Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  *  

Sittelle torchepot  Sitta europaea   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *   

Tarin des aulnes  Carduelis spinus   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction *  * 

Tourterelle turque  Streptopelia 
decaocto 

  Oiseau au vol  *  
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Nom commun 

 

Nom scientifique 

 

Natura 
2000 

 

Liste 
rouge 

RW 

 

Comportement 

 

Milieux 
boisés 

 

Milieux 
agricoles 

 

Milieux 
humides 

Troglodyte mignon  Troglodytes 
troglodytes 

  Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * * * 

Vanneau huppé  Vanellus vanellus   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction  *  

Verdier d'Europe  Carduelis chloris   Cris ou chant en dehors de la période de reproduction * *  

 

Les insectes : 

Nom scientifiques Nom vernaculaire Protection Stade Comportement 

Lépidoptères - Papillons     

Pieris rapae Piéride de la rave - imago vol 

Pieris napi Piéride du navet - imago vol 

Pararge aegeria Tircis - imago vol 

Inachis io Paon du jour - imago vol 

Vanessa atalanta Vulcain - imago vol 

Aglais urticae Petite tortue - imago vol 

Polyommatus icarus Azuré commun - imago vol 

Lycaena phleas Cuivré commun - imago vol 

Polygonia c-albul Robert le diable - imago vol 

Thecla betulae Thécla du bouleau - imago vol 

Odonates - Libellules     
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Aeshna cyanea Aeshne bleue - imago Patrolling 

Orthoptères – Sauterelles et Criquets     

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte - imago Végétation 

Pholidoptera griseoaptera La pholidoptère cendrée - imago Végétation 

Pseudochorthippus parallelus parallelus Criquet des pâtures - imago Végétation 

Chorthippus sp. Criquet sp. - imago Végétation 

 

Les mammifères : 

 

Nom scientifiques Nom vernaculaire Protection Milieux boisés Milieux agricoles 

Sus scrofa Sanglier - *  

Capreolus capreolus Chevreuil - * * 

Vulpes vulpes Renard - * * 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux LCN *  

Lepus europaeus Lièvre brun -  * 

Oryctolagus caniculus Lapin commun -   

 

La flore : 
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Abies alba Mill. Sapin pectiné Pinaceae *     

Acer campestre L.  Erable champêtre Aceraceae  *    

Acer platanoides L.  Erable plane Aceraceae *     

Acer pseudoplatanus L.  Erable sycomore Aceraceae * *    

Achillea millefolium L.  Achilée millefeuille Asteraceae * *    

Aegopodium podagraria 
L.  

Podagraire Apiaceae *  *   

Aethusa cynapium L.  Petite cigue Apiaceae  *    

Alliaria petiolata (Bieb.) 
Cavara et Grande  

Alliaire Brassicaceae *  *   

Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.  

Aulne glutineux Betulaceae *  *   

Anagallis arvensis L.  Mouron rouge Primulaceae  *    

Angelica sylvestris L.  Angélique sauvage Apiaceae *  *   

Arctium nemorosum Lej.  Bardane des bois Asteraceae *  *   

Arrhenatherum elatius 
(L.) Beauv. ex J. et C. 
Presl  

Fromental Poaceae * *    
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Artemisia vulgaris L. Armoise commune Asteraceae  *    

Asplenium 
scolopendrium L. 

Langue de cerf Aspleniaceae *     

Betula pendula Roth. Bouleau verruqueux Betulaceae *     

Blechnum spicant (L.) 
Roth 

Blechnum en épis Blechnaceae *     

Brachypodium 
sylvaticum (Huds.) 
Beauv. 

Brachypode des bois Poaceae *     

Calystegia sepium (L.) R. 
Brown 

Liseron des haies Convolvulacea
e 

* * *   

Campanula trachelium L.  Campanule gantelée Campanulacea
e 

*     

Cardamine flexuosa 
With.  

Cardamine des bois Brassicaceae *   data deficient  

Carex pendula Huds.  Laîche pendante Cyperaceae *  *   

Carex sylvatica Huds.  Laîche des bois Cyperaceae *     

Carpinus betulus L.  Charme Betulaceae * *    
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Chrysosplenium 
oppositifolium L.  

Dorinne à feuilles 
opposées 

Saxifragaceae   *   

Cichorium intybus L.  Chicorée sauvage Asteraceae  *    

Circaea lutetiana L.  Circée de Paris Onagraceae *     

Cirsium arvense (L.) 
Scop.  

Cirse des champs Asteraceae * * *   

Cirsium palustre (L.) 
Scop.  

Circe des marais Asteraceae *  *   

Clematis vitalba L.  Clématite des haies Ranunculacea
e 

* * *   

Convallaria majalis L. Muguet Liliaceae *     

Cornus sanguinea L.  Cornouiller sanguin Cornaceae * * *   

Corylus avellana L.  Noisetier Betulaceae *     

Crataegus laevigata 
(Poiret) DC.  

Aubépine à deux  
styles 

Malaceae *     

Crataegus monogyna 
Jacq.  

Aubépine à un style Malaceae * *    

Cruciata laevipes Opiz  Gaillet croisette Rubiaceae * *    
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Dactylis glomerata L.  Dactyle commun Poaceae * * *   

Daucus carota L.  Carotte sauvage Apiaceae * *    

Deschampsia cespitosa 
(L.) Beauv.  

Canche cespiteuse Poaceae *     

Digitalis purpurea L.  Digitale pourpre Scrophulariace
ae 

*     

Dipsacus fullonum L.  Cabaret des oiseaux Dipsacaceae * *    

Dipsacus pilosus L. Cardère velue Dipsacaceae  * * espèce quasi 
menacée 

 

Echinochloa crus-galli 
(L.) Beauv.  

Pied-de-coq 
commun 

Poaceae  *  data deficient  

Echium vulgare L.  Vipérine Boraginaceae  *    

Epilobium hirsutum L.  Epilobe hérissée Onagraceae * * *   

Epilobium parviflorum 
Schreb.  

Epilobe à petites 
fleurs 

Onagraceae *  *   

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe Celastraceae *     

Eupatorium cannabinum 
L.  

Eupatoire chanvrine Asteraceae *  *   
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Euphorbia amygdaloides 
L.  

Euphorbe des bois Euphorbiacea
e 

*     

Fagus sylvatica L.  Hêtre commun Fagaceae *     

Fallopia japonica (Houtt.) 
Ronse Decraene  

Renouée du japon Polygonaceae *     

Festuca gigantea (L.) Vill.  Fétuque géante Poaceae *     

Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim.  

Reine des prés Rosaceae   *   

Fragaria vesca L.  Fraisier sauvage Rosaceae  *    

Fraxinus excelsior L.  Frêne commun Oleaceae * * *   

Galeopsis tetrahit L.  Galéopsis tétrahit Lamiaceae * * *   

Galium aparine L.  Gaillet Gratteron Rubiaceae * * *   

Galium odoratum (L.) 
Scop.  

Aspérule odorante Rubiaceae *     

Geranium robertianum L.  Géranium herbe à 
Robert 

Geraniaceae *  *   

Geum urbanum L.  Benoîte commune Rosaceae * * *   

Glechoma hederacea L.  Lierre terrestre Lamiaceae * * *   
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Hedera helix L.  Lierre commun  Araliaceae *     

Heracleum sphondylium 
L.  

Berce commune Apiaceae * * *   

Holcus lanatus L.  Houlque laineuse Poaceae * *    

Holcus mollis L.  Houlque molle Poaceae *  *   

Hyacinthoides non- 
scripta (L.) Chouard ex 
Rothm. 

Jacinthe des bois Liliaceae *   espèce quasi 
menacée 

Annexe VII de la Loi sur la 
conservation de la nature 

Hypericum dubium Leers  Millepertuis anguleux Hypericaceae *     

Hypericum hirsutum L.  Millepertuis hérissé Hypericaceae *     

Hypericum humifusum L.  Millepertuis couché Hypericaceae *  *   

Impatiens glandulifera 
Royle  

Balsamine de 
l'Himalaya 

Balsaminacea
e 

*     

Isolepis setacea (L.) R. 
Brown 

Scirpe sétacé Cyperaceae *  * data deficient  

Juglans regia L.  Noyer royal Juglandaceae  *    

Juncus bufonius L.  Jonc des crapauds Juncaceae *  *   

Juncus effusus L.  Jonc épars Juncaceae *  *   
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Lamium album L.  Lamier blanc Lamiaceae *  *   

Lamium galeobdolon (L.) 
L.  

Lamier jaune Lamiaceae *  *   

Lapsana communis L.  Lampsane commune Asteraceae *     

Larix decidua Mill.  Mélèze d'Europe Pinaceae *     

Lathyrus sylvestris L. Gesse des bois Fabaceae *     

Linaria vulgaris Mill.  Linaire commune Scrophulariace
ae 

 *    

Lolium perenne L.  Ray-grass commun Poaceae  *    

Lonicera caprifolium L. Chèvrefeuille 
commun 

Caprifoliaceae *     

Luzula sylvatica (Huds.) 
Gaudin  

Luzule des bois Juncaceae *     

Lysimachia nemorum L.  Lysimaque des bois Primulaceae *  *   

Maianthemum bifolium 
(L.) F. W. Schmidt  

Maianthème à deux 
feuilles 

Liliaceae *     

Malus sylvestris (L.) Mill. 
subsp. mitis (Wallr.) 
Mansf. 

Pommier commun Malaceae  *    



PARTIE 1 – INTRODUCTION ET ANALYSE TERRITORIALE GENERALE DE L’AVANT-PROJET DE PLAN 338 

 
STRATEC S.A  Partie I - 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 

Taxon : Flore 
Lambinon, 2004 

Nom vernaculaire Famille Milieux 
boisés 

Milieux 
agricole
s 

Milieux 
humides 

Statut UICN Statut protection 

Matricaria discoidea DC.  Matricaire discoïde Asteraceae  *    

Matricaria maritima L. Matricaire maritime Asteraceae  *    

Matricaria recutita L.  Matricaire camomille Asteraceae  *    

Melica uniflora Retz.  Mélique uniflore Poaceae *     

Melilotus albus Med.  Mélilot blanc Fabaceae *     

Mercurialis perennis L.  Mercuriale pérenne Euphorbiacea
e 

*     

Mespilus germanica L.  Néflier Malaceae *     

Milium effusum L.  Millet étalé Poaceae *     

Mycelis muralis (L.) Dum.  Laitue des murailles Asteraceae *     

Myosoton aquaticum (L.) 
Moench  

Stellaire aquatique Caryophyllace
ae 

*     

Nasturtium officinale R. 
Brown  

Cresson de fontaine Brassicaceae   *   

Origanum vulgare L.  Origan Lamiaceae  *    

Oxalis acetosella L.  Oxalis petite oseille Oxalidaceae *     

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot  Papaveraceae  *    
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Persicaria lapathifolia (L.) 
Delarbre 

Renouée à feuilles 
de patience 

Polygonaceae *  *   

Persicaria maculosa S.F. 
Gray 

Renouée persicaire Polygonaceae *     

Phleum pratense L.  Fléole des prés Poaceae  *    

Phragmites australis 
(Cav.) Steud.  

Roseau Poaceae   *   

Picea abies (L.) Karst.  Epicea commun Pinaceae *     

Picris hieracioides L.  Picris fausse 
épervière 

Asteraceae  *    

Pimpinella saxifraga L.  Petit boucage Apiaceae *     

Plantago lanceolata L.  Plantain lancéolé Plantaginacea
e 

* *    

Plantago major L.  Plantain à larges 
feuilles 

Plantaginacea
e 

* *    

Polygonatum multiflorum 
(L.) All.  

Sceau de Salomon 
multiflore 

Liliaceae *     

Polygonum aviculare L.  Renouée des 
oiseaux 

Polygonaceae * *    
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Populus alba L. Peuplier blanc Salicaceae *     

Populus nigra L. var. 
italica Muenchh. 

Peuplier noir Salicaceae *     

Populus tremula L.  Peuplier tremble Salicaceae * * *   

Populus trichocarpa Torr. 
et A. Gray ex Hook. 

Peuplier baumier de 
l'Ouest 

Salicaceae *     

Populus x canescens 
(Ait.) Smith 

Peuplier grisard Salicaceae * * *   

Potentilla anserina L.  Potentille des oies Rosaceae * *    

Prunella vulgaris L.  Brunelle commune Lamiaceae *     

Prunus avium (L.) L.  Merisier Amygdalaceae *     

Prunus spinosa L.  Prunellier Amygdalaceae * * *   

Pyrus communis L. 
subsp. pyraster (L.) Ehrh. 

Poirier cultivé Malaceae  *    

Quercus petraea 
(Mattuschka) Lieblein  

Chêne sessile Fagaceae *     

Quercus robur L.  Chêne pédonculé Fagaceae *     

Quercus rubra L. Chêne d'Amérique Fagaceae *     
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Ranunculus repens L.  Renoncule rempante Ranunculacea
e 

* * *   

Ribes rubrum L.  Groseiller rouge Grossulariacea
e 

*     

Ribes uva-crispa L.  Groseiller épineux Grossulariacea
e 

*     

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia Fabaceae *     

Rumex crispus L.  Patience crépue Polygonaceae  *    

Rumex obtusifolius L.  Patience à feuilles 
obtuses 

Polygonaceae * * *   

Rumex sanguineus L.  Patience des bois Polygonaceae *     

Salix caprea L.  Saule marsault Salicaceae * * *   

Sambucus nigra L.  Sureau noir Caprifoliaceae * *    

Scrophularia auriculata L.  Scrophulaire 
aquatique 

Scrophulariace
ae 

 * *   

Scrophularia nodosa L.  Scrophulaire 
noueuse 

Scrophulariace
ae 

* *    

Scutellaria galericulata L.  Scutellaire casquée Lamiaceae *  *   
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Senecio inaequidens DC.  Sénéçon sud-africain Asteraceae * *    

Senecio jacobaea L.  Sénéçon jacobée Asteraceae * *    

Senecio ovatus (Gaertn., 
B. Mey. et Scherb.) Willd.  

Sénéçon de Fuchs Asteraceae *     

Silene dioica (L.) Clairv.  Compagnon rouge Caryophyllace
ae 

* * *   

Silene latifolia Poiret 
subsp. alba (Mill.) 
Greuter et Burdet  

Compagnon blanc Caryophyllace
ae 

* * *   

Solanum dulcamara L.  Morelle douce-
amère 

Solanaceae * * *   

Sonchus arvensis L.  Laiteron des champs Asteraceae  *    

Sonchus asper (L.) Hill  Laiteron épineux Asteraceae * * *   

Sonchus oleraceus L.  Laiteron maraîcher Asteraceae * * *   

Sorbus aucuparia L.  Sorbier des oiseleurs Malaceae * *    

Stachys sylvatica L.  Epiaire des bois Lamiaceae *     

Stellaria holostea L.  Stellaire holostée Caryophyllace
ae 

*     
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Stellaria media (L.) Vill.  Stellaire 
intermédiaire, 
mouron des oiseaux 

Caryophyllace
ae 

 *    

Stellaria nemorum L.  Stellaire des bois Caryophyllace
ae 

*     

Symphytum officinale L.  Consoude officinale Boraginaceae * *    

Tanacetum vulgare L.  Tanaisie Asteraceae  *    

Teucrium scorodonia L.  Germandrée 
scorodoine 

Lamiaceae *     

Tilia platyphyllos Scop.  Tilleul à largeses 
feuilles 

Tiliaceae *     

Torilis japonica (Houtt.) 
DC.  

Torilis anthrisque Apiaceae * *    

Tussilago farfara L.  Tussilage Asteraceae *  *   

Ulex europaeus L.  Houx  Fabaceae *   data deficient  

Ulmus glabra Huds.  Orme de montagne Ulmaceae *     

Ulmus minor Mill.  Orme champètre Ulmaceae *  *   

Urtica dioica L.  Ortie dioïque Urticaceae * * *   
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Vaccinium myrtillus L.  Myrtille Ericaceae *     

Verbascum nigrum L.  Molène noire Scrophulariace
ae 

* *    

Verbascum thapsus L. Bouillon blanc à 
petites fleurs 

Scrophulariace
ae 

 *    

Veronica beccabunga L.  Véronique des 
ruisseaux 

Scrophulariace
ae 

  *   

Veronica montana L.  Véronique des 
montagnes 

Scrophulariace
ae 

 *    

Viburnum opulus L.  Viorne obier Caprifoliaceae  *    

Vicia sepium L.  Vesce des Haies Fabaceae * *    

Rubus sp. Ronce Rosaceae *     

Poa sp. Pâturin Asteraceae * * *   

Carex sp. Laîche Asteraceae *  *   

Festuca sp Fétuque Poaceae * *    

Taraxacum sp. Pissenlit Asteraceae  *    

Bromus sp. Brome Poaceae *     
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Salix sp. Saule Salicaceae * * *   

Rosa sp. Eglantier Rosaceae * *    

Carduus sp. Chardon Asteraceae      

Chenopodium sp. Chénopode Chenopodiace
ae 

 *    

Dryopteris sp. Fougère Dryopteridace
ae 

*     

Agrostis sp. Agrostide Poaceae *     

Eragrostis sp. Eragrostide Poaceae *     

Galium sp. Gaillet Rubiaceae * * *   

Juncus sp. Jonc Juncaceae   *   

Geranium sp. Géranium Geraaceae  *    

Veronica sp. Véronique Veroaceae *     

Glyceria sp. Glycérie  Poaceae   *   

 


