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Carrière de Barry à Gaurain-Ramecroix, TOURNAI – Recours 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours 

- Demandeur : Compagnie des Ciments belges s.a. 

- Auteur de l’étude : INCITEC 

Avis :  

- Référence légale : Art. 52 de l’AGW du 04 juillet 2002 

- Date de réception du 
dossier : 

30/08/2018 

- Délai de remise d’avis : 40 jours 

- Portée de l’avis : Opportunité du projet au regard des objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT  

- Audition : 25/09/2018 

Projet :  

- Localisation : Gaurain-Ramecroix 

- Situation au plan de 
secteur : 

Zone d’extraction, zone d’activité économique industrielle et 
zone agricole 

- Catégorie : 3 - Mines et carrières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’exploitation de la carrière de Barry au rythme de 7,5 millions de tonnes, mise 
en place des dépendances, le renouvellement des autorisations pour les installations de 
production et de stockage de granulats à Gaurain et réaménagement de la carrière de 
Gaurain-Ramecroix. 
 
Le recours est introduit par le demandeur, suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de 
l’arrêté ministériel du 25 mars 2015 modifiant le permis unique délivré en date du 24 
octobre 2014. 
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Sur base du complément d’étude, le Pôle Aménagement du territoire réitère l’avis favorable émis 
par la CRAT le 26 juin 2014 sur le projet tel que présenté.  
 
Il relève à nouveau que la présente demande de permis unique permet de pérenniser l’activité 
extractive en place en ouvrant l’accès à un nouveau gisement, déjà localisé en zone d’extraction au 
plan de secteur.  
 
Il constate que le plan d’exploitation a été conçu en tenant compte de la qualité du gisement. L’impact 
paysager sera minime vu la présence d’une ceinture forestière autour du site, qui sera complétée à 
l’ouest par des merlons. Si les incidences peuvent être sensibles en matière de faune et de flore, le 
projet d’aménagement de la carrière de Barry a été réfléchi en intégrant diverses mesures 
d’accompagnement visant à améliorer la biodiversité au sein du site et de ses environs immédiats.  
 
Il relève que le remblaiement de la carrière de Gaurain a été largement étudié et que c’est la solution 
présentant le minimum d’impacts sur l’environnement, soit le remblayage par déversement des terres 
de découverture et des stériles d’extraction au moyen de transporteurs flottants, qui a été retenue. 
 
En ce qui concerne le renouvellement des permis relatifs aux installations de production et de stockage 
de granulats sur le site de Gaurain, le Pôle constate que la production se poursuivra selon les conditions 
actuelles et qu’aucune nuisance supplémentaire n’est donc à prévoir.  
 
Le Pôle estime enfin que le complément d’étude répond à la demande émise par le Conseil d’état dans 
son arrêt. Il comprend la logique de demander des études prospectives sur une échelle de temps assez 
longues (jusqu’en 2094 pour ce projet), mais s’étonne sur leur bien fondé au vu des nombreuses 
inconnues qui peuvent exister d’ici là et de leur variabilité. Pour exemple, 15 mm de pluie entraînent 
une variation de 8,5 millions de m³ de recharge de la nappe aquifère, ce qui est de l’ordre de grandeur 
de la capacité annuelle actuelle de traitement de la Transhennuyère.  
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