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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Lhoist Industrie S.A. 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : Aries Consultants 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 6/01/2023 
- Délai de remise d’avis : / 
- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 

du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 
- Audition : 07/02/2022  

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Carrière de la Boverie, rue Louis Banneux - zone agricole 
 

- Affectation proposée : Zone d’extraction devenant zone naturelle au terme de l’exploitation 
- Compensations : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

La révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’extraction d’une superficie de 14,57 ha en 
lieu et place d’une zone agricole et devenant, au terme de l’exploitation, une zone naturelle. Elle 
prolonge la zone d’extraction existante couvrant 133 ha. 
La carrière de la Boverie est localisée au nord de la Ville de Rochefort, sur le versant nord-ouest du 
plateau du Gerny. Elle extrait des roches calcaires destinées à la production de chaux et de granulats. Il 
s’agit de calcaire à haute teneur qui permet la production de chaux de qualité à l’usine de On, à 3 km 
plus au sud. 
La demande est sollicitée afin de libérer un gisement de 12.650 kt de pierre à chaux et ainsi de 
pérenniser l’activité et d’exploiter le gisement pour 14 années supplémentaires (à partir de 2027). 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire prend acte de l’évolution des analyses préalables et de la 
rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 1) relatives à l’avant-projet du plan 
de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT visant l’inscription d’une zone d’extraction en extension de 
la carrière de la Boverie à ROCHEFORT. 
 
Le Pôle note que les réserves de gisement dans la carrière actuelle seront épuisées à court terme. Il s’agit, 
dans la suite de la procédure, de trouver un équilibre entre la continuité de l’activité et une réflexion à plus 
long terme sur l’exploitation du gisement, comme expliqué ci-dessous. 
 
En effet, le Pôle regrette l’horizon temporel de la révision, de 14 ans, qui paraît court en comparaison des 
délais de révision du plan de secteur. Il aurait apprécié qu’une quantification plus précise du gisement 
exploitable à long terme soit disponible dès la phase 1 du RIE afin de mieux délimiter la réserve disponible. 
 
Le Pôle propose dès lors, tant dans une optique de bonne gestion du territoire que de sécurité de 
l’entreprise, que la phase 2 du RIE examine toutes les alternatives de délimitation telles que définies dans 
le contenu du RIE de l’Arrêté ministériel du 04/05/22. 
 
Il rappelle que les remarques émises dans ses avis sur la demande de révision et le contenue du RIE (Réf : 
AT.21.63.AV du 16/07/21 et AT.22.26.AV du 15/04/22) restent d’actualité. 
 
Enfin, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle 
dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
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