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Carrière de Barry et dépendances à TOURNAI - Recours 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Recours (permis unique) 

- Rubrique(s) en classe 1 : 14.00.02, 14.90.01.01, 41.00.02.02  

- Demandeur : Compagnie des ciments belges, CCB, Tournai 

- Auteur de l’étude : INCITEC 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du dossier : 30/08/2018 

- Délai de remise d’avis : 40 jours 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

Projet :  

- Localisation : Gaurain et Barry, TOURNAI 

- Situation au plan de secteur : Zone d'extraction 

- Catégorie : 3 - Mines et carrières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le permis unique concerne différentes installations formant une unité technique et 
géographique, eu égard aux liaisons existantes entre les carrières de Gaurain et de Barry 
d’une part (via un tunnel existant), et la nécessité de mener conjointement les travaux de 
découverture de la future carrière de Barry et de remblayage de la carrière de Gaurain. 
L’accès au gisement de la carrière de Barry permettra à CCB de pérenniser ses activités. Les 
sites se situent de part et d’autre de la N7, au sein des villages de Havinnes et Gaurain, pour 
le site de Gaurain, et de Barry, Gaurain et Vezon pour le site de Barry. 
La superficie du site est de 708 ha affectés en zone d’extraction, au sein desquels Barry 
occupe 240 ha (13 ha de dépendances, 150 exploités et 103 pour l’emprise de la future fosse 
d’extraction). Le site qui sera exploité est actuellement occupé par la forêt. 
La demande porte également sur le réaménagement de la carrière de Gaurain-Ramecroix 
(travaux de remblayage incluant la gestion des eaux d’exhaure) ainsi que sur le 
renouvellement des permis relatifs : 
- aux installations de production et de stockage de granulats sur le site de Gaurain ; 
- aux stocks-piles à Gaurain ; 
- à une prise d’eau souterraine par pompage dans la carrière. 
 
Le présent avis porte sur le recours contre la décision d’octroi de permis. Un complément 
d’étude d’incidences est fourni. Il vise une évaluation complémentaire de l’impact 
hydrogéologique de l’activité extractive à long terme (jusqu’en 2094). 
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1. PREAMBULE 

Cet avis réitère l’avis du CWEDD émis le 23/06/2014 (CWEDD/14/AV.828), le projet étant inchangé et le 
complément d’évaluation des incidences ne remettant pas en cause les conclusions de l’étude de 2014. 
 
 
 

2. AVIS (réitérant l’avis CWEDD/14/AV.828) 

2.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le [Pôle Environnement] estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la 
prise de décision. 
 
Sur le fond : 

L’étude est particulièrement bien détaillée et structurée. 
 
Le résumé non technique est également de bonne qualité. Le [Pôle] regrette toutefois, dans le RNT, le 
peu d’information sur les éléments biologiques intéressants, le merlon, les plantations. 
 
Sur la forme : 

Malgré la complexité technique du dossier et le volume de celui-ci, sa lecture est aisée et permet au 
lecteur de se familiariser facilement avec le projet. 
 
 
2.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le [Pôle Environnement] remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet 
dans la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du [Pôle] expliquées ci-
dessous sont prises en compte. 
 
Avant leur rejet dans le Rieu de Warchin, les eaux d’exhaure du site de Gaurain transiteront par une 
installation de traitement physique, comprenant des bassins de décantation, et, le cas échéant, une 
unité de floculation. Ces traitements ne solutionnent cependant pas la problématique du sulfate. La 
teneur en sulfate des eaux rejetées dans le Rieu de Warchin est actuellement de 400 mg/l, alors que 
l’essai pilote prévoit, en situation projetée, 600 mg/l. Pour mémoire, le Code de l’eau fixe le taux de 
sulfate à 150 mg/l. Il se trouve qu’au sein du ruisseau de Warchin se sont développées une faune et une 
flore spécifiques qu’il est souhaitable de protéger. D’autre part, cette hausse de 200 mg/l de sulfate ne 
devrait entraîner qu’une faible augmentation du taux de sulfate de l’Escaut par rapport à la situation 
actuelle (1,54%). Le [Pôle] appuie toutefois la recommandation de l’auteur concernant les contrôles 
périodiques internes de ces eaux (trimestriellement par un organisme agréé et de manière inopinée), 
notamment en sulfates et en métaux lourds. 
 
Le [Pôle] insiste également sur les recommandations suivantes de l’auteur de l’étude d’incidences : 

- prévenir les risques karstiques dans l’exploitation du site de Barry en assurant un suivi régulier des 
phénomènes karstiques existants afin de s’assurer d’une évolution limitée, voire nulle, de ces 
phénomènes lors de la période d’exploitation et de mettre en oeuvre des aménagements et 
procédures pour pallier ces risques ; 

- maintenir un suivi régulier du monitoring piézométrique de la nappe ; 
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- prévenir les risques de tassements à l’extérieur du site en recourant à des aménagements de 
repères altimétriques et leur monitoring, de campagnes piézométriques, un monitoring des 
champs de vibrations liés aux tirs de mines, des états de lieux contradictoires des habitations 
pouvant être impactées ; 

- vérifier les prédictions du modèle mathématique en comparaison avec les résultats des 
monitorings des débits d’exhaure ainsi que l’évolution des rabattements mesurés à chaque étape 
clé de l’exploitation (découverture des sables argileux et phases intermédiaires) ; 

- bien conserver et recréer des zones boisées denses au nord-est de Louvière, mais aussi au sud et à 
l’est du site ; 

- réaliser des mesures de bruit permettant de valider la possibilité d’un travail de remblayage de 
nuit ; 

- mettre en œuvre un plan d’assainissement progressif pour éviter les dépassements de bruit 
observés en 3 points des zones de dépendances ; 

- réaliser un contrôle semestriel de la qualité de l’air en au moins deux stations sur chacun des sites 
exploités (PM10 et PM5 en amont et en aval d’un vent de 3 m/s en absence de pluie) ; 

- réaliser un suivi des vitesses vibratoires (tirs de mines) ; 

- élargir le comité d’accompagnement existant dans le cadre de l’ouverture de la carrière de Barry. 
 
 
 

3. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

L’ouverture de la carrière de Barry va immanquablement entraîner la disparition d’une flore et d’une 
faune forestière typique. Des espèces floristiques relevées sur le site sont présentes sur la liste rouge de 
la flore de Wallonie, pour certaines, marquées comme vulnérables (Dactylorhiza fuschii, Ophrys 
apiefra) voire en danger (Tamus communis), d’autres sont reprises sur la liste des espèces végétales 
menacées en Région wallonne fixée par le décret Natura 2000 (Anacamptis pyramidalis). Des espèces 
faunistiques présentes sur le site sont également présentes sur la liste des espèces des mammifères 
amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés strictement protégées en Région wallonne (Triton crêté 
et Grenouille de Lessona) ainsi que des espèces d’oiseaux protégées par le décret Natura 2000 (busard 
des roseaux, grande aigrette, busard saint-martin, pic noir et pic mar). L'article 5, §3 de la Loi sur la 
conservation de la nature institue, sous certaines conditions, un régime de dérogation aux mesures de 
protection des espèces animales et végétales. De nombreuses espèces recensées sur le site de la future 
carrière de Barry étant des espèces intégralement protégées, strictement protégées ou menacées en 
Wallonie au sens des définitions des articles 2b, 3 de cette même loi, il y a lieu de vérifier dans quelle 
mesure ces dispositions s’appliquent dans ce cas-ci. 
 
Le [Pôle] rappelle que la mise en œuvre du projet est conditionnée à la demande de cette dérogation et 
à l’étude d’alternatives. Lors de la visite de terrain, le [Pôle] a été informé que la demande avait été 
introduite auprès des autorités compétentes. 


