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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Lhoist Industrie sa 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du dossier de base : Lhoist Industrie sa 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.II.48§4 du Code du développement territoriale (CoDT) 

- Date d’envoi du dossier : 4/06/2021 

- Date de fin du délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

3/08/2021 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Rue  Louis Banneux- zone agricole 

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

- Compensation : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’extraction d’une 
superficie d’environ 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 3km 
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 Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
DINANT-CINEY-ROCHEFORT en vue de l’inscription d’une zone d’extraction en extension de la carrière 
de la Boverie à ROCHEFORT. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle constate en effet que la demande vise à répondre à un besoin de pérennisation de l’activité 
extractive, notamment pour la production de chaux. 
 
Il note, pour la suite de la procédure, que : 
- l’affectation envisagée pour la nouvelle zone d’extraction en fin d’exploitation est la zone naturelle. Le 

Pôle suggère que le choix de l’affectation soit étudié dans le RIE ; 
- le site nécessite une gestion précise des eaux souterraines, en rapport notamment avec la source de la 

Tridaine, comme en témoignent les nombreuses conditions du permis actuel. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier 
(contenu du RIE, qualité de l’évaluation environnementale et opportunité environnementale du projet). 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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Pôle Environnement 
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