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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : CBR Cimenteries S.A. 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du Dossier de base : CBR Cimenteries S. A. 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

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

- Date d’envoi du dossier : 7/12/2020 

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

5/02/2021 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

En extension de la carrière du Romont -  zone agricole, zone naturelle 

- Affectation proposée : Zone d'extraction  

- Compensation : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

La carrière du Romont est située à l’ouest du village d’Eben-Emael, sur le territoire de la commune de 
Bassenge. Elle jouxte la Région flamande et est très proche des Pays-Bas.  
On y extrait la craie et le tuffeau jusqu’au niveau de la nappe. Après concassage et criblage sur le site 
de la carrière, la production (environ 2,1 millions de tonnes par an) est acheminée par une bande 
transporteuse majoritairement souterraine vers l’usine de Lixhe distante de 2,2 km. La carrière du 
Romont et la cimenterie de Lixhe forment donc une activité intégrée (180 emplois directs).  
La carrière possède encore dans ses limites actuelles autorisées un peu plus de cinq ans de réserves 
de gisement, soit jusqu’en 2026.  
La révision partielle du plan de secteur concerne l’extension nord de la carrière du Romont et vise 
l’inscription d’une zone d’extraction d’environ 107,55 ha devenant une zone agricole après 
exploitation. Le périmètre est actuellement affecté en zone agricole (106,76 ha) et en zone naturelle 
(0,37 ha) au plan de secteur. Les dépendances resteraient dans la zone de dépendance d’extraction 
actuelle. Le rythme de production serait inchangé, la durée d’exploitation serait ainsi prolongée de 17 
ans, en trois phases. 
Le « Trou Loulou » est un vaste réseau de galeries souterraines. Il présente un intérêt patrimonial et 
historique et constitue un site majeur pour la conservation des chiroptères, avec 650 individus 
appartenant à une dizaine d’espèces. Bien que repris dans le périmètre de la demande, il ne sera pas 
exploité mais contourné à une distance de minimum 30 mètres et proposé en zone tampon. 
La demande concerne la phase 3 d’un protocole d’accord conclu entre l’Etat belge et CBR. Une 
demande d’expropriation est prévue.  
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable conditionnel sur la demande de révision du plan de 
secteur de LIEGE en vue de l’inscription d’une zone d’extraction en extension de la carrière du Romont 
à BASSENGE. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure à la condition d’examen des 
alternatives d’affectation pour la zone du « Trou Loulou » et pour les réaménagements finaux. 
 
Le Pôle demande que l’évaluation des incidences environnementales porte une attention particulière au 
site du « Trou Loulou » et contienne notamment une analyse : 

- des alternatives d’affectation : maintien du site, et éventuellement de sa zone de dégagement 
nécessaire à la préservation des populations de chiroptères, en zone agricole ; affectation du site en 
zone naturelle au plan de secteur ; 

- des incidences (poussières, stabilité, microclimat, vibrations…) du projet sur le site pour ces 
différents scénarios et le scénario prévu dans le dossier de base (mise en zone tampon). ; 

- des interactions possibles avec les SGIB et zones Natura 2000 environnants ; 

- de la prise en compte des liaisons écologiques régionales à proximité du projet ; 

- des alternatives de gestion de ce site : acquisition par une autorité publique, classement, etc. 

Il demande aussi l’analyse des alternatives d’affectation visant à mettre en adéquation les situations de 
fait et de droit après abandon de l’exploitation et réalisation des derniers réaménagements prévus. Ceci 
permettrait d’affecter les aménagements à destination de la nature en zone d’espaces verts ou zone 
naturelle. 
 
En ce qui concerne l’agriculture, le Pôle demande que l’évaluation des incidences environnementales 
porte une attention particulière aux éléments suivants : 

- la qualité des terres remises en culture, ainsi que le temps de maturation nécessaire pour arriver au 
rendement optimal. La question de l’exportation du limon devrait aussi être abordée ; 

- l’impact sur les exploitations agricoles concernées par la perte de terres ; 

- la question de l’accessibilité aux terres agricoles pendant l’exploitation.  
 
Du reste, le Pôle demande que l’évaluation des incidences environnementales porte également sur les 
éléments suivants : 

- l’impact paysager depuis la montagne Saint-Pierre ; 

- l’analyse d’alternatives pour le vignoble existant en concertation avec le propriétaire, étant donné 
que ce type d’activité est caractérisé par des terroirs, un élevage et une temporalité très spécifiques ; 

- les incidences sur le SGIB 1691 mitoyen et la raison pour laquelle les 0,37 ha de zones naturelles au 
plan de secteur seront restitués en zone agricole et non en zone naturelle ; 

- la maitrise des émissions de poussières ; 

- les incidences transfrontalières, en particulier au niveau biologique ; 

- la situation biologique de fait hors site souterrain du « Trou Loulou » et les incidences sur celle-ci, qui 
ne sont pas abordées dans le dossier de base ; 

- les impacts directs et indirects en matière hydrologique ; 

- la lutte contre les espèces invasives, très problématiques dans cette zone sensible. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier. 


