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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubriques : 14.00.03 / 14.90.01.01 (classe 1) 

- Demandeur : Carrières du Hainaut S.C.A. 

- Auteur de l’étude : Arcea S.C. 

- 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 : 10/03/2021 

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

9/05/2021 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : Visioconférence organisée le 20/04/2021 (Visite de terrain réalisée 
lors de la demande de révision de plan de secteur : 08/02/2018) 

- Audition : 26/04/2021 

Projet :  

- Localisation : Rue de Cognebeau, Soignies 

- Situation au plan de secteur : Zone de dépendances d'extraction, zone d'extraction 

- Catégorie : 3 - Mines et carrières 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande vise l’extension de l’activité extractive sur le site de la Carrière du Hainaut, sur une 
superficie de 113,42 ha, par notamment : 
- l’extension de l’extraction actuelle sur diverses parcelles inscrites en zone d’extraction et de 

dépendances d’extraction au plan de secteur, totalisant une superficie de 96,5 hectares ; 
- la mise en place de merlons périphériques ; 
- la démolition des unités de traitement des granulats existantes et la construction de nouvelles 

unités ; 
- le déplacement de certaines dépendances de la société S.C.A. Carrières du Hainaut ; ceci comprend 

notamment les activités d’équarrissage des blocs et certaines installations de gestion des eaux ; 
- la construction de nouvelles dépendances dont des bureaux, un garage-atelier, une station-service, 

des parkings, un pont-bascule, un lavage des roues, etc. 
 
La Carrière du Hainaut, arrivant au bout de ses réserves de gisement, avait sollicité en 2013 une 
demande de révision de plan de secteur en vue notamment de l’inscription de zones de dépendances 
d’extraction et d’extraction, et de l’extension de la carrière et de la poursuite de ses activités. Le 
Gouvernement wallon a adopté définitivement la révision de plan de secteur le 08/08/2019. 
 
Ce sont ces zones que le demandeur désire mettre en œuvre avec cette demande de permis unique. 
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1. AVIS  

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement  

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle apprécie la qualité générale de l’étude, les descriptions très claires tant de la situation existante 
que du projet et du phasage des travaux. Il apprécie la qualité des chapitres qui présentent tous une 
analyse très approfondie des impacts. 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

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. 
 
Le Pôle constate que le projet est le fruit d’une réflexion approfondie prenant en considération les impacts 
environnementaux. 
 
Il permettra l’accès et l’exploitation d’une réserve de gisement supplémentaire et pérennisera dès lors les 
activités de l’entreprise Carrières du Hainaut. Les divers travaux prévus (déplacement et remplacement 
des dépendances « granulats », merlons…) permettront de réduire les nuisances, notamment en matière 
d’émissions de poussières et de bruit. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les celles relatives : 

- aux eaux souterraines : valoriser au mieux les eaux d’exhaure, poursuivre les discussions avec les 
différents acteurs, mettre à jour l’étude hydrogéologique lors des demandes de permis uniques 
ultérieures et/ou tous les 5 ans, effectuer un suivi régulier des niveaux piézométriques… ;  

- à la ferme de Fellignies : différer le plus longtemps possible sa destruction, établir une convention 
entre les Carrières du Hainaut et l’AWaP, conserver le pilori… ; 

- aux terres agricoles : préserver l’activité agricole sur les parcelles non utilisées tant que cela est 
possible, prévenir assez tôt l’agriculteur lors de la reprise des terres agricoles, maintenir un accès aisé 
aux parcelles enclavées à l’intérieur de la ceinture de merlons… ; 

- à la biodiversité : obtenir avant la mise en œuvre des travaux une dérogation aux mesures de 
protection des espèces, créer de nouvelles mares… ; 

- aux merlons : les aménager en vue d’y créer des habitats favorables à la faune et recréer le réseau 
écologique local, les intégrer dans le contexte paysager… ; 

- au bruit et à la poussière. 
 
Le Pôle encourage  le demandeur à pérenniser les actions entreprises dans le programme LIFE in Quarries 
(qui s’est terminé en 2020) et de les étendre si possible dans le périmètre du projet. 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle propose à la DGARNE-DEMNA de reconnaître la carrière en exploitation en tant que SGIB, au vu 
des espèces protégées qu’elle abrite. 
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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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