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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 90.28.01.03 (classe 1) 

- Demandeur : Cimenteries CBR-Sagrex Tournaisis 

- 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 : 27/10/2022 

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

26/12/2022 (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 13/12/2022  

- Audition : 19/12/2022 

Projet :  

- Localisation : Au lieu-dit « Trou Billemont » 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet porte sur des travaux de construction et d’aménagement d’une butte (motte) de terres de 
découverture (principalement – plus de 90%) et de stériles d’extraction (accessoirement – moins de 
10%) en provenance des Carrières d’Antoing. Le volume de matériaux est de l’ordre de 2.600.000 m³. Il 
était initialement prévu à 3 millions de m³ et a été réduit de manière à assurer une meilleure stabilité à 
la butte. Celle-ci sera constituée en trois années environ : de 2023 à 2026. La quatrième année sera 
dévolue à la finalisation et aux aménagements. Le projet prévoit également la démolition de bâtiments 
et l’aménagement d’un parking paysager. 
 
La possibilité de constituer cette butte en dehors de la fosse d’extraction de la roche est indispensable 
pour l’entreprise : afin de ne pas condamner une partie du gisement et de réduire l’accès aux pierres 
destinées à alimenter la production de granulats et la clinckererie. L’emprise de la butte sera de 
12,12 ha, pour une hauteur d’environ 38 mètres au-dessus du terrain naturel. Elle fera l’objet 
d’aménagements naturalistes et paysagers, de manière à pouvoir donner accès au public pour des 
activités de promenade, de découverte de la nature et du paysage environnant. 
 
Ce projet est planifié de longue date par une demande de révision du plan de secteur de la zone agricole 
concernée (en cours d’instruction). Cette demande de permis est sollicitée de manière à éviter un 
blocage et une perte de gisement à la pérennité de son activité.  
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AVIS 

Préambule 

Le site du projet fait également partie d’une demande de révision de plan de secteur en cours pour laquelle 
le Pôle a émis plusieurs avis. Dans son dernier avis du 14/10/2020 relatif aux analyses préalables et à la 
rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 2- Réf. : ENV.20.59.AV), le Pôle avait 
notamment attiré l’attention sur la « visibilité du site à terme » et « l’aménagement futur de la zone de 
manière à ce que ses différentes parties (motte, site archéologique (déplacé ou non) et fosse d’extraction) 
soient aménagées de manière cohérente et harmonieuse, contribuant à faire du « Trou Billemont » un lieu 
majeur pour le tourisme communal ». 
 
Dans cet avis, le Pôle partageait également les propositions de destinations finales pour les zones 
d’extraction nord et sud émises par l’auteur du RIE Arcea (zone agricole pour la partie sud de la zone 
d’extraction). 
 
 
Avis sur l’opportunité environnementale du projet  

Le Pôle Environnement émet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet. 
 
Le Pôle note que le projet s’inscrit normalement dans le cadre d’une procédure de révision de plan de 
secteur sur laquelle il a déjà été amené à se prononcer, la dernière fois en 2020, et entamée il y a 
maintenant plus de 10 ans. Si bien que le Pôle comprend le caractère urgent et exceptionnel de cette 
demande indispensable à la poursuite des activités extractives et à la fourniture des pierres alimentant la 
clinkererie d’Antoing.  
 
Il remarque en outre que le volume de la butte initiale telle que reprise dans le projet de révision de plan 
de secteur a pu être revu à la baisse, permettant un adoucissement des pentes, une amélioration de sa 
stabilité et une diminution de son emprise au sol.  
 
Le phasage des travaux défini permettra de réaliser en premier lieu la butte sur le bord sud (le long de la 
rue de la Clinkererie) de manière à constituer, entre la zone urbanisée et le reste de la butte à réaliser, un 
écran visuel de même qu’un écran contre les émissions de bruit et de poussières. Il permettra également 
la poursuite des activités agricoles aussi longtemps que possible. 
 
Le Pôle demande que l’aménagement du terril soit bien en adéquation avec la destination finale de la 
zone d’extraction prévue dans le cadre de la révision de plan de secteur, à savoir la zone agricole. Il devra 
dès lors correspondre aux recommandations émises par le Bureau Arcéa dans le RIE (mise en place d’une 
agriculture de type extensive, aménagement d’espaces favorables à la biodiversité, aménagements 
spécifiques pour les crapauds calamites…). 
 
Le Pôle appuie toutes les mesures proposées par l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes : 

- l’ensemble des mesures liées à la lutte contre les émissions des poussières (construction de la 
butte par phases, humidification des pistes par temps sec, réduction de la vitesse de roulage des 
camions, pose d’une mini-station connectée…). Le Pôle appuie également la pose d’une jauge 
supplémentaire à l’entrée de Fontenoy qui permettra de contrôler les retombées de poussières à 
l’est ainsi que la réalisation d’une campagne de mesures de la qualité de l’air ambiant portant sur 
les particules fines et les oxydes d’azote au droit des habitations les plus proches de la rue de 
l’Abyssinie dans des conditions défavorables en matière d’empoussièrement, lorsque le chantier 
sera pleinement opérationnel ; 
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- le début des travaux à 6h lorsque le chantier sera situé derrière les merlons de terre préalablement 
érigés permettant de faire un écran pour les riverains et que le respect des normes de bruit sera 
observé. Le Pôle se réfère dès lors à la figure X-5 reprenant les diverses phases pour lesquelles les 
travaux pourront débuter à 6h ; 

- l’aménagement de deux bassins de rétention des eaux de pluie aux deux points bas du terrain 
accueillant la butte. Les bassins seront aménagés en bassins paysagers aptes à développer une 
zone humide ; 

- la végétalisation des talus le plus rapidement possible : à la première saison idoine après leur 
finalisation. 
 

Le Pôle demande en outre de prévenir l’apparition d’espèces invasives, de les contrôler régulièrement et 
de les éradiquer le cas échéant.  
 

 
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 
 
Il apprécie particulièrement la vision globale de l’étude reprenant en première partie une analyse de 
l’ensemble de la carrière, ce qui permet de bien contextualiser le projet. 
 
Il regrette cependant le peu d’incrustations visuelles (analyses paysagères 3 D) prises de plus loin, 
notamment de la N52, ce qui aurait permis de mieux appréhender l’intégration paysagère de la butte. 
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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. 

 
 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

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

