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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 14.90.01.01 (classe 1) 

- Demandeur : Holcim (Belgique) SA et Geocycle SA 

- Auteur de l’étude : Sertius 

- 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 : 11/04/2022 

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

10/06/2022 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : 31/05/2022 

- Audition : 7/06/2022 

Projet :  

- Localisation : Obourg, rue des Fabriques, en bordure du Canal du Centre 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle (ZAEI), zone d'espaces verts 

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande vise : 
- la construction et l’exploitation d’une nouvelle installation de production de clinker par voie sèche 
- la démolition des deux fours existants (voie humide) et le démantèlement de diverses installations 
- la prolongation / modification / construction de diverses installations et équipements : stocks, cuves, 

broyeur, récupération de chaleur, déminéralisation, bandes transporteuses, traitement de l’air, 
laboratoire… 

La craie provient actuellement de la carrière située de l’autre côté du canal et est amenée par bande 
transporteuse. A l’avenir la matière première sera amenée des carrières de Tournai et Antoing, par 
train. La production passera de 1,67 Mt à 1,86 Mt clinker/an. Les combustibles de substitution dans le 
four seront utilisés à hauteur de 95%, contre 70% aujourd’hui. Les expéditions de clinker et ciment se 
feront entre autres via la voie fluviale. Le passage de la craie au calcaire comme matière première 
diminue les émissions de CO2. Dans le cadre du projet GO4ZERO, le four pourrait devenir à terme le 1er 
à captage de carbone intégré au monde.  
 
L’exploitation se trouve en ZAEI (Parc Environnemental Mons-Hainaut), au sud du Canal du Centre et 
des anciennes carrières Holcim et CBR (plans d’eau), et très minoritairement en zone d’espaces verts. 
On trouve au nord du canal la zone « Expéditions » de l’exploitation. Deux zones d’habitat bordent très 
partiellement le site (sud et sud-ouest). 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement émet 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. 
 
Il salue la volonté du demandeur de rendre son installation compatible avec les technologies de captage 
du CO2, en l’occurrence la combustion oxyfuel ; ainsi que la réduction attendue de 27% des émissions de 
CO2 découlant du passage de la voie humide à la voie sèche ; mais aussi le transport des matières et 
produits par voie fluviale et par train, ce qui laissera le charroi routier inchangé. Par ailleurs, le Pôle note 
que le demandeur s’engage à suivre toutes les recommandations de l’auteur. Le Pôle insiste toutefois sur 
les points suivants : 

- Air : mettre en place toutes les recommandations de l’étude pour les rejets canalisés (contrôles 
continus et périodiques, notamment des PM10 et le Cr6+, maintenance préventive…) et les 
poussières diffuses ; toutes les nouvelles sources étant à intégrer dans le PRED. Le Pôle appuie la 
proposition de modification de l’orientation des cheminées des moutures afin de favoriser la 
dispersion des rejets ;  

- Bruit : mettre en œuvre toutes les mesures de l’étude de bruit, qui met bien en évidence les sources 
principales (bandes transporteuses, ventilateurs, filtres à manche, tour de préchauffage, 
refroidissement…) et les moyens d’y remédier. Le Pôle rappelle que sans ces mesures les valeurs 
limites ne seront pas respectées. Par ailleurs, il souhaite un bon aboutissement aux discussions avec 
Infrabel afin de réduire le bruit de crissement des trains. Il recommande enfin que le suivi des plaintes 
soit poursuivi, avec une attention particulière pour le quartier Green Park, le plus exposé ; 

- Faune et flore : pour l’Hirondelle des rivages, rendre disponible un habitat comparable au tas de sable 
actuel, dès sa destruction ; réaliser les mesures relatives aux orchidées et au Crapaud calamite ; gérer 
certaines zones non asphaltées en prairie de fauche plutôt qu’en pelouse. Le Pôle demande en outre 
que soit posé un choix d’éclairage minimisant l’impact sur les chauves-souris (orientation, longueur 
d’onde…) ; 

- Eaux de surface : suivre toutes les recommandations de l’étude ; être particulièrement attentif : 

o aux impacts de la variation de débit de la Haine, qui verrait avec le projet son débit diminuer de 
11%. Le Pôle a appris lors de la visite de terrain que la possibilité d’un apport d’eau depuis la 
carrière serait conservée ; 

o à l’éventuel cours d’eau voûté (Ruisseau du Bois de Mons) sous le site des travaux. En cas de 
découverte de ce ruisseau, prévenir le SPW et le Service Technique Provincial ; 

- Eaux souterraines : relever mensuellement le niveau de l’eau en carrières 1 et 3 avec comme cote 
d’alerte 34,5 m et 39,5 m respectivement afin de suivre l’éventuelle remontée de nappe au droit du 
village d’Obourg. Etant donné l’importance du volume de terres déplacées et les pollutions de sol 
mises en évidence, le Pôle insiste sur le respect de l’AGW relatif à la gestion et à la traçabilité des 
terres ; 

- Paysage : comme la nouvelle tour et la tour de préchauffage (135 et 130 m respectivement) seront 
visibles depuis le beffroi de Mons, utiliser un parement ou un bardage les plus neutres possibles ; 

- Chantier : veiller à prévenir toute pollution des sols et des eaux par les engins et matériaux en 
appliquant les recommandations de l’étude : imperméabilisation des surfaces, mise à disposition de 
matériaux absorbants, décanteur/déshuileur pour les eaux de ruissellement, gestion des déchets…. 
Le Pôle demande également que toutes les précautions soient prises, en cas de mouvement ou 
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d’exportation de terre, afin de ne pas disperser la Renouée du Japon, en particulier dans le cadre des 
travaux pour le nouveau pont sur la Haine, dont les berges sont envahies. 

A propos du démantèlement des installations, le Pôle encourage le demandeur à chercher toutes les 
solutions de recyclage et réutilisation. 
 
 
1.2. 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 salue le détail de l’étude pour ce dossier complexe. Le Pôle aurait néanmoins apprécié une estimation 
des consommations énergétiques du projet. Il regrette par ailleurs, dans certains chapitres, l’absence 
d’explication des abréviations et termes techniques (TRBA, PBDE, Cobex…) et le manque de cartes, qui 
auraient facilité la compréhension de certains chapitres. Ainsi par exemple : la situation des jauges Owen, 
des taches de pollution de sol, de la gestion globale des eaux, une carte des rues…  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Le Pôle constate que la Renouée du Japon a envahi les berges de la Haine et les abords du chemin de fer 
et demande à la DGO1 et à Infrabel de prendre ce problème à bras le corps. 
 
 
  



AVIS EIE – PU  Cimenterie d’Obourg MONS 
09/06/2022 

 
 
 

Réf. : ENV.22.69.AV 4/4 

 
 

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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Instruction 
administrative du projet
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