COMMUNIQUE DE PRESSE
La s.c.a. Carrières du Hainaut prépare l’avenir et dépose
une demande d’extension de son site carrier à Soignies.
Soignies, 24 septembre 2013 - La s.c.a. Carrières du Hainaut,
leader européen dans l’extraction et la transformation de la Pierre Bleue de
Belgique, a introduit récemment, auprès de la commune de Soignies, un dossier
de demande de révision de plan de secteur visant à étendre la zone d’extraction
de sa carrière à Soignies. La zone d’extraction actuelle s’étend sur une superficie
de 235 ha. La demande en cours vise à l’étendre de 123 ha. A titre de
compensation, une superficie équivalente de 123 ha sera convertie en zone
agricole et en zone verte.
L’extension demandée vise à sécuriser l’accès à de nouvelles réserves de Pierre
Bleue, condition nécessaire pour que les Carrières du Hainaut puissent
poursuivre leur activité pour les décennies à venir. Cette demande permettra en
outre de limiter l’approfondissement de la carrière, ce qui aura un impact positif
sur les volumes d’eau d’exhaure à pomper et stabilisera le volume de
découverture à réaliser.
L’extension prévue s’accompagne d’un plan
d’investissements de près de 40 M€, prévoyant notamment la construction d’une
nouvelle unité de concassage.
Cette extension du site prévoit finalement
l’érection de merlons périphériques permettant de mieux intégrer l’activité
industrielle dans son environnement.
L’activité des Carrières du Hainaut génère aujourd’hui près de 2.500 emplois
directs et indirects1. L’extension demandée est une condition indispensable à la
pérennisation de l’activité telle qu’à son niveau actuel.
Une réunion d’information publique relative à ce projet d’extension est organisée
ce mardi 24 septembre à 19 h à Neufvilles (commune de Soignies).
Monsieur Christophe Daulmerie, Administrateur délégué des Carrières du
Hainaut, sera disponible le mardi 24/09 de 11 h à 13 h pour répondre aux
questions.
Pour tout complément d’information:
Madame Pascale Demoortel
Tel : 067 34 78 00
GSM : 0474 55 65 11
Mail : p.demoortel@carrieresduhainaut.com
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Etude socio-économique réalisée par l’UCL afin de mesurer le volume d’emplois liés à l’activité d’extraction et
de transformation de Pierre Bleue sur le site de Soignies des Carrières du Hainaut
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Informations complémentaires
Durabilité séculaire
Les Carrières du Hainaut valorisent un produit naturel de haute qualité utilisé de
façon très variée dans de nombreux projets de construction tant en Belgique
qu’à l’étranger. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, que ce soit un bâtiment
privé, un bâtiment à usage commercial, un édifice public, une voirie ou une place
publique, que la finalité soit prioritairement décorative ou fonctionnelle, la Pierre
Bleue permet de satisfaire les besoins les plus variés et les plus exigeants.
La Pierre Bleue de Belgique possède des caractéristiques mécaniques
exceptionnelles, ce qui en fait un produit à la longévité remarquable.
Elle satisfait pleinement aux critères de développement durable, offrant un plaisir
d’usage pendant de très longues années et permettant une proximité entre le
producteur, le transformateur et le consommateur ; ce qui réduit au maximum
l’empreinte écologique de ce produit d’exception.
La Pierre Bleue de Belgique constitue un matériau de qualité remarquable
fortement utilisé dans les constructions locales depuis des siècles. Le maintien
des activités des Carrières du Hainaut permettra également de poursuivre la
restauration du patrimoine local à l’identique , contrant de cette façon les
importations de pierres asiatiques ou autres.

Retombées économiques
Une analyse d’impacts socio-économiques confiée au Professeur Chevalier de
l’UCL-CORE quantifie les retombées économiques générées par l’activité des
Carrières du Hainaut pour l’entreprise et pour la collectivité (commune, province,
région, pays,…). Elle montre que l’activité actuelle permet d’offrir quelques
2.500 emplois directs et indirects et que cette activité contribue à plus de 15 M€
par an au financement de la collectivité (au travers des différentes cotisations
sociales et taxes payées par les sociétés participant à cette activité).
Il est à noter également que l’activité des Carrières du Hainaut offre des
débouchés tant pour une main d’œuvre peu ou pas qualifiée que pour, des
ouvriers spécialisés ,des cadres techniques ou universitaires.

Réduction et maîtrise des impacts environnementaux
La demande d’extension a pris en compte dès sa conception la réduction et la
maîtrise des incidences environnementales. On retiendra principalement que:
 Le projet d’extension permettra de stabiliser l’activité de fabrication de
granulats, principal générateur du charroi.
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 Le projet prévoit la constitution de merlons de protection autour du site,
merlons qui seront verdurisés et boisés. Ces merlons permettront de
mieux lutter contre le bruit et les poussières liés à l’exploitation de la
carrière et de ses dépendances.
 Le projet permettra de limiter l’augmentation des volumes d’eau d’exhaure
à pomper, conséquence du moindre approfondissement.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande de révision de plan de secteur,
une étude d’incidences sera réalisée. Elle aura pour objectifs de réaliser une
évaluation détaillée des impacts environnementaux de l’extension de la zone
d’extraction et de proposer des mesures assurant la meilleure intégration du
projet dans son environnement.
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