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PLAN  DE L’EXPOSE

Apport de la nouvelle carte géologique dans l’activité de production d’eau deApport de la nouvelle carte géologique dans l’activité de production d’eau de 
distribution.

Cohabitation entre deux industries exploitant les ressources naturelles duCohabitation entre deux industries exploitant les ressources naturelles du 
sous-sol:

- présentation de deux réalisations concrètes de valorisationprésentation de deux réalisations concrètes de valorisation 
(Transhennuyère et Soignies-Ecaussinnes);

- point de vue des producteurs d’eau ;point de vue des producteurs d eau ;

- bilan actuel ;

- pistes d’amélioration.



Apport de la nouvelle carte géologique dans l’activité de 
d ti d’ d di t ib tiproduction d’eau de distribution.

- Amélioration de la connaissance de la géologie locale- Amélioration de la connaissance de la géologie locale 
permettant de mieux comprendre l’alimentation de la prise d’eau.

- Délimitation des zones de prévention 

R h h d ll t i- Recherche de nouvelles ressources en eaux souterraines

- Base pour les cartes hydrogéologiques- Base pour les cartes hydrogéologiques



Cohabitation entre deux industries exploitant les ressources 
naturelles du sous-sol.

Tentative de concilier les intérêts parfois divergents : présentationTentative de concilier les intérêts parfois divergents : présentation 
de deux réalisations concrètes de valorisation (Transhennuyère et 
Soignies-Ecaussinnes).



La Transhennuyère

Située dans la partie du calcaire carbonifère à proximité de Tournai 
dans une zone transfrontalière largement exploitée par les carriersdans une zone transfrontalière, largement exploitée par les carriers 
mais aussi pour l’industrie textile et la production d’eau, avec pour 
conséquence une surexploitation locale de l’aquifère calcaire  



La nappe du calcaire carbonifère du Tournaisis 

Nappe importanteNappe importante

Largement surexploitée dans la région au nord-ouest g p g
de Tournai

E l it ti d l l diffi il it àExploitation de plus en plus difficile suite à 
l’abaissement de la nappe



Description du projet

Valorisation des eaux d’exhaure des carrièresValorisation des eaux d exhaure des carrières

Dilution avec de l’eau souterraineDilution avec de l’eau souterraine

U ité d t it t d t bili tiUnité de traitement de potabilisation



Schéma d’adduction de la Transhennuyère



Prise d’eau en carrièrePrise d’eau en carrière



Holcim et LemayHolcim et Lemay





Transhennuyère : pose d’adductiony p



Coût du projet : 53.000.000 € (Fonds publics)
Production 2009 > 9.000.000 m³ dont 60 % proviennent de l’exhaure



Valorisation de l’eau d’exhaure des carrières
Situées entre Soignies et Ecaussinnes

Historique :

Situées entre Soignies et Ecaussinnes

Pour la valorisation de l’eau d’exhaure des carrières situées entre Soignies et 
Ecaussinnes, la SWDE et IDEA ont créé un GIE en janvier 2003.

Une fiche projet a été approuvée en novembre 2002 par la RW et l’Europe en vue de 
l’obtention de subsides dans le cadre du phasing out de l’objectif 1 en Hainaut.

Des contrats de fourniture d’eau ont été signés entre le GIE et deux carriers en 2003.



Valorisation de l’eau d’exhaure des carrières
Situées entre Soignies et Ecaussinnes

Partenaires : Carrières du Hainaut et Nocarcentre

Situées entre Soignies et Ecaussinnes

Après l’étude de l’ensemble des exploitations de calcaire carbonifère entre Soignies et Feluy, seules 
deux carrières offraient, en 2003, des possibilités de valorisation de leurs eaux d’exhaure.

Il s’agissait de :

à l’ouest, carrières du Hainaut à Soignies;

à l’est, la carrière de Restaumont (ex Nocarcentre à Ecaussinnes).

Dans un futur relativement proche deux autres carrières pourraient être reprises dans le projet il s’agitDans un futur relativement proche, deux autres carrières pourraient être reprises dans le projet, il s agit 
de :

à l’ouest, la carrière du Clipot à Soignies;

à l’est, la future carrière de Tellier de Prés à Ecaussinnes.



Partie ouest 

Située au sud de Soignies l’exploitation deSituée au sud de Soignies, l exploitation de 
la sa « carrières du Hainaut » offre la 
possibilité de valoriser un débit horaire de 
l’ordre de 600 m³/h.

A l’ouest, se trouve la carrière du Clipot qui 
devrait permettre une valorisation d’un débit 
horaire de l’ordre de  200 m³/h

Carrières du HainautCarrière du Clipot



Partie est :
Carrière Nocarcentre (vue du plan d’eau stabilisé)

Au cœur d’Ecaussinnes se trouve la carrière 
Nocarcentre, maintenant en cessation d’activité, 
qui offre la possibilité de valoriser un débit de 
l’ordre de 500 m³/hl ordre de 500 m³/h.

Plus à l’ouest, un nouveau site d’exploitation sera 
ouvert par l’entreprise Gauthier-Wincq au lieu dit 
« Tellier des Prés ». Le débit d’exhaure valorisable 
est estimé à 230 m³/h.

Carrière Nocarcentre (vue d’ensemble pendant l’exploitation)



Valorisation de l’eau d’exhaure des carrières
Situées entre Soignies et Ecaussinnes

Projet :

Situées entre Soignies et Ecaussinnes

La valorisation des eaux d’exhaure nécessite la réalisation d’infrastructures:

Prises d’eau en carrière.

Conduites de liaison.

Stations de potabilisation : Le traitement consiste en une aération suivie d’une floculation et d’une 
filtration. Les éléments indésirables sont le fer et le manganèse présents naturellement dans les eaux 
souterraines. 

Adductions vers les clients et de sécurité.



Valorisation de l’eau d’exhaure des carrières
Situées entre Soignies et Ecaussinnes

Capacité : 

Situées entre Soignies et Ecaussinnes
Stockage tampon

CE Plantin p
800m3/h
Personnel : 1 ou 2 
personne(s) 
Télésurveillance

CE Plantin

Télésurveillance -
télégestion

Station traitementStation traitement 
NeufvillesCapacité : 2OOm3

Pompage eaux exhaure 
fond carrière



Le projet de alorisation des ea d’e ha re n’a p être mené à bien q e grâce à n cofinancement de la RW de

Valorisation de l’eau d’exhaure des carrières
Le projet de valorisation des eaux d’exhaure n’a pu être mené à bien que grâce à un cofinancement de la RW de 
l’Europe à concurrence de 60 % du budget de 31 millions d’euros.

ECAUSINNES

Montant des travaux : 8 869 835 €Montant des travaux : 8.869.835 €
HTVA

Capacité : 1200 m³/heure

Production 2009 = 1 200 000 m³

SOIGNIES (Neufvilles)

Montant des travaux : 7.505.916 € HTVA

Production 2009 = 1.200.000 m

Capacité : 800 m³/heure

Production 2009 = 2.702.179 m³  (100 % 
exhaure)



Point de vue des producteurs d’eau :

Résolution du 28/07/2010 de l’Assemblée générale des Nations unies consacrant que le droit àRésolution du 28/07/2010 de l Assemblée générale des Nations unies consacrant que le droit à 
une potable salubre et propre est un droit fondamental. 

Article D.1er, §3; du Code de l’eau, toute personne a le droit de disposer d’une eau potable de 
qualité et en quantité suffisante pour son alimentation ses besoins domestiques et sa santéqualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. 

Les projets relatifs à l’extraction doivent être étudiés préalablement pour la facette impact sur les 
eaux souterraines et/ou de surface.

Trois cas  : 1) pas d’ impact sur les prélèvements d’eau, pas de possibilité de valorisation.  

2) Pas d’impact mais valorisation : participation financière du producteur d’eau2) Pas d impact mais valorisation : participation financière du producteur d eau 

3) Impact mais valorisation ou solution compensatoire : à financer par le carrier pour ne pas 
grever le CVP.



Bilan actuel :

Trop peu de valorisation de l’eau d’exhaure suite p p
souvent aux coûts des infrastructures à réaliser, manque 
de concertation entre les deux secteurs en vue 
d’anticiper les impacts éventuels. Par exemple, les 
informations sur les projets sont reçues de manière 
régulière par la « presse ».



Pistes d’amélioration :

- réalisation d’une étude croisant les exploitations de pierre avec les 
localisations des ressources en eau permettant une anticipation des risques p p q
de conflit d’intérêts;

création d’un organe de concertation inter secteurs centralisant les- création d un organe de concertation inter secteurs centralisant les 
informations relatives aux projets et permettant un premier recours en cas 
de litige;

- création d’un fonds dédié au projet de valorisation permettant une 
mutualisation des coûts de réalisation des infrastructures. 



Je vous remercie pour votre attention


