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Département de 

l’Aménagement du 

Territoire & Cadre de 

Vie 

 Carrière du Tellier des Prés  

Comité d’accompagnement – Procès-verbal 

n°25 

 
 

Compte rendu de la réunion du 2 février 2022 

 

Présents : cfr annexe 1 

 

Excusés : cfr annexe 1 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV 24 du 22/03/2021. 

2.  

3. Présentation des relevés piézométriques et des chiffres d’exhaure 

4. Contre-rendu des contacts pris avec les riverains 

5. Petit reportage photo des travaux et de l’évolution de la fosse 

6. Divers  

 
Préambule :  
 

La réunion du Comité a lieu à distance par visio-conférence. 
 

0. Présentation des personnes présentes 
 

La Présidente – Mme DELHAYE – Echevine de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 

Territoire introduit la séance. 

 

Mme PERREMAN responsable du service urbanisme – environnement – mobilité et 
rénovation urbaine. Ayant d’autres obligations en terme de réunions telles que la CCATM, et 
a tenu à être présente en remplacement de Mme LEBRUN qui est souffrante, afin de clarifier 
le rôle d’un comité d’accompagnement et aborder les problèmes des citoyens relatifs au 
manque d’informations. 
Elle rappelle que le dossier CBR – SAGREX n’est pas le seul dossier en cours d’instruction, 
il y a également le dossier CCB. La Ville ne peut répondre systématiquement aux mails 
quotidiens des riverains qui en viennent à être désagréables. Le rôle du comité étant 
également d’éviter que les citoyens reviennent en nombre après les réunions du comité. 
 
Mme PERREMAN poursuit par la présentation de M. PERDAENS remplaçant Mme 
LEBRUN durant son absence et Mme LOPES – Secrétaire  
 
M. YERNAULT : Responsable des Carrières de la Pierre Bleue Belge, il s’occupe des 3 sites 
d’extractions. 
 
M. FRIS : Responsable des sites pour Gauthier Wincqz, Tellier des Prés et pour les 
Carrières de la Pierre Bleue Belge également. 
 
M. LEFEBURE : Responsable de la Carrière pour les granulats et donc pour Sagrex. 
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Mme MAECK : Coordinatrice Environnement pour le site Sagrex. 
 
M. DENIS : Travaille pour Sagrex et est en charge des demandes de permis d’extension 
principalement. Il a été invité parce qu’il avait participé à l’élaboration du dossier relatif au 
permis de 2006. 
 
M. TAELMANS : Responsable opérationnel de Sagrex 
 
M. LECLERCQ : Echevin de l’Environnement et de la Mobilité. 
 
M. DELLA CROCE : Service environnement de Braine le Comte, il excuse M. Huart - 
Echevin absent cette semaine. 
 
M. COPPENS : Echevin des Travaux de Braine le Comte et remplace M. HUART – Echevin 
de la Mobilité et de l’Environnement. 
 
Mme SGUALLARI : Echevine de la santé pour la commune d’Écaussinnes. 
 
M. GUERARD : Echevin de l’Environnement et de l’Urbanisme pour la commune 
d’Écaussinnes. 
 
M. DENAYER : Représentant de la population pour Soignies. 

 

1. Approbation du PV 24 de la réunion du 22/03/2021 
 

Il y a quelques remarques sur le PV 24 qui seront envoyées par mail pour correction et 
seront abordées lors du prochain Comité. 
 

4. Contre-rendu des contacts pris avec par les riverains 
 
M. DENAYER pensait ne pas participer à la réunion pour des raisons d’ordre privé, il 
demande à Mme La Présidente que l’on débute la réunion par le point 4. 
 
LA PRESIDENTE propose que l’on débute la réunion au point 4 dans l’éventualité que    M. 
DENAYER doive s’absenter. 
M. DENAYER a été interpellé par : 
 

 Mme LENAARTS domiciliée à la rue St Vincent 158 à Naast 
Cette dame s’interroge sur le câble qui est prévu dans le permis SAGREX soumis à enquête 
publique et quels seraient les dangers éventuels pour sa santé ? Ce câble va passer à 
quelques mètres de la façade latérale de sa maison.  
Elle demande de le localiser exactement et à quoi va-t-il servir ? 
 
M LEFEBURE confirme que ce câble ne représente aucun danger pour sa santé et celle de 
ses voisins. Ce type de câbles de 11 000 volts est très courant. Ils sont posés le long des 
voiries dans les zones urbaines et rurales et ils alimentent des cabines moyenne tension où 
se situent des transformateurs pour ensuite alimenter les maisons. 
Mme PERREMAN attire l’attention sur ce qui vient d’être dit, Mme LENAARTS parlait de 
haute tension et ce n’est pas le cas. A ne pas confondre avec un autre projet de très haute 
tension dans la région. 
 
M. LEFEBURE a préparé un document de SYNERGRID et est repris dans la fédération des 
sociétés d’alimentation. (Il sera annexé au PV et disponible sur internet et sur le site de 
SYNERGRID qui est la référence pour la Wallonie). 
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Ce tableau nous donne le champ magnétique présent à proximité des différents éléments 
du réseau de distribution. Dans le cas présent, on remarque que ce champ magnétique est 
négligeable. Pour rappel, ce sont des câbles très communs partout en Wallonie avec un 
impact négligeable. 
 
On peut solliciter un contact avec SYNERGRID pour avoir un autre retour voir une autre 
version que celle de SAGREX. 
 
Le tracé du câble est disponible dans le dernier PV du Comité d’accompagnement. 
 
Mme PERREMAN explique au Comité qu’elle a eu des entretiens téléphoniques avec des 
riverains qui déplorent ne pas avoir eu d’explications claires de la part de SAGREX sur le 
dépôt de permis et sollicite la tenue d’une réunion de concertation. 
Ce type de réunion n’existe ni dans le code de l’environnement ni dans le CODT, alors que 
cela existait dans le CWATUP (obligation d’organiser une réunion de concertation lors de 
plus de 25 réclamations, réunissant 5 représentants des réclamants, 5 représentants du 
demandeur et 5 représentants de l’autorité dont le rôle est d’assurer la médiation). 
Dans certains cas de dossier d’urbanisme, des réunions de concertation ont lieu et dans ce 
cas-ci, le Collège communal ne devrait pas s’y opposer. La question est posée à M. 
DENAYER sur cette éventuelle demande ? 
M. DENAYER confirme avoir eu contact avec Mme LENAARTS. 
 
Mme PERREMAN repose clairement la question sur une éventuelle demande de réunion de 
concertation par les riverains, si toutefois, ils devaient estimer ne pas avoir reçu réponses à 
leurs questions à la suite de ce comité d’accompagnement. 
 
M. DENAYER déplore une fois de plus qu’il est le seul présent au comité. 
Il a proposé de se faire représenter aujourd’hui par M. VERSIEUX mais Mme LOPES luia 
répondu par la négative puisqu’il n’est pas membre et qu’il y a une procédure à suivre. Il 
s’étonne que dans un mail de décembre 2021 de Mme LEBRUN,il est répondu à M. 
VERSIEUX que sa demande de porte-parole serait évoquée au Comité. 
Il constate que la demande n’a pas été faite. 
 
LA PRÉSIDENTE rappelle que la demande doit être posée au comité suivant et donc c’est à 
cette réunion-ci que cette demande est faite. 
 
Mme PERREMAN rappelle l’importance de bien comprendre la genèse d’un comité 
d’accompagnement. Il lui a été fait retour par Mme LEBRUN d’un mail de M. VERSIEUX 
dans lequel il écrit ne souhaitant plus faire partie de ce comité. 
 
Mme PERREMAN trouve effectivement dommage que le seul représentant des riverains soit 
M. DENAYER. Il faudrait au minimum deux personnes par communes, les représentants de 
SAGREX et de TELLIER DES PRÉS. 
 Chaque commune doit lancer un appel à candidature afin de compléter le comité. 

 
M. TAELMAN se souvient qu’il y avait 2 représentants et un suppléant par commune. 
 
M. FRIS trouve dommage que suite à la démission de Mme BONENFANT, aucun appel n’a 
été fait pour la remplacer. 
 
M. DENAYER rappelle qu’il est dans le comité depuis ses débuts en 2005, à l’époque où les 
relations avec M. ABRAHAM n’étaient pas des meilleures. Certains membres riverains y 
étaient pour leurs propres intérêts. 
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Mme PERREMAN confirme que le renouvellement des membres doit être organisé à 
l’initiative des Communes concernées et notamment SOIGNIES. 
 
M. TAELMAN intervient et dit qu’en novembre 2021, deux réunions ont été organisées dont 
une sur site et une dizaine de personnes y ont participé. Un toute-boîte avait été envoyé 
dans un périmètre défini. Lors de cette réunion, il y a eu pas mal de discussions au sujet du 
tracé avec des riverains (dont M. VERSIEUX). 
Les Carriers pensent avoir répondu aux questions mais d’autres personnes absentes à ces 
réunions s’interrogent sur ce qui a été expliqué lors de ces réunions. M. DENAYER a dû 
recevoir cette invitation.  
 
Mme PERREMAN rappelle la ligne du temps lors de son retour de congé. A la demande du 
Directeur général de Soignies, une réunion est organisée avec des riverains par rapport aux 
travaux de la nouvelle structure. Elle s’est tenue le 15 septembre dernier, en l’absence de la 
Conseillère en Environnement. Les riverains qui avaient acquis leur maison post 2006 
n’étaient pas au courant de la nouvelle construction accordée dans ce permis.  
Le message sous-entendu des riverains était que la Ville soutenait SAGREX et taisait des 
informations, M. VERSIEUX a confirmé être au courant de certaines choses. 
Tous les plans ont été mis à disposition et certains ouverts pour les montrer aux riverains. 
Certains ont reproché que nulle part dans leur certificat d’urbanisme n°1 ne figuraient les 
travaux de la Carrières.  
 
M. TAELMAN rappelle qu’en mars dernier, une présentation et une ligne du temps avaient 
été faites au sein du Comité. Ces informations ont également été données aux riverains qui 
le demandaient. Lors de la visite sur le site, ils s’attendaient à beaucoup plus de personnes,  
les personnes présentes avaient l’air satisfaites des réponses communiquées. 
 
Un numéro de téléphone et une adresse mail ont été mis à disposition, ils sont submergés 
comme l’administration par les mails des riverains et ils essaient d’y répondre au mieux tout 
en essayant de rester dans le cadre de la procédure qui est en cours. 
 
M. DENAYER aurait pu être présent à ces réunions mais le toute-boite n’a pas attiré son 
attention. 
 
Au sujet de l’Enquête Publique en cours, les gens disent qu’il n’y en a pas et qu’ils n’ont pas 
d’accès direct à une personne à l’administration. 
 
M. DENIS intervient et affirme qu’un numéro de téléphone a été mis à disposition de toute 
personne souhaitant une réponse à une question. 
 
M. DENAYER déplore l’absence de réunion en 2020 et fait état de l’avancement des 
carrières depuis 2019 dont le projet éolien.  
Il est d’accord avec les interventions de M. VERSIEUX parce qu’il est en face de la réalité. 
 
M. FRIS est d’accord sur le manque de tenue de réunion de Comité et le but étant de le 
recadrer et de solliciter les riverains. Le département des Permis et Contrôles ont fait des 
remarques par rapport au manque de tenue de ces réunions. 
Les bases doivent être reprises et il faut fixer une date systématiquement pour le Comité 
suivant mais également détenir les PV des réunions plus rapidement. 
 
LA PRESIDENTE rappelle à M DENAYER sa présence lors de la réunion du Comité en 
mars dernier dans laquelle une présentation du projet éolien par PERPETUM a été faite. 
Il se rend bien compte qu’il y était présent suite à la réception du PV dans lequel ses 
interpellations et des questions y ont été retranscrites mais ne s’en souvient pas. 
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M. GUERARD ne connait pas les modalités du règlement et se met à disposition pour faire 
un appel aux candidats. 
 
Mme PERREMAN interroge les deux autres communes pour savoir s’ils sont confrontés à 
des riverains virulents. 
 
M. LECLERCQ pense que les enjeux sont moins importants que ceux de Soignies 
 
M. DELLA CROCCE reçoit des courriels de M. HAULET et de M. VERSIEUX dans le cadre 
de l’enquête publique en cours. 
Il n’a pas connaissance de citoyens membres au sein du Comité à Braine le Comte. 
 
LA PRESIDENTE rappelle que tous les membres sont invités systématiquement et qu’il 
faudrait les re-solliciter.  
 
M. FRIS a répondu à 6 ou 7 demandes sur info@tellierdespres.be et 
info@pierrebleuebelge.be, les réponses ont été données maximum en 48 h. 
Nous ne devons pas nous focaliser sur 2 personnes obstinées. 
 
Mme PERREMAN résume la situation au sujet des travaux entamés la semaine dernière car 
le Collège communal s’est vu contraint d’envoyer la Police de l’Environnement sur le site, en 
réponse à l’interpellation d’une citoyenne. Il est à noter que cela ne devrait pas arriver quand 
il y a des comités d’accompagnement de devoir faire arrêter des travaux, c’est contre-
productif. Il est à noter que du coup, la riveraine a transmis le mail à deux riverains 
particulièrement virulent. De ce fait, dans une réclamation on y a retrouvé l’extrait du mail qui 
avait été adressé à la citoyenne de manière personnelle. Nous avons interpelé cette 
personne en expliquant le caractère dangereux de retirer les éléments de leur contexte. 
C’est d’ailleurs pour ces raisons que SAGREX reste prudent en demandant de ne pas 
diffuser les plans rappelant qu’ils sont la propriété des bureaux d’étude et ne doivent pas être 
mis dans les mains de n’importe qui.  
Un climat de confiance doit être rétabli entre la commune - les carrières - les riverains. Elle 
demande que les carriers s’engagent à respecter les dates butoires de permis avant 
l’entame de tout travaux et que les riverains réclamants cessent de retirer le documents de 
leur contexte de façon à retrouver un climat de discussion apaisé.  
 
M. FRIS part du principe que si une information est donnée au sein du comité, il l’a donnée 
aux riverains et rappelle qu’ils sont aussi attaqués. 
Les attaques visent le manque de réponses mais au final, il n’y a pas de véritables 
questions. 
 
Mme PERREMAN demande une explication sur les travaux entamés sans avoir le permis ? 
 
M. TAELMAN rappelle que les travaux ont été entamé sur le SITE DU PERLONJOUR sur 
domaine privé, le projet est important. La demande de permis pour les câbles a pris plus de 
temps que prévu, le sous-traitant était disponible pour réaliser les tranchées. SAGREX a fait 
cette tranchée sur terrain privé. Aucune intervention n’a été faite en-dehors du site privé. 
Cette machine était disponible. Est-ce que pour un câble, il faut un permis, la législation n’est 
pas claire à ce sujet. Ces travaux étaient limités à quelques jours et ils les ont arrêtés avant 
d’être interpellés. 
 
M. LECLERCQ comprend les soucis des carriers mais dans le contexte actuel, les travaux 
n’étaient pas justifiés et auraient pu être évités surtout dans le contexte actuel.  
Il ne veut pas faire état des causes ou des responsables de ce comité mais invite à faire le 
nécessaire pour étoffer ce comité au niveau des membres. 
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Il faut rester le plus droit possible par rapport à ce comité et remercie M. DENAYER pour sa 
présence au sein des comités 
 
M. DENAYER connait M. VERSIEUX depuis peu, c’est une personne soucieuse de la nature 
et il a pu visiter sa maison où l’on voit la construction de la nouvelle installation. Il demande 
la plantation d’une haie sur le terrain qui appartient à Mme ABRAHAM. 
Il rappelle qu’il faut tenir compte des remarques des riverains qui habitent de l’autre côté par 
rapport à lui qui n’est pas gêné. 
 
Mme SGUALLARI : La communication des grandes sociétés n’est pas toujours claire et 
évidente pour la population qui interprète, devine et peut inventer. 
La communication sur Facebook, dans les médias, sur les réseaux sociaux provoquent de 
multiples interpellations et questions. 
  
M. TAELMANS précise que les carrières ont essayé de communiquer au mieux. 
Malheureusement le toute-boîte n’a pas eu l’impact escompté.  
Les carriers ont pris le parti de ne pas intervenir sur les réseaux sociaux. C’est contre-
productif, un numéro de téléphone et une adresse mail ont été mis à disposition. Toute 
personne peut les contacter à tout moment.  
Des projets d’envergure déplaisent et il y aura toujours des insatisfaits qui critiqueront les 
projets et les moyens de communications. 
Un site internet (https://www.tellierdespres.be/) est dédié à ce projet et est alimenté 
régulièrement. Il a été étayé en novembre avec encore plus d’informations.  
Sur le site de la PIERRE BLEUE et sur le site de SAGREX, on retrouve toutes les 
informations utiles. Sur les réseaux sociaux, les pages linkedin et facebook sont 
régulièrement alimentées, mais les carriers ont fait le choix de ne pas y faire de débats. 
Ils répondent aussi à des interviews de médias locaux. 
 
M. DELLA CROCE demande aux Carriers de ne pas oublier d’envoyer les informations 
utiles de projets, d’incidents, etc… 
 
Mme PERREMAN leurs propose qu’un mail soit envoyé à tous les membres du comité 
lorsqu’une nouvelle information est postée sur le sites internet https://www.tellierdespres.be 
pour une meilleure communication vers la population. Madame la Bourgmestre a d’ailleurs 
été interpellée par la presse à deux reprises en 10 jours.  
 
M.TAELMANS confirme que paradoxalement les personnes les plus virulentes sont celles 
avec qui ils ont le plus de contacts ! 
 
LA PRESIDENTE demande une réponse à la demande de M. VERSIEUX de planter une 
haie au fond de son jardin. 
 
M. DENIS montre un slide reprenant une vue des bâtiments de concassage et de criblage, 
un merlon avait été déjà prévu en 2006 entre son terrain et la zone d’extraction au plan de 
secteur. 
Les Carrières privilégient de travailler sur des zones avec des protections collectives plutôt 
que des protections individuelles. Ce qui permet d’avoir une vue globale d’aménagements 
collectifs. 
 
M. DENAYER pourra rassurer M.VERSIEUX 
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5.  Petit reportage photo des travaux et de l’évolution de la fosse 
 

 
M. LEFEBURE fait une présentation de l’évolution du site mis à jour par rapport à mars 
2021. 
L’usine sera opérationnelle en septembre 2022 pour 80 années de gisement avec une 
production annuelle de 600.000 tonnes de granulats et 50.000 tonnes de moellon. 
 

 Présentation d’une photo récente de la construction de plusieurs bâtiments : 
On y voit le tunnel du côté de la rue de la Maladrie, une dalle pour la clarification des eaux. 
Le 1er bâtiment est le bâtiment de concassage qui sera bardé de manière phonique par un 
isolant et d’une tôle métallique pour réduire le bruit et les poussières. Durant le processus, 
les pierres sont lavées ce qui engendrera encore moins de poussières. 
Le dernier bâtiment est celui du criblage, il sert à séparer les gros matériaux des plus fins et 
les classer, mis en stock sur l’actuel champ où les clients viendront se faire charger. 
 

 Il montre où le merlon sera érigé, il démarrera de l’ancien chemin Tellier des Prés et 
partira vers le rond-point de la nationale pour rejoindre l’entrée du site. 

Cette zone sera coupée par ce merlon d’une hauteur de 15 m qui était prévu dans le permis 
accordé en 2006, les riverains dont M. VERSIEUX seront isolés considérablement et 
visuellement par rapport aux bâtiments. La distance entre le merlon et la rue de la Maladrie 
est estimé à 400 mètres, cet ouvrage n’englobera pas tout le site de SAGREX ! 
 

 Vue sur le site de SAGREX  
Les cailloux présents dans les terres de découverture ne peuvent être envoyés par camions 
sur le site du PERLONJOUR, elles serviront à créer le merlon. 
 
M. DELLA CROCE demande une confirmation pour une meilleure compréhension, la 
majorité des activités de concassage se trouve sur Braine-le-Comte tandis que les activités 
de la PIERRE BLEUE BELGE sont liées au Permis Unique de classe 1 de 2006 délivré à la 
CARRIÈRE GAUTHIER & WINCQZ. SAGREX a été repris par le Groupe CBR.  
 il y a juste deux acteur SAGREX pour CBR et TELLIER pour GAUTHIER & WINCQZ 
 
M. DENIS apporte des précisions supplémentaires concernant le permis obtenu en 2006 
pour l’ensemble des activités, d’extraction, de façonnage de la Pierre Bleue, de concassage 
et de granulats.  
Les opérations d’extraction sont conjointes : 
 
- la partie Pierre Bleue et la partie Granulats 
Les zones sont bien dédicacées pour chacune des unités de production des produits finis. 
Côté EST, la zone de la Pierre Bleue. 
Côté OUEST, la production de granulats. 
 L’ensemble du permis avait été obtenu de manière globale en une seule procédure en 2006. 
 
Le dossier de permis unique de classe 2 relatif à la cabine de SYNERGRID vient compléter 
celui de 2006 avec l’ajout d’un bâtiment supplémentaire entre le concasseur primaire et les 
installations de surface pour une meilleure optimisation de la récupération du gisement. 
Une demande de permis d’urbanisme pour ce nouveau bâtiment a été demandée et ajoutée 
dans le process. Cette demande comprend également la cabine qui était prévue sur une 
parcelle différente mais le gestionnaire de réseau a proposé une alternative : une cabine de 
tête (une cabine de comptage) installée sur le PERLONJOUR (cette dernière n’était pas 
prévue dans le permis de 2006). 
 
 
M. LEFEBURE présente une illustration des travaux actuels en cours. 
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Le concasseur primaire ne se voit pas, il est installé dans la fosse d’extraction, la dalle de 
béton est coulée et attend sa structure métallique dans laquelle viendra se placer le 
concasseur primaire et le transporteur qui amènera en surface la pierre. 
 
Plan aérien sur le trajet de la pierre : Remonter de la pierre vers le bâtiment de scalpage, 
les cailloux passent sur le tapis au-dessus de l’étang et arrivent sur un stock tampon qui 
sépare la zone primaire de la zone secondaire. De ce stock seront extraites les pierres via le 
tunnel visible de la rue de la Maladrie. Les pierres sortent du tunnel et vont dans le bâtiment 
de concassage, où elles seront lavées pour limiter les poussières. Les pierres seront 
concassées une à deux fois en fonction de leur taille et partiront vers le dernier bâtiment de 
criblage où les stocks seront constitués au sol. 
En surface se trouvent les bureaux et une bascule pour accueillir les camions en entrée et 
en sortie du site. Tout le charroi se fera via la RN 57. 
 
Vue d’ensemble datant de septembre dernier, le tunnel est presque recouvert et les 
bâtiments ont bien évolués. 
 
Photo récente sur l’avancement des travaux, visible aussi sur le site internet 
 
La ligne du temps actualisée : 

- Fin mai /début juin 2022 : 1er essais techniques 
- Juillet 2022 : période calme, les nouveaux produits seront analysés. 
- À partir de septembre 2022 : mise en route de la production estimée à 50.000 tonnes 

mensuelles. 
 
Les engins sur le site sont :  

- Engin mobile bulldozer en carrière qui charge deux camions. 
- Un plus petit bulldozer qui chargera les camions semi-remorques des clients 

directement au niveau de la découverture. 
- Deux pelles, un godet et deux dumpers articulés.  

 
Les terres de découvertures sont envoyées vers le PERLONJOUR de manière hydraulique 
avec cette machine qu’on a montée dans la zone de surface en 2020.  
En ce qui concerne les expéditions des produits finis, 30% des volumes vendus seront 
expédié par voie d’eau via un quai dans la région de La Louvière. 
 

 
3.  Présentation des relevés piézométriques et des chiffres d’exhaure 

 
Résultats de jauges OWEN - Poussières 
M. DENIS explique qu’il y a 4 jauges, les mesures sont relevées tous les 28 jours par 
l’ISSEP qui fait un rapport annuel. Il y a un pic en août et en septembre qui correspond à la 
période des moissons. 
 
L’analyse chimique permet de se focaliser sur les poussières réellement émises par 
l’exploitation des carrières. Les chiffres manquants sont demandés à l’organisme pour 
compléter le tableau. 
 
Evolution piézométrique 
M. FRIS explique que tous les mois des mesures sont faites. 
Il n’y a pas de grande variation depuis 2012. 
Une convention a été signée en 2013. 
Le projet de valorisation des eaux d’exhaure vers la station de potabilisation d’Ecaussinnes 
est en cours d’étude. 
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Les carrières ont relancé le sujet suite à la déviation de la Quenast pour avancer la position 
des tuyaux d’eau pour la valorisation. 
Depuis 2019 des questions techniques attendent toujours une réponse de la part de l’IDEA 
et de la SWDE. 
Une réunion est prévue en mars 2022 avec UNI.S et l’IDEA. 
 
Le bassin ouest récolte les eaux, 2 pompes pour renvoyer l’eau vers la station de 
potabilisation, voir parcours sur le plan. 
 
Compteur d’exhaure : la moyenne annuelle est de 174m³/h d’eau pompée. 
 
Le site Tellier des Prés est situé au creux d’un bassin versant important. Les fortes pluies de 
cette année 2021 ont engendré un apport considérable d’eau dans le trou de la carrière. 
L’exhaure mesurée n’est donc pas uniquement de l’eau provenant de la nappe phréatique. 
On pompe en moyenne 150m³/h et la mesure peut monter jusqu’à 240m/³ h lors  de 
précipitations importantes. 
 
Stockage des stériles : 
LEFEBURE montre le merlon dessiné sur la ZONE OUEST, il va en partie cacher la vue au 
riverain. 
Ce plan est une projection à long terme. 
 

6.  Divers 
 
Sismographe :  
L’évolution est bonne, en-dessous des seuils. 
M. DENAYER a un sismographe fixe dans sa cave avec l’installation d’un modem qui envoie 
en direct les données. 
Un sismographe mobile est placé près de la ferme à l’intersection de rue de la Maladrie et de 
la rue des Blaviers. 
 
Biodiversité 
À partir de février, une haie avec des essences locales (aubépines charmes, noisetiers et 
érables) va être placée de part et d’autre de la dorsale. Cela va permettre à des espèces de 
se développer mais également limiter les poussières au niveau du charroi. 
 
M. TAELMAN rappelle que les informations stratégiques ne peuvent pas être 
communiquées au public. Préalablement, il faudra se concerter pour savoir ce qui peut être 
communiqué. Certaines informations doivent rester confidentielles et son destinées 
uniquement aux membres du Comité. 
 
LA PRESIDENTE attire l’attention de M. DENAYER sur ce qui vient d’être dit. 
 
M. DENAYER confirme l’importance du secret d’entreprise. 
 
M. GUERARD remercie pour cette présentation claire et didactique. Le comité de quartier 
d’Ecaussinnes souhaiterait participer à une visite. Le contact ouvert et positifavec Mme 
MAECK pour obtenir des infos complémentaires sur les plantations a satisfait le comité de 
quartier.  
Un courrier sera adressé aux carriers pour une rencontre hors comité pour avoir le détail des 
plantations pour échanger à ce sujet. 
 
LA PRESIDENTE rappelle que chaque commune interpelle ses représentants.  
 
Le PV et la liste des membres du Comité sera envoyé endéans le mois.  
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La prochaine réunion est fixée au 28 septembre 2022 à 17h, le lieu reste à définir. 
Fin de la réunion à 19H. 
 

Un courrier sera adressé à tous les membres représentant la population au sein du présent 

Comité en leur laissant 1 délai d’1 mois pour confirmer ou infirmer leur intérêt à participer 

aux prochains Comité d’accompagnement vu leur absence répétée. Passé ce délai et sans 

nouvelle de la part de ces représentants, ce sera considéré comme de la démission et un 

nouvel appel à candidature sera réalisé de façon à avoir plus de représentativité de la 

population au prochain Comité fixé le 28/09/2022. 
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Annexe 1 

Comité d’accompagnement Tellier des Prés 

Soignies 

Réunion plénière du 2 février 2022 

 

Présents :  
 

• Pour la Ville de Soignies,  
 
Mme Carinne DELHAYE, Echevine – Présidente 
M. Benoît LECLERCQ, Echevin 
Mme Stéphanie PERREMAN – Responsable du Département  
M. Laurent PERDAENS – Conseiller en Environnement 
Mme Ana LOPES, Service environnement – Secrétaire 
 

• Pour la Ville de Braine-le-Comte, 
 
M. André Paul COPPENS, Echevin 
M. Julien DELLA CROCE – Service Environnement  
 
 

 Pour la Ville d’Ecaussinnes, 
 
Mme Véronique SGUALLARI, Echevine 
M. Arnaud GUERARD, Echevin 
 
 

• Pour les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA, 
 
M. Antony FRIS, Directeur technique adjoint CPBB 
M. Robin YERNAULT, Responsable Carrières Pierre Bleue Belge  
 
 

• Pour SAGREX SA, 
 
Mme Virginie MAECK, Coordinatrice environnement 
M. Mathieu LEFEBURE, Responsable site Tellier des Prés 
M. Cédric TAELMAN, Responsable opérationnel 
M. Steve DENIS, Responsable pour les demandes de permis  
 
 

• Pour les riverains,  
 
M. Fred DENAYER, Représentant des riverains – Soignies 
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Excusés :  
 

• Pour la Ville de Soignies,  
 
Mme Camille LEBRUN, Conseillère en environnement – Secrétaire 
 
 
 

 Pour la Ville de Braine le Comte 
 
M. Leandre HUART, Echevin 
 
 

• Pour les riverains,  
 
M. Paul ROLAND, Représentant des riverains – Braine-le-Comte 
M. Luc NICAISE, Représentant des riverains – Ecaussinnes 
M. Jean-Claude DAUVILLEE, Représentant des riverains – Braine-le-Comte 
 
 

• Pour le SPW, 
 
Mme Laurence NASDROVISKY, DPA Mons DGO3 
M. Raphaël STOKIS, Fonctionnaire délégué DGO4 
M. Didier TASSIN, Service extérieur de la Direction des Eaux souterraines – MONS DGO3 
M. THIENPONT, DNF DGO3 
M. Philippe FRANCOIS, DNF DGO3 
M. Pierre NOGAREDE, Eaux souterraines DGO3 


