
Carrière de Merlemont
Projet d’extension

L’industrie extractive est présente à Philippeville depuis des centaines d’années.  
Après le minerai de fer, le marbre, la galène, l’argile et le sable, la dolomie. Cette richesse 
naturelle régionale est toujours exploitée aujourd’hui et peut l’être encore durant les 
25 prochaines années dans le cadre du projet d’extension.

L’avenir de la carrière, c’est aujourd’hui

Une activité centenaire
La dolomie est une roche assez rare présente 
dans la région de Philippeville. Très tôt, 
elle a attiré les entrepreneurs. Les activités 
industrielles d’extraction remontent ainsi au 
19ème siècle, dès 1883. En 1989, la société 
«La Dolomie de Merlemont» fut constituée.

Le site de Merlemont regroupe aujourd’hui deux sociétés sœurs: 
Dolomie de Villers-le-Gambon qui est en charge des activités 
commerciales et Dolomies de Merlemont, qui s’occupe de la 
partie industrielle (exploitation).

La carrière emploie directement et indirectement une cinquantaine 
de personnes (13 emplois directs et 37 emplois indirects). 

Deux produits sont extraits et concassés à la carrière : 

›   La dolomie jaune : utilisée principalement comme gravier 
d’ornement dans les allées et chemins de parcs et jardins, elle 
représente de 1/2 à 2/3 de la pierre extraite ;

›   La dolomie grise et zébrée : utilisée dans la fabrication d’en-
grais, elle représente de 1/3 à 1/2 de la production du site.

L’entreprise appartient à parts égales à deux actionnaires : 
Lhoist, groupe 100 % belge, l’un des premiers producteurs 
mondiaux de chaux et de dolomie et Yara, entreprise scandinave 
spécialisée dans les produits dédiés à l’agriculture ainsi qu’à la 
protection de l’environnement.

QU’EST-CE QUE LA DOLOMIE ?

La dolomie est une roche provenant de la transformation 
chimique du calcaire (apport de magnésium au fil du temps).

Cette roche est plus rare que le calcaire. On en trouve dans la 
vallée de la Meuse, et très peu ailleurs, mais notamment dans la 
région de Philippeville. 

Ce sont les particularités du gisement de dolomie de Philippe-
ville qui lui confèrent toute sa valeur : une remarquable couleur 
jaune-beige et des propriétés d’auto-durcissement, ainsi qu’une 
grande pureté chimique qui lui permet d’alimenter le marché de 
la production des engrais.

La dolomie jaune de Merlemont n’est donc comparable à aucun 
autre produit sinon à des centaines de kilomètres. Elle est 
utilisée pour des réalisations prestigieuses telles que les Serres 
de Laeken, le Parc royal, le Cinquantenaire, le Château de La 
Hulpe, mais aussi dans les allées et jardins de tout un chacun. 

Si notre activité est ancestrale, les techniques d’exploitation 
ont par contre fortement évolué. Mais ce n’est encore rien en 
comparaison avec l’évolution des mentalités durant les deux 
dernières générations, dans l’industrie comme ailleurs.  

Notre projet est à l’image de la génération d’aujourd’hui : dyna-
mique, pragmatique, volontariste, s’engageant dans une volonté de 

dialogue et de compromis. Il est légitime dans l’univers économique 
et social de la région tout autant que dans son environnement.

Emmanuel Boland, Chef d’exploitation



Si l’activité extractrice a un impact indéniable sur les milieux naturels, elle est aussi l’une 
des rares activités industrielles qui recrée des milieux de substitution extraordinaires pour la 
faune et la flore. La biodiversité dans les anciennes carrières est connue pour y être excep-
tionnelle, particulièrement si elle est bien gérée.

La carrière de Merlemont fait de la biodiversité un enjeu 
majeur de son activité, et apporte son soutien pour l’améliorer 
tant sur ses sites qu’au niveau local. Des espèces telles que 
l’Orobanche pourpre, l’Orchis de Fuchs, le Grand Nacré, le 
Hibou Grand-Duc ou les Hirondelles de rivage sont présentes 
dans nos carrières. 

Dans le cadre de l’extension, la carrière de Merlemont s’inscrit 
volontairement dans une démarche garantissant pour la faune 
et la flore une situation après projet plus intéressante globa-
lement que la situation initiale grâce à des actions concrètes 
déjà en partie mises en œuvre. 

Cet engagement se matérialise notamment sous la forme 
d’une convention avec le DNF (Département Nature et Forêt 
de la Région wallonne). Elle consiste en la création d’une très 

vaste réserve naturelle domaniale, s’étendant à terme sur la 
majeure partie des carrières de dolomie, dont la gestion sera 
pilotée par le DNF pendant 30 ans. La carrière participera 
financièrement et activement dans les divers aménagements 
et travaux de gestion ultérieurs. 

De plus, Dolomie de Villers-le-Gambon a renoncé à exploiter la 
zone Moriachamps. La zone dite «clairière de Moriachamps» 
et ses bois de hêtres sur sol calcaire seront ainsi préservés. 
Concernant le Bois Saint-Lambert, les espèces intéressantes 
présentes localement feront également l’objet de mesures visant 
leur déplacement et une attention particulière sera apportée à la 
renaturation du site ainsi qu’à la recréation ou la restauration des 
forêts locales en compensation des déboisements engendrés par 
l’activité.

Votre cadre de vie, nos engagements
Comme c’est le cas actuellement, la carrière de Merlemont continuera à mettre tout en œuvre 
pour que ce projet d’extension ait le moins d’impact possible sur les riverains et leur envi-
ronnement. La carrière utilisera les meilleures techniques d’exploitation et s’inscrira dans un 
processus d’amélioration continue.

Les techniques d’exploitation sont étudiées pour tenir compte 
des aspects suivants : le paysage, l’eau, le bruit, le charroi, la 
poussière, les vibrations, la faune et la flore, ainsi que l’accès aux 
chemins de promenade. 

Concrètement, la carrière de Merlemont s’engage,  
notamment, à :

›   Placer les installations en fond de fosse dès que l’activité 
le permettra ;

›   Déplacer les installations au Bois Saint-Lambert lorsque l’acti-
vité y commencera, pour éviter le transit de camions entre ce 
site et celui de la carrière de Merlemont ; 

›   Réaménager le site où se trouvent les installations actuelles 
lorsque l’activité sera déplacée au Bois Saint-Lambert ;

›   Recréer une situation pour la faune et la flore qui sera globale-
ment plus intéressante que la situation initiale ;

›   Limiter la propagation des poussières ;

›   Contenir au maximum les vibrations et placer des appareils de 
mesure de vibration dans les habitations qui sont susceptibles 
d’être les plus concernées ; 

›   N’avoir aucun impact sur l’activité de Villers-Monopole ;

›   Etudier le meilleur aménagement paysager pour que la car-
rière reste le moins visible possible.

La carrière de Merlemont,  
partenaire de la biodiversité

De gauche à droite:  
Azuré de l’ajonc, Orobanche 
pourpre, Gymnadénie 
moucheron et Ophrys bourdon

© Denis Colart



Le projet d’extension, vital pour la carrière
En 2015, la carrière de Merlemont aura épuisé ses réserves. Pour poursuivre  
son activité, elle doit avoir accès à de nouvelles réserves. Ce constat n’est pas nouveau, 
c’est pourquoi depuis près de 10 ans Dolomie de Villers-le-Gambon a entamé les 
démarches pour pouvoir étendre sa carrière.

La carrière projette de s’étendre sur 50,9 ha de nouvelles zones 
d’extraction, répartie sur plusieurs fosses, principalement la zone 
appelée «Hollande» et le Bois Saint-Lambert. Les réserves pré-
sentes (18 millions de tonnes) permettront de prolonger l’activité 
pendant 25 ans. Pour que la carrière puisse s’agrandir, il faut 
tout d’abord inscrire les zones concernées en zone d’extraction. 
En parallèle, d’autres zones d’extraction retourneront en zones 
verte ou agricole. Cette procédure, appelée «révision de plan 
de secteur», est actuellement en cours. Elle sera suivie par une 
procédure de permis unique. 

Selon le planning actuel, la nouvelle carrière débutera son activité 
en 2015. Pour prolonger l’activité d’un an et faire ainsi la jonction 
entre l’épuisement des réserves autorisées (2014) et l’ouverture 
de de la carrière étendue (2015), Dolomie de Villers-le-Gambon 
a demandé et obtenu un permis unique pour exploiter la zone 
appelée Matissen III (déjà en zone d’extraction).

Depuis près de 10 ans, le projet de la carrière a fortement évolué 
dans l’intérêt du plus grand nombre. L’élément le plus significatif 
est l’abandon de la zone dite «Moriachamps» dans un esprit de 
compromis et afin de préserver les espèces qui y sont présentes. 
Cette concession représente une perte de près de 5 années 
d’activité. 

POURSUIVRE L’ACTIVITÉ, C’EST  
PRÉSERVER 50 EMPLOIS LOCAUX

La carrière emploie actuellement 13 personnes di-
rectement. Elle assure en outre un emploi à 37 autres 
personnes de manière indirecte (manutention des 
pierres, entretien des machines, transport). 

La poursuite des activités de la carrière permettra de 
maintenir les emplois qu’elle génère pour une durée de 
près de 25 ans. Ces emplois sont locaux et non délo-
calisables. En outre, 70 % des personnes employées 
directement ou en sous-traitance à la carrière habitent 
dans un rayon de 14 km.

L’équipe de la carrière



Les grandes phases  
de l’activité de la carrière étendue

L’extension de la carrière  
s’intégrera au mieux dans le paysage 

Les 3 nouvelles zones  
d’extraction inscrites au plan 
de secteur seront mises en 
activité de manière phasée.

›   TRIEU COLLET : 1 ANNÉE  
 (+/- 0,7 million de tonnes)

›   HOLLANDE : 8 ANNÉES   
(+/- 5,5 millions de tonnes)

›   BOIS ST-LAMBERT : 16 ANNÉES    
(+/- 11,6 millions de tonnes)

Zone Hollande en fin d’exploitation

Zone Bois Saint-Lambert en fin d’exploitation

Les 3 nouvelles zones d’extraction

Il est à noter que pour la zone Hollande, des travaux d’ouverture 
de carrière démarreront rapidement dès le début du projet.

Pour ce qui est du Bois Saint-Lambert, il faudra également 
prévoir plusieurs années de travaux avant d’extraire réellement la 
dolomie, notamment pour les travaux de découverture (opéra-
tion consistant à enlever les couches de terrain qui recouvrent le 
gisement proprement dit), mais pas uniquement. 

En effet, pour éviter tout transport entre le site actuel de Merle-
mont et celui du Bois Saint-Lambert, il est prévu d’y construire 
de nouvelles installations. Cette solution demandera également la 
création d’une route de desserte pour la clientèle entre la N40 et 
le site.

Les carrières sont 
susceptibles de modifier 
les paysages sur le 
long terme. C’est 
une préoccupation 
continuelle pour la 
carrière de Merlemont. 

Grâce à une disposition naturellement 
favorable du paysage et du relief, 
l’abandon volontaire de certaines 
zones, la création de nouveaux reliefs 
et de massifs boisés, l’extension 
de la carrière sera soit invisible soit 
peu visible, qu’il s’agisse de la zone 
Hollande, Trieu Collet ou du Bois 
Saint-Lambert.



La procédure légale

Le projet en quelques chiffres

Le projet est actuellement dans la phase de révision de plan de 
secteur. Grâce à l’adoption du projet de plan d’extension par le 
Gouvernement wallon en février 2013, les prochaines étapes de 
la procédure peuvent être envisagées :

›   Enquête publique : 5 avril 2013 au 21 mai 2013 
- 15 avril 2013 : réunion d’information préalable 
- 21 mai 2013 : séance de clôture 
- 23 mai 2013 : réunion de concertation

›  Juin 2013 : Avis de la commune 

›   2ème semestre 2013 : Demande d’avis à la Commission régio-
nale d’aménagement du territoire (CRAT), au Conseil wallon de 
l’environnement pour le développement durable (CWEDD) et 
toute instance que le Gouvernement wallon juge utile

›   Fin 2013 : Adoption définitive de la révision du plan  
de secteur 

 › Utilisation des nouvelles réserves dès 2015

 › Superficie demandée en zone d’extraction : 50,9 ha

 ›  Autres modifications engendrées par la révision  
du plan de secteur

 -  Terres agricoles de fait qui passeront en zone agricole  
en droit : 34 ha

 -  Passage de zone d’extraction (anciennes fosses)  
en zone naturelle : 32 ha

 › Réserves présentes : +/- 18 millions de tonnes

 › Années de production projetées : +/- 25 ans 

 › Production maximale annuelle : 690.000 t/an

 › Produits de la carrière
 -  Dolomie jaune : 1/2 à 2/3 de la production
 -  Dolomie grise et zébrée : 1/3 à 1/2 de la production

 › Profondeur maximale de l’exploitation : 50 m

 › Emploi : 50 emplois locaux directs et indirects

 › Phasage : 
 -  1ère année : Trieu Collet
 -  Années 2 à 8 : Hollande
 -  Années 9 à 25 : Bois Saint-Lambert

 › Horaires :
 -  Du lundi au vendredi, hors jours fériés
 -  Activité en carrière (extraction, transport) : 7h00 -15h15
 -  Traitement et expéditions : 6h00 -18h00

 › Charroi :
 -  Une centaine de camions par jour
 -  Obligation d’attendre l’ouverture de la carrière à 6h sur une 

aire de parking à l’écart prévue à cet effet afin d’éviter les 
nuisances pour les riverains

2013
Révision du plan 
de secteur

2014
Demande de permis 
unique

2015
Début de l’exploitation 
des nouvelles zones

Pour étendre son activité, la carrière de Merlemont doit faire aboutir deux procédures  
principales : une révision du plan de secteur et une demande de permis unique. 



2Carrière de Merlemont
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Une communication  
ouverte et transparente 
La procédure légale vous permet d’envoyer par écrit vos 
suggestions et observations dans le cadre de l’enquête 
publique. 

En dehors de la communication prévue par la 
procédure légale, le dialogue avec les riverains est une 
priorité pour nous. C’est pourquoi nous avons créé 
cette brochure didactique à votre attention.  
Nous avons également développé un site internet : 
www.carriere-merlemont.be. 

Les informations communiquées dans le présent document sont arrêtées à la date du 29 mars 2013 
Editeur responsable : Emmanuel Boland, Dolomie de Villers-le-Gambon,Rue du Viveroux 20 à 5600 Philippeville-Merlemont. 

Enfin, parce que le contact 
reste primordial pour nous, 
vous pouvez joindre le 
responsable de la carrière si 
vous avez des questions sur 
le projet :

Emmanuel Boland 
071 66 63 12
Emmanuel.Boland@lhoist.com
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