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Le Ministre Dolimont aux Calcaires de la Sambre
Le 13 décembre dernier, notre membre Calcaires de la Sambre - son Directeur, M. Bertrand 
Dubois, recevait le Ministre wallon des Finances et du Budget, M. Adrien Dolimont, ainsi 
que la Bourgmestre de Montigny-le-Tilleul, Mme Marie-Hélène Knoops. 

L’occasion d’évoquer avec eux l’impact de la crise des coûts énergétiques qui va faire dou-
bler, sinon tripler, la facture d’énergie du carrier.

Malgré la crise, la société Calcaires de la Sambre a choisi de 
continuer à investir dans du matériel toujours plus perfor-
mant qui permettra notamment d’améliorer l’efficacité éner-
gétique du processus de production et, par là même, d’atté-
nuer quelque peu l’impact de la hausse des prix de l’énergie. 

La carrière est signataire de longue date des accords de 
branche conclus avec la Région wallonne. Ces accords sont 
des engagements volontaires de la part des entreprises à 
mettre en œuvre un plan d’actions visant à la réduction des 
émissions de CO2 et à l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique. 

La carrière compte notamment investir dans la création 
d’un champ photovoltaïque de 6.800 panneaux qui per-
mettra de couvrir une partie de la consommation élec-
trique des installations de production. 

M. Bertrand Dubois a également insisté auprès du Ministre 
sur l’omniprésence des produits de carrière dans la vie de 
tous les jours et sur l’absolue nécessité de pouvoir conti-
nuer à proposer un approvisionnement local de ceux-ci, 
sous peine de voir le prix des chantiers exploser : 

« On ne se rend pas toujours compte de l’impact du calcaire 
dans la vie de tous les jours. Pratiquement tout autour de 
nous contient du calcaire : le béton dans les murs, la pein-
ture, les routes, ou encore les dessous en caoutchouc des 
tapis. La disparition d’une carrière impacterait par exemple 
le prix des routes, car pour un kilomètre de chaussée, il faut 
compter entre 10.000 et 15.000 tonnes de gravier, que les 
carrières locales peuvent produire. 

Pour les gens qui comptent faire construire une maison, la 
disparition d’une carrière peut engendrer une augmenta-
tion globale de 5 % du prix. C’est énorme ».

Lien vers les articles : 

https://www.sudinfo.be/id589516/article/2022-12-13/les-car-
rieres-de-landelies-face-la-hausse-du-cout-de-lenergie-si-
ne-fait-rien

https://www.telesambre.be/montigny-le-tilleul-les-cal-
caires-de-la-sambre-doivent-trouver-des-alternatives-
pour-faire-face-aux
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L’industrie minérale dite « primaire » (carriers, cimentiers, 

chaufourniers, …) est confrontée à des enjeux majeurs que 

sont la raréfaction des ressources naturelles primaires et 

son empreinte « Carbone » qui peuvent impacter à terme 

sa pérennité. 

En parallèle, l’industrie minérale dite « secondaire » 

(démolition, déchets industriels minéraux, sols et 

sédiments de dragage pollués, …) doit quant à elle 

surmonter les difficultés à la fois de la valorisation des 

matières premières secondaires créées, en privilégiant 

celles à plus haute valeur ajoutée de sorte à garantir la 

rentabilité, et de la suppression progressive des Centres 

d’Enfouissement Technique. Ces deux grands secteurs 

d’activités wallons doivent aujourd’hui travailler ensemble 

afin de garantir leur avenir, les besoins technologiques 

sont proches, les enjeux complémentaires.

L’idée est donc venue de mettre en place un véritable pôle 

wallon du « minéral », porté par les acteurs industriels et 

réunissant également les opérateurs de recherche concernés.

En 2030, la Wallonie devient la « Mineral Valley » 
de l’Europe du Nord-Ouest 

Etablie sur le même modèle que « Reverse metallurgy », une nouvelle plateforme dédiée à 
la circularité des minéraux, programme visant à la valorisation des déchets contenant du 
métal, a officiellement vu le jour en octobre dernier en Wallonie. 

Son nom ? REMIND Wallonia pour « REverse MINeral INDustry ». Cette initiative s’est im-
posée d’elle-même. 

Le projet a pour objectif de créer, en Wallonie, une 

plateforme d’excellence industrielle, technologique et 
scientifique en recyclage, créatrice de valeur ajoutée et 
d’emplois et reconnue au niveau international. 

En réunissant des acteurs industriels complémentaires 
dans ces chaines de valeur, le déploiement de l’économie  
circulaire sera accéléré en Wallonie. En mutualisant les 
flux et les potentiels industriels existants, de nombreux 
nouveaux projets industriels pourront voir le jour, 
boostant l’économie et l’industrie manufacturière, 
l’emploi durable et non délocalisable et amenant les 
secteurs vers une industrie wallonne décarbonée. 

En résumé, il s’agit d’accélérer/accroître la circularité 
des matériaux de construction, qu’ils soient primaires 
(ressources naturelles) ou secondaires (déchets), dans 
le secteur même mais également en élargissant les 
domaines d’utilisation de ces matériaux traités et/ou « up 
gradés ».
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La plateforme « REMIND » est pilotée par le centre de 

recherche Terre et pierre (CTP, Tournai) et regroupe 

quinze industriels, deux universités (UCL, ULIEGE) et 

deux centres de recherche (CTP, BUILDWISE). 

Un budget de 18 millions a été débloqué pour financer six 

projets pilotes. Douze millions viennent en droite ligne du 

plan de relance wallon et six des partenaires eux-mêmes. 

Les six projets doivent déboucher endéans les quatre 

ans sur des processus industriels concrets implantés en 

Wallonie. Elle repose au départ sur 4 axes stratégiques :

Axe 1

Concerne les matériaux destinés à la rénovation ou 

à la construction durable (avec une composante 

basse énergie via des propriétés d’isolation 

thermique) qui privilégient les matières secondaires 

et limitent ou évitent l’utilisation de liants 

hydrauliques (substitution par des liants chimiques 

basés sur des réactions de polycondensation).

Axe 2

Concerne la fabrication de bétons à haute performance 

pour le secteur du bâtiment et de l’offshore qui se 

caractérisent également par l’utilisation optimalisée 

de matières secondaires et par la substitution partielle 

de liants commerciaux par des liants alternatifs 

(additions pouzzolaniques, hydrauliques latentes).

Axe 3

Se rapporte à la fois à la mise au point de matériaux 

indurés, exempts de liants hydrauliques commerciaux, 

qui sont destinés à la technique routière et qui se 

caractérisent par l’absence de matières premières (100% 

de matières secondaires) et à la fabrication de ciment 

Portland et composés à empreinte carbone réduite.

Axe 4

Prévoit de développer des matériaux de construction 

et à destination de la technique routière 

contenant des matières secondaires et dont la 

stabilité chimique (immobilisation des polluants 

éventuels) et/ou la consolidation mécanique 

est assurée par un processus de carbonatation.

Il importe de souligner que ce portefeuille de projets 

n’est pas figé et présente un caractère transversal dans la 

mesure où certains flux ou options techniques propres à 

un axe pourraient être exploités dans le cadre d’un autre 

axe (principe de l’ « open innovation »).

Pour tout renseignement : www.remind-wallonia.be

http://www.remind-wallonia.be
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Votre avis nous intéresse ! 
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RETOUR SUR LA JOURNEE ANNUELLE DE 
L’INDUSTRIE EXTRACTIVE 
Ce vendredi 28 octobre 2022, Fediex organisait sa Journée annuelle de l’Industrie   
Extractive au Château de Resteigne à Tellin. 

participants sur les différents réseaux 
sociaux existants afin de comprendre 
leur utilisation et leur intérêt.

Les invités ont ensuite  dégusté un 
savoureux repas et ont terminé la 
journée avec une visite de la Carrière 
des Limites où un tir de mine permet-
tant l’extraction de 75 000 tonnes de 
pierres calcaires bleues a pu être ob-
servé.

Si vous n’avez pas eu la chance de 
participer à cette belle journée les 
présentations et les photos sont dis-
ponibles sur le site internet de Fediex 
ou en cliquant sur les liens ci-dessous.

Près de 180 personnes se sont rassem-
blées durant la matinée pour participer  
à un séminaire sur le thème de la  
Communication dans le secteur Extractif 
et Chaufournier. 

Lors de ce colloque, Fediex a pu réunir 
les 4 sociétés leader en  termes de 
communication en Belgique. 

Monsieur Thierry Bouckaert et Mon-
sieur Mathieu Van Overstraeten 
représentaient la société Akkanto. 
Monsieur Bouckaert a parlé de la ges-
tion de crise et Monsieur Van Over-
straeten a témoigné en tant qu’ex 

journaliste sur le fonctionnement des 
médias. 

Madame Sandrine Agie de White Cor-
porate Affairs a présenté aux partici-
pants quelques clés en matière deges-
tion des contacts avec les riverains et 
les autorités dans le cadre d’obtention 
de permis et/ou de modification de 
Plan de Secteur. 

Denton Global Advisor a été représenté 
par Madame Véronique Adam qui a 
présenté le paysage médatique belge. 

Monsieur Pascal Arnould, fondateur 
de la société 1Pulsion a conseillé les 
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Photos : https://www.fediex.be/c/34/8/seminaires.html Présentations : https://www.fediex.be/c/94/7/seminaires-evenements.html

Que pensez-vous du QuadrariaNews de Fediex ? »
Depuis maintenant bientôt un an, vous recevez chaque mois dans votre boite mail, un 
QuadrariaNews de la Fédération de l’Industrie Extractive. 

Pour répondre au mieux à vos attentes, Fediex souhaiterait connaitre votre avis et définir, 
avec vous, quelles seraient les modifications à y apporter.  

Pourriez-vous donc prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire afin 
d’aider Fediex à améliorer ses prochains périodiques ?

Votre 
avis nous 
intéresse ! 

Cliquez ici pour répondre à l’enquête

Ou copiez-collez le lien suivant : https://forms.office.com/e/gAwsLp4Ac1

Nous vous remercions pour les 2 minutes que vous prendrez pour répondre à cette enquête.
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Editeur responsable : Michel CALOZET, Fediex – rue Edouard Belin 7 – B-1435 Mont-Saint-Guibert
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