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Life in Quarries

L’industrie Extractive et 
Chaufournière & la genèse du 

projet LiQ
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Fédération professionnelle des entreprises belges, actives dans l’extraction et la 
transformation de roches non combustibles 

Producteurs de granulats (calcaires, roche dure, alluvionnaires, marins, sable), 
chaux,
dolomie,
roche ornementale

Objet social

Défendre, sur le plan national et international, les intérêts  de l’ensemble de 
ses membres (domaines technique,  social, environnemental, économique,…) ;

Assurer la représentation de ses membres notamment à l’égard des pouvoirs 
et institutions publics ;

Rechercher, dans le cadre des activités de ses membres, avec les pouvoirs publics et 
les partenaires sociaux, toute solution permettant le maintien et
le développement de la prospérité économique.
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Les particularités de l’industrie extractive et Chaufournière

Caractéristiques générales
Sous-sol wallon d’une grande richesse
Localisation des exploitations dépend de la géologie
Création d’emplois locaux et durables
Leader mondiaux

Liée au sol mais pas statique
L’accès aux ressources est la préoccupation majeure des 
secterus
La réhabilitation des sites est une pratique habituelle

Les impacts environnementaux…
Poussières, bruit, transport, paysage, interaction avec les 
eaux

…sont sous contrôle !



4

Les particularités de l’industrie extractive et Chaufournière
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Pourquoi des engagements volontaires  ??

L’industrie extractive et chaufournière interagit avec 
beaucoup d’acteurs
Sous-sol wallon d’une grande richesse
Localisation des exploitations dépend de la géologie
Création d’emplois locaux et durables
Leader mondiaux

Liée au sol mais pas statique
L’accès aux ressources est la préoccupation majeure des 
secterus
La réhabilitation des sites est une pratique habituelle

Les impacts environnementaux…
Poussières, bruit, transport, paysage, interaction avec les 
eaux

…sont sous contrôle !
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Pourquoi des engagements volontaires  avec des partenaires ??

L’industrie extractive et chaufournière interagit avec 
beaucoup d’acteurs :

Autres utilisateurs du Territoire (ex.: agriculteurs)

Autres utilisateurs de ressources du sous-sol (ex.: 
Producteurs d’eau)

Riverains

Autorités régionales

Transporteurs, …
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Pourquoi des engagements volontaires  avec des partenaires ??

Les avantages d’un partenariat :

Une meilleure identification des attentes de nos interlocuteurs

Profiter d’un know-how que nous n’avons pas nécessairement

Plus aisé d’apporter une réponse à un problème avant qu’il ne 
devienne un conflit!

Un complément utile aux procédures mises en place au niveau 
des sites :
Comité d’accompagnement/Riverains

Réunion d’information et consultation du public
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Politique des Engagements volontaires

DNF -2012
Biodiversité

UPTR-2015 
Transport

FWA -2007
Agriculture

IEW - 2017
Riverains

Carrière

Région Wallonne -2004
CO2 et Efficience 
Energétique

AQUAWAL -2011
Producteurs d’eau

AWAC -2016
Poussière
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Améliorer 
l’efficience 
énergétique de 
15,4% et réduire 
les émissions de 
CO2 de 15,7% à 
l’horizon 2023

Modèle de charte-type de 
la CRAEC entre une 
carrière et les riverains, 

Création d’un comité de concertation (rôle de médiation)

Création d’un comité de concertation 
(rôle de médiation) Gestion intelligence de 

l’accès aux sites

Communication interne (sensibilisation) 
Dissémination de bonnes pratiques 
Formation du personnel des carrières

Sensibiliser les membres carriers, 
identifier et diffuser les bonnes 
pratiques

Organiser des formations à destination 
des membres carriers

Chargement des véhicules: formation
Sécurité  en carrière : fiches
Réglage des rétroviseurs: projet pilote d’aires de 
réglages
Respect de la Masse Maximale Autorisée (MMA)
Respect des itinéraires, vitesse…
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• Focus sur la Charte DNF 
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• Focus sur la Charte DNF 



12

• Focus sur la Charte DNF 
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Life in Quarries

Merci de votre attention

Michel CALOZET - FEDIEX


