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Ouvriers carriers travaillant le 
porphyre à Lessines au début 
des années 1900 

Travail manuel du 
porphyre de Lessines 
par un « cayoteu » 
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1- Un peu d’histoire… 

Ancien chargeur à bateau de 
Lessines, construit en 1922 
pour les CUP et témoin de 
l’activité fluviale jusqu’aux 
années 80 
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SITE LESSINES 
CARRIÈRE DE PORPHYRE 

Géographie 
Province du Hainaut 
55km au sud-ouest Bruxelles 
40km à l’est de Lille 

Production 
Prod. entre 1.5 et 2 millions de t/an 
Réserves : + de 150.000.000t 

Caractéristiques 
LA: 9-12 
MDV: 4-7 
PSV: 53-58 

Logistique 
Route: A8 (à 6km) 
Chemin de fer : en carrière 
Voie d’eau: à 1km en projet 
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SITE BIERGHES 
CARRIÈRE DE PORPHYRE 

Géographie 
Province du Brabant Wallon 
35km au sud de Bruxelles 
20km à l’est de Lessines 

Production 
Prod. ≈ 500.000t/an 
Réserve estimée: 80.000.000t 

Caractéristiques 
LA: 10-15 
MDE: 10-15 
PSV: 56-67 

Logistique 
Route: A8 (à 3km) 
Voie d’eau: quai de Clabecq (à 10km) 



APPLICATIONS POUR LE PORPHYRE 

Enrobés:  
Revêtements, enduits, ... 

Ballast:  
Voie ferrées, TGV, ... 

Préfab/Béton:  
Tuyaux, dalles, béton haut de gamme... 

Terre cuite:  
Briques, tuiles, céramiques, ... 

Divers:  
Activité routière, constructions portuaires, 
enrochements, défense de digues, ... 
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SITE BAILEUX 
CARRIÈRE DE CALCAIRE 

Géographie 
Province du Hainaut 
5km de Chimay 
50km au Sud de Charleroi 

Production 
Prod. de 300 000 à 350 000 t/an 
Réserves ≈ 15 millions de t 

Caractéristiques 
LA: 23 
MDE: 18 



APPLICATIONS POUR LE CALCAIRE 

Enrobés:  
Revêtements, enduits, ... 

Bétons :  
Tuyaux, dalles, bétons, centrale à béton… 

Divers:  
Foncdation et sous fondation pour routes et 
construction, … 
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4 – Nos objectifs futurs 

10 % des expéditions par 
barges depuis un nouveau 
quai de chargement sur la 
Dendre (canal au gabarit 
de 250 tonnes) 

Soit environ 660 barges /an 
qui rejoindront le canal de 
l’Escaut 
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5- Les atouts du transport par voie d’eau 
!   Diminution du  nombre de camions sur les routes (1 péniche ≈ 40 
camions soit près de 7600 camions en moins grâce aux expéditions 
depuis Clabecq) 

!   Obtention de nouveaux marchés 

!   Diminution des gaz à effet de serre (250 g de CO2 par tonne de 
produit transporté pour les camions contre 30 g seulement pour les 
péniches) 

!   Diminution des nuisances pour les riverains (encombrement 
des routes, bruit, poussière…) 

!   Economies d’énergie (quantité de carburant consommée par 
tonne transportée la plus faible qui soit) 

!   Sécurité et fiabilité (risque d’accidents réduits) 

!   Coût de transport à la tonne minime et capacité d’absorption de gros 
volumes 




