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2 siècles d’histoire 

• Introduction 
– Début d’exploitation en 1821 

– Gisement calcaire d'une pureté exceptionnelle en CaCO3 
nous permettant d’être actifs dans des secteurs très 
diversifiés. 



20 ans d’innovation et d’investissements 

– 1995 : Développement des capacités de vente des pierres pour le 
génie civil et la construction; 

– 1997 : Améliorations des installations de lavage des  
pierres et du trommel à gabions; 

– 1999 : Aménagement d’une nouvelle voie d’accès 
à la carrière sans passer par le chemin de halage; 

– 2000 : Etude géologique prouvant la grande qualité et la grande 
quantité du gisement; 

– 2003 : Investissement par le M.E.T. dans un nouveau quai de 
chargement; 



20 ans d’innovation et d’investissements 

– 2004 : Achat de trois sauterelles de 
chargement pour le génie civil, capables 
chacune de 400 t/h; 

 

 

– 2005-2006 : Etude et construction d’une 
installation de broyage et micronisation de 
produits industriels; 

– 2008 : Première évolution de l’installation 
de broyage; 



20 ans d’innovation et d’investissements 

– 2005 : Installation d’un trommel à 
moellons permettant de répondre à la 
demande principalement néerlandaise; 

 

 

– 2009 : Renouvellement de l’installation de 
génie civil et orientation de celle-ci vers le 
quai de chargement; 

 



Calcaires de la Sambre : une entreprise 
dynamique en croissance 

2014 : Seconde évolution de l’installation de broyage 

– Installation de chargement par bateaux de fillers en 2014 
• Investissement dans la capacité de stockage; 
• Investissement dans un système intégré de chargement bateaux 

citernes. 

 

 

 

 

Aujourd’hui, Calcaires de la Sambre produit 650.000 tonnes 
par an, dont 300.000 tonnes de produits industriels. 



Chiffres clés 
Tonnage extrait 
 Génie civil 
 Produits industriels 

640.000 tonnes 
340.000 tonnes 
300.000 tonnes 

Expéditions 
 Camions (max. 30 t) 
 Bateaux (max. 1350 t) 
           2001 
           2013 
           2014 
           2015 (prév.) 

640.000 tonnes 
390.000 tonnes 
250.000 tonnes 
 20.000 tonnes 
 165.000 tonnes 
 256.000 tonnes 
 280.000 tonnes 

Emploi 
 Personnel employé 
 Personnel ouvrier 
Emplois indirects 

42 emplois directs 
7 employés 
35 ouvriers 
100 à 125 emplois indirects 

CA 1995 (Production) 
CA 2014 (Production) 

2.500.000 € (350.000 t) 
8.000.000 € (640.000 t) 



Et après… 

• Calcaires de la Sambre a réussi un virage industriel important entre 1995 
et 2015 

– En diversifiant ses produits vers des marchés à plus haute valeur ajoutée; 

– En misant sur le transport fluvial, par des investissements intégrant dès la 
conception l’utilisation de la rivière; 

– En restant en permanence à l’affût des opportunités technologiques et de 
marché. 

• Elle déposera dans les semaines qui suivent un projet d’extension de la 
carrière en vue de poursuivre cette activité dans la durée et dans le 
respect de son environnement. 



Et après… 

• Le chargement bateaux a maintenant un succès évident, si bien que nous 
nous sentons actuellement à l’étroit dans le quai de 400 mètres 
initialement prévu pour charger 100.000 tonnes annuellement. 

 Nous demandons l’agrandissement de celui de 65 mètres… 
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