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Dossier de presse 
 

La Source de Tridaine menacée de disparition 
 

1. La source de Tridaine 
 
La source de Tridaine est située sous le plateau du Gerny à Rochefort. Cette nappe souterraine a été 
découverte en 1797 par les moines de l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy, lors du creusement 
d’une galerie de mine de galène.  
 
L’Abbaye est propriétaire de la source. En 1892, l’Abbaye et la ville de Rochefort signent une 
convention engageant l’Abbaye à donner gratuitement de l’eau à la ville. Aujourd’hui, la source de 
Tridaine constitue la source d’eau potable principale (80 %) de l’agglomération de Rochefort (± 5 000 
abonnés, parmi lesquels quelques entreprises). 
 
Cette eau constitue aussi une des matières premières majeures de la fameuse bière « Trappiste de 
Rochefort » produite par l’Abbaye. La trappiste est produite au départ de cette eau locale non traitée 
chimiquement, car l’eau Tridaine ne requiert aucun traitement additionnel. La qualité de cette eau 
contribue au goût caractéristique de la bière. La brasserie produit 35.000 Hl  de bière par an. 
 
Les volumes d'eau captés annuellement sont de l'ordre de : 

+/- 400.000 m³/an à Tridaine pour la Ville (distribution publique) 
+/- 100.000 m³/an à Tridaine pour l'Abbaye (consommation privée et brasserie). 
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2. Le projet de Lhoist. 
 
Lhoist exploite des carrières et dispose d’un gisement important sur la plaine du Gerny, située au-
dessus de la source. La société y extrait des pierres calcaires pour fabriquer de la chaux.  
L’émergence de la source se trouve à la cote 211 m. Le permis en cours pour l’exploitation de la 
carrière autorise de creuser jusqu’à la cote 220 m. (voir schéma) 
 
En 2008, Lhoist a fait un essai de pompage qui a alerté l’Abbaye car la source s’était tarie. C’est alors 
que Lhoist a fait part à l’Abbaye de son projet de creuser sous la cote 211 m.  
 
L’Abbaye de Saint-Rémy a été catégorique : on ne touche pas à la source de Tridaine ni à 
l’écosystème exceptionnel de cette zone. Elle rappelle les termes d’une convention du 1er octobre 
1984 entre la ville de Rochefort, l’Abbaye et la société Lhoist qui mentionne: 

Article 2. 
Une zone sphérique de protection d’un rayon de 250 m. autour du point d’émergence principal de l’eau de 
TRIDAINE sera maintenue inexploitée. La cote de ce point est de + 211,45 m. par rapport au niveau de la 
mer. 

Article 3. 
Autour de la zone de protection, l’exploitation ne descendra pas sous la cote + 220 m. par rapport au 
niveau de la mer. 

Cette limitation pourra être adoucie ultérieurement s’il est démontré que l’exploitation à un niveau 
inférieur ne risque pas de porter préjudice à TRIDAINE ; à ce sujet, l’avis du service géologique de Belgique 
sera déterminant. 
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Projet de Lhoist (synthèse) 

Plan d’exploitation: 
Délivrer 1,35 Mt/an de calcaire pure au concasseur primaire (extraction totale : 1,70 Mt/an). Le 
démarrage prévu du plan d’exploitation est programmé à juin 2015. 
Le plan d’exploitation prévoit des approfondissements progressifs (extension maximale d’un 
niveau avant démarrage du suivant), à savoir : 

 2015 à 2019 : niveau 205 mètres 

 2020 à 2030 : niveau 190 mètres 

 +/-2030 à +/-2040 : niveau 175 mètres 

 +/-2040 à +/- 2046 : niveau 160 mètres (fin 2046, la carrière aura atteint son extension 
maximale. Le fond de la fosse est à l’altitude +160 mètres) 

 
Phasage du pompage, à respecter pendant l’exploitation de la carrière pour éviter que celle-ci 
soit sous eau. 

 Le sommet de la nappe aquifère devra toujours se situer au minimum à 10 mètres sous le 
fond de la carrière ; 

 1 an avant la création d’un nouvel étage d’exploitation, démarrage du rabattement de la 
nappe avec un pompage estimé à 160m3/h (pendant 1 an) ; 

 Lorsque la nappe a atteint l’altitude voulue, réduction du débit de pompage à 115m3/h ; 

 Fluctuation de l’altitude de la nappe en fonction des saisons (amplitude +/- 10 mètres) ; 
 
Solutions pour l’alimentation en eau (en résumé) : 
Creuser des puits de captage et installer des pompes en amont de la carrière pour alimenter 
artificiellement l’actuelle sortie de la source Tridaine. 

 
Dans la situation actuelle il reste +/- 8 ans d'exploitation. Et que si le permis d'approfondir est 
accordé cela ne donne qu’une vingtaine d'années supplémentaires. Qu'est-ce que 20 ans? Au 
terme de ce délai, c'est la fermeture définitive de la carrière et le désastre écologique pour tous. 

 
3. L’étude de faisabilité 

 
Suite à un essai de pompage surprise par Lhoist en 2008, l’eau de la source a arrêté de couler. 
L’Abbaye a interrogé Lhoist et a exprimé son opposition à tout essai de pompage. A la demande du 
Ministre de l’Environnement (Benoit Lutgen en 2008) et de Lhoist, l’Abbaye et la ville de Rochefort  
ont accepté de participer à la réalisation d’une étude dont l’objet était d’analyser la faisabilité 
technique d’une exploitation de ce gisement sous le niveau de la nappe phréatique tout en 
garantissant l’approvisionnement en eau à l’Abbaye et à la ville, tant en quantité et qu’en qualité 
équivalentes. 
 
L’Abbaye et la ville rappelaient alors qu’elles doivent avoir la garantie d’un approvisionnement en 
eau naturelle en quantité et qualité (chimique et microbiologique) pendant la durée de l’étude mais 
surtout à long terme. L’Abbaye et la ville estimaient toutefois n’avoir aucun intérêt personnel à la 
réalisation du projet de Lhoist et ne s’engageaient dans la convention qu’avec la plus grande réserve. 
 
Cette étude, contradictoire, s’est clôturée par une réunion tenue à l’administration wallonne le 14 
janvier 2013.  
 
Les conclusions de l’étude démontrent clairement que si l’on approfondit la carrière, la source sera 
tarie.  Lhoist propose comme solution alternative que l’eau nécessaire au brassage soit pompée dans 
l’aquifère de Neuville. 
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Cependant, pour l’Abbaye, la source Tridaine est la seule ressource en eau valable pour alimenter 
l’Abbaye et la ville de Rochefort. En effet, Lhoist ne fournit pas de garantie absolue sur la 
préservation de l’eau d’un point de vue qualitatif et quantitatif à la suite du pompage réalisé durant 
l’exploitation de la carrière. Or, cette eau est déterminante dans la fabrication mais aussi pour les 
caractéristiques gustatives de la Trappiste de Rochefort. 
 
En outre, les coûts liés à l’exhaure, c'est à dire le coût en électricité, pompes, maintenance, etc. pour 
extraire l'eau et empêcher la formation d'une mare dans le fond de la carrière, représente des 
sommes astronomiques à l’échelle de l’abbaye et de la ville. 50 centimes par mètre cube pompé rien 
que pour les frais en électricité. Soit 800.000 m cubes par an, donc près de 400.000 euros par an. Et 
ce, pendant toute la période d'exploitation et bien sûr après celle-ci. Ces frais n'existent pas 
aujourd'hui, puisque l'eau descend par la seule force de la gravité vers l'abbaye. 
 
L’Abbaye de Saint-Rémy et Lhoist  ne sont pas parvenues à un accord au terme de la réunion.  
 

4. Propriété de la source Tridaine et  permis de captage 
 

D’après les documents officiels,, l’Abbaye de Saint-Rémy est propriétaire de la source de Tridaine 
depuis 1833. Elle est donc en droit de s’opposer à sa destruction. 
 
Par ailleurs, l’Abbaye est titulaire d’un permis de captage. Suivant la législation, le ministre doit 
signer un arrêté de délimitation de la zone de prévention de ce captage d’eau potabilisable 
(potable dans les faits).  
Le dossier complet a été adressé à l’administration compétente en janvier 2012.  
A ce jour, celle-ci n’a toujours pas soumis ce projet à la signature du ministre compétent Philippe 
Henry.  
La carrière se situe au milieu de la zone de prévention. 
 

5. La trappiste de Rochefort 
 
L'Abbaye de Saint-Remy s'inquiète des répercussions de ces changements sur sa Trappiste. Son 
arôme et sa qualité sont menacés. Si la Trappiste de Rochefort ne peut être brassée dans les 
conditions qui lui ont conféré depuis toujours ses caractéristiques, c'est l'activité même de la 
brasserie qui est en péril, et avec elle ses 30 emplois directs et centaines d'emplois indirects qui y 
sont liés. L'Abbaye et la brasserie  consomment +/- 100.000 m3 d'eau par an. La brasserie produit 
35.000 Hl  de trappiste par an et cette production devrait passer à 50.000 Hl  dans les années qui 
viennent. 

 
 
6. La position de l’Abbaye de Notre-Dame de Saint-Rémy 

 
L’Abbaye s’oppose au projet d’élargissement de l’extraction de pierre calcaire pour les raisons 
suivantes : 

- Il n’est pas acceptable de détruire tout un écosystème très ancien (il existe en effet 
depuis plusieurs siècles) et une source d’une qualité exceptionnelle au profit d’une 
exploitation industrielle qui ne durera qu’une vingtaine d’année  

- La qualité de l’eau de source fait la spécificité de la Trappiste de Rochefort et toute 
modification met en péril les caractéristiques de la bière. Si la source est tarie, c’est 
l’existence même de la Trappiste de Rochefort qui est en péril, ainsi que les 30 emplois 
directs et les centaines d’emplois indirectement liés à l’activité de la brasserie. 
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- Aujourd’hui, l’exploitant de la carrière ne peut garantir la qualité de l’eau qui sera 
pompée durant l’extraction, ni assurer avec certitude la distribution de la quantité 
nécessaire tant à l’Abbaye qu’à la ville de Rochefort. 

 

7. Prochaines étapes 
 
Lhoist vient de  lancer une enquête publique en vue d’obtenir un permis d’environnement pour la  
production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude, permettant de créer des prises d’eau et 
piézomètre en vue de vérifier la faisabilité technique de l’approfondissement de la carrière. Cette 
enquête publique se déroulera entre le 17 juin et le 1er juillet 2013. 
 
Une étude d’incidences doit aussi être réalisée par l’industriel. Elle se basera sur l’étude 
hydrogéologique menée entre 2008 et 2012.  
 
De son côté l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy veut faire reconnaître la zone de prévention par la 
Région Wallonne. Elle met également en place des actions de soutien à la Tridaine, au moyen d’une 
lettre d’observations  à  envoyer à  la commune de Rochefort et d’une pétition « Sauvons la 
Tridaine »  disponibles sur le site web www.tridaine.be. Une page Facebook « Sauvez la Tridaine » a 
également été créée. 
 

 
8. Informations complémentaires 

 
Pour toute information complémentaire au sujet de la source de Tridaine et du projet de la carrière, 
veuillez vous adresser à : 
 

Christophe De Doncker 
Porte-parole de l’Abbaye 
Environnementaliste 
0498 43 69 09 
Christophe@esher.be 
 
 
 

http://www.tridaine.be/
mailto:Christophe@esher.be

