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Lancement en grande pompe des
travaux du Pôle des Métiers de la
Pierre hier à Soignies. En pré-
sence du ministre du Patri-
moine, Maxime Prévot (cdH),
mais aussi du député régional
François Desquesnes, de la dépu-
tée fédérale et échevine Fabienne
Winckel (PS), de l’échevin Jean-
Michel Maes (PS) ou encore du
député régional Patrick Prévot
(PS), ainsi que de l’administra-
teur général de l’Institut du Patri-
moine Wallon, Freddy Joris,
entre nombreux autres, les bâti-
ments des anciennes carrières
Wincqz ont entamé hier leur im-
portante mue… Des ruines ac-
tuelles va naître un centre de for-
mation unique en Belgique.
Ce pôle, dont l’objectif est d’ou-
vrir les premières formations
pour la rentrée scolaire de 2016,
est le fruit de la collaboration de
quatre opérateurs : l’Institut du
Patrimoine Wallon, via son
centre des métiers du patri-
moine de la « Paix-Dieu », le FO-
REM, l’IFaPME et le CeFoMePi
(Centre de Formation aux Mé-
tiers de la Pierre).

PATRIMOINE ET EMPLOI

Car le projet vise de front deux
objectifs : la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine et
un coup de pouce à l’emploi.
Niveau patrimoine, le ministre
pointe un premier bénéfice à
cette entreprise : « La réhabilita-
tion de la Grande Carrière Wincqz,
cédée à l’Institut du Patrimoine

Wallon pour un euro symbolique
par M. Abraham. Ce site industriel
désaffecté, emblème de l’exploita-
tion du Petit Granit sonégien et
classé en 1992, va donc pouvoir
être totalement réaffecté. »
Mais au-delà de ce site en particu-
lier, c’est tout le patrimoine wal-
lon qui pourra sortir grandi
grâce à ce centre de formation :
« Les professionnels de la construc-
tion le confirment : dans leur do-
maine, le secteur qui est le plus
dense en matière de création d’em-
plois, c’est le patrimoine. Un do-
maine dans lequel on note aussi
une certaine pénurie. La restaura-
tion de bâtiments anciens néces-
site en effet le savoir-faire d’arti-
sans hautement qualifiés. Ce
centre de formation pourrait donc
clairement remplir également cet
objectif. »
L’emploi donc, pour faire face à
une pénurie de secteur mais pas
seulement. Le but est aussi de re-
lancer le secteur carrier, qui ne
vit pas une période facile avec la
concurrence asiatique, notam-
ment : « Mais le secteur carrier,
malgré tout, c’est près de mille em-
plois et encore beaucoup d’autres
indirects. Pour maintenir ce sec-
teur, et la qualité des produits qu’il
met sur le marché, il est nécessaire
de répondre efficacement à ses be-
soins de main-d’œuvre qualifiée. »

FORMATIONS TRÈS VARIÉES

Quant aux types de formations
qui seront données sur les lieux,
elles seront pour le moins… va-
riées. Car les métiers de la pierre,
bleue et autres, cela ne se limite
pas aux tailleurs de pierre. On
compte pas moins d’une cin-
quantaine de métiers différents
qui touchent, de tout près ou
d’un peu plus loin, au monde de
la pierre (voir ci-contre). l

OLIVIER HENSKENS

SOIGNIES

Pôle de la Pierre: objectif 2016
Les travaux de ce centre de formation ont débuté sur le site de la Grande Carrière Wincqz

Près de trois ans après
avoir annoncé le projet, le

Pôle des Métiers de la Pierre se
concrétise à Soignies. Les travaux
visant à créer ce centre de
formation ont débuté. Avec pour
objectif, l’ouverture des premières
formations en septembre 2016.

Durabrik, une société de
construction belge, a choisi

Braine-le-Comte pour construire
un lotissement d’habitations dites
intelligentes. Les travaux ont déjà
débuté. La Ville devrait accueillir
ses nouveaux habitants début
2016.
Dans quelques mois, certains
d’entre vous pourront se targuer
d’habiter intelligemment, du
moins, au sens de Durabrik, une
société spécialisée dans la
construction d’habitations neuves.
Cette appellation recouvre plu-
sieurs explications. «Les maisons
dites intelligentes répondent à plu-
sieurs facteurs. La proximité avec les
axes importants de circulation, les
gares, les commerces… mais elles
sont également situées dans un lo-
tissement intelligent. Autrement
dit, dans un environnement calme,
verdoyant et agréable », explique
Marc Andries manager commer-
cial chez Durabrik. Forte de ses
nombreuses pâtures et autres es-
paces verts, et bientôt dotée d’une
nouvelle gare, Braine-le-Comte
était une candidate idéale pour
Durabrik. La société a d’ailleurs dé-
jà entamé les travaux dans la com-
mune et souhaiterait réceptionner
les premiers permis l’été prochain.
« On a besoin de 8 à 9 mois pour
construire. Les premières habita-
tions devraient être fin prêtes pour
juillet ou août 2016 ».
Habitat intelligent et écologique
L’initiative est loin d’être une pre-
mière. Durabrik a déjà investi plu-
sieurs territoires du Brabant wal-

lon comme à Tubize ou à Mont-
Saint-Guibert. À Braine-le-Comte,
le lotissement verra le jour à la rue
des Digues et comportera 70 habi-
tations unifamiliales, indépen-
dantes, jumelées ou mitoyennes.

Deux formules seront proposées
aux futurs acquéreurs. Dans la pre-
mière, les clients auront le choix
entre une maison à 2- et 3- façades.
Les volumes de ces habitations va-
rieront entre 150 et 160 m2 et les

prix oscilleront entre 300.000 et
350.000 euros. Les maisons com-
prendront également des terrasses
« orientées vers le sud-ouest »
comme le précise la firme sur son
site. Les futurs habitants devront
alors statuer entre une architec-
ture moderne ou cosy. 
Le cas échéant, les propriétaires
peuvent faire construire une mai-
son 4 façades : « dans ces cas, les
clients viennent avec leur propre ar-
chitecte et nous soumettent leur
plan. Le prix sera plus conséquent,
forcément » souligne le commer-
cial. 
Par ailleurs, le concept de Dura-
brik comprend la création d’un lo-
tissement. Autrement dit, outre
l’habitat, les futurs propriétaires

participent à la construction d’es-
paces verts, des aires de jeux pour
les enfants… Autre dimension im-
portante de ces logis : l’énergie.
« Isolation des murs, du plafond, et
du sol, système de ventilation avec
récupération de chaleur, étanchéi-
té… ce sont des règles scrupuleuse-
ment respectées par notre société »
souligne Marc Andries. Les futures
habitations semblent donc s’ins-
crire dans une dynamique de res-
pect de l’environnement et légiti-
ment ainsi leur appellation « intel-
ligentes ». 
La société Durabrik sera présente
au Palais 8 du salon Batibouw le
28 février pour présenter en détail
ses lotissements intelligents. l

CARMEN BARBA

BRAINE-LE-COMTE – 70 HABITATIONS « INTELLIGENTES » VERRONT LE JOUR EN 2016

Les logements intelligents arrivent

Le plan du lotissement de Braine-le-Comte à la rue des Digues comportera septante habitations. l D.R.

LES PRIX
OSCILLERONT ENTRE

300.000 ET 350.000
EUROS, VOIRE PLUS…

Les Grandes Carrières Wincqz abriteront donc
bientôt le Pôle des Métiers de la Pierre, à
Soignies. Les travaux visant à transformer les
ruines existantes ont débuté. Le ministre du
Patrimoine, Maxime Prévot, a visité les lieux…
et a même reçu un cours accéléré d’un tailleur
de pierre. Quatre opérateurs seront présents sur
place, dont le CeFoMePi, dont la coordinatrice
est Beatrix Lienard ci-dessous. lO.H.

Le centre de formation aux métiers
de la pierre qui va donc voir le jour
à Soignies est le fruit de la collabo-
ration du monde du patrimoine et
celui de la formation. Et le but, c’est
visiblement d’être le plus exhaustif
possible !
Les quatre partenaires (voir ci-contre)
seront d’ailleurs tous présents sur
place. Parmi eux, le CeFoMePi
(Centre de Formation aux Métiers de
la Pierre), dont la coordinatrice, Bea-
trix Lienard, travaillera d’ailleurs sur

place : « En septembre 2016 débu-
teront donc les formations de
l’IFaPME. Dès 15 ans, les étu-
diants se formeront donc sur le
site, en alternance avec un travail
en entreprises. Là, il s’agira prin-
cipalement de tailleurs de
pierre. » Mais le Pôle des Métiers
de la Pierre, c’est bien plus qu’une
simple école : « Nous, nous nous
occuperons de la formation
continue. Sur le site, mais beau-
coup en entreprises aussi. Il s’agit

donc aussi de relever les défis de
l’avenir, de permettre aux tra-
vailleurs du secteur de s’adapter
aux nouvelles technologies, à
l’évolution, très importante, du
métier. »
Et puis, le Forem sera également
présent sur place afin de permettre
aux personnes sans emploi de se re-
convertir dans la pierre.
Mais le but de tout regrouper en un
même lieu est aussi d’avoir une vi-
sion globale : « Nous aurons une

fonction de « veille » du secteur.
Notre rôle sera donc aussi d’être
en contact permanent avec les ac-
teurs du milieu carrier pour ré-
pondre au mieux à leurs besoins
de formation. » Une totale adéqua-
tion au secteur qui devrait donc dé-
boucher, outre les formations en lien
direct avec la pierre, de son extrac-
tion à sa pose, à des formations plus
indirectes, comme la distribution ou
le commerce de la pierre. l

O.H.

FORMATIONS

On va vous former dès l’âge de 15 ans jusqu’à… 65 ans !

Cette 1re phase des travaux
devrait se terminer en sep-
tembre 2016 avec l’ouver-
ture d’un grand atelier,
deux salles de classe, des
locaux administratifs, des
sanitaires avec douches et
une conciergerie. Le tout
pour 3 millions d’euros.
Mais d’autres travaux, vi-
sant à augmenter la capa-
cité d’accueil et diversifier
le type de formations, sont
déjà prévus, pour 2 mil-
lions d’euros. Si la fiche FE-
DER est acceptée à l’Eu-
rope, ces bâtiments pour-
raient ouvrir en 2018. S’ils
sont financés uniquement
par l’Institut du Patri-
moine Wallon, ils seraient
terminés pour 2020. l

O.H.

TRAVAUX : 3 MILLIONS

Une 2e phase
pour 2018 ?

Le centre de compé-
tences de Soignies sera

donc bientôt en place, sur la
thématique de la pierre.
L’autre gros pôle de la région,
c’est celui dédié à la logistique,
à La Louvière sur le zoning de
Garocentre. Un secteur impor-
tant, pour lequel la Cité des

Loups a des atouts… mais peu
porteur d’emplois. Un autre
pôle pourrait cependant bien-
tôt voir le jour, dédié à la
construction durable. C’est en
tout cas un des axes de déve-
loppement préconisés par le
bureau d’études consulté par
la Task Force. l

LA LOUVIÈRE

Un pôle construction
durable chez les Loups ?
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GRATUIT*
(1,5L ou 2L)

*A l’achat de 3 multipacks identiques de Spa Reine 6x1,5l, 8x1,5l, 12x1,5l ou 8x2l, vous recevez le 3ième gratuit. Cette action est valable dans tous les points de vente participants, 
en Belgique et au Luxembourg. La réduction est déduite à la caisse. Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres promotions sur un même produit de la gamme. 
Off re valable jusqu’au: voir folder du magasin participant. 1 off re par personne.

Depuis plus de 125 ans nous protégeons
nos ressources naturelles pour vous off rir

une eau d’une extrême pureté. 

Une off re Spa 
immanquable

pour bien
démarrer l’année !
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