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Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau environnement – Unité énergies, lutte contre les nuisances, paysages

Tél. 03.28.03.84.10

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Communes de GLAGEON et TRELON

La Société SAS Établissements BOCAHUT située à l’adresse suivante :Haut-lieu- BP 40 051 – 59 362 AVESNES-SUR-
HELPE Cedex,  a  déposé une demande en vue d’obtenir  l’autorisation pour  le  renouvellement  et  l’extension d’une
carrière de calcaire dur « Cailloit » sur les communes de Glageon et de Trélon.
La demande présentée par la SAS Établissements BOCAHUT en vue d’obtenir l’autorisation pour le renouvellement et
l’extension de la carrière est soumise à l’enquête publique prévue par les dispositions du code de l’environnement.

Caractéristiques de l’installation : Deux excavations distinctes séparées par une voie ferrée ; la carrière actuelle est la carrière
Ouest. La nouvelle carrière qui correspond à l’extension de la carrière actuelle est la carrière Est. La demande d’autorisation
est pour une durée de trente ans.
Cette installation est soumise à autorisation au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) sous les rubriques :

2510-1—Exploitation de carrières : Carrière de calcaire dur sur une superficie d’autorisation de 80,8 ha et d’extraction de 
  40,5ha et une profondeur maximale pour la carrière Ouest de 110m cote minimale NGF+112m, 8ᵉ étage et pour 
  la carrière Est de 97m cote minimale NGF+115m, 6ᵉ étage de 15m, dont le volume total de substance à extraire 

        est de 8,3Mm3 (22,4Mt-2,7t/m³).
2515-1—Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage et mélange de 

  produits minéraux d’une puissance totale installée > 550kW.
2517-1—Stations de transit de produits minéraux solides.

Cette demande sera soumise à enquête publique  en vue de recueillir  l’avis du public  dans la perspective de son
approbation ; celle-ci se déroulera en la mairie de Glageon et de Trélon, du mardi 16 mai 2017 au jeudi 15 juin 2017
inclus.
Durant  cette  période,  un  exemplaire  du  dossier  accompagné  d’une  étude  d’impact  et  de  l’avis  de  l’autorité
environnementale resteront déposés pour être tenus à la disposition du public en mairie de GLAGEON ainsi qu’en
mairie de TRELON où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.

Le périmètre de cette enquête concerne les communes de :  FERON, FOURMIES, GLAGEON, OHAIN, SAINS DU
NORD, TRELON.

Monsieur Guy LALIN, commissaire-enquêteur, ancien ingénieur des Ponts-et-chaussées se tiendra à la disposition du
public aux permanences suivantes : 
               

Communes dates horaires

Glageon Mardi 16 mai 2017 14h00 à 17h00

Trélon Mardi 23 mai 2017 09h00 à 12h00

Trélon Mardi 13 juin 2017 14h00 à 17h00

Glageon Jeudi 15 juin 2017 14h00 à 17h00

Pendant la durée de l’enquête, les observations du public peuvent être consignées sur les registres d’enquête tenus à
sa disposition en mairies de Glageon et de Trélon.
Les observations peuvent également être adressées par écrit, pendant toute la durée de l’enquête, au commissaire
enquêteur en mairie de GLAGEON, 17, rue du Général De Gaulle 59 132 GLAGEON désignée siège d’enquête et via
l’adresse  électronique  suivante  (ddtm-see-participation-public@nord.gouv.fr)  en  précisant  l’objet  de  l’enquête :
« Carrière de la SAS ETS BOCAHUT/GLAGEON ».
Des éléments d’information relatifs à cette enquête sont également disponibles sur le site internet de la préfecture du
Nord  à  l’adresse  suivante :  www.nord.gouv.fr –   rubriques  –Politique  publique/  environnement/  information  et
participation du public/ carrières/ autorisations.
Toute information peut être demandée auprès du directeur, Monsieur  Vincent DURIEUX de la SAS Ets BOCAHUT
située à l’adresse suivante : Haut-lieu- BP 40 051- 59 362 Avesnes-sur-Helpe Cedex. Tél : 03 27 56 11 56.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés en mairie de
GLAGEON et de TRELON et à la direction départementale des territoires et de la mer du Nord – SEE/ELNP (62,
boulevard de Belfort à Lille).
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