
Attendus Situation d’apprentissage/ piste de transfert /piste pour évaluer 

Analyser de 
faits de 
manière 
géographiques 

Identifier les atouts et/ou les contraintes de l’environnement pour 
justifier un aménagement du territoire (l’extension de la carrière de 
Romont) 

Transfert de l’activité du storymap sur une autre carrière en Région 
Wallonne :  
 

1. Carrière de Beez : Article 1,  Article 2, Article 3, vidéo, vidéo,  
2. Carrière du Hainaut : vidéo 1, vidéo 2, … 
3. Carrière à Rochefort : Site Lhoist 
4. … 

 

Identifier les vulnérabilités et/ou potentialités spatiales pour 
justifier un choix d’aménagement du territoire (l’extension de la 
carrière de Romont) 

Identifier les intentions des acteurs concernés par un aménagement 
du territoire pour expliciter la notion de conflit d’usage 

Savoir 

Connaître les divisions administratives à l’échelle de l’UE et de la 
Belgique 

Contextualisation des divisions administratives belges (voir même UE) à 
partir d’une contrainte de l’extension de la carrière de Romont : contrainte 
administrative (limites régionale et nationale)  
Contextualisation des compétences régionales.  

Comprendre les notions de plan de secteur, distance-coût, 
affectation du sol, utilisation du sol Contextualisation de ces notions/concepts par l’activité proposée dans le 

storymap et/ou les autres cas proposés (ci-dessus) Illustrer les concepts potentialités/vulnérabilité – 
développement/développement durable  

Savoir-Faire 

Lire une représentation de l’espace Lire une image satellitaire, un plan de secteur, les différentes couches en 
lien avec l’extraction minière (gisement, hydrologie, …) 

Manipuler un SIG, un géoportail 1. A partir de WalOnMap ou d’un atlas numérique,  

• Sélectionner des couches pour décrire la répartition des carrières à 
une échelle définie.  

• Mesurer la superficie de la zone d’extraction/de la zone 
réaménagée, de la surface agricole ou forestière perdue, … 

• Mesurer la distance entre la zone d’extraction et la zone de 
transformation, entre la zone d’extraction et les infrastructures de 
transports, entre la zone d’extraction et les zones bâties, … 

• Réaliser une coupe topographique pour mettre en évidence la 
modification du sol apportée par l’activité extractive.  

2. A partir d’Arcgis Online, effectuer des analyses spatiales pour  

• Calculer des zones de chalandise (coût-distance) 

• Calculer des zones tampons (espace affecté ou périmètre de 
protection, …) 

• Estimer la population impactée par l’extension dans un rayon 
déterminé 

3. A partir de Google Earth Online, capturer des vues obliques ou au sol 
pour décrire l’impact paysager de la zone d’extension en vue d’illustrer 
les concepts de vulnérabilité - développement/développement durable  

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/19576c7072334e569d5fd41e13416c86
https://www.rtbf.be/article/permis-accorde-par-la-wallonie-pour-lextension-de-la-carriere-de-beez-la-ville-de-namur-introduit-un-recours-10999296
https://www.rtbf.be/article/des-riverains-mobilises-contre-l-extension-de-la-carriere-de-beez-11021770
https://www.lavenir.net/regions/namur/2022/09/29/namur-les-ministres-borsus-et-tellier-refusent-le-permis-dextension-de-la-carriere-de-beez-Q5KA64OBKFCKLJFCOQRO5HTE5I/
https://www.bouke.media/info/extension-carriere-de-beez-les-riverains-appellent-un-refus-ministeriel
https://www.sagrex.be/fr/permis-sagrex-beez
https://youtu.be/hnI6L9Wns30
https://youtu.be/hnI6L9Wns30
https://www.lhoist-rochefort.be/projet-dextension-en-surface-lhoist-rochefort
https://storymaps.arcgis.com/stories/19576c7072334e569d5fd41e13416c86
https://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=-50867.298069596174,372202.2980695962,1709.902887139091,182156.0971128609

