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Newsletter du 25 avril 2018
Mons : SPAQuE entreprend la réhabilitation des sols du site
"Dépôt de boues de dragage du Grand Large"
Les travaux de réhabilitation des sols viennent de commencer sur le site "Dépôt de boues de
dragage du Grand Large", localisé sur le territoire de la Ville de Mons. Ceux-ci font suite aux
opérations d’évacuation des boues contaminées réalisées par SPAQuE en 2014.

En savoir plus

Seraing : la réhabilitation des sols du site "Usine Cockerill"
pour faire place au projet Gastronomia est lancée
SPAQuE entame les travaux de réhabilitation des sols du site "Usine Cockerill" à Seraing. Une
fois les lieux assainis, la régie communale de Seraing Eriges pourra y développer "Gastronomia",
son ambitieux projet de centre commercial dédié à l’alimentaire.

En savoir plus

Liège : SPAQuE réalise des prélèvements dans les sols et
les eaux du site "Horloz"
SPAQuE a entrepris une campagne d’investigations dans les sols et les eaux du site "Horloz" à
Liège afin de mettre en évidence la présence éventuelle de pollution.

En savoir plus

Morlanwelz : SPAQuE installe une centrale photovoltaïque
de 2.777 panneaux sur le site réhabilité des "Nouveaux
ateliers mécaniques"
SPAQuE concrétise un nouveau projet de centrale photovoltaïque. Après le site "SAFEA" à La
Louvière, c’est sur la zone réhabilitée de l’ancienne décharge des "Nouveaux ateliers
mécaniques", à Morlanwelz, que SPAQuE a choisi d’installer 2.777 panneaux photovoltaïques.
La centrale devrait être en service dès le début de l’été.

En savoir plus

Liège/Saint-Nicolas : SPAQuE étudie la possibilité
d'implanter une prison sur le site de "Chimeuse Ouest"
Réhabilité pour du redéploiement industriel, le site "Chimeuse Ouest" est aujourd’hui concerné
par un projet de construction d’une prison en remplacement de celle de Lantin devenue vétuste.

En savoir plus

La Banque de Données de l’Etat des sols est en ligne !
Depuis le 9 avril 2018, dans le cadre du nouveau Décret Sols adopté par le Parlement wallon le
1er mars 2018, la Banque de Données de l’Etat des sols (BDES) est consultable en ligne. Cet
outil, auquel SPAQuE collabore, permet à tous les citoyens d’accéder aux données dont dispose
l’Administration sur l’état des sols en Wallonie.

En savoir plus

SPAQuE participe au Colloque international sur la pollution
des sols organisé par la Food and Agriculture Organization
des Nations Unies (FAO)
La FAO organise du 2 au 4 mai prochain, à Rome, le "Global symposium on soil pollution" dont
l’objectif est de faire le point sur les liens entre pollution du sol et alimentation.

En savoir plus
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