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Newsletter du 26 novembre 2018
Le géant chinois Alibaba s’installe sur Liege Airport en
partie sur les terrains réhabilités par SPAQuE
Les sols de l’ancien aéroport militaire de Bierset étaient pollués en métaux lourds et en
hydrocarbures aromatiques polycycliques. SPAQuE les a assainis. Aujourd’hui, Cainiao va
construire un gigantesque entrepôt sur une partie des zones réhabilitées.
En savoir plus

Charleroi : SPAQuE a entamé la réhabilitation du site
"Rivage", le long du canal Charleroi-Bruxelles
La réhabilitation des sols pollués du site "Rivage" à Charleroi a commencé. Financés grâce au
Plan Marshall 2.vert, les travaux permettront au Port autonome de Charleroi (PAC) d’y aménager
une zone d’activité économique.
En savoir plus

Frameries : SPAQuE réalise des investigations dans les
sols et les eaux souterraines du site "Probeldhom"
SPAQuE a réalisé des prélèvements dans les sols et les eaux du site "Probeldhom" à Frameries,
afin de mettre en évidence la présence éventuelle de pollution.
En savoir plus

Montigny-le-Tilleul : SPAQuE a réalisé des investigations
complémentaires dans les sols du site "Domaine de Forte
Taille"
Dans le cadre du Plan Marshall 2.vert, SPAQuE a effectué des investigations complémentaires
dans les sols du site "Domaine de Forte Taille" à Montigny-le-Tilleul. Celles-ci ont pour objectif de
mettre en évidence la présence éventuelle d’amiante dans les sols.
En savoir plus

Semaine wallonne pour l’air, le climat et l’énergie : succès
pour la visite de la centrale photovoltaïque de SPAQuE
Le 19 novembre, dans le cadre de la Semaine wallonne pour Air–Climat-Energie, SPAQuE a
ouvert les portes de sa centrale photovoltaïque, sur le site réhabilité "SAFEA" à La Louvière, aux
écoles et aux citoyens.
En savoir plus

Vidéo : construction de voiries sur le site "Cockerill Sambre
II" à Charleroi
En savoir plus
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