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Newsletter du 25 septembre 2018
Antoing : la réhabilitation du site "Bruyelle IV" démarre
SPAQuE entame la réhabilitation du site "Bruyelle IV" à Antoing. Ces travaux permettront, par la
suite, l’aménagement d’une plateforme de transbordement desservant la toute première zone
économique accessible par voie d’eau depuis la frontière française.

En savoir plus

Charleroi : SPAQuE réalise des travaux de sécurisation
géotechnique sur le site "Lumat"
Après avoir évacué 35.000 m³ de scories et de déchets hors sol présents sur la partie ouest du
site "Lumat" à Charleroi, SPAQuE procède à la sécurisation géotechnique des lieux.

En savoir plus

Grâce-Hollogne : la réhabilitation des sols du site "Vieille
Montagne" a commencé
SPAQuE a entamé les travaux d’assainissement des sols sur le site "Vieille Montagne" à GrâceHollogne. Ceux-ci sont financés par le Plan Marshall 2.vert. Une réunion d’information destinée
aux riverains du site s’est tenue le 30 juillet 2018 (pour consulter la présentation : Riverains
Vieille Montagne.pdf).

En savoir plus

Charleroi : la zone "Euroports" du site "Cockerill Sambre II"
est réhabilitée
SPAQuE a achevé les travaux de réhabilitation des sols pollués de la zone dite "Euroports" sur le
site "Cockerill Sambre II", à Charleroi. Des voiries ont également été aménagées sur d’autres
zones réhabilitées dont SPAQuE est propriétaire.

En savoir plus

La Louvière : le ministre wallon de l’Environnement

mandate SPAQuE pour la réhabilitation du site "CCC –
Verrerie Houtart"
Le 30 juillet dernier, le ministre wallon de l’Environnement Carlo Di Antonio a mandaté SPAQuE
pour la réhabilitation du site "CCC – Verrerie Houtart" à La Louvière. Celle-ci est financée par les
Fonds européens FEDER et la Wallonie.

En savoir plus

Surveillance environnementale : 19 sites visités par
SPAQuE au cours du printemps 2018
En avril, mai et juin 2018, SPAQuE a effectué un suivi de la qualité des eaux souterraines ou de
surface sur 19 sites wallons.

En savoir plus

Le Rapport annuel 2017 est en ligne
SPAQuE a publié son Rapport annuel 2017.

En savoir plus
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