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Saint-Ghislain : l’ancienne plus grande cokerie de Belgique
entièrement réhabilitée
SPAQuE vient d’achever la réalisation d’un confinement des terres polluées sur la zone nord du
site "Carcoke" à Tertre, localisé sur le territoire de la commune de Saint-Ghislain. L’ensemble du
site, pas moins de 47,41 hectares, est donc aujourd’hui réhabilité et prêt à être valorisé.

En savoir plus

Colfontaine : SPAQuE réalise des investigations dans les
sols et les eaux du site "Les Vanneaux"
Dans le cadre de la réhabilitation du site "Les Vanneaux" à Colfontaine, SPAQuE réalise des
prélèvements dans les sols et les eaux souterraines afin de mettre en évidence la présence de
pollution. À terme, la commune et l’intercommunale IDEA souhaiteraient y installer le nouvel
Hôtel de Ville et le CPAS.

En savoir plus

Liège : de nouvelles zones seront bientôt assainies sur le
site "Cour aux marchandises SNCB de Bressoux"
La réhabilitation du site "Cour aux marchandises SNCB de Bressoux", à Liège, se poursuit.
SPAQuE vient d’achever le projet d’assainissement de zones supplémentaires. Leur
réhabilitation débutera au printemps prochain.

En savoir plus

SPAQuE vous donne rendez-vous au Forum immobilier de
Charleroi
Les projets immobiliers et les potentialités d’investissements de la région de Charleroi vous
intéressent ? SPAQuE vous donne rendez-vous le 7 novembre prochain au Forum immobilier de
Charleroi.

En savoir plus
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Grâce à sa "dynamique positive d’amélioration continue",
SPAQuE répond parfaitement aux normes des systèmes de
management ISO 9001 et ISO 14001 ainsi qu’aux
exigences de l’EMAS
L’audit du système de management de SPAQuE, réalisé en septembre 2019,  a donné
d’excellents résultats et lui permet de maintenir ses certificats ISO 9001 et ISO 14001. Des
résultats plus qu’encourageants pour SPAQuE qui connaît, depuis le printemps 2019, une
importante redynamisation tant au niveau de son encadrement qu’au niveau stratégique.

En savoir plus
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