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Le site "Charbonnage Sainte-Eugénie" à Sambreville est
prêt à accueillir de nouvelles activités
SPAQUE vient d’achever les travaux de dépollution du site "Charbonnage Sainte-Eugénie" à
Tamines, sur le territoire de la Ville de Sambreville. Pas moins de 4,40 hectares sont désormais
disponibles pour le développement d’une zone d’activité économique mixte.

En savoir plus

SPAQUE prend en charge une tache de pollution sur le site
"Bois Saint-Jean" à Seraing
Afin de prendre en charge une pollution des sols en benzène, SPAQUE intervient sur le site
"Bois Saint-Jean" à Seraing. Cette contamination a été mise en évidence grâce aux contrôles
réguliers effectués par SPAQUE sur ce site de près de 150 hectares.

En savoir plus

SPAQUE entame la déconstruction des bâtiments du site
"CCC – Verrerie Houtart" à La Louvière
Une première étape de travaux de réhabilitation commence sur le site "CCC – Verrerie Houtart" à
La Louvière. SPAQUE entreprend la déconstruction sélective des anciens bâtiments. Ce chantier
sera suivi d’une campagne d’investigations des sols et des eaux puis de travaux de dépollution.

En savoir plus

L’étude des faisabilités techniques et économiques du site
"Horloz" à Liège est terminée
Après avoir entrepris une campagne d’investigations dans les sols et les eaux du site "Horloz" à
Liège, SPAQUE vient d’achever l’étude des faisabilités techniques et économiques.

En savoir plus

Surveillance environnementale : 18 sites ont été visités par
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SPAQUE cet automne
Durant les mois de septembre, octobre et novembre 2019, l’équipe de surveillance
environnementale de SPAQUE a effectué le suivi de la qualité des eaux souterraines ou de
surface de 18 sites wallons.

En savoir plus

SPAQUE vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année !
Toute l'équipe de SPAQUE vous souhaite une excellente année 2020 ! Nous vous donnons
rendez-vous en janvier pour vous présenter notre nouvelle identité et nos nouveaux projets.

En savoir plus

Afin de procéder à votre désinscription veuillez cliquer ici
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