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Duferco (Sclessin) 

Gestionnaire du site 

• Propriétaire du site : Duferco Wallonie  

• Personne de contact : O. Decocq (0473/977.085)  

Localisation du site 

Le terrain de 2,4 ha est situé rue Sous les Vignes, 71 à 4000 Liège (dans le quartier de Sclessin). Il comporte 3 
parcelles cadastrales (Liège 27 Div., Div. 1 Ougrée, section A, n° 87W2, 87X2, 87V2).  

Superficies des parcelles (via WalOnMap) :  

• 87W2 – 2.26 ha  

• 87X2 – 910 m² 

• 87V2 – 484.6 m² 

Figure 1 : Plan du site (sitesforbiomasse.eu) 

 

Figure 2 : Plan du site – Vue aérienne (sitesforbiomasse.eu) 

Note : les acteurs du projet Duferco ont été mis en contact lors d’une séance d’information New-C-Land. Le site 
n’a ensuite pas bénéficié de suivi et mise en place effective par le projet. 
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Historique 

C’est une friche industrielle dite « Chimeuse-Est » qui a été occupée par des fours à coke (1873-1908), le 
charbonnage de Tilleur Ougrée et des fours à coke (1908-1927), la SA Engrais et produits Chimiques de la Meuse 
« Chimeuse » (1928-1957), une usine d’engrais et de produits chimiques (fabrication d’ammoniaque et de 
dérivés (ASED) (1957-1961)).  

• En 1961 : fin des activités. Acquisition du site par Distrigaz (devenue Fluxys).  

• 2011 – 2014 : réaffectation légale du site ➔ zones d’activités économiques de type PME et zone 
résidentielle à front de rue. 

• 2017 : acquisition du terrain par Duferco Wallonie.  
 Site pilote d’expérimentation de techniques innovantes d’assainissement des sols pollués 
 Implantation de cultures énergétiques combinant des procédés de phytoremédiation 
 Intégration progressive du terrain pollué aux projets et/ou perspectives de redéveloppement du 

site 

• 2019 : lancement des études de pollution du sol (en voie de finalisation). 

• 2020 : étude de faisabilité technico-économique de gestion des pollutions du site par 
phytomanagement. Implantation du miscanthus.  

 

Figure 3 : plan des installations historiques « Produits Chimiques de la Meuse » et localisation du site Chimeuse-Est 

Accompagnement New-C-Land 

• 26/09/2019 : la séance de rencontre organisée par New-C-Land sur le site du Martinet a permis à 
Duferco d’initier et de concrétiser un projet de plantation sur le site de Sclessin. Duferco a sollicité 
plusieurs entreprises comme Naturem Solutions et Promisc pour la mise en œuvre d'une plantation 
(miscanthus) et le suivi de celle-ci et de la pollution présente. L'Université de Louvain a également été 
associée. 
Duferco a confirmé que cela a été permis grâce aux rencontres faites sur le Martinet et 
l'accompagnement de New-C-Land (en termes d'informations sur le concept de phytomanagement, 
etc.). L'ambition de Duferco est, dans un court terme, de sortir du cadre de projets de recherche et de  
développer un approvisionnement à partir de leurs sites marginaux. 

• 16/03/2022 : visite de terrain organisé par le partenaire ValBiom  
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Caractéristiques générales du site 

Le site est situé en zone d’aménagement communal concerté (ZACC) au plan de secteur.  

Bien que le site soit hors zone, il a été décidé de rapporter ce projet sur New-C-Land car Duferco est un acteur 
de la zone d'impact et est incontournable dans la gestion de sites marginaux.  

Sol 

Selon la carte des sols (WalOnMap), le sol de la parcelle est un sol artificiel ou non cartographié.  

La surface est globalement plane et végétalisée, non bâtie avec quelques dalles résiduelles. Le sol est constitué 
de remblais divers (scories, fines parfois charbonneuses, boues rouges, boues persillées et blanches, stériles issus 
de l’industrie extractive du charbon) sur l’ensemble du terrain (6m de profondeur en moyenne).  

Les parcelles sont reprises à la Banque de Donnée de l’Etat des Sols en couleur pêche (parcelles pour lesquelles 
des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir). 

Projet mené et filière de valorisation 

Un projet d’essai de plantation de miscanthus (environ 200 m²) :  

1. Travaux préparatoires d’ameublissement de la zone de plantation (avec mini-grue sur une profondeur 
d’environ 30 cm + retrait des éléments grossiers). 

2. Désherbage manuel (conditions sèches et type de sol ont été favorables au non développement 
d’adventices).  

3. Plantation et irrigation de deux séries de lignes sur deux modalités de sol (zone clairière – 7 lignes : L1 à 
L7 et une zone recolonisée par des bouleaux – 5 lignes : R1 à R5 – cf. schéma ci-dessous).  
Sol brut ou amendé avec compost de déchets verts ou zone aménagée avec un néosol (L6-L7). Utilisation 
d’un biostimulant à base de lombricompost (PURLife) à l’implantation et tous les 15 jours sur certaines 
lignes. Objectif : comparer le taux de reprise/rendement sur néosol en comparaison à l’implantation 
directe sur sol pollué. 

Le choix s’est tourné vers le miscanthus pour l’obtention et la valorisation rapide de biomasse. Une valorisation 
énergétique (en intrant chaudière) est souhaitée.  
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Figure 4 : Schéma de plantation – Site Chimeuse Est Duferco Sclessin 

Freins et Contraintes 

• Contraintes d’ordre technique avec un sol/substrat du site très compliqué (remblais comprenant des 
déchets de construction de type « briques », pollution, dalles de béton, structures enterrées). Le succès 
de la plantation dépendra des mesures prises en amont par Promisc. Une solution pourrait être l’apport 
d’un sol retravaillé (néosol) sur 20-30 cm. A garder à l’esprit : la traçabilité et mouvement de terres 
(arrêté traçabilité – analyses à prévoir).   

• Présence d’impétrants, pylônes ou lignes électriques aériennes. 

Opportunités 

Un propriétaire sensibilisé au phytomanagement amenant dès lors une application de projet assez rapide.  
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Photos 

ValBiom – Mars 2022 
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Photos Duferco  

 

 

 

 


