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Le Martinet 

Gestionnaire du site 

• Propriétaire du site : Ville de Charleroi  

• Convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain à ValBiom et l’Université de Liège Gembloux 
AgroBioTech. 

Trois usagers actuels :   

• L'agence d'architecture, de paysage et d'urbanisme, « Les Marneurs »  
o Personne de contact : Antonin Amiot + 32 470 86 03 83, contact@lesmarneurs.fr  

• Le Centre wallon de Recherches agronomiques CRAW 
o Personne de contact : Gilles Colinet gilles.colinet@uliege.be  

• Une entreprise de consultance, impliquée dans le développement et l'exploitation d'une unité de 
pelletisation mobile « BeVert »  

o Personne de contact : Bastian Demets  010 81 52 48, bastian.demets@bevert.be 

Localisation du site 

Le site de l’ancien site industriel du Martinet se situe dans la partie Ouest du territoire de la Ville de Charleroi.  
L’adresse des parcelles concernées sont les rues de Trazegnies et de Roux à Monceau sur Sambre (Hainaut, 
Wallonie - cf. cartes ci-dessous). Plus précisément sur le plateau supérieur de l’ancienne plaine TLC (Centre Triage 
Lavoir) à cheval entre la tranchée d’une ancienne ligne industrielle désaffectée et d’une ligne SNCB toujours en 
activité.  

Les parcelles cadastrées concernées sont Charleroi 17 Div./Monceau-sur-Sambre, section A, parties des n°48n et 
49r).  

Superficies des parcelles :  

• 48N – 21 ha  

• 49R – 1.8 ha 

Deux zones ont été identifiées pour accueillir la production de biomasse dont une zone de miscanthus et une 
boulaie de trois hectares. Au total, la surface cultivable est de 8.03 ha.  
Actuellement, une plantation d’essais de saules et de miscanthus sont en place sur le site. La plantation de saule 
en culture à taillis à très courte rotation (de 0.2 ha) a été réalisée en 2013 dans le but d’une valorisation dans 
une chaudière biomasse locale. Cette culture a fait l’objet de différents programmes de recherche et de suivi 
depuis 2013.  
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Figure 1 : Vue aérienne des parcelles (Walonmap) 

 

Figure 2 : Plan du site (sitesforbiomasse.eu) 
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Figure 3 : Plan du site (sitesforbiomasse.eu) 

Historique 

Le site du Martinet fait partie de l’ancien site charbonnier de la société Monceau-Fontaine. L’ensemble du site 
est constitué de trois zones dénommées :  

1. « La Fosse n°4 du Martinet » où se trouvait les anciens puits miniers et de nombreux bâtiments liés aux 
activités minières.  

2. « Le Terril Martinet TLC » comportant deux terrils. Cette zone comprenait les installations d’un triage-
lavoir, des aires de stockage et de chargement du charbon. C’est cette zone qui a fait l’objet de 
plantation.  

3. La zone fabrique d’agglomérés sous l’appellation « TL Fabrique d’agglomérés » comprenant les anciens 
bassins à schlamms et un terrain vague abritant les ruines d’une première fabrique d’agglomérés.  
 

• Depuis 2013 : GxABT-EESP travaille sur une parcelle en phytomanagement par le saule. 

• 2015 : ValBiom s’associe aux travaux de GxABT-EESP.  

• 2017 : l’opportunité d’étendre cette mise en culture à ± 8 ha est suggéré.  

• 26/09/2019 : séance de rencontre organisée par New-C-Land permettant aux porteurs de projet de se 
rencontrer et d’initier un projet de plantation sur le site marginal du Martinet. Après cette séance de 
rencontre, ValBiom et GxABT ont contribué à la sélection du lauréat avec la Ville de Charleroi. ValBiom 
et GxABT sont maintenus au courant de l'évolution du projet (administratif, technique, législatif). L'état 
d'avancement est ensuite communiqué au consortium. Le projet est donc pratiquement mené de 
manière autonome après l'impulsion New-C-Land.  

• 17/03/2022 : visite de site ValBiom. 

La Manufacture Urbaine (située à quelques dizaines de mètres de la parcelle) a montré un intérêt à valoriser la 
biomasse qui serait générée sur le Martinet). En outre, BEVERT, Les Marneurs, ValBiom et GxABT participent aux 
comités de gouvernance qui coordonne tous les projets concrets présent sur le site du Martinet. 

Caractéristiques générales du site 

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

Le quartier le plus proche est situé à l’arrière des 2 terrils (quartier du Martinet) et est caractérisé par un ancrage 
fort au sein du site (par son implication au niveau de la préservation des terrils et par la dynamique sociale 
communautaire).  
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Sol 

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

Sol (source étude sol ISSEP 2010) :  

• Zone Sud : Schistes rouges et remblai schisto-charbonneux avec présences de déchets de constructions 
(briques, matériaux grossiers inertes…).  

• L’extrême Est de la zone centrale : alternance de limons et fines de charbons sur une épaisseur de 
plusieurs mètres.  

Les parcelles sont reprises en lavande à la Banque de Donnée de l’Etat des Sols (parcelles concernées par des 
informations de nature strictement indicative ne menant à aucune obligation du Décret sol).  

Projet mené et filière de valorisation 

Trois zones ont été identifiées pour accueillir la production de biomasse :  

1. Une zone centrale récemment défrichée d’approximativement 2 ha (actuellement 6000 m²) pour la 
plantation de miscanthus. C’est dans cette zone que se situe le taillis à très courte rotation expérimental. 
Il y sera maintenu.  

2. Plus loin, une bétulaie de 3 ha composée de dépressions humides qui sera gérée de manière durable en 
faveur de la conservation et la protection de la faune et la flore en place.   

3. Enfin, il s’agit en parallèle de déployer sur l’ensemble du site une approche cohérente de valorisation 
des différents éléments patrimoniaux mais également des qualités paysagères intrinsèques au site du 
Martinet. Les différents bâtiments commencent à accueillir de nombreux acteurs économiques et 
culturels tels les vignerons du Martinet, la brasserie de La Manufacture Urbaine, une boulangerie, etc. 
L’objectif final est de pouvoir produire, en circuit extra-court, l’énergie nécessaire à ces différentes 
entreprises. 

Freins et contraintes 

Le site est marginal de par son origine : ancienne site industriel charbonnier contaminé par des HAP, HM, ML…  

La principale contrainte mise en évidence pour la concrétisation du projet est l’aspect financier. En effet, le grou-
pement des Marneurs a dû réaliser le projet à ses propres frais. 

Opportunités 

- La mise à disposition du site par la Ville de Charleroi 

- L’intégration dans un schéma de gestion et de gouvernance locale.  
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Photos 

ValBiom - Mars 2022  
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Plantation de saules 

 


