
 

Le patrimoine sidérurgique, outil de résilience pour Charleroi et Liège, anciennes 

capitales belges de l’acier 

 

Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles, en abrégé PIWB, est une association de volontaires 

qui a pour mission de promouvoir et de défendre le patrimoine industriel wallon et bruxellois 

(partie francophone de la Belgique), qu’il soit immobilier, mobilier ou immatériel. PIWB 

bénéficie à ce titre d’un soutien financier de la part des pouvoirs publics au titre du patrimoine 

et de la culture. PIWB publie annuellement une revue de vulgarisation scientifique Des usines 

et des hommes et communique informations et alertes via son site web 

www.patrimoineindustriel.be ou via l’envoi de newsletters, mailings ou messages sur les 

réseaux sociaux. 

Soucieuse de la sauvegarde du patrimoine sidérurgique wallon, qui constitue à ses yeux, comme 

le patrimoine minier, un des éléments majeurs qui a constitué l’identité wallonne au cours des 

19e et 20e siècles, PIWB a développé ces dernières années réflexions, partenariats et actions tant 

à Charleroi qu’à Liège. 

 

Rappel historique 

De la méthode dite « wallonne » d’affinage de la fonte sous l’Ancien régime, des premiers hauts 

fourneaux utilisant le coke sur le continent européen lors de la Révolution industrielle, au 

développement de l’industrie lourde suite à l’avènement de l’acier à l’orée du siècle dernier, la 

Belgique a occupé une place de choix au sein de la sidérurgie mondiale. Les seules évocations 

des noms des forges de la Providence à Charleroi et de la société Cockerill à Liège suffisent à 

les illustrer. En 1960, la production belge de l’acier, alors uniquement wallonne, est de 

7.081.000 tonnes représentant près de 10 % de production de la Communauté européenne du 

charbon et de l’acier (CECA). La Belgique est le 7e producteur mondial. Cinquante-sept haut-

fourneaux sont recensés dans les bassins d’Athus (Luxembourg), de Clabecq (Brabant wallon), 

de La Louvière (Hainaut), de Charleroi et de Liège, et 60.301 personnes y sont occupées. 

Les années 2010 ont vu la fin de la phase à chaud dans les deux grands bassins sidérurgiques 

s’éteindre.  

 

Friches industrielles 

A Charleroi, le site de Carsid (Groupe Duferco) couvre une friche industrielle de 104 ha sur les 

communes de Marchienne et de Marcinelle. A Liège, les sites d’ArcelorMittal représentent 

ensemble un potentiel de 282 hectares à redéployer entre la friche de Chertal, la plus vaste (180 

ha) et celle de Seraing (102 ha). 

A l’Ouest de Charleroi, le haut fourneau 4 de Marcinelle, flanqué de ses cowpers, de ses 

cheminées, de ses conduites de gaz... se dresse en bord de Sambre, à quelques pas du centre-

ville. Le HF4 était le dernier à avoir été allumé en Wallonie (en 1963) et il était l'un des plus 

performants dans sa catégorie. Dans le cadre de la rénovation urbaine de Charleroi, ville qui 

vient de souffler ses 350 bougies, capitale du Pays Noir, les derniers témoins de l’industrie 

sidérurgique de sa « porte Ouest » marquent le paysage et le tissu urbain de manière 

exceptionnelle.  

http://www.patrimoineindustriel.be/


A une centaine de km de là, les deux sites liégeois ne représentent qu'une partie d'un vaste 

ensemble, qui s'étendait sur 27 km : la distance qui séparait les hauts fourneaux qui produisaient 

la fonte à Seraing-Ougrée, de l'aciérie située à Cheratte-Herstal. Entre les deux, une liaison 

ferroviaire permettait d'acheminer le métal en fusion dans des poches-torpilles, ces wagons-

thermos qui traversaient la ville de Liège. Un ensemble qui montrait l'emprise de l'industrie 

lourde sur toute la vallée de la Meuse. Trois terrains sont situés à Seraing : le site du haut 

fourneau n°6 détruit, celui du haut fourneau B (HFB) et celui de la cokerie (tous deux à Ougrée) 

couvrant chacun une surface de 34 ha. Il ne reste donc plus qu'un haut-fourneau, le HFB 

d'Ougrée, dont le site s'étend en bord du fleuve.  

Autrefois fumant, bruyant, animé par un coeur battant à 1400°C, ces deux hauts fourneaux sont 

les vestiges emblématiques de l'industrie sidérurgique wallonne. Tous les autres ont disparu au 

cours des dernières décennies à Athus, à Charleroi (Montignies-Couillet à l’Est de la ville), à 

La Louvière et à Clabecq où il ne reste que la cuve et une partie des structures de chargement 

d’un haut fourneau. A côté des éléments patrimoniaux qui plaident en leur faveur, il y a surtout 

tout le vécu et l’émotionnel des anciens métallos. Le haut fourneau était leur outil fétiche, 

excitait les imaginations et a façonné le paysage. Pour preuve, les nombreux surnoms trouvés 

pour le désigner, la bête, le monstre, le titan ou encore le mastodonte.  

Des mobilisations citoyennes ont réclamé leur préservation au titre de monument du patrimoine 

industriel.  

 

Action de PIWB 

Dès 2011, PIWB publiait « Acier wallon. Un héritage pour l’avenir ? » (Des usines et des 

hommes, n°3, 2011). En 2014, nous organisions un colloque avec l’Institut du Patrimoine 

wallon  « Que garder de l’industrie lourde du 20e siècle » dont les actes sont publiés (Des usines 

et des hommes, n°5, 2014). Dans la foulée, un comité citoyen est formé à Charleroi pour la 

sauvegarde du HF4 dont notre Président Jean-Louis Delaet a été l’un des instigateurs en 2013 

et dont Gilles Durvaux, Administrateur de PIWB, en a été le premier Président. Pour répondre 

à cette mobilisation, la Ville de Charleroi a constitué une commission réunissant des experts 

afin d'étudier les potentialités patrimoniales offertes par les 104 ha occupés par les anciennes 

installations sidérurgiques du site de Carsid, appartenant au Groupe Duferco.  

Le rapport remis en 2015, et complété en 2016, recense une dizaine d’éléments patrimoniaux 

incontournables. La Ville soutient la sauvegarde de ces éléments mais semble ne pas savoir 

quoi en faire ou comment agir, et remet un avis favorable à la demande de démolition partielle 

du HF4 introduite par la propriétaire ! Le comité citoyen dépose alors une demande de 

classement auprès des autorités régionales. La Commission parlementaire « Fonction publique, 

tourisme et patrimoine » sollicite l’avis de PIWB en vue de nourrir sa réflexion quant à un 

éventuel classement du site du HF4. Malheureusement, la demande de classement est refusée 

en 2020. 

Par contre, le long de la Meuse, peu s’inquiètent dans un premier temps de l’absence de vision 

globale pour la sauvegarde du patrimoine sidérurgique liégeois. La commune de Seraing 

(autonome de la Ville de Liège) valorise quelques éléments mais sans s’attaquer aux gros 

morceaux.  PIWB a soutenu les démarches entreprises par la Maison de la métallurgie et de 

l’industrie liégeoise (MMIL) en vue de la sauvegarde d’un wagon-torpille, effectif en 2022.  



La reconnaissance et la protection du patrimoine sidérurgique souffrent de l’absence d’une 

démarche raisonnée d’inventaire. C’est pourquoi PIWB s’adresse en ce sens aux formateurs du 

nouveau gouvernement régional en 2019 et on ne peut que se féliciter de voir cette intention 

reprise dans la Déclaration de Politique Régionale (p 114). La ministre compétente vient de 

confier à l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP) une mission d’un nouvel inventaire du 

patrimoine industriel pour lequel PIWB avait reçu en 2017 une subvention pour l’actualisation 

d’un premier inventaire remontant à 1995.  

Identité régionale 

L’inscription au Patrimoine mondial en 2012 des quatre sites miniers majeurs de Wallonie 

(Grand- Hornu, Bois-du-Luc, Bois du Cazier, Blegny-Mine) ne doit pas laisser croire que la 

Région assume cette histoire industrielle encore récente. C’est même le contraire et les raisons 

en sont diverses à commencer par le véritable cataclysme qu’ont été les années 1970 et 1980 

par l’effondrement de pans entiers de son industrie. La Wallonie porte encore ce fardeau qui se 

traduit par une pauvreté plus grande et une perte d’identité de la population des bassins 

industriels. Les syndicats sont hésitants, en quête d'une nouvelle vie économique pour des sites 

qu'ils préfèrent voir rasés pour autant que cela génère de l'emploi. Quant à eux, les habitants 

ont plutôt tendance, dans le temps qui suit les fermetures d’usines, à vouloir effacer la source 

des nuisances et des crises subies des années durant. Mais, par la suite, la tendance s’inverse. 

Les témoins industriels prennent de la valeur et ces outils abandonnés acquièrent une nouvelle 

image aux yeux des plus jeunes. 

La culture industrielle est en danger. Mais la mémoire de cette épopée des métallos est encore 

vivante dans beaucoup de familles wallonnes et doit être préservée pour les générations futures! 

Grâce à la mise en valeur de ces vestiges, la fierté de cette culture industrielle pourra être 

transmise et aller de l’avant, car il est important d’en conserver des traces immobilières, 

durables et impressionnantes, dans le paysage car les témoignages oraux et les documents 

restent fragiles.  

Contrairement à la Ruhr et à la Sarre (en Allemagne), au GD du Luxembourg, à la Lorraine en 

France ou à la République tchèque, la Wallonie n’a pas eu de vision prospective en matière de 

régénération mémorielle de ses centaines d’hectares de friches sidérurgiques. Dans la Ruhr, 

par-exemple, les pouvoirs publics s’appuient sur une stratégie de réemploi de l’héritage 

industriel comme levier à des visions prospectives qui touchent à la fois l’économie, 

l’urbanisme et la culture.  

En Wallonie, malgré les nombreuses fermetures d’usines et vu les énormes contraintes de 

réhabilitation, les pouvoirs publics frileux n’ont pas pris le risque de se lancer dans cette 

stratégie de régénération. D’autant plus que l’identité régionale reste faible en Wallonie, 

handicapée par un localisme ancien qui fait que chacune des cinq provinces et des dix grandes 

villes sont jalouses de leur autonomie. Les Wallons sont plus attachés à leur beffroi qu’au 

partage du récit de cette épopée historique qu’a été la Révolution industrielle dans le sillon 

Sambre-et-Meuse. 

Compétence régionale 



Dans le cadre de ses compétences au sein de l’Etat fédéral belge depuis 1993, la Région 

wallonne est compétente en matière d’économie, d’environnement et d’aménagement du 

territoire et désormais elle ne peut plus faire l’impasse sur une réflexion approfondie concernant 

le devenir de ces friches. D’autant plus que ces sites sidérurgiques sont aussi des lieux de 

spéculation foncière où se joue un rapport de force entre pouvoirs publics et propriétaires en  

matière d’assainissement. Quel assainissement ? Quel coût ? Quelle stratégie de reconversion ? 

Cette nouvelle réflexion rencontre l’objectif ambitieux du Gouvernement de reconvertir 100 

hectares de friches industrielles par an. La Région connaît en effet une situation de pénurie de 

terrains, spécifiquement destinés aux grands projets industriels tandis qu’il s’agit aussi de ne 

plus grignoter de terres agricoles et, bien entendu, d’oeuvrer dans un souci de valorisation 

environnementale. Ces sites sont en effet localisés à Charleroi et Liège à des endroits 

stratégiques, à la fois par leur proximité avec leur métropole, mais aussi par leur proximité avec 

des infrastructures de transport variées (voies ferrées, voies d’eau, noeuds routiers).  

La Région wallonne décide donc en avril 2020 d’entamer un long processus de reconversion 

pour négocier, acquérir, assainir et redéployer les sites sidérurgiques de Charleroi et de Liège. 

Ces ambitions élevées pour ces territoires conduisent à la désignation en décembre 2020 de 

prestataires chargés de traduire les visions d’avenir pour ces sites à travers des Master plans. 

Deux prestataires sont mandatés par la SOGEPA ((Société wallonne de Gestion et de 

Participations) : le Studio Paola Vigano + SWECO à Charleroi et l’Agence TER à Liège. La 

réflexion entamée devait intégrer des enjeux de mobilité, de compatibilité avec l’environnement 

immédiat, d’attractivité territoriale et de redéploiement d’activité à haute valeur ajoutée. Le 

Master plan a pour objectif de projeter un idéal afin de fixer un cadre dans lequel les projets de 

reconversion des sites doivent être menés. La mission s’est déroulée en trois phases: le 

diagnostic, les ateliers et entretiens ouverts aux experts et aux citoyens, et le plan d’action. . Et 

le patrimoine industriel dans tout cela ? PIWB a été approché dans le cadre de la large 

consultation des acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels concernés.  

La formalisation des Master-plans a eu lieu en juin et septembre 2021.  

 

Propositions retenues par les Master plans 

A Charleroi, le Master plan de déploiement industriel et économique relève sept objectifs 

stratégiques à l’orée de 2035 avec la création de 3.000 emplois: 

- Redévelopper l’attractivité et l’habitabilité par la qualité des espaces bâtis et par des 

campus connectés avec les clusters et pôles économiques du territoire ; 

- Amplifier les paysages et les milieux écologiques par le renforcement des écosystèmes 

environnants (terrils) et des lieux humides diversifiés liés au caractère de fond de vallée; 

- Engager la transition des mobilités en privilégiant les réseaux autonomes de voies lentes 

et en repoussant la nécessité immédiate de réaliser de grandes infrastructures routières ; 

- Envisager la dépollution comme mécanisme de refondation du territoire en l’adaptant 

aux niveaux de contamination des sols au rythme et à l’implantation des nouvelles 

implantations; 

- Viser une exemplarité métabolique et la neutralité carbone par la production d’énergie 

renouvelable et par la création de synergies entre les différentes activités et l’inscription 

dans une logique circulaire de « zéro déchet » ; 

- Valoriser les dynamiques existantes ou en devenir sur et autour des 104 ha,  



- Sauvegarder le patrimoine par la renaissance de son attractivité et par la préservation de 

son héritage industriel, support d’un itinéraire narratif interprétant sa longue histoire. Le 

Master plan retient comme icônes : le HF4 (avec son hall des soufflantes) et la centrale 

de Wez à Marcinelle, la cheminée de la cokerie, les cheminées d’agglomération des 

minerais et la salle des pompes (avec son château d’eau) à Marchienne. 

 

Concrètement, le Master plan se traduit par l’aménagement de cinq entités, dont certaines en 

relation avec le patrimoine : 

Des campus : Campus 1 « Confluence »  avec un cluster « clean tech » autour de l’ancienne 

centrale électrique à Marchienne ; Campus 2 avec le Technopôle existant reconfiguré autour 

des bâtiments patrimoniaux à Marcinelle hérités des anciens ACEC (Ateliers de constructions 

électriques de Charleroi) fermés en 1989 ; Campus 3 « Laminoirs du Ruau », également en 

périphérie de la zone, pour des activités économiques et du logement. 

Le Quartier du Futur à proximité du cœur du centre de Marchienne avec du logement, des 

équipements et des services. 

Le Port urbain pour augmenter l’utilisation de la logistique fluviale et l’implantation d’un centre 

de recyclage, et la transformation des quais en espaces multifonctionnels aux usages partagés 

notamment le soir et le week-end 

Le Phare Ouest est la pièce maîtresse du site avec un parc métropolitain, en relation directe avec 

le centre-ville de Charleroi, qui intègre des activités productives qui s’amplifiera au fil du temps 

en fonction de la dépollution des sols, autour du HF4 préservé qui deviendrait « l’Atomium de 

Charleroi ». 

Et tout un système d’espaces publics, de culture et de paysage autour trois grands de parcours 

dont la « boucle noire ».. 

 

A Liège, le Master plan a opté prioritairement pour une cicatrisation économique, avec la 

volonté de retrouver de l’activité et des emplois, car l’économie est inscrite au plus profond de 

l’ADN de la métropole liégeoise. L’analyse économique a retenu quatre axes stratégiques à 

haute valeur ajoutée et deux axes fondamentaux pour le redéploiement économique des sites 

industriels. Les quatre axes stratégiques constituent des thématiques économiques sur lesquelles 

les projets pourraient être déployés avec des perspectives à moyen et long terme en matière 

d’activité et d’emploi. Les deux axes fondamentaux devraient, eux, venir en support des 

activités déployées tout en renforçant les écosystèmes existants. Il s’agit des axes: 

- Economie circulaire ; 

- Energies renouvelables et hydrogène ; 

- Aciers et industries décarbonées ; 

- Filière bois ; 

- Support Logistique ; 

- Support Industries culturelles et créatives. 

 



Quelques explications sur deux de ces axes. Aciers : l’histoire de l’activité sidérurgique 

importante qui perdure encore aujourd’hui font du bassin liégeois un creuset idéal pour 

réinventer l’aciérie du futur, celle qui sera totalement neutre en carbone. De ce fait, les projets 

économiques, qui s’appuient sur les expertises sidérurgiques locales pour réinventer la 

production d’acier de manière décarbonée pourraient être prioritaires sur les sites. Quant à elles, 

les « industries créatives » sont un vaste ensemble d’activités qui regroupe la publicité, 

l’architecture, la mode, l’artisanat, la communication, les arts du spectacle, la bijouterie, la 

photographie, le design, les multimédias, …. Les industries créatives apparaissent dès lors 

comme des outils de gestion et de communication de l’identité d'un pays, d'une région ou d’une 

ville, ce qui les connecte de facto économiquement au secteur du tourisme, des galeries d’art, 

des musées, du patrimoine, des métiers d’art ou des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC). 

 

Cette analyse économique est complétée par deux approches, d’une part, environnemental et 

climatique, d’autre part, urbanistique et territorial. Le Master plan liégeois présente aussi des 

possibilités d’exploiter des symboles du passé mais il conclut toutefois qu’il est encore trop tôt 

pour déterminer ce qui pourrait ou ne pas être conservé. Quoi qu’il en soit, une première liste 

des bâtiments « capables » (capables de nouvelles fonctionnalités) a été dressée, au sein de 

laquelle il sera nécessaire à terme d’opérer des choix en fonction de critères objectivables et 

quantifiables (état sanitaire, stabilité, fonctionnalité, coût, attractivité, …). L’atelier « Héritage, 

culture, patrimoine » a listé dans un document intitulé « Vallée ardente » (jeu de mot puisque 

la Ville de Liège est surnommée la Cité ardente) : la centrale électrique et la rotonde de la halle 

de coulée à Seraing, les chaudières et la tour criblage de la cokerie à Ougrée comme bâtiment 

capable d’accueillir de nouvelles affectations ; et, comme totems, la trémie à coke et la HFB 

avec ses cowpers, plancher de coulée et cheminée à Ougrée. 

Et Maintenant 

Il s’agit désormais pour les pouvoirs publics régionaux en relation avec les villes et communes 

de concrétiser ces projets. Pour mettre en œuvre ces Masters plan, il convient d’abord d’acquérir 

ces friches industrielles. Les négociations se poursuivent avec le Groupe Duferco à Charleroi 

et ArcelorMittal à Liège en vue de fixer des montants sur base des opérations de dépollution en 

lien avec l'activité industrielle ancienne que les propriétaires actuels se sont engagés à financer 

(partiellement ou en totalité ?).  

PIWB sera vigilant aux côtés des comités citoyens ou associations partageant les mêmes 

objectifs car l’enjeu pour un patrimoine industriel refondé dans un monde changeant reste 

ouvert ou même incertain. Un dialogue constructif est nécessaire avec les porteurs de projets 

similaires entre Charleroi et Liège, qui ont chacun  leur sens dans leur identité territoriale, mais 

qui doivent se compléter et constituer, à l’instar des quatre sites miniers majeurs de Wallonie 

reconnus Patrimoine mondial de l’Unesco, un « unicum » porteur de l’ensemble de la mémoire 

de cette activité.  

 

C’est à ces conditions que le patrimoine sidérurgique sera un outil de résilience pour Charleroi 

et Liège. 

Jean-Louis Delaet 

Président de PIWB 

 



 

 

 

 


