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Avertissement 

 
Ce texte a été rédigé à la demande de l’historien d’art gantois Patrick Viane en juin 2021 et publié 

en version néerlandaise et française dans le volume Triage. De Kolenwasserij van Beringen, paru 

à l’occasion de l’exposition du même nom dont M. Viane était un des promoteurs. Celle-ci 

présentait au Musée de l’Industrie à Gand une série de photos des derniers grands triages-lavoirs 

d’Europe dont celui de Péronnes. Cette exposition avait pour ambition de sensibiliser au 

sauvetage du triage de Beringen que le Ministre flamand du Patrimoine envisageait de déclasser 

partiellement pour pouvoir en détruire une partie dans le cadre d’un projet immobilier. Une 

explication détaillée des motifs qui conduisirent à l’absence de réaffectation du triage-lavoir de 

Binche après sa restauration extérieure était souhaitée pour ce motif. Elle s’imposait d’autant plus 

que le Ministre flamand utilisait cet exemple pour justifier son souhait de déclassement et de 

démolition partiels. La mobilisation du monde flamand du Patrimoine a permis d’éviter ce 

scénario. 

 

Un mois après cette publication, les graves inondations des 15 et 24 juillet 2021 endommageaient 

gravement des milliers de pièces archéologiques dans le dépôt archéologique central de l’Agence 

wallonne du Patrimoine, situé sur la commune de Namur. Namur dont le bourgmestre en congé 

Maxime Prévot avait fait une priorité dans quasi tous ses dossiers lors de son passage au 

Gouvernement wallon entre juillet 2014 et juillet 2017, avec l’aide d’un chef de cabinet expert en 

la matière. M. Prévot était ministre régional du Patrimoine à l’époque où fut définitivement 

abandonné  le projet d’installer ce dépôt archéologique central au Triage, propriété régionale à 

l’abri de tout danger, pour lui préférer une extension du dépôt provisoire de Namur dans des 

entrepôts pris en location et situés en zone inondable. Avant M. Prévot, d’autres ministres avaient 

déjà préparé le terrain en remettant en cause le projet sous prétexte de son coût prétendument 

trop élevé : c’était dans le cadre de rivalités internes au sein du Gouvernement ou, déjà,  pour 

privilégier des projets patrimoniaux dans leur commune. 

 

Amère ironie de l’Histoire : le collaborateur du ministre qui contribua activement entre 2014 et 

2017 à l’enterrement définitif du projet de dépôt central dans le Triage pour favoriser Namur 

dont il était lui aussi citoyen, n’était autre que le directeur de l’Archéologie pour la Wallonie au 

sein du SPW : celui-là même qui avait à ce titre conçu le projet de dépôt central dans les murs 

du Triage quelques années plus tôt avec André Verlaine, négocié durant des mois avec ce dernier 

et la S.A Triage-lavoir les contours de cette implantation, et rédigé avec son supérieur 

hiérarchique des notes aux Ministres successifs du Patrimoine démontrant que le coût au mètre 

carré de cette implantation était parfaitement dans les normes en comparaison de réalisations 

similaires en France notamment ! Il allait être désigné en 2018 comme premier dirigeant de la 

nouvelle Agence wallonne du Patrimoine, création qui a donné les résultats que l’on sait dans le 

secteur. L’actuelle Ministre du Patrimoine, Mme De Bue, n’a fait qu’hériter de cette structure 

épinglée depuis à plusieurs reprises dans la presse – la dernière fois par l’émission 

« Investigation » de la RTBF le 26 janvier 2022. 



 

Fin février 2022, rebondissant sur cette émission, plus d’une centaine de chercheurs issus de 

différentes universités ou instituts prirent la plume pour déplorer, entre autres, dans une lettre 

ouverte que « le souci d’économie (ayant) présidé (…) à l’installation du principal dépôt 

archéologique wallon à Namur dans des entrepôts inadaptés et loués en zone inondable a(it) eu 

des conséquences funestes (puisqu’il) contraint aujourd’hui le gouvernement, les services publics 

mais aussi les bénévoles à investir, en espérant que cela suffise, des millions d’euros et des milliers 

d’heure dans le sauvetage de ce qui peut encore l’être » après les inondations de juillet dernier. 

 

A l’heure de ces regrets tardifs et alors que l’exposition « Triage » est actuellement présente en 

Wallonie (au Bois-du-Cazier de janvier à début mars, à Blégny-Mines ensuite), il me semble 

indiqué de donner une plus forte audience à ce texte qui explique de manière on ne peut plus 

précise quelles furent les responsabilités politiques d’abord dans le projet du sauvetage du Triage 

puis dans l’absence de réaffection de celui-ci après l’achèvement de sa restauration extérieure. 

Ce « grand carnaval politico-patrimonial », dont peu ont pris le temps de chercher à connaître 

les détails au Parlement wallon, en dit long sur les dérives d’une gestion sous-régionaliste de la 

Wallonie hélas jamais démentie dans les faits depuis quarante ans, en dépit de tous les discours 

en sens contraire. 

 

                                                                                                                      FJ 

 

 

 

 

INTRODUCTION par Alain FORTI 

« Le triage-lavoir de Péronnes peut être en cas de finalisation réussie le rappel d’un passé industriel 

courageux souvent tragique, et le symbole d’un projet technologique d’avenir » souligne Claude 

Hekster, représentant la section locale d’Ecolo lors de la séance publique du 24 octobre 2002 à Binche 

ayant pour objet l’éventuel classement comme monument de l’ancien bâtiment industriel. « Les 

enfants des mineurs qui ont donné leur vie, leur santé à la communauté, poursuit-il, y ont droit. Oui 

certes mais, avant de commencer un projet qui fait rêver car audacieux et plein d’espoir, il faut poser 

les questions indispensables pour assurer la réussite. » Et parmi les questions qui pouvaient fâcher, à 

tout le moins déranger, cette double interrogation concluant l’intervention du même Claude Hekster : 

« Développement durable ? Ou gouffre financier ? Pour une région marquée par la crise économique, 

le chômage, des réponses claires sont indispensables et non un pari. Pour le développement 

économique, l’emploi, l’environnement : est-ce la meilleure et la plus sûre façon d’avancer ? Si oui : 

allons-y avec enthousiasme, si non : évitons les cauchemars et envisageons une autre solution ». 

Si ce ne fut peut-être pas avec un enthousiasme franc et massif, tant de la population que des édiles, 

ce fut néanmoins à l’unanimité que le 13 novembre 2002 le conseil communal de la ville de Binche 

décida d’émettre un avis favorable au classement, n’imaginant certainement pas lancer ainsi les 

soumonces d’un grand carnaval politico-patrimonial ! Mais on allait enfin voir ce qu’on allait voir. 

Forteresse d’une architecture à l’intérêt encore trop souvent considéré comme « mineur », le triage-

lavoir de Péronnes-lez-Binche s’engageait dans un combat, certes difficile, contre une certaine frilosité 

voire un élitisme intellectuel certain, mais avec le mérite de vouloir recalibrer la notion de patrimoine. 

Partant ainsi à l’assaut des cathédrales, châteaux et autres tours d’ivoire pour, ce que l’on ignorait 

encore à l’époque, un véritable chemin de croix entre préjugés tenaces, marché de dupes et coups de 

jarnac ! 



Le choix de la chanteuse française Alizée aurait cependant dû mettre la puce à l’oreille quand elle jeta 

son dévolu sur le cadre aussi singulier que photogénique du triage pour le tournage du clip officiel de 

sa chanson « à contre-courant » (2003). Titre prémonitoire s’il en était, tant il colle à l’histoire du lieu, 

comme la poussière de charbon à la peau des mineurs en sueur. 

Construit en 1954 avec les crédits du Plan Marshall dans l’espoir de rationnaliser le traitement de la 

production éclatée entre les différents sièges d’extraction de la S.A. des Charbonnages de Ressaix, 

Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde et Genck, le triage est représentatif des efforts désespérés, et assez 

vains, de l’industrie houillère entrepris dans la foulée de la Bataille du charbon pour retrouver une 

rentabilité illusoire, alors que son avenir est déjà derrière elle ! Il n’aura pas plus surfé sur la vague de 

sympathie soulevée en 1994 par le choix du patrimoine industriel comme thématique des « Journées 

du Patrimoine », se voyant en effet recaler dans une première tentative de classement avortée, 

révélatrice d’un délit de « sale gueule » toujours bien présent dans certains esprits… 

Mais laissons maintenant à Freddy Joris, l’un des principaux acteurs de ce feuilleton, le soin de 

poursuivre et nous narrer la suite de la saga. 

Alain Forti, conservateur du Bois du Cazier (Charleroi) et membre de la Commission royale des 

Monuments, Sites et Fouilles 

 

 

LA REAFFECTATION DU TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE,  

VICTIME DES SOUS-REGIONALISMES ET DES JEUX POLITICIENS par Freddy JORIS 

 Freddy JORIS, ancien dirigeant de l’Institut du Patrimoine wallon (IPW) 

 et président de la Société anonyme « Triage-lavoir du Centre » de 2003 à 2017 

 

2001: sauvetage in extremis d’un témoin exceptionnel 

Ancienne attachée à l’Institut du Patrimoine wallon (IPW), Yungi Oger est décédée à Faulx-les-Tombes 
le 19 septembre 2019 à 44 ans seulement. C’est cette jeune historienne de l’art d’origine coréenne, 
née à Séoul en 1975, qui avait initié au début de 2000 le sauvetage du triage-lavoir de Péronnes-lez-
Binche, alors menacé de disparition imminente.  Deux ans plus tôt en effet, une demande de 
classement avait été refusée par la Région wallonne pour défaut de projet de réaffectation et fin 2000 
la ville de Binche, propriétaire de l’édifice, avait obtenu la promesse d’un subside régional de 80 
millions de francs (un peu moins de 2 millions d’euros) pour sa démolition. Celle-ci devait être 
cofinancée par des crédits de la politique régionale des SAED (Sites d’activités économiques 
désaffectés) accordés par le Ministre libéral Michel Foret, et par des Fonds FEDER européens.  

Une exploration de terrain menée au début de l’an 2000 par Yungi Oger dans la région du Centre pour 
le tout jeune IPW, alors que celui-ci continuait à prospecter pour établir une liste des monuments en 
danger plus complète que celle élaborée par l’Administration du Patrimoine au printemps 1999, allait 
permettre d’inverser le cours des choses, dans la foulée de la levée de boucliers que la décision de 
démolition avait déclenchée chez les défenseurs du patrimoine industriel parmi lesquels Alain Forti. 
Yungi n’eut guère de difficultés à convaincre le directeur des Opérations immobilières de l’IPW, André 
Verlaine, et le dirigeant de l’organisme que j’étais,  de mettre la capacité d’action (quasi illimitée en 
dehors du recours à l’emprunt) de l’IPW au service du triage, témoin exceptionnel par sa structure et 
sa taille autant du plan Marshall (le vrai, celui de l’après-guerre) que des dernières années de gloire du 



passé minier wallon : huit ans plus tôt, André Verlaine et moi, au sein et à la tête du cabinet de Robert 
Collignon en charge notamment du Patrimoine, avions initié en 1993 l’opération (achevée dès 1998) 
de restauration et de réaffectation d’un autre fleuron du patrimoine industriel régional, les Moulins 
de Beez à Namur, conduite de bout en bout ensuite par André.  

Dès mai 2000, Yungi avait réalisé une plaquette de présentation du triage que l’Institut allait pouvoir 
utiliser dans ses démarches. Le hasard voulut que l’IPW aie pour voisin, au cœur des Moulins de Beez 
précisément, le cabinet ministériel de Marie Arena, ministre socialiste depuis un an, en charge de 
l’emploi et de la formation, et surtout, en l’occurrence, installée depuis peu à Binche. Les responsables 
de l’IPW purent d’autant plus aisément convaincre la ministre de les épauler dans le sauvetage du 
triage que cette dernière souhaitait, comme tout politique soucieux de ses (futurs) électeurs, se 
manifester sur la scène binchoise (avant les communales d’octobre 2000). Par contre, celle qui était 
un atout au niveau du Gouvernement wallon l’était moins au plan local : les échevins binchois 
rencontrés par l’IPW le 25 janvier 2001 se montrèrent sceptiques, y compris sur les résultats rassurants 
de deux expertises sur l’état des bétons et la stabilité de l’édifice réalisées déjà obtenues par l’Institut, 
et a fortiori sur toute possibilité de réaffectation.  Et le 15 février suivant, le Collège binchois confirmait 
au Gouvernement wallon sa volonté de démolition de l’édifice. 

Menées conjointement par l’IPW auprès de son ministre de tutelle et par la ministre Arena auprès de 
son collègue (dont elle avait été la collaboratrice jusqu’en 1999), les démarches auprès du ministre 
socialiste liégeois Michel Daerden, en charge du Patrimoine, permirent de donner un coup d’arrêt au 
processus de démolition par l’inscription du site sur la « liste de sauvegarde », le 12 mars 2001. Cette 
inscription lui accordait une année de protection au terme de laquelle l’IPW devait apporter des 
éléments solides pour une réaffectation multifonctionnelle du bâtiment.  

 

2001-2003 : la mise en place de la société « Triage-lavoir du Centre » 

Trois mois après l’inscription sur la liste de sauvegarde, l’IPW avait obtenu un accord de principe du 
ministre Foret sur une réaffectation des 80 millions de FB (2 millions €) accordés pour la démolition, 
qui seraient réorientés vers la remise en état des bétons si un projet prenait forme ; amorcé des 
contacts avec l’intercommunale montoise de développement économique (IDEA) et une société 
d’ingénierie privée (TPF, reprise à ce moment par Thomas Spitaels, qui allait lui donner une expansion 
extraordinaire) en vue de la création d’une société mixte prenant en charge la réaffectation ;  proposé 
à la ville de Binche le rachat du triage par l’IPW pour un euro symbolique si ce nouveau cadre se 
confirmait. 

Début 2002, l’IPW obtenait de son ministre de tutelle la réouverture d’une procédure de classement, 
ce qui permettrait d’envisager un peu plus de 2 millions € de subsides pour les parties classées (84 
millions d’anciens FB). Par ailleurs, Immocita, filiale de la Société régionale d’investissements de 
Wallonie (SRIW), avait accepté entretemps d’entrer dans la société mixte en voie de formation. Enfin, 
sur les 19.000 mètres carrés de surface potentiellement réaffectables, 16.000 « seulement » devraient 
être commercialisés par la future société car la ministre Arena, pour amorcer l’opération, avait 
souhaité que l’IFAPME (Institut de formation en alternance) en prenne 3.000 pour y installer un Centre 
de formation aux métiers d’art. 8.000 autres allaient trouver preneur à la fin de l’année lors d’une 
visite mémorable d’un ministre flamand du Gouvernement fédéral. 

Dans la foulée de multiples contacts de l’IPW avec le ministre fédéral (du Gouvernement Verhofstadt) 
en charge de la Politique scientifique (le socialiste wallon Yvan Ylieff), qui avait évoqué la possibilité 
d’une décentralisation d’un dépôt central des Archives générales du Royaume, avec la Régie des 
Bâtiments qui avait confirmé cette piste, et avec le cabinet du ministre de tutelle de cette dernière, 
Rik Daems (Open VLD), celui-ci visita le triage une fin d’après-midi de décembre 2002 avec la ministre 
Arena et en présence de la presse sous la conduite d’Alain Forti et de Yungi Oger. « Le 6 décembre sera 



le jour d’une victoire pour Yungi » déclarait ensuite Rik Daems en confirmant son accord de principe 
sur l’achat de 8.000 m2 par la Régie. L’engagement de sa collègue wallonne joint à l’enthousiasme 
communicatif de la collaboratrice de l’IPW avaient marqué des points auprès d’un décideur politique 
du nord du pays (qui épouserait plus tard une députée socialiste wallonne d’origine binchoise …). 

Appelée à intervenir dans les travaux de dépollution du site, la Société publique d’aide à la qualité de 
l’environnement (la SPAQUE) accepta d’entrer elle aussi dans la société, portant le nombre de 
partenaires à cinq (quatre publics et un privé). Le premier protocole d’accord fut signé en juillet 2002 
et la convention de reprise du bâtiment entre la Ville et l’IPW en décembre suivant. En janvier 2003, la 
décision de réorientation des subsides européens de la démolition vers la restauration des façades du 
bâtiment) était prise officiellement. Le mois suivant, le Gouvernement fédéral décidait, tout aussi 
officiellement, sur proposition conjointe de Daems et Ylieff, d’acquérir non pas 8 mais 9.000 mètres 
carrés pour deux Instituts scientifiques de l’Etat (Sciences naturelles et Archives). Le 15 mai, le ministre 
Daerden classait le bâtiment et établissait une zone de protection alentour cependant que son collègue 
Michel Foret adoptait (en juin) un nouvel arrêté de réaffectation du site, réorientant les subsides SAED 
initialement destinés à la démolition. 

Tous les feux étaient donc au vert, après trois années et demi d’efforts, pour que la « Société anonyme 
Triage-lavoir du Centre » voie le jour, en mai 2003 également, avec pour président le dirigeant de l’IPW 
et celui de TPF comme administrateur délégué – un tandem public/privé qui fonctionnerait près de 
quinze années. Les dirigeants de divers organismes membres de la S.A siégeaient personnellement au 
Conseil d’Administration, ce qui n’est pas rien. En juin, l’IPW rachetait le bâtiment à la Ville pour l’euro 
symbolique et le rétrocédait au même prix dès octobre à la Société. Enfin, en décembre, le Parlement 
wallon, à l’occasion de l’adoption du budget 2004, faisait passer la Société « Triage-lavoir de Binche » 
du statut de société mixte à « société anonyme de droit public » (tout en conservant ses actionnaires 
privés), ce qui impliquait désormais le soutien implicite du Parlement et du Gouvernement tout entier 
mais aussi son contrôle via la présence d’un Commissaire. 

Lors de la discussion sur ce point, le CDH, depuis les bancs de l’opposition, avait critiqué par la voix de 
l’ancien ministre Michel Lebrun les montants que les pouvoirs publics allaient devoir investir « dans un 
bâtiment sans allure en béton qui vieillit mal » et que lui-même aurait voulu, sous la législature 
précédente, pouvoir faire démolir. Un élu libéral de la région du Centre, Michel Huin, avait également 
émis des réserves sur le projet. C’était la première, mais pas la dernière, querelle politicienne autour 
du dossier … 

La restauration de l’enveloppe extérieure du monument 

Yungi Oger avait choisi de réorienter sa vie professionnelle à la mi-2003. Vanessa Krins, qui allait 
devenir une des meilleures collaboratrices des Missions immobilières de l’IPW, prendrait 
heureusement sa relève en matière de démarches à mes côtés et assumerait, parallèlement, le lourd 
secrétariat de la centaine de réunions que tiendrait la S.A. « Triage-lavoir » (précisons au passage qu’il 
n’y eut jamais aucune rémunération des administrateurs de celle-ci, tant privés que publics). Le 
directeur des Missions immobilières de l’IPW, André Verlaine, allait rejoindre peu après, lui, le cabinet 
du ministre régional en charge des implantations administratives mais resterait un administrateur très  
actif de la Société.  

Grâce à la collaboration de l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX), l’IPW avait présenté l’opération 
jusqu’au MIPIM de Cannes (la « grande foire annuelle de l’immobilier mondial ») en février 2003. Le 
10 mai suivant, le triage avait les honneurs d’un article dans Le Monde. Des architectes en chef du 
Patrimoine français l’avaient visité peu auparavant. La presse locale recommençait à parler 
positivement du bâtiment, un demi-siècle après son inauguration en ‘54 : « de chancre sinistre, le 
lavoir de Péronnes va se transformer en témoin architectural et historique unique en Europe », écrivait 
Sud-Presse en  septembre 2004, en saluant « la pugnacité de Marie Arena ».  Avec 10 millions € censés 



venir de la Régie pour l’achat de ses surfaces et 3 millions de l’IFAPME pour les siennes, ajoutés aux 
subsides SAED, FEDER et Patrimoine, l’opération allait pouvoir commencer sur le terrain. 

Les travaux de traitement des bétons extérieurs (pour 2,2 millions €) débutèrent le 5 septembre 2005, 
largement salués dans la presse nationale, qui relayait les bonnes nouvelles : « 70 % des surfaces 
affectées » (La Libre Belgique), « Nouveaux lendemains pour le lavoir » (Le Soir), « Itinéraire d’une mort 
évitée » (La Dernière Heure ») … Cette première étape de la restauration s’acheva en novembre 2006 : 
un mois plus tôt, lors des élections communales d’octobre, Marie Arena avait échoué dans sa « greffe 
binchoise » : c’est un autre socialiste, Laurent Devin, qui obtenait le poste de bourgmestre grâce à son 
nombre de voix de préférence. Durant la campagne, le bourgmestre sortant (dissident du PS) n’avait 
pas manqué de railler « les projets pharaoniques » de sa rivale, en visant le triage : « une ruine qui 
risque de le rester », concluait étonnamment le correspondant local du Soir.  

Trois mois plus tard, en janvier 2007, alors que le MR espérait revenir au pouvoir à la Région après les 
élections de juin suivant, c’est le sénateur libéral bruxellois Alain Destexhe, tirant un bilan critique de 
treize années d’aides européennes au Hainaut, qui épinglait le triage-lavoir comme « une véritable 
caricature de projet flou et sans perspectives » ayant « servi de faire-valoir à Marie Arena pour les 
élections communales à Binche » (Le Soir). Le futur promoteur (en 2019) d’une « NVA francophone » 
oubliait alors que son collègue libéral Michel Foret (devenu gouverneur de la Province de Liège en 
2004) et le MR wallon avaient participé à la mise en place du projet ou approuvé celui-ci au Parlement 
…  

Le départ de la scène binchoise et même wallonne de la ministre Arena se concrétisa en 2008, pour 
Forest en Région bruxelloise, alors qu’elle était entretemps devenue ministre-présidente de la 
Communauté française en juin 2004 tout en restant membre du Gouvernement wallon jusqu’en juillet 
2007, au gré des « changements de casting » chers au président du PS Elio Di Rupo, orfèvre en la 
matière. Cela n’allait pas compromettre le processus de restauration de l’édifice : l’acquisition de près 
de 4.000 m2 par l’IFAPME était signée en juin 2007, les payements étant évidemment échelonnés 
jusqu’à la livraison des surfaces.  

Alors que la compétence du Patrimoine wallon avait glissé depuis juillet de Michel Daerden à un autre 
socialiste liégeois, Jean-Claude Marcourt, deux chantiers furent lancés à l’automne 2007 : la 
sécurisation et le nettoyage des bétons intérieurs (pour 1,2 millions € financés par emprunt sur fonds 
propres de la Société) et le remplacement des châssis (pour 1,4 millions, financés par la Région sur des 
crédits Patrimoine et « plan Marshall » à raison de 61 et 38 %, auxquels la Ville ajoutait 1 %). En mai 
2008, la Société faisait restaurer les toitures (pour 1,1 millions €, subventionnés suivant le même 
schéma que les châssis). Au printemps 2009, toute l’enveloppe extérieure du monument avait ainsi 
été restaurée. Mais les vraies difficultés venaient aussi de commencer sur le terrain politicien, et elles 
ne sont pas encore clôturées aujourd’hui. 



 

Réunion du CA de la SA Triage-lavoir du Centre dans celui-ci après l’achèvement de la restauration 
extérieure : André Verlaine est le 4e de face par la gauche, Vanessa Krins est de dos à ma gauche, 
Thomas Spitaels à ma droite (caché). Photo Guy Focant. 

 

 

Les premières difficultés  

Les démarches de la S.A. pour trouver des acquéreurs pour les surfaces encore disponibles (divisées 
en huit lors dans une plaquette promotionnelle) restaient vaines et toutes les pistes imaginables 
avaient été explorées avec l’aide de l’IDEA notamment. Des contacts multiples pris depuis presque six 
ans, aucun n’avait abouti : la situation du triage « à l’écart de tout » (sic) était le principal motif de 
cette absence de résultats. Même si parallèlement la Société avait obtenu de la part du Ministère 
wallon des Travaux publics d’importants travaux d’aménagement de la route d’accès en tenant compte 
du voisinage d’une importante entreprise de construction, rien ne pouvait fondamentalement changer 
cette donnée.  

L’estimation des coûts des travaux ayant augmenté par rapport aux premiers chiffres de 2003 en 
atteignant 21,2 millions de dépenses (aménagements intérieurs compris), la S.A. devait déjà prendre 
en compte dès fin 2007 la possibilité d’un déficit de 8,5 millions si seule la vente des lots acquis par la 
Régie des bâtiments et l’IFAPME se concrétisait (il n’était pas envisageable de ne pas aménager d’un 
seul coup la totalité des surfaces intérieures). Faute de trésorerie en suffisance pour honorer les 
échéances de l’emprunt pour la sécurisation des bétons intérieurs et le préfinancement du solde du 
chantier extérieur, il  fallut suspendre le paiement des honoraires de TPF (le partenaire privé était tout 
naturellement chargé des études, celles-ci constituant son core business), mettre une première fois le 
chantier à l’arrêt vu l’impossibilité de payer l’entreprise, et recommencer « le tour des chapelles » 
ministérielles pour solliciter cette fois des aides publiques.  

En novembre 2008, après six mois de discussions entre organismes, le ministre du Patrimoine, 
également ministre de l’Economie, acceptait que la Société obtienne un prêt de 1,2 millions € d’un 
organisme public régional (la Sogepa) non sans avoir souligné oralement au président de la S.A. que ce 



geste était fait pour ne pas mettre en difficulté une entreprise wallonne de travaux mais pas pour 
l’intérêt du projet du triage, « ta danseuse » (sic). Aucun des ministres wallons à la manœuvre en 2003 
(Daerden, Foret, Arena) n’était encore en place cinq ans plus tard. De surcroît, le ministre conditionnait 
cette aide à un apport du même montant de la part du partenaire privé ou à défaut des cinq 
partenaires réunis au sein de la S.A., un apport qui incomba finalement, comme l’avait en vain annoncé 
le président de la S.A. et dirigeant de l’IPW, au seul Institut du Patrimoine  – ce qui deviendrait un 
caillou dans la chaussure de l’organisme car à partir de 2013, la Cour des Comptes ne manquerait pas 
de s’interroger chaque année dans son Rapport annuel sur le risque de perte de cette somme par 
l’IPW. Mais cela permit le redémarrage et l’achèvement du chantier. 

Le problème de trésorerie était à peine réglé qu’une nouvelle tuile tombait. Les Archives générales du 
Royaume avaient renoncé auparavant à occuper les surfaces prévues pour elle dans la décision de 
février 2003, et la S.A. avait obtenu de la Régie des Bâtiments et du haut fonctionnaire en charge des 
Etablissements scientifiques de combler le « vide » laissé par les AGR via l’installation d’espaces de 
stockage pour trois autres organismes publics fédéraux (KBR, Musée des Beaux-Arts et Musées royaux 
d’Art et d’Histoire).  Or fin novembre 2008, l’Inspection des Finances, dont on attendait l’avis depuis 
avril, s’opposait à l’installation de ceux-ci, en raison notamment de l’éloignement de Binche par 
rapport à Bruxelles. La signature de l’acte d’acquisition par la Régie était bloquée, et le blocage allait 
persister un an et demi …  

Inversement, grâce aux efforts conjoints des services de l’Archéologie wallonne dirigés par Jean 
Plumier et d’André Verlaine en tant que conseiller du ministre-président en charge des implantations 
administratives, une solution était enfin trouvée pour les surfaces encore non affectées du triage. Alors 
que s’achevait la restauration extérieure, le Gouvernement wallon PS-CDH présidé par Rudy Demotte 
(avec le CDH André Antoine comme vice-président) décidait en mai 2009 d’acquérir 8.000 mètres 
carrés de surfaces au sein du triage pour y implanter un « dépôt archéologique central » de la Région 
et chargeait les ministres du Patrimoine et des Implantations de concrétiser la décision. Celle-ci 
répondait à un besoin vieux de plus de vingt ans, encore rappelé en 2006 par la Cour des Comptes lors 
d’un audit de l’Archéologie wallonne, dont les produits de fouilles étaient dispersés dans des dépôts 
hors normes voire incongrus (un pilier d’autoroute par exemple). 

L’administration du Patrimoine (à ne pas confondre avec l’IPW, dont les missions étaient 
complémentaires et le mode de fonctionnement tout autre) avait estimé que cette solution de dépôt 
central était la plus adaptée à ses besoins croissants par rapport au choix de décentralisation opéré en 
1994, une mutualisation des implantations et de leur gestion future permettant des économies 
d’échelle. Elle plaiderait à nouveau en ce sens, arguments chiffrés et exemples étrangers à l’appui, 
auprès de son ministre de tutelle en 2011 et l’année suivante. C’est que les élections de l’été 2009 
avaient encore rebattu les cartes. 

Gels et dégels du dossier : des obstacles inattendus 

Le Gouvernement wallon Demotte-Antoine s’était élargi à Ecolo en juillet 2009, et le Patrimoine était 
passé aux mains du CDH Benoît Lutgen tandis que les Implantations revenaient au ministre Ecolo Jean-
Marc Nollet en tant que ministre de la Fonction publique (après avoir été une prérogative du ministre-
président durant longtemps). Le souci du patrimoine industriel n’était pas vraiment la « tasse de thé » 
du futur président du CDH, dont le parti avait critiqué le projet du triage à ses débuts. Il estimait aussi 
que c’était à son collègue des Implantations de mener le dossier puisque les budgets pour le dépôt 
archéologique central émaneraient de celui-ci. Mais ce n’est qu’en mai 2010 que ce ministre fut amené 
à intervenir, lorsque l’administration des Implantations put enfin lui soumettre les résultats des longs 
mois d’étude qu’elle avait menée avec celle du Patrimoine, en l’occurrence les services de Jean 
Plumier, pour le dépôt archéologique central.  

L’administration du Patrimoine souhaitait pouvoir passer de 8.000 à 12.000 mètres carrés. Cette 
augmentation était devenue possible depuis que, le même mois, le gouvernement fédéral avait 



confirmé sa décision d’acquisition de 2003 en passant lui aussi de 8.000 à 12.000 mètres carrés pour 
l’Institut des Sciences naturelles seulement, mais avec une nuance de taille : la Régie des bâtiments, 
dont on doit saluer le respect des engagements pris tout au long de ce dossier, confirmait son accord 
de s’implanter sur le site du triage certes, mais en dehors du bâtiment classé et plutôt dans un bâtiment 
contemporain semi-enterré à construire derrière celui-ci ! Il fallait repartir d’une page blanche pour ce 
projet, faire de nouvelles études (toujours préfinancées par TPF) en concertation avec les services de 
la Régie, au terme desquelles un nouveau passage en Conseil des ministres serait nécessaire. Et 
retrouver un ou des occupants pour l’intérieur !  

Comme cela avait été le cas durant plusieurs mois au niveau fédéral, c’est du côté de l’Inspection des 
Finances qu’un nouvel obstacle allait surgir à la Région. Sollicité de donner son avis sur les projets 
chiffrés de dépôt archéologique central en mai 2010, relancé en juillet puis en novembre, l’Inspecteur 
des Finances choisirait de mettre … un an avant de rendre un avis pour le moins réservé au cabinet 
Nollet en mai 2011. Epaulé par l’IPW, le cabinet du ministre des Implantations prit les choses 
activement en mains à partir de juin 2011 et inscrivit à l’ordre du jour du Gouvernement une note 
cosignée par le ministre du Patrimoine pour concrétiser la décision de 2009. Un budget de 30 millions 
€ était prévu, incluant dix années de maintenance. Après plusieurs reports pour obtenir des 
éclaircissements réclamés par le cabinet du ministre du Budget André Antoine, le dossier fut 
finalement bloqué avec une vingtaine d’autres par ce dernier lors de la dernière réunion de l’été, suite 
à un différend intervenu autour d’un tout autre projet situé …  en Brabant wallon et donc cher au 
ministre, celui du centre pour sportifs de haut niveau. Ainsi va la Wallonie … 

En août 2011, une émission de la RTBF (cette dernière étant pourtant alors partenaire de l’IPW, qui co-
finançait la coûteuse production de l’émission Ma Terre, ce qui prouve bien l’indépendance des 
journalistes) épinglait le triage-lavoir dans son Journal des Travaux inutiles en concluant : « l’ampleur 
des travaux a fait fuir les investisseurs privés, c’est de l’argent public qui sera dépensé pour réhabiliter 
le monstre de béton ». L’intérêt de la réhabilitation d’un patrimoine industriel majeur n’était plus 
évoqué, on parlait au contraire de « bâtiment maudit (…) » auquel on a découvert « soudain des 
qualités architecturales en 2001 » avant de « rénover le chancre à coups de millions grâce à un 
nouveau Plan Marshall ». Ce n’était pas spécialement de nature à soutenir les efforts de la S.A. … 

Le ministre du budget ayant réclamé un autre montage financier, celui-ci fut mis au point avec l’aide 
du ministre de l’Economie Jean-Claude Marcourt via un montage incluant les surfaces prévues pour 
l’IFAPME et un portage par la SOWAFINAL (Société wallonne de financement alternatif). Cette formule 
fut inscrite à l’ordre du jour du Gouvernement le 12 janvier 2012 avec l’approbation des cinq ministres 
concernés (sur huit membres du Gouvernement !) représentant les trois familles politiques de la 
majorité : outre Marcourt lui-même, Nollet bien sûr (Implantations), son collègue Henry pour 
l’Aménagement du Territoire, Antoine pour le Budget et Di Antonio qui avait remplacé Lutgen au 
Patrimoine.  

La douche froide allait pourtant continuer puisque cette fois c’est le cabinet du ministre-président 
Demotte (dont la rivalité avec Marcourt était devenue un secret de polichinelle fréquemment évoqué 
par la presse) qui donna un coup d’arrêt au dossier, jugé trop onéreux et mal monté en dépit de 
l’expertise de la SOWAFINAL et du cabinet du Budget. Le triage avait bénéficié dix ans plus tôt de 
l’action conjointe de plusieurs ministres de familles politiques, d’origines géographiques et de 
Gouvernements différents. Maintenant au contraire, il était devenu, par deux fois en quelques mois, 
l’otage des rivalités sous-régionales wallonnes (que dénonçait déjà Collignon dans les années ’90) et 
des querelles de personnes. Et il souffrait manifestement de n’être localisé ni à Mons ni à Tournai, ni, 
on le verra plus tard, à Charleroi ou à Namur.  

Deux courriers très personnels du président de la S.A. au ministre-président, lui rappelant que son 
cabinet était à l’origine du projet de dépôt central archéologique deux ans plus tôt, ne firent aucun 
effet. Deux réunions au cabinet du même Rudy Demotte en mars et mai 2012 au cours desquelles la 
S.A. dut réduire drastiquement l’ampleur du projet n’eurent aucune suite. Les demandes de nouvelles 



entrevues durant les mois qui suivirent restèrent sans réponse, bien que le coût du projet (via le niveau 
d’aménagement livré) eût été diminué de plus d’un tiers. En outre, le Commissaire du Gouvernement, 
démissionnaire depuis 2011, n’était pas remplacé par le ministre-président malgré les rappels de la 
S.A., ce qui pouvait mettre formellement en péril toutes les décisions de la Société « Triage-lavoir ».  

Le changement de chef de cabinet en avril 2013 permit d’entrevoir une lueur d’espoir, à tort : la 
nouvelle attitude consista à dire à la S.A. qu’elle devait d’abord obtenir la commande des travaux du 
bâtiment semi-enterré par le Fédéral avant de pouvoir renouer le dialogue avec le cabinet du ministre-
président pour le dépôt archéologique wallon. Le ping-pong continuait de plus belle … 

Le Gouvernement fédéral finalisa sa commande le 4 avril 2014 seulement. Deux ans après le blocage 
de janvier 2012 et les réunions du printemps suivant, une nouvelle rencontre put enfin avoir lieu à 
l’Elysette : cette fois, ce fut une consultation de la CIF (Cellule d’Information Financière de la Région) 
qui était devenue nécessaire aux yeux du cabinet, mais il n’est pas sûr qu’elle fut sollicitée par celui-ci 
ensuite. Des courriers du président de la S.A. aux cinq ministres concernés pour leur demander de 
relancer le dossier en raison du démarrage imminent du chantier pour le Fédéral restèrent sans 
réponse. On votait six semaines plus tard…  

Bien qu’étant originaire du Borinage, le ministre CDH en charge du Patrimoine n’épaula pas les efforts 
de l’IPW pour débloquer le dossier après le coup d’arrêt de janvier 2012. Son intérêt pour le montage 
par l’IPW d’un coûteux projet mixte (avec le propriétaire privé des lieux) autour du chevalet en béton 
(classé) de l’ancien charbonnage de Sauwartan, sur sa commune de Dour, prouvait pourtant son 
intérêt pour le patrimoine industriel, manifesté aussi lors de la reconnaissance en juillet 2012 de quatre 
sites miniers wallons au patrimoine mondial. Mais cet intérêt était manifestement sélectif, puisque ni 
à Sauwartan ni à Bois-du-Luc le ministre n’accepta ne fût-ce que de discuter avec le boss de l’IPW et 
président de la S.A du dossier du triage de Binche.  

Les élections de 2014 et leurs suites 

La S.A. inaugura de manière spectaculaire la reprise des travaux sur le site le 14 mai 2014, onze jours 
avant le scrutin. A l’exception du bourgmestre de Binche Laurent Devin, aucun responsable politique 
n’avait accepté l’invitation. Le président de la Société souligna que si la restauration intérieure du 
monument classé (désormais évaluée à 18 millions €) était bloquée par le Gouvernement régional 
officiellement en raison du contexte budgétaire contraignant à renoncer à certaines dépenses, ce 
même contexte n’avait pas empêché le même Gouvernement, sur les deux ans écoulés, de trouver des 
montants similaires, voire nettement plus élevés, pour des projets nouveaux qu’il acceptait de prendre 
en charge tels le centre sportif de haut niveau à Louvain-la-Neuve cher au ministre Antoine (20 
millions) ou l’accompagnement très exceptionnel de deux cents travailleurs d’Arcelor-Mittal à Liège 
pendant deux ans sur l’insistance de son collègue Marcourt (25 millions).  Je rappelai aussi, à titre de 
comparaison, que la mise à trois bandes de dix km d’autoroute entre Daussoulx et Sambreville ou 
l’élargissement de dix km entre Hensies et St-Ghislain coûtaient respectivement 18,6 et 16 millions € 
au budget régional. 

Le matin même, le journal Le Soir avait souligné que la Culture était une des grandes absentes de la 
campagne électorale. C’était aussi le cas du Patrimoine, quasi depuis toujours. On n’évoquait souvent 
celui-ci que lors de mobilisations citoyennes - telles que celles alors en cours pour le sauvetage du 
château de Noisy ou du pont des Trous à Tournai. Mais quel citoyen binchois se serait encore mobilisé 
pour le triage sans connaître le détail des multiples retournements du dossier expliquant l’arrêt de la 
rénovation depuis cinq ans ? Il n’était pas possible à un haut fonctionnaire d’en dire davantage, en 
présence de la presse, sans trahir son obligation de réserve. La RTBF, en saluant la reprise des travaux 
« après cinq années d’immobilisme » (tout relatif pour celles et ceux qui s’activaient en coulisses), 
souligna qu’il restait « une étape majeure à franchir » en trouvant les millions € nécessaires aux travaux 
intérieurs du bâtiment classé, sans relayer pour autant les exemples que j’avais donnés mais, au moins, 
sans reparler cette fois de « grands travaux inutiles ».  



Le scrutin du 25 mai 2014 déboucha sur la reconduction de la majorité PS-CDH mais sans les Ecolos, et 
l’arrivée à la ministre-présidence du nouveau bourgmestre de Charleroi Paul Magnette flanqué du 
nouveau bourgmestre de Namur Maxime Prévot comme vice-président, en charge entre autres du 
Patrimoine. Le jeu allait devoir (ou pouvoir ?) recommencer avec de nouvelles figures. Mais les 
différentes interventions, officielles ou officieuses, des responsables de la S.A. auprès du nouveau 
Gouvernement régional furent vaines, y compris des courriers aux divers ministres concernés en juillet 
2015 pour leur signaler que le chantier du bâtiment semi-enterré avançait sans encombre et pourrait 
s’achever fin 2016. Ce qui fut le cas, mais ne donna hélas pas lieu à une cérémonie au cours de laquelle 
le régionaliste que je suis aurait pu accueillir avec une joie amère le ministre fédéral NVA Jan Jambon 
(ayant la tutelle sur la Régie des Bâtiment) et la Secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, NVA elle 
aussi, Elke Sleurs – devant l’enveloppe du bâtiment classé en train de se dégrader en raison du non-
respect par le Gouvernement wallon de sa propre décision de mai 2009.  

Début 2016, la chef de cabinet du nouveau ministre-président fut sensible au problème financier qui 
se profilait: une fois le bâtiment de la Régie payé par celle-ci, la Société pourrait rembourser une large 
part de ses créanciers (dont son actionnaire TPF qui avait avancé les honoraires de ses multiples études 
techniques et projets d’aménagements intérieurs) mais elle resterait néanmoins encore redevable de 
1,6 million € à une institution bancaire ainsi que de 2,4 millions € pour moitié à la Sogepa et pour moitié 
à l’IPW, sans compter l’impossibilité de rembourser leur capital de départ aux cinq actionnaires 
(250.000 € chaque) y compris le privé, TPF.  

Après plusieurs intercabinets (à l’occasion desquels le chef de cabinet du ministre du Patrimoine, 
informé par son représentant, s’indigna de ce que j’avais spontanément apporté une partie de la 
solution grâce au budget de l’IPW), une solution financière fut trouvée pour éviter au printemps 2017 
la faillite d’une société wallonne de droit public dont les dépenses reposaient sur une décision du 
Gouvernement wallon non respectée par celui-ci. Le scénario d’un procès de la S.A. contre ce dernier 
avait d’ailleurs été évoqué par divers administrateurs si cette hypothèse devait se confirmer.   

Du projet de dépôt central archéologique, il n’était plus question. Toutes les pistes déjà explorées en 
vain depuis quinze ans par les acteurs du dossier étaient relancées sur la table par des décideurs ne 
maitrisant pas, ou si peu, celui-ci. Conseillé au sein de son Cabinet par deux agents de l’Administration 
dont le responsable de l’Archéologie wallonne, originaires comme lui de Namur, le ministre semblait 
plutôt sensible à l’idée d’agrandir le dépôt archéologique provisoire situé sur le territoire de sa 
commune, comme alternative au projet binchois. Dès septembre 2014, il avait été confronté au dossier 
en devant répondre à une question parlementaire du député MR Philippe Knaepen, qui s’inquiétait 
notamment des surfaces réservées à l’IFAPME dès lors que l’idée de Centre des métiers d’art lancée 
dix ans plus tôt semblait abandonnée.  

Dans le même temps, la Société « Triage-lavoir » acceptait de continuer à faire connaître l’édifice par 
les voies les plus originales : après le clip de la jeune chanteuse française Alizée en 2003, évoqué plus 
haut par Alain Forti, ce fut le tournage d’une partie du film du cinéaste flamand Erik Van Looy (De 
Premier, sorti en 2016) qui eut lieu à Péronnes : c’est dans les entrailles du triage que le Premier 
ministre belge (interprété par Koen De Bouw) était détenu après son kidnapping. Mais le risque était 
devenu réel que cette vocation involontaire de destination « Urbex » se prolonge encore longtemps.  

En octobre 2015 en effet, en réponse à un autre député MR élu du Centre, Olivier Destrecbecq, qui 
déplorait les dégradations des façades du bâtiment inoccupé et précisément cette inoccupation, le 
ministre du Patrimoine rappelait le coût de 20 millions € pour le dépôt archéologique et laissait pointer 
son avis - et le changement de discours qui se préparait dans le secteur de l’Archéologie et au sein de 
son cabinet: « Rien qu’à la lumière de ce chiffre, vous comprenez mes réserves sur ce dossier, ne 
trouvant pas que c’est nécessairement, dans le contexte de disette que l’on connaît, raisonnable. Les 
conditions matérielles offertes par ce bâtiment pour cette fonction précise de dépôt archéologique ne 
sont pas optimales, tant s’en faut. D’autres pistes sont donc également toujours explorées et, à mon 
sens, à privilégier ». Inutile d’en dire plus : la solution pour laquelle les services de l’Archéologie avaient 



plaidé à plusieurs reprises depuis 2009 comme étant l’idéal devenait maintenant « moins optimale ». 
Quant au « contexte de disette », il n’empêcherait pas la ville de Namur de décrocher pour la 
restauration de sa Citadelle 42 millions en dix ans (de 2008 à 2018) ou encore 12 millions en 2016 pour 
sa cathédrale, entre autres et pour s’en tenir au budget du Patrimoine seulement.  

En avril 2016, la RTBF déduisait d’une réponse du ministre à une autre question au Parlement que « le 
plus difficile, semble-t-il, est de trouver une nouvelle destination à ce bâtiment particulier, qui a 
recommencé à se dégrader ». Jamais les responsables de la S.A. ne furent interrogés alors par la presse 
sur les motifs de l’abandon du projet de dépôt archéologique, qui semblait avoir été gommé des 
mémoires au fil des ans. Quant aux « nouvelles pistes à explorer », elles prirent la forme, toujours en 
avril 2016, de l’ouverture d’une procédure de déclassement de l’intérieur du triage, censé faciliter la 
revente du site à un opérateur privé (que la S.A. recherchait activement depuis treize ans …), tout en 
le privant des éventuels subsides qu’il aurait pu obtenir (jusqu’à 40 % des coûts sur le gros-œuvre 
intérieur) pour la réaffectation d’un monument classé et en lui imposant de nouvelles contraintes (en 
matière énergétique notamment) dont un monument classé aurait pu être dispensé. Cherchez l’erreur 
…  

En réponse toujours à une question parlementaire, le ministre en charge des Implantations régionales, 
Christophe Lacroix, précisa au même moment que « l’idée d’une implantation de l’IFAPME a été 
abandonnée, celle d’un dépôt archéologique aussi » (RTBF). Ni la S.A. ni l’IPW, dont le ministre Prévot 
avait par ailleurs décidé de préparer la disparition en l’intégrant dans l’administration (ce fut chose 
faite fin 2017), n’en furent officiellement informés si ma mémoire est bonne. Le déclassement intérieur 
du triage, qui émut l’association « Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles » (PIWB), fut effectif en 
mars 2017 : quatre ans plus tard, on attend toujours le repreneur privé que ce déclassement devait 
attirer. Par contre, l’Institut des Sciences naturelles a pris possession de son édifice semi-enterré en 
2017 et y a achevé le transfert de 500 palettes (40 km) de carottes de sondages du sous-sol belge 
appartenant au Service géologique national.   

Parti volontairement en retraite fin 2017 lors de la disparition forcée de l’IPW, j’ai ipso facto quitté 
aussi la présidence de la S.A. « Triage-lavoir du Centre ». Ce n’est pas le lieu d’analyser ce que le secteur 
du Patrimoine a perdu avec l’intégration de l’IPW dans l’administration sous le couvert d’un organisme 
(l’Awap, Agence wallonne du Patrimoine) n’ayant d’agence que le nom, mais force est de constater 
qu’au printemps 2018, le litige financier entre l’IFAPME (tentant de récupérer ses avances financières) 
et la S.A. n’était toujours pas réglé malgré un accord validé entre les parties. Et cela parce que cette 
dernière était toujours dans l’attente de la désignation de nouveaux administrateurs par la Région à la 
place de ceux de feu l’IPW : André Verlaine et moi démissionnaires fin 2017, et Vanessa Krins 
démissionnaire de son poste au sein de la S.A. lorsque celle-ci, en 2018, eut bel et bien un litige en 
Justice avec la Région. C’est ce que précisait à la tribune du Parlement wallon le ministre de l’emploi 
(et de la formation) Pierre-Yves Jeholet au député CDH liégeois Benoît Drèze. Se posant en fin 
connaisseur du dossier, celui-ci remerciait le ministre pour cet éclaircissement « sur ce que 
j’appellerais une saga ; c’est un dossier qui dure depuis longtemps et qui est parti du pied gauche ».  

« Parti du pied gauche » ? Certes, l’échec actuel (et peut-être encore provisoire ?) de la réaffectation 
du triage (heureusement désormais indestructible après sa restauration extérieure) est de nature à 
décourager à l’avenir la recherche de tout partenaire privé dans un projet mixte en matière de 
Patrimoine car celui-ci peut s’interroger sur la fiabilité des autorités régionales dans une opération à 
long-terme et sur leur capacité à dépasser (ou non) les calculs sous-régionalistes et les compétitions 
personnelles. Qu’un dossier d’envergure en matière de Patrimoine « dure longtemps » n’est pas en soi 
une découverte, par contre, tous les acteurs du secteur le savent, eux, même si un parlementaire 
semble pouvoir l’ignorer. 

Il est vrai que le dossier du triage a accumulé plus que d’autres les difficultés au fur et à mesure des 
atermoiements des occupants potentiels, des changements d’attitude des décideurs successifs et des 
lenteurs des Inspecteurs des Finances. Sa complexité n’a pas incité non plus les journalistes, en dehors 



des médias de la région du Centre, à approfondir leurs analyses et leurs articles. Enfin les observations 
de la Cour des Comptes lors de chaque budget annuel de l’IPW à partir de 2013, traditionnellement 
travesties au Parlement ou dans la presse en reproches qu’elles n’étaient pas, n’ont rien facilité. La 
Cour ne faisait que son travail, et l’inspecteur désigné pour l’IPW admettait entre quatre yeux que 
l’Institut était plus « victime » que « responsable » dans le non-remboursement du prêt de 1,2 millions 
€ que la Cour se devait d’épingler chaque année...  

Mais j’espère que le récit ci-dessus, s’appuyant sur vingt centimètres de documents conservés au fil 
des ans, permettra au lecteur de juger où furent les responsabilités dans cette « saga » et en quoi, 
contrairement à ce que l’on avance aujourd’hui, l’opération de réaffectation du triage n’était 
nullement partie « du pied gauche ». Cette connaissance des faits (qui devrait être de mise le cas des 
députés wallons se mêlant du dossier) est d’autant plus indispensable que le sort actuel du lavage est 
fréquemment invoqué comme contre-exemple pour justifier le non-classement d’autres éléments 
majeurs du patrimoine industriel wallon, à commencer par la tour St-Albert.  

Pourtant, ceux qui prétendent œuvrer au Parlement ou au Gouvernement wallons à une identité 
régionale forte, faite de fiertés autant que d’innovations, devraient être sensibles au sort de ces 
éléments : as-t-on jamais vu une identité se construire en laissant disparaître une partie de ses 
racines ? Surtout si c’est seulement parce que cette partie ne se trouve pas (ou plus) dans une zone 
« bénie des Dieux de la politique » : le Verviétois que je suis est ainsi habitué à voir sa ville aujourd’hui 
en perdition ne récolter que les miettes que lui laissent les deux « capitales » qui l’entourent, Liège 
(capitale économique wallonne) et Eupen (capitale politique germanophone), à l’instar de La Louvière 
coincée entre Mons et Charleroi. 

Le coup d’arrêt donné en 2012 par le Gouvernement wallon au projet de réaffectation du triage pour 
des motifs extérieurs au dossier,  le lent étouffement de celui-ci durant les années suivantes pour le 
même type de motifs, l’abandon du projet de réaffectation enfin sont d’autant plus décevants que la 
réhabilitation de ce monument industriel avait donné de réels espoirs non seulement aux défenseurs 
du patrimoine industriel, ces combattants de l’Utopique, qu’à d’anciens acteurs de ces lieux avant 
qu’ils ne deviennent patrimoniaux. C’est ainsi que dès le début des années 2000, un ingénieur flamand, 
Karel Broes, avait contacté l’IPW pour apporter son expertise au projet. Ayant supervisé en 1954 pour 
le bureau Seco la construction du triage, il disposait encore de documents d’époque. Il en récupéra 
d’autres en retrouvant deux ingénieurs et cinq ouvriers ayant travaillé sur le site, ce qui lui permit de 
reconstituer le fonctionnement du triage, qui n’était expliqué nulle part. Cela devait prendre place sur 
des panneaux dans le bâtiment restauré et dans une publication. « Pour qu’on ne classe pas que le 
béton mais aussi l’homme et le travail de cette usine », expliquait Karl Broes à la presse en 2004. 

A la suite de ces propos, Willy Parfondry, depuis Sivry-Rance, documenta l’IPW sur la présence dans 
les années ’50 de deux figures de la littérature prolétarienne de Wallonie, Constant Malva et Hector 
Clara, au fond de la fosse Ste-Marguerite, un puits de mine dont le charbon était acheminé vers le 
triage-lavoir du Centre. Il évoquait dans sa correspondance le Musée du Soir, revue internationale de 
littérature ouvrière, difficilement publiée à Paris à trois reprises avec la collaboration d’écrivains 
ouvriers wallons dont les précités et grâce à des abonnés belges tels que Jean Van Lierde, René 
Magritte, Louis Scutenaire... « C’est au confluent de toutes ces rencontres ouvrières fraternelles, 
poétiques et littéraires pétries d’humanité, de solidarité, d’internationalisme, c’est au rivage de ce 
grand fleuve qu’est venu accoster en 1954 l’imposant mais à son tour éphémère vaisseau du triage-
lavoir de Péronnes », concluait Parfondry. « De leur fosse Ste-Marguerite, Hector Clara et Constant 
Malva y ont apporté leur gaillette ». C’est aussi par respect pour cette mémoire-là que celles et ceux 
qui ont tenté le sauvetage du triage n’ont pas à rougir, eux, de leur action.   

Au début de l’année 2021, ils ont été rejoints par le ministre régional des Finances et du Budget, le 
libéral hennuyer Jean-Luc Crucke (en charge de ces matières mais aussi de la compétence immobilière 
depuis septembre 2019), qui reprit le dossier à bras le corps. Le Patrimoine ne lui était pas indifférent : 
au début des années 2000 déjà, ce député MR avait obtenu de l’IPW une analyse officieuse du 



patrimoine de sa commune (Frasne-lez-Anvaing) pour asseoir une politique locale en la matière. Suite 
à de multiples réunions entre les divers acteurs et une visite sur le site qui acheva de le convaincre de 
l’intérêt patrimonial du Triage, le ministre Crucke a pu proposer à la mi- janvier 2021 un accord global 
permettant à la S.A. de gagner dix-huit mois auprès de la principale banque concernée par sa dette. Le 
ministre s’est alors engagé à mettre ce délai à profit pour préparer une nouvelle note au 
Gouvernement wallon à la mi-avril 2021 en recherchant des solutions d’ici là, soit réaffectation 
publique, soit vente, mais de toutes façons en excluant explicitement tout nouveau  déclassement et 
toute démolition du site. Peut-être le bout du tunnel en vue ?  

Au début de 2022 toutefois, alors que l’exposition « Triage » prenait place à Charleroi au Bois-du-Cazier 
avant de venir en terre liégeoise à Blégny-Mine, le dossier ne semblait pas encore avoir progressé et, 
malheureusement, le ministre Jean-Luc Crucke s’était retiré du Gouvernement wallon. 

                                                                                                                                              Freddy JORIS 

 

ILLUSTRATIONS 

Les photos ci-dessous sont toutes extraites du volume Triage évoqué au début de l’Avertissement. 
Celles du triage de Péronnes en noir et blanc avant sa restauration ont été prises par Clemens 
Schuelgen entre 1990 et 2017 ; celles du triage en couleurs ont été prises par Patrick Viaene en 2019.  
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