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Née dans le sillon de la révolution industrielle qui a façonné pour toujours son paysage, La Louvière est avant tout une ville neuve. Elle 

est créée de toutes pièces en 1869 pour encadrer l’activité industrielle concentrée dans ce que l’on appelle jusqu’alors le « quartier » 

ou « le hameau » de Saint-Vaast. Il est vrai que l’endroit est particulièrement propice aux entreprises grâce à la proximité des embran-

chements du canal de Charleroi à Bruxelles et du chemin de fer, sans compter le réseau de voies de terre qui le traverse. Le hameau 

de La Louvière est séparé de sa commune mère en 1869 et se transforme en entité à part entière. Même si La Louvière n’obtient le 

statut de ville qu’en 1985, elle devient dès la fusion des communes en 1977, le centre d’une agglomération regroupant onze localités.

Les Usines Gustave Boël font partie des entreprises phares qui ont largement participé au développement urbain de La Louvière. 

L’entreprise métallurgique dont l’origine remonte en 1850 avec la création des établissements Ernest Boucquéau, n’a cessé de 

s’étendre au cœur même de la ville. 

L’exposition se décline en 4 axes. Le premier axe intitulé « L’Histoire, l’Usine et la Ville » comprend une partie historique matérialisée 

par une ligne du temps retraçant les étapes importantes de l’histoire de l’entreprise depuis la création des Établissements métallur-

giques Ernest Boucquéau jusqu’à la reprise des Usines Gustave Boël par Duferco en 1999. L’évolution de l’entreprise et celle de la ville 

de La Louvière sont mises en parallèle avec les grandes dates de l’histoire nationale et internationale. Les bustes d’Ernest Boucquéau, 

de Gustave et Mathilde Boël ainsi qu’une vitrine reprenant des œuvres commémoratives de La Louvière ponctuent cet historique 

dont la fin de parcours aboutit à la partie plus technique de l’exposition. 

L’axe historique met aussi en lumière l’évolution technologique embrayée par les UGB dans les années 1880 pour faire de l’entreprise 

l’une des plus performantes du pays à l’aube du 20e siècle. La fabrication de l’acier est expliquée par le biais de panneaux didactiques, 

d’objets et d’un film documentaire commandé par les UGB dans les années 1980 au Royal Camera Club Binchois.

Le deuxième axe de l’exposition est consacré aux « Hommes, l’Usine et la Ville ». Cet axe met à l’honneur les hommes et les femmes 

qui ont construit et fait grandir l’usine et la ville en symbiose. Cette croissance est née dans la foulée d’une Révolution industrielle qui 

a façonné la ville champignon de La Louvière. L’humain est donc ici au cœur d’un parcours se voulant à la fois démographique, social, 

mémoriel et intimiste. C’est en effet dans cette partie de l’exposition que l’on peut écouter et visionner des témoignages d’anciens 

travailleurs des UGB. Des récits aussi intéressants qu’émouvants qui nous racontent le quotidien d’ouvriers, d’employés et de cadres 

des UGB. Les luttes sociales, les conditions de travail, la sécurité ainsi que les différents métiers, autant de thèmes qui sont évoqués 

dans cet axe humain dont la sortie est marquée par un rideau industriel à l’effigie des travailleurs des UGB. 

1. 
Introduction : Présentation de l’exposition
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Le troisième axe est probablement celui qui reflète le plus le titre générique de l’exposition puisqu’il met en scène via un vidéo mapping 

une centaine d’images de l’Usine et de la Ville. L’axe « urbain » intitulé « L’espace, l’Usine et la Ville » évoque la relation socio-spatiale 

entre les deux entités qui ont grandi ensemble. Les images défilent et montrent l’empreinte urbaine de l’entreprise contextualisée dans 

le maillage industriel louviérois. Outre l’espace occupé par ces industries, on y retrouve aussi celui des logements, des divers espaces 

socio-culturels, du développement des voies de communication et de l’agrandissement in fine du tissu urbain. Le « mini mapping » 

illustre donc l’évolution de la ville champignon au rythme de celle des entreprises louviéroises. Le visiteur, au centre du dispositif, est 

ici immergé dans La Louvière aux marges de ses entreprises qui se développent et qui modifient l’environnement immédiat de la ville.

Enfin, l’axe « L’Avenir, l’Usine et la Ville » envisage de manière générale la place de l’usine aujourd’hui et dans le futur, à l’heure 

des enjeux écologiques auxquels les entreprises implantées en milieu urbain sont confrontées. Des exemples internationaux dont 

quelques-uns sont repris ici, proposent des pistes de réflexions à l’adresse, tant de nos industries, des pouvoirs publics que des citoyens. 

Ils répondent en outre aux questions de nuisances des lieux de production en milieu urbain mais également à la problématique de 

l’explosion démographique et de la perte de liens sociaux. Certains projets ont pris le parti de développer des technologies propres 

afin de faire de la ville à la fois un laboratoire et une vitrine d’un nouveau mode de développement industriel. Reconversions de sites 

industriels, mutualisations d’espaces et d’outils de production, technologies locales, développements numériques et informatiques, 

outils écoresponsables, regroupements citoyens et agriculture de proximité, autant de réalités qui peuvent inspirer les villes de demain.

En conclusion, « Boël. Une Usine dans la ville » est à la fois une exposition rétrospective, immersive et prospective qui fait la part 

belle aux liens tissés entre l’usine et la ville, à l’avenir de ceux-ci et surtout aux hommes qui ont écrit cette page de notre histoire.
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Localisation et situation

La Louvière se situe en Wallonie dans la Province de Hainaut ; elle est la capitale de la région du Centre; une région créée de toutes 

pièces et qui recouvre une réalité géographique dont les limites plus ou moins figées couvrent près de 60.000 hectares, soit 600 km2. 

L’expression « région du Centre » est née en 1832 pour désigner le bassin houiller situé entre le Borinage et le bassin de Charleroi. 

Dès 1855, l’Administration des Mines distingue le Centre du Couchant de Mons (Borinage), le bassin devient donc une circonscrip-

tion particulière du point de vue minier. Aujourd’hui, la région du Centre recouvre une réalité régionale composée de 12 communes : 

La Louvière, Le Roeulx, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Manage, Chapelle-lez-Herlaimont, Morlanwelz, Anderlues, 

Binche et Estinnes.

2. 
La Louvière 

Les Ecaussinnes

Seneffe

Manage

Chapelle
-lez-

Herlaimont

Morlanwelz

Anderlues
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La Louvière
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Braine-le-Comte

Binche

La région du Centre composée de ses douze entités 
© Bois-du-Luc MMDD
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Contexte économique et social

Centre névralgique d’un bassin des plus dynamiques, La Louvière et son entité ont accueilli nombre d’entreprises à partir de la seconde 

moitié du 19e siècle. Avant cela, seule l’extraction de la houille qui remonte au 14e siècle concurrençait l’agriculture. À l’époque, le 

charbon affleurait à flancs de coteaux et l’extraction n’était pas trop compliquée puisqu’il suffisait de se baisser pour le ramasser. 

Les difficultés apparaissent dès lors qu’il faut aller chercher le précieux diamant noir plus profondément sous terre. Des solutions 

sont trouvées et la création en 1685 de la société du Grand Conduit et du Charbonnage de Houdeng en est la preuve puisque les 

fondateurs du futur charbonnage du Bois-du-Luc s’unissent alors pour « faire ouvrir un conduit pour tirer les eaux et sécher les 

veines à houille du terroir dudit Houdeng et l’alentour pour à ce moyen en pouvoir extraire le charbon ». Voir l’encart consacré au 

site minier du Bois-du-Luc.

 Au 18e siècle, les exploitations houillères se multiplient autour de La Louvière sur les communes des deux Houdeng (Houdeng-Ai-

meries et Houdeng-Goegnies), Strépy-Bracquegnies, Trivières, Saint-Vaast, Haine-Saint-Pierre, etc., entraînant ensuite dans leur sillage 

l’installation d’entreprises dans divers secteurs industriels que le charbon à bon prix faisait fonctionner. Ateliers de constructions 

métalliques et ferroviaires, usines métallurgiques, faïencerie, brasseries, verreries, fonderies, moulins, etc., autant d’entreprises qui ont 

exprimé la diversité industrielle que l’on retrouve dans toute la région du Centre dont La Louvière est le « centre ».

La ville de La Louvière naît du développement d’un hameau de Saint-Vaast où s’établissent à partir des années 1840 des industries 

qui profitent de la proximité du charbon mais aussi du Canal de Charleroi à Bruxelles, de ses embranchements et du chemin de fer 

pour l’écoulement de leurs produits. La faïencerie Boch est une des premières entreprises à s’installer dans le hameau. Créée en 1841, 

la société se spécialise dans le revêtement mural et la production de vaisselle. Voir encart consacré à la faïencerie.

D’autres industries suivent l’exemple de Boch et élisent domicile dans le hameau à l’instar des Forges, Fonderies et Laminoirs Ernest 

Boucquéau, futures Usines Gustave Boël, implantés en 1850. Idéalement située à côté d’un embranchement du canal de Charleroi à 

Bruxelles et de la future gare, l’entreprise participe au développement de La Louvière qui voit le jour officiellement le 10 avril 1869 

après avoir obtenu sa séparation de la commune de Saint-Vaast. 

S’ensuit dès lors une cohabitation entre la ville, ses industries et sa population, principalement ouvrière, qui vont faire de La Lou-

vière une ville à part entière. De 9.664 habitants en 1874, la ville en compte 22.034 en 1900, un chiffre impressionnant quand on 

le compare à celui de la ville voisine de Soignies à la même époque (la population sonégienne atteint à peine les 10.000 habitants 

en 1900). La ville est donc bien née d’une conjoncture économique et industrielle favorable qui s’est doublée d’une réalité sociale 

forte et typique du Hainaut industriel. Réalité sociale qui s’exprime aussi dans les nombreuses traces laissées par les luttes sociales 

passées. En outre, on ne peut parler de réalité sociale louviéroise sans évoquer les mouvements migratoires qui ont doté la ville d’une 

dimension multiculturelle toujours ancrée dans l’espace urbain. 

Carte postale illustrant un charbonnage et son terril de La Louvière, s.d.  

© Bois-du-Luc MMDD

Carte postale de La Louvière, s.d. 
© Bois-du-Luc MMDD 

Carte postale de la société des Haut fourneau et Fonderies  

de La Louvière (Établissements Cambier), créée en 1854  
© Bois-du-Luc MMDD
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L’évolution de la population de La Louvière

Au début du 19e siècle, La Louvière est un hameau de la ville de Saint-Vaast de moins de 2.000 habitants ; elle en comptera près de 

8.000 en 1865. Mais les trois quarts de cette population se concentrent petit à petit dans le hameau de La Louvière qui s’industria-

lise entre 1825 et 1869. L’endroit est particulièrement propice aux entreprises grâce à la proximité des embranchements du canal 

de Charleroi à Bruxelles, du chemin de fer et du réseau de voies de terre qui le traverse. Dès 1865, le hameau de La Louvière fait 

l’objet d’un plan d’agrandissement défendu par Amand Mairaux, bourgmestre de Saint-Vaast. La Louvière est finalement séparée de 

sa commune mère en 1869 et se transforme en entité autonome. La population louviéroise se chiffre alors à 7.075 habitants. C’est 

l’amorce d’une croissance assez vigoureuse qui se poursuivra jusqu’en 1900 lorsque la population atteint les 22.034 habitants. Ce 

nombre se maintient ensuite avec quelques variations jusqu’à la fusion des communes en 1977 qui fait de La Louvière le centre 

d’une agglomération regroupant 11 entités. Aujourd’hui la population de La Louvière et de son agglomération est estimée à un peu 

plus de 80.000 habitants. 

Année  Population 
1869 7 075

1884 13 218

1900 22 034

1932  23 919

1958 23931

1970 23 310

2009 22 285

Représentation de l’évolution de la population  

louviéroise de 1869 à 2009

1 loup > + ou - 1 000 louviérois
© Bois-du-Luc MMDD
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1865, l’agrandissement de La Louvière

… Tout est maintenant en place : le charbon, les routes, les canaux, les chemins de fer, les établissements indus-

triels. En quelques années, une vie intense s’est installée sur ce coin de terre autrefois désert. Le développement 

industriel provoque, bien entendu, la venue des travailleurs qui, de différentes régions du pays et de l’étranger, 

viennent offrir leurs bras, leurs forces et leur courage aux maîtres charbonniers, aux chefs d’industrie. 

Cependant, la plupart d’entre eux doivent s’imposer, chaque jour, une marche de deux heures pour se rendre 

à leur travail. Une telle servitude ne peut être acceptée indéfiniment. Il faut donc abriter ces hommes ; il faut 

des logis pour leurs familles. Le développement de l’industrie a acquis, à La Louvière, une telle ampleur que les 

ouvriers, déjà très nombreux pourtant, font constamment défaut. Tous les logis disponibles sont surpeuplés. 

L’insuffisance des logements apparaît davantage chaque jour. Bien entendu, la spéculation sévit et les taux des 

loyers ne cessent d’augmenter, au point d’égaler ceux des plus grandes villes du pays. Une maison libre est aus-

sitôt assaillie par vingt demandeurs. Une maison en construction est habitée avant même d’être terminée. Des 

rapports communaux de l’époque portent témoignage de cette situation. Il ne peut en être autrement. Il faut se 

rappeler, en effet, que dans les charbonnages et dans les divers établissements industriels de La Louvière, plus de 

4.000 ouvriers sont occupés journellement.

Beaucoup d’entre eux sont contraints, du reste, à chercher un gîte dans les communes voisines. Ce chiffre de 4.000 

ouvriers n’est nullement exagéré. Une statistique officielle de 1865 en donne la répartition ci-après :

Etablissement Evrard, à La Croyère : 450

Hauts-Fourneaux Cambier : 285

Laminoir Boucquéau : 180

Nicaise et Delcuve : 290

Boch frères : 300

Daubresse frères : 100

Houtart et cie : 80

Verreries St-Laurent : 80

Ch. Nicaise : 150

Charbonnage de Sars-Longchamps : 40

Charbonnage de La Louvière : 1.000

Ouvriers de chemins de fer et autres : 200

soit 4.075 ouvriers



12

…
Et les perspectives d’avenir ne laissent pas de place au doute : le nombre d’ouvriers doit s’accroître encore. Quatre 

cents ouvriers sont notamment prévus pour assurer, en outre, le fonctionnement de trois nouveaux établissements 

dont la mise en activité est imminente : les Laminoirs du Centre, les Laminoirs de La Croyère et L’Établissement du 

gaz. On en peut juger : les « Louviérois », toujours plus nombreux, sont à l’étroit. L’école existante, conçue pour 70 

ou 80 enfants, en abrite 230, entassés les uns sur les autres dans des conditions inadmissibles. L’église, qui mesure 

à peine 260 m2, peut contenir au maximum 500 personnes, alors que la paroisse qu’elle est appelée à desservir 

compte, à ce moment, plus de 7.000 âmes. 

Et, signalons-le, les séances du Conseil Communal se tiennent dans une salle de cabaret, place Jules Mansart : 

La cité éclate. 

Sous l’impulsion du bourgmestre de Saint-Vaast, Amand MAIRAUX, les administrateurs communaux envisagent 

la création de nouveaux quartiers. Ils envisagent, en un mot, d’agrandir LA LOUVIERE, ce quartier de Saint-Vaast 

qu’une force invincible a transformé d’extraordinaire façon.

Et, le 17 février 1865, un avant-projet dressé par les architectes Cluysnaert et Beyaert, de Bruxelles, et Hubert, de 

Mons, était adopté par le conseil communal de Saint-Vaast. Cet avant-projet comprenait la création, à La Louvière :

1. de nouvelles et spacieuses écoles avec logement pour institutrice et instituteur ;

2. une nouvelle église;

3. une maison communale;

4. un presbytère et une demeure pour le vicaire;

5. la création de nouvelles rues et places publiques. »

Ph. C., POPP, Plan parcellaire de la commune de Saint-Vaast avec les mutations, s.d.

© Archives de la Ville de La Louvière. Ce plan illustre l’industrialisation du hameau de La Louvière avant sa séparation de la commune de Saint-Vaast en 1869.

Statue d’Amand Mairaux, « fondateur de la ville » de La Louvière. Le bourgmestre de Saint-Vaast tient dans sa main le plan de la future ville de La Louvière, © G. Bavay

La louve est le symbole de La Louvière qui tient son nom de luparia (repère des loups), 

G. FOCANT © SPW/Patrimoine.

(M. HUWÉ, F. MENGAL, 

F. LIENAUX, Histoire et petite histoire 

de La Louvière (des origines jusqu’à 

la fusion des communes : 

31 décembre 1976), tome I, 

La Louvière, 1984, pp. 147-149)
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La louve est le symbole de 

La Louvière qui tient son nom 

de luparia (repère des loups), 

G. FOCANT © SPW/Patrimoine.
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Le site minier du Bois-du-Luc
De tous les témoignages de l’ère industrielle présents sur le territoire de La Louvière, le site minier du Bois-du-Luc est sans conteste le 

plus exceptionnel de par la spécificité de ses valeurs patrimoniales. Il se démarque surtout par son état de conservation. Il est en effet 

assez rare qu’un site industriel recouvrant l’ensemble des réalisations techniques et sociales nous soit rendu comme celui-ci. Le site est 

en effet conservé dans sa plus grande totalité depuis la première moitié du 19e siècle jusqu’à l’arrêt de l’activité industrielle en 1973.

Le site du Bois-du-Luc témoigne de l’épopée industrielle d’une entreprise houillère qui débute le 14 février 1685 lorsque trois maîtres 

mineurs, deux banquiers et deux juristes s’associent pour former la Société du Grand conduit et du charbonnage de Houdeng. Cette 

association de travailleurs apportant leur expérience et de bourgeois pour le soutien financier est créée dans le but d’exploiter les 

veines de charbon en profondeur et de construire un conduit d’assèchement des galeries souterraines. Celui-ci est réalisé à partir de 

troncs d’arbres évidés et aboutés. Disposé en pente douce, il évacue l’eau souterraine jusqu’au ruisseau du Thiriau du Luc. 

Témoin de la révolution industrielle sur le continent européen, la société adopte dès la fin du 18e siècle les techniques et machines 

nouvelles importées d’Angleterre comme la pompe à feu de type Newcomen en 1780 ou la machine d’extraction de type Watt 

en 1817, qui sera remplacée en 1842 par une machine d’extraction inscrite dans un surprenant arc de triomphe en fonte toujours 

conservée dans le puits d’exhaure de la fosse Saint-Emmanuel. La création de ce siège sur la rive gauche du Thiriau du Luc est déci-

dée en 1834. Deux puits sont creusés entre 1835 et 1843, l’un pour l’extraction, l’autre pour la pompe d’exhaure. Les bâtiments 

témoignent toujours de l’inspiration néoclassique de l’époque : baies à voussure plein cintre ; pilastres carrés à chapiteau toscan, 

triangles constitués par les toitures.

Vue aérienne du site minier du Bois-du-Luc. G. FOCANT © SPW/Patrimoine
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La société civile devenue entre-temps la Société des Charbonnages du Bois-du-Luc se développe au cours de la première moitié du 

19e siècle en rachetant d’autres sociétés voisines et en creusant de nouveaux puits pour atteindre une superficie de 6.000 hectares. 

C’est à la même époque que la société houillère décide de construire un ensemble de maisons afin de fidéliser la main-d’œuvre. Selon 

la définition du TICCIH (Comité international pour la conservation du patrimoine industriel), Bois-du-Luc est une expression concrète 

de village ouvrier : « Tout ensemble à usage d’habitation créé à l’initiative d’un patron en symbiose directe avec les lieux du travail ».

Construit également dans le style néoclassique, l’ensemble des logements, appelé désormais la cité du Bosquet, affecte la forme 

d’un trapèze divisé en quatre parties suivant les plans médians. Cette forme particulière est le fruit d’une recherche dont le but 

est de construire un maximum d’habitations dans un espace limité tout en permettant une surveillance efficace. Le village ouvrier 

comprend, outre les logements, un ensemble d’équipements sociaux, culturels, festifs et religieux qui sont bâtis entre 1853 et 1924. 

Parmi ceux-ci, la salle des fêtes, bâtie au cœur de la cité en 1920, fait partie de l’arsenal de loisirs que le charbonnage offre à ses 

fidèles et rentables travailleurs. La salle des fêtes, rebaptisée salle Adamo, rappelle toujours aujourd’hui l’existence d’un paternalisme 

propre à Bois-du-Luc. Un paternalisme symbolisé aussi par la présence du château directorial, implanté dès 1844 face aux logements 

ouvriers tel un poste de surveillance. 

Puits d’extraction de la fosse Saint-Emmanuel. © X. SPERTINI



16

Le siège central de la société houillère s’installe dès 1850 près du siège Saint-Emmanuel et à côté de la cité du Bosquet. Les bureaux 

et les ateliers visibles actuellement datent du début du 20e siècle et s’inspirent du modèle existant, celui du vase clos, dont les portes 

guillotines assurent l’isolement en cas de soulèvements sociaux. L’architecte bruxellois, Émile Janlet signe les plans de la nouvelle 

aile administrative réalisée dans le style de la « Renaissance flamande » qui s’exprime en façade par les jeux polychromiques des 

matériaux (briques et pierre calcaire).

Durant la seconde moitié du 19e siècle, la société établit aussi un nouveau siège à Havré en 1864 et un autre à Trivières en 1898. 

Les deux sièges seront également équipés de logements. En 1900, 2.771 travailleurs sont employés par le charbonnage qui produit 

560.000 tonnes de charbon par an. La production s’accélère grâce aux progrès techniques et à l’introduction de l’énergie électrique. 

En attestent les nouveaux bâtiments construits au début du 20e siècle à la fosse Saint-Emmanuel ; une sous-station électrique et 

une salle du ventilateur auxquels s’ajoutent des bains-douches pour hommes, une salle des porions et une lampisterie. Un nouveau 

chevalement métallique est installé en 1913 au-dessus du puits d’extraction. Véritable repère paysager, il constitue assurément 

l’emblème de l’ancien charbonnage. 

La société houillère ne peut cependant éviter la crise économique des années 1930. Les responsables de la société décident en 

1936 de la transformer en société anonyme avec des structures plus souples et mieux adaptées à l’évolution des entreprises. Si le 

charbonnage emploie 3.365 travailleurs en 1950 et produit 550.730 tonnes de charbon par an, le siège de Saint-Emmanuel cesse 

ses activités en 1959, sur décision de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA). Le dernier siège de la société, le 

Quesnoy à Trivières, ferme ses portes en 1973 scellant l’aventure charbonnière de la région du Centre.

Grâce aux nombreux efforts de préservation et autres travaux de réhabilitation, le site du Bois-du-Luc est devenu aujourd’hui un lieu 

de mémoire incontournable investi par une institution muséale et un centre d’archives qui poursuivent des missions de sauvegarde 

et de valorisation du patrimoine industriel dans ses dimensions tangibles et intangibles. La visite du site du Bois-du-Luc est quasi 

complète (il ne manque que quelques bâtiments dont le triage-lavoir) et permet de suivre pas à pas le travail et la vie de celles et 

ceux qui ont contribué à l’essor de l’industrie charbonnière wallonne.

En 1996, le site minier est classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie. C’est un point d’ancrage au sein du réseau international 

ERIH (European Route of Industrial Heritage). Enfin, avec le Grand-Hornu, le Bois du Cazier et Blegny-Mine, Bois-du-Luc fait partie 

des quatre sites miniers majeurs de Wallonie inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2012. Une 

reconnaissance qui assure au site une visibilité patrimoniale à l’échelle mondiale.
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D’une faïencerie naît la ville
La naissance de La Louvière est étroitement liée à l’installation d’entreprises industrielles sur le territoire de ce qui deviendra en 1869 

une commune autonome. C’est plus particulièrement l’implantation de la faïencerie Boch Frères qui va influer l’extension du hameau 

de Saint-Vaast et le conduire à la séparation de sa commune mère. Jean-François Boch y achète en 1841 une ancienne poterie 

afin de la transformer en manufacture faïencière, une activité qu’il a déjà développée avec succès au Grand-Duché de Luxembourg 

(Septfontaines-lez-Luxembourg) et en Allemagne (Mettlach). C’est notamment la présence de charbon à bon prix et la proximité 

d’une voie d’eau navigable propice au transport des terres qui incitent le promoteur à choisir ce site. La société en nom collectif Boch 

Frères est créée en 1844 et se spécialise dans le revêtement mural et dans la production de vaisselle. La nouvelle société appelée 

Keramis acquiert très vite une renommée nationale et internationale grâce aux bons résultats des unités de production artistique 

dans lesquelles se succèdent des artistes célèbres tels Alfred-Willy Finch, Charles van der Stappen, Théo Van Rysselberghe, Charles 

Catteau ou encore Ernest D’Hossche. Malgré sa transformation en société anonyme en 1948, une importante rationalisation des 

ateliers « vaisselle » en 1975 et la participation de la Région wallonne dans le capital de la société en 1979, la faïencerie ne peut 

éviter une première faillite en 1985. Première car même si la société renaît de ses cendres et développe une production de sanitaires 

en céramique (Novoboch) et une autre de vaisselle, elle ne pourra éviter la faillite définitive en avril 2011. 

Carte postale illustrant la sortie de  

la faïencerie Boch à La Louvière, s.d.  

© Bois-du-Luc MMDD 

Cliché sur verre d’un atelier  

de la faïencerie Boch, s.d.  

© Bois-du-Luc MMDD 
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Le canal du Centre historique
Le tracé d’origine du canal du Centre, connu aujourd’hui sous le nom de « canal du Centre historique », est réalisé durant le dernier 

quart du 19e siècle ; les travaux de construction de cette nouvelle voie d’eau débutent en 1882 et se poursuivent jusqu’en 1917. Mais 

il est déjà question de créer un canal reliant Mons et Charleroi dès le début du 19e siècle afin de faciliter le transport du charbon. Le 

charbon sera le véritable moteur de la construction du canal du Centre. Sans la présence de ce minerai dans cette partie occiden-

tale du Hainaut (Borinage et région du Centre), le canal du Centre n’aurait probablement jamais vu le jour. Les charbonniers de la 

région du Centre se manifestent dès le début des travaux de construction du canal de Charleroi à Bruxelles en 1827. Conscients de 

se retrouver dans une position d’infériorité par rapport aux houillères de Mons et de Charleroi, les charbonniers du Centre réclament 

et obtiennent la réalisation d’embranchements au futur canal. Deux embranchements entre le canal de Charleroi à Bruxelles et la 

route charbonnière de Chapelle-lez-Herlaimont et Le Roeulx sont ordonnés par l’arrêté royal du 11 septembre 1833. 

Inaugurés en 1839, soit sept ans après la fin des travaux du canal de Charleroi à Bruxelles, les embranchements desservent essentiel-

lement les sociétés houillères : les charbonnages de la Barette, du Bois-du-Luc, de Strépy-Bracquegnies, de Maurage pour la branche 

de Houdeng-Goegnies ; les charbonnages de La Louvière, Sars-Longchamps, de Bouvy et de La Paix pour la branche de La Louvière ; 

les charbonnages de Mariemont et de Bascoup pour la branche de Bellecourt. Bon nombre d’autres établissements industriels 

s’installeront également le long des berges, comme la faïencerie Boch (1841), les verreries Daubresse (1851), les établissements 

métallurgiques d’Ernest Boucquéau, futures Usines Gustave Boël (1850), les usines Cambier, futurs Hauts fourneaux et Fonderies de 

La Louvière (1853), etc. 

Conjointement aux embranchements du canal de Bruxelles à Charleroi, le projet de construire un canal du Centre reliant les bassins 

industriels de Charleroi, du Centre et du Couchant de Mons (Borinage) est mis à l’étude et accepté par le Gouvernement en 1871. Si 

le projet a tant tardé à se finaliser, c’est en raison de la grande différence de niveau à franchir entre les embranchements du canal de 

Charleroi à Bruxelles et le canal de Mons à Condé. Pour combler une chute de 90 mètres, les concepteurs entrevoient la réalisation, 

d’une part, d’écluses, pour la partie du canal comprise entre Mons et l’aval de Thieu, et d’autre part, de quatre ascenseurs hydrauliques 

à bateaux entre Thieu et Houdeng. Le premier ascenseur sera inauguré à Houdeng-Goegnies en 1888, tandis que les trois autres 

ascenseurs situés à Houdeng-Aimeries, Bracquegnies et Thieu seront achevés en 1917.

Vue de l’embranchement du canal de Bruxelles à Charleroi situé  

à La Louvière à proximité des industries et de la gare, s.d. © Bois-du-Luc MMDD
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Un patrimoine audacieux porté par l’eau 

Composés de deux sas mobiles (bacs) supportés chacun par une seule presse hydraulique, les ascenseurs fonctionnent grâce à l’eau 

et au système des vases communicants : les deux sas sont reliés par une tuyauterie de telle manière que si l’un des sas est au niveau 

du canal supérieur, l’autre est au niveau du canal inférieur, et que, si le premier descend, l’eau de la presse hydraulique de ce sas passe 

dans la presse de l’autre en forçant celui-ci à monter. Afin de faire descendre le sas supérieur, on le remplit d’une quantité d’eau le 

rendant plus lourd et permettant le mouvement de l’ascenseur.

Le caractère novateur des ascenseurs du canal du Centre a souvent été souligné ; il témoigne également des avancées technologiques 

de l’industrie métallurgique (la construction des machines et les parties métalliques des ascenseurs ont été réalisées par la société 

Cockerill de Seraing). Par leurs aspects techniques spécifiques, les quatre ascenseurs hydrauliques du canal du Centre constituent un 

des fleurons les plus remarquables des patrimoines hydraulique, industriel et architectural du pays. Il n’est pas étonnant dès lors que 

le site du canal du Centre et ses quatre ascenseurs aient été classés Patrimoine mondial de l’UNESCO (1998).

Carte postale de l’ascenseur n°2 du canal du Centre, s.d.  

© Bois-du-Luc MMDD 

Carte postale de l’ascenseur n°1  

du canal du Centre, s.d.  

© Bois-du-Luc MMDD 
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L’origine des Usines Gustave Boël remonte à la création en 1850 des établissements métallurgiques d’Ernest Boucquéau spécialisés 

dans la fabrication de fers marchands, profilés et rails en fer. En 1865, l’entreprise occupe 180 ouvriers ; elle diversifie sa production en 

1870 en créant une division boulonnerie. Outre des boulons, des rivets et autres écrous, elle produit tous les accessoires pour matériel 

de voie de chemin de fer. Désireux de créer des débouchés pour ses produits, Ernest Boucquéau se lance aussi dans la construction 

du chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand. Gustave Boël, alors employé d’Ernest Boucquéau, aurait joué un rôle important dans 

la construction de ce chemin de fer lorsque celle-ci rencontre de gros soucis financiers engendrés par des éboulements survenus lors 

du creusement d’un tunnel entre Enghien et Grammont. Afin de résoudre ces problèmes, Gustave Boël aurait en effet récolté des 

fonds auprès de commerçants, de collaborateurs et des ouvriers de l’usine.

C’est ainsi que Gustave Boël est institué légataire universel dans le testament d’Ernest Boucquéau. A la mort de ce dernier en 1880, 

Gustave Boël reprend la tête de l’entreprise et mène un programme d’agrandissement méthodique. Il modernise l’outil et transforme 

l’entreprise en aciérie qui se dénomme à partir de 1887 « Les Aciéries de La Louvière ». A cette époque, l’acier a détrôné peu à peu 

le fer et s’impose dans de nombreuses réalisations. Le procédé Bessemer permet en effet de transformer de la fonte en fusion direc-

tement en acier. Gustave Boël introduit ce procédé dans son entreprise qui s’agrandit et compte 800 ouvriers en 1886. 

3. 
Les Usines Gustave Boël 

Vue des Forges, Fonderies et Laminoirs E. Boucquéau, dans : La Belgique industrielle en 1850, deux cents images d’un nouveau monde  

(ss.dir. de B. van der HERTEN, M. ORIS, J. ROEGIERS, Bruxelles, 1995. © Musée royal de Mariemont.
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Plan lié à la demande d’autorisation de nouvelles installations pour les Aciéries de La Louvière, 1884 © Archives de la Ville de La Louvière (AVLL).

Les Aciéries de La Louvière, dans : Catalogue de production, 1910 © Bois-du-Luc MMDD

Vers 1895, Pol-Clovis Boël, le fils de Gustave, reprend la direction de l’usine de La Louvière qui ne cesse de s’agrandir et qui emploie 

1200 personnes en 1897. La production annuelle d’acier s’élève à 24.000 tonnes. Le procédé Bessemer est remplacé par le procédé 

Thomas au début du 20e siècle. Ce dernier permet l’utilisation de fontes obtenues depuis les minerais belges et lorrains (autrement 

dit des minerais phosphoreux). Un autre procédé sera ensuite introduit, le procédé Martin, permettant d’affiner toutes sortes de 

matières ferreuses en mélangeant de la fonte à des ferrailles dans des proportions variables. Deux aciéries Martin sont installées afin 

de produire de l’acier de haute qualité. 
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Au décès de Gustave Boël, en 1912, l’entreprise occupe 1800 ouvriers et entreprend la création de son premier haut fourneau qui 

sera mis à feu un an plus tard. Un deuxième haut fourneau est construit dans la foulée du premier, mais la Première Guerre mondiale 

vient perturber la marche de l’entreprise quelques années plus tard. Cependant, à la veille du conflit, l’usine apparaît comme une 

des plus modernes de l’industrie sidérurgique belge et se spécialise dans les matériaux destinés à la fabrication de wagons, principale 

industrie de la région à cette époque. Durant la guerre, la production s’arrête et l’usine est quasiment démantelée par les Allemands. 

Les travaux de reconstruction sont entamés sitôt le conflit terminé mais ceux-ci se poursuivent jusqu’en 1924, date à laquelle l’usine 

est remise en marche.

L’atelier de réparation des UGB en 1914  

© AVLL

L’atelier de réparation des UGB en 1918  

© AVLL

Vue des bureaux des UGB dont les plans ont été dressés par Victor 

Bourgeois entre 1940 et 1947, dans : Catalogue de production, s.d.  

© Bois-du-Luc MMDD

Folder des Usines Gustave Boël, s.d. © AVLL
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En 1928, tandis que Gustave Boël aurait eu 91 ans, ses enfants et petits-enfants transforment l’entreprise héritée d’Ernest Boucquéau 

en une société anonyme et la dénomment Usines Gustave Boël (UGB). En 1930, l’entreprise qui s’est fortement développée occupe 

déjà un site de 150 ha. A la veille de la Seconde Guerre mondiale les UGB emploient un peu plus de 2000 ouvriers et construisent 

deux nouveaux hauts fourneaux. Si la guerre ralentit les activités de l’entreprise, la production se poursuit durant toute la durée du 

conflit. Les UGB entament donc l’après-guerre sans trop de soucis et continue à se diversifier ; elles deviennent ainsi dans les années 

1950 une industrie sidérurgique complétement intégrée comprenant une agglomération de minerais, des cokeries, des hauts four-

neaux, une aciérie et des laminoirs. Les modernisations et transformations sont telles que de 1947 à 2000, la production mensuelle 

d’acier passe de 30 à 120.000 tonnes. Quant au nombre d’ouvriers, il atteint les 3.200 à la fin des années 1940.

Folder des UGB édité après la Seconde Guerre mondiale, dans : Catalogue de production, s.d. © Bois-du-Luc MMDD
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Entre-temps, la direction de l’usine échoit aux enfants de Pol-Clovis, René et Lucien Boël. La gestion de l’entreprise louviéroise est 

confiée à ce dernier tandis que René en préside le Conseil d’administration. Durant les années 1960, l’usine sidérurgique comprend 

une nouvelle agglomération, des fours à coke, cinq hauts fourneaux, une aciérie, des laminoirs à chaud et à froid. En 1964, les UGB 

sont le 5e producteur belge d’acier avec une production annuelle de 683.783 tonnes. Le sixième et dernier haut fourneau est mis à 

feu en 1972. A la fin des années 1970, les UGB occupent 3.400 travailleurs. Toute la production d’acier se fait par l’aciérie LD dont 

la capacité est de l’ordre de 2.000.000 de tonnes par an en fonte phosphoreuse. 

Le 6e et dernier haut fourneau des UGB, dans :  

Catalogue de production, s.d. © Bois-du-Luc MMDD 

Manifestation interprofessionnelle dans les rues de La Louvière en 1980 © AVLL

Photo de la grande grève de 1993-1994 © Vincenzo Chiavetta
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L’entreprise rencontre cependant de plus en plus de difficultés durant le dernier quart du 20e siècle. La chute des prix des produits, 

le choc pétrolier, les problèmes de subventions nationales, etc. sont autant de facteurs qui vont enrayer la production des UGB. Pol 

Boël, le fils de René, administrateur délégué des UGB, doit faire face à la crise au début des années 1980 et est contraint de fermer 

certaines divisions de l’usine. Tandis que ce dernier est nommé sénateur, son cousin, Jacques, reprend seul la gestion de l’entreprise 

dès 1986. Au début des années 1990, l’usine fonctionne tant bien que mal avec une production annuelle d’acier qui dépasse le 

million de tonnes et qui est exportée principalement vers l’Allemagne, la France et l’Angleterre. Sur les six hauts fourneaux, trois 

fonctionnent encore. Cependant, les difficultés rencontrées dès 1992 engendrent un endettement croissant et plusieurs plans de 

restructuration. Durant l’hiver 1993-1994, les UGB connaissent une grève de 74 jours ainsi que la fermeture des fours à coke, de 

l’agglomération et de quatre hauts fourneaux. 

Afin de poursuivre ses activités, les UGB sont contraintes de signer une alliance avec les Hollandais de Koninklijke Hoogovens en 

1997 et deviennent H-UGB. Malgré cette alliance, les difficultés économiques, financières et sociales s’accumulent et un plan de 

redressement s’impose. Il met fin aux activités de l’aciérie électrique, de la coulée continue ainsi que du laminoir à froid et entraîne 

la perte de 50% des emplois. Pour éviter la faillite, H-UGB est racheté en 1999 par le groupe italo-suisse Duferco et la Société 

wallonne pour la Sidérurgie. La nouvelle société s.a. Duferco-La Louvière modernise l’outil et crée des synergies avec les Forges de 

Clabecq (alors aux mains de Duferco), ce qui permet un accroissement de la productivité à La Louvière. 

En 2006, le groupe Duferco s’allie au producteur d’acier russe Novolipetsk Steel (NMLK) pour créer une joint-venture SIF (Steel 

Invest & Finance). Malgré des débuts prometteurs, Duferco et NMLK se séparent en 2011. L’aciériste russe met la main sur les acti-

vités louviéroises de transformation de produits plats, tandis que Duferco conserve la filière « produits longs » (aciérie électrique, 

train à fil). L’histoire commune est pourtant de courte durée. En 2013, Duferco ferme ses portes suite à la chute des demandes en 

produits longs. Seule NMLK poursuit actuellement ses activités sur une partie de l’ancien site des UGB et emploie 500 travailleurs. 

De nombreux investissements sont aujourd’hui prévus afin de moderniser le laminoir à chaud et d’installer un centre de recherches 

et de développement du groupe. 

L’entrée de l’usine occupée par Duferco et NMLK, 2012 © Duferco
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Catalogue de production des Usines Gustave Boël, Circa 1930
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La famille Boël 

Louis Boël Pol-Clovis Boël
1868-1941 

X Marthe de Kerchove 
de Denterghem

1877-1956

Georges Boël Albert Boël Ernestine (Eva) Boël
1883-1956

X Félix Goblet
d’Alviella

René Boël
1899-1990

X Yvonne Solvay
1896-1930
X Mathilde 

de Jonghe d’Ardoye 

Max Boël
1901-1975

X Anne Guinotte
1906-1980 

Lucien Boël
1903-1999

X Micheline Mallet
1907-1980 

Marie-Anne 
dite Maya Boël

1909-1996 
X Charles-Emmanuel 

Janssen 
1907-1985

Gustave Boël
1837-1912

Pol Boël
1923
X Nicole Davignon
1926-1999

Antoinette Boël
1925-1982
X Noël Urvoas

Yves Boël
1927
X Yolande d’Oultremont
1940-2002

Michel Boël
1936
X Annick du Roy 
de Bliquy
X Christine Shuman 
1945

Jacqueline Boël
X Martin Green
1933

Jacques Boël
1929
X Sybille de Sélys L.
1941
X Diane de Woot 
de T. de L.
1943

Marie-Claire Boël
1931
X Stanislas Emsens
1926

Philippe Boël
1935
X Monique Thys 
1940

Paul-Emmanuel Janssen
1931
X Nadine van der Straten
1941-2004
X Ingrid Lofgren
1942

Eric Janssen
1933
X Michèle de la Boêssière 
Thiennes
1944-1993
X Nadine Janssen
1945

Daniel Janssen
1936
X Thérèse Bracht

dont postérité

La famille Boël

T. DELPLANCQ (ss.dir.), Boël, une usine dans la ville, Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière, 2018, p. 32.
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Pol-Clovis Boël  
(1868 – 1941) 

Directeur des Acieries  
de La Louvière et des UGB  

de 1912 à 1941

Gustave Boël (1837 – 1912)

Directeur des établissements 
métallurgiques Ernest 

Boucquéau et des Aciéries de  
La Louvière de 1867 à 1912

Lucien Boël (1903 – 1999) 

Président-administrateur-
délégué des UGB  
de 1941 à 1977

René Boël (1899 – 1990) 

Président-administrateur-
délégué des UGB  
de 1941 à 1977

Jacques Boël (1929) 

Administrateur-délégué  
des UGB de 1985 à 1999

Pol Boël (1923 – 2007)

Administrateur-délégué  
des UGB de 1963 à 1985.

Les Boël qui ont dirigé l’usine de La Louvière
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Les UGB et l’acier
En 1880, les futures Usines Gustave Boël (UGB) remplacent leur production ferreuse par celle de l’acier, un alliage combinant au fer 

du carbone en faible proportion, à hauteur maximum de 1.7%. La fusion des deux modifie la structure du fer et apporte la malléa-

bilité et la solidité caractéristique de l’acier sans l’aspect cassant de la fonte.

De 1900 à 1945, les UGB s’agrandissent et s’équipent jusqu’à devenir une industrie sidérurgique complétement intégrée ; la chaîne 

de formation de l’acier va de la matière première (minerai et charbon) à un produit fini ou semi-fini. 

La fabrication de l’acier 
Les étapes préliminaires, sont d’une part la cokerie et d’autre part l’agglomération. À la cokerie, le charbon finement broyé est distillé 

18 h pour être transformé en coke. A sa sortie du four, il est culbuté dans un coke-car et dirigé vers la tour de refroidissement où une 

grande quantité d’eau est déversée afin de stopper sa combustion. Il est ensuite acheminé vers les hauts fourneaux. 

Au niveau de l’Agglomération, le minerai de fer fin doit être aggloméré (« fritté » par cuisson). L’opération consiste à le mélanger 

à des fondants (castine, olivine) ainsi qu’à du « poussier de coke » (ou de la houille fine). L’ensemble est étalé sur une grille mobile 

à l’image d’un gâteau. Celui-ci est cuit transversalement (de haut en bas) par aspiration. Le produit obtenu, l’aggloméré, est ensuite 

déversé dans le « gueulard » ; la partie sommitale du haut fourneau. Il y est additionné de carbone sous forme de coke. En descen-

dant dans la cuve, sous l’effet de la chaleur des gaz (qui atteignent par endroit jusque 2000°), ils vont libérer des gouttelettes de 

fer additionnée de carbone, du silicium, du manganèse et du phosphore. Le plus grand haut fourneau Boël, le n° VI, haut de 100 m, 

produisait à lui seul près de 2000 tonnes de fonte par jour.

La fonte obtenue (entre 1135°C à 1350°C), est libérée dans des rigoles et transportée dans des « poches » vers l’aciérie. Le résidu, 

le laitier, est récupéré et réemployé dans la fabrication de ciment et comme ballast pour les chemins de fer.

A l’Aciérie, la fonte est affinée dans les convertisseurs. Le procédé d’affinage, appelé procédé LD, consiste à introduire une lance, d’y 

insuffler de l’oxygène au-dessus du bain afin de « brûler » le carbone et les impuretés de la fonte (éléments chimiques indésirables 

à ce stade, tels que le silicium, le phosphore, le soufre). Cette décarburation se réalise jusqu’à atteindre une température de 1 600° 

(maitrisée par l’ajout de mitrailles). Le niveau de carbone va baisser continuellement pour avoisiner des valeurs de l’ordre de 0,050%. 

La scorie surnageant sur le bain d’acier est ensuite enlevée dans une cuve spéciale. 

L’acier est coulé en poche dans laquelle on rajoute du carbone, de l’aluminium en barre pour le « calmage » et différents éléments 

tels que du carbone, du ferro-chrome , du ferro-manganèse , du ferro-silicium , du ferro-vanadium, du ferro-niobum, etc., en fonction 

des propriétés que l’on veut atteindre en finale. Transportée en poche vers la coulée continue, l’acier est versé dans un répartiteur 

qui le coule dans une lingotière pour lui donner une croûte solide, se refroidissant par la suite au cœur afin de finir en demi-produit ; 

la billette ou la brame (une bande découpée de 20 cm sur 1m 50 et long d’une dizaine de mètres pesant près de 25 tonnes). 

Au niveau du laminoir, ou train semi-continu, le passage successif entre différents cylindres va transformer progressivement l’acier, 

le durcir, et former, pour les billettes, des bobines de fils et pour les brames, des coils (tôle enroulée en bobine). Le décalaminage des 

brames fournit un déchet riche en fer ; les « pailles » qui sont récupérées et recyclées.

En 1993, une aciérie électrique à courant continu complète le processus de fabrication. Le mélange d’acier de récupération (recy-

clage de mitrailles) arrive en poches aux fours électriques où de la chaux et du carbone y étaient ajoutés pour désoxyder la ferraille. 

Le métal obtenu par la fusion est ensuite redirigé dans le circuit métallurgie en poche puis à la coulée continue ou aux laminoirs.

4. 
La fabrication de l’acier
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Les produits finis
L’acier est omniprésent dans notre quotidien. Primordial dans la réalisation de ponts, dans la construction de bâtiments, squelette des 

buildings, il permet d’armer le béton. Les coils des UGB transformés en plaques de tôles sont les matières premières des carrosseries 

de nos véhicules, des tuyauteries qui amènent fluides et gaz, les bobines de fil pour la fabrication de chaînes et la frappe à froid des 

boulons, vis, ressorts de matelas…

Allant de l’armature de nos écouteurs aux câbles des ascenseurs. Il s’immisce jusque dans l’orfèvrerie…

Charbon Minerais de fer
+ Fondant

Cokerie

Coke fin
Agglomération Aggloméré

Gueulard

Haut fourneau
2000°C

Cimenterie

Laitier

Fonte liquide /Poche

Mitraille

ACIÉRIE ÉLECTRIQUE ACIÉRIE 

Acier

Scories

Chaux

Carbone

Métallurgie 
en poche

+ Ferro-alliage 
+ Aluminium 
+ Carbone 

Oxygène 
      

Convertisseur

Coulée continue

Laminoir
Laminoir

Bobine Coils

Billettes Brames

Poche = Mitraille
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Le parc à mitrailles © AVLL

Le four électrique © AVLL

Le laminoire © AVLL

La coulée continue © AVLL

Le stockage des bobines à fils © Duferco
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Vocabulaire
Acier : produit de l’affinage de la fonte en aciérie. Alliage principalement constitué de fer-carbone contenant un maxi-

mum de 1,7% de carbone.

Aciérie : lieu où s’élabore l’acier à partir de fonte et/ou de mitrailles, dans des convertisseurs ou des fours électriques. 

On distingue plusieurs types d’aciéries (Bessemer, Thomas, Siemens-Martin, LD, etc.). Une aciérie est le plus souvent 

couplée à un ou plusieurs hauts fourneaux.

Agglomération : opération consistant à agglomérer (fritter par cuisson) le minerai de fer fin en le mélangeant à des 

fondants (castine, olivine) et à du « poussier de coke » (ou de la houille fine). L’aggloméré constitue la majeure partie 

de la « charge ferrifère » des hauts fourneaux.

Bessemer : procédé mis au point par Henry Bessemer en 1856 et consistant à affiner de la fonte liquide en acier 

liquide.

Billette : demi-produit d’acier à section carrée obtenu, après découpe, à la sortie de la coulée continue et destiné à 

devenir, après laminage, un produit long (fil machine, rond à béton, profilé, etc.)

Brame : demi-produit d’acier à section rectangulaire obtenu après découpe. Il est destiné à devenir, après laminage, 

un produit plat (tôle ou bobine).

Coil : longue bobine de tôle en acier enroulée sur elle-même.

Cokerie : installation de distillation du charbon à très haute température, par chauffage au gaz pour transformer le 

charbon en coke, produit riche en carbone.

Convertisseur : grand four en forme de cornue ou de poire destiné à affiner la fonte. La charge est constituée de 

fonte liquide additionnée de mitrailles ou de minerais.

Coulée continue : moule sans fond, constitué de parois en cuivre, refroidies par circulation d’eau forcée. A la sortie 

du moule, la croûte extérieure de la coulée est suffisamment épaisse et solide pour contenir l’acier liquide. L’acier est 

découpé, à longueur voulue, en brames ou en billettes.

Demi-produit : produit sidérurgique situé dans la chaîne de production entre le produit brut (acier liquide, lingots, 

etc.) et le produit fini (acier laminé).

Fonte : produit de la fusion du minerai dans le haut fourneau. Alliage de fer et de carbone dont la teneur dépasse les 

1,7% de carbone et ce jusqu’à 6,67%

Haut fourneau : installation où l’on charge par le haut le coke et du minerai calibré ou aggloméré. On y insuffle par 

le bas de l’air très chaud qui brûle le coke. La chaleur dégagée par la combustion liquéfie et transforme le mélange en 

fonte.

Laitier : produit qui se forme dans le haut fourneau surnageant la fonte en fusion.

Laminoir : installation composée de plusieurs ensembles de cylindres d’acier ou de fonte en rotation entre lesquels 

passent le demi-produit à laminer et qui l’amincissent progressivement.

Lingot : l’acier liquide est coulé dans des moules (lingotières). Il se solidifie en refroidissant. Les blocs démoulés consti-

tuent des lingots. 

Produits longs : produits finis sidérurgiques tels que ronds à bétons, rails, poutrelles, fil machine, etc.

Produits plats : produits finis sidérurgiques tels que feuillards et tôles en bobines ou en feuille.

Scories : résidu sous-produit phosphoreux provenant de l’affinage de l’acier et composé en partie d’oxydes de fer.

D’après : T. DELPLANCQ (ss.dir.), Boël, une usine dans la ville, Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière, 2018, pp. 244-247.
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Les effectifs des UGB
Les effectifs ouvriers et employés des UGB entre 1884 et 1996 nous montrent une évolution croissante et régulière jusque dans les 

années 1970. De 1.200 personnes en 1897, le personnel des UGB compte 1.800 personnes à la veille de la Première Guerre mon-

diale et 2.500 en 1930. Une baisse des effectifs ouvriers intervient en 1939 suite à la crise économique et à la mécanisation des 

infrastructures. Mais très vite, le nombre de travailleurs augmente progressivement jusqu’en 1965 avant de rencontrer un pic entre 

1966 et 1968 pour atteindre le chiffre de 3.481 ouvriers. Le maximum des effectifs est atteint en 1973 avec plus de 3.500 per-

sonnes. La population ouvrière des UGB se stabilise ensuite entre 3.200 et 3.500 jusqu’en 1985. Le déclin industriel de la région du 

Centre entamé dès la fin des années 1960 et la crise de l’industrie métallurgique qui suivra touchent peu à peu les UGB, engendrant 

une série de restructurations et de rationalisations. En 1996, l’entreprise louviéroise ne compte plus que 2.039 ouvriers. L’évolution 

des employés suit à peu de choses près celle des ouvriers : de 1955 à 1974, le nombre d’employés passe de 277 à 399. Après cette 

date, l’effectif entame une lente régression plus rapide que chez les ouvriers. Entre 1993 et 1994, le nombre d’employés passe de 

300 à 232. Enfin, les effectifs des UGB comptent quelques femmes, essentiellement parmi les employés où elles représentent en 

moyenne10,4% de ceux-ci.

La typologie du personnel des UGB
Comme dans les autres entreprises sidérurgiques du pays, le personnel des UGB est hiérarchisé et se compose de différentes catégo-

ries socio-professionnelles : le président, l’administrateur-délégué, les administrateurs, les commissaires, le directeur, les ingénieurs, 

les employés, les contremaîtres et les ouvriers. Ces derniers représentent la majorité du personnel de l’entreprise et en constituent 

l’élément emblématique. Le porte-parole de la direction des UGB n’hésite d’ailleurs pas à déclarer en 1959 que « le personnel doit 

surtout être avant tout « ouvriers des Usines Gustave Boël », c’est-à-dire essayer de faire vivre l’usine, car tant qu’elle marchera, ce 

sera la vie assurée pour tous ». Les ouvriers sont répartis dans les différents services de l’entreprise : Hauts fourneaux, Fours à coke, 

Aciéries, Laminoirs, Forges et Fonderies, Bandages et Essieux, Boulonnerie, etc. Leurs fonctions sont très variées mais un bon nombre 

d’entre elles sont destinées à l’entretien des machines et des outils, à leur réparation, aux manutentions et au fonctionnement des 

installations annexes (essais de laboratoires, ateliers, etc.). La mécanisation et l’augmentation progressive de la capacité de produc-

tion des appareils tendront à réduire la main-d’œuvre de fabrication par rapport au volume de production et au chiffre d’affaires. 

5. 
Le personnel des UGB 

Le travail de manutention © avll
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Représentation schématisée de l’évolution du personnel des UGB de 1886 à 1996. Les casques représentent le personnel ouvrier tandis que les cravates 

représentent le personnel employé. Un casque ou une cravate > + ou - 100 personnes. © Bois-du-Luc MMDD.

Année  
 1886  

	 800	 	 	 	 	 	 	 	

 1897 

	 1	200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1912 

	 1	800	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1930 

	 2	500	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        

 1939 

	 2	000	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

 1955 

 2	268                     	 	  

	 277	 	 	 	

 1958

	 2	112	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

	 277	 	 	

 1960

	 2	197	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

	 277	 	 	

 1968

	 3	481	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                  

	 ?	
 

	

 1973 

	 3	553	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                   

	 398	 	 	 	 	

 1980 

	 3	266	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 339	 	 	 	

 1990 

	 2	759	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           

	 288	 	 	 	

 1996 

	 2	039	                   

 246   
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Le travail à la forge à bandage et essieux © B. Bay
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Le travail au sein de l’agglomération © B. Bay

Le travail de découpe des bobines de fi © V. Vercheval

 Le travail dans l’aciérie © AVLL
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Les livrets et carnets ouvriers
Le livret ouvrier est créé par une loi napoléonienne de 1803. Il s’agit alors de remédier au vide législatif laissé par la sus-

pension des corporations. Le livret est rendu obligatoire pour l’employeur comme pour les ouvriers d’usines et d’ateliers 

dépendant des mines par un décret impérial de 1813. Consignant l’identité et le signalement de l’ouvrier, sa profession, 

le nom de son patron et les dates d’occupations chez chaque employeur, il devient plus qu’un simple passeport pour 

accéder au travail. Le livret peut en effet contenir des mentions préjudiciables pour l’ouvrier comme une indiscipline, une 

ivresse au travail ou une négligence. Difficile après cela de retrouver du travail car le livret garde la trace de la conduite 

de l’ouvrier durant toute sa carrière.

Si le livret tombe quelques temps en désuétude à la suite de la révolution de 1830, son usage est rétabli par un arrêté 

royal en 1840. Cependant, il est dorénavant interdit d’y faire figurer les informations préjudiciables à l’ouvrier. Cinq ans 

plus tard, un nouvel arrêté royal impose à tout ouvrier de posséder un livret et à tout patron de n’engager que des porteurs 

de livret, et cela, sous peine de sanctions pénales à l’encontre des contrevenants. Le livret devait être remis au patron 

qui avait le droit de le garder aussi longtemps que l’ouvrier n’avait pas rempli toutes ces obligations.

Le livret devient facultatif avec la loi du 10 juillet 1883 ; le patron ne peut y inscrire que les dates d’entrée et de sortie 

de l’ouvrier sans autre annotation. Malgré le caractère facultatif, les livrets sont toujours utilisés par la suite car il permet 

d’adhérer à une caisse de prévoyance et de retracer la carrière de l’ouvrier pour l’obtention de sa pension de vieillesse.

Souvent confondu avec le livret, le carnet de travail est quant à lui rendu obligatoire en 1889 pour les enfants de moins 

de 16 ans et les filles de 16 à 21 ans. A l’inverse du livret, le but premier du carnet n’est pas de contrôler mais de pro-

téger certaines catégories de travailleurs. La loi de 1889 stipule en effet que les enfants de moins de 16 ans et les filles 

de 16 à 21 ans doivent être porteurs d’un carnet mentionnant leur identité et celle de leurs parents ou tuteurs. Après 

1919, le carnet est bleu pour les filles et rouge pour les garçons et comporte une photo marquée du sceau de l’admi-

nistration communale. Le carnet ne se substitue cependant pas au livret auquel il est parfois rattaché physiquement (le 

carnet est glissé ou collé au livret).

D’après : C. VANBERSY, Sur les traces des ouvriers mineurs :  

carnets, livrets et cartons-comptes, dans : Cahiers de la Documentation (ABD-BVD), 2016, n°2, pp. 21-28.
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Carnets ouvriers des UGB © AVLL

Livrets ouvriers des UGB © Bois-du-Luc / MMDD
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La ville de La Louvière est née d’une conjoncture économique et industrielle favorable doublée d’une réalité sociale forte et typique 

du Hainaut industriel. L’imposante population ouvrière louviéroise s’est vigoureusement manifestée lors des luttes sociales qui ont 

secoué la région dès 1886. Voir encart sur la naissance de la question sociale. Les syndicats, mais aussi les associations et les partis 

politiques liés au mouvement ouvrier revendiquent alors de meilleures conditions de travail et d’existence. Leur rôle sera manifeste 

et décisif dans les prises de décisions qui mèneront aux grandes avancées sociales mises en place aux tournants des 19e et 20e siècles. 

Les luttes se poursuivent après la Seconde Guerre mondiale et affichent désormais un caractère revendicatif de masse à l’instar des 

grèves de l’hiver 1960-1961 durant lesquelles les ouvriers des UGB posent le premier jalon de la lutte qui va emmener la région du 

Centre à réfuter la loi unique. Le 27 décembre 1960, La Louvière voit ainsi défiler dans ses rues près de 25.000 grévistes opposés à 

ce projet de loi comprenant une série de mesures drastiques destinées à accélérer la reprise économique. La cité des loups devient 

ensuite un bastion de luttes ouvrières importantes dont celles qui s’insurgent contre les pertes d’emplois engendrées par divers plans 

de restructuration touchant les UGB à la fin du 20e siècle. Et si le rachat des UGB par Duferco en 1999 marque la fin de l’épopée 

Boël à La Louvière, la ville et ses habitants gardent en tête le souvenir des grands mouvements sociaux menés par les travailleurs 

de « chez Boël ».

6. 
Les luttes sociales

Manifestation dans les rues de La Louvière lors des grèves de 1960 © avll
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Manifestation dans les rues de La Louvière lors des grèves de 1960 © avll

Manifestation interprofessionnelle dans les rues de La Louvière en 1980 © avll



42

Manifestation de soutien aux travailleurs de l’Anglo-Germain à La Louvière en mai 1967 © avll
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Manifestation dans les rues de La Louvière lors de la grande grève de 1993-1994 © Vincenzo Chiavetta

Les UGB durant la grande grève de 1993-1994 © Véronique Vercheval
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1886, 
naissance de la question sociale
Durant le dernier quart du 19e siècle, la Belgique participe largement à la grande expansion économique qui traverse à 

cette époque la civilisation occidentale. L’industrialisation a fait des progrès considérables et les innovations techniques 

se multiplient. Ces dernières renforcent la rentabilité des entreprises mais occasionnent aussi des pertes d’emplois qui 

accentuent les conditions de vie pénibles des ouvriers. Le Parti Ouvrier Belge (POB), créé en 1885, travaille à l’organisa-

tion ouvrière et mène plusieurs revendications pour améliorer le sort des travailleurs. Pour y parvenir le POB préconise 

l’obtention du suffrage universel. Meetings et conférences sont organisés dans les grands centres ouvriers. Une manifes-

tation est prévue le 13 juin 1886 à Bruxelles. Pour préparer les ouvriers à se rendre à cette manifestation, l’avocat Alfred 

Defuisseaux, connu surtout dans les milieux ouvriers borains, publie le Catéchisme du Peuple, sorte de pamphlet sous 

forme de dialogues, dénonçant les lois en vigueur en matière de droit de vote et appelant à la mobilisation. C’est lors 

de la préparation de la manifestation que se déclenchent les événements de 1886. Ceux-ci débutent le 18 mars avec un 

appel à manifester lancé par le Groupe anarchiste de Liège voulant commémorer le 15e anniversaire de la Commune de 

Paris. Le cortège des manifestants sera arrêté dans son élan par les forces de l’ordre. Cependant, la révolte va se propager 

aux autres bassins industriels où la répression menée par le général van der Smissen se termine sur le sinistre bilan de 24 

morts. Les événements de 1886 auront comme conséquence la prise de conscience d’une question ouvrière ; ils seront 

suivis par la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire qui dénoncera les abus criants dont est victime la 

classe ouvrière. La commission aboutira en outre à la promulgation de quelques lois sur la réglementation des conditions 

de travail, les relations entre ouvriers et patrons et l’amélioration des conditions d’existence. En voici quelques exemples :

1889 : loi promulguant l’interdiction de travailler pour les enfants de moins de 12 ans. Les travaux lourds et dangereux 

sont interdits aux femmes de moins de 21 ans.

1900 : loi sur le contrat de travail. Cette loi prévoit une protection en faveur de tous ceux qui exercent un travail rému-

néré sous autorité et sous contrôle.

1905 : loi relative au repos dominical, première étape dans la limitation du temps de travail.

1914 : loi fixant l’âge légal minimum de travail à 14 ans et rendant l’enseignement obligatoire.

1919 : instauration du suffrage pur et simple pour les hommes.

1921 : loi instaurant la journée de travail de 8 heures et la semaine de 48 heures.
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Les émeutes de 1886 à Roux, près de Charleroi © Bois-du-Luc MMDD
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Paroles de la chanson « Les grévistes du Centre »  

chantée lors des émeutes de 1886 dans la région du Centre © Bois-du-Luc MMDD

L’indépendance. Le quotidien du centre, le 30/11/1960
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Les luttes sociales qui ont marqué La Louvière vues à travers la presse

L’indépendance. Le quotidien du centre, le 30/11/1960
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L’indépendance. Le quotidien du centre, le 28/12/1960

L’indépendance. Le quotidien du centre, le 27/12/1960

L’indépendance. Le quotidien du centre, le 15/12/1960
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L’indépendance. Le quotidien du centre, le 15/12/1960 …
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La Nouvelle Gazette le 8/03/1978
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La Nouvelle Gazette le 12/02/1982

La Nouvelle Gazette le 5/03/1982

…
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La Nouvelle Gazette le 7/01/1994
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La Nouvelle Gazette le 15/02/1994 …
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En Belgique, la législation sociale tarde à se mettre en place et il faut attendre les émeutes insurrectionnelles qui éclatent en 1886 

dans les principaux bassins industriels du pays pour voir l’émergence d’une série de mesures réglementant les conditions de travail. 

Parmi ces mesures, la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des accidents de travail conditionnera longtemps la politique de 

prévention et de sécurité menée au sein des entreprises industrielles. 

En effet, si cette loi constitue un réel progrès en matière de responsabilité patronale (avant cela, pour obtenir réparation d’un dom-

mage causé par un accident du travail, les travailleurs devaient apporter la preuve de la responsabilité de l’employeur) elle admet aussi 

que 50% des accidents sont provoqués par les ouvriers. S’en suivent des campagnes de prévention qui reportent sur les travailleurs 

la responsabilité de leur protection et minimisent de la sorte celle de l’entreprise. Les réformes en matière de sécurité mises en place 

dans de nombreuses entreprises appliquent ce principe de responsabilité en inculquant aux travailleurs une conception éducative 

de la prévention. Aux UGB, plusieurs actions de prévention seront menées auprès des ouvriers par le biais de campagnes d’affichage 

(voir encart sur les affiches de sécurité), de formations à la prévention ou encore de cours de secourisme, de manutention, etc. 

Néanmoins, malgré ces campagnes et la création en 1946 du comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, 

le risque d’accidents est resté élevé aux UGB comme dans les autres grandes entreprises du pays. 

7. 
La sécurité aux UGB

Tableau du nombre d’accidents mensuel aux UGB dans années 1980 © Bernard Bay
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Les affiches de sécurité
Afin de sensibiliser les travailleurs aux risques d’accidents et de maladies, des campagnes d’affichage sont organisées à 

l’initiative des organisations patronales telles que l’Association des Industriels de Belgique (AIB) et l’Association Natio-

nale pour la Prévention des Accidents du Travail (ANPAT). Qu’elles émanent de l’une ou l’autre association et qu’elles 

soient illustrées ou pas, les affiches diffusées dans les lieux de travail expriment très souvent la part de responsabilité 

des ouvriers en pointant leur imprudence ou en montrant les risques encourus en cas de négligence. En témoignent les 

quelques affiches provenant des UGB.
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« L’Avenir, l’Usine et la Ville » envisage de manière générale la place de l’usine aujourd’hui et dans le futur, à l’heure des enjeux écolo-

giques auxquels les entreprises implantées en milieu urbain sont confrontées. Des exemples internationaux proposent des pistes de 

réflexions à l’adresse, tant de nos industries, des pouvoirs publics que des citoyens. Ils répondent en outre aux questions de nuisances 

des lieux de production en milieu urbain mais également à la problématique de l’explosion démographique et de la perte de liens 

sociaux. Certains projets ont pris le parti de développer des technologies propres afin de faire de la ville à la fois un laboratoire et 

une vitrine d’un nouveau mode de développement industriel. Reconversions de sites industriels, mutualisations d’espaces et d’outils 

de production, technologies locales, développements numériques et informatiques, outils écoresponsables, regroupements citoyens 

et agriculture de proximité, autant de réalités qui peuvent inspirer les villes de demain. Dans les pages suivantes, quelques exemples 

emblématiques de ces réalités d’aujourd’hui auxquelles les usines UGB doivent faire face…

Les friches industrielles
Le devenir des friches industrielles est une problématique commune à nombre de pays européens. Le développement rapide aux 

19e et 20e siècles de grandes aires industrielles a laissé place, suite aux différentes récessions, à de vastes aires désolées et, le plus 

souvent, polluées. Les enjeux liés à ces espaces sont d’assurer la gestion des risques sanitaires et environnementaux, d’offrir une 

réponse à la détérioration du cadre de vie et à la perte d’attractivité économique, d’endiguer la limitation de l’étalement urbain et 

de répondre à la pression foncière.

Face à ces préoccupations majeures, l’Union Européenne a initié le projet JESSICA (avec la Banque Européenne d’Investissement) et 

créé des Fonds de Développement Urbain (FDU). Des Fonds de revalorisation durables de sites pollués, alliant l’Europe et des acteurs 

privés sont également mobilisés, comme le Fonds Ginko développé par la Compagnie Benjamin de Rothschild SA.

En Belgique, la réaffectation des friches relève des compétences régionales avec des dynamiques autonomes. Ainsi, la Région de 

Bruxelles-Capitale a développé « Brussels Greenfields » avec l’aide du FEDER (Fonds européen de développement régional) pour la 

réhabilitation et l’assainissement de terrains dans un but de redynamisation économique. Les projets sont réalisés en partenariat avec 

des organismes bruxellois : l’IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement), l’ABE (Agence Bruxelloise pour l’Entreprise) 

et l’Actiris (Office régional bruxellois pour l’emploi).

Le gouvernement flamand, quant à lui, a mis en place des dispositifs axés sur les partenariats publics-privés : les « Brownfield conve-

nants » (conventions friches) qui simplifient les mesures de redéploiement de sites désaffectés disposant d’une valeur économique, 

écologique ou de « SAN-Invest » (sites publics dont le coût de l’assainissement est supérieur à la valeur du terrain). 

Depuis 2000, la réhabilitation des friches wallonnes en déshérence revient à la SPaQuE, la Société publique d’aide à la qualité de 

l’environnement. Un cadastre des SAR (Sites à Réaménager) établi en 2014, comptabilise 2.213 sites à traiter (concentrés autour de 

l’axe Sambre-Meuse), dont 20 sur La Louvière et son agglomération. 

Le processus de réhabilitation intègre la gestion de la qualité de l’environnement (air-eau-sol), la surveillance environnementale, 

l’utilisation des énergies nouvelles et des équipements éco-efficients . Cet axe est renforcé par les différents plans Marshall du gou-

vernement wallon qui mettent l’accent sur les politiques de redéploiements socio-économique, les technologies innovantes, l’éco-

nomie circulaire et la transition énergétique

8. 
L’Avenir, l’Usine et la Ville
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© Bruno Fischer

© Bernard Vanroye

© Bruno Fischer
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Boël, une friche dans la ville
Si le site des Boulonneries Boël a déjà été reconverti en une micro-zone urbaine, la reconversion des quelques 200 ha des anciennes 

usines Boël-Duferco est toujours à l’étude. Une convention signée en 2016 entre la Sogepa (Société de fonds d’investissements 

wallon), DWAL (société Duferco Wallonie) et la Ville de La Louvière œuvre à l’élaboration d’un Master Plan « Territoires d’audace » 

permettant la reconversion de ce périmètre dont 120 ha de terrain est actuellement détenu par l’IDEA, pour y créer une zone d’acti-

vités économiques mixtes (industrielles et commerciales) qui reste encore à déterminer. 

Le site, actuellement à l’abandon, est en cours de démolition et devra faire l’objet d’une politique de dépollution des sols. A titre 

de comparaison, les sites de Cockerill Seraing et les Aciéries Allards combinent la présence de métaux lourds, d’huiles minérales, de 

PCB, d’hydrocarbures cycliques ou aromatiques polycycliques (HAP) et d’amiante. Si le « Décret Sols » de 2008 stipule les valeurs de 

référence de dépollution à atteindre en fonction du type de réaffectation, les coûts de l’opération sont directement proportionnels. 

Les travaux devront être menés par la Spaque suivant des budgets qui détermineront les possibilités d’axe de redéveloppements. A 

suivre donc…

© Bernard Vanroye
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Bilbao (Espagne), une reconversion industrielle réussie : le musée Guggenheim 
Cité médiévale devenue au début du 20e siècle le fer de lance de la révolution industrielle espagnole, Bilbao a connu une reconver-

sion improbable, tant économique que culturelle. L’activité des hauts fourneaux de Vizcaye s’est délitée avec les années, entraînant 

le déclin de son industrie et avec elle celles des chantiers navals ainsi qu’une diminution drastique de la main d’œuvre. Les édiles ont 

rapidement réalisé que le salut ne passerait plus par une production à outrance, mais par une reconversion radicale du site et des 

mentalités. La transition s’est marquée par l’acceptation d’un projet de la fondation Guggenheim (créée en 1937 par Salomon R. Gug-

genheim, la Fondation se consacre à la collection, à la préservation et à la recherche en matière d’art moderne et d’art contemporain. 

Elle possède plusieurs musées à travers le monde, dont celui de Bilbao). Devenue l’identité de cette ville et l’icône de sa reconversion, 

l’arrivée du Guggenheim Museum - refusé par des villes prestigieuses telles que Vienne et Paris - avait pourtant été accueillie avec 

hostilité par les habitants à une époque où les exemples de reconversion culturels étaient encore rares. 

Ce projet culturel d’envergure n’aurait abouti s’il n’avait été accompagné, dès son lancement, du projet ‘Ria 2000’. Celui-ci prévoyait 

la restructuration complète de la vieille ville et des anciens chantiers portuaires où débarquait le charbon. Ce vaste projet englobait la 

réhabilitation des bâtiments et infrastructures de transport par de grands architectes (notamment un métro moderne primé « métro 

le plus propre d’Europe » et un nouveau terminal d’aéroport). Il a également été marqué par la rénovation du Musée des Beaux-

Arts de la ville, de nouvelles maisons d’habitation, de parcs, d’hôtels et de centres commerciaux. Rebondissant sur l’effet prestige 

du musée inauguré en 1997 avec le vaisseau emblématique de l’architecte Frank Gehry, la ville a entrepris une campagne de presse 

sans précédent et redoré l’image de la ville.

Bilbao a joué et réussi la carte de la culture en s’axant autour de la modernité et de la qualité de vie devenant ainsi une destination 

touristique prisée des européens. Plus de 90 expositions - 20 ans après - et une fréquentation de 1,17 million de visiteurs pour 2016. 

Les emplois indirects générés par le musée, près de 9000 et les 550 millions d’euros de recette justifient largement les 110 millions 

d’euros investis dans sa construction et les 8,4 millions d’euros de subvention annuelle. Le reste des frais, 70 % du coût total, étant 

autofinancé par le musée lui-même.

Le modèle Bilbao semble tentant et nombre de villes ont expérimenté la formule, avec des résultats mitigés tel que le Louvre-Lens, 

voire des échecs ; le NCPM (National Centre for Popular Music) de Sheffield ouvert en mars 1999 avec des subventions du FEDER et 

fermé en juin 2000 faute d’entrées, The Public art Center à West Bromwich ouvert en 2008 et fermé en 2013, le Musée des Tissus de 

Lyon sauvé de justesse fin 2017… Les causes sont multiples : la redondance des projets autour d’un passé industriel souvent résumé 

à un patrimoine-alibi, l’absence d’éléments capables de soutenir l’attractivité et la reconversion des villes, la difficulté d’attirer le 

public local souvent peu réceptif à une approche jugée élitiste et un public spécialisé gavé par l’offre. Autant de raisons qui posent la 

pertinence de ce modèle – le plus souvent dépendant de l’octroi de subsides – comme instrument de promotion urbaine. 

Vue de Bilbao réalisée par Percival Skelton au milieu du 19e siècle © percival skelton
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En raison de l’opportunité offerte par le fleuve Nervión en termes de transport, ses abords ont 

été privilégiés par l’industrie. Bilbao dans les années 1970 – 1980 © grodenaue

La construction curviligne particulièrement complexe imaginée par Frank Gehry a nécessité l’emploi de 33.000 plaques de titane © javier díaz barrera

Vue panoramique du Musée Guggenheim, Bilbao. 2017 © javier díaz barrera
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Detroit (USA) – Leader de la production entre hight-tech et permaculture 
Cité portuaire qui croît dès 1830 autour des chantiers navals, du transport lacustre et des manufactures, Detroit, également sur-

nommée « Motor City », doit sa renommée à l’installation en 1896 de la première industrie automobile d’Henry Ford, suivie par 

celles de Chevrolet, Dodge, Chrysler et Packard Motors. La ville se développe rapidement jusqu’en 1930 et voit la création de ghettos 

où s’entassent les différentes vagues d’Afro-américains quittant le sud des E.U. Les émeutes raciales de 1943 et 1967 conduisent 

la population blanche, plus nantie, à délaisser la ville, entraînant la fermeture d’infrastructures urbaines, de commerces et d’usines.

Déclarée en faillite en 2011, laissant 80.000 habitations à l’abandon et un taux de chômage avoisinant les 50 % dans certains quartiers, 

Detroit a bénéficié de l’appui de riches fondations locales (dont la Ford Fondation), de la baisse de certaines créances pour diminuer 

sa dette mais a aussi réalisé des réductions de pensions. Sortie de la faillite officiellement fin 2014, la ville a remis ses finances en 

ordre et, si son taux de chômage reste élevé, il est désormais passé d’une moyenne de 22 % à 10 %. 

Le centre-ville a ainsi bénéficié de millions de dollars investis par des hommes d’affaires locaux comme le propriétaire de l’équipe de 

basket-ball des Pistons, Tom Gores ou le magnat de l’immobilier Dan Gilbert qui a repris à lui seul 1/3 des gratte-ciels en y transférant 

son groupe et les milliers d’emplois liés. Attirées par les perspectives de reconstruction et les chantiers en cours, les start-ups affluent 

autour de l’Université Wayne State. L’engouement est tel qu’elle attire jusqu’aux investisseurs étrangers. La ville mise désormais sur 

l’arrivée des véhicules autonomes prévue à l’horizon 2025. 

Si la diversification économique de Detroit passe par le high-tech et les biotechnologies liées au secteur médical, les bénéfices de la 

croissance actuelle sont inéquitablement redistribués. Ainsi, la population précarisée de Détroit - majoritairement afro-américaine -, 

s’est organisée et a récupéré les terrains des quartiers-fantômes pour y développer une agriculture urbaine, accessible et biologique. 

A l’aube de l’an 2000, les jardins communautaires basés sur les principes permacoles (mode de conception basé sur l’imitation des 

modèles naturels afin de réduire l’emploi de ressources et promouvoir l’autonomie vivrière et énergétique) ont essaimé. 1 400 fermes 

urbaines sont installées avec plus de 16.000 travailleurs pour approvisionner le marché local. Les terres, polluées par des décennies 

d’industrialisation, n’ont pas bénéficié de travaux de dépollution. Les habitants ont donc lancé des méthodes de phytoremédiation : 

plantation de tournesols, peupliers, saules… pour nettoyer les sols. Des tests sont toujours en cours.

En 2013, ce sont des projets de piscicultures qui ont vu le jour pour créer une production protéinée. Lancé en 2016, AgriHood s’étend 

sur une superficie d’un ha et comprend un potager en permaculture, un verger, un jardin sensoriel pour les enfants, un café commu-

nautaire et un centre éducatif. Le système, également collaboratif, est basé sur le volontariat et offre la gratuité à ses participants. 

Un modèle de renouveau qui ne se limite pas à Detroit. Rosario, une ville d’Argentine, s’est lancée depuis la crise de 2001 dans l’agri-

culture urbaine avec, en 2004, une reconnaissance du programme « ONU pour l’Habitat » en regard de l’efficacité de sa méthode 

de lutte contre la pauvreté. Albi, une ville du Sud-Ouest de la France a lancé en 2015 un programme qui, avec un financement de 

300.000 euros, vise l’autosuffisance alimentaire pour 2020.

La nouvelle devise de Detroit pourrait être aujourd’hui  

“Made in Detroit, Fresh & Local” © vasenka photography 
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L’agriculture a envahi les parcelles inhabitées des quartiers résidentiels © stan

Le Michigan Urban Farming Initiative (MUFI) est une association sans but lucratif qui regroupe des bénévoles. A traver la démarche agricole, l’objectif 

est de promouvoir l’éducation et de tisser du lien social entre les membres de la communauté © agrihoods-top
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Pocheco et l’écolonomie ou entreprendre sans détruire
Au cœur du projet, une imprimerie de banlieue fabriquant des enveloppes. En soi, rien d’exceptionnel si ce n’est la volonté de son 

PDG, Emmanuel Druon, de démontrer qu’ « il est plus économique de travailler de façon écologique ». La notion d’Écolonomie émerge 

au point de mettre sur pied un bureau d’étude accessible à d’autres entrepreneurs, essentiellement des industriels.

Le principe ? L’économie circulaire appliquée au sein d’une entreprise : production de biens et de services en limitant la consomma-

tion et le gaspillage des matières et ressources. Rien ne se perd, tout se transforme... ou se récupère. Ainsi, le papier venu de Finlande 

en raison du trop peu de matière première en France, donne droit à la plantation de 3 arbres pour 1 arbre FSC coupé. La pâte est 

fabriquée à base de résidus de scierie. Les encres sont réalisées sans solvants, à base d’eau et de pigments naturels et les colles sans 

procédé volatil. L’eau, récupérée des eaux de pluie, est – après usage – souillée mais non-toxique. Collectée, elle est épurée à travers 

des bassins de filtration plantés de bambous. Coupés, ils sont convertis en biomasse pour alimenter la chaudière. L’isolation des 

bâtiments, renforcée par des toitures végétalisées, offre un cadre de vie à la biodiversité locale, elle-même soutenue par la plantation 

d’un verger, l’implantation de mares et de ruches sur le terrain de l’usine. Des panneaux photovoltaïques complètent l’installation 

énergétique du bâtiment.

Un surcoût de 10 millions rentabilisé par une économie de 15 millions au niveau des frais de fonctionnement et en gagnant en 

productivité (les encres, par exemple, 25 % plus chères mais qui en perdant leur toxicité permettent d’économiser 50 % des coûts 

dans la chaîne de production). Le tout, naturellement, pour un produit 100 % recyclable et biodégradable. 

L’entreprise abrite également deux Asbl : Pocheco Canopée Reforestation qui reboise 10.000 arbres/an dans le Nord-Pas-de-Calais et 

la Maison de l’Écolonomie qui propose, entre autres, des paniers de Marianne composés des produits d’agriculteurs locaux.

L’évolution du site en 2010 montre l’installation de verrières sur la toiture. Des panneaux 

photovolaïques et une toiture végétalisée ont été installés dans une seconde phase. La vue de 

2017 révèle également, sur la gauche, la présence d’une aire maraichère 

 © pocheco
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Installée après 2010, la citerne a été entièrement végétalisée

 © pocheco

Des panneaux photovolaïques et une toiture végétalisée ont été installés dans une seconde phase.

 © pocheco
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Rêves d’aujourd’hui… usines vertes de demain ?
Un virage s’est amorcé entre le 19e siècle et la seconde moitié du 20e siècle marqué par le passage entre l’image de l’ouvrier et la 

fierté de l’industrie à celui des travailleurs en col blanc. Reléguée en périphérie des centres de vie, la place de l’usine réaborde un 

nouveau tournant dans le paysage contemporain. Le désengorgement des villes et l’assainissement des nuisances liées aux industries 

font place à de nouvelles réflexions. Les estimations démographiques pour 2050 annoncent la création de mégacités de plus de 

25.000.000 d’habitants. En parallèle, l’évolution des technologies et des modes de production permettent de rationaliser les circuits 

de distribution et de réenvisager la place de l’outil de production dans la ville.

La problématique de la production industrielle enflamme l’imagination des architectes. Parmi les projets novateurs, celui de Tianshu 

Liu et Linshen Xie (Chine) pour le Skycraper Competition, imagine un immeuble au cœur de Manille (Philippines) capable de regrou-

per et « d’empiler » différentes usines. Cette mégastructure centraliserait la gestion des déchets à un étage inférieur où un modèle 

d’économie circulaire permettrait de les recycler et de les revaloriser. Les étages seraient dédiés au traitement, à l’assainissement 

de l’eau et à la création énergétique par le biais d’une centrale électrique ; des structures sans émission de C02, énergétiquement 

efficientes et capables d’améliorer la vie des citadins. Outre la rationalisation des transports dans l’acheminement des produits, des 

fournisseurs aux consommateurs, cette démarche cherche à améliorer la qualité de vie des travailleurs en minimisant les temps 

de trajets. Cette nouvelle « multi-usines », par son ampleur, s’imposerait dans le paysage urbain sous l’écorce d’un paysage naturel 

artificiellement construit.

Le laboratoire I-lab d’Air liquide (France), avec son concours « Rock my plant » a breveté en 2014 plusieurs projets émanant de dif-

férentes écoles européennes. Qu’elles soient volantes, flottantes, modulables et surtout très verticales, ces usines ont toutes à cœur 

de recentraliser le produit vers les consommateurs.

Avec son projet HYDROGENASE, le Léonard de Vinci de l’architecture moderne, Vincent Callebaut (Belgique), nous propose de nouveaux 

aéronefs au design vertical et capable, de par leurs morphologies, d’atterrir n’importe où pour faire face aux situations d’urgences 

telles que les catastrophes humanitaires. Inspirés des technologies biomimétiques dont les caractéristiques auto-nettoyantes des 

feuilles de lotus et la « peau intelligente » des requins, ces prototypes seraient alimentés par des unités navigables produisant du 

bio-hydrogène par photosynthèse de micro-organismes vivants comme les algues de la famille « Chlamydomonas reinhardtii ». Ces 

biocarburants de « 3e génération », qui ne concurrencent nullement la production forestière ou alimentaire, auraient en outre le 

mérite d’absorber une grande part de nos rejets carbones.

« Prototype biotechnologique, Hydrogenase vise donc la symbiose des actions des hommes et de leurs impacts positifs sur la nature. 

En imitant les processus des écosystèmes naturels, il s’agit donc de réinventer les processus industriels, urbanistiques et architecturaux 

afin de produire des solutions propres et de créer une industrie où tout est réutilisé, soit retourné au sol sous forme de ‘nutriments 

biologiques’ non toxiques, soit retourné à l’industrie sous forme de ‘nutriments techniques’ pouvant être indéfiniment recyclés ». 

Vincent Callebaut.

Les aéronefs accueillent des espaces dévolus aux habitatons,  

aux bureaux, espaces de laboratoire et aux loisirs © Vincent Callebaut



69

Les usines seraient agencées dans cette tour pour privilégier les synergies, projet de Tianshu Liu & Linshen Xie © Vincent Callebaut
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Vocabulaire
« L’éco-efficience d’une entreprise est atteinte par la distribution de biens à un prix compétitif qui satisfasse les 

besoins humains et apporte de la qualité de vie, tout en réduisant progressivement les impacts écologiques et l’usage 

des ressources tout au long du cycle de vie. L’éco-efficience implique :

- la réduction de l’intensité en matière des biens et des services,

- la réduction de l’intensité énergétique des biens et des services,

- la réduction de la dispersion de produits toxiques,

- l’augmentation de la recyclabilité des matériaux,

- la maximisation de l’usage durable des ressources renouvelables,

- l’extension de la viabilité des produits,

- l’augmentation de l’intensité des services apportés par les produits. »

Définition Dictionnaire environnement 

Le Forest Stewardship Council (FSC) a été créé en 1992 par des organisations environnementales, des 

groupements sociaux et des acteurs économiques, dans le but de mettre en place une gestion forestière responsable 

au niveau mondial. Depuis sa création, le nombre de surfaces forestières et d’entreprises certifiées FSC ne cesse de 

croître. Le FSC est aujourd’hui une valeur de plus en plus établie dans le secteur forestier, du bois et du papier.

Biomimétiques Innovations technologiques s’inspirant des formes, caractéristiques physiques, processus et fonction 

du vivant.
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Bottes, casque et masque de protection des UGB © Bois-du-Luc / MMDD


