
OCTOBRE
Adoption par le Conseil 
d’Administration des nouveaux 
statuts administratifs 
et pécuniaire, permettant 
notamment la mise en place 
d’un système d’évaluation par 
objectifs, la prise en compte de 
la réforme des pensions, etc.
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MARS
Inauguration de l’incubateur urbain Manège 
de Sury à Mons, portant ainsi à 19 le nombre 
d’infrastructures locatives, soit près  
de 35.000 m² pour le Cœur du Hainaut. 

MAI
Sélection des projets par la Task Force suite à 

l’appel à projets FEDER 2014-2020.  
Une enveloppe de 60 millions € permettra 

à l’IDEA d’investir dans un nouveau 
forage géothermique, de concrétiser des 

infrastructures en lien avec l’éco-zoning de 
Tertre ou bien encore de réaménager des zones 

d’activité économique vieillissantes. 

Inauguration du château d’eau de Ghlin, 
véritable ouvrage d’art, destiné à alimenter en 

eau potable les entreprises de la zone d’activité 
économique de Ghlin-Baudour.

Renouvellement de l’enregistrement EMAS 
pour le secteur assainissement des eaux usées.

Organisation au Louvexpo d’une séance 
d’information Info PME et LME visant 

à présenter aux porteurs de projets les 
outils de financement de la SOWALFIN pour 
les entreprises qui investissent, innovent et 

s’internationalisent. 

JUILLET 
Arrêté du Ministre wallon 
C. Di Antonio chargeant 
la SPAQuE de réaliser les 
travaux de dépollution 
nécessaire en vue de 
la réhabilitation et du 
développement futur 
du parc Initialis 2.0 
à Mons (30 ha) dans le 
prolongement du parc 
scientifique existant. 

SEPTEMBRE 
Lancement des procédures visant à initier 

les travaux de dépollution du site Codami 
à Manage par la SPAQuE en vue d’assurer à 

terme la mise en œuvre d’une zone d’activité 
économique (7 ha). 

 Lancement du projet « Together-to-work » 
visant la promotion du co-voiturage au sein des 

deux zones d’activité économique de Frameries. 

NOVEMBRE 
Réception provisoire des travaux 

d'assainissement à Ecaussinnes 
comprenant la pose des collecteurs et la 

construction de 3 stations de pompage. 

AVRIL
Lancement d’une étude de métabolisme 
sur la zone d’activité économique de 
Feluy et de ses abords, en vue de définir le 
potentiel de développement du site de BASF 
dans un contexte de mutualisation des services 
et autres synergies industrielles.

AOÛT
Lancement des travaux de dépollution 
du site des anciens Laminoirs de 
Jemappes par la SPAQuE en vue 
d’y développer une zone d’activité 
économique (7,5 ha). 
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JUIN
Désignation du 1er opérateur ferroviaire de 
proximité, Planisfer, chargé de redynamiser le 
fret ferroviaire sur le Cœur du Hainaut. 

Réception provisoire des travaux de 
démergement phases 7 et 8 à Saint-Vaast 
(La Louvière) permettant de lutter contre les 
inondations.

QUELQUES MOMENTS CLÉS DE L'ANNÉE 2015



FOCUS 5
OPÉRATION DE RECONDITIONNEMENT DU PUITS DE DOUVRAIN 
Exploité par l’IDEA depuis près de 30 ans, le puits géothermique de Douvrain, d’une 
profondeur de 1.447,5 m, alimente les installations de l'Hôpital Louis Caty à Baudour et, 
depuis 2014, l'entreprise AW EUROPE, implantée dans la zone d’activité économique de 
Ghlin-Baudour Nord.

En 2015, une baisse de débit a été constatée au droit de l'ouvrage et un diagnostic a 
été opéré, via la réalisation de diagraphies.

Cet examen "endoscopique" a permis de mettre en évidence que des sédiments 
encombraient la base du puits sur environ 120 mètres de hauteur, que les 
tubages étaient encrassés et qu'une fuite était plus que probablement 
présente vers 130 mètres de profondeur. 

Ces dysfonctionnements se sont ensuite aggravés, avec une chute 
importante de la pression rendant impossible l'alimentation du 
réseau de chaleur. Différentes opérations ont été mises en œuvre 
afin de réhabiliter rapidement ce puits. Ces travaux, appelés 
opérations de workover dans le jargon de la géothermie 
profonde, ont permis de nettoyer les tubages, de colmater la 
zone fuyarde et enfin de récupérer le débit initial du puits 
(95 m³/h à pression nulle).

L'année 2015 a avant tout été marquée par la sélection d'un ensemble de projets cohérents et 
structurants pour le territoire du Cœur du Hainaut dans le cadre de l'appel à projets FEDER 2014-
2020. Ce sont ainsi plus de 200 millions € qui pourront être investis par de nombreux acteurs 
d'horizons divers, dont plus de 60 millions € par l'IDEA en matière notamment d'écologie 
industrielle, de géothermie ou bien encore de réaménagement de zones d'activité économique 
vieillissantes. 

Que ce soit pour le compte de nos associés communaux ou des entreprises, les 314 
collaborateurs de l'IDEA ont œuvré en 2015 à la concrétisation de nombreux projets 
majeurs tels que la redynamisation du fret ferroviaire au travers de Planisfer, le 
développement de nouvelles zones d'activité économique ou bien encore la mise en 
œuvre de chantiers d'égouttage, d'assainissement et de démergement, etc. tout 
en exploitant de manière optimale les multiples ouvrages de l'Intercommunale. 

Voici au travers d'un document au format orignal une vue panoramique de 
nos activités 2015 via quelques chiffres clés, des événements marquants 
et des focus. 

Bonne lecture ! 

FOCUS 4
PROJET NOVATEUR DE VALORISATION DE LA BIOMASSE

Historiquement, l’IDEA a toujours privilégié, pour les boues produites 
par ses stations d’épuration, les filières d’élimination durables comme par 

exemple la biométhanisation avec récupération du biogaz ou bien encore la 
valorisation agricole.

La possibilité de disposer d’une source d’eau géothermique associée à des serres 
solaires a conduit l’Intercommunale à poursuivre le séchage en vue de limiter le 

transport et participer ainsi à la réduction des émissions des gaz à effet de serre au 
sein de la station d’épuration de Wasmuël. 

En complément à ce projet, une étude visant le réaménagement de l’entrée du site de  
Wasmuël en y intégrant un nouveau hall de stockage des boues séchées est en cours. 

Cette expérience originale, financée intégralement par la SPGE, permettra de développer 
l’expertise de l’IDEA en cette matière. 

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
DE MANAGE-SCAILMONT 
Dans le cadre de sa dynamique de mise à disposition de nouveaux 
terrains équipés à destination des entreprises sur le territoire du 
Cœur du Hainaut, l'IDEA a achevé en 2015 les différentes phases 
d’équipement pour le projet d'extension de la zone d'activité 
économique de Manage-Scailmont. D'une superficie initiale de 
12 ha aujourd'hui presque saturés, le site pourra courant 2016 
accueillir de nouvelles entreprises porteuses d'emploi.

Idéalement située en bordure de l’autoroute E42 et à 
proximité immédiate de la RN27, cette extension de 
plus de 9,5 ha permettra d'accueillir de nouvelles 
entreprises actives dans l'artisanat ou la 
petite industrie ou bien encore le service aux 
entreprises. A terme, ce sont plus de 160 
emplois qui pourraient être créés sur le site.

Le site étant caractérisé par la présence de 
bocages et de terrains humides en fond 
de vallée, un travail important a été 
réalisé afin de respecter au mieux 
l’environnement et d’intégrer 
à terme les entreprises sur 
différents niveaux, structurés 
par des haies. 

FOCUS 3
CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE/ 
DÉSENCLAVEMENT DU CENTRE-VILLE
En tant qu’auteur de projet désigné par la Ville de La Louvière, l’IDEA a 
été chargée d’étudier la faisabilité et, par la suite, de mener les études 
visant à créer un contournement routier au Nord de la Ville.

Les enjeux de cette étude sont primordiaux pour faire face à  
l’afflux sans cesse croissant de véhicules dans le centre-ville dont 
les effets sont accentués par les nombreux projets en cours de 
développement.

Actuellement, plus de 40.000 véhicules rentrent et sortent 
quotidiennement de La Louvière via l’autoroute A501.

Cette solution permettra à terme de soulager très 
fortement les carrefours d’entrée de Ville (Wallonie- 
Grattine), de capter les flux qui empruntent les 
quartiers résidentiels à l’Est du centre-ville 
et de fournir un itinéraire direct et cohérent 
entre le réseau autoroutier et les deux 
hôpitaux (CHU Tivoli et Jolimont), grands 
générateurs de déplacements.

fourniture de près de 13.000 MWh  
auprès des clients du chauffage urbain, soit une  

économie de plus de 3.250 tonnes de co
2
 

FOCUS 1

FOCUS 2
1er OPÉRATEUR FERROVIAIRE DE PROXIMITÉ EN BELGIQUE ! 

En réponse à un besoin criant des industriels locaux qui souhaitent disposer d’une 
logistique multimodale performante incluant notamment le fret ferroviaire et face à la 

diminution récurrente de la part modale du fer pour le fret et ses conséquences en termes 
de saturation des infrastructures routières, l’IDEA s’est positionnée comme pilote d’une 

dynamique visant à faire émerger un opérateur ferroviaire de proximité (OFP). 

Son rôle consiste à se charger du volet local du transport de fret ferroviaire, notamment les tractions 
vers ou au départ des entreprises, les manœuvres, les petits entretiens, le rassemblement des flux 

et la synergie avec les opérateurs de grandes lignes. Il sera en outre attentif au développement d’une 
complémentarité avec le transport fluvial, notamment via les plates-formes multimodales de Ghlin et 

Garocentre. 

Ainsi, un premier trafic estampillé « PLANISFER » a pu être organisé en septembre 2015 entre le site 
industriel de NLMK à Clabecq vers la plate-forme trimodale de Garocentre exploitée par DUFERCO Logistique. 

Ce premier train est le signal fort d’une dynamique partenariale qui, au travers d’une démarche de redynamisation 
du fret ferroviaire local, améliore l’accessibilité du territoire et optimise la mobilité des marchandises, contribuant 

ainsi à rendre une nouvelle attractivité à notre région, le Cœur du Hainaut.

Coordination du projet de territoire 

 « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies »  

et mise en œuvre de ses actions phares 

27 communes associées,  

soit un territoire de plus de  
540.000 habitants 

 Versement d’un dividende de16,6 millions € 
aux 23 communes associées au sous-secteur III.B (I.P.F.H.)

314 
collaborateurs  

œuvrant au développement du Cœur du Hainaut

poursuite des PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE SRPE  
(Sites de réhabilitation Paysagère et Environnementale) sur  

3 SITES portant sur plus de 11 HA (Soignies, Quaregnon et Colfontaine)

poursuite de la collaboration à l’ASSAINISSEMENT DE 6 SITES reconnus 
comme SAR (site à réaménager) par la Wallonie portant  

sur près de 25 HA

PLUS DE  
7 km D’ÉGOUTS 

POSÉS et114 km  

d'égouts cumulés CADASTRÉS

 Coordination de  

45 PROJETS UREBA 
EXCEPTIONNEL

pour le compte des communes destinés à 
financer des travaux économiseurs d’énergie

MISSIONS D’AUTEUR 
DE PROJETS ET D’ASSISTANCE 
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE  
pour le compte des communes associées en 
vue de concrétiser des projets majeurs et 
structurants tels que la construction d’une 
crèche communale à Hensies, etc.

42 millions de m³ d’eaux usées assainies 
avant le rejet vers le milieu naturel

plus de 8.000 analyses des eaux usées et 11.500 analyses des boues 

plus de 8 millions de m³ d’eau potable  
commercialisés auprès des entreprises et de la SWDE

plus de 6 km de collecteurs d’assainissement posés
et 251 km de collecteurs cumulés cadastrés

près de 20 millions de m³  
d’eau pompés dans le cadre  

de la lutte  contre les inondations

alimentation en énergie géothermique de  

355 logements sociaux,  
1 école, 1 piscine, 1 gare,… 

Obtention d'un subside de 14 millions €  en vue de creuser un doublet 
géothermique à Mons et d'y implanter un réseau de chaleur (FEDER 2014-2020)

481 emplois  
ont été maintenus ou créés 

via les reventes et les locations 
de biens acquis antérieurement 

dans des zones d’activité économique

308 ha bruts de nouveaux espaces  
en cours d’affectation à l’accueil d’entreprises à moyen et long terme 

7,3 ha de terrains 
commercialisés  
dont 4,71 ha en zone d’activité 
économique
soit toutes entreprises confondues : 
- la consolidation de 114 emplois 
- la création de 108 nouveaux postes  
- un investissement global de 9 millions €193

business models  
de start-ups  

en création établis par LME

89 % 
de taux d’occupation 
des halls-relais

94 entreprises 
ont bénéficié d’un accompagnement 

personnalisé par le Service Info PME 

2015, une année clé  
pour le Cœur du Hainaut 

Marc BARVAIS,  
Président

Caroline DECAMPS,  
Directrice Générale


