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LES CHIFFRES  
CLÉS DE L’ANNÉE  
2014

439 emplois  

ont été maintenus  
ou créés 
via les reventes et les locations de 
biens acquis antérieurement dans 
des zones d’activité économique. 
Ces opérations ont généré un 
investissement de plus de 23 millions €

plus de 8 millions de m³ d’eau potable commercialisés auprès 
de la SWDE et d’entreprises implantées dans les zones d’activité économique 

Plus de12 km  
de collecteurs 

d’assainissement  
posés

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

 43 

PLUS DE

8,5 km
D’ÉGOUTS 

posés en 2014 sur le territoire  
des communes du Cœur du Hainaut

314 collaborateurs  

pour l’ensemble des secteurs d’activité  
de l’Intercommunale 

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

29 ha
de terrains en zone d’activité économique commercialisés
soit toutes entreprises confondues : 
- la consolidation de 122 emplois 
- la création de 323 nouveaux postes 
- un investissement global de près de 51 millions € 

de taux d’occupation des halls-relais 
soit la création en 2014 de 76 emplois et l’accueil  
de 106 entreprises, totalisant 344 travailleurs 85 % 

entreprises 
ont bénéficié d’un accompagnement  
personnalisé par le service Info PME 

120
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Suite à l’élaboration de son nouveau Plan Stratégique 2014-2016 
visant à définir la vision de l’IDEA, ses enjeux et ses objectifs ainsi 
que la stratégie à mettre en œuvre pour la décennie à venir, l’en-
semble des collaborateurs a travaillé au cours de l’année 2014 à la 
concrétisation, à la mise en œuvre et au suivi de ces actions tant 
pour le compte des communes associées que pour les entreprises.

Pour le projet de territoire « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies », 
dont l’IDEA assure la coordination, 2014 a été pleinement consa-
crée à la finalisation des fiches FEDER dans le cadre de l’appel à 
projets 2014-2020 à travers une dynamique mobilisatrice visant à 
coordonner l’ensemble des acteurs du territoire autour de porte-
feuilles de projets structurants et cohérents permettant de pour-
suivre le développement socio-économique du territoire. Ainsi, ce 
sont pas moins de 259 projets rassemblés en 36 portefeuilles qui 
ont été déposés. 

En matière de développement régional, 2014 a été consacrée à 
la poursuite de la mise en œuvre des équipements économiques 
dans le cadre notamment du Plan Marshall 1 et de la précédente 
programmation des Fonds FEDER ainsi qu’au développement des 
projets intégrés dans le Plan Marshall 2.vert tels que les micro-
zones urbaines ou bien encore les opérations de requalification de 
zones d’activité existantes, etc. En matière de commercialisation 
des terrains équipés auprès des investisseurs, 2014 a permis la 
concrétisation d’une vente importante au cœur du 1er pôle pétro-
chimique wallon, soit à Feluy. Ainsi, la société Xtratherm d’origine 
irlandaise a procédé à l’acquisition d’un terrain de plus de 11 ha 
permettant à terme la création d’une centaine d’emplois, en plus 
des 223 emplois attendus en sus des 20 ventes de terrains de taille 
plus modeste intervenues au cours de l’année.

En matière d’animation économique, 2014 a également été consa-
crée à l’organisation des clubs-zonings visant à créer des condi-
tions de rencontre entre entreprises d’une même zone ou de zones 
voisines et de leur offrir une réponse à leurs problématiques quoti-
diennes, souvent communes (sécurité, entretien des abords, etc.). 

L’IDEA a également poursuivi en 2014 ses objectifs en matière de 
développement durable au travers notamment de la création 
d’une unité de séchage des boues de station d’épuration déve-
loppée au cœur du site de Wasmuël, de la mise en œuvre pour le 
compte des communes des projets UREBA sélectionnés suite à un 
appel à projets wallon, etc. 

Par ailleurs, les missions d’auteur de projets et d’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage ont été poursuivies pour le compte des 
communes associées afin de permettre la concrétisation de 
projets majeurs et structurants tels que le Centre de Congrès à 
Mons, le bâtiment de la ZIP de Police Boraine de Colfontaine, etc. 

Enfin, l’IDEA a poursuivi ses missions historiques dans le domaine 
de l’eau, tant en ce qui concerne la lutte contre les inondations au 
travers du démergement mais également en matière de produc-
tion et distribution d’eau aux entreprises et, enfin, en matière d’as-
sainissement des eaux usées. 

Le Président, 
Marc Barvais.

ÉDITORIAL
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L’IDEA EN  
QUELQUES  
MOTS 

Société coopérative à responsabilité limitée, créée en 1956, l’Inter-
communale de Développement Économique et d’Aménagement 
de la région Mons-Borinage-Centre (IDEA) regroupe 27 communes 
pour une population totale de plus de 530.000 habitants.

Employant 314 personnes durant l’année 2014 réparties sur 
plusieurs sites, l’IDEA a réalisé un chiffre d’affaires de plus de  
41 millions €.

A l’origine, les communes boraines et du Centre se sont consti-
tuées en une Intercommunale pour le démergement de la vallée 
de la Haine afin de résoudre le problème d’inondations récur-
rentes provoquées par les affaissements miniers consécutifs à 
l’exploitation industrielle des houillères. Forte de la solidarité mise 
en place entre communes, l’Intercommunale s’est donnée une 
nouvelle mission : celle de combattre les difficultés économiques 
et sociales de la région.

L’IDEA est aujourd’hui une Intercommunale multisectorielle, active 
dans divers domaines d’activités d’intérêt général tels que : 

◊ le développement régional (accueil des investisseurs, aide à 
l’implantation, etc.) ;

◊ l’aménagement du territoire (mise en œuvre des zones d’ac-
tivité économique, réhabilitation de chancres urbains, réno-
vation urbaine, etc.) ;

◊ la production et la distribution d’eau ; 

◊ l’assainissement des eaux usées domestiques et le démer-
gement ;

◊ la géothermie ; 

◊ les études et les réalisations diverses pour le compte des 
communes (assistance à la maîtrise d’ouvrage, auteur de 
projets, etc.).

Par ses activités multidisciplinaires, l’IDEA contribue au dévelop-
pement économique et à l’amélioration de l’environnement et du 
cadre de vie des habitants du Cœur du Hainaut. 

L’IDEA apparaît véritablement comme un ensemblier du dévelop-
pement territorial et économique local. 

Quelques chiffres 
de l’IDEA 

27 communes associées

530.000 habitants

Plus de 310 collaborateurs

52 parcs d’activité économique, 
soit près de 900 entreprises et 

près de 22.000 emplois

27 stations d’épuration qui 
épurent plus de 40 millions 

de m3 d’eaux usées chaque année

1
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L’IDEA ET  
SES COMMUNES  
AFFILIÉES

COMMUNES AFFILIÉES - POPULATION

Communes Population 01/01/14

BOUSSU  19.703

COLFONTAINE  20.560

DOUR  16.840

ERQUELINNES  9.834

FRAMERIES  21.617

HENSIES  6.875

HONNELLES  5.186

JURBISE  10.294

LENS  4.342

MONS  95.047

QUAREGNON  18.876

QUÉVY  8.011

QUIÉVRAIN  6.690

SAINT-GHISLAIN  22.969

Total Mons-Borinage  266.844

Source : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/

Remarque :  afin de faire bénéficier les CPAS des communes affi-
liées des différents services In House proposés aux communes, 
l’Assemblée Générale de l’IDEA a procédé à une modification 
statutaire leur permettant de prendre une participation au Secteur 
Historique sur décision du Conseil d’Administration. 

Communes Population 01/01/14

ANDERLUES  11.976

BINCHE  33.187 

BRAINE-LE-COMTE  21.337

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT  14.685

ECAUSSINNES  10.771

ESTINNES  7.696

LA LOUVIÈRE  80.172

MANAGE  22.708

MERBES-LE-CHÂTEAU  4.249

MORLANWELZ  19.073

LE ROEULX  8.338

SENEFFE  10.953

SOIGNIES  26.796

Total Centre 271.941

Total Mons-Borinage-Centre 538.785

2
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LES ORGANES  
STATUTAIRES 

Société coopérative à responsabilité limitée, l’IDEA est gérée par : 

◊ une Assemblée Générale composée de 5 représentants de la 
Province, des Communes et des CPAS associés. L’Assemblée 
Générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou rati-
fier les actes qui intéressent l’Intercommunale. Elle est seule 
compétente pour la prise de certaines décisions définies par 
le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

◊ un Conseil d’Administration composé de 30 représentants 
communaux, provinciaux, syndicaux et patronaux ;

◊ un Comité de Rémunération composé de 5 administrateurs ;

◊ un Conseil de Direction composé du Président, des Vice-Pré-
sidents et des Présidents de Comité de Gestion de Secteur.

L’Intercommunale est structurée en 3 secteurs d’activités : 

◊ le Secteur Historique, qui compte 24 communes affiliées, 
comprend le Développement Économique, l’Animation 
Économique, l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme et le 
Foncier, les Études et Réalisations diverses ainsi que les acti-
vités relatives à l’Eau, c’est-à-dire la production/distribution 
d’eau, l’assainissement des eaux usées, le démergement et 
la géothermie ;

◊ le Secteur Propreté Publique, qui compte 24 communes 
affiliées, comprend le traitement des déchets ménagers par 
incinération au travers de la participation en IPALLE, unité de 
valorisation énergétique de Wallonie picarde, le tri des PMC 
au travers de la participation en Valodec ainsi que la gestion 
administrative (gestion comptable et financière, ressources 
humaines, etc.) des activités de propreté publique de l’Inter-
communale Hygea ;

◊ le Secteur Participations, qui compte 27 communes affiliées, 
comprend la gestion des participations de l’IDEA dans les 
divers domaines liés à son objet social (III.A.), les participa-
tions détenues en l’I.P.F.H.1 en matière énergétique (III.B.) 
ainsi que les produits financiers relatifs aux placements/
investissements des fonds issus de la cession de l’activité 
Câble (III.C.) (placements financiers, dossier droit de tirage, 
etc.) (voir en annexe 1 le détail des communes affiliées aux 
différents sous-secteurs).

Afin de gérer ces secteurs, des Comités de Gestion de Secteur ont 
été créés. Toutefois, le Conseil d’Administration de l’IDEA reste 
compétent pour les décisions sur la stratégie financière et sur les 
règles générales en matière de personnel. En outre, le Conseil 
d’Administration gère le Secteur Historique.

3

Assemblée Générale

Comité de Gestion de Secteur
Participations

max.10 membres

Comité d’Audit interne

Comité de Rémunération

Conseil de Direction

30 membres Conseil d’Administration

Comité de Gestion de Secteur
Propreté Publique
max.10 membres

5 privés

25 publics

2 Province

23 Communes 

2 Monde industriel  

3 Organisations syndicales  

1 I.P.F.H. : Intercommunale Pure de Financement du Hainaut.
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Marc BARVAIS
Président du CPAS et membre du 
Collège  
Mons  
Président et membre du Conseil de 
Direction

Jacques GOBERT 
Bourgmestre  
La Louvière
Vice-Président et membre du Conseil de 
Direction

Vincent LOISEAU
Bourgmestre f.f.  
Dour
Vice-Président et membre du Conseil de 
Direction 

Christian MOUREAU
Bourgmestre  
Morlanwelz
Président du Comité de Gestion de 
Secteur Participations et membre du 
Conseil de Direction

Pierre TACHENION
Conseiller communal 
Dour
Président du Comité de Gestion de 
Secteur Propreté Publique et membre 
du Conseil de Direction

Georges-Louis BOUCHEZ
Échevin  
Mons

COMPOSITION DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
liste arrêtée en décembre 2014

Giuseppe CONSIGLIO
Conseiller communal  
Boussu 

Annie COTTON
Conseillère communale 
Manage

Maxime DAYE
Échevin 
Braine-le-Comte

Karl DE VOS
Bourgmestre 
Chapelle-lez-Herlaimont

Philippe DEBAISIEUX
Conseiller communal  
Frameries

François DESQUESNES
Conseiller communal  
Soignies
Jusqu’au 25/06/2014

Parts A : 24 administrateurs (dont un surnuméraire suite aux élections fédérales 
et régionales du 25 mai 2014 – circulaire du 11/07/2014)
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Sébastien DESCHAMPS
Conseiller communal  
Ecaussinnes
Depuis le 25/06/2014

Vincent DESSILLY
Conseiller communal  
Jurbise
Depuis le 12/11/2014

Laurent DEVIN 
Bourgmestre 
Binche

Jean-Marc DUPONT 
Bourgmestre  
Frameries

Xavier DUPONT
Bourgmestre 
Ecaussinnes 

Jacqueline GALANT
Bourgmestre 
Jurbise
Jusqu’au 12/11/2014

Pascal HOYAUX
Bourgmestre
Manage

Michel HUIN
Conseiller communal
Morlanwelz

Daniel OLIVIER
Bourgmestre  
Saint-Ghislain

Bénédicte POLL
Bourgmestre  
Seneffe

Maxime POURTOIS
Conseiller communal
Mons

Eric THIEBAUT
Bourgmestre 
Hensies

Philippe TISON 
Bourgmestre 
Anderlues

Ruddy WASELYNCK
Conseiller communal  
Frameries
Depuis le 18/12/2014
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Parts B : 2 administrateurs

Bernard LIEBIN
Conseiller provincial  
La Louvière
Vice-Président et membre du Conseil de Direction

Annie TAULET 
Députée provinciale  
Saint-Ghislain

Administrateurs non actionnaires

REPRÉSENTATION DES ORGANISATIONS  
REPRÉSENTATIVES DES TRAVAILLEURS :  
3 ADMINISTRATEURS 
  

Sandra GORET
Secrétaire Régionale FGTB 
Mons-Borinage

Ahmed RYADI
Secrétaire Régional  
FGTB Centre

Jean-Marc URBAIN 
Secrétaire Fédéral CSC 
Mons – La Louvière

REPRÉSENTATION  
DU MONDE INDUSTRIEL :  
2 ADMINISTRATEURS 
 

Patrick COULON 
Président de la CCIH

François GOUDAILLEZ  
Administrateur délégué SBMI

Caroline DECAMPS  
Directrice Générale 

Axelle DINANT 
Secrétaire du Conseil  
d’Administration
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REPRÉSENTATION  
DE L’IDEA DANS LES SOCIÉTÉS 
ET ORGANISMES

Dans le cadre de son objet social, les Directions et Services de l’In-
tercommunale participent aux travaux de nombreuses sociétés, 
organismes et commissions.

Liste des sociétés dans lesquelles l’IDEA 
détient une participation ainsi qu’un ou 
plusieurs mandat(s) : 

Développement Économique et Aménagement  
du Territoire 

◊ Etrave asbl 
◊ Etrave sa 
◊ La Maison de l’Entreprise (LME)
◊ PACO 
◊ PASS 
◊ Wallonie Développement

Eau

◊ AQUAWAL
◊ CICC
◊ CITV
◊ GIE Eau d’exhaure
◊ PROTECTIS
◊ SPGE
◊ SWDE

Foncier et logement

◊ SA IDE IMMO
◊ SA IMBC IMMO LEASE
◊ SA Lavoir du Centre
◊ SA MONS REVITALISATION
◊ SCRL Centr’Habitat
◊ Toit & moi

 
Financier

◊ Ecetia Finances
◊ IMIO
◊ IPFH
◊ SOFIBAIL

 
Bureau d’Études et Réalisations

◊ SOCOPEX (liquidée le 21 avril 2015)

Secteur Propreté Publique

◊ COPIDEC
◊ HYGEA
◊ IPALLE
◊ RECYMEX
◊ SOVADECO (liquidée le 20 mars 2014)
◊ VALODEC
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Structures dans lesquelles l’IDEA dispose 
d’un ou plusieurs mandat(s) : 

◊ Communauté Urbaine du Centre (CUC)
◊ Parc Scientifique Initialis
◊ Parc Naturel des Hauts Pays
◊ Commission de gestion du Parc Naturel des Hauts Pays
◊ Régie Communale Autonome de « Braine O Sport »
◊ Régie Communale Autonome de La Louvière
◊ Régie Communale Autonome « Mons Capitale »

 

Organismes et commissions aux travaux 
desquels l’IDEA participe : 

Développement Économique et Aménagement  
du Territoire

◊ Agence de Développement Local (ADL) de Braine-le-Comte
◊ Agence de Développement Local (ADL) de Frameries
◊ Agence de Développement Local (ADL) d’Ecaussinnes
◊ Agence de Développement Local (ADL) de Colfontaine
◊ Centre Capital
◊ Club Mons 2015 Entreprises
◊ Commission Régionale de l’Aménagement du Territoire 

(CRAT)
◊ Commission Sécurité Environnement du zoning de Feluy
◊ Commission Sécurité Environnement de l’Éco-zoning de 

Tertre-Hautrage-Villerot
◊ Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation (CSEF) 

de Mons et La Louvière
◊ Comité de Gestion de la Réserve du Marais de Douvrain
◊ Comité de Gestion de la Réserve naturelle des Marionville
◊ Logistics in Wallonia
◊ Materianova
◊ Multitel
◊ Pôle Transport et Logistique du Hainaut
◊ Science Parks of Wallonia (SPoW)
◊ Synergie
◊ Wagralim

Eau

◊ CEBEDEAU (Centre belge d’étude et de documentation de 
l’eau)

◊ Comité des Experts de la SPGE
◊ Commission consultative des eaux en Région wallonne
◊ Contrat de Rivière de la Dendre
◊ Contrat de Rivière de la Haine
◊ Contrat de Rivière de la Senne
◊ Plate-forme Permanente pour la Gestion Intégrée de l’Eau 

(PPGIE)

Financier

◊ Commissions de l’Union des Villes et Communes (Intercom-
munale, marchés publics, etc.)

◊ Forum Financier

Bureau d’Études et Réalisations

◊ Comité Stratégique de l’UMons
◊ Ecomons
◊ Équipe Technique Intégrée (ETI)
◊ Inisma

Propreté Publique

◊ Commissions de la COPIDEC (Conférence Permanente des 
Intercommunales de gestion des Déchets)

◊ Commission régionale des déchets
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LA STRATÉGIE  
DE L’INTERCOMMUNALE

4

STRATÉGIE DE CROISSANCE EUROPE 2020

PLAN MARSHALL 2022
« Un redéploiement vers une croissance durable, créatrice d’activités et  

d’emplois de qualité »

PROJET DE TERRITOIRE « CŒUR DU HAINAUT,
CENTRE D’ÉNERGIES » HORIZON 2025

UNE VISION POUR L’IDEA : 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE ET SOLIDAIRE DU « CŒUR DU HAINAUT, 

 CENTRE D’ÉNERGIES » EN UNE AIRE DE RICHESSES ÉCONOMIQUES

ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISATION DU TERRITOIRE
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VISION DE L’IDEA - DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE ET SOLIDAIRE 
DU « CŒUR DU HAINAUT, CENTRE D’ÉNERGIES » EN UNE AIRE DE RICHESSES 

ÉCONOMIQUES

ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISATION DU TERRITOIRE

ENTREPRISES

IDEA > MOTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

TERRITORIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
DURABLES

COMMUNES

IDEA > PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
DES COMMUNES ASSOCIÉES ET DES 

ENTREPRISES

1 VISION

2 CIBLES

2 ENJEUX

3 OBJECTIFS

11 AXES 
STRATÉGIQUES

OBJECTIF 2
Accompagner le développement 

durable du territoire en favorisant 
les économies d’énergies et en 

assurant une gestion équilibrée 
des ressources

OBJECTIF 3
CONFIRMER LE POSITIONNEMENT  

DE L’IDEA AU CŒUR  
DU TERRITOIRE

OBJECTIF 1 
INSCRIRE LE TERRITOIRE  

DANS UNE DYNAMIQUE POSITIVE 
ET SOLIDAIRE
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OBJECTIF 1 

INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS UNE 
DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

DYNAMISME 
TERRITORIAL

Assurer la reconversion du territoire 
dans son contexte transfrontalier par : 

- la rénovation du cadre bâti ;

- la gestion et la reconversion des sites 
désaffectés et pollués ;

- la redynamisation des pôles urbains, en 
renforçant le potentiel patrimonial, 

architectural, multimodal et 
environnemental du territoire.

DYNAMISME 
ENTREPRENEURIAL

Renforcer l’attractivité des 
infrastructures d’accueil pour les 

entreprises créatrices de richesses et/ou à 
haut potentiel de croissance en misant sur les 

pôles de compétitivité et l’économie circulaire.

Accompagner les entreprises dans leur création 
et leur développement par la mise en synergie 

des acteurs du tissu économique territorial 
et par le relais vers les structures de 

soutien et les administrations.

2 AXES STRATÉGIQUES
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OBJECTIF 2 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE EN FAVORISANT 

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ET EN 
ASSURANT UNE GESTION ÉQUILIBRÉE 

DES RESSOURCES

Gérer de manière 
optimale les nappes 

aquifères par la valorisation 
des eaux fatales : 

- de démergement ;
- des eaux d’exhaure des  

sites carriers ;
- des eaux géothermiques.

 Concourir à 
l’amélioration de la 

qualité des masses d’eau par 
la collecte et le traitement 
des eaux usées résiduaires 

urbaines et l’égouttage 
communal.

Accompagner les entreprises 
dans leurs projets de gestion 

énergétique durable.

Assister les communes en vue 
de développer des projets de 

rationalisation énergétique et 
de développement durable.

Mettre en œuvre une 
véritable politique de 

développement durable au 
sein de l’Intercommunale.

5 AXES STRATÉGIQUES
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OBJECTIF 3 

CONFIRMER LE POSITIONNEMENT  
DE L’IDEA AU CŒUR DU TERRITOIRE

Renforcer 
l’efficience de 

l’Intercommunale et de 
ses outils par : 

- la mise en œuvre d’un 
management par objectifs ;

- un recours accru 
aux nouvelles 
technologies.

Inscrire 
l’Intercommunale 

dans une dynamique de 
gouvernance favorisant les 
synergies entre les acteurs 

du territoire.

Assurer une gestion 
rationnelle et optimale 

du patrimoine de 
l’Intercommunale.

Positionner le territoire 
dans les réflexions de la 

stratégie régionale, fédérale 
et européenne.

4 AXES STRATÉGIQUES
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 1
Dynamisme territorial : assurer la reconversion du territoire dans son contexte 
transfrontalier par la rénovation du cadre bâti, la gestion et la reconversion des sites 
désaffectés et pollués ainsi que la redynamisation des pôles urbains en renforçant le 
potentiel patrimonial, architectural, multimodal et environnemental du territoire. 

Structuration supra-communale

L’IDEA poursuit la mission de coordination et d’animation du 
projet de territoire « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies » 
confié par le Gouvernement wallon depuis 2007. Concrètement, un 
service « développement économique territorial » a été intégré au 
sein de l’organigramme et reprend l’équipe en charge du projet.

L’ensemble des actions structurantes identifiées dans le projet de 
territoire ont été poursuivies de manière globale et participative.

Plusieurs actions-phares du Cœur du Hainaut ont été abordées 
cette année. A titre d’exemple, citons le dossier pédagogique, 
le Master Plan Haine, le Master Plan Tram, la Commission Éner-
gie-Climat2, etc.

Le dossier pédagogique, composé de fiches pédagogiques déve-
loppées en lien avec les axes stratégiques du projet de territoire 
et destiné aux élèves de 5e et 6e années primaires tous réseaux 
confondus, étant finalisé en décembre 2013, l’année 2014 a été 
consacrée à sa présentation et à sa distribution auprès de toutes 
les personnes susceptibles d’y être intéressées (directeurs des 
écoles du territoire, enseignants, étudiants poursuivant les études 
d’enseignant, etc.).

Un Master Plan de restructuration du territoire du Cœur du 
Hainaut au départ de la rivière « Haine » a été réalisé. L’objectif est 
de constituer une sorte de guide phasé permettant d’identifier et 
de prioriser les options à prendre et les opportunités à saisir pour 
générer une nouvelle attractivité sociale et économique au départ 
de la rivière. Plusieurs thématiques ont été prises en compte, 
notamment les inondations, l’assainissement, le maillage écolo-
gique, etc. Un marché de service a été lancé. Un bureau d’experts a 
été désigné fin 2013 et l’étude s’est terminée en mai 2014. Sur base 
de ses conclusions, un portefeuille FEDER a été rédigé. Celui-ci, 
dont le but est de faire se réapproprier la Haine par ses citoyens et 
de la repositionner comme espace public de vie et d’opportunité, 
est composé de six projets (quatre projets de ville, un projet porté 
par l’IDEA, le dernier étant porté par la SPAQuE).

Tout au long de l’année 2014, l’IDEA, le Cœur du Hainaut et la 
Province du Hainaut ont travaillé conjointement à l’élaboration de 
l’atlas socio-économique du territoire afin qu’il soit finalisé en 
2015.

En mars 2014, le Gouvernement wallon a officiellement lancé le 
nouvel appel à projets FEDER pour la programmation 2014-
2020. Dans le cadre de celui-ci, une étape de développement de 
projets concrets et chiffrés est venue s’intercaler dans le processus 
d’étude. L’appel à projets s’est clôturé le 15 mai 2014 de la même 
année.

2 Développé, pour les deux derniers, dans d’autres chapitres du présent rapport d’activités.

Dossier péDagogique 
destiné aux élèves de 5e et 6e primaires  

des écoles du « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies »
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Afin de sensibiliser les forces vives locales aux enjeux de cette 
nouvelle programmation, l’IDEA et le Conseil de Dévelop-
pement du Cœur du Hainaut ont initié dès mai 2013 déjà et 
ensuite poursuivi une dynamique visant à fédérer les opérateurs 
locaux : communes, universités, centres de recherche, centres de 
compétences, Province, acteurs de la formation, etc.

L’Europe préconisant la mise en œuvre de portefeuilles de projets 
structurants, comportant des actions concertées, portées par 
plusieurs opérateurs et reposant sur une stratégie territoriale, un 
travail de mise en perspective avec les actions phares du projet 
de territoire a été réalisé préalablement à la préparation des fiches 
projets.

Au total, ce sont 259 projets rassemblés en 36 portefeuilles qui ont 
été déposés au Département de la Coordination des Fonds Struc-
turels (DCFS). Les décisions d’octroi de subsides FEDER devraient 
être prises par le Gouvernement wallon mi-2015.

En particulier, en ce qui concerne le projet « Master Plan Tram », 
décrit dans l’objectif n° 1 - axe stratégique 1 : mobilité, deux porte-
feuilles ont été déposés : N51 cadre de vie et N51 mobilité. Pour ce 
dernier portefeuille, la Direction Études et Réalisations a contribué 
largement à l’établissement des fiches et les études préparatoires 
des projets suivants :

◊ contournement d’Hornu par la liaison de l’axiale boraine et la 
gare de Saint-Ghislain ;

◊ aménagement Pont-Canal gare de Mons Crossover Bus Line 
(piste cyclable et trottoirs) ;

◊ giratoire Cuesmes R5 direction Mons sur la nationale 
(Mons-Jemappes) ;

◊ giratoire carrefour de la Violette à Nimy – Délestage auto-
route vers la route industrielle ;

◊ Dour-Hensies piste mode doux entre le Saint-Homme et le 
carrefour de la Taule aménagement de la traversée de la 
nationale Boussu-Quiévrain ;

◊ installation d’une liaison en mode doux entre Saint-Ghislain 
Centre-Ville et Mons au travers d’une nouvelle adduction 
aérienne des eaux usées vers Wasmuël ;

◊ sortie E19 échangeur autoroutier de Quaregnon rond-point 
entre la rue des Roseaux et la nationale (Quaregnon-Ghlin).

En tant que chef de file de différents portefeuilles de projets FEDER 
2007-2013, l’IDEA continue par ailleurs à mettre à profit son expé-
rience de suivi et de coordination tant au service de bénéficiaires 
communaux que de bénéficiaires institutionnels.

Ainsi, la mise en œuvre des quatre portefeuilles retenus dans le 
cadre de l’objectif Convergence du FEDER Programmation 2007-
2013, pour lesquels l’IDEA est en charge du suivi administratif, se 
poursuit. Pour rappel, ces quatre portefeuilles sont : 

◊ « Développement du Pôle économique du Nord de la Région 
du Centre », reprenant : 

 – la route de la Pierre bleue dont les travaux ont été 
clôturés fin 2011 et le prolongement de la RN57 ;

 – l’accès à la zone d’activité économique prioritaire 
de Soignies/Braine-le-Comte, dont les travaux sont 
encore en cours ;

◊ « Mons Ouest - reconversion économique du territoire » 
reprenant : 

 – le giratoire de Ghlin-Baudour Nord sur la route de 
Wallonie dont les travaux ont été clôturés en 2011 ;

 – le giratoire Initialis dont les travaux ont été clôturés en 
2011 ;

 – le passage sur autoroute qui concerne les latérales 
Nord et Sud de l’autoroute E19-E42, le pont franchis-
sant cette autoroute ainsi que les bretelles et le gira-
toire au Sud. Ces travaux ont été poursuivis en 2014 par 
le SPW DGO1 et seront clôturés en septembre 2015 ;

◊ « Plate-forme multimodale de Garocentre » reprenant : 

 – l’aménagement du terminal trimodal dont les travaux 
sont clôturés ;

 – l’accessibilité aux zones de stockage du terminal dont 
les travaux sont clôturés ;Master Plan Tram
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 – l’amélioration de l’accessibilité et des abords de Saféa 
et Glaverbel dont l’IDEA est bénéficiaire ;

 – la création d’une voirie d’accès et de délestage sur 
Saféa dont la Ville est bénéficiaire ;

Ces deux derniers projets sont menés conjointement : 

 – par l’IDEA : les travaux ont porté sur la rénova-
tion de la voirie (éléments linéaires : fondations, 
sous-fondations, changement des avaloirs et 
raccordement à ceux-ci, pose du revêtement 
hydrocarboné) ainsi que sur la réalisation du mur 
architectonique de soutènement. Il reste pour 
2015 les travaux de plantation (200 peupliers qui 
seront plantés à la période propice) ainsi que la 
pose de poteaux d’éclairage. La fin des travaux 
est prévue pour mi-février 2015 ;

 – par la Ville : les travaux d’égouttage, de réali-
sation des éléments linéaires (sous fondation, 
fondation, trottoir et piste cyclable) ainsi que la 
pose d’un séparateur à hydocarbures ont tous 
été réalisés sauf sur la dernière centaine de 
mètres du côté de la rue du Gros Saule. Cette 
situation résulte du fait de la problématique du 
passage de la voirie à cet endroit sur une impor-
tante conduite Fluxys pour laquelle des mesures 
de sécurité complémentaires (dalle sur pieux) ont 
dû être prises pour une reprise de travaux début 
2015 avec la réalisation de cette dalle sur pieux 
ainsi que de la dernière portion de la route qui 
passe sur celle-ci en ce compris le revêtement 
hydrocarboné sur toute la longueur de la voirie ;

◊ « Seneffe-Manage Ouest » reprenant l’amélioration de la rue 
de l’Échange desservant notamment la future zone d’activité 
économique de Manage Nord (Gibet) dont les travaux ont 
débuté en avril 2013. Les travaux d’égouttage et de construc-
tion des fondations se sont répartis de juin à septembre 
2013. S’en sont suivis d’octobre à décembre les travaux de 
voiries et de revêtements pour se terminer en mai 2014 par 
l’aménagement des abords. La réception provisoire a eu lieu 
le 13 juin 2014 et le décompte final a été approuvé.

Pour l’ensemble de ces dossiers, la finalisation des démarches 
administratives et des encodages financiers devront être finalisés 
dans le courant 2015, année de clôture définitive du programme 
2007-2013.

En qualité de chef de file et outre la rédaction des rapports requis, 
l’Intercommunale a organisé deux comités d’accompagnement 
ainsi qu’un comité restreint.

Par ailleurs, dans le cadre du développement transfrontalier, 
deux réunions concrètes ont eu lieu avec des partenaires fran-
çais. L’une concernait le tourisme et l’Horeca, notamment en lien 
avec Mons 2015 ; l’autre s’est tenue à l’échelle des 19 Conseils de 
Développement du Nord-Pas-de-Calais sur les opportunités 
d’échanges thématiques transfrontaliers.

En date du 26 mars 2014, le Conseil d’Administration de l’IDEA a 
décidé d’adhérer au GIE du CITW. Dans la continuité, un projet a 
été introduit par le CITW dans le cadre de l’appel à projets FEDER 
2014-2020 au bénéfice de l’ensemble des Intercommunales 
wallonnes pour financer des études et du personnel pour l’opéra-
tionnalisation de programmes et de projets touristiques concrets.

Dans l’attente des décisions quant au FEDER, un solde budgétaire 
sur le fonctionnement 2014 du CITW a déjà permis à l’Intercommu-
nale de proposer un marché de service pour une première étude à 
lancer par le CITW.
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 1
Dynamisme territorial : assurer la reconversion du territoire dans son contexte 
transfrontalier par la rénovation du cadre bâti, la gestion et la reconversion des sites 
désaffectés et pollués ainsi que la redynamisation des pôles urbains en renforçant le 
potentiel patrimonial, architectural, multimodal et environnemental du territoire.

Gestion et reconversion des sites 
désaffectés et pollués

Lors de la mise à jour de l’inventaire SAR mené par l’Administra-
tion régionale, l’IDEA a encouragé ses communes à participer à la 
démarche et, en tant qu’opérateur en réhabilitation de sites, prête 
sa collaboration à cette démarche, afin que la connaissance du 
territoire soit la plus exhaustive possible. Elle a d’ailleurs participé 
aux tables rondes en janvier, qui présentaient la démarche.

En outre, lors des remises d’avis sur le CoDT (Code de Développe-
ment Territorial) destiné à remplacer dès 2015 l’actuel CWATUPE, 
une attention particulière a été portée sur le devenir des procé-
dures relatives à la réhabilitation de friches.

En collaboration avec la SPAQuE, la Direction Aménagement du 
Territoire et Urbanisme étudie le réaménagement de sites en cours 
de dépollution dans le cadre du Plan Marshall ou des Fonds Struc-
turels européens afin de les réaffecter, quand cela s’avère possible, 
en zone d’activité économique.

Ainsi, les besoins spécifiques pour réhabiliter au mieux chaque site 
sont intégrés le plus en amont possible dans le projet de travaux 
prévus par la SPAQuE, ce qui permet de rationaliser les méthodes 
de dépollution en fonction du devenir du site.

Dans le cadre de la gestion des sites et sols potentiellement 
pollués, le Service Infrastructures et Énergie de la Direction 
Études et Réalisations a ouvert en 2014, 16 nouveaux dossiers rela-
tifs à des avis et/ou des études concernant des sites potentielle-
ment pollués.

Parmi les dossiers gérés en 2014, on citera tout particulièrement 
les éléments suivants : 

◊ le lancement des démarches en interne afin de disposer à 
terme au minimum d’une étude historique pour chaque zone 
d’activité économique ;

◊ les opérations de post-gestion de l’ancienne décharge de 
Cronfestu à Morlanwelz ;

◊ le lancement de l’étude d’orientation des parties « Magna 
Park » et « Trimodal » de la zone d’activité économique de 
Garocentre ;

◊ la réalisation de l’étude d’orientation de la zone d’activité 
économique de Quiévrain ;

◊ la réalisation de l’étude d’orientation du site « Mon Gaveau » 
dans la zone d’activité économique de Strépy.

 Réflexion d’aménagement de la zone de Manage-Citadine
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Dans le cadre de l’appel à projets FEDER, un portefeuille (dont 
la SPAQuE est le chef de file) relatif à la problématique des terrains 
pollués dans les zones d’activité économique déjà équipées a 
été introduit.

Pour les portefeuilles dont l’IDEA est chef de file, la réhabilitation 
de sites jouxtant le projet « RN51 – Master Plan Tram » a par ailleurs 
été intégrée dans le portefeuille FEDER portant sur la RN51. Enfin, 
l’assainissement de sites repris dans le portefeuille « Éco-zoning de 
Tertre » a également été proposé.

Par ailleurs, dans le cadre de sa maîtrise d’ouvrage pour la Région, 
l’IDEA a poursuivi les démarches de reconnaissance de 3 sites de 
réhabilitation paysagère et environnementale (SRPE) : Bras-
serie de Silly à Soignies, Fief de Lambrechies à Quaregnon et Siège 
Social d’Hornu-Wasmes à Colfontaine.

Pour les 2 premiers, l’arrêté provisoire de reconnaissance a été 
transmis pour signature du Ministre de l’Aménagement du Terri-
toire et pour le dernier, le rapport des incidences environnemen-
tales préalable à cette reconnaissance est en cours de finalisation.

En tant qu’Auteur de projet pour nos communes associées, la 
Direction Études et Réalisations a suivi les procédures d’attribu-
tion des marchés de travaux relatifs à six dossiers SAR pour un 
investissement global subsidié d’approximativement 1.250.000 €.

Les premiers chantiers ont débuté en 2014. Le tableau des dossiers 
menés à ce jour est joint en annexe n°2.

L’IDEA a assuré la reconversion du site du « Manège de Sury », 
dont les travaux ont été réalisés avec le concours de la Région 
wallonne, via le Plan Marshall 2.Vert.

La finalisation des travaux sur le site d’Ubell à La Louvière a 
permis de libérer 2,12 hectares en zone d’activité économique afin 
d’accueillir 3 terrains pour des implantations économiques ainsi 
que du stationnement.

En ce qui concerne les sites pollués, l’IDEA a collaboré avec la 
SPAQuE pour finaliser la réhabilitation des Laminoirs de 
Jemappes (Mons). Par ailleurs, celle-ci a transmis à l’IDEA les 
données environnementales permettant la finalisation du dossier 
de reconnaissance du site de Manage Citadine et les réflexions 
se poursuivent pour les sites des Sartis (Hensies), UCB (Mons – Le 
Rœulx) et l’Arsenal (Mons).

Laminoirs de Jemappes

 Reconversion du site du « Manège de Sury » 
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 1
Dynamisme territorial : assurer la reconversion du territoire dans son contexte 
transfrontalier par la rénovation du cadre bâti, la gestion et la reconversion des sites 
désaffectés et pollués ainsi que la redynamisation des pôles urbains en renforçant le 
potentiel patrimonial, architectural, multimodal et environnemental du territoire.

Cadre bâti et pôles urbains 

Outre les modifications planologiques, les plans et schémas 
d’aménagement, etc. nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles 
zones d’activité économique, la Direction Aménagement du Terri-
toire et Urbanisme intervient aux côtés des communes associées 
pour de nombreuses missions de rénovation urbaine, d’assai-
nissement et de réaffectation des friches industrielles ou bien 
encore pour l’établissement de schémas, plans et projets d’amé-
nagement. Par ailleurs, la Direction s’implique directement dans le 
développement territorial du Cœur du Hainaut via la coordination 
du projet de territoire et le pilotage d’actions qui en découlent ainsi 
que par la veille stratégique des matières territoriales aux niveaux 
européen et régional.

La valorisation du cadre bâti et la redynamisation des pôles 
urbains ont été intégrés dans l’ensemble des études menées tant 
pour le compte des communes que pour le développement des 
zones d’activité économique.

Outre la finalisation des travaux sur la micro-zone Ubell à La 
Louvière et la réalisation des travaux sur le Manège de Sury à 
Mons, l’Intercommunale a poursuivi les démarches préalables 
d’étude pour la mise en œuvre de la zone Urbanica à La Louvière 
dont elle est propriétaire et dont la dépollution a été assurée par 
la SPAQuE.

En 2014, l’IDEA a finalisé l’étude de rénovation urbaine du Quar-
tier de Là-Haut à Elouges. Cette opération poursuit sa validation 
administrative à la Commune avant le dépôt au Gouvernement 
wallon.

Plan du site Ubell à La Louvière
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Des études urbanistiques ont également été menées ou poursui-
vies pour les communes de La Louvière et Manage principalement 
en préparation de l’appel à projets, FEDER 2014-2020, soit pour 
les sites du Plateau de la Gare de Manage et du Quartier du 
Bocage à La Louvière.

Par ailleurs, l’IDEA a poursuivi ses missions d’auteur de projet 
agréé par la Région wallonne : les schémas de structure commu-
naux et le règlement communal d’urbanisme de Soignies dont 
la révision est en cours de finalisation, le plan communal d’amé-
nagement Boch à La Louvière dont l’avant-projet sera approuvé 
par le Conseil communal en 2015 ou encore, le plan communal 
d’aménagement de la zone d’activité économique de Crachet sur 
Frameries, qui vise l’extension du parc d’activité économique, dont 
l’affectation doit, pour partie, passer de zone industrielle à zone 
mixte.

Pour ce dernier, la Commune de Frameries a désigné un auteur 
de projet pour réaliser le rapport sur les incidences environne-
mentales du PCA. Celui-ci a débuté son étude en août  2014 et 
les recommandations de l’étude sont attendues pour le premier 
semestre 2015.

Par ailleurs, le plan communal d’aménagement Grand Hornu relatif 
au site classé patrimoine exceptionnel de l’UNESCO, élaboré en 
étroite collaboration avec les services du patrimoine de la Région 
wallonne, a fait l’objet d’un avant-projet approuvé par le Conseil 
communal de Boussu.

L’IDEA a consacré une partie de l’année 2014 au montage d’un 
projet de reconversion du site DUFERCO à La Louvière 
en préparation, d’une part, à l’appel à projets FEDER, nouvelle 
programmation et, d’autre part, pour poursuivre une mission 
d’étude de schéma directeur sollicitée par la Ville de La Louvière.

Par ailleurs, l’IDEA a poursuivi son souhait de participer acti-
vement au renouveau architectural des infrastructures 
publiques s’inscrivant dans le développement durable au travers 
des missions d’Auteur de projet qu’elle assume pour ses propres 
nouveaux bâtiments – dévolus à l’accueil des entreprises tels que : 

◊ le hall-relais du Crachet à Frameries ;

◊ le hall-relais du Scailmont à Manage ;

◊ la Maison de l’Entreprise (LME) sur le site Ubell à La Louvière ;

◊ l’incubateur urbain Manège de Sury à Mons dont le chantier 
s’est étalé sur toute l’année 2014.

Cette volonté transparait également au travers de divers dossiers 
d’assistance ou de Maîtrise d’Ouvrage, avec désignation de 
bureaux d’architecture indépendants, tels que : 

◊ l’aménagement du TBA pour accueillir le MIC sur le Parc  
scientifique Initialis avec le bureau d’architecture Réservoir A ;

◊ le nouveau siège de la zone interpolice (ZIP) de la Police 
Boraine à Colfontaine avec le bureau Alland & Godimus inau-
guré en juin 2014 ;

◊ le nouveau château d’eau de Ghlin avec le bureau d’architec-
ture V+ dont la fin du chantier est prévue début 2015 ;

◊ le Centre de Congrès de Mons avec le Studio Daniel Libeskind 
pour la Ville de Mons dont la fin du chantier a été assurée fin 
2014 ;

◊ la rénovation et l’extension du Centre Culturel et Sportif  
du Scailmont à Manage avec le Bureau d’architecture  
Réservoir A pour lequel le dossier de demande de permis a 
été déposé en 2014 et l’étude s’est poursuivie.

Tout en intégrant la notion de développement durable, la Direction 
Études et Réalisations tente également de traduire cette volonté 
architecturale dans chacun de ces projets d’équipements tech-
niques, de stations de pompage, de centrales géothermiques, …

Enfin, la centrale géothermique de Ghlin est en cours de chantier et 
devrait se terminer en 2015 pour alimenter le parc d’activité écono-
mique GEOTHERMIA.

 

Centre de Congrès

Zone interpolice (ZIP) de la Police Boraine 
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 1
Dynamisme territorial : assurer la reconversion du territoire dans son contexte 
transfrontalier par la rénovation du cadre bâti, la gestion et la reconversion des sites 
désaffectés et pollués ainsi que la redynamisation des pôles urbains en renforçant le 
potentiel patrimonial, architectural, multimodal et environnemental du territoire. 

Mobilité 

L’IDEA a suivi l’actualité en matière de mobilité fret en 2014, d’une 
part, en réagissant à ce sujet dans le cadre de la révision du Schéma 
de Développement de l’Espace Régional (SDER) et, d’autre part, 
en rencontrant le département de la stratégie de la mobilité pour 
valoriser les projets et les enjeux du territoire Cœur du Hainaut 
et en multipliant les contacts au travers des colloques organisés 
sur le transport fret des carrières ou encore des Opérateurs Ferro-
viaires de Proximité (OFP).

Opérateur Ferroviaire de Proximité

Vu les différentes marques d’intérêt, l’IDEA s’est positionnée 
comme pilote d’un Comité Technique en vue de lancer un « appel 
d’offres de services » pour faire émerger un OFP en Cœur du 
Hainaut. Le rôle de l’OFP consistera notamment à répondre aux 
besoins en traction locale, à proposer des services connexes 
(nettoyage, entretien, etc.), en complémentarité des services 
proposés par les opérateurs « grandes lignes ».

Le Comité Technique, qui rassemble des entreprises privées et 
des acteurs institutionnels, s’est réuni afin de rédiger un accord-
cadre entre partenaires. Les termes de celui-ci ayant été validés 
par le Conseil d’Administration en décembre 2014, il a été prévu 
de procéder à la signature officielle du document en février 2015 et 
de lancer, au même moment, l’appel d’offres sur base d’un Cahier 
Spécial des Charges aussi rédigé par le Comité Technique.

Schéma d’accessibilité 

En 2014, la finalisation du diagnostic du schéma d’accessibilité 
a été réalisée avec le dépôt du dossier par l’auteur de projets et 
l’organisation de la consultation des communes et comités d’éla-
boration et de pilotage pour validation. Les groupes de travail 
de la phase 2, visant la définition de la stratégie et de la vision du 
territoire à l’horizon 2030, ont été organisés en juin. Le second 
semestre a été consacré au dépôt de cette phase 2. Le 1er semestre 
2015 sera consacré à sa validation.

Ligne 100 vers l’Éco-zoning de Tertre Schéma de Mobilité et d’Accessibilité du Coeur du Hainaut 
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Master Plan Tram 

Pour rappel, l’objectif est d’élaborer un schéma directeur donnant 
les orientations à adopter en matière de mobilité et d’aménage-
ment du territoire sur une « portion » de territoire, en vue notam-
ment d’améliorer structurellement l’efficacité des transports en 
commun et de repenser la mobilité dans une approche qui soit 
résolument durale, pérenne dans ses retombées et en harmonie 
avec l’ensemble des problématiques qui y sont liées (développe-
ment économique, énergie, etc.).

La première phase retenue est l’élaboration du schéma directeur 
sur l’axe Quiévrain – Mons qui s’est déroulée en plusieurs étapes 
en commençant par la sélection de 5 bureaux d’études maîtrisant 
les problématiques de mobilité et d’aménagement du territoire 
et début 2014, en invitant les 3 bureaux ayant fourni les meil-
leures analyses de la situation existante et visions stratégiques 
à déposer un schéma directeur, qui rassemble l’ensemble des 
acteurs de la mobilité wallons, à savoir : SRWT, SPW, TEC et SNCB. 
Suite à l’examen du Comité d’accompagnement, le consortium 
« TECHNUM – ULG DEMETER – espaces mobilités » a été retenu 
pour réaliser l’ultime phase de la mission consistant à l’élabora-

tion de fiches projets opérationnelles. A cette fin, un comité de 
concertation mené par l’IDEA reprenant les 9 représentants des 
communes concernées par l’axe traversé a été réuni. Sur cette 
base, 11 projets d’aménagements concrets ont été déposés dans 
le cadre de l’appel à projets FEDER 2014-2020 (voir page 21).
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2
Dynamisme entrepreneurial : 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d’accueil pour les entreprises créatrices 
de richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de 
compétitivité et l’économie circulaire ;

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise 
en synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les 
structures de soutien et les administrations.

(Re)mise à disposition de terrains en zones  
d’activité économique

Focus sur les aménagements/développements de 
nouvelles zones d’activité économique

Afin d’assurer la maîtrise foncière des terrains en zone d’activité 
économique à équiper et à proposer aux investisseurs potentiels, 
le Service Foncier a procédé à l’acquisition de 7,5 ha de terrains 
(voir tableau en annexe 3).

Par ailleurs, l’IDEA a activé son droit de réméré et autorisé des 
reventes ou locations afin de remettre dans le circuit des terrains 
non affectés à l’activité économique prévue.

Dans ce cadre, un dossier de rachat de terrain et 35 dossiers d’au-
torisation de vente ou de location ont été instruits par l’IDEA.

Dans le courant de 2014, des équipements de nouveaux terrains 
ont été finalisés et le développement de nouvelles zones d’acti-
vité économique à court, moyen ou long terme a été poursuivi ou 
entamé.
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Nouveaux espaces en cours de développement Nombre ha (bruts)* Programmes

Procédures 
en cours 
(économique, 
aménagement, 
foncier, ...)

Porte des Hauts-Pays Nord (partie Hensies) 15 Programme ordinaire

Hensies-Sartis 30 Programme ordinaire

Jemappes-Laminoirs Nord 7,5 Programme ordinaire

Mons Bas Prés 30 Plan prioritaire bis + Plan Marshall 2.Vert

Manage (Gibet) 90 Plan Marshall 2.Vert

Manage Citadine 10 FEDER

Urbanica (ex Boulonneries Boël) 2 Plan Marshall 2.Vert

Analyses en cours Garocentre extension 12 Plan prioritaire bis

Soignies extension 18 Plan prioritaire bis

Mons extension Frameries 24 Plan prioritaire bis

Bray-Péronnes extension 20 Plan prioritaire bis

Manage-Verreries 15 Programme ordinaire

Saint-Ghislain-Terril 33 30 Programme ordinaire

Total 303.5

* Les surfaces totales dédicacées à ces nouvelles zones d’activité économique (surfaces brutes) conduiront, après travaux, à des surfaces utiles hors équipements 
(voiries, parkings, bassins d’orage, ...) (surfaces nettes) de l’ordre de 70 à 80 % selon les zones d’activité économique.

En ce qui concerne les modifications planologiques menées par 
l’Intercommunale en tant qu’auteur de projets, permettant d’af-
fecter de nouveaux espaces à l’activité économique, l’année 2014 
a été marquée par l’aboutissement du plan communal d’amé-
nagement (PCA) Bas Prés affectant en zone d’activité écono-
mique mixte des terrains jusqu’ici repris en zone verte à Mons qui 
permettra le développement d’une zone d’activité économique de 

30 hectares dans le prolongement du parc scientifique Initialis 
ainsi que du rapport urbanistique et environnemental (RUE) de 
Manage Nord, qui a été approuvé par le Ministre en juillet 2014 et 
qui permettra de consacrer une zone de 90 hectares à l’accueil 
de sociétés agroalimentaires et du secteur de l’écoconstruction 
qui pourront s’appuyer sur des formations spécifiques dispensées 
dans ce cadre par le FOREM et l’IFAPME.
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En outre, en vue de la mise en œuvre future de la zone d’activité 
économique de la Porte des Hauts-Pays, suite à la décision 
du Gouvernement wallon d’intégrer le plan communal d’amé-
nagement révisionnel (PCAR) de Dour Elouges zone d’activité 
économique dans la liste des PCA révisionnels, l’Intercommunale 
a élaboré le dossier de demande de PCAR sur 10 ha afin de la 
soumettre à l’approbation du Conseil communal de Dour en vue 
de relayer la demande auprès du Gouvernement wallon et pouvoir 
initier l’élaboration de l’étude. Pour rappel, ce PCAR est nécessaire 
sur une partie de la zone d’activité économique de la porte des 
Hauts-Pays, qui constituera à terme l’ensemble des terrains indus-
triels de 90 ha.

Par ailleurs, l’accompagnement du projet de dépollution de la 
SPAQuE pour le site des Laminoirs de Jemappes permettra la 
remise à disposition de ces terrains déjà affectés à l’activité écono-
mique et propriété de l’IDEA mais impropres à l’affectation écono-
mique en raison de leur état de pollution.

L’Intercommunale a également assuré l’accompagnement du 
projet de dépollution de la SPAQuE pour le site des Laminoirs de 
Jemappes afin de le transformer ultérieurement en micro-zone 
d’activité économique en milieu urbain.

L’Intercommunale a poursuivi en 2014 les démarches préalables 
d’étude pour la mise en œuvre de la micro-zone d’activité écono-
mique d’un hectare, Urbanica, à La Louvière dont elle est 
propriétaire et dont la dépollution a été assurée par la SPAQuE.

En vue de sa mise en œuvre, un accompagnement dans les études 
de sols, en collaboration avec la SPAQuE, a été proposé dans le 
cadre de la mise en œuvre de la ZACC du Terril 33.

 

Dans le cadre du Plan prioritaire bis, outre l’aboutissement du 
PCA Bas Prés sus évoqué, des contacts avec la cellule de dévelop-
pement territorial en charge de la mise en œuvre de ce plan ont 
été pris afin de planifier les actions à mener pour les zones rete-
nues : extension de Garocentre (12 ha), Soignies/Braine-le-Comte 
(18 ha), Frameries-Crachet (24 ha) et Bray-Péronnes (15 ha).

Quant au site des Sartis à Hensies, site de 20 hectares proche 
de la frontière française, un suivi proche a été assuré auprès de la 
SPAQuE afin d’aboutir à son acquisition en vue de sa dépollution 
et de son équipement. 

Du côté des chantiers, de nombreux chantiers ont été retardés 
dans l’attente des arrêtés de subsidiation. Néanmoins, des études 
et des travaux ont été menés pour les nouvelles zones d’activité 
économique suivantes : 

◊ Manège de Sury à Mons : pour cette micro-zone d’activité 
économique et incubateur urbain, les travaux ont débuté en 
fin d’année 2013 et se sont poursuivis tout au long de l’année 
2014 afin d’être finalisés pour le début 2015 ; 

◊ Bas Prés : le PCA ayant été approuvé en 2014, l’étude a été 
menée pour les travaux de nivellement, voirie, égouttage, 
équipement et aménagement paysager de la zone d’acti-
vité économique ainsi que la rénovation de la station de 
pompage, dite l’autoroute. Le permis a été délivré et le 
marché a été attribué ;

◊ Manage Nord : le RUE ayant été approuvé en 2014, une étude 
complémentaire a été menée pour répondre aux imposi-
tions du permis d’urbanisme comprenant notamment les 
connexions au quai du PACO et la cohabitation avec l’entre-
prise voisine ;
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◊ Manage Scailmont – extension : la création de voies et 
d’équipements a fait l’objet d’une nouvelle étude suite aux 
conditions imposées dans le cadre du permis.

De manière générale, afin de développer des parcs d’activité 
économique et industriels intégrés au mieux dans leur environne-
ment avec ambition architecturale et urbanistique, la gestion des 
avis sur permis a été intégrée au SIG de l’IDEA au cours de l’année 
2014. Cela permet de mettre en place une gestion complète de ces 
avis au sein des différents services et ce, dans les délais imposés. 
Cette gestion répond efficacement aux contraintes environne-
mentales et urbanistiques spécifiques à chacun des parcs d’acti-
vité économique de l’IDEA.

De même manière, et afin de mettre en place des projets d’amé-
nagement durable des espaces verts en zone d’activité 
économique, une réflexion a été initiée en interne tant pour les 
prés fleuris que pour le fauchage tardif et la sélection optimale des 
plantations limitant les entretiens. Ces actions, qui concernent 
également d’autres infrastructures du patrimoine de l’IDEA 
portent sur : 

◊ le fauchage tardif aux abords des rivières, des terrains non 
vendus et de certaines stations d’épuration (Wasmuël et 
Seneffe) ;

◊ la réduction de la consommation des pesticides ;

◊ la replantation après abattage.

 

Le Service Développement des Infrastructures, de la Direction 
Études et Réalisations, a mis en œuvre plusieurs études et monté 
les dossiers nécessaires à la création de nouvelles zones d’activité 
et à l’équipement des zones existantes.

Ainsi, ont été déposés en 2014, les permis d’urbanisme pour : 

◊ Garocentre Nord à La Louvière : le projet de requalification 
des voiries et de l’entrée de la zone d’activité économique 
ainsi que le permis ont été réalisés en 2014 et le marché a 
été attribué ;

◊ zone d’activité économique de Seneffe-Manage : la station 
de pompage et les collecteurs de refoulement vers Soudro-
mont ont été étudiés en 2014, le permis a été déposé et le 
marché attribué. Par ailleurs, le projet de requalification sur 
la rue J. Bordet et les carrefours et ronds-points y attenant a 
été étudié ;

◊ zone d’activité économique Fauquez à Braine-le-Comte : le 
prolongement de la voirie existante avec connexion au 
réseau cyclable a été étudié. Le permis a également été 
déposé et le marché attribué ;

◊ zone d’activité économique La Guélenne à Soignies : dans 
le cadre de l’appel à projets revamping, la requalification de 
la rue de la Guélenne située dans la partie la plus ancienne 
de la zone d’activité économique a été étudiée en lien avec 
la nouvelle zone. Le permis a également été déposé et le 
marché attribué ;

◊ zone d’activité économique Quaregnon Brûle : la requalifi-
cation de l’entrée et de l’anneau desservant la zone d’acti-
vité économique a été étudiée, le permis a été déposé et le 
marché a été attribué ;

◊ zone d’activité économique de Frameries-Crachet : suite 
à la non disponibilité des terrains afin de mettre en œuvre 
le projet initial et tenant compte notamment des nouvelles 
implantations et extensions des PME ainsi que des nouvelles 
dispositions imposées par le Rapport des Incidences pour 
l’Environnement, un nouveau projet a été étudié pour le 
prolongement des voiries existantes. Le permis a été déposé 
et la mise en adjudication sera assurée au cours du 1er 
semestre 2015 ;

◊ zone d’activité économique PEMH à Obourg : le projet de 
rénovation de voirie, égouttage et création d’un nouvel 
exutoire, le ruisseau du Bois de Mons, devant être déclassé 
pour partie, a été étudié. Les travaux entamés en 2014 seront 
clôturés en 2015 ;

◊ zone d’activité économique Initialis à Mons : la station de 
pompage d’assainissement sur le Boulevard Delvaux de la 
zone d’activité économique a été étudiée, les travaux ont 
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été entamés et se clôtureront fin 2015. En outre, un projet de 
réaménagement des carrefours, trottoirs et parkings sur le 
Boulevard Initialis a été étudié en vue du dépôt d’une fiche 
FEDER 2014-2020 ;

◊ zone d’activité économique Ghlin-Baudour Sud : les travaux 
de pose de la ligne L242 connectant le réseau de Saint-Ghis-
lain au quai trimodal du PACO ont été réalisés et seront 
clôturés début 2015. En particulier, l’étude et la réalisation 
des 3 passages à niveau suivant la nouvelle classification du 
Ministère de la Mobilité et des Transports a été clôturée ;

◊ zone d’activité économique de Mons-Cuesmes : l’étude de 
requalification des voiries et ronds-points a été menée en 
vue du dépôt d’une fiche FEDER 2014-2020 ;

◊ zone d’activité économique de Bray-Péronnes : outre la 
réflexion menée quant à l’extension de la zone d’activité 
économique prévue dans le cadre du Plan Prioritaire bis, 
comprenant l’accès à la nationale Mons-Binche, l’étude de 
requalification de l’Avenue Leolpold III a été menée afin de 
déposer une fiche FEDER 2014-2020 ;

◊ zone d’activité économique de Ghlin-Baudour Nord : un 
avant-projet de requalification de l’Avenue de l’Orbette a 
été développé en vue d’un dépôt de fiche FEDER 2014-2020. 
Par ailleurs, les travaux de construction du nouveau château 
d’eau se sont poursuivis. Leur clôture est prévue début 2015 ;

◊ zone d’activité économique de Strépy-Bracquegnies à La 
Louvière : une étude d’aménagement de la Route du Grand 
Peuplier intégrant notamment à la connexion avec le réseau 
cyclable a été menée en vue de présenter une fiche FEDER 
2014-2020 ;

◊ zone d’activité économique de Feluy : les travaux de rénova-
tion des installations de pompage d’eau ont été finalisés en 
2014 ;

◊ zone d’activité économique Quiévrain : les travaux de réali-
sation de la connexion de la voirie interne de la zone d’acti-
vité économique à la rue du 26 octobre ont été clôturés ;

◊ zone d’activité économique Glaverbel-Saféa à La Louvière :  
dans le cadre de la programmation FEDER 2007-2013, les 
travaux de la voirie de délestage portés par la Ville de La 
Louvière et d’amélioration d’accès à la zone Glaverbel ont 
été réalisés et seront clôturés en 2015.

Le Service Développement des Infrastructures de la Direction 
Études et Réalisations a débuté, poursuivi ou terminé les chantiers 
suivants : 

◊ Ghlin-Baudour Sud : réhabilitation de la voie ferrée extension 
vers la zone trimodale – suite des travaux : déplacement de 
la conduite AIR LIQUIDE et reprise de la pose des voies, réali-
sation des passages à niveau selon la nouvelle classification ;

◊ Feluy : rénovation de la station de pompage – en cours ;

◊ Ghlin : construction d’un nouveau château d’eau en cours ;

◊ Quiévrain : voirie de liaison entre la rue du 26 octobre et la 
zone d’activité économique ;

◊ Mons : voie d’accès à la station de pompage de Mons-Ghlin ;

◊ La Louvière : réfection et création d’accès aux zones 
Glaverbel-BPMN ex. : Saféa et voirie de liaison entre la rue 
Tout-Y-Faut et la rue du Gros Saule ;

◊ Manage-Scailmont : extension de la zone.
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2
Dynamisme entrepreneurial : 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d’accueil pour les entreprises créatrices 
de richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de 
compétitivité et l’économie circulaire ;

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise 
en synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les 
structures de soutien et les administrations. 

Zones d’activité économique existantes

L’Intercommunale a poursuivi et concrétisé le projet pilote de 
l’Éco-zoning développé à Tertre-Hautrage-Villerot. Ainsi, après la 
clôture des réunions inhérentes à l’appel à projets Éco-zonings 
en tant que tel, pour lequel le zoning de Tertre avait été retenu en 
première position, 2 autres séances d’échanges importantes ont 
été organisées pour accorder les partenaires (les industriels de 
l’Éco-Zoning, la Ville de Saint-Ghislain et l’IDEA) sur le contenu du 
portefeuille de projets FEDER « Éco-zonings d’excellence » déposé 
en mai auprès du Gouvernement wallon.

Les conclusions des différentes études thématiques ont servi de 
base pour rédiger un portefeuille de projets FEDER qui reprend 
des demandes de financement, notamment pour : 

◊ la conception d’une centrale de gestion de vapeur et de CO2 ;
◊ la conception d’une station d’épuration commune à 6 entre-

prises ;
◊ des aménagements et de la Recherche & Développement liés 

au projet d’OFP ;
◊ des aménagements routiers à caractère sécuritaire ;
◊ des décontaminations de friches impactées par des pollu-

tions historiques ;
◊ des aménagements paysagers.

La priorité des industriels de Tertre concernant la thématique de 
l’eau, des démarches ont été entreprises auprès du Ministre wallon 
de l’Environnement, en vue d’obtenir un soutien pour l’appro-
fondissement de l’étude liée au dimensionnement d’une station 
d’épuration commune à plusieurs entreprises.

Éco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot
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Ce portefeuille de projets intégrant la démarche d’écologie 
industrielle a été déposé dans le cadre de l’appel à projets FEDER 
visant à : 

◊ concrétiser le projet d’Éco-zoning sur Tertre via le déve-
loppement d’une centrale gaz-vapeur, d’une installation 
mutualisée d’épuration, la dépollution de terrains ou encore 
l’amélioration des abords de voiries d’accès ;

◊ mener une étude sur le site existant de Feluy afin d’y déve-
lopper le concept. A cet égard, de nombreux contacts ont 
déjà été pris en vue du rachat par l’IDEA du site BASF dispo-
sant de nombreuses infrastructures potentiellement mutua-
lisables.

Vu le succès rencontré dans le cadre du dossier de Tertre, 
l’IDEA a initié les premières réunions pour dupliquer cette 
démarche sur la zone d’activité économique de Feluy. Une 
tentative de rencontre a eu lieu avec l’ensemble des indus-
triels de la zone d’activité économique mais n’a pas mobilisé 
suffisamment de partenaires pour appliquer d’emblée la 
méthodologie éprouvée sur Tertre. Il a donc été décidé de 
travailler sur la priorité ciblée par les industriels présents 
à savoir, la mobilité des marchandises. C’est la raison pour 
laquelle la concrétisation de la première action relative aux 
Éco-zonings d’excellence a suscité le lancement d’une dyna-
mique « OFP » à l’échelle du Cœur du Hainaut, en parfaite 
adéquation avec le Schéma d’Accessibilité et de Mobilité.

Synergie existante et potentielle - Éco-zoning de Tertre
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Afin de mieux répondre à la demande des candidats investis-
seurs, l’IDEA a procédé aux études et aux adjudications visant à 
compléter les équipements de certaines zones d’activité écono-
mique pour mettre à disposition de nouveaux terrains en redi-
visant des parcelles de grande taille en unités plus petites là où 
le besoin de petites surfaces est avéré et où les entreprises ne 
peuvent construire selon le principe de mitoyenneté. Cela concer-
nait le zoning des Verreries Fauquez sur Braine-le-Comte 
dont les terrains ont été très rapidement sollicités par des TPE 
désireuses d’acquérir des lots de 1.000 à 1.500 m² et s’inscrivant 
dans le principe de construction mitoyenne. Ce zoning présente 
un espace d’une superficie de 1,48 hectare, non divisible, en bout 
d’Allée de la Marbrite. Vu le profil des demandeurs, un projet de 
prolongement de l’Allée de la Marbrite a été étudié en 2014 afin de 
diviser le terrain de 1,48 hectare de manière à présenter des lots, 
d’une part, de 1.000 m² et, d’autre part, de 2.000 m². Ce projet sera 
concrétisé en 2015.

L’Intercommunale a aussi veillé à un lifting/redessin de parcs 
existants nécessitant une impulsion et une image nouvelles 
(revamping lancé par la Région wallonne). Les travaux de requa-
lification du Parc Environnemental de Mons-Hainaut (PEMH) 
ont débuté à l’été 2014. Trois autres chantiers (Quaregnon, 
Garocentre Nord et Soignies) ont été adjugés. Les projets de 
Quaregnon et Garocentre Nord seront concrétisés en 2015 et 
Soignies en 2016.

Dans le cadre du programme « redynamisation » lancé par la 
Wallonie, deux projets ont été retenus en 2014 et portent sur le 
zoning de Mons-Cuesmes et sur l’Éco-zoning de Tertre.

Le portefeuille « ZAE2025 », déposé par l’IDEA dans le cadre 
de l’appel à projets FEDER 2014-2020, reprenait par ailleurs des 
projets de requalification supplémentaires, et plus particuliè-
rement pour les zonings de Ghlin-Baudour Nord, Mons-Initialis, 
Bray-Péronnes, Seneffe-Manage et Strépy-Bracquegnies.

En parallèle de ces travaux « lourds » étant donné qu’ils portent sur 
de la rénovation ou de la mise à niveau de voiries, l’aménagement 
de leurs abords (parkings et végétalisation) et la création d’in-
frastructures de mobilité douce, les services ont entamé l’étude 
de la rénovation de la signalisation de balisage directionnel. 
Quatre études ont été initiées en 2014 et concernent Garocentre, 
Ghlin-Baudour Nord et Sud ainsi que Mons-Cuesmes.

Soucieuse de développer une gestion technique, économique 
et environnementale durable de ses zones d’activité écono-
mique, l’IDEA a mené en 2014 une réflexion pour proposer aux 
entreprises un service clé sur porte en matière d’eaux usées. 
Ainsi, une première étude a porté sur l’implantation d’une station 
de pompage sur le zoning de Seneffe permettant la reprise et le 
refoulement des eaux usées de plusieurs entreprises agroalimen-
taires vers la station d’épuration de Seneffe. Une deuxième étude, 
initiée dans le cadre du projet de l’Éco-zoning de Tertre, a porté 
sur l’implantation d’une station d’épuration collective (ou 

mutualisée) à l’ensemble du zoning. Ce projet a été intégré dans 
l’appel à projets FEDER 2014-2020 (cfr. supra).

De même, en matière d’approvisionnement en eau et afin d’as-
surer la sécurisation de la fourniture d’eau aux industriels à un prix 
compétitif, la Direction Études et Réalisations a entamé l’étude de 
la réalisation de la jonction du réseau de Ghlin-Baudour avec 
VIVAQUA. Ce projet permet, en outre, d’assurer la sécurisation 
du réseau de distribution de l’IDEA.

Afin d’offrir aux entreprises une énergie géothermique durable, 
les dossiers suivants ont été gérés en 2014 : 

◊ connexion au puits géothermique de Douvrain de la société 
AW EUROPE implantée au sein de la zone d’activité écono-
mique de Ghlin-Baudour – Travaux réalisés. AW EUROPE est 
ainsi la première société alimentée par un réseau de chaleur 
géothermique ;

◊ construction de la centrale géothermique de Ghlin, qui 
constitue avec le puits géothermique de Ghlin et le réseau 
de conduites calorifugées enterrées déjà mis en place précé-
demment, le dernier maillon permettant une alimentation 
en énergie géothermique de la zone d’activité économique 
de GEOTHERMIA.

Remise des voiries des zones d’activité économique  
aux communes

Conformément à la loi de 1970 sur l’expansion économique et 
au décret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d’accueil des 
activités économiques et suite aux dispositions arrêtées avec les 
communes affiliées, l’IDEA jusque-là propriétaire des voiries au 
sein des zonings qu’elle a équipé, a entrepris de remettre tous les 
équipements aux communes concernées.

Les voiries devant être remises avec leurs accessoires (égouttage), 
le Service Foncier est chargé d’obtenir des servitudes permettant 
l’accès aux collecteurs d’égouttage afin d’en permettre l’entretien 
et ce, dans les cas où ceux-ci traversent des propriétés privées.

En 2014, le Service Foncier a poursuivi les dossiers de remise des 
voiries pour les zones de Garocentre, Garocentre Trimodal, Gare 
du Sud, Quaregnon « Brûle », Mons Cuesmes, Dour Elouges, Feluy, 
Manage « Bellecourt » et Jemappes « Puits 28 ».

Il a également initié auprès de ses communes associées les 
dossiers de remise des voiries pour les zones d’activité écono-
mique de Binche « Plateau Roland », Quiévrain, Ghlin-Baudour 
Nord, Ghlin-Baudour Sud, GEOTHERMIA et Strépy-Sud.

Les dossiers de remise des voiries dans les zones de Garocentre 
Sud, Garocentre Magnapark, Frameries Industriel et Strépy-Brac-
quegnies (excepté la route du Grand Peuplier) ont, quant à eux, été 
finalisés.
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2
Dynamisme entrepreneurial : 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d’accueil pour les entreprises créatrices 
de richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de 
compétitivité et l’économie circulaire ;

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise 
en synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les 
structures de soutien et les administrations. 

Spécialisation des infrastructures

En ce qui concerne les pôles de compétitivité, Logistics in 
Wallonia a manifesté un intérêt pour participer au projet OFP et 
est devenu membre du comité technique qui pilote le projet. Le 
pôle de compétitivité GreenWin s’est affiché comme partenaire de 
l’IDEA dans le projet IS³ axé sur l’économie circulaire et soumis 
à l’appel à projets H2020 fin septembre 2014.

Quant aux centres de recherche, des collaborations ont été 
entreprises au travers du montage des projets FEDER avec le 
Certech, Materia Nova, Inisma et Multitel.

Dans le cadre de l’économie circulaire, une fiche projet visant 
l’analyse du métabolisme territorial a été déposée dans le cadre 
de l’appel à projets FEDER 2014-2020 via le chef de file (NEXT). Cette 
analyse visant à identifier les flux de matières d’eau et d’énergies 
du Cœur du Hainaut permettra d’affiner la stratégie de mise en 
œuvre des zones d’activité économique et notamment les zones 
d’activité économique spécialisées de Manage Nord et de Feluy.

Par ailleurs, un groupe de travail interne multidisciplinaire a été 
mis sur pied et vise à identifier des pistes de réindustrialisation du 
site BASF en particulier.

Potentiel d’implantation de serres pour maraîchage industriel
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L’étude de marché « serres », visant à étudier le potentiel d’implan-
tation de serres pour la culture maraîchère à caractère indus-
triel et/ou l’aquaponie valorisant la chaleur fatale d’entreprises 
ou résiduelle de la géothermie en vue de promouvoir les circuits 
courts, a été concluante pour le Cœur du Hainaut. Des études de 
faisabilité technico-économique ont donc été menées respective-
ment pour le site d’ex-Carcoke et pour le site agricole implanté au 
Nord de GEOTHERMIA.

Sur le site ex-Carcoke où la source de chaleur proviendrait du 
process industriel, les serres envisagées accueilleraient des 
cultures intensives sur dalle implantées au sein des serres de très 
haut gabarit compatible avec l’affectation industrielle du site.

Sur le site au Nord de GEOTHERMIA où la source de chaleur serait 
issue des calories résiduelles de la boucle géothermique alimen-
tant la zone d’activité économique, les serres implantées en zone 
agricole pourraient accueillir des cultures classiques.

Depuis la clôture des études, un candidat se montre fortement 
intéressé. Pour le site industriel, un potentiel de deux unités de 10 
hectares de serres a été mis en avant et la criée principale du pays 
a garanti l’écoulement des produits qui y seraient cultivés.

Par ailleurs, une réflexion est actuellement en cours pour améliorer 
encore le concept des nouveaux halls-relais.

Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisa-
tions, un projet de pôle audio-visuel, « TV factory », en lien avec le 
nouveau hall des Expositions et le centre de recherche Multitel a 
été déposé le 14 mai 2014 lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-
2020 », dont l’éventuelle sélection interviendra en 2015.

Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réali-
sations, le projet de pôle mano matériaux, « MaNo Factory » sur 
le parc scientifique, en lien avec le centre de recherche Materia 
Nova a été déposé le 14 mai 2014 lors de l’appel « Fonds Structu-
rels 2014-2020 », dont l’éventuelle sélection interviendra en 2015.

Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisa-
tions, le projet de pôle pour les industries culturelles et créatives,  
« Digistorm », en lien avec l’UMons, HumanOrg, Numédiart et 
Technocité, sur le parc scientifique, a été déposé le 14 mai 2014 
lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-2020 », dont l’éventuelle 
sélection interviendra en 2015.
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2
Dynamisme entrepreneurial : accompagner les entreprises dans leur création et leur 
développement par la mise en synergie des acteurs du tissu économique territorial et par 
le relais vers les structures de soutien et les administrations. 

Une mise en réseau performante et  
un service après-vente au service des entreprises 

En 2014, les actions de soutien aux néo-entrepreneurs, starters, 
jeunes entreprises et entreprises en croissance ont été poursuivies 
au travers des services proposés par Info PME et La Maison de l’En-
treprise (LME).

Le Service Info PME, service après-vente du développement 
régional de l’IDEA, a ainsi maintenu ses activités d’accompagne-
ment des entreprises en matière de montage de dossiers d’inci-
tants publics et le rapprochement de l’IDEA avec sa filiale LME, 
traduit dans les faits par un rachat des parts au 1er juillet 2014 de 
l’ancien partenaire IDETA, a engendré en 2014 une collaboration 
approfondie tant dans l’organisation d’événements collectifs 
(séances Brunchs Infos) que dans l’accompagnement complémen-
taire des projets en création et de ceux en croissance.

Plus spécifiquement en matière d’économie circulaire et indirec-
tement de développement durable, une collaboration IDEA/LME 
a vu le jour en 2014 financée par une queue de budget négociée 
par LME avec le Cabinet du Ministre Jean-Claude Marcourt afin de 

sensibiliser les entreprises de Cœur du Hainaut aux bénéfices et 
aux enjeux de l’économie circulaire. Le deuxième semestre de 2014 
a été mis à profit pour rendre le binôme LME/IDEA opérationnel. 
La première intervention collective a eu lieu le 9 décembre 2014.

L’Intercommunale a également constitué, en 2014, des « clubs 
zonings » sur ses zones d’activité économique. L’objectif de tels 
clubs est de créer des conditions de rencontres entre entreprises 
d’une même zone ou de zones voisines, et de leur offrir une 
réponse à leurs problématiques quotidiennes (sécurité, achats 
groupés, entretien des abords, etc.) de manière à les inscrire dans 
une économie durable. Douze clubs ont été constitués sur base 
géographique. La première réunion a porté sur la thématique du 
nouveau Plan Stratégique de l’IDEA, et plus particulièrement, sur 
le volet à destination des entreprises. Deux réunions thématiques 
supplémentaires, regroupant les membres de tous les clubs, l’une 
sur l’économie circulaire et l’autre sur l’impression 3D, ont été orga-
nisées fin de l’année.

Zone d’activité économique Mons-Inititalis
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La mise en synergie des acteurs du tissu économique territorial 
s’est quant à elle traduite par la coordination de la Structure Locale 
de Coordination de l’Ouest du Hainaut par La Maison de l’Entre-
prise, mission qui lui a été confiée par le Gouvernement wallon.

LME a ainsi poursuivi son rôle d’animation des 7 opérateurs de 
stimulation économique de sa zone de référence (CCIH3, HD4, 
UCM5, IEG6, IDETA, IDEA, LME) et a structuré le portefeuille de 
projets d’actions de stimulation économique déposé dans le 
cadre de la programmation post Convergence des fonds structu-
rels européens.

Info PME

Info PME est le service de l’IDEA qui offre aux PME un accompa-
gnement pointu dans le cadre de leur développement et de leur 
croissance.

A ce titre, Info PME fournit gratuitement aux entreprises un enca-
drement permanent, général ou plus technique, dans l’accès aux 
incitants publics, la recherche de financements, un support au 
management par le biais de conseils personnalisés et un ensemble 
de services liés aux Techniques de l’Information et de la Commu-
nication (TIC).

Info PME aiguille et offre une assistance attentive et customisée, 
depuis 19 ans, aux entreprises du Cœur du Hainaut par le biais de 
plusieurs actions : 

◊ conseils pratiques, ateliers d’informations (Brunch Info) 
montés autour de sujets socio-économiques ;

◊ identification des aides disponibles et accompagnement 
dans le montage des dossiers pour leur obtention ;

◊ accompagnement dans l’utilisation des nouveaux vecteurs 
de communication et de développement que constituent les 
outils multimédia dont Internet et les réseaux sociaux.

Sensibilisation et information des entreprises

Dans le cadre de l’action de sensibilisation des entreprises, 140 
contacts ont été activés en 2014 par les ressources propres d’Info 
PME.

Info PME a organisé, tout au long de l’année 2014, des séances d’in-
formation et ateliers suivis par 192 entrepreneurs.

3 CCIH : Chambre de Commerce et d’Industrie du Hainaut.
4 HD : Hainaut Développement.
5 UCM : Union des Classes Moyennes.
6 IEG : Intercommunale d’Étude et de Gestion.
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Accompagnement individuel des PME

Info PME intervient en apportant son encadrement aux entre-
prises dont un besoin lié à l’existence d’un incitant public, de toute 
nature, a été détecté. Cet accompagnement vise essentiellement 
les dossiers relatifs aux lois d’expansion économique, principale-
ment les primes à l’investissement, mais également l’introduction 
de demandes sollicitant d’autres dispositifs mis en place par le 
SPW (Service Public de Wallonie).

Pour l’exercice 2014, 120 entreprises ont bénéficié d’un accompa-
gnement personnalisé dans l’introduction et le traitement de leur 
dossier d’aides publiques. Parmi ceux-ci, 47 dossiers ont porté sur 
les primes à l’investissement dont 35 ont vu leur concrétisation 
effective en 2014.

Actions pilotes TIC

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
jouent un rôle décisif dans l’amélioration des performances des 
entreprises et dans leur croissance. Consciente de ces évolutions 
et des besoins des PME dans leur démarche d’appropriation des 
TIC, Info PME propose aux entreprises : 

◊ une information et une guidance en matière d’aides 
publiques aux TIC du SPW (prime à la création d’un site E-bu-
siness, prime et agrément RENTIC) ;

◊ un accompagnement personnalisé pour l’introduction d’un 
dossier lié aux aides publiques TIC ;

◊ une consultance en matière de TIC (site e-commerce, 
Internet, logiciels libres, sous-traitance, analyse de devis, ...) ;

◊ un accompagnement pour utiliser de manière optimale les 
réseaux sociaux ;

◊ une veille managériale TIC axée sur l’audit de sites.

En 2014, la rubrique IT/Web d’Info PME, devenue au fil des 4 
dernières années un élément clé de la notoriété d’Info PME et de la 
croissance de ses résultats, a rencontré 23 entreprises et offert un 
accompagnement prolongé à 17 d’entre elles.

Les séances collectives d’information de ce seul secteur d’Info PME 
ont rassemblé 204 entreprises autour de 4 événements mobilisa-
teurs.

La Maison de l’Entreprise

Les services d’accompagnement de (néo)entrepreneurs, start-ups 
et Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) sont pris en charge par la 
filiale de l’IDEA, La Maison de l’Entreprise – LME – Centre d’Entre-
prise et d’Innovation dont le métier est de favoriser la création et 
le développement d’entreprises dans des secteurs novateurs, à 
potentiel.

Les services que propose LME répondent aux besoins concrets et 
spécifiques des publics précités et appartiennent aux catégories 
principales suivantes : 

◊ l’accompagnement des porteurs de projets dans la structu-
ration de leurs idées et de leur projet ;

◊ l’accès au financement des projets via l’accompagnement 
dans la rédaction d’un plan d’affaires et le coaching indivi-
dualisé à la valorisation des projets en développement ;

◊ l’hébergement dans un des Business Innovation Centres ;

◊ la mise en place de partenariats (financiers, technologiques, ...)  
dans le cadre de la croissance de l’entreprise ;

◊ la sensibilisation au design, à la créativité, au secteur IT et au 
développement durable.

Les résultats agrégés de 2014, sur la zone de couverture de LME, 
à savoir la région du Coeur du Hainaut, se retrouvent ci-dessous, 
ventilés entre les critères pertinents habituels : 

Nature des interventions 2014

Projets détectés 159

Entreprises hébergées 45

Plans d’affaires accompagnés 40

Conseils spécifiques 232

Entreprises créées 29

Entreprises consolidées 118

Emplois créés 72

Emplois consolidés 141



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014        42

La mise en œuvre des actions déposées dans le cadre des 
programmes FEDER Convergence et Interreg IV a été poursuivie au 
cours de l’année 2014 : 

◊ accompagnement de (néo)entrepreneurs, de start-ups et de 
JEI ;

◊ accompagnement individuel des projets : projets de créa-
tion, financement, bourse de préactivité, d’innovation, ... ;

◊ montage de dossiers R&D DGO6 : accompagnement person-
nalisé des entreprises sur les aspects liés à la recherche et au 
développement ;

◊ hébergement : infrastructures d’accueil mises à disposition 
dans les Business Innovation Centres de La Maison de l’En-
treprise et services particuliers : accueil personnalisé, locaux 
sécurisés, matériel commun, salles de réunion équipées, … ;

◊ plans d’affaires : accompagnement des créateurs et JEI dans 
la rédaction d’un plan d’affaires intégral d’un nouveau projet, 
notamment au travers du Business Model Canevas.

Différenciation entrepreneuriale en amont

Design

Dans le cadre du programme Convergence, un accent particulier 
a été mis sur la sensibilisation des entreprises au Design comme 
élément de valeur ajoutée, notamment par le biais d’entretiens 
individuels avec les entreprises. L’accompagnement spécifique 
dans l’intégration du design a quant à lui été effectué dans le cadre 
du programme Interreg IV TRIPOD.

Créativité et innovation

Dans le cadre du programme CreaZoom© de LME, des ateliers 
collectifs permettent aux jeunes entreprises innovantes de définir 
une procédure d’innovation participative à appliquer en interne. 
Ces ateliers thématiques proposent une familiarisation aux 
méthodologies de créativité qui leur permettront notamment de : 

◊ détecter de nouvelles sources d’inspiration pour leur entre-
prise ;

◊ de rebondir sur de nouvelles opportunités ;

◊ de bousculer leurs habitudes en matière de communication ;

◊ d’évaluer le potentiel créatif de leur entreprise ;

◊ etc.

LME a également conçu une Expo créative dont l’objectif est de 
sensibiliser un large public cible aux concepts de la créativité. 5 
séries de 9 visuels ont ainsi été élaborées sur les thèmes suivants : 9 
« attitudes » pour cultiver la pensée créative sur le principe que 
la créativité, c’est l’aptitude à penser « autrement », afin de faire 
émerger des idées nouvelles.

Le programme d’ateliers Masterclass, destiné à susciter les 
échanges entre les entreprises par la création de contextes favo-
rables à l’innovation participative, a été poursuivi au cours de 
l’année. Dans ce contexte, les participants ont travaillé sur un 
projet commun dont l’objectif est de faire partager au plus grand 
nombre les techniques et les expériences de créativité acquises.

IT Services

La collaboration avec le Service Info PME de l’IDEA a été poursuivie 
afin de promouvoir son action pilote « TIC » auprès des entreprises 
clientes de LME. Les JEI ont ainsi pu bénéficier de la réalisation 
d’audits de leur site web.
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Partenariat inter – entreprises

Les Jeunes Entreprises Innovantes ont été sensibilisées à la valeur 
ajoutée des partenariats dans le cadre de leur développement et 
de leur diversification, notamment par le biais de contacts indivi-
duels mais également via l’organisation de LME Coffee Corners au 
cours desquels les échanges interentreprises ont été favorisés et 
démultipliés. Les mises en contact induites ont ensuite été organi-
sées afin de formaliser les partenariats détectés.

L’initiative d’incubation croisée avec des incubateurs chinois– 
China Welcome Offices – et de softlanding (Chine, USA, France et 
Luxembourg), mise en place en collaboration avec l’AWEX, a été 
poursuivie au cours de l’année ; des entreprises belges bénéficient 
ainsi d’un espace d’incubation en Chine afin de tester ce marché. 
En contrepartie, un espace du Business Centre LME de Mons a été 
réservé aux entreprises chinoises soucieuses de tester le marché 
européen.

Accompagnement au financement par des business 
angels

Le travail de sensibilisation aux financements, réalisés par des 
investisseurs privés, a été poursuivi ainsi que l’accompagnement 
des entreprises et leur coaching dans le montage et la présenta-
tion de leur dossier.

La Maison de l’Entreprise (LME) développe des actions spécifiques 
de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre via un accompagne-
ment adéquat et performant, en particulier en facilitant l’exploi-
tation économique des nouvelles idées et en stimulant la création 
de nouvelles entreprises. 

L’ensemble de ces outils, repris sous l’appellation « STudEntrepre-
neur Practice – STEP Practice », et développé par La Maison de 
l’Entreprise s’articule autour de 2 axes.

La STEP Academy

La mission principale de la « STudEntrePreneur Academy – STEP 
Academy », proposée conjointement par La Maison de l’Entre-
prise et l’Université de Mons, consiste à dynamiser l’esprit d’en-
treprendre dans les universités et écoles supérieures du territoire 
« Cœur du Hainaut ». 

La dernière session de l’année a permis aux 12 projets de l’édition 
2013-2014 de se présenter face à toutes les personnes qui ont pu 
rencontrer les étudiants et les aider à monter leur projet durant 
cette année. Cette matinée de clôture correspond à la finale de 
la « STEP Academy ». Elle met les projets en compétition et sert 
également à donner de la visibilité à l’action auprès du public estu-
diantin mais également au corps enseignant, acteur indispensable 
dans le relais d’informations.

Le STEP Challenge

Le « STudEntrePreneur Challenge – STEP Challenge » vise à encou-
rager les comportements entrepreneuriaux des étudiants des 
universités et hautes écoles, au travers d’un concours. La motiva-
tion ultime de LME est de mettre en exergue leur potentiel entre-
preneurial par leur implication directe dans un processus de simu-
lation de création d’entreprise et de renforcer leurs compétences 
par le biais d’un coaching intensif pendant un séminaire résidentiel 
de 72 heures. Le concours repose sur la mise en situation réelle 
des étudiants dans le cadre de la définition d’un business model 
de leur projet pour en démontrer la viabilité, à tous points de vue.

Chiffre clé de l’édition 2013-2014 : 66 projets déposés.

Chiffres cumulés des 12 éditions passées : 

◊ 29.340 étudiants sensibilisés ;
◊ 914 projets déposés.
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2 
Dynamisme entrepreneurial : 

• renforcer l’attractivité des infrastructures d’accueil pour les entreprises créatrices 
de richesses et/ou à haut potentiel de croissance en misant sur les pôles de 
compétences et l’économie circulaire ;

• accompagner les entreprises dans leur création et leur développement par la mise 
en synergie des acteurs du tissu économique territorial et par le relais vers les 
structures de soutien et les administrations.

Le Cœur du Hainaut, un territoire qui se  
vend au local et à l’international 

Ventes de terrains aux investisseurs

Les enquêtes conjoncturelles du printemps 2014 laissaient entre-
voir une reprise progressive des investissements des entreprises, 
certes modeste, mais cependant bien confirmée. L’IDEA a constaté, 
au cours de cette même année, une reprise progressive des ventes 
de terrains. Ainsi, ces ventes ont dépassé le cap des 17 hectares 
en ce qui concerne les « terrains ordinaires », superficie qui n’avait 
plus été enregistrée depuis 2009. En « vente exceptionnelle », une 
vente de grand terrain (11 hectares à Feluy) a pu être enregistrée 
avec la première implantation continentale de la société irlandaise 
XTRATHERM, et la création, à terme, d’une centaine de nouveaux 
emplois en plus des 223 emplois espérés des 20 ventes dites 
ordinaires. L’IDEA a également enregistré, en cette année 2014, 
l’implantation de la première société dans le zoning frontalier de 
Quiévrain. Le cap des 900 entreprises et des 22.000 emplois dans 
les zones d’activité économique du Cœur du Hainaut a été franchi 
dans le courant de l’année 2014.

Aménagement du centre de distribution de la société Xtratherm
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Aussi, alors qu’en 2012 et 2013, les ventes de terrains étaient 
générées par le transfert de sociétés déjà actives, vers une zone 
d’activité économique ou par l’extension de sociétés existantes, 
l’année 2014 a elle vu le retour des projets de création de nouvelles 
sociétés avec 4 ventes de terrains à des nouveaux entrepreneurs.

Par contre, la demande est à nouveau en décroissance en 2015 et, 
si l’IDEA peut se réjouir des résultats de 2014, rien ne laisse augurer 
à ce stade que celui-ci pourra se maintenir en 2015.

 
Évolution des ventes de terains en zonings depuis 1985
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Entreprises Emplois

Transports et télécoms 13 %

Informatique et r&d 3 %
Ind. papier 2 %

Services 3 %
Autres services 7 %

Commerce 10 %

Construction 11 %

Chimie 20 %

Ind. diverses 3 %

Énergie 2 %

Ind. alimentaire 6 %

Métallurgie 8 %4 %

Ind. équipement 7 %

Ind. minéraux 5 %

autres 0 %
Italie 0 %

Allemagne 1 %

Japon 6 %

USA 10 %

Wallonie 47 %

UK-Irlande 2 %
Pays-Bas 2 %

Autres Europe 4 %

Europe du Nord 3 %

Bruxelles 6 %

Flandre 7 %

France 12 %

La superficie vendue, d’un total de 28,97 ha, se répartit comme 
suit : 

◊ 11ha 18a 33ca dans la région de Mons-Borinage ;

◊ 17ha 78a 65ca dans la région du Centre.

Ces ventes de terrains sont relatives à : 

◊ 4 créations de nouvelles sociétés dans les zones d’activité 
économique du Cœur du Hainaut, ce qui représente 19 % 
des ventes ;

◊ 5 extensions d’entreprises existant déjà dans les zones d’ac-
tivité économique du Cœur du Hainaut, ce qui représente 
24 % des ventes ;

◊ 12 transferts d’entreprises déjà actives sur le territoire ou 
dans son voisinage immédiat, mais désirant s’implanter dans 
une zone d’activité économique du Cœur du Hainaut, ce qui 
représente 57 % des ventes.

La superficie moyenne vendue par entreprise en 2014 est de 86 
ares, en forte augmentation par rapport à l’exercice 2013 où la 
moyenne de 65 ares était enregistrée. Cette augmentation est due 
à l’arrivée d’un certain nombre d’entrepreneurs exogènes ayant 
demandé des superficies de 2 à 6 hectares.

Demande des entrepreneurs

Au cours de l’exercice 2014, le Service Infrastructures Économiques 
a ouvert 227 nouveaux dossiers. Ce chiffre est en diminution de 
8 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux d’acceptation des 
dossiers, en fonction de leur adéquation aux critères d’activité, 
d’emplois ou d’utilisation de la parcelle, fixés par l’Intercommu-
nale, est similaire à l’exercice précédent, avec 73 %, ce qui donne 
166 dossiers acceptés. Si ces dossiers devaient tous se concrétiser 
par une vente, l’IDEA pourrait ainsi céder 148 hectares et contri-
buer à la création et/ou à la consolidation de 3.154 postes de 
travail, soit 21 emplois/hectare.

Bien que le nombre de nouveaux dossiers soit en diminution par 
rapport à l’exercice précédent, l’IDEA a constaté que la superficie 
demandée est plus importante et que la perspective d’emplois, si 
ces dossiers devaient se concrétiser, est aussi plus intéressante 
par rapport aux chiffres enregistrés en 2013.
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Les Instances ont, quant à elles, statué sur 90 dossiers, ce qui est 
relativement stable par rapport à l’exercice précédent. Sur ces 90 
dossiers, 38 dossiers, soit 35 %, portaient sur une vente actée chez 
le notaire, ou sur une décision de vente, l’acte devant intervenir 
l’année suivante.

Répartition du nombre de dossiers présentés au Conseil d’Administration

Options 19 % Droits de préférence 10 %

Reventes 33 %

Ventes conclues 19 %

Ventes en cours 
de finalisation 16 %

Dossiers abandonnés 3 %

Secteur d’activité des porteurs de projets

Métallurgie 4 %
Ind. équipement 4 %

Ind. minéraux 3 %

Services 6 %

Énergie 1 %

Informatique et r&d 3 %
Transports et 
telecoms 19 %

Construction 23 %

Commerce 12 %

Autres services 2 %

Ind. alimentaire 12 %

Ind. diverses 3 %

Ind. papier 4 %

Chimie et plastiques 4 %
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Gros plan sur les nouvelles implantations

Le tableau repris en annexe 4 détaille les dossiers d’implanta-
tion ayant été traités et finalisés par un acte de vente au cours de 
l’année écoulée. Les 21 ventes finalisées sur base des plans de 
bornage réalisés par les services ont permis de consolider 122 
postes de travail et de créer 323 nouveaux postes, ce qui repré-
sente un total de 445 emplois. Ces ventes ont par ailleurs généré un 
investissement de minimum 51.532.000 €.

En application du Décret sur les Infrastructures d’Accueil d’Acti-
vités Économiques, le Conseil d’Administration de l’Intercommu-
nale a dû se prononcer sur la revente ou la location de biens acquis 
antérieurement par des sociétés ayant investi dans une des zones 
d’activité économique et qui, soit ont mis fin à leurs activités, soit 
ont décidé de mettre une partie de leurs biens en location au 
bénéfice de tiers. Ces reventes et locations, détaillées dans le 
tableau en annexe 5, ont permis de maintenir ou de créer 439 
emplois et de générer un investissement de 23.666.600 €.

Statistique des zones d’activité économique

En corollaire aux ventes de terrains, le nombre d’entreprises 
installées dans les zones d’activité économique de l’Intercommu-
nale augmente. Le taux d’emploi dans ces zones, s’il est aussi en 
augmentation, ne croît pas dans les mêmes proportions.

Évolution des entreprises et 
des emplois depuis 1970
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Entreprises Emplois

Ces chiffres sont révélateurs du changement fondamental du tissu 
économique sur le long terme. La PME voire la TPE est aujourd’hui 
fortement présente dans les zones d’activité économique alors 
que, jusqu’au début des années 90, les grandes entreprises y 
étaient encore majoritairement présentes.

Ainsi, en 1970, dans les zones d’activité économique gérées par 
l’IDEA, l’emploi était majoritairement (72 %) occupé dans des 
grandes entreprises (plus de 250 travailleurs). Les petites et 
moyennes entreprises généraient 28 % de l’emploi. Les TPE, très 
petites entreprises (maximum de 10 travailleurs), quant à elles, 
étaient très marginales avec 0,19 % de l’emploi généré. A cette 
époque, 8.055 travailleurs étaient occupés dans les zones d’acti-
vité économique.

En 2014, les grandes entreprises n’occupent plus que 17 % des 
travailleurs présents dans les zones d’activité économique. Les 
petites et moyennes entreprises emploient 73 % de ces travail-
leurs et les TPE occupent 10 % des travailleurs.
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autres 0 %
Italie 0 %

Allemagne 1 %

Japon 6 %

USA 10 %

Wallonie 47 %

UK-Irlande 2 %
Pays-Bas 2 %

Autres Europe 4 %

Europe du Nord 3 %

Bruxelles 6 %

Flandre 7 %

France 12 %

Répartition des nationalités des entreprises dans les zonings IDEA

Transports et télécoms 13 %

Informatique et r&d 3 %
Ind. papier 2 %

Services 3 %
Autres services 7 %

Commerce 10 %

Construction 11 %

Chimie 20 %

Ind. diverses 3 %

Énergie 2 %

Ind. alimentaire 6 %

Métallurgie 8 %4 %

Ind. équipement 7 %

Ind. minéraux 5 %

Répartition de l’activité sur base de l’emploi
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Commercialisation et prospection

Au cours de l’année 2014, l’IDEA a participé en tant qu’exposant 
à trois salons sur la thématique de l’immobilier à destination 
économique : 

◊ le MIPIM, Marché International des Professionnels de l’Immo-
bilier, en partenariat avec l’AWEX, du 11 au 14 mars à Cannes ;

◊ la SITL, Semaine Internationale du Transport et de la Logis-
tique, en partenariat avec l’AWEX et LOGISTICS IN WALLONIA, 
du 1er au 3 avril 2014, à Paris ;

◊ REALTY, salon immobilier belge, en partenariat avec Wallonie 
Développement, les 13 et 14 mai à Bruxelles.

Finalement, dans le cadre des relations internationales, l’IDEA a 
participé aux séances de travail avec les Ambassadeurs d’Italie et 
de Roumanie de même qu’aux rencontres avec des prescripteurs 
d’Italie, de France, d’Espagne et de Corée du Sud. L’IDEA a égale-
ment accueilli une délégation de consultants américains, cana-
diens et allemands.

Bâtiments-relais

L’Intercommunale compte, en matière d’infrastructures pour 
entreprises en phase de démarrage, 18 bâtiments-relais répartis 
comme suit : 

◊ 12 halls-relais (68 modules distincts) orientés vers l’artisanat, 
l’imagerie, l’informatique ;

◊ 3 halls-relais (25 modules distincts) spécialisés en logistique ;

◊ 1 centre de services auxiliaires (16 modules distincts) pour 
la logistique ;

◊ 2 incubateurs (16 modules distincts) dont un est dédié au 
secteur de la chimie et l’autre au secteur des télécoms ;

totalisant une superficie bâtie de 32.590 m².

Les bâtiments-relais sont destinés à favoriser l’implantation d’en-
treprises durant la période nécessaire à l’étude et aux perspectives 
de développement durable de leurs activités pour leur permettre 
ensuite d’ériger ou d’aménager un immeuble adapté à leurs soins. 

Les bâtiments-relais sont destinés à favoriser l’implantation d’en-
treprises durant la période nécessaire à l’étude et aux perspectives 
de développement durable de leurs activités pour leur permettre 
ensuite d’ériger ou d’aménager un immeuble adapté à leurs soins. 

Le taux d’occupation y a sensiblement augmenté en 2014 et 
est passé de 78 à 85 %.

Les prises en occupation au cours de l’année 2014 ont généré 
la création de 76 emplois nouveaux et un investissement de 
11.890.000 € (voir détail en annexe 6). Cela porte ainsi à 106 le 
nombre d’entreprises hébergées dans ces infrastructures et à 344 
le nombre de personnes qui y sont occupées.

En ce qui concerne ACTIVALIS, incubateur chimique localisé dans la 
zone d’activité économique de Seneffe-Manage, celui-ci a hébergé 
en 2014 les sociétés UNITEQ et IT4IP.

ACTIVALIS - Seneffe-Manage
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Initialis, parc scientifique de Mons

Le « Technological Business Accelerator » - TBA - de l’IDEA 
accueille de jeunes entreprises innovantes en croissance. En 2014, 
les entreprises suivantes ont été hébergées : Strategor, Mémoire 
de Patrimoine, Reaklab, Eonix, Neomytic, Aproove, Jellycube 
Studio, Cassio, Step2Vidéo et Creaceed.

Les autres infrastructures d’accueil gérées par l’IDEA sur Initialis, 
le hall-relais et l’incubateur technologique ont hébergé les 
entreprises Ionics, I Care, Mielabelo, Duro Invest, Addiparts, 
Altea, Tagexpert, Numflo, SpyTank, Vetasoft, Géoconsulting, 
Kalipso, Triptyk et Socianova.

Au niveau du réseau des parcs scientifiques wallons, SPOW, 
dont fait partie le parc scientifique Initialis, les actions suivantes 
ont été menées : 

◊ 3 Lab’Insight, rencontres entre entreprises et laboratoires 
de recherche, sur les thèmes : 

 – Au-delà du stress : burnout, addictions, décrochage 
professionnel, … que faire ?

 – Stockage d’énergie, défis et avancées technologiques
 – Smart Grid : Smart Energy ! ;

◊ séances d’échanges de bonnes pratiques entre gestionnaires 
de parcs scientifiques et organisation de groupes techniques 
thématiques ;

◊ partenariats avec l’AWEX et l’OFI pour la promotion du réseau 
sur les foires et salons internationaux ;

◊ constitution de l’Asbl SPOW ;

◊ présentation des parcs scientifiques wallons aux Agents de 
Liaison Scientifique (ALS) du WBI (Wallonie-Bruxelles Inter-
national) ;

◊ participation à la conférence annuelle des parcs scienti-
fiques du réseau IASP, du 19 au 22 octobre à Doha : interven-
tion sur le thème « Proactivité des parcs scientifiques, where 
technology, goes to work. 
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OBJECTIF 2     ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE EN FAVORISANT LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES ET EN ASSURANT UNE GESTION 
ÉQUILIBRÉE DES RESSOURCES

Tous les acteurs, qu’ils soient économiques, institutionnels, privés ou publics, 
mettent en œuvre des politiques de développement durable et environnementale. 
Dans ce contexte, l’IDEA doit se positionner de manière transversale et participer au 
développement de projets européens, tels que le projet E+ dévolu à la mise en œuvre de 
systèmes domotiques au niveau d’une ville et à des projets de recherche telle celui de la 
géothermie à grande profondeur avec production d’électricité. 

AXE STRATÉGIQUE 1
Gérer de manière optimale les nappes aquifères par la valorisation des eaux fatales de 
démergement, des eaux d’exhaure des sites carriers et des eaux géothermiques. 

Démergement

Contexte

L’IDEA est historiquement active dans ce qu’il était convenu d’ap-
peler le démergement, c’est-à-dire, la lutte contre les inonda-
tions dans les zones soumises à des affaissements miniers. Cette 
matière, devenue une compétence de la SPGE sous le vocable 
Assainissement bis, fait l’objet de programmes de travaux quin-
quennaux et de plans prévisionnels permettant de prévoir des 
dépenses importantes hors exploitation courante. 

Le maintien et la pérennisation de cette activité est fondamentale 
pour préserver le territoire et ne pas mettre en péril toutes les 
autres actions entreprises. 

Exploitation

En ce qui concerne la rénovation des ouvrages les plus vétustes 
et/ou nécessitant des mises à niveau importantes liées à l’évo-
lution de la législation (ex : RGIE) par le biais des programmes 
d’investissement et des dépenses importantes hors exploitation 
courante ainsi que des plans prévisionnels annuels de frais d’ex-
ploitation, divers projets ont été initiés ou mis en œuvre au cours 
de l’année 2014 en matière de démergement, soit : 

◊ station de pompage de Cuesmes : Rénovation groupe moto-
pompe – Travaux terminés ;

◊ station de pompage de Jemappes Sud : Remplacement des 
équipements basse-tension (en collaboration avec la Direc-
tion Études et Réalisations) – Travaux en cours ;

◊ station de pompage du Marais à Cuesmes : Rénovation des 
automatismes – Travaux en cours ;

◊ station de pompage de Saint-Ghislain Sud : Rénovation de 2 
moteurs de pompes – Travaux terminés ;

◊ station de pompage de Wasmuël : Rénovation du système de 
gestion des alarmes techniques – Travaux terminés ;

◊ installation d’interfaces de communication 3G pour rapatrie-
ment de données et des alarmes techniques à la station de 
pompage du Marais à Cuesmes – Travaux en cours ;

◊ mise en conformité par le Service Électrique des installations 
électriques de stations de pompage antérieures à 1983 dont 
3 de démergement : SP Richon, Cosmopolite et Rivage à 
Quaregnon – Travaux terminés.
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Études et réalisations

En ce qui concerne les ouvrages ayant atteint la saturation 
suite à l’urbanisation croissante et à l’évolution du climat, afin 
de mieux protéger la population contre les risques d’inondation, 
l’IDEA a entrepris une mise à niveau du potentiel de pompage 
et/ou de stockage des ouvrages saturés ainsi qu’une mise à gabarit 
de certains axes d’écoulement.

Au niveau des études, priorité a été donnée au dédoublement de 
l’Elwasmes à Colfontaine visant à proposer à la SPGE un phasage 
des travaux et un étalement des investissements.

Par ailleurs, plusieurs études (avant-projet) portant sur la rénova-
tion ou l’extension d’ouvrages de démergement existants ont 
été lancées, soit : 

◊ la rénovation du puits de la Scierie à Cuesmes ;

◊ la rénovation du dégrillage dit de la « patte d’oie » et du 
pertuis de refoulement de la station de pompage de 
Cuesmes ;

◊ la rénovation du pertuis de refoulement et l’augmentation de 
la capacité de la station de pompage de Saint-Ghislain ;

◊ l’établissement d’une conduite de by-pass entre les stations 
de pompage de Ghlin et de GEOTHERMIA.

L’année 2014 a vu se poursuivre plusieurs chantiers, soit : 

◊ le démergement de la Haine à Saint-Vaast, 7e et 8e phases ;

◊ la pose d’une vanne automatisée à la Cité des Préelles à 
Saint-Ghislain ;

◊ la rénovation des installations électriques basse tension de 
la station de pompage de Jemappes Sud.
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OBJECTIF 2     ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE EN FAVORISANT LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES ET EN ASSURANT UNE GESTION 
ÉQUILIBRÉE DES RESSOURCES

Tous les acteurs, qu’ils soient économiques, institutionnels, privés ou publics, 
mettent en œuvre des politiques de développement durable et environnementale. 
Dans ce contexte, l’IDEA doit se positionner de manière transversale et participer au 
développement de projets européens, tels que le projet E+ dévolu à la mise en œuvre de 
systèmes domotiques au niveau d’une ville et à des projets de recherche telle celui de la 
géothermie à grande profondeur avec production d’électricité. 

AXE STRATÉGIQUE 1
Gérer de manière optimale les nappes aquifères par la valorisation des eaux fatales de 
démergement, des eaux d’exhaure des sites carriers et des eaux géothermiques. 

Distribution d’eau

Contexte

En tant qu’acteur majeur du développement économique, l’IDEA 
a recherché les conditions les plus favorables pour alimenter les 
diverses zones industrielles en privilégiant la valorisation des eaux 
provenant du démergement et des sites carriers. 

Exploitation

En 2014, les volumes d’eau potabilisable repris ci-dessous ont été 
distribués par les réseaux : 

de Mons-Borinage  4.948.766 m³

du Centre  2.246.720 m³

pour un total de  7.195.486 m³

 
Par rapport à 2013, les ventes d’eau sont en baisse (10 % dans le 
Centre et 3 % dans le Borinage).

Par ailleurs, un peu moins de 1,3 million de m3 d’eau d’exhaure 
des carrières d’Ecaussinnes ont été valorisés par le Groupement 
d’Intérêt Économique (GIE) IDEA/SWDE à destination des indus-
triels du zoning de Feluy.

En outre, les chantiers suivants ont été gérés par le Service 
« Production et Distribution d’Eau  » : 

◊ remplacement des installations de chloration du captage de 
Péronnes (travaux en cours) ;

◊ installation d’interfaces de communication 3G pour rapatrie-
ment de données et des alarmes techniques des châteaux 
d’eau de Ghlin et Feluy et de la nouvelle jonction avec le 
réseau SWDE à Quaregnon (travaux en cours) ;

◊ mise en conformité, par le Service Électrique, de stations de 
pompage antérieures à 1983 dont 2 de distribution d’eau à 
Péronnes et à Ghlin (travaux terminés) ;

◊ remplacement de 3 pompes de puits à Seneffe, au Marais à 
Cuesmes et aux Cascades à Quaregnon (travaux terminés) ;

◊ remplacement de 22 compteurs d’eau chez les clients 
(travaux terminés).
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Études et réalisations

Diverses études et interventions ont été réalisées pour la distri-
bution d’eau propre à l’IDEA, pour la SWDE ainsi que pour le 
GIE de valorisation de l’eau d’exhaure des carrières de Soignies 
et d’Ecaussinnes.

Pour l’IDEA

Premièrement, le Service Infrastructures et Énergie de la Direc-
tion Études et Réalisations, via la Cellule d’hydrogéologie IDEA – 
UMons (Faculté Polytechnique), étudie les zones de prévention des 
captages de l’IDEA (Cuesmes, Ghlin et Péronnes) et du GIE « Valo-
risation de l’eau d’exhaure des Carrières de Soignies et d’Ecaus-
sinnes », et maintient des contacts réguliers avec les exploitants 
des carrières de Soignies et d’Ecaussinnes, via des études visant la 
détermination de l’impact de projets d’extension sur la gestion de 
la nappe et/ou la valorisation des eaux captées, qui mènent à des 
projets concrets gérés par le GIE constitué par l’IDEA et la SWDE.

Dans ce cadre, l’état d’avancement des dossiers en 2014 a été le 
suivant : 

◊ actualisation de la convention relative au fonctionnement 
de la cellule mixte IDEA - UMons visant l’étude des ressources 
en eau, de façon à tenir compte des évolutions récentes et à 
venir (élaboration d’un premier projet de convention) ;

◊ définition des zones de prévention autour des puits Restau-
mont P1 et P2 gérés par le GIE « Valorisation de l’eau d’ex-
haure des carrières de Soignies et d’Ecaussinnes » (dossier 
finalisé en vue de son introduction auprès de l’Administra-
tion wallonne) ;

◊ définition des zones de prévention autour du puits Brassico à 
Ghlin (plan d’action en cours d’élaboration) ;

◊ définition des zones de prévention autour du puits de la 
Sucrerie à Péronnes-lez-Binche (essais de traçage réalisés) ;

◊ définition des zones de prévention autour des puits P2, P5 et 
P7 du Marais à Cuesmes (choix des emplacements des piézo-
mètres opéré) ;

◊ définition des zones de prévention autour de la galerie de 
la Scierie à Cuesmes (choix des emplacements des piézo-
mètres opéré).

Deuxièmement, le Service Infrastructures et Énergie de la Direc-
tion Études et Réalisations étudie et suit les chantiers de pose 
de conduite de distribution d’eau dans toutes les zones d’acti-
vité économique, qu’il s’agisse de nouveaux aménagements ou 
de renouvellement d’installations existantes. Il œuvre égale-
ment aux projets de remplacement de certaines installations de 
production, de traitement et de distribution d’eau potable, selon 
un programme d’investissement établi en fonction de priorités 

qui tiennent compte notamment de la vétusté des ouvrages, des 
problèmes rencontrés en exploitation, …

Dans ce cadre, les dossiers suivants sont à mettre au crédit de 
l’année 2014 : 

◊ raccordement de la société BELFIBRES au réseau de l’IDEA 
de distribution d’eau dans la zone d’activité économique de 
Ghlin-Baudour Sud (travaux terminés) ;

◊ rénovation de la galerie de la Scierie à Cuesmes (élaboration 
de l’avant-projet) ;

◊ démolition du réservoir de Manage Bellecourt (travaux 
terminés) ;

◊ nouveau château d’eau de Ghlin (travaux en cours d’achève-
ment) ;

◊ renouvellement de la station de déferrisation de Feluy et 
nouvelle station de relevage (travaux terminés) ;

◊ remplacement d’un tronçon de 850 mètres de conduite de 
distribution d’eau à Feluy (travaux en cours).

Zone d’activité économique de Ghlin-Baudour  
Nouveau château d’eau



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014        55

Troisièmement, le Service Infrastructures et Énergie de la Direction 
Études et Réalisations étudie et suit les chantiers visant à réaliser 
des interconnexions de réseaux de distribution d’eau internes et 
avec d’autres sociétés de distribution d’eau afin de sécuriser l’ap-
provisionnement en eau de nos clients industriels.

Dans ce cadre, en 2014, les dossiers suivants ont été gérés : 

◊ mise en service d’une nouvelle jonction avec le réseau SWDE 
à Quaregnon (travaux terminés) ;

◊ connexion de secours avec le réseau VIVAQUA pour l’alimen-
tation de la zone d’activité économique de Feluy (signature 
d’un nouveau contrat) ;

◊ interconnexion entre les réseaux de distribution d’eau IDEA 
de Seneffe et de Feluy (travaux terminés) ;

◊ interconnexion entre les réseaux de distribution d’eau IDEA 
et VIVAQUA à Ghlin (élaboration du projet).

Pour la SWDE

Quatre chantiers, initiés en 2012 et en 2013, se sont achevés en 
2014 : 

◊ Ville de La Louvière : renouvellement de la conduite de 
production, passage du Pont Capitte à Houdeng ;

◊ Ville de Mons – Section de Jemappes : renouvellement des 
installations (conduites et raccordement) à l’avenue du 
Champ de Bataille ;

◊ Ville de Mons : renouvellement de 4 traversées particulières 
par forages dirigés (Havré, Nimy et Ghlin) ;

◊ Ville de Mons : renouvellement de la conduite de distribution 
et des raccordements de la rue de la Clef.

Par ailleurs, deux chantiers ont été entamés en 2014 : 

◊ Ville de Mons : rétablissement de la liaison Mons-Jemappes, 
rue Grand-Route ;

◊ Commune d’Anderlues : renouvellement de la conduite de 
distribution et des raccordements au droit des rues Monseu, 
de Stalingrad et des Pavillons.

Enfin, différentes réunions se sont tenues en 2014, en vue de l’éla-
boration de la nouvelle convention de collaboration horizontale 
IDEA - SWDE relatives aux missions à mener en vue de pérenniser 
et moderniser la fourniture en eau du Cœur du Hainaut.

Pour le GIE « Valorisation de l’eau d’exhaure des 
Carrières de Soignies et d’Ecaussinnes »

La Direction Études et Réalisations assure le suivi de la gestion 
technique et comptable des installations du GIE tant à Soignies 
qu’à Ecaussinnes pour le prélèvement d’eau d’exhaure en carrières, 
son traitement et sa distribution publique.

De manière générale, la station de Soignies a traité en 2014 un 
peu moins de 3,9 millions de m³ et celle d’Ecaussinnes a permis la 
potabilisation de 1,5 million de m³, essentiellement pour alimenter 
la distribution d’eau de l’IDEA aux entreprises implantées dans le 
parc pétrochimique de Feluy (un peu moins de 1,3 million de m³), le 
solde était destiné au réseau SWDE d’Ecaussinnes ou envoyé vers 
la station de Neufvilles.

En particulier, les missions suivantes ont été opérées en 2014 : 

◊ suivi de la convention de fourniture d’eau signée avec la S.A. 
des Carrières du Hainaut ;

◊ valorisation de l’eau d’exhaure des Carrières du Hainaut à 
Soignies : travaux de réfection d’un tronçon de la conduite 
de liaison entre les stations de potabilisation d’Ecaussinnes 
et de Soignies ;

◊ valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière du Clypot à 
Soignies : élaboration de l’avant-projet et du dossier de 
demande d’intervention auprès du Fonds de Protection de 
l’Environnement ;

◊ valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière Tellier des Prés à 
Ecaussinnes : élaboration de l’avant-projet.

 

Station de potabilisation des eaux d’exhaure d’Ecaussinnes
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OBJECTIF 2     ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE EN FAVORISANT LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES ET EN ASSURANT UNE GESTION 
ÉQUILIBRÉE DES RESSOURCES

Tous les acteurs, qu’ils soient économiques, institutionnels, privés ou publics, 
mettent en œuvre des politiques de développement durable et environnementale. 
Dans ce contexte, l’IDEA doit se positionner de manière transversale et participer au 
développement de projets européens, tels que le projet E+ dévolu à la mise en œuvre de 
systèmes domotiques au niveau d’une ville et à des projets de recherche telle celui de la 
géothermie à grande profondeur avec production d’électricité. 

AXE STRATÉGIQUE 1
Gérer de manière optimale les nappes aquifères par la valorisation des eaux fatales de 
démergement, des eaux d’exhaure des sites carriers et des eaux géothermiques. 

Géothermie

Contexte

La région s’étendant de Binche à la frontière française est située 
à la verticale d’une nappe d’eau chaude. Différentes études ont 
confirmé la présence de cette ressource. L’IDEA exploite depuis les 
années 80 cette ressource et a pour but d’étendre et de pérenniser 
les installations. Ce type de géothermie, dont la ressource est située 
à environ 2.000 m, est qualifié de « géothermie moyenne » par 
opposition à la géothermie profonde, située à 6.000 m et destinée 
à la production d’électricité et en opposition à la géothermie de 
surface, situé à 100 m, et destinée, par l’intermédiaire de pompes à 
chaleur, au chauffage et à la climatisation. 

Généralités

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la 
Belgique devra produire, à l’horizon 2020, 13 % de sa consomma-
tion d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, afin de 
satisfaire ses obligations européennes.

Seule une combinaison harmonieuse des différents types d’éner-
gies renouvelables (biomasse, photovoltaïque, éolien, géothermie, 
…) permettra de rencontrer cet objectif ambitieux.

Dans la région de Mons, nous avons la chance d’avoir sous nos 
pieds, à environ 2.000 m de profondeur, une nappe d’eau chaude 
dite « géothermique », dont l’exploitation est gérée par l’IDEA au 
travers des puits existants et à venir.

Puits de Saint-Ghislain

Le puits de Saint-Ghislain est exploité par l’IDEA depuis le milieu 
des années 1980 et capte une infime partie des ressources en eau 
géothermique du Bassin de Mons (eau souterraine dont la tempé-
rature est naturellement d’environ 70°C).

L’énergie récupérée permet de chauffer de nombreux bâtiments 
publics (3 écoles, 355 logements sociaux, une piscine, une gare et 
un hôpital).

En 2014, le puits de Saint-Ghislain a fourni un total de 42.500 GJ 
utiles (soit près de 12.000 MWh) aux différents clients du chauffage 
urbain, ce qui correspond à un peu plus de 1.000 Tonnes Equiva-
lent Pétrole (TEP), et une économie d’environ 3.000 tonnes de CO2.

300 TEP supplémentaires ont été économisées dans le cadre du 
préchauffage des boues de la station d’épuration de Wasmuël en 
vue de la production de biogaz.

Afin de maintenir leur niveau de fiabilité, l’IDEA a procédé en 2014 
à différents travaux de rénovation nécessaires des installations du 
chauffage urbain de Saint-Ghislain, à savoir : 

◊ rénovation des circuits primaire et secondaire : échangeurs 
de chaleur, traitement d’eau, installation de remplissage 
du réseau et pompe géothermique de surface (travaux en 
cours) ;
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◊ rénovation de 3 postes de transfert et sous-stations du 
réseau de chauffage urbain de Saint-Ghislain (travaux en 
cours) ;

◊ remplacement de 25 vannes d’isolement sur le réseau de 
distribution de chaleur de Saint-Ghislain (travaux terminés).

Saint-Ghislain 
Schéma de fonctionnement de la géothermie

 

Puits de Douvrain

Le puits de Douvrain a permis quant à lui la fourniture, au cours de 
l’année 2014, vers le site EpiCURA de Baudour (Hôpital L. Caty) de 
444 GJ (soit 123 MWh) pour la production d’eau chaude sanitaire 
et le chauffage de l’air de ventilation du centre hospitalier. Cela 
correspond à 10,6 Tonnes Equivalent Pétrole (TEP).

Par ailleurs, l’année 2014 a vu la concrétisation des travaux permet-
tant la valorisation de l’eau géothermale au sein des installations 
AW EUROPE.

La société AW EUROPE, active dans la fabrication de systèmes 
électroniques d’info-divertissement embarqués et de boîtes 
de vitesses automatiques pour l’industrie automobile, est ainsi 
devenue la première entreprise belge bénéficiant de l’énergie 
géothermique.

Sur la portion de l’année concernée, 1.379 GJ ont été fournis 
(correspondant à 383 MWh), soit 33 TEP.

Puits de Ghlin

En 2014, l’IDEA a entamé les travaux de construction de la centrale 
géothermique de Ghlin, qui constitue avec le puits géothermique 
de Ghlin et le réseau de conduites calorifugées enterrées déjà 
mis en place précédemment, le dernier maillon permettant une 
alimentation en énergie géothermique de la zone d’activité écono-
mique de GEOTHERMIA.

Valorisation de la chaleur résiduelle

Dans le cadre de l’examen de la faisabilité de valorisation de la 
chaleur résiduelle issue des puits de Saint-Ghislain et de Ghlin 
(serres, aquaponie, etc.), les dossiers suivants ont été gérés en 
2014 : 

◊ étude de marché « Serres » (cfr détails dans l’objectif n°1 – 
axe stratégique 2) ;

◊ rédaction d’une fiche FEDER dénommée « Cascade Bas 
Prés » visant la récupération des retours froids des boucles 
secondaires des réseaux de GEOTHERMIA et de Mons Ouest ;

◊ rédaction d’une fiche FEDER visant la valorisation éner-
gétique des boues de stations d’épuration par séchage 
géothermique et processus de gazéification.

Centrale géothermique de Ghlin en construction
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Projet(s) à Mons

Outre l’alimentation de la future zone d’activité économique 
GEOTHERMIA (40 ha) au départ du puits de Ghlin, le plan de 
l’IDEA visant le développement de la géothermie, dénommé 
GEOTHERWALL, comporte le projet « Mons Ouest », co-financé par 
la Wallonie, qui consiste en la création d’un réseau de chauffage 
urbain au droit du nouveau quartier de la gare de Mons.

L’IDEA a obtenu le permis pour la nouvelle centrale de chauffage 
urbain de Mons Ouest qui a été étudiée en 2014.

L’élaboration de ce projet a rencontré de nombreuses difficultés, 
à savoir : 

◊ des obstacles administratifs, constitués par l’approche sécu-
ritaire de l’Administration wallonne en ce qui concerne les 
rejets d’eau géothermale chargée en sulfates (son chimisme 
est comparable à l’eau minérale de Contrex), ce qui a néces-
sité de réaliser des études techniques complémentaires, qui 
ont permis de confirmer la conservation de la qualité du cours 
d’eau récepteur et entrainé un allongement du planning ;

◊ des retards dans l’obtention de l’Arrêté de compensation 
pour mission de service public et suite aux compléments 
solicités par les comités de suivi sous l’ère du Gouvernement 
wallon précédent ;

◊ des impératifs de planning in fine relativement variables au 
niveau des consommateurs potentiels, avec, d’une part, des 
délais intenables afin de satisfaire une partie des opérateurs 
calés sur Mons 2015 (et dès lors plutôt enclins à mettre en 
œuvre des solutions classiques, quitte à avoir recours aux 
énergies fossiles) et, d’autre part, un étalement dans le 
temps des consommations pour d’autres opérateurs ;

◊ des incertitudes financières résultant, d’un côté, des ajuste-
ments budgétaires à la hausse des coûts d’investissements 
et, d’un autre côté, d’une diminution des recettes attendues, 
suite à l’évolution à la baisse du prix du gaz (le concurrent 
direct) et aux changements dans les mentalités et les profils 
de consommation des clients potentiels.

Compte tenu de ces éléments, la poursuite du projet demandait 
tout d’abord que l’intervention régionale ne soit plus plafonnée 
mais que la Wallonie revienne au principe initial d’une intervention 
à concurrence de 50 % des investissements, condition a priori très 
difficile à rencontrer, au regard des budgets wallons.

Par ailleurs, la seconde condition à la poursuite du projet impli-
quait que les profils de consommations et les échéanciers soient 
respectés pour l’ensemble des opérateurs identifiés.

Malheureusement, les nombreux contacts entretenus avec les 
consommateurs potentiels ont fait craindre que l’adhésion totale 
au projet serait très difficile à atteindre.

Dans l’hypothèse d’une non-concrétisation du projet du quartier 
de la gare, il paraissait plus qu’opportun d’envisager la faisabilité 
de la mise en œuvre d’un réseau de chauffage urbain au droit du 
faubourg Nord-Est de la Ville de Mons, avec une implantation 
potentielle de la centrale géothermique dans le quartier de la 
Porte de Nimy, par exemple au droit du parc des Ursulines.

En date du 17 décembre 2014, le Conseil d’Administration de l’IDEA 
a donc pris acte des motifs de la non-concrétisation du projet de 
réseau de chaleur du quartier de la gare (projet Mons Ouest), et 
approuvé le transfert des moyens vers le quartier de la Porte de 
Nimy (quartier de l’hôpital et des établissements scolaires).

Projets européens

L’année 2014 a malheureusement été synonyme d’arrêt préma-
turé pour le projet européen E+, qui visait à développer, mettre en 
œuvre et démontrer l’efficacité d’un nouveau modèle de gestion 
opérationnelle et financière de l’énergie basé sur les technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC), de manière à 
augmenter l’efficacité énergétique à l’échelle du quartier, tout en 
participant à l’objectif « zéro » émissions.

Les fonctionnaires européens en charge du suivi de ce dossier 
ont jugé non concluantes les premières phases du projet, tout en 
soulignant la qualité du travail fourni par les partenaires belges du 
Consortium (dont l’IDEA).

Par ailleurs, pour ce qui concerne la géothermie et plus largement 
la gestion des énergies au droit du Cœur du Hainaut, l’appel à 
projets FEDER 2014-2020 a permis la confection d’un portefeuille 
regroupant 13 projets d’envergure supra-communale, à savoir : 

a)  la création de 7 réseaux de chaleur : 

 – 5 réseaux alimentés à partir d’énergie géothermique de 
basse température (fiches GEOTHERWALL_DOUBLET 1 
à GEOTHERWALL_DOUBLET 5) ;

 – 1 réseau alimenté à partir d’énergie géothermique de 
très basse température (fiche CASCADE BAS PRÉS) ;

 – 1 réseau alimenté à partir de biomasse (bois) (fiche 
BIOMASSE).

Ces réseaux conduiront à une capacité de production d’énergie 
renouvelable de près de 40 MW, représentant une production 
annuelle comprise entre 59 et 77 GWh, soit une économie maxi-
male de C02 de 19.200 tonnes (comparaison avec le gaz) ;

b)   la mise en place d’une unité de valorisation énergétique des 
boues de stations d’épuration par séchage géothermique 
et processus de gazéification, permettant la création d’une 
filière de valorisation des boues ne pouvant pas être orien-
tées vers l’agriculture et la production annuelle de 3.595 MWh 
d’électricité «verte» qui sera directement utilisée au sein de 
la station d’épuration ;
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c)    la concrétisation de 6 projets de recherche, centrés sur les 
énergies renouvelables et l’utilisation durable des ressources 
de la Terre, à savoir : 

 – potentiel du gaz de houille en Hainaut (projet 
GAZHOUILLE) ;

 – modélisation dynamique du réservoir géothermique 
des calcaires carbonifères (projet MODYREGEO) ;

 – modèle de gestion de la ressource géothermique 
(projet GEREGEO) ;

 – cartographie du potentiel géothermique pour sondes 
(projet GEOPAC) ;

 – projet pilote de stockage d’énergie électrique par 
pompage - turbinage (projet QUARRY_STEP) ;

d)   une offre de formations du centre Environnement du FOREM, 
en lien avec les sondes géothermiques et les pompes à 
chaleur.
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OBJECTIF 2     ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE EN FAVORISANT LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES ET EN ASSURANT UNE GESTION 
ÉQUILIBRÉE DES RESSOURCES

AXE STRATÉGIQUE 2
Concourir à l’amélioration de la qualité des masses d’eau par la collecte et le traitement 
des eaux usées résiduaires urbaines et l’égouttage. 

Assainissement

Contexte

L’assainissement en Wallonie est géré par la SPGE en partenariat 
avec les intercommunales agréées dites OAA. Des programmes de 
financement sont élaborés tenant compte à la fois des contraintes 
financières et environnementales. 

Ces dernières années, l’Europe a contraint la Belgique à accé-
lérer les travaux de mise en conformité avec la Directive cadre 
91/271/ CEE.

Pour les installations dont la capacité est supérieure à 10.000 EH, 
la Belgique a été condamnée à une somme forfaitaire, pour celles 
dont la capacité est comprise entre 2.000 et 10.000 EH, elle est 
menacée de payer des astreintes journalières si les travaux ne sont 
pas terminés pour la fin de l’année 2015.

Exploitation

L’Intercommunale gère un réseau de 27 stations d’épuration, 
réparties sur le territoire des 24 communes de la zone IDEA.

La principale station d’épuration, celle de Wasmuël, a traité 
18.824.621 m3 d’eaux usées en 2014.

Station d’épuration de Sirault en construction
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L’ensemble des stations d’épuration ont permis d’épurer au cours 
de l’année 2014 : 

1 Wasmuël 18.824.621 m3

2 Seneffe 5.221.158 m3

3 Saint-Vaast 2.786.570 m3

4 Boussoit 2.289.701 m3

5 Morlanwelz 1.599.992 m3

6 Trivières 1.394.717 m3

7 Anderlues 791.775 m3

8 Frameries 1.073.706 m3

9 Chapelle-lez-Herlaimont 852.325 m3

10 Braine-le-Comte 1.165.044 m3

11 Dour-Elouges 1.251.044 m3

12 Soignies-Biamont 1.150.869 m3

13 Hensies 747.639 m3

14 Quiévrain 817.846 m3

15 Spiennes 612.344 m3

16 Thulin 475.599 m3

17 Obourg 436.967 m3

18 Ecaussinnes 340.589 m3

19 Baudour 199.764 m3

20 Erbisœul 217.700 m3

21 Jurbise 223.736 m3

22 Herchies 178.692 m3

23 Mignault 75.677 m3

24 Arquennes 42.252 m3

25 Hennuyères 27.263 m3

26 Soignies-Cerisiers 57.696 m3

27 Wihéries 25.549 m3

Total 42.880.836 m³

Le volume total des eaux assainies en 2014 par les stations d’épura-
tion de l’IDEA a donc été de 42.880.836 m³.

Les volumes d’eau pompés par l’ensemble des stations de démer-
gement-assainissement ont été les suivants au cours de l’année 
2014 : 

en équipements d’assainissement 42.515.493 m³

en équipements spécifiques de 
démergement (hors volume valorisé en 
distribution d’eau)

21.439.665 m³

Pour un total de 63.955.158 m³

Le volume d’eaux fatales de démergement valorisé en distribution 
d’eau a atteint 4.381.733 m3.

Par ailleurs, en 2014, l’IDEA a poursuivi sa politique de valorisation 
agricole des boues de stations d’épuration. Ainsi, 10.642 tonnes 
de matières brutes, soit 2.947 tonnes de matières sèches ont été 
utilisées en agriculture en 2014, soit une production sensiblement 
équivalente à celle de 2012. La production de 2013 était en effet 
moindre suite à la suspension du certificat de valorisation en agri-
culture des boues de la station d’épuration de Wasmuël à la suite 
d’une pollution aux PCB.

Les boues provenant des lignes de traitement des eaux résiduaires 
urbaines sont toujours déshydratées et post-chaulées à l’aide de 
lait de chaux (hygiénisation et amendement calcium). Elles sont 
ensuite prises en charge par un valorisateur et stockées en bord de 
champ en attendant leur épandage effectif.

Le laboratoire de la Direction des Centres d’Exploitation a réalisé 
7.850 analyses sur les eaux usées et plus de 10.000 sur les boues 
en vue de vérifier la conformité des paramètres d’exploitation des 
stations d’épuration.

Le laboratoire a également presté des services pour compte de 
tiers : 

◊ analyses relatives aux contrôles des rejets d’eaux industriels 
des sociétés Polyol et Akzo et des piscines de Saint-Ghislain 
et Colfontaine ;

◊ analyses d’eaux résiduaires dans le cadre d’une convention 
de déversement à la station d’épuration de Seneffe des eaux 
usées des trois industries suivantes : Codibel, TF Co SPRL et 
Vandemoortele.
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Études et réalisations

Concernant l’exécution et la surveillance des chantiers des stations 
d’épuration et des réseaux de collecte, les activités se sont concen-
trées sur les agglomérations entre 2.000 et 10.000 EH faisant l’objet 
du contentieux 2 et pour lesquels les travaux doivent être terminés 
pour fin 2015.

L’année 2014 aura notamment vu la concrétisation des projets 
d’assainissement (réseau de collecte et/ou station d’épuration) 
des entités d’Erbisœul (3.800 EH), de Le Rœulx (3.500 EH), d’Havré 
(6.000 EH), d’Ecaussinnes (collecteur phase 2 – 5.000 EH), de Dour 
(collecteurs phases 2 et 3 – 4.500 EH), de Houdeng (collecteur –  
1.500 EH), de la Haye à Anderlues (collecteur – 1.500 EH) et du 
Pachy à Morlanwelz (collecteur – 400 EH) ainsi que la poursuite 
des chantiers de Godarville (3.000 EH), d’Hennuyères (3.000 EH), 
de Sirault (3.000 EH), de Feluy (5.000 EH), d’Estinnes (collecteurs –  
2.800 EH), de la Samme à Manage (collecteurs – 1.250 EH), de la 
Haine à Saint-Vaast (collecteurs – 400 EH) et de la rue des Herbières 
à Boussu (collecteur – 200 EH).

Le programme d’assainissement s’est poursuivi selon l’ordre des 
priorités définies par la SPGE (voir annexe 7).

Les dossiers suivants ont été finalisés et mis en adjudication : 

◊ assainissement de Casteau (3.000 EH) ;

◊ assainissement du Fiévet à La Louvière (collecteurs – 1.450 EH).

Plusieurs études ont été réalisées : 

◊ projets de Thieu (collecteurs – 2.000 EH) ;

◊ projets de Maurage (collecteurs – 9.000 EH) ;

◊ projets du Bois du Roy à Binche (collecteurs – 200 EH).

Enfin, l’étude d’avant-projet de Genly (collecteurs – 850 EH) a été 
finalisée.

Pour ce qui concerne la rénovation, la mise en conformité ou 
l’extension de station existante, 2014 a vu la poursuite des projets 
suivants : 

◊ extension de la station d’épuration de Trivières (de 19.000 à 
38.000 EH) ;

◊ finalisation des projets relatifs à l’implantation d’une unité 
de réception des gadoues avec traitement de l’air et à la 
construction d’une nouvelle unité de réception des curures 
à la station d’épuration de Wasmuël ;

◊ rédaction de l’avant-projet portant sur la rénovation de la 
station d’épuration de Thulin et sur la rénovation du traite-
ment des boues de la station d’épuration de Morlanwelz ;

◊ esquisse portant sur la rénovation de la station d’épuration 
de Seneffe-Soudromont (65.000 EH).

Enfin, la réflexion pour les dispositifs publics de traitement à 
mettre en œuvre dans les zones rurales (traitement approprié) a 
été menée en collaboration avec la SPGE. Les études relatives à 
l’assainissement en zone rurale ont été entamées notamment sur 
les entités de Fayt-le-Franc et d’Angre à Honnelles.

Station d’épuration de Hennuyères en construction

Station d’épuration de Godarville en construction
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EMAS7, système de management environnemental

L’audit externe de suivi, réalisé en 
mars 2014, a conduit à la prolongation 
du Certificat ISO14001 et à l’obtention 
d’une nouvelle Déclaration de Vali-
dation EMAS pour l’activité Assainis-
sement de l’IDEA. Pour la deuxième 
année consécutive, aucune demande 
d’action corrective n’a été dressée par 
l’auditeur externe.

Plusieurs aspects du Système de Management Environnemental 
(SME) ont progressé sensiblement. On retiendra notamment : 

◊ l’évolution des projets liés aux énergies renouvelables 
(démarrage, en septembre 2014, du chantier de séchage 
géothermique et solaire de boues de stations d’épuration) ;

◊ la participation à des groupes de travail SPGE/Aquawal mis 
en place en vue d’uniformiser certaines matières liées à l’en-
vironnement et à EMAS (gestion des eaux usées par temps de 
pluie, installation du service d’assainissement autonome) ;

◊ les analyses environnementales des stations d’épuration et 
plus particulièrement celle de Le Roeulx en vue de son enre-
gistrement dans le SME en 2015 ;

◊ la formation du personnel.

7 EMAS : Environnemental Management & Audit Scheme.
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En ce qui concerne l’action de la Direction Études et Réalisations 
dans le Système de Management Environnemental (SME) du 
secteur assainissement, celle-ci a pour mission d’assurer : 

◊ la réflexion environnementale dès la conception des 
ouvrages d’assainissement ;

◊ l’établissement de critères environnementaux dans les attri-
butions de marchés ;

◊ le contrôle des aspects environnementaux des chantiers 
d’assainissement ;

◊ le feed-back systématique entre gestionnaires d’exploitation 
et concepteurs.

Ces quatre points, qui constituent la « maîtrise de la conception », 
visent à améliorer les performances environnementales et à mieux 
gérer les risques de pollution.

Dans ce cadre, l’ensemble des cahiers spéciaux des charges rela-
tifs aux travaux d’assainissement intègrent les clauses environ-
nementales du SME. Depuis 2009, afin de rester cohérent dans sa 
démarche environnementale, la Direction Études et Réalisations 
a intégré également ces clauses environnementales dans les 
nouveaux projets d’égouttage communaux mais de façon moins 
contraignante car, d’une part, la gestion de ces travaux dépend 
parfois de plusieurs intervenants ou sont conjoints à d’autres 
travaux communaux et, d’autre part, ces projets n’entrent pas 
directement dans le domaine d’application EMAS du secteur assai-
nissement.

Les chantiers de construction des collecteurs d’assainissement et 
des stations d’épuration font partie du domaine d’application des 
audits EMAS interne et externe afin de vérifier la bonne application 
des procédures et des exigences environnementales. Le chan-
tier de construction de la station d’épuration de Godarville a par 
exemple été audité par Vinçotte en 2014.

Enfin, en collaboration avec le Service Communication et la Direc-
tion Études et Réalisations, la Direction des Centres d’Exploitation 
a assuré la publication et la diffusion de la « Déclaration environne-
mentale 2014 – Performances 20138 » auprès des entreprises de la 
région, des fournisseurs de l’Intercommunale ainsi qu’auprès des 
membres du personnel concerné.

Ce document a pour objectif de faire le bilan annuel quant à : 

◊ l’évolution des principaux outils d’identification des aspects 
environnementaux significatifs ;

◊ l’évolution des indicateurs environnementaux ;

◊ l’évolution des objectifs environnementaux.

Plan d’Assainissement par Sous-Bassin Hydrographique 
(PASH)

Les Plans d’Assainissement par Sous-Bassin Hydrographique 
(PASH) font l’objet de modifications ou de mises à jour résultant 
de l’avancement des travaux d’égouttage et d’assainissement, de 
changements de choix techniques, de réunions avec les services 
communaux, d’inventaires de terrain.

Depuis 2011, l’IDEA transmet les informations utiles à la SPGE pour 
réaliser les mises à jour du PASH via le logiciel INFONET.

Des demandes particulières de modification des PASH émanent 
également des communes. Dans ce cas, des études techniques de 
faisabilité sont menées par la Direction Études et Réalisations.

Ce dernier rend également des avis sur des projets d’urbanisme 
(lotissements, constructions, …) au regard de l’assainissement,  
du type d’égouttage à placer (séparatif ou unitaire), des inonda-
tions, … auprès des associés communaux ainsi qu’auprès des 
Contrats de Rivière.

Études des zones prioritaires

Pour atteindre le bon état qualitatif des masses d’eau en 2015 dans 
les zones d’assainissement autonome des PASH, l’obligation de 
mise en conformité pour toutes les habitations d’ici fin 2009 a été 
remplacée par les études de zones prioritaires des masses d’eau 
identifiées comme à risque.

La Direction Études et Réalisations est chargée de réaliser ces 
études de zones afin de réviser les PASH et de mettre en pratique 
les décisions qui permettront d’atteindre les objectifs de la Direc-
tive Cadre Eau.

Contrats de Rivière

Les Contrats de Rivière consistent à mettre autour d’une même 
table tous les acteurs de la vallée, en vue de définir ensemble un 
programme d’actions de restauration des cours d’eau, de leurs 
abords et des ressources en eau du bassin.

Ils associent les représentants des mondes politique, adminis-
tratif, enseignant, socio-économique, associatif, scientifique, …

Les Contrats de Rivière poursuivent plusieurs objectifs comme 
l’amélioration de la qualité des eaux de surface, l’amélioration de 
la qualité des eaux souterraines, la sensibilisation et la participa-
tion des citoyens au respect de l’eau, la valorisation et la protec-
tion du patrimoine naturel et touristique liées à l’eau sur le bassin, 
l’aménagement du territoire et la gestion des inondations, la mise 
en valeur d’une agriculture respectueuse de l’environnement, la 
gestion de l’eau par les entreprises, …

8  Ce document est téléchargeable sur le site web de l’IDEA (www.idea.be – rubrique publications officielles) ou 
est disponible sur simple demande au 065/37.58.19.
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Les différentes étapes de travail d’un Contrat de Rivière sont : 

1. dresser un constat des dégradations aux cours d’eau (phase 
d’inventaire de terrain) ;

2. hiérarchiser ces dégradations ;
3. définir des actions concrètes permettant de solutionner les 

problèmes rencontrés ;
4. engager les partenaires, chacun dans le cadre de ses respon-

sabilités, dans la réalisation des actions définies via un 
programme d’actions triennal ;

5. assurer le suivi de la mise en œuvre des actions pour 
lesquelles les partenaires se sont engagés, tout en préparant 
le programme d’actions suivant.

En tant qu’Intercommunale active dans le secteur de l’assainisse-
ment des eaux usées, l’IDEA est un acteur important des bassins 
versants de la Haine, de la Senne, de la Dendre et de la Sambre.

L’IDEA, par l’intermédiaire de la Direction Études et Réalisations, 
est engagée dans trois Contrats de Rivière : en tant que membre 
effectif des Comités et des Conseils d’Administration du Contrat 
de Rivière Senne et du Contrat de Rivière Haine et en tant que 
membre effectif du Contrat de Rivière Dendre.

L’implication de l’Intercommunale est moindre pour ce qui 
concerne le bassin de la Sambre mais son rôle en tant qu’orga-
nisme d’assainissement agréé y est toutefois pleinement assuré.

Les objectifs de l’IDEA consistent à respecter les engagements 
signés avec les Contrats de Rivière en terme de réalisation des 
programmes triennaux d’actions (travaux programmés d’égout-
tage et d’assainissement), de participation (résolution de 
problèmes signalés par les Contrats de Rivière liés à l’égouttage, 
l’assainissement, la pollution de zoning, …), de communication 
(information de la population, rédaction de documents, journée 
wallonne de l’eau, …).

Le Contrat de Rivière Haine

Ce Contrat de Rivière couvre un territoire de 26 
communes s’étendant sur tout le bassin 
hydrographique de la Haine. 18 communes, 
représentant plus de 80 % de la superficie du 
sous-bassin y adhèrent. Il s’agit, sur le territoire 
de l’IDEA, des entités d’Anderlues, Binche, 
Boussu, Colfontaine, Dour, Estinnes, Frame-
ries, Hensies, Honnelles, La Louvière, Mons, 
Morlanwelz, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain 

et Soignies. Il est à noter que les communes d’Erquelinnes et de 
Belœil, situées en-dehors du territoire de l’IDEA, sont également 
membres du Contrat de Rivière Haine.

Le programme d’action du Contrat de Rivière signé en 2011 s’est 
achevé en 2013 et a été évalué en fin d’année. En mars 2014, un 
nouveau programme 2014-2016 a été signé. L’IDEA s’y est inscrite 
afin de mener une série d’actions concrètes.

Le Contrat de Rivière Senne

Ce Contrat de Rivière recouvre 
actuellement le bassin versant de la 
Senne sur 23 villes et communes 
dont 19 d’entre elles sont signataires. 
Sur le territoire de l’Intercommunale 
IDEA, il s’agit des communes de 
Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Her-
laimont, Ecaussinnes, La Louvière, 
Manage, Morlanwelz, Seneffe et 
Soignies.

Comme pour le Contrat de Rivière Haine, le programme d’action 
du Contrat de Rivière Senne, signé en 2011, s’est achevé en 2013 
et a été évalué. Le nouveau programme 2014-2016 a été signé en 
avril 2014 et l’IDEA s’y est inscrite afin de mener une série d’actions 
concrètes.

Le Contrat de Rivière Dendre

Le territoire de l’IDEA étant situé en partie sur le bassin hydrogra-
phique de la Dendre via les Communes de Jurbise et Lens ainsi 
qu’une partie de la Commune de Saint-Ghislain, le Contrat de 
Rivière Dendre a invité l’IDEA en 2013 à adhérer à son Comité et à 
inscrire des actions dans son programme d’actions triennal 2014-
2016. En 2014, l’IDEA est également devenue membre effectif du 
Comité de Rivière pour le groupe « Acteurs Locaux ».

La mise à disposition des emprises nécessaires aux 
travaux d’assainissement

Afin de permettre aux ingénieurs de la Direction Études et Réali-
sations d’élaborer les projets techniques relatifs aux travaux d’as-
sainissement et d’égouttage prioritaire, le Service Foncier négocie, 
en amont des projets techniques définitifs, avec les propriétaires 
et occupants concernés par des futurs travaux, les autorisations 
d’accès en vue de réaliser les levés topographiques, sondages, etc.

Lorsque les projets techniques sont finalisés, le Service Foncier, 
par l’intermédiaire de son équipe de négociateurs, est chargé 
de négocier les emprises nécessaires à la réalisation des travaux 
proprement dits.

Ces négociations portent sur la location, pendant la durée des 
travaux, des terrains nécessaires à l’accès des entrepreneurs ainsi 
que sur l’acquisition d’emprises, en surface et en sous-sol, pour 
l’implantation des nouvelles installations (collecteurs d’égout-
tage, stations d’épuration, de pompage, de refoulement, ...).
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Par ailleurs, ces négociations sont précédées et suivies de 
démarches administratives nécessaires au bon déroulement des 
dossiers d’acquisition. Ainsi, le Service Foncier introduit auprès 
de la SPGE les demandes motivées d’arrêté d’expropriation pour 
cause d’utilité publique servant de base légale aux négociations 
d’emprises dans le cadre des travaux d’assainissement, d’égout-
tage prioritaire et de mise à disposition de zone de location pour la 
réalisation des travaux.

Pour formaliser les accords obtenus avec les propriétaires et occu-
pants des emprises concernées par les travaux, le Service Foncier 
utilise des conventions sous-seing privé élaborées en collabora-
tion avec la SPGE et les Comités d’Acquisition d’Immeubles.

Le Service Foncier est également en charge du suivi administratif 
de ces conventions et notamment de leur authentification via 
les notaires ou les Comités d’Acquisition d’Immeubles. Dans le 
cadre de ce suivi administratif, le Service Foncier est en charge 
des demandes de paiements et de la récupération des sommes 
versées auprès de la SPGE.

Négociations

Dans le cadre de l’assainissement et de l’assainissementBis, les 
services ont entamé et/ou poursuivi les négociations, pour le 
compte de la SPGE, des emprises nécessaires à la réalisation des 
travaux. Au total, le Service Foncier aura, en 2014, obtenu la signa-
ture de 18 conventions de location, 3 conventions d’indemnités, 
32 conventions d’indemnités locatives et 21 conventions d’acqui-
sition.

Dans le cadre du Plan d’Assainissement par Sous-Bassin Hydro-
graphique (PASH – dossiers d’égouttage prioritaire), le Service 
Foncier a, toujours en collaboration avec la Direction Études et 
Réalisations, la SPGE et les communes, entamé et/ou poursuivi les 
négociations avec les propriétaires concernés par la mise à dispo-
sition de terrains nécessaires pour la réalisation des travaux futurs.

Au total, le Service Foncier aura, en 2014, obtenu pour cette partie 
des négociations, la signature de 2 conventions de location, 2 
conventions d’indemnités locatives, 1 convention d’indemnités et 
3 conventions d’acquisition.

Toutes ces conventions d’acquisition devront faire l’objet, en 2015 
et les années suivantes, d’une authentification par l’intermédiaire 
des Comités d’Acquisition d’Immeubles de Mons et de Charleroi 
ainsi que par les notaires.

En outre, pour la majeure partie de ces projets, les arrêtés minis-
tériels d’expropriation ont été établis. Sur l’ensemble des dossiers 
négociés, seule une acquisition a dû être réalisée via la mise en 
œuvre d’une procédure d’expropriation judiciaire.
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AXE STRATÉGIQUE 2
Concourir à l’amélioration de la qualité des masses d’eau par la collecte et le traitement 
des eaux usées résiduaires urbaines et l’égouttage. 

Égouttage

Contexte

En matière d’égouttage financé par la Société Publique de Gestion 
de l’Eau (SPGE), les Plans d’Investissements Communaux sont 
réalisés en concertation avec l’IDEA, Organisme d’Assainissement 
Agréé. La SPGE remet ensuite un avis d’opportunité sur l’ensemble 
des projets incluant des travaux d’égouttage. Pour assurer cet 
objectif, la SPGE a élaboré des priorités techniques (P1 à P4) tenant 
compte de la situation actuelle de l’assainissement. Eu égard 
à l’importance des moyens financiers à mettre en œuvre pour 
répondre aux contentieux européens notamment pour les stations 
de 2.000 à 10.000 EH, les travaux d’égouttage devront faire l’objet 
d’une planification tenant compte à la fois de priorités techniques 
et de contraintes d’affectation des moyens financiers nécessaires.  
 
 
Priorités (P1 à P4) (voir annexe 8) 

Priorité 1 Agglomérations reprises aux contentieux pour la collecte et dont le taux de collecte est < 98 %.

Priorité 2 2.1.  Zones captives (périphériques) des agglomérations reprises en priorité «1».

2.2.  Agglomérations > 2.000 EH non reprises aux contentieux et dont le taux de collecte est < 98 %.

2.3.  Agglomérations de zones prioritaires pour des raisons environnementales et dont le taux de collecte est < 98 %.

2.4.  Agglomérations situées dans des masses d’eau dont l’objectif d’atteinte du bon état est fixé en 2015 et dont le taux 
de collecte est < 98 %.

Priorité 3 3.1.  Autres zones captives d’agglomérations > 2.000 EH n’atteignant pas 98 % de taux de collecte.

3.2.  Agglomérations situées dans des masses d’eau dont l’objectif d’atteinte du bon état est fixé en 2021 et dont le taux 
de collecte est < 98 %.

Priorité 4 Solde de toute zone reprise en assainissement collectif.

Mons - Chantier d’égouttage du Trouillon
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Critères d’affectation des moyens financiers de la SPGE : 

◊ un dossier de priorité moindre peut être introduit s’il répond 
à des impératifs locaux dûment justifiés, telle une décision 
judiciaire ; 

◊ hormis cas de force majeure, un dossier de priorité moindre 
ne peut être accepté que si les objectifs d’une priorité plus 
élevée sont rencontrés au sein de la commune ;

◊ les priorités d’égouttage ne s’appliquent pas lors de la 
reconstruction ou la réhabilitation d’égouts existants pour 
autant que la station d’épuration existe et que les travaux 
prévus se fassent conjointement avec d’autres travaux qu’ils 
soient ou non subsidiés.

La Direction Études et Réalisations assure la coordination entre 
l’égouttage, la collecte et le traitement des eaux urbaines rési-
duaires au travers des contrats d’égouttage.

En 2014, celle-ci a multiplié les contacts et les réunions d’informa-
tion auprès des communes pour les informer et les sensibiliser 
sur les investissements à mener en matière d’égouttage tout en 
respectant les priorités émises par la SPGE.

La Direction Études et Réalisations participe, dans le cadre du 
contrat d’égouttage, en tant qu’OAA, à l’élaboration des Plans d’In-
vestissements Communaux et élabore de manière concertée les 
documents permettant à la SPGE d’émettre son avis d’opportunité 
sur les travaux d’égouttage.

En 2014, la Direction a finalisé la réalisation de pas moins de 100 
fiches d’introduction de dossier d’égouttage dans le cadre du Plan 
d’Investissement Communal 2013-2016 dont 18 concernaient le 
cadastre de l’ensemble de l’égouttage des communes.

Le travail d’investigation, d’étude et de sensibilisation des 
communes réalisé par la Direction Études et Réalisations de l’IDEA 
a permis de proposer plus de 26 millions € d’investissement en 
égouttage dans le cadre des Plans d’Investissements Communaux 
2013-2016. C’est un montant d’environ 18 millions € que la SPGE a 
accepté de financer, soit environ 70 % du montant proposé.

Le tableau de synthèse des dossiers d’égouttage retenus par la 
SPGE dans le cadre des Plans d’Investissement Communaux est 
repris en annexe n°9 « Plan d’Investissement Communal 2013-
2016 ».

Mons - Chantier d’égouttage du Trouillon
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La Direction Études et Réalisations élabore et suit les projets de 
travaux d’égouttage et de réfection de voiries, en tant qu’auteur de 
projets désigné par nos communes associées.

En 2014, celle-ci a préparé, élaboré et suivi l’exécution de pas moins 
de 54 dossiers d’égouttage. Pour l’ensemble de ces dossiers, la 
Direction Études et Réalisations a également assuré le suivi de la 
coordination pour la sécurité et la santé sur les chantiers tempo-
raires ou mobiles, en phase projet et réalisation du chantier.

La Direction Études et Réalisations poursuit, avec sa filiale CITV, 
notamment constituée avec IPALLE, l’établissement du cadastre 
informatique des réseaux d’assainissement et d’égouttage visant 
à atteindre plusieurs objectifs : 

◊ connaissance précise des réseaux : 
 – levé topographique ;
 – caractéristiques géométriques et hydrauliques ;
 – état des ouvrages ;

◊ uniformité régionale : outil commun à tous les organismes 
d’assainissement ;

◊ répondre au décret impétrant.

En 2014, chaque dossier d’égouttage consistant à reconstruire un 
réseau d’égouttage existant a fait l’objet d’investigations télévi-
suelles préalables menées par la filiale CITV afin de confirmer et 
justifier auprès de la SPGE le choix de la technique à mettre en 
œuvre (démolition ou réhabilitation). 

En 2014, la filiale CITV a fourni à l’IDEA pas moins de 71 dossiers 
d’inspection des réseaux d’égouttage (inspection préalable, 
zoomage, cadastre). 

La Direction Études et Réalisations permet une gestion optimale 
des réseaux à travers la base de données du cadastre d’égout-
tage afin de favoriser l’exploitation de ceux-ci et de modéliser le 
comportement hydraulique des réseaux, de détecter les tronçons 
de capacité insuffisante notamment lors des extensions d’habitats 
et/ou de créations de zones d’activité économique. Ce dernier 
service pourra être mis en place et proposé aux communes, par 
exemple en utilisant la carte du logiciel Hydroworks soit pour une 
révision globale des réseaux communaux, soit lors des demandes 
d’avis sur permis notamment pour les lotissements à créer et les 
complexes commerciaux.

La Direction Études et Réalisations a été consultée à de multiples 
reprises par des auteurs de projets privés dans le cadre de l’éla-
boration de leurs dossiers techniques d’égouttage. La Direction 
Études et Réalisations mène actuellement pour la Ville de Mons et 
la Commune de Boussu des études hydrauliques liées à diverses 
problématiques d’inondation sur leur territoire.

La Direction Études et Réalisations informe en tant qu’OAA les 
associés communaux des éventuels problèmes en matière 
d’égouttage et les invite à réaliser les investissements nécessaires.

Enfin, elle informe et assiste actuellement les communes d’Ander-
lues et de Braine-le-Comte pour tenter de résoudre des problèmes 
de dilution constatés dans les réseaux d’assainissement.
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AXE STRATÉGIQUE 3
Accompagner les entreprises des zones d’activité économique de l’IDEA dans leurs projets  
de gestion énergétique durable. 

Le projet pilote Smart Park, initié par la Région wallonne, vise sur 
base d’une analyse des consommations électriques, à conseiller 
les entreprises sur les modifications et les améliorations à apporter 
à leurs équipements et leurs installations pour réduire les consom-
mations et les coûts.

Une fiche FEDER a été déposée en ce sens dans le cadre de l’appel 
à projets 2014-2020 pour étendre ces analyses à l’ensemble des 
entreprises.

De même dans le cadre de Wallonie Développement, des contacts 
ont été initiés avec ORES en vue de poursuivre ces analyses et de 
réunir les conditions pour financer ces améliorations et reconsti-
tuer le capital à partir des économies réalisées.

Le potentiel géothermique continue à être développé notamment 
par la conversion de process industriel (AW Europe) et le raccorde-
ment de différentes institutions ainsi que la réalisation des études 
spécifiques telles que la cité administrative de l’état à Mons. 

En matière d’éolienne, deux entreprises situées dans les zones 
d’activité économique ont déjà, par le passé, contacté l’Intercom-
munale au sujet de projets éoliens. L’IDEA a partagé avec celles-ci 
l’expérience qu’elle a acquise via le suivi des projets de Garocentre 
et Soignies/Braine-le-Comte, de la révision du cadre de référence 
éolien et de sa connaissance des projets sur le territoire.
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AXE STRATÉGIQUE 4
Assister les communes en vue de développer des projets de rationalisation énergétique 
et de développement durable. 

En vue de développer des projets de rationalisation énergétique 
et de développement durable, l’IDEA a déposé en mai dernier 
le portefeuille intitulé « Fédérons les économies d’énergie », en 
étroite collaboration avec IGRETEC, lors de l’appel à projets FEDER 
Programmation 2014-2020.

Ce dernier est composé de 3 projets phares : 

1)  Villes et Communes durables – Démarcher pour fédérer les 
Villes et Communes et les sensibiliser en continu ;

2)  surveillance intelligente des consommations d’énergie des 
Villes et Communes ;

3)  amélioration éthique de l’efficacité énergétique des bâti-
ments communaux.

Ce portefeuille (Part IDEA) représente à lui seul un montant intro-
duit total de l’ordre de 14 millions €. La concrétisation de cette 
action est donc en partie conditionnée à l’obtention des subsides 
européens y afférents.

Par ailleurs, en sa séance du 18/12/2013, le Conseil d’Administra-
tion de l’IDEA a également décidé de prolonger la durée du temps 
de retour sur investissements imposés aux dossiers communaux, 
introduits dans le cadre de l’utilisation des fonds propres du 
sous-secteur III.B, dits « investissements d’efficience énergétique » 
et ce, afin qu’une majorité des communes puissent développer des 
projets concrets et bénéficier ainsi de cette mesure.
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En 2014, la Direction Études et Réalisations a déjà analysé et/ou concrétisé les demandes communales suivantes : 

Tableau de synthèse des dossiers d’investissements d’efficience énergétique SS III.B

Communes Projets Montant

Boussu École communale - Rue Clarisse 78.403 € (travaux terminés HTVA)

Boussu Hall des sports 106.705 € (estimation des travaux HTVA)

Boussu École Foyer Moderne 222.295 € (estimation des travaux HTVA)

Boussu Bibliothèque de Boussu 43.115 € (estimation des travaux HTVA)

Chapelle-lez-Herlaimont Piscine communale 104.951 € (estimation participation III.B, HTVA)

Estinnes École communale – Rénovation chauffage central 65.000 € (estimation des travaux HTVA)

Estinnes École communale – Installation d’une cogénération 56.834 € (estimation des travaux HTVA)

Morlanwelz École Roosevelt 366.250 € (estimation des travaux HTVA)

Seneffe Centre de l’eau 40.172 € (estimation des travaux HTVA)

Seneffe École Bon Conseil 46.708 € (estimation des travaux HTVA)

Quaregnon École Destrée 119.915 € (estimation des travaux HTVA)

Saint-Ghislain École Jean Roland 38.595 € (estimation des travaux HTVA)

Saint-Ghislain École Roger Saudoyer, ancienne aile 10.449 € (estimation des travaux HTVA)

Saint-Ghislain École Roger Saudoyer, nouvelle aile 9.390 € (estimation des travaux HTVA)

Saint-Ghislain Hall des sports de Baudour 14.055 € (estimation des travaux HTVA)

Saint-Ghislain École de Douvrain 243.371 € (estimation des travaux HTVA)

En outre, des dossiers sont en cours d’analyse pour les Villes/
Communes de Binche, Chapelle-lez-Herlaimont, Honnelles, 
Jurbise, Manage, Saint-Ghislain, …

Divers audits énergétiques ont été réalisés pour le compte de tiers 
et principalement pour les communes associées en 2014, soit : 

Quiévrain Centre d’animation 

École de la rue de la Gare 

École rue Debast 

Salle polyvalente 

École rue des Wagnons 

Bibliothèque 

Caserne des pompiers 

Maison communale 

AXA Belgium Cité administrative

Dour Salle polyvalente 

Manage Piscine de l’école rue Vanhulst 

Frameries CPAS bâtiment administratif 

Saint-Ghislain Salle omnisport de Baudour

En ce qui concerne l’optimisation de la valorisation des « déchets » 
dans différentes filières (ressourceries, biomasse, …), dans le cadre 
de la programmation 2014-2020 une fiche FEDER relative à la gazéi-
fication des boues provenant des futures serres de séchage solaire 
sur le site de la station d’épuration de Wasmuël a été déposée.

Une autre fiche a également été introduite pour valoriser la 
biomasse verte en provenance des communes associées.

Par ailleurs, en mars 2013, le Gouvernement wallon dégageait un 
budget de 95 millions € pour le lancement d’un appel à projets 
« UREBA (Utilisation Rationnelle de l’Énergie dans les Bâtiments) 
exceptionnel » destiné à financer des travaux économiseurs 
d’énergie dans les bâtiments communaux.

Dans ce cadre, l’IDEA a rapidement mobilisé son expertise et ses 
ressources afin d’accompagner l’ensemble de ses communes 
associées. Au total, ce sont plus de 45 dossiers qui ont été coor-
donnés par l’IDEA. 

Un subside a été obtenu pour 77 % des dossiers introduits. À partir 
de juin 2014, date de la notification aux communes, l’IDEA a lancé 
les études en vue de la mise en œuvre des projets.
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Les missions d’Auteur de projets suivantes ont été initiées ou réalisées en 2014 : 

Jurbise Religthing école communale de Masnuy-Saint-Pierre

Religthing école communale d’Herchies

Religthing école communale d’Erbisœul

Religthing château communal et annexe

Rénovation chaufferie du hall de maintenance

Boussu Modernisation et isolation des ateliers communaux

Quiévrain Remplacement des châssis de l’école rue de la Gare

Elouges Remplacement des installations de chauffage de la Maison de quartier

Remplacement des installations de chauffage du Centre sportif

Brugelette Remplacement du système de chauffage de l’église

Remplacement des installations de chauffage de la Maison communale

Hornu Remplacement des installations de chauffage du hall des sports

Rénovation des installations de chauffage du RLC Hornu

Dour Rénovation des installations de chauffage de l’école Plantis

Rénovation des installations de chauffage de l’école de Moranfayt

Remplacement des installations de chauffage de la Maison de quartier sise rue du Commerce

Rénovation des installations de chauffage Centre sportif Elouges

Relighting centre culturel

Rénovation de la chaufferie et remplacement des menuiseries, isolation des combles

Lens Remise en état des gaines de ventilation de la piscine 

Saint-Ghislain Installation de batteries de récupération chaleur au sein de la piscine communale

Les missions de responsable PEB/Étude de faisabilité PEB 
suivantes ont été initiées ou réalisées au cours de l’année 2014 : 

◊ Manage : hall de sports du Scailmont ; 

◊ Mons : hall-relais Manège de Sury ; 

◊ La Louvière : rénovation du théâtre communal ; 

◊ Quaregnon : extension du bâtiment administratif de la 
station d’épuration de Wasmuël ;  

◊ Chapelle-lez-Herlaimont : rénovation de la piscine. 

La Louvière - Rénovation du théâtre communal
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AXE STRATÉGIQUE 5
Mettre en œuvre une véritable politique de développement durable au sein de 
l’Intercommunale.

Développement transversal

De façon à pouvoir aborder des projets importants et stratégiques 
tels que par exemple l’Éco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot, une 
structure de travail transversale a été mise en place. Elle réunit les 
différents services impliqués dans la mise en œuvre de ces projets.

Le développement durable au sein de l’Intercommunale s’est 
traduit par des actions ou des réflexions notamment en termes de 
lutte contre les pesticides – formation des agents, rencontre avec 
les responsables provinciaux, rencontre avec le facilitateur de la 
Région wallonne et certains services communaux – de façon à 
partager les expériences et les techniques à mettre en œuvre.

Le suivi énergétique des bâtiments de l’IDEA fera l’objet en 
2015 d’un bilan financier prévisionnel par la mise en œuvre d’un 
programme informatique en cours de développement.

Les résultats permettront de réaliser un diagnostic et un audit des 
bâtiments.

Deux projets verront également le jour en 2015, soit l’utilisation 
d’une cogénération au siège social de Mons ainsi qu’au sein de 
l’incubateur urbain Manège de Sury, récemment rénové.

De même, l’entretien des chaudières de différents sites (siège 
social, Maison des Images, bâtiments administratifs à Garocentre 
Nord, Manage et Bellecourt) est réalisé en interne, ainsi que la mise 
en conformité des différentes installations électriques des bâti-
ments.

Une réflexion a été entamée quant à l’intégration de clauses 
sociales et environnementales dans les marchés publics passés 
par l’IDEA.

Ainsi, notamment une analyse des possibilités d’insertion de telles 
clauses dans les cahiers des charges élaborés par l’Intercommu-
nale a été réalisée en collaboration avec l’Asbl SAW-B.

Les premiers cahiers des charges intégrant des clauses liées à 
l’effort d’intégration sociale et à la qualité environnementale des 
produits utilisés ont été lancés fin 2014.
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AXE STRATÉGIQUE 5
Mettre en œuvre une véritable politique de développement durable au sein de 
l’Intercommunale.

Valorisation de la biomasse

Historiquement, les boues de stations d’épuration ont fait l’objet 
de filière d’élimination durable comme par exemple la biométha-
nisation avec récupération du biogaz et la valorisation agricole du 
digestat.

La possibilité de disposer d’une source d’eau géothermique asso-
ciée à des serres solaires a conduit à poursuivre le séchage en vue 
de limiter le transport et participer ainsi à la réduction des émis-
sions des gaz à effet de serre au sein de la station d’épuration de 
Wasmuël.

En complément au projet d’unité de séchage de boues développé 
au sein de la station d’épuration de Wasmuël, la Direction Études 

et Réalisations a étudié le réaménagement de l’entrée du site en y 
intégrant un nouveau hall de stockage des boues séchées. Avec 
la nouvelle infrastructure d’accueil des curures, l’objectif est de 
revoir l’entièreté du cycle des boues de stations d’épuration.

Cette expérience originale permettra de développer l’expertise en 
cette matière.

Dans le même esprit, une fiche FEDER dans le cadre de la program-
mation 2014-2020 a été introduite pour permettre de définir les 
technologies adéquates à mettre en œuvre pour la production 
d’énergie par cogénération au départ des boues séchées et de 
bois.

Serre solaire de séchage de boues de station d’épuration



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014        76

OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

AXE STRATÉGIQUE 1
Renforcer l’efficience de l’Intercommunale et de ses outils au travers de la mise en œuvre 
d’un management par objectifs et par un recours accru aux nouvelles technologies.

Contexte

La Direction des Ressources Humaines et des Affaires Générales, 
la Direction Financière, la Direction Juridique, Assurances et 
Gestion des Instances ainsi que les services transversaux liés à la 
communication et à l’informatique participent à la mise en œuvre 
des différentes missions de l’Intercommunale en assurant la fonc-
tionnalité de celle-ci, l’assise financière, le respect des procédures 
ainsi que la promotion de ses activités. 

Ces services assurent le support transversal des actions et projets 
menés au sein des autres départements en adéquation avec les 
ressources et avec la stratégie de l’Intercommunale ou des orga-
nismes partenaires. 

 
Gouvernance

En ce qui concerne le développement des outils RH, l’IDEA a veillé 
en 2014 à assurer : 

◊ la poursuite de la modernisation des statuts. La négociation 
syndicale est toujours en cours et devrait aboutir dans le 
courant de l’année 2015. Cette révision comprend, notam-
ment, la mise en place d’un nouveau système d’évaluation, la 
prise en compte de la réforme des pensions, l’aménagement 
des fins de carrière, … ;

◊ l’acquisition d’un logiciel de gestion des compétences (plan 
de formation, mobilité, prévisions d’emploi, …). Celui-ci 
sera développé et adapté aux besoins de l’Intercommunale 
durant l’année 2015 ;

◊ la révision des échelles barémiques. Durant l’année 2014, la 
Direction des Ressources Humaines et Services Généraux 
s’est adjointe l’aide de la société Hudson afin de faire une 
analyse du statut pécuniaire au regard de l’allongement des 
carrières et de la revalorisation des bas salaires.

Toutes ces actions permettront, à terme, de développer un mana-
gement par objectif efficace.

En matière de gestion des présences, l’implémentation d’un 
nouveau logiciel entamée en 2013 s’est poursuivie durant l’année 
2014. Le paramétrage du logiciel s’est avéré conséquent afin de 
correspondre au mieux aux spécificités de l’Intercommunale. Via 
cette gestion des présences, la Direction des Ressources Humaines 
et des Services Généraux compte réduire le nombre d’encodages, 
gérer les prestations et le contrôle des absences de manière infor-
matique, … (voir en annexe 10 une information quant au profil des 
collaborateurs de l’Intercommunale).
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

AXE STRATÉGIQUE 1
Renforcer l’efficience de l’Intercommunale et de ses outils au travers de la mise en œuvre 
d’un management par objectifs et par un recours accru aux nouvelles technologies. 

Bien-être au travail 

Afin d’assurer une politique d’intégration des nouveaux agents 
efficaces, un manuel d’accueil a été rédigé. Ce document a pour 
objectif de présenter l’Intercommunale, ses différents métiers, les 
informations importantes à connaître en matière de gestion du 
personnel ou encore en matière de prévention et de protection au 
travail. Durant l’année 2014, plusieurs services (Service Commu-
nication, SIPP, etc.) se sont réunis afin d’établir un document 
commun. Celui-ci sera valorisé au cours de l’année 2015, au travers 
notamment d’une séance d’accueil des nouveaux venus.

Afin de mener une politique RH efficace, il est important que 
chaque agent sache ce que l’on attend de lui. Dès lors, les descrip-
tifs de fonction ont été réalisés par la Direction des Ressources 
Humaines et Services Généraux en collaboration avec toutes les 
autres Directions. L’ensemble des agents a également été impliqué 
dans ce processus. De cette manière, 80 % des descriptions de 
fonction ont pu être avalisées, sur base des organigrammes et du 
cadre actualisé. Le travail se poursuivra en 2015.

Régulièrement et dès que l’actualité l’impose, le Service Communi-
cation veille à informer l’ensemble des collaborateurs de l’IDEA des 
projets mis en œuvre au travers de l’édition de la revue de presse 
quotidienne (presse écrite, TV et radio), la publication du journal 
interne « IDEAlogue » ou bien encore l’organisation de séances de 
présentation ou l’envoi de notes internes.

Afin de créer un sentiment d’appartenance à l’Intercommunale 
malgré la décentralisation des sites d’activités, le Service Commu-
nication a assuré l’organisation le 20 juin 2014 d’un événement 
réunissant l’ensemble des membres du personnel, intitulé « après-
midi découverte des métiers de l’IDEA ». Au cours de cet événe-
ment, les agents ont pu, dans un contexte convivial, apprendre, 
au travers de visites de terrain, à mieux comprendre certains 
métiers de l’Intercommunale. Une journée spécifique dédiée 
aux chantiers et projets de la Direction Études et Réalisations a 
également été organisée le 26 septembre 2014 pour les agents du 
Bureau d’Études. Enfin, toujours dans le même esprit, une matinée 

réservée aux agents de la Direction Financière a été organisée le 
30 septembre 2014.

Enfin, d’autres activités extra-professionnelles ont également été 
proposées aux agents tels que la participation à un tournoi de 
football en faveur d’une association caritative, etc.

En matière de communication interne, outre la publication du 
journal interne « IDEAlogue », le Service Communication a assuré 
en 2014 l’organisation de divers évènements internes tels que la 
fête annuelle du personnel, la Saint-Nicolas pour les enfants du 
personnel, la fête des secrétaires ou bien encore la visite d’une 
exposition, etc.

L’IDEA a procédé à l’acquisition et à l’installation d’un outil Intranet 
(PORTAIL) rassemblant de nombreuses informations à destination 
des agents (Who’s Who, partage des projets, newsletter, revue de 
presse, …). Cependant, afin de rendre cette plate-forme acces-
sible à tous, une adaptation individuelle de l’application Lotus sur 
chacun des terminaux des agents de l’IDEA est nécessaire. En 2014, 
80 % des PC ont déjà été traités. L’année 2015 sera consacrée à la 
finalisation de l’adaptation des PC mais également à un travail de 
structuration des informations et à la rédaction du contenu en 
collaboration avec le Service Communication et la Direction des 
Ressources Humaines et Services Généraux.

Par ailleurs, suite à une demande émanant du Comité de Concerta-
tion de Base, une copie des PV sera accessible à tous les agents via 
la messagerie Lotus Note dès que la nouvelle version sera installée 
sur tous les PC, y compris le serveur.

Dans le cadre de l’application de la nouvelle législation relative 
aux risques psychosociaux, une présentation des résultats de 
l’enquête effectuée avec la collaboration de SPMT-ARISTA a été 
réalisée auprès de l’ensemble des agents (Comité de Direction, 
Comité de Concertation de Base ainsi qu’aux agents tous secteurs 
confondus). Suite au suivi de cette analyse par le Conseil d’Admi-
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nistration, ce dernier a approuvé une série de mesures qui ont été 
inscrites selon leur échéance soit au plan annuel d’action 2015 soit 
au plan global quinquennal. Parmi ces mesures en relation étroite 
avec l’enquête psychosociale se distingue la définition d’une poli-
tique de lutte contre l’absentéisme avec la collaboration du service 
interne de prévention et de protection au travail, le développe-
ment de la culture d’entreprise (recherche de l’excellence, respect, 
équité, motivation, …) ainsi que la définition d’une charte éthique 
en collaboration avec la Direction Générale, les autres Directions 
et le Service Communication.

En matière de bien-être au travail, d’autres mesures ont également 
été prises telles que le lancement d’un nouveau marché relatif à 
l’entretien et au nettoyage des équipements de protection indi-
viduelle et des vêtements de travail, la clôture des analyses des 
risques des installations électriques antérieures à 1983, la réalisa-
tion d’un nouveau parking pour les véhicules des agents travaillant 
sur le site d’exploitation de Seneffe ainsi que le lancement d’une 
réflexion en profondeur des différentes solutions qui pourraient 
être appliquées en vue de l’amélioration des conditions de station-
nement des véhicules des agents au siège social de Mons.

En matière de sécurité, de nombreux véhicules de service ont été 
upgradés en vue de l’amélioration des conditions de transport 
du matériel (arrimage de charge, bacs de rangement, armoire 
spéciale, …) et les clauses d’achat des nouveaux véhicules ont été 
revues afin de tenir compte des dernières évolutions technolo-
giques correspondant aux activités de l’Intercommunale (véhicule 
atelier, véhicule d’intervention).

Au niveau des formations et des recyclages spécifiques des agents 
tels que l’impose la législation relative au bien-être au travail, 
diverses actions ont été entreprises dont notamment le recyclage 
des personnes de confiance, la formation de secouristes en vue du 
renforcement des équipes déjà en place, le développement d’un 
support vidéo en collaboration avec la société Art & Voltige destiné 
aux agents exposés aux risques de chute de hauteur et équipés 
des EPI antichute, la réhabilitation BA4-BA5 des agents qui inter-
viennent sur ou à proximité des installations électriques.

En matière de prévention et de santé, de nouveaux appareils de 
détection de gaz portatifs ont été achetés en faveur des agents qui 
interviennent en espace confiné, une installation de traitement 
d’eau à l’hypochlorite a été implantée comme prototype en vue du 
remplacement futur des installations actuelles au chlore gazeux 
(gaz dangereux) et un nouveau registre des premiers soins tenant 
compte de la législation relative aux accidents bénins a été mis à 
disposition des secouristes sur tous les sites équipés d’un local de 
secours.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

AXE STRATÉGIQUE 1
Renforcer l’efficience de l’Intercommunale et de ses outils au travers de la mise en œuvre 
d’un management par objectifs et par un recours accru aux nouvelles technologies.

Efficience

Afin d’inscrire l’Intercommunale dans un développement informa-
tique unique et intégré, différentes actions ont été mises en œuvre 
telles que celles reprises ci-dessous :

◊ l’échange et le partage des informations de l’Intercommu-
nale peut aujourd’hui s’appuyer sur des outils tels que : 

 – l’application « CoworkingPlace » : partage des messages  
électroniques ;

 – le logiciel Plone Meeting : édition et partage des déci-
sions des Instances. Le Conseil d’Administration utilise 
déjà Plone Meeting. Dans les prochains mois, d’autres 
Instances feront appel à cette application ;

◊ l’uniformisation des outils de mailings par la mise en place 
d’un logiciel de génération des signatures électroniques des 
mails. Ce logiciel ajoute automatiquement à tout message 
électronique la bannière commune de l’IDEA, la fonction de 
l’agent et ses coordonnées. Ce système sera opérationnel en 
2015 ;

◊ les communications téléphoniques sont assurées par un 
central téléphonique de dernière génération (Voice Over IP) ;

◊ la gestion des interventions du Service Informatique utilise 
un outil de ticketing assurant une priorisation des actions 
à mener suivant l’urgence à accorder aux différentes 
demandes d’intervention. Cet outil de ticketing a été étendu 
aux demandes d’interventions liées aux infrastructures de 
l’IDEA (Facility Management) ;

◊ l’installation d’un nouveau système Proxy intégrant les 
fonctionnalités de VPN (accès à distance) et d’antivirus. Dès 
lors, la gestion de la sécurité prend compte du statut des 
utilisateurs (agents ou personnes externes), des applications 
auxquelles ils doivent avoir accès (accès limité à des espaces 
définis) et d’une sécurité adaptée au type de connexion 
utilisée (travail à distance ou sur le réseau local) ;

◊ l’installation d’une nouvelle infrastructure informatique 
s’appuyant sur la technologie de virtualisation des serveurs 
et l’acquisition de nouveaux serveurs physiques intégrant les 
besoins en hardware et software des applications hébergées. 
La plupart des serveurs ont ainsi été virtualisés et les appli-
cations informatiques ont été installées sur de nouveaux 
serveurs physiques ayant les puissances adéquates ;

◊ la mise en place d’une gestion centralisée et informatisée 
des documents, en ce compris les archives. Une analyse des 
besoins est en cours. Par ailleurs, des actions de prospection 
ont été menées afin d’étudier les différentes fonctionnalités 
possibles offertes par les logiciels de gestion documentaire 
actuellement déployés sur le marché. Enfin, une réflexion a 
été lancée sur les différentes méthodologies adoptées pour 
la gestion active des archives statiques, semi-dynamiques 
et dynamiques. Au vu de l’importance de l’Intercommunale 
dans les actions de développement de la Région depuis 
60 ans, une grande quantité d’archives est présente et ce 
patrimoine va être valorisé avec l’assistance de l’archiviste 
général du royaume.

Outre ces interventions menées par le Service Informatique, le 
Service Financier, en collaboration avec le Service Informatique, a 
travaillé activement à l’évolution de l’outil comptable et financier SAP.

A cet effet, le Conseil d’Administration de l’IDEA a marqué son 
accord en séance du 26 février 2014 sur l’engagement d’un ancien 
consultant SAP au sein de la Direction Financière.

Ce dernier a pu entamer, dès son arrivée, divers projets SAP, en 
collaboration avec le Service Informatique tels que : 

◊ l’« Upgrade » de la version de SAP garantissant la stabilité et 
la pérennité des systèmes SAP. Celui-ci permettra notam-
ment de disposer de fonctionnalités diverses facilitant les 
reportings ;
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◊ l’analyse du module « Trésorerie » de SAP qui devrait fournir 
un meilleur reporting et un suivi proactif des prévisions de 
trésorerie ;

◊ l’amélioration des procédures d’achat de la Direction des 
Centres d’Exploitation par la mise en œuvre complète des 
workflows informatisés ;

◊ l’organisation de nombreuses formations internes à desti-
nation tant des agents de la Direction Financière que des 
agents de la Direction des Centres d’Exploitation ;

◊ la mise en place d’une bibliothèque regroupant les supports 
de formation ainsi que des descriptions des processus en 
vigueur ;

◊ le support aux utilisateurs SAP ainsi que les corrections d’er-
reurs existantes au niveau du paramétrage SAP, des données 
SAP et des rapports SAP. Le tout permettant une meilleure 
gestion du temps et de l’information.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

AXE STRATÉGIQUE 1
Renforcer l’efficience de l’Intercommunale et de ses outils au travers de la mise en œuvre 
d’un management par objectifs et par un recours accru aux nouvelles technologies.

Image

Trois nouvelles plaquettes consacrées à la valorisation des parcs 
d’activité du Cœur du Hainaut, à la valorisation des activités d’Info 
PME ainsi qu’à la présentation spécifique de la zone d’activité 
économique de GEOTHERMIA ont été développées en 2014. Par 
ailleurs, la plaquette consacrée à Garocentre développée l’an 
passé a été également mise à jour et réimprimée suite au succès 
rencontré par la première édition. Deux nouvelles plaquettes 
devraient être développées prochainement ; celles-ci portent sur 
le parc scientifique Initialis ainsi que sur les halls-relais/incuba-
teurs proposés aux entreprises en phase de développement.

En ce qui concerne la mise en ligne du nouveau site web  
www.idea.be, les étapes préalables à la structuration du futur site 
web ont été poursuivies. Les prochains mois seront consacrés à 
la rédaction des contenus et aux développements technique et 
graphique. Le site sera mis en ligne au cours de l’année 2015.

Afin de systématiser au travers d’un ou plusieurs événements 
annuels des rendez-vous clés avec les entreprises des zones d’ac-
tivité économique et les mandataires communaux, une première 
initiative a été prise dès le début de l’année 2014 à travers l’orga-
nisation d’une réception de Nouvel An associant tant les manda-
taires communaux que des représentants d’entreprises. Un travail 
important a également été mené par les Services Infrastructures 
Économiques et Animation Économique pour réunir les entre-
prises dans le cadre des clubs-zonings. Ce travail sera poursuivi et 
intensifié en 2015.

Au cours de l’année 2014, le Service Communication a veillé à 
renforcer les événements liés à l’inauguration, pose de première 
pierre des projets de l’Intercommunale, tels que la pose de la 
première pierre des installations géothermiques d’AW Europe 
ou bien encore la visite du chantier de l’entreprise Xtratherm à 
Feluy, la visite du chantier du Trouillon à Mons, l’inauguration de la 
première entreprise implantée dans la zone d’activité économique 
de Strépy-Sud, etc.

En ce qui concerne la stratégie de communication en lien avec 
le projet de territoire « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies », le 
Service Communication a assuré avec l’équipe de coordination 
du Cœur du Hainaut la mise en œuvre des actions sur les projets 
phares/moments clés. Ainsi, un travail important de communi-
cation (conférence de presse, etc.) a été mené préalablement à 
l’appel à projets FEDER 2014-2020 ainsi qu’au moment de la clôture 
des projets en mai 2014. Un travail de diffusion et de valorisation 
du dossier pédagogique du Cœur du Hainaut s’est par ailleurs 
poursuivi au cours de l’année 2014.
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En 2014, l’IDEA a veillé à poursuivre, en collaboration avec Aquawal, 
ses initiatives visant à développer des outils d’information et de 
sensibilisation à la gestion durable de l’eau à travers notamment 
la réalisation d’un dossier publié dans le « Journal des enfants ».

septembre 2014 > Les secrets de notre eau du robinet // 1 

Dans notre région, il nous suffi  t d’ouvrir le robinet 
pour obtenir une eau que l’on peut boire sans 
danger, qui est de très bonne qualité et excel-
lente pour la santé.

dossier réalisé en partenariat avec aquaWaL
supplément au Journal des enfants - septembre 2014

réaLisation

> Rédaction : Émilie Stainier
>  Rédaction du Journal 

des Enfants : 081/24 89 86 
> Courriel : redaction@lejde.be 
> Site : www.lejde.be
> Mise en page : Olagil sprl 
>  Crédits photos : Shutterstock, 

IPALLE, CILE, AQUAWAL

Découvrons les quatre grandes étapes 
du cycle de l’eau potable 

Des expériences sympas 
à réaliser chez soi ou à l’école2 4

de notre eau du robinet

Les secrets

SOMMAIRE

En Wallonie, nous avons tous une 
grande chance : nous pouvons 
consommer l’eau du robinet 
sans aucun danger. Le fait que de 
l’eau potable (qui peut être bue 
sans entraîner de conséquences 
négatives pour la santé) coule de 
nos robinets nous paraît peut-
être tout à fait normal, pour-
tant, dans de nombreux pays du 
monde, l’eau du robinet (quand il 
y a des robinets) ne peut pas être 
bue, car elle est dangereuse 
pour la santé. 
Chez nous, la qualité de cette 
eau est très surveillée, c’est 
même le produit alimentaire le 
plus contrôlé de tous. De nom-
breux spécialistes analysent 
fréquemment l’eau dans des 

laboratoires pour s’assurer que 
cette eau soit toujours parfai-
tement potable et de qualité. Si 
cette eau provient de la nature, 
elle est traitée consciencieuse-
ment, pour en enle-
ver les microbes qui 
pourraient s’y trou-
ver. L’eau du robinet 
est de très bonne 
qualité !

 parLons 
  de voLume 
  d’eau

Pour exprimer une quantité 
d’eau, on parle du volume 
qu’elle occupe, c’est-à-dire 
de la place qu’elle prend en 
trois dimensions. Deux unités 
de mesure sont utilisées pour 
exprimer le volume. Dans 
la vie courante, on utilise le 
litre (L) et, pour des quantités 
plus importantes, le mètre 
cube (m³). Un mètre cube 
représente une quantité 
d’eau qui peut être contenue 
dans un cube qui mesure 
1 mètre, sur 1 mètre, sur 
1 mètre. Si l’on veut parler en 
litres, 1 mètre cube est égal 
à 1 000 litres d’eau.

  

Le prix de L’eau
L’eau est gratuite, mais l’amener jusqu’à nos maisons et la reprendre une fois qu’elle est sale a un prix. 
Aujourd’hui, on peut recevoir 220 litres d’eau potable pour 1 euro. En moyenne, une famille de 4 personnes 
dépense 30 euros par mois pour sa consommation d’eau. Celle-ci est calculée grâce à des compteurs, 
généralement placés dans la cave ou à l’entrée du garage, qui calculent la quantité d’eau utilisée par la 
famille. Pour se rendre compte du prix de l’eau, on peut le comparer avec d’autres choses : 

> 1 pomme (0.5 €) = 1 douche
> 1 barre de chocolat (1 €) = 1 bain
> 1 tablette multimedia =  la consommation en eau du robinet 

d’une famille sur un an
 

L’eau nous est utile dans de nombreuses activités 
quotidiennes. Nous en avons besoin pour boire, 
cuisiner, nous laver les dents, laver la vaisselle… 
En moyenne, chaque Wallon utilise 94 litres d’eau 
par jour. Plus de la moitié de cette eau part dans la 
chasse des toilettes. 
Les bains et les longues douches peuvent aussi 
demander de grandes quantités d’eau. Viennent 
ensuite les lessives, le lavage des sols, 
la vaisselle, la cuisine et la boisson. 

utiLise-t-on L’eau ?
comment 

36%

13% 4%
7%

8%

32%

Chasse 
d’eau 

Lessive

Boisson 
et cuisine

Vaisselle

Nettoyage

Douche

et L’eau chaude ?
Pour obtenir de l’eau chaude, il suffit d’ouvrir son robinet du côté 
“chaud”. Mais toute l’eau qui arrive aux habitations par des tuyaux 
souterrains est froide. Une partie est ensuite chauffée dans un 
appareil grâce à une source d’énergie : du gaz, de l’électricité ou 
du mazout en général, voire l’énergie du soleil ! Cette machine se 
trouve souvent à la cave ou dans le garage, parfois au grenier ou 
directement près du robinet de la cuisine ou de la salle-de-bain. 
Sais-tu où se trouve l’appareil pour chauffer l’eau dans ta maison ?

Une fois chauffée, l’eau part par un tuyau “spécial eau chaude” vers 
les robinets de la maison. Une autre série de tuyaux conduisent l’eau 
froide. Sous ton robinet de salle de bain, par exemple, tu en vois 
arriver deux : un pour l’eau chaude et l’autre pour l’eau froide. Ainsi 
qu’un autre plus grand qui récupère l’eau sale à la sortie de l’évier et 
l’amène hors de la maison. Enfin, l’eau des radiateurs est amenée par 
un autre chemin à l’intérieur de la maison.

  

L’Intercommunale a également collaboré aux côtés des Contrats 
de Rivière Haine et Senne à l’organisation des Journées wallonnes 
de l’Eau à travers l’organisation de deux journées portes ouvertes, 
soit à la station d’épuration de Braine-le-Comte le dimanche 16 
mars et à la station d’épuration de Quiévrain le dimanche 30 mars 
2014.

Outre ces 2 événements, l’IDEA a veillé à poursuivre sa politique 
en matière d’ouverture des sites dans le cadre notamment des 
Journées Place aux enfants organisée en octobre ou bien encore 
Wallonie Week-end Bienvenue à travers l’organisation des visites 
guidées de la centrale géothermique de Saint-Ghislain et de 
stations d’épuration.

Enfin, le Service Communication de l’IDEA a poursuivi la gestion de 
la communication externe de l’Intercommunale de gestion envi-
ronnementale Hygea. Dans ce cadre, en 2014, le Service a assuré 
la coordination et la concrétisation des actions de sensibilisation 
et de prévention en matière de gestion durable des déchets ainsi 
que la mise en œuvre d’actions et le développement de supports 
divers (Guide des Ecoparcs, etc.) en lien avec le tri et le recyclage 
des déchets. Un travail de coordination, mise à jour et dynamisa-
tion des supports existants a également été poursuivi notamment 
en ce qui concerne le site internet www.hygea.be.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

AXE STRATÉGIQUE 2 
Inscrire l’Intercommunale dans une dynamique de gouvernance favorisant les synergies 
entre les acteurs du territoire. 

Dans le cadre de la dynamique « Cœur du Hainaut », la mise en 
place de 12 groupes de travail, dont 8 pilotés par des agents de 
l’IDEA, en vue de l’appel à projets FEDER 2014-2020, la poursuite 
de la commission Énergie-Climat et du Conseil de Développement 
ont permis de renforcer la concertation entre les différents acteurs 
du Cœur du Hainaut.

L’équipe du Cœur du Hainaut a été élargie, passant de 1,5 ETP à 4 
ETP afin de couvrir, outre la coordination du projet de territoire, les 
thématiques plus spécifiques de la mobilité, de l’économie circu-
laire et du transfrontalier.

Dans le cadre des appels à projets (Interreg, FEDER, etc.), des 
partenariats se sont créés avec les acteurs des autres aires de 
développement. Des contacts ont été initiés avec des partenaires 
français en vue du dépôt de projets lors du prochain appel à 
projets Interreg en mai 2015.

En termes de collaborations avec les autres intercommunales, 
celles-ci ont été amplifiées au sein notamment de Wallonie Déve-
loppement dont la Directrice Générale de l’IDEA a repris la Prési-
dence dès octobre 2014.

Par ailleurs, l’IDEA a souhaité appliquer, dès sa publication au 
Journal Officiel des Communautés Européennes, la Directive 
2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 
2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 
2004/18/CE qui consacre la jurisprudence de la Cour de Justice en 
matière de coopération horizontale et verticale. Dans ce cadre des 
coopérations avec la SWDE, l’IBW et d’autres pouvoirs adjudica-
teurs ont été initiées.

Afin de favoriser l’intégration de l’IDEA dans des programmes de 
collaboration Européenne, de recherche (Europe 2020, appels à 
projets de la BEI, …), un agent a été identifié au sein de l’Intercom-
munale en tant que relais des différentes informations en lien avec 
les différents appels à projets. Concrètement, il analyse les diffé-
rents appels à projets et dispatche les informations pertinentes 
entre différents services internes de l’Intercommunale ou aux 

partenaires extérieurs (communes, entreprises, universités, etc.). 
Au-delà de la veille mise en place, la coordination, voire l’accompa-
gnement, sont assurées dans certaines thématiques par le Cœur 
du Hainaut qui veille notamment à mettre autour de la table les 
acteurs clés pour assurer le montage pertinent des projets.

Afin de développer en interne la notion de « gestionnaire de 
projets » en vue des relations « quotidiennes » notamment entre la 
commune et les différents services de l’Intercommunale avec feed 
back systématique dans un délai prédéfini, un gestionnaire des 
dossiers communaux a été identifié au sein de la Direction Études 
et Réalisations.

Par ailleurs, un gestionnaire pour l’ensemble des projets FEDER a 
été identifié au sein de l’Intercommunale.

Enfin, en 2014, le Comité de Direction a poursuivi les rencontres 
avec ses communes associées : Colfontaine, Dour, La Louvière, 
Manage, Saint-Ghislain, etc.

L’objectif de ces démarches a été triplé : 

◊ exposer les projets de l’IDEA ;

◊ entendre les projets des associés et identifier le rôle de l’IDEA 
pour favoriser/faciliter l’émergence de ces projets ;

◊ faire le point des dossiers en cours et de leurs difficultés.

Coopérations horizontales et verticales

Afin de permettre aux communes de relever les nombreux défis 
qui leur incombent en matière d’aménagement du territoire, de 
développement économique ou bien encore d’amélioration du 
cadre de vie des citoyens, l’IDEA met à la disposition de ses asso-
ciés une expertise pointue ainsi qu’une équipe pluridisciplinaire et 
dynamique qui est en mesure de les accompagner pour tout type 
de projets de la phase d’émergence d’une idée jusqu’à la concréti-
sation effective de celle-ci.
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Des lors, en date du 25 juin 2008, l’Assemblée Générale de l’IDEA a 
adopté des tarifs applicables dans le cadre de diverses prestations 
pour les communes associées à l’IDEA conformément à l’évolution 
de la jurisprudence européenne et aux circulaires ministérielles de 
2006 et 2008 et ce, sur base de la théorie dite du « In House ».

La Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 
26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant 
la Directive 2004/18/CE a consacré cette théorie. En effet, dans 
celle-ci, le législateur européen confirme la politique d’exemption 
du droit dérivé des marchés publics ou de l’obligation générale de 
mise en concurrence, développée de manière purement préto-
rienne par la Cour de justice. Il en est ainsi pour la coopération 
verticale et pour la coopération horizontale, collaboration entre 
pouvoirs publics.

L’IDEA a souhaité appliquer, dès la publication au Journal Officiel 
des Communautés Européennes, la Directive européenne du 26 
février 2014 qui consacre la jurisprudence de la Cour de Justice 
en matière de coopération horizontale et verticale. Dans cette 
optique, les CPAS associés ont désigné un membre du Conseil 
d’Administration pour les représenter afin de remplir les exigences 
de la Directive.

Dans le cadre des études de faisabilité « In House », la Direc-
tion Études et Réalisations a poursuivi ou entamé les missions 
suivantes : 

◊ voirie entre contournement Ouest de la Ville de La Louvière 
et l’autoroute E19 ;

◊ dédoublement du Pont « Tout-Y-Faut ».

Auteur de Projet – SAR

En 2014, l’IDEA a poursuivi pour le compte de ses communes asso-
ciées les missions d’auteur de projets suivantes : 

Ecaussinnes : 

◊ démolition du bâtiment ancien site « Mika Shoe » ; 

La Louvière : 

◊ démolition du bâtiment de l’ancienne Générale de Banque et 
du bâtiment TMC (SAR) ;

Quaregnon : 

◊ démolition du bâtiment « Magasin UNIC » (SAR) ;

◊ démolition du bâtiment « Café des 4 Pavés » (SAR).

Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

La Ville de Mons a désigné l’Intercommunale IDEA pour l’assister 
dans deux projets majeurs : la rénovation complète de plusieurs 
voiries importantes du Centre-Ville et la construction du Centre de 
Congrès. Durant l’année 2014, la Direction Études et Réalisations 
a donc poursuivi sa mission d’assistance aux projets de réno-
vation des voiries du Centre-Ville (rue de Nimy, place du Marché 
aux Herbes, rue des Fripiers, axe Gare-Capucins, rue de la Grande 
Triperie, rue de la Trouille et rue Grand Trou Oudart).

Dans le cadre du projet de Centre de Congrès, la Direction Études 
et Réalisations a continué d’assurer son rôle de pilote du projet. 
Pour rappel, c’est l’entreprise CIT BLATON s.a. qui a remporté ce 
marché avec la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire inté-
grant notamment le Studio d’Architecture de Daniel Libeskind. Le 
projet retenu s’inscrit dans une réflexion globale d’extension de la 
Ville entre la nouvelle gare de l’Architecte Santiago Calatrava et la 
zone des Grands Prés. Ces deux architectes de renom collaborent 
déjà depuis quelques années au projet de « Ground Zero » à New 
York. Les travaux ont débuté, comme prévu, juste avant les congés 
d’été 2012 et se sont terminés fin de l’année 2014. Cette nouvelle 
infrastructure majeure a été inaugurée début 2015.

Site à réaménager - Magasin UNIC à Quaregnon
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En 2014, la Direction Études et Réalisations a également mené à 
bien la réalisation de la nouvelle voirie d’accès au site du Centre 
de Congrès de ses abords et de ceux de l’hôtel voisin, y compris les 
liaisons cyclo-piétonnes entre la gare et les Grands Prés. Celle-ci 
reliera l’avenue des Bassins au Chemin de l’Inquiétude en intégrant 
un pont et une passerelle piétonne au-dessus de la rivière cana-
lisée de la Haine. L’Intercommunale est donc, à plusieurs titres, 
un acteur majeur du développement de l’extension de la Ville de 
Mons.

Après les concrétisations des projets de piscines de La Louvière, 
Mons et Braine-le-Comte, les services de l’IDEA sont amenés à se 
pencher sur le projet d’une piscine à Jodoigne, en-dehors de son 
territoire. En effet, le modèle de marché développé par l’IDEA, à 
savoir le marché de conception, construction et exploitation, 
a séduit les pouvoirs locaux et infrasports. Dans le courant de 
l’année 2014, une collaboration horizontale a donc été mise en 
place à la demande de l’Intercommunale IBW, pour leur permettre 
de bénéficier de l’expertise pluridisciplinaire de l’Intercommunale 
dans ce domaine particulier.

Les missions d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage englobent égale-
ment les projets développés dans le cadre du droit de tirage mis 
en place par l’Intercommunale, ceux-ci sont développés ci-après.

Droit de tirage

Faisant suite à la cession de l’activité Câble de l’IDEA en décembre 
2007 et au vu du contexte économique et financier touchant l’en-
semble des acteurs économiques, en ce compris les communes, 
fin 2008, le Conseil d’Administration de l’IDEA a décidé d’affecter 
une enveloppe de 20 millions € à la réalisation de projets d’inves-
tissements propres aux communes associées au sous-secteur III.C 
(Câble). Le principe consiste à réserver à chaque associé au sein 
de cette enveloppe un droit de tirage correspondant au nombre 
de parts A ter qu’il détient statutairement au sein du sous-secteur 
III.C. Ce tirage consiste à confier à l’Intercommunale la réalisation 
d’un projet dont elle sera le maître d’ouvrage.

Depuis sa mise en place, plusieurs communes affiliées ont fait 
valoir leur droit de tirage pour le développement et le financement 
d’un de leur projet. Dans ce cadre, la Direction Études et Réalisa-
tions s’est vue chargée en 2014 de poursuivre ou d’entamer les 
missions suivantes : 

Chapelle-lez-Herlaimont : 

◊ rénovation de la piscine communale ;

Boussu - Colfontaine – Frameries - Quaregnon - 
Saint-Ghislain : 

◊ transformation d’un bâtiment industriel en Hôtel de police -  
ZIP Boraine ;

Dour : 

◊ construction de vestiaires et d’un terrain synthétique sur le 
site du complexe sportif situé rue de Moranfayt ;

Hensies : 

◊ construction d’une crèche communale ;

La Louvière : 

◊ rénovation du théâtre communal ;

Le Rœulx : 

◊ rénovation et amélioration de la rue de la Reine à Gottignies ;

Manage : 

◊ transformation et extension du Centre Culturel et Sportif du 
Scailmont ;

Mons - Centre de Congrès
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Mons : 

◊ nouvelle voirie de liaison entre la Gare SNCB et le site des 
Grands Prés ;

◊ réalisation des abords du Centre de Congrès et des 
connexions cyclo-piétonnes ;

Morlanwelz : 

◊ rénovation du Prieuré de Montaigu.

Pour ce qui concerne Hygea, la collaboration avec l’ensemble 
de ses départements a été continuée afin d’améliorer les perfor-
mances en matière de marché public dans le cadre des marchés 
publics lancés par les Intercommunales IDEA et Hygea. Cette 
mission consiste en : 

◊ la rédaction des notes présentées au Conseil d’Administra-
tion en vue du lancement et de l’attribution des procédures 
de marchés publics ;

◊ la rédaction des clauses administratives des cahiers des 
charges et la préparation des documents de soumission ;

◊ l’analyse administrative des offres, ainsi que la motivation et 
la rédaction des rapports d’attribution ;

◊ la rédaction des courriers d’information, de notification, etc. ;

◊ les contacts avec l’autorité de tutelle ;

◊ la rédaction d’avis juridiques sur des demandes ponctuelles ;

◊ la Direction Études et Réalisations s’est chargée pour Hygea 
d’étudier la 1ère phase du projet Ecopôle sur le site ITRADEC ;

◊ l’introduction de la modification du phasage prévue dans le 
permis délivré en 2013. Modification du registre pour le trans-
fert des ordures ménagères dans le bâtiment B1 existant.

Parmi les marchés attribués en 2014, figurent notamment : 

◊ l’attribution du marché public portant sur l’entretien des 
équipements de protection individuelle (EPI) et des vête-
ments de travail des agents de l’Intercommunale IDEA ;

◊ la désignation d’un expert SAP pour répondre aux demandes 
ponctuelles de la Direction Financière ;

◊ la désignation d’une société chargée de la réalisation d’ana-
lyses de contrôle des boues destinées à la valorisation agri-
cole pour une durée maximale de 4 ans ;

◊ la désignation d’une société chargée de l’évacuation des flot-
tants (huiles et graisses) des stations d’épuration ;

◊ l’attribution d’un marché de services visant le recondition-
nement des filtres BIOFORS de la station d’épuration de 
Morlanwelz.

En outre, la procédure d’informatisation du Conseil d’Administra-
tion qui devrait aboutir fin 2015 a été lancée.

 

Havré - Projet d’Écopôle d’Hygea
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

AXE STRATÉGIQUE 3
Assurer une gestion rationnelle et optimale du patrimoine de l’Intercommunale.

Patrimoine foncier

L’importance du patrimoine foncier de l’Intercommunale via ses 
différents métiers, impose une vision structurée et dynamique de 
celui-ci en vue d’une gestion rationnelle en et hors zones d’acti-
vité économique. Par ailleurs, les réformes en cours du décret sols 
imposent une attention particulière au regard du passé industriel 
de notre territoire. 

La gestion quotidienne du patrimoine existant de l’Intercom-
munale consiste notamment à valoriser le potentiel foncier hors 
zone d’activité économique, à répondre aux besoins en terrains 
à vocation économique à destination d’investisseurs potentiels, 
à donner des terres en location à des agriculteurs, veiller à leur 
entretien en collaboration avec le Service Plantations et Entretien 
des biens, gérer les conflits de voisinage, ...

Par ailleurs, le Service Foncier assure également les missions rela-
tives à la mise à disposition des emprises nécessaires aux travaux 
d’assainissement et d’égouttage prioritaire ainsi qu’à l’aménage-
ment des nouvelles zones d’activité économique. Ainsi, les négo-
ciations avec les propriétaires et occupants et les éventuelles 
expropriations sont menées sur base : 

◊ pour les travaux d’assainissement, d’égouttage prioritaire 
et de travaux communaux : de plans d’emprises qui déter-
minent la surface de location ou d’achat de parcelles. Ces 
plans réalisés pour compte de la SPGE ou des communes 
associées sont établis en vue de la demande d’arrêté ministé-
riel de reconnaissance d’utilité publique et d’expropriation ;

◊ pour l’aménagement des zones d’activité économique : de 
plans de reconnaissance et d’expropriation au sein du décret 
régional du 11 mars 2004 sur les infrastructures en zone d’ac-
tivité économique.

Le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, bien 
qu’en application depuis sa parution au Moniteur, n’est pleine-
ment applicable que depuis début 2014, date de publication des 
Codes Wallons de Bonnes Pratiques qui constituent l’ensemble 
des procédures standards pour orienter le travail des experts dans 

la mise en œuvre pratique d’une étude des sols ou d’un projet d’as-
sainissement en conformité avec le décret sols.

En 2014, les services ont entamé ou poursuivi des investigations, 
principalement dans les zones d’activité économique, au cas par 
cas notamment en fonction des ventes de terrains aux investis-
seurs. Plus globalement, des consultations juridiques ont été 
demandées afin de contextualiser l’application du décret sols aux 
métiers de l’IDEA. Si de nombreuses questions subsistent quant à 
l’application effective du décret sols (partagées par l’ensemble des 
acteurs qui y sont confrontés), ces consultations ont permis d’ap-
porter un éclairage juridique indispensable pour définir une poli-
tique globale et systématique de caractérisation du patrimoine de 
l’Intercommunale.

C’est ainsi qu’outre une gestion des dossiers de pollution des sols 
au cas par cas, a été lancée fin 2014 une première série d’études 
dites « historiques » sur un premier lot de huit zones d’activité 
économique.

En 2014, 16 nouveaux dossiers relatifs à des avis et/ou des études 
concernant des sites potentiellement pollués ont été ouverts.

Parmi les dossiers gérés en 2014, on citera tout particulièrement 
les éléments suivants : 

◊ le lancement des démarches en interne afin de disposer à 
terme au minimum d’une étude historique pour chaque zone 
d’activité économique ;

◊ les opérations de post-gestion de l’ancienne décharge de 
Cronfestu à Morlanwelz ;

◊ le lancement de l’étude d’orientation des parties « Magna 
Park » et « Trimodal » de la zone d’activité économique de 
Garocentre ;

◊ la réalisation de l’étude d’orientation de la zone d’activité 
économique de Quiévrain ;
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◊ la réalisation de l’étude d’orientation du site « Mon Gaveau » 
dans la zone d’activité de Strépy-Bracquegnies.

Par ailleurs, afin de valoriser et d’éviter les coûts de gestion des 
excédents, issus notamment de l’assainissement et du démerge-
ment, leur vente s’est poursuivie en 2014 principalement au gré 
de sollicitations externes. C’est ainsi que huit biens ont été mis en 
publicité. En vue d’activer ces ventes, l’engagement d’un agent à 
durée déterminée est prévu en 2015.

En 2014, des contacts ont été pris avec divers acteurs, actifs 
notamment dans le domaine de la protection de la nature, suscep-
tibles de gérer activement les terrils propriété de l’Intercommu-
nale. Une réflexion sur les différentes pistes de valorisation des 
terrils est menée actuellement (convention de gestion, cession 
aux communes, cession à des privés, etc.) et devrait permettre 
d’aboutir à un plan de gestion/valorisation concret en 2015.

Système d’informations géographiques (SIG)

L’information géographique occupe une place prépondérante 
dans toutes études intégrant une composante territoriale. Pour 
cette raison, la Direction Aménagement du Territoire et Urbanisme 
a développé un portail cartographique qui permet de placer ces 
informations au cœur des activités de l’IDEA. Cet outil, basé sur les 
dernières technologies en matière de cartographie en ligne, est 
utilisé dans différents domaines tels que : 

◊ les zones d’activité économique : il permet de gérer l’occu-
pation des terrains et de conseiller efficacement les inves-
tisseurs qui souhaitent s’implanter dans les parcs. De plus, 
l’application alimente directement les inventaires semes-
triels de disponibilités des parcs d’activité dont le SPW-DGO6 
a besoin ;

◊ la gestion foncière des parcs : l’outil permet de suivre préci-
sément les différentes ventes et acquisitions réalisées tout 
en conservant un historique de ces opérations ;

◊ le traitement des différentes demandes d’avis (permis 
d’urbanisme, permis unique, enquête, ...) : l’application 
permet de situer rapidement la demande par rapport aux 
contraintes réglementaires existantes et d’assurer le suivi 
de ces demandes afin de respecter les délais imposés par la 
législation ;

◊ la cartographie des réseaux gérés par la Direction des Centres 
d’Exploitation (géothermie, distribution d’eau, assainisse-
ment et démergement) : des zones tampons correspondant 
à ces réseaux et mises à jour régulièrement permettent, en 
cas d’opération impactant notre territoire, de faire preuve 
d’une meilleure anticipation.

Prochainement, il est également prévu d’intégrer les études de 
pollution de sol dans le SIG.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

AXE STRATÉGIQUE 3 
Assurer une gestion rationnelle et optimale du patrimoine de l’Intercommunale.

Patrimoine financier 

Depuis le 1er janvier 2008, l’Intercommunale IDEA appelle auprès de 
ses associés communaux une cotisation de 2,5 €/habitant en vue 
de couvrir les activités qu’elle met en œuvre au sein du Secteur 
Historique. 

En parallèle, les communes affiliées au sein du sous-secteur III.C. 
reçoivent depuis l’exercice 2008 des dividendes venant plus que 
compenser cette cotisation. Ainsi, le montant distribué de 2008 à 
2013 inclus s’élève à +/- 16 millions € et ce, sans affecter le capital 
initialement placé.

En 2014, le sous-secteur III.C, qui comptabilise les produits finan-
ciers relatifs aux placements des fonds issus de la cession de l’acti-
vité Câble et les dividendes de la participation en SOCOFE, devrait 
distribuer un dividende de l’ordre de 2 millions € à ses communes 
associées et ce, conformément aux comptes 2014 présentés à la 
fin de ce rapport.

Pour rappel, les placements financiers des fonds issus de la vente 
de l’activité Câble ont été réalisés en l’attente de la réorientation 
stratégique de l’Intercommunale.

Dans son Plan Stratégique 2014-2016, les Instances de l’IDEA ont 
confirmé la décision de privilégier, dans la mesure du possible, le 
financement des activités de l’IDEA (avances et prêts inter-sec-
teurs) notamment dans le domaine de l’eau.

Cette politique de financement interne, misant sur un principe de 
relations « win-win » entre les secteurs de l’Intercommunale, s’ins-
crit par ailleurs dans le rôle d’une structure publique de dévelop-
pement économique local.

L’année 2014 est marquée également par la poursuite de la mise 
en œuvre de dossiers « droits de tirage » en faveur des communes.

En ce qui concerne les projets droit de tirage à destination des 
communes associées, l’année 2014 a vu les dossiers suivants se 
clôturer définitivement : 

 

Communes Dossiers Montant du 
droit de tirage

Montant total 
du dossier

ZIP Boraine (Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain) Hôtel de Police 4.740.825 € 11.942.666 € (*)

Frameries Rue de l’Agrappe 23.942 € 23.942 €

Le Rœulx Rue de la Reine 376.929 € 376.930 €

Dour Football Complexe 
sportif

835.665 € 3.403.811 €

 (*) En attente du dernier état d’avancement et du décompte final.
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Les dossiers suivants devraient, quant à eux, voir une issue favorable en 2015 : 

Communes Dossiers Montant du droit  
de tirage

Montant total du 
dossier estimé

Quiévrain Parking Centre-Ville Terrain 105.000 € 105.000 €

La Louvière Théâtre 3.595.215 € 8.567.091 €

Manage Centre culturel et sportif 989.858 € 3.178.811 €

Mons Voirie d’accès Nord-Ouest
Centre des Congrès + Réalisation d’une passerelle cyclo-piétonne

4.525.169 € 4.835.625 €

Hensies Construction d’une crèche 318.331 € 1.876.931 €

Morlanwelz Aménagement du Prieuré de Montaigu 842.014 € 1.060.628 €

De plus, en 2014, l’IDEA s’est inscrite activement dans les projets 
éoliens, d’une part, par sa participation aux réunions avec Elec-
trabel et les IPF ayant conduit à la création de Wind4Wallonia et, 
d’autre part, par son implication active avec Ventis et Duferco dans 
le cadre du projet d’implantation de 4 éoliennes dans Magna Wind 
Park sur le territoire de La Louvière. L’année 2014 est marquée par 
l’obtention du permis pour ce projet.

En ce qui concerne le sous-secteur III.B, concentrant les parti-
cipations énergétiques détenues au sein de l’IPFH, l’année 2014 
conduit au versement d’un dividende aux communes associées à 
ce sous-secteur III.B s’élèvant à 11.629.520 € et ce, conformément 
aux comptes 2014 présentés à la fin de ce rapport.

Sociétés cotées en bourse

Participations I.P.F.H.

Participations autres sociétés

GDF SUEZ

G.I.E. IPFW

PUBLIGAZ

SOCOFE

EDF LUMINIUS

PUBLI-T

PUBLIPART

PUBLILEC

E.C.S.

IGRETEC

IDETA

IDEA

ORES crl

ORES Assets

SUEZ ENVIRONNEMENT

FLUXYS sa

FLUXYS
Belgium

I.P.F.H.

ELIA

1 PART99,67%

95,80 %

35,70 %

0,22 %

41,11 %

0,26 %

0,56 %

0,05 %

0,06 %

12,50 %

32,22 %

17,81 %

40,42 %

64,93 %

2,51 %

77,74 %

18,27 %

89,97 %

45,08 %

16,67 %

4,08 % 14,18 %

5,17 %

4,94 %

13,49 %

0,34 %

24,81 %

Portefeuille de participations au 01/12/2014
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Le différentiel avec le Plan Stratégique de l’ordre de 4.982.724 € 
sera bien versé en juillet 2015 sous forme non plus de solde mais 
sous forme d’acompte 2015 et ce, suite à une modification de l’en-
registrement comptable du dividende IPFH en 2014. L’impact en 
termes de trésorerie pour les communes sera très limité.

En ce qui concerne le sous-secteur III.A, qui regroupe les participa-
tions d’ordre stratégique liées aux différents domaines d’activités 
de l’Intercommunale à l’exception de l’énergie et du câble, celui-ci 
affiche un résultat déficitaire 2014 lié à l’intervention de l’IDEA dans 
la perte 2013 du GIE de l’Eau d’Exhaure.

Détail des participations détenues au sein du sous-secteur III.A : 

SECTEUR PROPRETÉ PUBLIQUE : 

◊ RECYMEX : 13,4 %
◊ VALODEC : 50 %
◊ HYGEA : 30 %
◊ IPALLE
◊ COPIDEC : 14,29 %

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE : 

◊ ETRAVE : 14 %
◊ La Maison de l’Entreprise : 25 %
◊ PACO : 3 %
◊ PASS
◊ GIE TOURISME
◊ Wallonie Développement

EAU : 

◊ AQUAWAL
◊ GIE Eau d’exhaure : 50 %
◊ SPGE
◊ PROTECTIS
◊ SWDE

FONCIER & LOGEMENT : 

◊ SA MONS REVITALISATION : 50 %
◊ Toit & moi
◊ SCRL Centr’Habitat
◊ SA Lavoir du Centre : 20 %
◊ SA IMBC IMMO LEASE : 9,9 %
◊ SA IDE IMMO I et II : 25,1 %

FINANCIER : 

◊ IMIO
◊ SOFIBAIL

N.B. Aucun pourcentage n’est repris pour les sociétés dans lesquelles  
la participation de l’IDEA est non significative.

En ce qui concerne le Secteur Propreté Publique, l’Intercommu-
nale IDEA a assumé ses responsabilités en matière d’organisation 
des Instances, de gestion administrative, juridique, financière et 
comptable, de la gestion des ressources humaines ainsi que de la 
coordination de la communication.

Plus particulièrement, en 2014, le Service Financier de l’IDEA a 
poursuivi ses missions de gestion financière et comptable pour le 
compte d’Hygea. Il a également, en collaboration avec le Service 
Juridique, veillé au respect de la convention cadre d’exploitation 
et de ses avenants 1 et 2 et a conclu l’avenant 3 avec le partenaire 
privé qui mettait fin à l’amiable à l’accord de collaboration de 
celui-ci en Hygea au 1er janvier 2015.

Pour mémoire, la participation en Valodec (centre de tri des PMC) 
est restée en IDEA, au sein du Secteur Propreté Publique. De 
même, lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2011, l’IDEA 
a repris la participation financière détenue par ITRADEC en IPALLE, 
concentrant ainsi au sein du Secteur Propreté Publique l’intégra-
lité de la participation au sein de l’Intercommunale de Wallonie 
Picarde. Cette participation s’élève à 4.207.000 €.

Aussi, le Secteur Propreté Publique est la structure auprès de 
laquelle, d’une part, Hygea réalise les appels à cotisations pour les 
collectes et, d’autre part, IPALLE appelle ses cotisations en matière 
d’incinération des déchets ménagers. C’est ce secteur qui, après 
avoir globalisé les différents coûts, appelle auprès des associés 
les cotisations qui constitueront la base de la définition de leur 
coût-vérité.

En 2014, ce sont 94.845 tonnes d’ordures ménagères et 20.469 
tonnes d’encombrants qui ont été incinérées au coût moyen de 
+/- 73 €/tonne (taxe comprise).

L’année 2014 du Secteur Propreté Publique en IDEA est également 
marquée par la dotation d’une provision complémentaire de 
l’ordre de 620.000 € pour faire face aux frais de post-gestion de la 
décharge de Cronfestu.

En 2014, un excédent de cotisations a été porté en dettes associés 
pour un montant total de l’ordre de 2,4 millions €. Il sera proposé 
aux communes associées de réserver cette somme au lissage des 
futurs appels à cotisations.

Enfin, au cours de l’année 2014, le Service Financier a confirmé son 
rôle d’acteur clé au cœur de l’analyse de tous les projets straté-
giques de l’Intercommunale. Il s’est notamment impliqué dans les 
dossiers suivants : 

◊ suivi comptable, financier et budgétaire des Intercommu-
nales IDEA et Hygea ;

◊ suivi des projets déposés par les communes associées au 
sous-secteur III.C de l’Intercommunale dans le cadre de leur 
droit de tirage ;
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◊ suivi des projets déposés par les communes associées au 
sous-secteur III.B en vue de réaliser des investissements d’ef-
ficience énergétique sans impacter leurs budget communal ;

◊ analyse des projets divers en matière d’énergies renouve-
lables (éolien, cogénération, valorisation du bois, …) ;

◊ affinage des business plans des différents projets géother-
miques, en collaboration avec la Direction Études et Réali-
sations ;

◊ suivi des décisions stratégiques dans les entreprises liées 
à l’Intercommunale telles que le GIE des eaux d’exhaure, 
IPFH, … ;

◊ participation active à l’évaluation du Plan Stratégique de 
l’IDEA 2014-2016 et coordination du volet budgétaire y lié ;

◊ etc.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

AXE STRATÉGIQUE 4 
Positionner le territoire dans les réflexions des stratégies régionale, fédérale  
et européenne. 

Suite au suivi actif réalisé par l’IDEA dans le cadre de la révision du 
SDER, l’Intercommunale a remis, début 2014, un avis sur le projet 
adopté par le Gouvernement wallon le 28 juin 2013. Pour ce faire, 
elle a participé aux débats publics en tant qu’acteur ou au sein 
d’autres organismes consultés (Wallonie Développement, CRAT, 
Intelliterwall, etc). L’IDEA a également diffusé son avis auprès de 
ses communes et a contribué à l’élaboration de l’avis du Conseil de 
Développement du Cœur du Hainaut.

L’Intercommunale a remis en 2014 un avis circonstancié sur le Plan 
Air – Climat – Énergie dans le cadre, d’une part, de la consultation 
publique réalisée soutenant la thèse de ne pas handicaper le déve-
loppement économique de la région par des mesures inappro-
priées et, d’autre part, dans le cadre de son rôle d’organisme agréé 
pour l’assainissement et la distribution d’eau.

Par ailleurs, via sa participation à la CRAT, l’IDEA a pu assurer la 
veille et émettre des avis au profit du développement territorial sur 
le plan Tritel ainsi que sur le SDEC.

L’IDEA a participé activement aux avis remis par Aquawal sur le 
Code de l’Eau et le Plan Air – Climat – Énergie et, par Wallonie Déve-
loppement, sur le CoDT, les DER et le décret Sols.

L’IDEA a participé, via Wallonie Développement, aux groupes de 
travail mis en place par le Ministre ayant en charge l’Aménagement 
du Territoire pour la révision du CoDT, associant l’ensemble des 
acteurs wallons concernés.

Les démarches menées notamment en termes de mobilité 
(Schéma d’Accessibilité et de Mobilité, Master Plan Tram, Trans-
ports à Haut Niveau de Services) ainsi que la préparation de l’appel 
à projets FEDER ont permis de fédérer les acteurs autour de projets 
à dimension supra-communale et de se positionner à l’avenir dans 
des projets wallons, fédéraux ou européens de transport.

Par ailleurs, l’IDEA participe aux réunions de la COPIDEC via la 
Direction Générale et a participé aux rencontres avec le Ministre 
de l’Environnement afin de défendre la politique de subsides.

L’IDEA, en tant que pouvoir adjudicateur, est l’interlocuteur privi-
légié du partenaire privé et veille via sa participation au CAO et via 
son Secteur Propreté Publique à représenter les communes asso-
ciées dans le cadre de l’exécution du marché.

Enfin, l’Intercommunale poursuit sa mission de relai au travers 
d’une participation actives aux instances statutaire de l’IPFH. L’In-
tercommunale a également travaillé aux réflexions menées par 
l’IPFH dans le cadre de la constitution de la société Wind 4 Wallonia 
afin de s’insérer dans le cadre de référence pour l’implantation 
d’éoliennes en Région wallonne qui impose aux développeurs 
de projets éoliens d’avoir le capital de leurs projets à au moins 
24,99 % aux communes ou assimilés.
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ANNEXES

ANNEXE 1 
COMMUNES AFFILIÉES PAR SOUS-SECTEURS 

Sous-secteur III.A. Sous-secteur III.B. Sous-secteur III.C.

ASSOCIÉS ÉLECTRICITÉ GAZ

BORINAGE     

BOUSSU X X X X

COLFONTAINE X X X X

DOUR X X X X

ERQUELINNES X    

FRAMERIES X X X X

HENSIES X X X X

HONNELLES X X   

JURBISE X  X X

LENS X    

MONS X X X X

QUAREGNON X X X X

QUÉVY X X X X

QUIÉVRAIN X X X X

SAINT-GHISLAIN X X X X

CENTRE     

ANDERLUES X X X X

BINCHE X X X X

BRAINE-LE-COMTE X  X  

CHAPELLE X X X  

ECAUSSINNES X    

ESTINNES X X X X

LA LOUVIERE X X X X

LE ROEULX X X X X

MANAGE X X X X

MERBES-LE-CHÂTEAU X    

MORLANWELZ X X X X

SENEFFE X X X X*

SOIGNIES X X X  
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ANNEXE 2
DOSSIERS SAR (SITE À RÉAMÉNAGER) 2014

Description Lieu Stade Estimation totale Total attribution

Assainissement et réaffectation du site « Magasin UNIC » QUAREGNON Chantier 319.640,15 €  177.902,44 €

Assainissement du site n°6 - Hornu-Wasmes COLFONTAINE Chantier € 97.698,79 €  86.942,03 €

Démolition du bâtiment ancien général de banque et TMC LA LOUVIÈRE Adjudication 596.902,20 €  410.675,29 €

Ancienne Briqueterie de Jurbise JURBISE Adjudication  119.515,94 €  63.095,01 €

Assainissement du site « Mika Shoe » sis rue de la Haie ECAUSSINNES Adjudication 342.543,62 €  331.101,86 €

Démolition du bâtiment « Café des 4 Pavés » QUAREGNON Études 171.556,22 €



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014        96

ANNEXE 3  
LA GESTION FONCIÈRE DES ZONES  
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Afin de procéder aux travaux d’aménagement et/ou à la vente de terrains aux candidats 
investisseurs, les transferts de propriété suivants, dont la préparation et le suivi sont confiés au 
Service Foncier, ont été effectués : 

Zone d’activité économique – Acquisitions et ventes en 2014

Zones d’activité économique Acquisitions (m²) Ventes (m²)

Quaregnon - 2.524

Soignies Nord Est - 36.855

Braine-le-Comte - 1.816

Ghlin-Baudour Sud - 60.030

Dour - 1.500

Feluy - 116.810

Ghlin-Baudour Nord - 6.024

Colfontaine - 1.618

Frameries-Crachet 66.340 9.981

Soignies/Braine-le-Comte - 11.429

Mons Initialis 667 667

Manage Bellecourt - 8.300

Quiévrain - 3.006

Strépy Mon Gaveau - 1.852

Garocentre Nord - 803

Frameries - 26.450

Manage Scailmont 8.345 8.345

TOTAL 75.352 289.665
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ANNEXE 4 
NOUVELLES IMPLANTATIONS EN ZONES  
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN 2014

ZAE (1) Nom de l’entreprise Activité Emploi 
total

Investissement (€) Implantation (2)

Braine-le-Comte - 
Verreries Fauquez

Peter Bourcy Fabrication de crèmes glacées 
artisanales

2 205.000 T

Braine-le-Comte - 
Verreries Fauquez

Woodcreation Menuiserie générale, fabrication 
sur mesure de meubles, placards, 
escaliers, etc.

2 140.000 T

Colfontaine Vanneaux Rizzo Léonardo Taille, façonnage et restauration 
de pierres

2 167.500 E

Dour-Belle-Vue Trevisan Couverture de toitures et 
réalisation de charpentes

6 90.000 T

Feluy Xtratherm Fabrication et distribution de 
produits d'isolation thermique et 
plus particulièrement à base de 
polyisocyanurate

160 25.000.000 C

Frameries A2 Entretien des zones vertes, 
traitement des boues et 
dépollution de terres, production 
de compost

32 725.000 T

Frameries-Crachet Brasserie des 3 F Fabrication et commercialisation 
à l'export de bière

18 3.348.000 C

Frameries-Crachet HC Métal Ferronnerie artisanale 3 180.000 T

Frameries-Crachet Optec Conception et construction de 
machines laser de micro-usinage 
sur différents matériaux

5 460.000 E

Garocentre AS24 Station-service automatique 
destinée aux poids-lourds

SO 53.532 E

Ghlin-Baudour Nord Caisserie Maton Fabrication de palettes et de 
caisses en bois de manière 
industrielle

SO 480.000 E

Ghlin-Baudour Sud Belfibres Récupération et recyclage de 
papiers et cartons

78 8.500.000 T

Manage Bellecourt Frid-Bi/STD 
maintenance

Placement et entreposage 
de comptoirs frigorifiques, 
Maintenance

22 1.950.000 T

Quaregnon Argot Construction Pose et vente de chauffages et 
sanitaires

10 300.000 T

Quiévrain Taxis Boucq Pascal Dépannage, remorquage, 
entreposage de véhicules légers, 
espace destiné aux expertises 
judiciaires

5 341.000 T

Soignies Nord Est Dominique Cheron Terrassement et travaux de 
préparation de sites

23 1.781.119 E

Soignies Nord Est Marbrerie de 
Soignies

Sciage et façonnage de la pierre 
bleue

34 2.000.000 T
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ZAE (1) Nom de l’entreprise Activité Emploi 
total

Investissement (€) Implantation (2)

Soignies/Braine-le-Comte François Coppin Travaux de menuiserie, montage 
de menuiseries extérieures et 
intérieures, pose de vitrage et 
de miroiterie, transformation du 
verre

4 195.000 T

Soignies/Braine-le-Comte Romato G Fabrication, façonnage, 
transformation et commerce du 
verre

29 4.874.946 C

Strépy-Mon Gaveau RG Construction Construction générale et 
rénovation de bâtiments 
résidentiels

10 241.000 T

(1) ZAE : Zone d’Activité Économique
(2)  C : Création – E : Extension - T : Transfert
 SO : Sans Objet
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ANNEXE 5  
REVENTE OU LOCATION DE BIENS ACQUIS  
DANS DES ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ZAE (1) Acquéreur Activité Emploi total Investissement (€)

Braine-le-Comte - 
Verreries Fauquez

Openarchitectes Bureau d'études auxiliaires à la société HUSSELMAN 6 20.000

Bray-Péronnes Atome Alu Fabrication de portes et de fenêtres en PVC 5 335.000

Colfontaine Goed Wash Car wash self 0 200.000

Dour-Belle-Vue Iberbel Assemblage d'éléments de tôlerie en vue de 
la production de poêles à pellets, stockage de 
produits finis et de pièces détachées

31 534.000

Frameries Comebloc Fabrication et assemblage de portails et de clôtures 
et aménagements extérieurs

5 279.000

Frameries Vert Bis Séchage et transformation de bois broyé en 
combustible

3 SO

Frameries-
Crachet

VG Industrial Work Montage et installation électrique industriels et 
tertiaires, fabrication métallique

55 220.000

Garocentre RSH Invest / ETM Service logistique, de stockage et de dispatching 
des produits vendus par les succursales d'ETM

28 3.450.000

Ghin-Baudour 
Sud

SEBCLE/Polydis Fabrication de cercueils 14 600.000

Ghlin-Baudour 
Nord

La Malterie du Château Colisage, empaquetage de l'orge de malt 10 1.995.000

Ghlin-Baudour 
Nord

Lesage Collecte Collecte d'huiles usagées, d'eaux usées et d'autres 
types de déchets de garages et d'ateliers

22 250.000

Ghlin-Baudour 
Sud

Michel Logistics Stockage pour compte de tiers 6 1.100.000

Jemappes-Puits 
28

Bradeko Vente et pose de menuiseries et systèmes de 
fermetures extérieures

18 50.000

Jemappes-Puits 
28

Kit Car Carrosserie, réparation et aménagement de 
véhicules

4 398.300

La Louvière Gare 
du Sud

Lecot Commerce de gros de quincaillerie générale 3 600.000

Manage Faubourg Alu 4 Pro Production, assemblage et réparation de châssis en 
aluminium et de vérandas

21 700.000

Manage Faubourg Nefis Production de produits laitiers (fromage, fêta, 
Yoghourt)

28 1.200.000

Mons-Cuesmes Eco Location Location de véhicules utilitaires 2 SO

Mons-Cuesmes Hainaut Construct 
Metal

Fabrication, installation et réparation de structures 
métalliques - Entretien, réparation et commerce de 
détail d'équipements de véhicules automobiles

5 250.000

Mons-Cuesmes Omnia-Cars Vente de micro-voitures (voitures sans permis) 5 675.000

Mons-Cuesmes Rexel Belgium Distribution et vente aux professionnels de matériel 
électrique

10 80.000

Mons-Cuesmes Sotralease/Sobeltax 
Location

Location de véhicules sans chauffeurs (utilitaires, 
grues, dépanneuses, véhicules frigorifiques)

4 400.000

Mons-Cuesmes Truck Bus Repair Réparation et entretien de véhicules utilitaires 
lourds

18 180.000

Mons-Cuesmes Vanessa CASALE Fabrication et livraison de sandwiches 3 37.800
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ZAE (1) Acquéreur Activité Emploi total Investissement (€)

Mons-Initialis Eonix Acquisition et gestion de données (produits 
dans les domaines médicaux, géolocalisation et 
enseignement)

8 500.000

Saint-Ghislain Concretra Entreprise générale de construction et de 
parachèvement

3 SO

Saint-Ghislain Electromontage Électricité générale et industrielle, éclairage public, 
pose de câbles et de canalisations souterraines

2 331.500

Seneffe-Manage Imaginab Belgium Recherche et développement des produits 
d'imagerie utilisant la tomographie par émission de 
positrons

37 8.000.000

Seneffe-Manage Iron Mountain Belgium Archivage physique de documents papiers, 
stockage, conservation et gestion des archives

5 150.000

Seneffe-Manage Jaro Transformation de déchets inertes en produits finis 
et semi-finis

17 445.000

Seneffe-Manage Valoré Formulation, production et distribution de produits 
chimiques

3 SO

Soignies Knulog Transport de produits cryogéniques et transports 
internationaux

10 296.000

Soignies La Technique Grossiste en matériel électrique et d'éclairage 6 SO

Strépy-
Bracquegnies

Entreprise Mourant-De 
Nadai

Entreprise de construction générale (gros œuvre, 
démolition) et de génie civil (réalisation de voiries)

40 SO

Strépy-
Bracquegnies

URB Entreprise de construction générale (gros œuvre, 
maçonnerie) et de génie civil (réalisation de voiries)

2 390.000

(1) ZAE : Zone d’Activité Économique
SO : Sans objet
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ANNEXE 6  
NOUVELLES OCCUPATIONS EN HALLS-RELAIS EN 2014

Hall Locataire Activité Emploi Investissement (€)

Binche-Hupin Paris Brussels Gastronomy Commerce de gros et de détail de produits 
alimentaires

2 SO

Dour Q-SET sprl Développpement et fabrication de kits de 
quincaillerie pour les portes sectionales

2 20.000

Frameries-Crachet Energy Concept Réalisation d'installations électriques, de 
chauffage et de sanitaire (pour l'horeca et le 
particulier)

9 SO

Manage-Scailmont Pro-J Construct Entreprise générale de construction 7 15.000

Mons-Initialis Duro Invest Maintenance industrielle 28 200.000

Mons-Initialis Ionics Traitement de surfaces de petites pièces et 
poudres par des techniques plasma

2 500.000

Mons-TBA* Creaceed Développement d'applications créatives à 
composante technologique pour ordinateurs, 
smartphones et tablettes

4 55.000

Quaregnon MS Diffusion Grossiste en linge de maison 2 4.000

Seneffe-Activalis Uniteq (Extension) Formulation, production et distribution de 
produits chimiques de lutte contre le feu

5 200.000

Technocentre 
Initialis

Kalipso Inbound marketing 5 135.000

Technocentre 
Initialis

Socianova Conception, édition et intégration de progiciels 
spécialement dédiés au secteur médico-social

5 SO

Technocentre 
Initialis

Triptyk Développement d'applications Web dans les 
domaines du développement et de la production 
interactives

5 60.000

SO : Sans Objet
*TBA : Technological Business Acelerator 
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ANNEXE 7  
PLANNING DE RÉALISATION DES PRIORITÉS 1 ET 2  
DE LA SPGE EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT

État chantier Station d’épuration Capacité Chantier Priorité Date projet Date début 
travaux

Date mise 
service

Terminé ANDERLUES 11.000 Collecteur et pompage du 
ruisseau de la Haye

1.1 Septembre 
2010

Novembre 
2011

En construction ECAUSSINNES 7.500 Collecteurs d'Ecaussinnes -  
Phase 2

1.1 Janvier 
2008

Février 2012 Septembre 
2014

En construction ERBISOEUL 3.800 Collecteur d'Erbisœul à 
Jurbise

1.1 Avril 2008 Août  2011 Mai 2014

Terminé ERBISOEUL 3.800 Refoulement du Rissouris 1.1 Mars 2011 Avril 2012 Décembre 
2013

En construction FELUY (NIE-PRÉ) 5.000 Collecteurs de Feluy (Nie-
Pré) - Phase 2

1.1 Septembre 
2010

Mai 2012 Juin 2015

Adjugé FELUY (NIE-PRÉ) 5.000 Construction de la station 
d'épuration de Feluy 
(Nie-Pré)

1.1 Décembre 
2008

Janvier 2015 Juillet 2016

En avant-projet GODARVILLE 3.000 Collecteurs de Godarville 1.1 Mars 2013 Décembre 
2014

Septembre 
2015

Adjugé GODARVILLE 3.000 Construction de la station 
d'épuration de Godarville

1.1 Octobre 
2011

Août  2013 Septembre 
2015

Terminé HAVRÉ 6.000 Collecteurs d’Havré 1.1 Août 2011 Septembre 
2012

Juin 2014

Adjugé HAVRÉ 6.000 Construction de la station 
d'épuration d’Havré

1.1 Mars 2011 Août  2013 Décembre 
2014

En construction HENNUYÈRES 3.000 Collecteur d’Hennuyères 1.1 Juin 2011 Juin 2013 Février 2015

Adjugé HENNUYÈRES 3.000 Construction de la station 
d'épuration d'Hennuyères

1.1 Octobre 
2011

Avril 2014 Septembre 
2015

En construction LE ROEULX SUD 3.500 Collecteurs de Le Rœulx 
Sud

1.1 Juin 2010 Juillet 2012 Juin 2014

En construction LE ROEULX SUD 3.500 Collecte du Clos des 
Princes et station de 
relèvement du Faubourg 
de Mignault

1.1 Septembre 
2011

Mai 2012 Avril 2014

En construction LE ROEULX SUD 3.500 Construction de la station 
d'épuration de Le Rœulx 
Sud

1.1 Octobre 
2009

Décembre 
2011

Avril 2014

En construction SIRAULT 3.000 Collecteurs de Sirault 1.1 Juillet 2010 Juin 2013 Septembre 
2015

En construction SIRAULT 3.000 Construction de la station 
d'épuration de Sirault

1.1 Mai 2010 Novembre 
2012

Septembre 
2015

En construction TRIVIÈRES 19.000 Collecteur du ruisseau des 
Estinnes et refoulement du 
Quartier du Moulin

1.1 Décembre 
2011

Septembre 
2012

Septembre 
2014

En avant-projet BOUSSOIT 19.000 Collecteurs et pompages 
de Maurage

2.1 Décembre 
2014

Octobre 
2015

Septembre 
2016

En projet BOUSSOIT 19.000 Collecteur et pompage de 
Thieu

2.1 Juillet 2008 Mars 2015 Mars 2016
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État chantier Station d’épuration Capacité Chantier Priorité Date projet Date début 
travaux

Date mise 
service

En construction BOUSSOIT 19.000 Collecteurs de Castermans 
Ouest

2.1 Juillet 2009 Octobre 
2011

Mai 2014

En avant-projet BOUSSOIT 19.000 Construction de la station 
d'épuration de Boussoit - 
Phase 2

2.1 Mars 2015 Décembre 
2015

Décembre 
2016

Terminé ELOUGES 14.000 Collecteurs d'Elouges - 
Phase 2

2.1 Juin 2011 Février 2012 Novembre 
2013

Adjugé SENEFFE 
(Soudromont)

65.000 Collecteur de la Samme-
Manage

2.1 Janvier 
2008

Octobre 
2013

Février 2015

En projet SENEFFE 
(Soudromont)

65.000 Collecteurs, stations de 
pompages et refoulements 
de Garocentre et Fiévet

2.1 Juin 2014 Mars 2015 Mars 2016

En avant-projet TRIVIÈRES 19.000 Construction de la station 
d'épuration de Trivières - 
Phase 2

2.1 Décembre 
2014

Août  2015 Décembre 
2016

En projet CASTEAU 3.000 Collecteur de Casteau 2.2 Septembre 
2014

Mai 2015 Mars 2016

En projet CASTEAU 3.000 Contruction de la station 
d'épuration de Casteau

2.2 Juillet 2012 Mars 2015 Septembre 
2016

En avant-projet FAYT-LE-FRANC 1.500 Collecteurs de Fayt-le-
Franc

2.3 Avril 2015 Août  2016 Octobre 
2017

Inexistant FAYT-LE-FRANC 1.500 Construction de la station 
d'épuration de Fayt-le-
Franc

2.3 Avril 2015 Août  2016 Août  2017

En construction SAINT-VAAST 22.500 Collecteur de Saint-Vaast 
sur la Haine

2.3 Octobre 
2008

Septembre 
2010

Septembre 
2014

Inexistant ERBAUT 500 Station d’épuration et 
collecte d’Erbaut

2.3 Avril 2015 Avril 2016 Avril 2017

Inexistant ANGRE 1.200 Collecteur d’Angre et 
Angreau

2.4 Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017

Inexistant ANGRE 1.200 Construction de la station 
d'épuration d'Angre

2.4 Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017

Priorités établies par la SPGE en matière 
d’assainissement : 

1.  Dossiers relatifs à la mise en conformité d’une 
agglomération reprise dans un contentieux 
1.1. Impact significatif sur l’atteinte de la conformité
1.2. Complétude d’ouvrages existants

2.  Dossiers relatifs à la mise en conformité d’une 
agglomération NON reprise dans un contentieux 
2.1. Agglomérations > 10.000 E.H.
2.2. Agglomérations de 2 à 10.000 E.H.
2.3.  Zones prioritaires (baignade, Natura 2000, zone de 

prévention)
2.4.  Masses d’eau où l’atteinte du bon état / bon potentiel est 

fixée pour 2015

3. Autres dossiers relatifs à une agglomération 
non-conforme (reprise ou non à un contentieux)
3.1.  Masses d’eau où l’atteinte du bon état / bon potentiel est 

fixée pour 2021
3.2. Apport d’eaux usées non significatif 
3.3. Autres (dilution, équipement divers, …)

4.  Solde 
4.1.  Cas des agglomérations, des masses d’eau ou des zones 

de baignade conformes
4.2.  Masses d’eau où l’atteinte du bon été / bon potentiel est 

fixée pour 2027
4.3.  Masses d’eau fortement modifiées
4.4. Autres
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ANNEXE 8 
ÉGOUTTAGE PRIORITAIRE 
SYNTHÈSE DES TRAVAUX D’ÉGOUTTAGE RESTANT  
À RÉALISER CLASSÉS PAR PRIORITÉS PAR LA SPGE

Commune Longueur (km) d’égouttage prioritaire par niveau de priorité

 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Total général

ANDERLUES   3,5 0,0 3,5

BINCHE  0,3  1,8 2,1

BOUSSU   1,0 0,4 1,4

BRAINE-LE-COMTE 0,5 1,2 1,0 2,4 5,1

CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT

 1,4 2,7 0,2 4,3

COLFONTAINE  1,7   1,7

DOUR  0,9 1,4 1,2 3,4

ECAUSSINNES  0,7 2,7 0,0 3,5

ESTINNES    2,9 2,9

FRAMERIES  0,4  0,3 0,7

HENSIES    1,6 1,6

HONNELLES    3,8 3,8

JURBISE  1,3 4,7 3,1 9,0

LA LOUVIÈRE    0,4 0,4

LE ROEULX    0,3 0,3

LENS   3,4 1,7 5,1

MANAGE    0,4 0,4

MONS  3,6 12,8 6,6 23,0

MORLANWELZ    2,0 2,0

QUAREGNON  0,6   0,6

QUÉVY    5,1 5,1

QUIÉVRAIN    1,4 1,4

SAINT-GHISLAIN  3,1 3,1 1,5 7,7

SENEFFE 1,6 1,6  0,9 4,0

SOIGNIES   5,2 7,9 13,1

Total général IDEA 2,0 16,7 41,5 45,6 105,9
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ANNEXE 9 
PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016
SYNTHESE DOSSIERS ZONE IDEA

       

Commune Dossier Égouttage prioritaire Longueur égouttage 
prévu (m)

1 Anderlues Rue de la Station et des Déportés 643.041,00 € 837

2 Binche Rue Royale et Rue des 40 Bonniers (Leval) 372.580,00 € 767

 Rue de Belle-Vau (Epinois) 424.000,00 € 650

 Rue Evence (Péronnes) 92.350,00 € 160

 Avenue Léopold III (Péronnes) 755.500,00 € 1.900

3 Boussu Rue de Bavay 320.800,00 € 480

 Rue Plate Veine 139.000,00 € 285

 Centre d’Hornu 243.815,29 € 460

4 Braine-le-Comte Rue des Aulnois et partie crête du Haut-Bois 592.000,00 € 1.000

 Rue Oscar Denayst 147.200,00 € 300

5 Chapelle-lez-
Herlaimont

Rue Moulin à vent 35.250,00 € 150

6 Colfontaine Rues de la Liberté et Gustave Jenart 200.000,00 € 350

 Rue Arthur Lheureux 68.970,00 € 100

 Rue du Berchon 836.750,00 € 630

7 Dour Rues Neuve, des Vivroeulx, Jean Volders (Wihéries) 556.410,00 € 866

 Voie du Prêtre 164.550,00 € 390

8 Ecaussinnes Rue Cuvelier 216.200,00 € 450

9 Estinnes Route de Mons (phase 2) 722.500,00 € 1.800

10 Frameries Rue de Taisnières 270.000,00 € 447

 Rue de la Montagne 270.000,00 € 660

 Quartier du Culot 134.500,00 € 200

11 Hensies Coron Bouillez 63.125,00 € 141

 Rue de Fayt 28.600,00 € 64

 Chaussée de Brunehault (Quartier des Sartis) 39.025,00 € 93

12 Honnelles Rue Goutrielle 167.750,00 € 250

13 Jurbise Rue Claus (2ème partie), du Faux-Bois et du Fort Jauniaux 733.750,00 € 1.700

14 La Louvière Rues Pintelon, Ronce, Vaneukem et Wache (Houdeng-
Aimeries)

436.025,00 € 52

 Rues du Rœulx et Delatte (Maurage) 979.050,00 € 800

 Rues Franson, Harmonie et de la Lune (Haine-St-Pierre) 410.850,00 € 740

 Sentier des Bourdons (Haine-St-Paul) 325.375,00 € 725

 Rues Renard, Couturelle, des Abonnés, Impasse Marbaix, 
ruelle Marchand de Noir (Houdeng-Goegnies)

452.000,00 € 805

15 Lens Pas de projet d’égouttage - - 

16 Le Rœulx Pas de projet d’égouttage - - 
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17 Manage Rue Cense à la Motte 298.050,00 € 550

 Rue du Bois d’Haine 278.650,00 € 450

 Rue de la Tricotte 187.545,00 € 300

18 Mons Avenue du Champ de Bataille (phase 2) 627.800,00 € 910

 Vieux chemin de Binche 1.603.500,00 € 1.750

 Rue Brisée (conjoint avec Soignies 50/50) 480.000,00 € 800

 Rue de Ghlin et de la Barrière 60.000,00 € 50

 Rue Théophile Massart et Mouzin 562.500,00 € 750

19 Morlanwelz Rue du 22 Août 181.100,00 € 310

20 Quaregnon Pas de projet d’égouttage - - 

21 Quévy Pas de projet d’égouttage - - 

 Rue des Wagnons (tronçon de la rue du Foyer à la rue du 
Château d’eau)

149.475,00 € 235

 Rue de la Gendarmerie, Rue et Place du Centenaire 157.750,00 € 275

23 Saint-Ghislain Rue Albert Bériot 549.900,00 € 1.100

 Rue Louis Goblet 223.500,00 € 420

24 Seneffe Chaussée de Marche et Familleureux 299.400,00 € 600

 Rue des Quatre Jalouses 108.150,00 € 200

 Rue des Carrières 282.600,00 € 600

 Rue Nie-Pré 43.930,00 € 60

 Rue Trichon 55.330,00 € 70

 Rue de la Baronne 136.875,00 € 250

25 Soignies Rue des Déportés (Casteau) 1.085.000,00 € 2.015

Rue de Lens (Casteau) 346.272,50 € 754

Rue de Binche (Casteau) 379.000,00 € 720

Total 18.937.293,79 € 31.421 m
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ANNEXE 10  
PROFIL DES COLLABORATEURS

A la fin de l’année 2014, l’Intercommunale IDEA occupait 314 
personnes réparties comme suit : 102 femmes et 212 hommes.

102212

Répartition du personnel par site d’activité

◊ 171 personnes au siège social de Mons (Services administra-
tifs, Études et Réalisations, Aménagement du Territoire et 
Urbanisme, etc.) ;

◊ 75 personnes à Wasmuël (production d’eau, épuration et 
distribution) ;

◊ 32 personnes à Seneffe (production d’eau, distribution et 
épuration) ;

◊ 17 personnes à Cuesmes (Facility Management) ;
◊ 12 personnes à La Maison de l’Entreprise (LME) ;
◊ 7 personnes à Saint-Ghislain (géothermie).

 
Répartition du personnel par statut

◊ 124 agents nommés (statutaires) dont 98 employés et 26 
ouvriers ;

◊ 161 agents contractuels dont 115 employés et 46 ouvriers ;
◊ 29 agents contractuels subventionnés dont 21 employés et 

8 ouvriers.

Mons

Wasmuël

Seneffe

Saint-Ghislain

LME

Cuesmes

171

75

32
177

12

Contractuels
subventionnés

Contractuels

Statutaires 124

29

161
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Mouvement du personnel

Au cours de l’année 2014, les mouvements au sein du personnel se 
répartissent comme suit : 

◊ entrées : 22 ;
◊ sorties : 15.

Répartition du personnel par sexe et  
par tranche d’âge

◊ 14  agents âgés entre 18 et 25 ans ;
◊ 75  agents âgés entre 26 et 35 ans ;
◊ 101 agents âgés entre 36 et 45 ans ; 
◊ 82  agents âgés entre 46 et 55 ans ; 
◊ 42 agents âgés entre 56 et 65 ans.

 

Masse salariale

En 2014, le montant des rémunérations, déduction faite des 
subsides accordés, s’est élevé à 19.934.358,79 €.

 

18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans

6

31 35

16 14
8

44

66 66

28
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LES FINANCES
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2014  
montants en milliers d’euros

ACTIF Codes Exercice  
précédent

Exercice  
2014

ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 211.300 215.449
I. Frais d’établissement 20
II. Immobilisations incorporelles 21 0 0
III. Immobilisations corporelles 22/27 71.937 75.147

A. Terrains et constructions 22 20.903 21.458
B. Installations, machines et outillage 23 6.625 5.863
C. Mobilier et matériel roulant 24 269 489
D.  Location-financement et droits similaires 25 35.681 33.011
E. Autres immobilisations corporelles 26 967 967
F. Immobilisations en cours et acomptes versés 27 7.492 13.359

IV. Immobilisations financières  28 139.363 140.302
A. Entreprises liées 280/1 784 775

1. Participations 280 784 775
2. Créances 281

B.  Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 282/3 129.736 129.730
1. Participations 282 129.736 129.730
2. Créances 283

C.  Autres immobilisations financières 284/8 8.843 9.796
1. Actions et parts 284 8.744 9.686
2. Créances et cautionnements en numéraire 285/8 99 109

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 237.935 224.811
V. Créances à plus d’un an 29   51.408 51.862

A. Créances commerciales 290
B. Autres créances 291 51.408 51.862

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution 3 43.663 41.837
A. Stocks 30/36 43.663 41.837

1. Approvisionnements 30/31
2. En-cours de fabrication 32
3. Produits finis 33
4. Marchandises 34 132 132
5. Immeubles destinés à la vente 35 43.531 41.704
6. Acomptes versés 36

B. Commandes en cours d’exécution 37
VII. Créances à un an au plus 40/41 50.491 49.730

A. Créances commerciales 40 18.027 18.259
B. Autres créances 41 32.464 31.471

VIII. Placements de trésorerie 50/53 84.456 73.059
A. Actions propres 50
B. Autres placements 51/53 84.456 73.059

IX. Valeurs disponibles 54/58 7.442  7.431
X. Comptes de régularisation 490/1 475 893

TOTAL DE L’ACTIF 20/58 449.235  440.260
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2014  
montants en milliers d’euros

PASSIF Codes Exercice  
précédent

Exercice  
2014

Capitaux propres (+) [ou (-)] 10/15 237.337 256.449
I. Capital (annexe VIII) 10 164.330 164.223

A. Capital souscrit 100 175.146 175.429
B. Capital non appelé (-) 101 10.816 11.206

II. Primes d’émission 11
III. Plus-values de réévaluation 12 91 91
IV. Réserves 13 5.035 5.181

A. Réserve légale 130 1.867 1.867
B. Réserves indisponibles 131 159 159

1. Pour actions propres 1310
2. Autres 1311 159 159

C. Réserves immunisées 132
D. Réserves disponibles 133 3.009 3.155

V. Bénéfice reporté 140 49.568 64.437
Perte reportée (-) 141

VI. Subsides en capital 15 18.313 22.516

Provisions et impôts différés 16 34.417 23.227
VII. A. Provisions pour risques et charges 160/5 34.417 23.227

1. Pensions et obligatoires similaires 160
2. Charges fiscales 161
3. Grosses réparations et gros entretiens 162 16.953 12.573
4. Autres risques et charges 163/5 17.464 10.654

       B.  Impôts différés 168

Dettes 17/49 177.481 160.584

VIII. Dettes à plus d’un an 17 114.951 111.085
A.  Dettes financières 170/4 106.782 103.291

1. Emprunts subordonnés 170
2. Emprunts obligatoires non subordonnés 171
3. Dettes de location-financement et assimilées 172 37.572 35.430
4. Établissements de crédit 173 69.210 67.861
5. Autres emprunts 174

B. Dettes commerciales 175 8 8
1. Fournisseurs 1750 8 8

2. Effets à payer 1751
C. Acomptes reçus sur commandes 176

D.  Autres dettes 178/9 8.161 7.786
IX. Dettes à un an au plus 42/48 54.782 42.839

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 6.944 6.998
B. Dettes financières 43 23.155 19.488

1. Établissements de crédit 430/8 23.155 19.488
2. Autres emprunts 439

C. Dettes commerciales 44 8.084 4.969
1. Fournisseurs 440/4 8.084 4.969
2. Effets à payer 441

D. Acomptes sur commandes 46 1.980 1.936
E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 1.223 1.842

1. Impôts 450/3 78 653
2. Rémunération et charges sociales 454/9 1.145 1.189

F. Autres dettes 47/48 13.396 7.606
X. Comptes de régularisation 492/3 7.748 6.661

TOTAL DU PASSIF 10/49 449.235   440.260
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COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ  
SOUS FORME DE LISTE - MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS

Codes Exercice  
précédent

Exercice  
2014

I. Ventes et prestations 70/74 60.080 60.202

A.  Chiffre d’affaires 70 40.078 41.583

B.   Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours 
d’exécution (augmentation +, réduction -)

71 -791 - 1.839

C. Production immobilisée 72 0 0

D. Autres produits d’exploitation 74 20.793 20.456
II. Coût des ventes et prestations (-) [ou (+)] 60/64 - 64.003 - 52.400

A. Approvisionnements et marchandises 60 3.473 3.921
1. Achats 600/8 3.473 3.921
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +) 609 0 0

B. Services et biens divers 61 34.289 33.473
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (+) [ou (-)] 62 19.705 20.304
D.  Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur 

immobilisations incorporelles et corporelles
630 5.405 4.993

E.  Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur 
créances commerciales (dotations +, reprises -)

631/4 -320 - 221

F.  Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) 635/7 245 - 11.190
G. Autres charges d’exploitation 640/8 1.206 1.120
H.  Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de  

restructuration (-)
649

III. Bénéfice d’exploitation (+) 70/64
Perte d’exploitation (-) 64/70   -3.923 7.801

IV. Produits financiers 75 23.155 19.354
A.  Produits des immobilisations financières 750 55 190
B. Produits des actifs circulants 751 20.099 16.716
C.  Autres produits financiers 752/9 3.001 2.449

V. Charges financières (-) [ou (+)] 65 -2.449 - 2.366
A. Charges des dettes 650 2.404 2.203
B.  Réduction de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sur II.E. (dotation +, 

reprises -)
651

C.  Autres charges financières (+ [ou (-)] 652/9 45 163
VI. Bénéfice courant avant impôts (+) 70/65 16.783 24.790

Perte courante avant impôts (+) 65/70
VII. Produits exceptionnels 76 5.328  4.212

A.  Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations 
incorporelles et corporelles

760

B.  Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières 761

C.  Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 762

D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 763

E. Autres produits exceptionnels 764/9 5.328 4.212
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COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ  
SOUS FORME DE LISTE - MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS

Codes Exercice  
précédent

Exercice  
2014

VIII. Charges exceptionnelles (-) [ou (+)] 66 - 3.138 - 255
A.  Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d’établissement, 

sur immobilisations incorporelles et corporelles 
660

B.  Réductions de valeur sur immobilisations financières 661 0 0
C.  Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, utilisations -) 662 0 0
D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 663
E. Autres produits exceptionnels 664/8 3.138 255
F.  Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-) 669

IX. Bénéfice de l’exercice avant impôts (+) 70/66 18.975  28.747

Perte de l’exercice avant impôts (-) 66/70
IX bis.  A. Prélèvements sur les impôts différés (+) 780

B. Transferts aux impôts différés (-) 680
X. Impôts sur le résultat (-) (+) 67/77 -129 -125

A. Impôts (-) 670/3 -129 -125
B.  Régularisation d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

XI. Bénéfice de l’exercice (+) 70/67 18.846 28.622
Perte de l’exercice (-) 67/70

XII. Prélèvements sur les réserves immunisées (+) 789
Transfert aux réserves immunisées (-) 689

XIII. Bénéfice de l’exercice à affecter (+) 70/68 18.846 28.622

 Perte de l’exercice à affecter (-) 68/70

AFFECTATIONS & PRÉLÈVEMENTS
Codes Exercice  

précédent
Exercice  

2014

A.   Bénéfice à affecter (+) 70/69 67.036 78.190
Perte à affecter (-) 69/70
1.  Bénéfice de l’exercice à affecter 70/68 18.846 28.622
      Perte de l’exercice à affecter 68/70
2.  Bénéfice reporté de l’exercice précédent 790 48.190 49.568
      Perte reportée de l’exercice précédent 690

B.    Prélèvements sur les capitaux propres 791/2 2.112
1. Sur le capital et les primes d’émission 
2.  Sur les réserves

791 
792

 
2.112

C.    Affectations aux capitaux propres (-) 
         1. Au capital et aux primes d’émission 

2.  A la réserve légale 
3.  Aux autres réserves

691/2 
691 

6920 
6921

-112 
0 
0 

112

-146 
0 
0 

146
D.    Résultat à reporter 
         1.  Bénéfice à reporter (-) 

2.  Perte à reporter

 
693 
793

 
-49.568 

 
-64.437 

E.    Intervention d’associés dans la perte 794
F.    Bénéfice à distribuer (-) 
         1. Rémunération du capital 

2.  Administrateurs ou gérants 
3.  Autres allocataires

694/6 
694 
695 
696

-19.468 
19.468

 - 13.606 
13.606
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RAPPORT DE  
GESTION CONSOLIDÉ  
2014  
en milliers d’euros

Le présent rapport de gestion est établi en application des articles 
95 et 96 du Code des Sociétés et complète le rapport d’activités 
du Conseil d’Administration. Il met en évidence le bénéfice de 
28.622 € dégagés par l’exercice 2014.

I. Commentaires sur les comptes annuels 
clos au 31 décembre 2014

A. BILAN (en milliers d’€)

Actif

Immobilisations corporelles (22/27)

L’importante augmentation de cet exercice 2014 provient des 
nouveaux investissements liés aux chantiers en cours de réalisa-
tion (+ 5.866 €).

Parmi ces travaux en cours en 2014, notons les travaux relatifs au 
nouveau château d’eau de Ghlin (2.171 €), à la construction de 
la centrale géothermique de Ghlin (565 €), à l’incubateur urbain 
« Manège de Sury » (2.711 €) et au renforcement de la station de 
pompage du château d’eau de Feluy (partie électromécanique) 
(720 €).

Immobilisations financières (28)

Comme pour les exercices précédents, une participation auprès 
de la SPGE a été souscrite dans le cadre du financement des frais 
d’exploitation de l’assainissement bis. 

La comptabilisation de cette participation dans le capital de la 
SPGE pour les travaux d’investissements liés à l’assainissement 
bis, aux frais d’exploitation et à l’égouttage prioritaire est réalisée, 
avec en contrepartie, la participation au capital de l’Intercommu-
nale des communes affiliées au Secteur Historique.

En outre, l’Intercommunale détient des participations dans des 
entreprises en lien avec ses activités. Les sociétés SOVADECO et 
IDE IMMO II ont été liquidées au cours de 2014.

La société SOCOPEX a également été mise en liquidation, celle-ci 
sera définitive courant 2015. 

Une souscription complémentaire d’actions au sein de la SA LME 
(74 €), ainsi qu’une souscription au capital de la société IMIO (2 €) 
ont été comptabilisées en 2014.

Créances à plus d’un an (29)

Cette rubrique regroupe : 

◊ les créances détenues envers la Région wallonne dans le 
cadre des emprunts consentis à l’Intercommunale dont le 
remboursement en principal et intérêts incombe à la Région 
wallonne (Sowafinal) ; de nombreuses conventions avaient 
pris cours durant les années 2010 à 2012. L’augmentation de 
ce poste en 2014 s’explique par la consolidation de nouvelles 
conventions relatives à l’incubateur urbain « Manège de 
Sury ». Cette hausse est cependant limitée par la diminu-
tion résultant du transfert à court terme des tranches à 
rembourser ;

◊ le droit réel consenti à la SPGE sur certains ouvrages d’épu-
ration. Au cours de chaque exercice, le montant en capital 
versé à la SPGE l’année suivante est reclassé en créances 
court terme.

Stock et commandes en cours (3)

Ce compte reprend essentiellement le patrimoine immobilier de 
l’Intercommunale à concurrence de 41.837 €. La baisse constatée 
en 2014, tout comme pour 2013, provient de la clôture des équi-
pements des nouvelles zones d’activité économique, les travaux 
d’équipement réalisés au cours de l’exercice ont été plus que 
compensées par les écritures de prélèvement sur stock.
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Créances à un an au plus (40/41)

◊ Créances commerciales

Le montant de 18.259 € se ventile comme suit : 

Débiteurs particuliers  4.839

Administrations communales 2.664

Région et Province 5.012

SPGE 896

Avances et acomptes  54

Factures à établir  4.794

 
L’évolution du solde relatif aux débiteurs particuliers est due aux 
refacturations de régularisation à la Société Ores Assets relatives 
aux quotes-parts non subventionnées, d’une part, de travaux 
d’équipements gaziers (1.142 €) et, d’autre part, de travaux d’équi-
pements électriques (2.634 €) pour les zones d’activité écono-
mique.

◊ Autres créances  31.471

Cette rubrique comprend la créance échue inhérente au 
mécanisme de financement SOWAFINAL, les subsides différés 
« géothermie », les travaux préfinancés pour compte des 
communes liés aux dossiers dits « Droits de Tirage » ainsi que les 
traitements et charges payés d’avance.

A noter que pour cet exercice, contrairement aux quatre exercices 
précédents, il n’y a plus de comptabilisation du solde de divi-
dendes 2014 à recevoir de l’intercommunale IPFH dans le courant 
du mois de juin 2015. Celui-ci sera comptabilisé en 2015, lors de 
son encaissement.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles (50/58)

La rubrique « autres placements » est principalement liées au 
sous-secteur III.C (Câble).

Les principaux produits de placements dégagés en 2014 
proviennent de la SIF de droit luxembourgeois « Piam Protection 
Capital », d’une valeur d’acquisition de départ de 48.000 €, valo-
risée au 31/12/2014 dans nos comptes à 51.327 €.

Comme mentionné en 2013, la SIF de droit luxembourgeois 
« Cordius Euro Bonds Dis » était arrivée à échéance le 13/08/2013 
et a été clôturée.

Conformément au Plan Stratégique de l’IDEA 2014-2016, des 
avances court terme inter-secteurs de l’ordre de 13.000 € ont 
été réalisées en 2014 par le secteur III.C à l’avantage du Secteur 
Historique afin de permettre le préfinancement des divers projets 
notamment dans les domaines de l’Eau et de la Géothermie, 
actuellement en cours de réalisation. 

Les montants de la rubrique « valeurs disponibles » proviennent 
des montants perçus en fin d’exercice, le placement ne pouvant 
être exécuté qu’en début d’exercice 2015. 

De plus, au vu des faibles rendements garantis sur les placements à 
long terme en 2014 tout comme en 2013, et pour rester flexible aux 
éventuelles opportunités de marché, les excédents de trésorerie 
ont été principalement placés sur des comptes courant spéciaux 
proposant un rendement très légèrement plus élevé.

Comptes de régularisation (490/1)

Ils comprennent les charges à reporter relatives à des contrats 
d’assurances et des produits à imputer liés à des intérêts financiers 
et à l’encaissement du solde lié à la clôture du dossier Branche 
Couwez.

Passif

Capital (10)

Le capital de l’Association est souscrit comme suit : 

Secteur I

Communes de Mons-Borinage 3.857

Communes du Centre 3.784

Province de Hainaut 150

Capital Égouttage prioritaire non totalement libéré 12.736

Capital Travaux assainissement bis non totalement libéré 2.159

Capital Frais de Fonctionnement 2004-2012  
non totalement libéré 3.087

Capital Dihecs 2004-2013 non totalement libéré 381

Secteur II Propreté Publique 

Communes de Mons-Borinage 921

Communes du Centre 772

Secteur III.A

Communes de Mons-Borinage 1.653

Communes du Centre 1.302

Secteur III.B

Communes de Mons-Borinage 53.218

Communes du Centre 68.963
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Secteur III.C

Communes de Mons-Borinage 13.351

Communes du Centre 9.095

En regard de la prise de participation de l’IDEA au capital de la 
SPGE pour les travaux d’Égouttage Prioritaire, Travaux d’Assainis-
sement bis et les 25 % de frais de fonctionnement de l’assainisse-
ment bis, il y a lieu d’acter la participation des communes pour ces 
nouveaux travaux ayant fait l’objet d’un décompte final, ainsi que 
pour leur intervention annuelle dans les frais de fonctionnement.

Depuis 2012, divers chantiers financés partiellement ou totalement 
via les Droits de Tirage disponibles pour les communes associées 
au sous-secteur III.C ont été lancés.

Trois chantiers ont déjà été clôturés (Communes de Frameries, 
Le Rœulx et Dour). Quatre chantiers sont en cours de clôture avec 
présentation d’un décompte provisoire courant 2015. Il s’agit 
des dossiers des communes de Mons, La Louvière et Manage 
ainsi que du dossier de la Zone de Police Boraine, qui concerne 
les communes de Boussu, Quaregnon, Colfontaine, Frameries et 
Saint-Ghislain.

Plus-value de réévaluation (12)

Ce poste n’a enregistré aucune évolution en 2014.

Réserves (13) 

Cette rubrique a été mouvementée suite à la poursuite de la dota-
tion à une réserve disponible. Cette réserve est constituée en 
prévision du coût de l’option d’achat des leasings SPGE (146 €) par 
le prélèvement intégral sur les Autres réserves disponibles.

Bénéfice reporté (140)

Le solde du bénéfice de l’exercice est reporté à l’exercice suivant.

La progression importante de ce poste provient de la reprise de 
provision propre au sous-secteur III.C. 

Subsides en capital (15)

S’élèvent à 22.516 € et sont relatifs aux subsides État/Région 
Objectif 1.

Ces subsides sont destinés à financer partiellement les immobili-
sations corporelles. L’importante progression des subsides est à 
mettre en regard avec l’évolution des travaux immobilisés en cours 
(Manège de Sury, renforcement château d’eau de Feluy, château 
d’eau de Ghlin, ...).

Provisions pour risques et charges (16)

S’élèvent à 23.227 € contre 34.417 € en 2013. La diminution impor-
tante de ce poste provient de la reprise de provision comptabilisée 
au sous-secteur III.C relatif au cautionnement lié à vente de l’acti-
vité câble en 2007 et de la garantie d’un recours éventuel qu’aurait 
pu mener l’acheteur (Newico/Tecteo).

Suite à l’avis de divers spécialistes sur les conclusions prochaines 
de ce dossier (horizon 2017), le risque d’un éventuel recours devient 
minime et il semble plus opportun de reprendre ce cautionnement 
dans le poste « Droits et Engagements » du bilan de l’Intercommu-
nale.

Les dotations classiques ont été comptabilisées en 2014. Les provi-
sions constituées dans le cadre des règles d’évaluation liées au 
calcul du prix de revient des terrains industriels n’ont pas généré 
d’impact significatif sur les comptes 2014.

Une dotation est comptabilisée pour couverture des frais d’études 
liés à une mission d’audit permettant de faire un état de la pollution 
des sols des zonings, propriétés de l’IDEA. Ces études ont été esti-
mées tenant compte d’un degré d’urgence pour des zones carac-
térisées avec « risques potentiels majeurs», mises en évidence par 
les spécialistes travaillant sur ces dossiers et tenant compte des 
capacités internes de l’équipe de diriger/coordonner ces missions.

Une dotation a été comptabilisée afin de couvrir intégralement la 
charge estimée de la cotisation responsabilisation.

Les évolutions législatives en matières sociales justifient un calcul 
sur des hypothèses à un horizon « 15 ans ». Lors de chaque exer-
cice, une révision du montant à provisionner sera réalisée afin de 
valoriser le montant provisionné selon le principe comptable et 
fiscal des coûts estimés.

Dettes à plus d’un an (17)

Il s’agit de la totalité des emprunts contractés par l’IDEA dont la 
prise en charge de certains est assurée par les Pouvoirs publics.

La diminution du poste (Établissements de crédits) provient des 
droits de location-financement liant l’Intercommunale à la SPGE.

Il n’y a pas eu de nouvelle convention signée au cours de 2014. Le 
remboursement échéant dans l’année 2015 a été comptabilisé en 
dettes court terme et justifie la diminution.

On retrouve également sous cette rubrique les avances des 
anciens associés privés.
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Dettes à un an au plus (42/48) 

On constate une diminution de ± 11.945 € dont les divers compo-
sants évoluent différemment : 

◊ dettes à plus d’un an échéant dans l’année (42) :

Hausse de 54 €. Il s’agit des tranches d’emprunt à rembourser 
en 2015 sur les emprunts contractés auprès des différents 
organismes bancaires (tranches de remboursement progres-
sives). La stabilité de ce poste est liée au fait qu’il n’y a pas eu 
de nouveaux emprunts durant cet exercice. Parallèlement, 
aucun emprunt n’est venu à échéance en 2014 ;

◊ dettes financières (43) : 

Ce poste reprend notamment les intérêts et les tranches de 
capital 2014 qui seront prélevées début 2015. On y retrouve 
également les straights loans contractés pour faire face aux 
besoins de trésorerie (16.257 € pour le préfinancement des 
dossiers Droits de Tirage).

La baisse de dettes financières entre 2013 et 2014 court-
terme provient de la compensation du recours au finance-
ment externe par le recours au financement interne et ce par 
le biais des avances inter-secteurs, conformément au Plan 
Stratégique 2014-2016 de l’IDEA. Ainsi, des avances court 
terme inter-secteurs de l’ordre de 13.000 € ont été réalisées 
en 2014 par le sous-secteur III.C à l’avantage du Secteur 
Historique afin de lui permettre le préfinancement de divers 
projets dans les domaines de l’eau et de la géothermie, 
actuellement en cours de réalisation ;

◊ dettes commerciales (44) : 

Elles sont constituées d’états d’avancement à payer ainsi que 
de factures inhérentes aux différentes activités. L’importance 
de ce poste se justifie par la comptabilisation en fin d’exer-
cice de factures de travaux réalisés en 2014 dont l’échéance 
de paiement est 2015 et ce, compte tenu de l’importance des 
chantiers en cours (immobilisés), le solde des factures four-
nisseurs comptabilisées mais non échues justifie le solde 
ouvert ;

◊ acomptes reçus (46) : 

Constitués essentiellement des avances Région wallonne et 
des montants perçus d’avance sur des ventes (options sur 
terrains industriels) ;

◊ autres dettes (47/48) : 

La forte diminution de ce poste est liée au fait que le solde 
du dividende 2014 à recevoir d’IPFH, et à reverser aux 
communes, ne fait pas l’objet d’une comptabilisation dans 
les comptes de l’IDEA en 2014 et ce, en vue d’une mise en 

adéquation aux règles comptables en vigueur. Celui-ci sera 
comptabilisé lors de sa liquidation et donc dans les comptes 
2015. À cet égard, et pour neutraliser l’impact financier des 
communes, il a été proposé de modifier les dispositions 
statutaires en vigueur pour permettre la distribution de 2 
acomptes sur dividendes dont le premier en juillet 2015 qui 
sera égal au solde sur dividende IPFH 2014.

Comptes de régularisation (492/3)

Cette rubrique représente essentiellement : 

◊ des revenus à reporter sur les exercices ultérieurs relatifs 
notamment : 

 – à des revenus divers (loyers) encaissés en 2014 mais se 
rapportant à 2015 ;

 – à des prestations de la Direction Études et Réalisations :  
548 € ;

 – à la plus-value sur la cession de stations à la SPGE (à 
étaler dans le temps au même rythme que les leasings) 
pour 6.006 € ;

◊ des charges à imputer relatives : 
 – à des montants à payer en 2015 mais se rapportant à 

2014.

 
B. COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers d’€)

Le résultat final de l’exercice 2014 est un boni de 28.622 €.

Les résultats distincts relatifs à chaque secteur d’activités de l’In-
tercommunale sont : 

◊ Secteur I : mali de 144 € ;
◊ Secteur II : équilibre par le report en dettes associés ;
◊ Secteur III.A : mali de 149 € ;
◊ Secteur III.B : boni de 11.630 € ;
◊ Secteur III.C : boni de 17.285 €.
 
Les principaux constats relatifs au compte de résultats sont les 
suivants : 

1. En matière de charges

Biens et services

Les biens et services représentent 33.472 €. 
Ils sont en légère baisse par rapport à l’exercice 2013 (- 2,38 %). 

Au niveau du Secteur Historique, on constate une légère baisse des 
frais d’entretiens et réparations résidant essentiellement dans les 
entretiens et travaux en sous-traitance liés aux stations d’épura-
tion et de pompage. 
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Notons que cette activité est financée entièrement par la SPGE. 
Cette diminution n’impacte pas les comptes du Secteur Historique 
puisqu’elle est compensée par la diminution de l’intervention de 
la SPGE.
Une baisse au niveau de l’évolution des coûts des produits éner-
gétiques ainsi que la diminution des charges liées aux consom-
mations d’eau résulte de la régularisation d’acomptes importants 
supportés en 2013. 
Eu égard aux ventes 2014 réalisées pour 4.674 €, le prix de revient 
impacte les achats de 2.503 € (contre 931 € en 2014). 

En 2014, ce sont 94.845 tonnes d’ordures ménagères et 20.469 
tonnes d’encombrants qui ont été incinérées au coût moyen de 
l’ordre de 73 €/tonne (taxe comprise).

Frais de personnel 

La masse salariale de 20.304 € a augmenté de 3,04 % par rapport 
à 2013.

Cette augmentation correspond à la conjonction des éléments 
suivants : 

◊ augmentation du nombre d’équivalents temps plein à 
concurrence de 1,30 ETP, mais les départs à la retraite 
neutralisent les renforcements / spécialisation des équipes. 
(Direction Générale, Informatique, Ressources Humaines, 
Bureau Études, Reproduction et Photocopies). 
Le fait d’avoir anticipé les exercices précédents les remplace-
ments suite aux maladies « longue durée » permet de bénéfi-
cier d’un recul des charges de l’ordre de 1,5 % ;

◊ application des annales, biennales, évolution de carrière, 
soit ± 1,75 % ;

◊ autres augmentations liées aux changements de fonction 
conduisant à des sauts d’échelles soit ± 1,15 % ;

◊ majoration du taux de cotisation pour les pensions du 
personnel nommé suite à l’impact de la réforme des 
pensions intervenue par arrêté du 28/12/2011 avec effet au 
01/01/2012 et passant de 36 % en 2013 à 38 % en 2014 ;

◊ plein impact de la cotisation de responsabilisation, charge 
de 1.108 € pour l’exercice 2014 (757 € en 2013). Cela repré-
sente une augmentation de 352 €, soit 1,5 %.

Les hausses constatées ont été atténuées par l’absence d’applica-
tion d’un index en 2014.

Amortissements

La diminution constatée en 2014 au niveau des amortissements 
(- 0,41 millions €) porte essentiellement sur les régularisations 
d’amortissements liés à l’activation, en 2013, du site Ubell de La 
Louvière et des halls-relais de Frameries-Crachet et Manage Scail-
mont sur base de la clôture des décomptes finaux. En effet, suite à 
cette activation, un amortissement excédentaire avait été comp-
tabilisé en 2013.

Réductions de valeurs sur créances commerciales

Ces charges sont en légère diminution par rapport à 2013 (- 0,15 
million €) en raison des provisions limitées au niveau des créances 
commerciales et ce, en raison d’un suivi rigoureux des créances.

Provisions

Les provisions classiques constituées annuellement ont été 
évaluées et comptabilisées dans cette rubrique portent sur : 

◊ les infrastructures eau (400 €) ;
◊ les infrastructures zones industrielles (- 106 €) ;
◊ les études liées à l’analyse du risque « dépollution de sol » 

(50 €) ;
◊ la cotisation responsabilisation (672 €).

En 2014, l’effet de lissage du prix de revient des terrains industriels 
n’a pas généré d’impact significatif sur d’éventuelles dotations ou 
reprises de provision.

A nouveau, une dotation a été comptabilisée pour couvrir les frais 
d’études liés à une mission d’audit permettant de faire un état de la 
pollution des sols des zonings, propriétés de l’IDEA.

Ces études ont été estimées tenant compte d’un degré d’ur-
gence pour des zones caractérisées « risques majeurs », mises 
en évidence par les spécialistes travaillant sur ces dossiers et les 
capacités interne de l’équipe de diriger ces actions.

Une dotation a été comptabilisée afin de couvrir intégralement la 
charge estimée de la cotisation responsabilisation.

Les évolutions législatives en matières sociales justifient un calcul 
sur des hypothèses à un horizon « 15 ans ». Lors de chaque exer-
cice, une révision du montant à provisionner sera réalisée afin de 
valoriser le montant provisionné selon le principe comptable et 
fiscal des coûts estimés.

Une provision complémentaire de 622 € a été dotée pour faire face 
au frais de post gestion de la décharge de Cronfestu. 

Une reprise de provision a été opérée dans les comptes 2014 
pour annuler la provision constituée lors du cautionnement de 
la vente de l’activité câble en 2007 (- 12.294 €). En effet, suite à 
l’avis de divers spécialistes sur les conclusions prochaines de ce 
dossier (horizon 2017), le risque d’un recours éventuel qu’aurait pu 
mener l’acheteur (Newico/Tecteo) devient minime et il semble plus 
opportun de reprendre ce cautionnement dans le poste « Droits et 
Engagements » du bilan de l’Intercommunale.

Charges financières

Sont comptabilisées dans cette rubrique, les charges d’intérêts de 
tous les emprunts contractés auprès des établissements de crédit 
ainsi que les intérêts issus des straigths loans tirés afin d’assurer le 
préfinancement des travaux subsidiés. 
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La baisse des charges financières est essentiellement imputable 
aux emprunts Sowafinal principalement consolidés fin 2012. La 
diminution résulte de l’impact décroissant de ces charges au fur 
et à mesure des années. Ces charges étant subsidiées, elles sont 
compensées par des produits financiers à due concurrence. 

Impôts

Il s’agit du précompte mobilier sur les revenus de placements et 
droits de chasse et de l’Impôt des personnes morales dû pour les 
revenus 2012.

2. En matière de produits

Notons que depuis 2008, l’Intercommunale compte, parmi les 
produits du Secteur Historique, les cotisations de ses associés à 
concurrence de 2,5 €/habitant.

De manière générale, les ventes et prestations des différents 
domaines d’activités du Secteur Historique sont d’un montant de 
41,25 millions € en 2014 contre 40,08 millions € en 2013, soit une 
progression de 2,93 % par rapport à 2013.

Les superficies vendues en 2014 sont en nette progression par 
rapport à 2013, passant de l’ordre de 13 ha à 28,97 ha.

2012 et 2013 étaient des années avec de faibles ventes constatées.

L’exercice 2014 est marqué par deux grandes ventes, soient 6 ha 
vendus à Belfibres et 11 ha 68 vendus à Xtratherm. Les ventes dites 
« classiques » sont toujours très faibles (+/- 11 ha 3) 

L’année 2014 a vu la concrétisation de 21 ventes (pour mémoire, 21 
ventes en 2013, 18 ventes en 2012 et 26 ventes en 2011). 

Par contre, les ventes d’eau sont en baisse par rapport à 2013. La 
baisse des volumes vendus à Total Petrochemical et INEOS résulte 
de problèmes techniques rencontrés chez INEOS en 2014. Cet effet 
est partiellement limité par la hausse des volumes de la SWDE. 
Les autres clients eau enregistrent une légère hausse des volumes 
vendus.

Le chiffre d’affaires 2014 se ventile par activité comme suit : 

Pour le Secteur I 18.425 €

Épuration 175 €

Ventes de biens 4.772 €

Vente d’eau 7.303 €

Bureau d’Études 2.972 €

Assainissement bis 40 €

Surveillance 762 €

Géothermie 779 €

Halls-relais 842 €

Garocentre 210 €

Urbanisme 188 €

Développement régional pour compte de tiers 1 €

Foncier Opérations immobilières 130 €

Gestion énergétique des bâtiments 114 €

Prestations administratives 15 €

Foncier SPGE 122 €

Pour le Secteur II 23.159 €

dont 21.951 € d’appels à cotisations des communes

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 41.584 €

En ce qui concerne les autres produits d’exploitation, il s’agit 
essentiellement des subsides pour : 

le personnel contractuel (APE)  195 €

autres produits d’exploitation (assurances,  
subsides LME, …) 623 €

les travaux sur parcs industriels 1.815 €

la refacturation de charges diverses 366 €

la cotisation des communes 1.286 €

l’assainissement 13.060 €

l’assainissement bis 1.269 €

Produits financiers

Les produits financiers 2014 sont principalement composés, d’une 
part, du dividende 2014 IPFH d’un montant de 11.630 € et, d’autre 
part, des produits financiers des placements correspondants à 
5.086 €. La majorité de ces produits sont afférents aux fonds issus 
de l’activité Câble, provenant pour 2014 de la vente de plusieurs 
produits détenus dans le portefeuille Petercam en 2014 (compta-
bilisation des plus-values réalisées). La réduction sensible de ce 
poste provient du fait qu’en 2014 le solde sur dividende 2014 IPFH 
n’a pas été comptabilisé et le sera au moment de son encaisse-
ment en 2015.
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L’année 2014 du Secteur Propreté Publique en IDEA est également 
marquée par des revenus financiers de placements bancaires à 
long terme et à court terme pour un montant total de 377.715 € 
ainsi que par les versements d’un dividende Hygea d’un montant 
de 136.904 € et d’un dividende de Recymex de 5.360 €.

Produits exceptionnels

Il s’agit principalement de la reprise de plus-value relative aux 
conventions « droit de superficie SPGE » (981 €) et de la couverture 
d’une partie des frais d’exploitation liés aux amortissements des 
autres stations SPGE (2.695 €).

En 2014, deux litiges se sont clôturés et les montants provisionnés 
ont pu être repris en résultat 2014 (819 €, Branche Couwez et 
Corenox).

II. Affectation du résultat

Le résultat 2014 est affecté comme suit : 

Bénéfice de l’exercice 28.622 €

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 49.568 €

Prélèvement sur les Autres Réserves disponibles  0 €

Affectation à la réserve légale      0 €

Affectation au capital      0 €

Affectation aux autres réserves    146 €

Bénéfice reporté   64.437 €

Rémunération du capital  13.606 €

 
III. Événements importants survenus après 
la clôture de l’exercice

L’Assemblée Générale du 28/01/2015 d’Hygea a mis fin au partena-
riat public-privé avec effet au 1er janvier 2015. Les parts souscrites 
par SHANKS en Hygea lui ont été remboursées à la valeur nomi-
nale. Le Conseil d’Administration de l’IDEA du 28/01/2015 a décidé 
de souscrire et a liquidé à cette même date à 30.237 parts à 25 € 
correspondant au remboursement des parts de SHANKS en Hygea.

IV. Indications relatives aux activités en 
matière de Recherche et de   
Développement

Néant.

V. Circonstances influençant notablement 
le développement 

Néant.

VI. Participations

En regard du Code des Sociétés, il est établi que tous les éléments 
de faits propres à l’IDEA, permettant de définir la notion de 
contrôle telle que définie par la loi, n’obligent pas la consolidation 
de l’Intercommunale avec ses différentes filiales.

Éléments importants survenus en 2014 (en milliers d’€)

A. Nouvelles participations
 IMIO, souscription et libération de 2 €.
B. Majoration des participations
 SA LME.
C. Demande de libérations complémentaires
 Néant.
D. Vente d’actions 
 Néant.
E.  Liquidation 

En 2014, les sociétés SOVADECO et IDE IMMO II ont été  
liquidées. La société SOCOPEX a également été mise  
en liquidation mais celle-ci sera définitive courant 2015.

VII. Recherche et développement

Néant.

VIII. Succursales 

La société ne dispose pas de succursale.

IX. Pertes reportées et règles de continuité

Compte tenu de l’affectation du résultat proposée la société ne 
présente pas de pertes reportées au terme de l’exercice 2014.

X. Instruments financiers

La société n’a pas eu recours à l’utilisation d’instruments finan-
ciers.

XI. Rachat et détention d’actions propres

La société ne détient pas d’actions propres.

XII. Principaux risques et incertitudes

Les Administrateurs ne sont pas au courant de risques ou incerti-
tudes éventuels susceptibles de survenir dans les exercices à venir.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS  
DE LA SOCIÉTÉ SUR LES COMPTES ANNUELS  
POUR L’EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous 
faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. 
Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que 
les déclarations complémentaires requises. Les comptes annuels 
comprennent le bilan au 31 décembre 2014, le compte de résultats 
de l’exercice clos à cette date et l’annexe.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS – 
OPINION SANS RESERVE

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de la 
société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, établis sur la base 
du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du 
bilan s’élève à 440.260.018,67 € et dont le compte de résultats se 
solde par un bénéfice de l’exercice de 28.621.966,64 €.

Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’établisse-
ment des comptes annuels

L’organe de gestion est responsable de l’établissement des 
comptes annuels donnant une image fidèle conformément au 
référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que la mise en 
place du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement 
de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes 
annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre 
audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Ces normes 
requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déon-
tologiques, ainsi que de planifier et réaliser l’audit en vue d’ob-
tenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les montants et 
les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des 
procédures mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques 
que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraude ou résultent d’erreurs, relève 
du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation 
des risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne 
de l’entité relatif à l’établissement de comptes annuels donnant 
une image fidèle, cela afin de définir des procédures d’audit appro-
priées selon les circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit 
consiste également à apprécier le caractère approprié des règles 
d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par l’organe de gestion, et l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des comptes annuels.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de l’en-
tité les explications et informations requises pour notre contrôle.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion sans réserve

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière de la société au 31 
décembre 2014, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à 
cette date, conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique.

Rapport sur d’autres obligations légales et règlementaires

L’organe de gestion est responsable de l’établissement et du 
contenu du rapport de gestion, du respect des dispositions légales 
et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi 
que du respect du Code des sociétés et des statuts.
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Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge 
complémentaire aux normes internationales d’audit (ISA) appli-
cables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans tous 
les aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales 
et réglementaires. Sur cette base, nous faisons les déclarations 
complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature à modifier 
la portée de notre opinion sur comptes annuels :

◊ le rapport de gestion traite des mentions requises par la loi 
et concorde avec les comptes annuels et ne comprend pas 
d’incohérences significatives par rapport aux informations 
dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre 
mandat ;

◊ sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, 
la comptabilité est tenue conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables en Belgique ;

◊ l’affectation des résultats proposée à l’Assemblée Générale 
est conforme aux dispositions légales et statutaires ;

◊ nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou 
de décision prise en violation des statuts ou du Code des 
sociétés.

Mons, le 20 mai 2015.
Le Commissaire,

RSM InterAudit Scrl,
Réviseurs d’entreprises
représentée par

Catherine Saey,
Associée.

Thierry Lejuste,
Associé.
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GLOSSAIRE 

ASE Agence de Stimulation Économique. 

Aquawal Union professionnelle des opérateurs wallons du cycle de l’eau. 

AWEX Agence Wallonne à l’Exportation et aux investissements étrangers.

BNI Réseau d’affaires. 

CAI Comité d’Acquisition d’Immeubles. 

CCATM Commission Consultative Aménagement du Territoire et Mobilité.

CCIH Chambre de Commerce et d’Industrie du Hainaut. 

Centre Capital Business club. 

CHF Coopérative Hennuyère de Financement. 

CITV Cadastre et Inspection Télévisuelle des Réseaux.

CITW Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie.

CoDT Code du Développement Territorial. 

CRAT Commission Régionale d’Aménagement du Territoire.

DEPA Direction de l’Équipement des Parcs d’Activité. 

DER Direction Études et Réalisations.

DGPL Direction Générale des Pouvoirs Locaux. 

DGO1 Direction Générale et Opérationnelle des Routes et Bâtiments. 

DGO4 Direction Générale et Opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Énergie. 

DGO6 Direction Générale et Opérationnelle de la Recherche et des Technologies.

Économie circulaire Concept économique qui s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels et qui s’oppose au modèle 
économique classique ou « linéaire » basé sur la production de richesse par la destruction de ressources.

EH Équivalent-Habitant, soit la notion théorique qui exprime la charge polluante d’un effluent par habitant et 
par jour.

EMAS Environnemental Management & Audit Scheme.
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FEDER Fonds Européen de Développement Régional.

GIE Groupement d’Intérêt Économique.

GRDU Gestionnaire Réseau de Distribution Unique. 

Hygea Intercommunale de gestion environnementale de Mons-Borinage-Centre. 

IDEA Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du territoire de la région Mons-
Borinage-Centre. 

IMBC Invest Mons-Borinage-Centre.

Interreg V Programme européen qui a pour but de stimuler et de promouvoir la coopération transfrontalière.

IPALLE Intercommunale de propreté publique du Hainaut occidental.

IPFH Intercommunale Pure de Financement du Hainaut. 

IST L’Intelligence Stratégique Territoriale est une démarche managériale intégrée de maîtrise et de protection 
de l’information stratégique pertinente, dont l’objectif final est de permettre de se développer et d’innover, 
en construisant un avantage distinctif et compétitif durable. Cette définition englobe trois éléments : la 
veille stratégique, la protection de l’information et l’utilisation de l’information dans des opérations 
d’influence.

LME La Maison de l’Entreprise.

Logistics in Wallonia Pôle de compétitivité wallon du Plan Marshall dédié à la logistique.

Marketing mix (4P) Regroupe l’ensemble des décisions et des actions marketing prises pour assurer le succès d’un produit, 
service, marque ou enseigne sur son marché.

Novalia Filiale du groupe Sowalfin qui a été créée pour aider financièrement les PME wallonnes à concrétiser leur 
projet d’innovation.

OAA Organisme d’Assainissement Agréé. 

OFI Office for Foreign Investors.

ORES Opérateur des Réseaux Gaz et Électricité. 

PACO Port Autonome du Centre et de l’Ouest.

PAE Parc d’Activité Économique.

PCA Plan Communal d’Aménagement. 

PMC Bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons. 

PME Petites et Moyennes Entreprises. 

RUE Rapport Urbanistique et Environnemental.

SAR Site À Réaménager.

SIG Système d’Information Géographique.

SDEC Schéma de Développement de l’Espace Communautaire.
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SDER Schéma de Développement de l’Espace Régional. 

SLC Structure Locale de Coordination. 

SNCB Société Nationale des Chemins de fer Belge. 

Sowalfin Société Wallonne de Financement et de Garanties des Petites et Moyennes Entreprises. 

SPAQuE Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement.

SPGE Société Publique de Gestion de l’Eau.

SPW Service Public de Wallonie. 

SRIW Société Régionale d’Investissement de Wallonie.

SRWT Société Régionale Wallonne du Transport.

Start Invest Fonds d’investissement pour les entreprises créatives.

STEP Station d’épuration. 

SWDE Société Wallonne de Distribution d’Eau. 

Synergie Business club d’entreprises. 

Tritel Plan de développement de la desserte ferroviaire en Wallonie pour la période 2013-2025.

TPE Très Petite Entreprise. 

Valodec Centre de tri des PMC situé à Cuesmes.

Wagralim Pôle de compétitivité wallon du Plan Marshall dédié à l’agroalimentaire.

Wallimage Fonds d’investissement qui a pour objet de soutenir le secteur de l’image en Wallonie.

WD Wallonie Développement.

WSL Wallonie Space Logistics.

ZAE Zone d’Activité Économique.
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