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Au cours de l’année 2016, IDEA a veillé à poursuivre 
son rôle de moteur du développement économique, 
territorial et environnemental ainsi que de partenaire 
privilégié des communes et des entreprises du Cœur 
du Hainaut. Ainsi, l’Intercommunale a mené des 
actions phares porteuses pour le territoire visant à 
concourir à sa métamorphose en une aire de richesses 
économiques. 

2016 a été marquée pour le projet de territoire Cœur du 
Hainaut par l’octroi de moyens complémentaires visant 
à concrétiser les actions préconisées par l’étude BDO 
menée sur le Centre. Ces moyens ont permis, d’une 
part, de renforcer l’équipe de coordination pour les axes 
« Santé » et « Culture/tourisme » et, d’autre part, de 
confier aux 2 universités UMONS et UCL Mons une étude 
stratégique sur le redéploiement socio-économique de 
Mons-Borinage, qui identifie comme « porteurs » les 3 
secteurs suivants : matériaux nouveaux, numérique et 
énergie.

En matière de commercialisation des terrains équipés 
auprès des investisseurs, l’année 2016 a permis un retour 
aux volumes de ventes habituels. Ainsi, 22 transactions 
ont permis de céder près de 18 ha de terrains équipés 
permettant la création de 115 nouveaux postes, la 
consolidation de 91 emplois pour un investissement total 
des entreprises de près de 42 millions €.

Outre la poursuite de la mise en œuvre des équipements 
économiques futurs tels que Initialis 2.0 à Mons, 
Manage Nord ou bien encore la Porte des Hauts-Pays, 
2016 a été marquée par le lancement de la phase de 
commercialisation de la zone GEOTHERMIA, suite à la 
finalisation des travaux d’accessibilité par le SPW. Ce 
1er parc d’activité belge équipé d’un réseau de chaleur 
alimenté à l’énergie géothermique a ainsi pu accueillir 
une 1ère entreprise, Façozinc. 

Par ailleurs, en vue de permettre la concrétisation de 
projets majeurs portés par nos communes associées, 
de nombreuses missions d’auteur de projets et 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ont été menées 
telles que la construction d’une maison de repos et 
de soins à Sirault (Saint-Ghislain) ou bien encore la 
construction d’une nouvelle école à Chapelle-lez-
Herlaimont, la rénovation du Prieuré à Morlanwelz, etc. 

IDEA a poursuivi ses missions historiques dans le domaine 
de l’eau, tant en ce qui concerne la production/distribution 
d’eau potable aux entreprises ou bien encore la lutte 
contre les inondations au travers du démergement, qu’en 
matière d’assainissement des eaux usées via la pose de 
collecteurs, les études et l’exploitation des nombreux 
ouvrages d’épuration. Trois nouvelles stations d’épuration 
ont ainsi été mises en service en 2016 à Havré, Hennuyères 
et Godarville et permettront d’assainir les eaux usées de 
plus de 12.000 EH.

Les énergies renouvelables étant au cœur de la 
stratégie d’IDEA, l’Intercommunale a veillé en 2016 
à renforcer son réseau de distribution de chaleur au 
départ de l’énergie géothermique et a également 
finalisé son premier projet éolien, porté en partenariat 
avec Ventis, sur le site de la plate-forme multimodale de 
Garocentre à La Louvière. 

Enfin, l’année écoulée a permis de construire autour 
de la vision de l’Intercommunale une nouvelle stratégie 
basée sur un socle de valeurs fondamentales et sur 
des principes managériaux, inscrits dans le nouveau 
Plan Stratégique 2017-2019. Armée d’un outil de 
management clair et ambitieux, IDEA est résolument 
tournée vers l’avenir avec la mise en œuvre de projets 
innovants visant l’attractivité et la réindustrialisation du 
Cœur du Hainaut. 

Le Président,
Marc Barvais

Editorial 
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547 EMPLOIS 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 privé

ENTREPRISES

bénéficiant d’un accompagnement personnalisé  
par le Service Info PME

HA BRUTS DE NOUVEAUX ESPACES

en cours d’affectation à l’accueil d’entreprises
à moyen et long terme

HA DE TERRAINS COMMERCIALISÉS  
EN ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
soit toutes entreprises confondues : 

BUSINESS MODELS DE START-UPS 

en création établis par LME

350
17,8

119

168

71%
DE TAUX D’OCCUPATION

DES HALLS-RELAIS

91 
emplois consolidés

115  
emplois créés

42.000.000€  
investissement privé global

275  emplois créés/ 
consolidés

23 entreprises accueillies 

22.500.000€ 

KM D’ÉGOUTS POSÉS EN 2016 

sur le territoire des communes 
du Cœur du Hainaut

6

KM DE COLLECTEURS 
D’ASSAINISSEMENT 

posés

5

D’EAU POTABLE 

commercialisés auprès des entreprises et de la SWDE 

8.200.000m³

D’EAUX USÉES ASSAINIES 

avant le rejet vers le milieu naturel  

44.000.000 m³

D’EAU POMPÉS 

dans le cadre de la lutte contre les inondations

23.000.000m³

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2016 

MWH FOURNIS AUPRÈS DES 
CLIENTS DU CHAUFFAGE 
GÉOTHERMIQUE URBAIN

soit près de

13.540

3.500  
tonnes de CO2 économisées par  
la géothermie
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS D’IDEA

27
COMMUNES
ASSOCIÉES

540.000
HABITANTS

56 31soit plus de 900 entreprises et plus 
de 22.000 emplois.

qui épurent plus de 40 millions de m3 

d’eaux usées chaque année.

PARCS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE STATIONS D’ÉPURATION

319
COLLABORATEURS

Présentation d’IDEA 

1. IDEA en quelques mots

Présentation d’IDEA

 Société coopérative à responsabilité limitée, créée en 1956, l’Intercommunale de Développement 
Économique et d’Aménagement du Cœur du Hainaut (IDEA) regroupe 27 communes pour une 
population totale de plus de 540.000 habitants.

 Employant 319 personnes durant l’année 2016 réparties sur plusieurs sites, IDEA a réalisé un 
chiffre d’affaires de près de 40 millions € (Secteur Historique).

 A l’origine, les communes boraines et du Centre se sont constituées en une Intercommunale 
pour le démergement de la vallée de la Haine afin de résoudre le problème d’inondations 
récurrentes 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.

 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’activité économique, réhabilitation 

de chancres urbains, rénovation urbaine, etc.) ;
 - la production et la distribution d’eau ; 
 - l’assainissement des eaux usées domestiques et le démergement ;
 - les énergies durables (géothermie, éolien et biomasse) ;
 - les études et les réalisations diverses pour le compte des communes (assistance à la maîtrise 

d’ouvrage, auteur de projet, etc.).

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

 IDEA apparaît véritablement comme un ensemblier du développement territorial et économique local. 
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COMMUNES AFFILIÉES – POPULATION 01/01/16

TOTAL :  541.689

Boussu
Colfontaine
Dour
Erquelinnes
Frameries
Hensies
Honnelles
Jurbise
Lens
Mons
Quaregnon
Quévy
Quiévrain
Saint-Ghislain

 19.748
 20.605
 16.733

 9.920
 21.828

 6.872
 5.189

 10.529
 4.384

 94.964
 19.086

 8.122
 6.715

 23.085

Anderlues
Binche
Braine-le-comte
Chapelle-lez-Herlaimont
Ecaussinnes
Estinnes
La Louvière
Manage
Merbes-le-Château
Morlanwelz
Le Roeulx
Seneffe
Soignies

 12.012
 33.445
 21.426
 14.810
 10.922

 7.679
 80.430
 23.053

 4.279
 19.097

 8.472
 11.027
 27.257

2. IDEA et ses communes affiliées

 

 

 Source : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
 
 Remarque : afin de faire bénéficier les CPAS des communes affiliées des différents services In 

House proposés aux communes, l’Assemblée Générale d’IDEA a procédé à une modification 
statutaire leur permettant de prendre une participation au Secteur Historique sur décision du 
Conseil d’Administration. 

MONS-BORINAGE

267.780

CENTRE 

273.909

27
COMMUNES
ASSOCIÉES

Anderlues I Binche Boussu 
Braine-le-Comte   

Chapelle-lez-Herlaimont   
 Colfontaine I Dour 

Ecaussinnes I Erquelinnes 
Estinnes I Frameries  
 Hensies I Honnelles  
 Jurbise I La Louvière  

Le Roeulx I Lens I Manage  
 Merbes-le-Château 
Mons I Morlanwelz 
Quaregnon I Quévy 

Quiévrain I Saint-Ghislain 
Seneffe I Soignies
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3. Les organes statutaires

 Société coopérative à responsabilité limitée, 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 ratifier 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-Présidents et des Présidents de 

Comité de Gestion de Secteur ;
 - un Comité d’audit interne composé de 4 administrateurs.

 L’Intercommunale est structurée en 3 secteurs d’activités :
 - le Secteur Historique, qui compte 24 communes, comprend le Développement Économique, 

l’Animation Économique, l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme et le Foncier, les Études 
et Réalisations diverses ainsi que les activités 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’Intercommunale Hygea ;

 - le Secteur Participations, qui compte 27 communes affiliées, comprend la gestion des 
participations d’IDEA dans les divers domaines liés à son objet social (III.A.), les participations 
détenues en l’I.P.F.H. 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 d’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.

 

   I.P.F.H. : Intercommunale Pure de Financement du Hainaut.

2 Province

23 Communes
25 Publics

30 Membres

5 Privés

2 Monde industriel

3  Organisations  
syndicales

Assemblée  
Générale

Conseil  
d'Administration

Comité de Gestion de 
Secteur Propreté Publique 

max. 10 membres

Comité de Gestion de 
Secteur Participations 

max. 10 membres

Comité  
d'audit interne 

Comité  
de Rémunération

Conseil  
de Direction
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3.1.  Composition du Conseil d’Administration  
(liste arrêtée en décembre 2016)

 >  Parts A : 24 administrateurs (dont un surnuméraire suite aux élections fédérales  
et régionales du 25 mai 2014 – circulaire du 11/07/2014)

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
Conseiller communal – Mons

Giuseppe CONSIGLIO
Conseiller communal  
Boussu 

Annie COTTON
Conseillère communale 
Manage

Karl DE VOS
Bourgmestre 
Chapelle-lez-Herlaimont

Philippe DEBAISIEUX
Conseiller communal  
Frameries

Sébastien DESCHAMPS
Conseiller communal  
Ecaussinnes

Vincent DESSILLY
Conseiller communal – Jurbise
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Laurent DEVIN 
Bourgmestre 
Binche

Jean-Marc DUPONT 
Bourgmestre en titre – Député  
Frameries

Xavier DUPONT
Bourgmestre 
Ecaussinnes 

Jean-Jacques FLAHAUX
Conseiller communal  
Braine-le-Comte

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

Jean-Marc URBAIN 
Secrétaire Fédéral CSC Mons –  
La Louvière 

Annie TAULET 
Députée provinciale –  
Saint-Ghislain 

Sandra GORET 
Secrétaire Régionale FGTB Mons - 
Borinage 

 > Parts B : 2 administrateurs

 > Administrateurs non actionnaires

 Représentation des Organisations représentatives des travailleurs : 3 administrateurs

 Représentation du monde industriel : 2 administrateurs

Ahmed RYADI
Secrétaire Régional FGTB Centre

François GOUDAILLEZ 
Administrateur délégué - SBMI 

Danny ROOSENS
Président de la CCIH 
Depuis le 22/06/2016

Patrick COULON 
Président de la CCIH  
Jusqu’au 22/06/2016

Caroline DECAMPS 
Directrice Générale

Axelle DINANT 
Secrétaire du Conseil d’Administration
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3.2. Représentation d’IDEA dans les sociétés et organismes

 Dans le cadre de son objet social, les Directions et Services de l’Intercommunale partici-
pent aux travaux de nombreuses sociétés, organismes et commissions.

 Liste des sociétés dans lesquelles 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 SCRL
 - PASS SCRLFS
 - Wallonie Développement SCRL
 - Digital Attraxion SA
 - Magna Wind Park SA
 - CITW+

 > Eau :
 - AQUAWAL SA
 - CITV SCRL
 - GIE Valorisation de l’Eau d’Exhaure des Carrières de Soignies et d’Ecaussinnes
 - SPGE SA
 - SWDE SCRL

 > Foncier et logement :
 - Centr’Habitat SCRL
 - IDE IMMO SA
 - IMBC IMMO LEASE SA
 - MONS REVITALISATION SA
 - Toit & Moi SCRL
 - Triage Lavoir du Centre SA

 > Financier :
 - IMIO SCRL
 - IPFH SCRL
 - SOFIBAIL SA
 - SOCOFE

 > Secteur Propreté Publique :
 - COPIDEC SCRL
 - HYGEA SCRL
 - IPALLE SCRL
 - RECYMEX SCRL
 - VALODEC SA
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Structures dans lesquelles IDEA dispose d’un ou plusieurs mandat(s) sans participation :

 - Commission de gestion du Parc Naturel des Hauts-Pays
 - Communauté Urbaine du Centre (CUC)
 - Parc Naturel des Hauts-Pays
 - Parc Scientifique Initialis
 - Régie Communale Autonome de « Braine Ô Sport »
 - Régie Communale Autonome de La Louvière
 - Régie Communale Autonome « Mons Capitale »
 - TECHNOCITE ICT & Digital Media Knowledge Center ASBL
 - GIE des IPF
 - UVCW
 - SPOW ASBL

Organismes et commissions aux travaux desquels 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
 - AVOMARC SCRL
 - Centre Capital
 - Club Mons 2015 Entreprises ASBL
 - 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
 - Comité de Gestion de la Réserve du Marais de Douvrain
 - Comité de Gestion de la Réserve naturelle des Marionville
 - Logistics in Wallonia
 - Materianova ASBL
 - Multitel ASBL
 - 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 de l’Eau 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)
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 > Juridique :
 - Commission « Intercommunales » et « Marchés Publics » de l’Union des Villes et Communes

 > Financier :

 - Commissions de l’Union des Villes et Communes (Intercommunale, etc.)
 - Forum Financier

 > Bureau d’Études et Réalisations :

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

 > Propreté Publique :
 - Commissions de la COPIDEC (Conférence Permanente des Intercommunales de gestion des 

Déchets)
 - Commission régionale des déchets
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4. La stratégie de l’Intercommunale

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 IDEA - Développement territorial 
durable et solidaire du « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies » 

en une aire de richesses économiques

Attractivité et réindustrialisation du territoire
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Vision d'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  

d’IDEA au cœur  
du territoire

Objectif 1 
Inscrire le territoire  
dans une dynamique  

positive 
et solidaire
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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

         Objectif 

Inscrire le territoire  
dans une dynamique  
positive et solidaire

1
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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

      Objectif 
Accompagner le développement 
durable du territoire en favorisant  

les économies d’énergies  
et en assurant une  

gestion équilibrée des 
 ressources

2
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         Objectif

Confirmer le positionnement  
d’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

3
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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

 IDEA poursuit la mission de coordination et d’animation du projet de territoire « Cœur du 
Hainaut, Centre d’énergies » qui lui a été confiée 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.

 En 2016, suite à l’octroi par le Gouvernement wallon au Cœur du Hainaut de moyens 
complémentaires pour assurer notamment la concrétisation des actions préconisées par l’étude 
BDO menée sur le Centre, deux personnes supplémentaires ont été recrutées pour compléter 
l’équipe.  Il s’agit, d’une part, d’une chargée de projets « santé » et, d’autre part, d’une chargée 
de projets « culture/tourisme » qui a également pour mission le suivi de la communication à 
mettre en place autour du projet de territoire.

 Le financement wallon dont question ci-dessus ayant également été voué au lancement d’une 
étude stratégique sur le redéploiement socio-économique de Mons-Borinage, une convention 
de coopération horizontale a conclu à la désignation de l’association UMons – UCL Mons pour 
mener à bien la mission.

 Dès lors, à l’aide de ladite subvention, les principales tâches menées en 2016 par l’équipe 
du Cœur du Hainaut sous l’impulsion du Conseil de Développement et de ses Commissions 
respectives, Mons-Borinage et Centre, sont les suivantes :

 - mise en place d’un Groupe de Travail « Santé » au sein duquel deux projets majeurs ont été 
menés : l’étude de faisabilité d’un logipôle hospitalier à destination de six hôpitaux du Cœur 
du Hainaut rejoints par le Centre Hospitalier de Wallonie Picarde (CHWAPI) et la rédaction 
d’un dossier dans le cadre de l’appel à projets « Chronic Care » lancé par le fédéral ;

1
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 - mise en place d’un Groupe de Travail « Culture / Tourisme » qui a permis de fédérer 
l’ensemble des acteurs culturels et touristiques majeurs du Cœur du Hainaut (Maison du 
Tourisme du parc des Canaux et Châteaux, Maison du Tourisme de Mons-Borinage, Fondation 
Mons2025, Centre culturel, Mons Arts de la Scène (Mars), Province de Hainaut, CUC, IDEA) 
autour du projet de réseau points-nœuds, ainsi qu’autour d’une réflexion en lien avec le 
thème de la gastronomie retenue pour l’année touristique 2017 ;

 - poursuite de l’animation du Groupe de Travail « Transport – Logistique » qui a traité des 
sujets tels que : évolution de l’OFP, station LNG, parking poids lourds sécurisé, appels à 
projets européens ;

 - finalisation de l’étude en lien avec l’éco-zoning de Feluy et duplication des expériences pilotes 
d’écologie industrielle sur les zones d’activité économique de Seneffe-Manage et de Manage-
Faubourg dans le secteur de l’agroalimentaire ;

 - accompagnement en développement d’activités diverses en faveur de l’économie circulaire 
(dans le milieu brassicole, dans le secteur des carrières, …)  ;

 - organisation, avec le soutien de la Commission Energie-Climat (COMERCLI), d’un colloque 
relatif aux opportunités d’investissements en économie d’énergie et en énergies renouvelables.

 En réponse aux différents appels à projets européens et au vu des projets retenus en particulier 
par Interreg FWVL, IDEA, via le Cœur du Hainaut, poursuit son implication :
 - dans le projet DEMO (Durabilité et Ecologie dans le secteur de la Musique et de ses 

Opérateurs) qui rassemble 11 partenaires transfrontaliers désireux de renforcer l’attractivité 
du territoire au travers d’actions de développement durable au sein d’institutions culturelles 
et d’événements transfrontaliers ;

 - dans le projet AD-In (Alimentation Durable Inclusive), qui par l’implémentation d’un dispositif 
de coopération transfrontalière vise à rendre l’alimentation durable accessible aux personnes 
les plus vulnérables, en perte d’autonomie alimentaire.

 Pour rappel, suite à la sélection des projets par la Task Force FEDER en mai 2015, une enveloppe 
de près de 60 millions € permettra à IDEA d'investir dans un nouveau forage géothermique, de 
concrétiser des infrastructures en lien avec l'éco-zoning de Tertre ou bien encore de réaménager 
des zones d'activité vieillissantes, d'optimiser l'animation économique auprès des entrepreneurs, 
d'améliorer la mobilité sur des axes embouteillés et de développer des éco-quartiers. Tous les 
projets sélectionnés par la Task Force figurent en annexe 2.

 Le travail de réécriture des fiches-projets entamé en septembre 2015 afin de prendre en 
considération le cas échéant la réduction de budget octroyé, les remarques de la Task Force ainsi que 
la problématique des aides d’État, s’est poursuivi en 2016 afin d’aboutir à leur approbation définitive.

 Dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020 et dans l’attente des arrêtés de 
subsidiation, IDEA a poursuivi les études des dossiers suivants :
 - éco-zoning de Tertre – Hautrage – Villerot - Opérateur ferroviaire de proximité : voie de 

manœuvre (lieu-dit Criquélions) ; 
 - HUB à Saint-Ghislain : accès Infrabel ;
 - La Louvière (Strépy-Bracquegnies) - Route des Grands Peupliers : aménagement de pistes 

cyclables et de trottoirs ;
 - Seneffe : aménagement de carrefours rues Bordet et Nobel ;
 - Mons - Boulevard Initialis : aménagement de carrefours et de trottoirs.
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 IDEA, en tant que chef de file de différents portefeuilles de projets FEDER 2007-2013 a continué 
à mettre à profit son expérience 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 IDEA était en charge du suivi administratif, 
s’est clôturée par cette année de finalisation administrative.

 La rédaction des documents nécessaires à cette clôture ont été assurés par IDEA. 

 Pour la période 2014-2020, IDEA est chef de file de 7 portefeuilles représentant un budget total 
de 66.811.051 €.

 L’appel à projets Interreg permet à l’équipe du Cœur du Hainaut de collaborer avec d’autres 
acteurs (que les communes) tels que des asbl du territoire, les universités, etc. Pour la période 
2014-2020, IDEA est présente dans l’appel à projets Interreg France Wallonie Vlaanderen avec 
2 projets validés (lors de la première phase de dépôt de projets) et 2 projets déposés (lors de la 
deuxième phase de dépôt de projets) :

 Projets validés :
 - DEMO (Durabilité et Ecologie dans le secteur de la Musique et de ses Opérateurs) : projet 

rassemblant 11 partenaires transfrontaliers souhaitant mettre en commun leurs moyens et 
leur ingénierie pour concevoir et tester des solutions innovantes et créatives de valorisation 
durable du patrimoine culturel et naturel transfrontalier, dans le but de renforcer l’attractivité 
et le développement durable du territoire. Ce projet a débuté en avril 2016. Un site Internet 
reprend l’évolution de celui-ci (http://demo-europe.eu/). Un événement de lancement est 
prévu début 2017 ;

 - AD-In : projet porté par l’OSH. L’objectif est de mettre en place un dispositif de coopération 
transfrontalière qui vise à rendre l’alimentation durable accessible aux personnes les plus 
vulnérables, en perte d’autonomie alimentaire. Dans ce projet, l’équipe du Cœur du Hainaut 
est opérateur associé (et non partenaire comme précédemment). Ce projet a débuté en 
avril 2016. Un site Internet reprend les actions en cours (https://ad-in.eu/). L’événement de 
lancement est prévu début 2017.

 Projets déposés :
 - RHS (Réseaux Hainaut Solidaire) : anciennement projet IRTIS, le projet a évolué en fonction 

des remarques faites par la cellule Interreg France-Wallonie-Flandre.  Dorénavant, il vise 
à mettre en relation des professionnels de terrains (travailleurs sociaux) et des experts 
universitaires actifs dans l’inclusion sociale afin de retisser les liens sociaux à partir de ce qui 
est commun aux habitants : le territoire et son identité. Dans ce projet, l’équipe du Cœur du 
Hainaut est opérateur associé. Le pré-projet a été déposé en avril ;

 - PROSPECT (Prospective des emplois et des compétences transfrontalières) : projet 
réunissant les acteurs sociaux et économiques clés pour l’animation du territoire et de 
l’emploi. Ce projet souhaite mettre en place un dispositif qui ambitionne de mobiliser, au 
service des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d’emploi, du développement 
socio-économique, l’intelligence collective à partir de la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences du Territoire Transfrontalier (GPECTT) et donner des perspectives à 
l’orientation, à la formation, … par la connaissance des besoins des entreprises en matière de 
Ressources Humaines à moyen et à long terme. Dans ce projet, l’équipe du Cœur du Hainaut 
est opérateur associé. Le pré-projet a été déposé en avril.
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 L’atlas socio-économique présenté et distribué à grande échelle fin de l’année 2014, actualisé 
dans le courant 2015, a été diffusé en 2016.

 En mars 2014, le Conseil d’Administration d’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’opérationnalisation de programmes et de projets touristiques concrets.

 Le Gouvernement wallon a sélectionné dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020 la 
fiche projet du CITW pour un montant de 2,9 millions € afin de mener des actions sur l’ensemble 
du territoire wallon. Les fiches individuelles des intercommunales n’ont quant à elles pas été 
retenues. IDEA, observateur des comités de direction depuis septembre 2014, a intégré la 
nouvelle structure CITW+ qui a été mise en place le 8 décembre 2016. Par ailleurs, un budget de 
72.000 € a été obtenu en 2015 pour initier une réflexion sur le tourisme fluvial/Canal du Centre. 
En 2016, un Comité d’accompagnement rassemblant l’ensemble des acteurs concernés a été 
réuni afin d’élaborer un cahier des charges suscitant une adhésion maximale et les offres reçues 
sont en cours d’analyse pour attribution en 2017.  De plus, IDEA collabore avec la Province de 
Hainaut et les Maisons du Tourisme de Mons et du Parc des Canaux et Châteaux pour réfléchir à 
un réseau points-nœuds du territoire du Cœur du Hainaut.
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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

 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 
Structurels 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 et les coûts de dépollution en fonction du devenir du site.

 En outre, lors des remises d’avis sur le CoDT adopté le 20 juillet 2016 par le Gouvernement 
wallon, une attention particulière a été portée sur le devenir des procédures relatives à la 
réhabilitation de friches.

 Dans le cadre de la gestion des sites et sols potentiellement pollués, IDEA a, d’une part, poursuivi 
les démarches afin de disposer à terme au minimum d'une étude historique pour chaque zone 
d'activité économique et, d’autre part, répondu aux demandes ponctuelles de détermination de la 
qualité environnementale des sols des parcelles concernées par un dossier de vente.

 Dans le cadre de l’appel à projets FEDER, un portefeuille relatif à la problématique des terrains 
pollués dans les zones d’activité économique déjà équipées de Garocentre Trimodal et Garocentre 
Magnapark et dont la SPAQuE est le chef de file a été retenu pour un montant total de 9 millions €.

 La réhabilitation de sites dans le cadre du projet RN51 – Master Plan Tram a par ailleurs été 
intégrée dans le portefeuille FEDER portant sur la RN51. Ainsi, 1 million € sont mobilisés pour 
réhabiliter le Siège Social d’Hornu-Wasmes à Colfontaine.  Ces projets restent en attente de 
l’approbation définitive des fiches par le Gouvernement wallon.

1
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 Dans le cadre de sa maîtrise d’ouvrage pour la Région, IDEA a poursuivi les démarches de 
reconnaissance de 3 sites de réhabilitation paysagère et environnementale (SRPE).  Les arrêtés 
provisoires de reconnaissance ont été adoptés par le Ministre wallon de l’Aménagement 
du Territoire, le 26 avril pour le site Brasserie de Silly à Soignies et le 4 avril pour le Fief de 
Lambrechies à Quaregnon.  En ce qui concerne le Siège Social d’Hornu-Wasmes à Colfontaine, 
le rapport des incidences environnementales préalable à cette reconnaissance a été approuvé 
par l’Administration régionale mais, suite à la prise en charge de la réhabilitation par 
SPAQuE dans le cadre des fonds structurels européens, la mission de maîtrise d’ouvrage de 
l’Intercommunale a été clôturée.  Néanmoins, le suivi de ce site sera maintenu par IDEA en tant 
que chef de file du portefeuille FEDER.

 La réflexion quant à la reconversion du site Duferco à La Louvière a été poursuivie afin 
d’envisager un schéma d’aménagement global en partenariat avec le propriétaire. 

 Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour la reconversion durable des sites à 
réaménager lancé par le Ministre DI ANTONIO en octobre, IDEA a réalisé, pour le propriétaire 
du site de l’ancienne centrale électrique à Péronnes, une mission d’assistance au montage de 
dossier de candidature (argumentation et mise en forme des éléments transmis).

 En ce qui concerne les sites pollués, IDEA collabore avec SPAQuE pour finaliser la réhabilitation 
des Laminoirs de Jemappes (Mons).  Le schéma d’aménagement de Manage-Citadine a fait 
l’objet d’une révision globale et de nombreuses discussions suite à la précision du projet de 
contournement Est de La Louvière qui a modifié l’accès principal de la zone et de l’avancement 
du chantier de travaux de réhabilitation de SPAQuE qui a amené de nouvelles contraintes dont 
notamment une zone de confinement.

 En outre, les échanges et réflexions se poursuivent pour le bassin de l’Arsenal (Mons) pour 
lequel SPAQuE a présenté le résultat de ses investigations et annoncé un début de travaux 
d’assainissement pour courant 2017.
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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 Amé¬nagement 
du Territoire, Urbanisme et Foncier intervient aux côtés des communes associées pour de 
nombreuses missions de rénovation urbaine, d’assainissement et de réaffectation des friches 
industrielles ou bien encore pour l’établissement de schémas, plans et projets d’aménagement. 
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. Faisant suite à l’appel à manifestation d’intérêt « Quartiers 
nouveaux » lancé par le Ministre de l’Aménagement du Territoire en novembre 2015, IDEA a été 
associée à plusieurs propositions communales et plus particulièrement celle de Mons sur le 
quartier d’Epinlieu, où IDEA est propriétaire majoritaire avec la société de logements publics Toit 
& Moi. A cet effet, la Ville de Mons a associé l’Intercommunale à la réflexion accompagnant le 
montage du dossier de candidature.

 Pour le développement d’activités économiques, outre la finalisation des travaux sur le Manège de 
Sury à Mons, l’Intercommunale a poursuivi les études 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.

 Dans le cadre de l’étude de rénovation urbaine du Quartier de Là-Haut à Élouges, les phases de 
validation administrative préalable à son adoption se sont poursuivies.

1
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 A La Louvière, les études urbanistiques ont continué pour le quartier du Bocage et la cour 
Pardonche.  Par ailleurs, après avoir été désignée en qualité d’auteur de projet, IDEA a débuté 
l’étude du projet de rénovation urbaine de La Louvière visant à actualiser et étendre le périmètre 
en étroite collaboration avec le bureau d’études Espace Environnement.

 De même, IDEA a poursuivi ses missions d’auteur de projet agréé par la Région wallonne : 
sur Soignies, révision du schéma de structure communale qui a été approuvé par le Conseil 
communal le 19 septembre 2016 et du règlement communal d’urbanisme qui sera finalisé en 
2017 ; sur La Louvière, du plan communal d’aménagement Boch et, sur Frameries, du plan 
communal d’aménagement Crachet.

 Par ailleurs, le plan communal d’aménagement Grand-Hornu, relatif au site classé patrimoine 
exceptionnel de l’UNESCO, a fait l’objet d’une proposition de projet de PCA établie en 
étroite collaboration avec les services du patrimoine de la Région wallonne et est en attente 
d’approbation par le Conseil communal de Boussu.

 Dans le cadre de terrains dont elle est propriétaire, IDEA a mené des contacts avec les 
propriétaires voisins afin d’assurer un développement intégré et coordonné de portions de 
territoire au sein de ses communes affiliées.

 Par ailleurs, IDEA a poursuivi son souhait de participer activement 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 tel que le Manège du Sury à Mons dont le chantier s’est étalé sur toute 
l’année 2014 et a été réceptionné en mars 2015.

 Suite à la validation de plusieurs dossiers lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-2020 », 
plusieurs études ont été entamées et se poursuivront en 2017, à savoir :
 - la rénovation du hall-relais Initialis à Mons ;
 - la rénovation du hall-relais Hupin à Binche ;
 - la construction d’un hall-relais Mano Factory au cœur du parc scientifique Initialis à Mons en 

lien avec le centre de recherche Materia Nova ;
 - la construction d’un immeuble de bureaux « Digistorm » au cœur du parc scientifique Initialis 

à Mons, en lien avec l’UMons, Humanorg, Numédiart et Technocité ; 
 - l’extension du bâtiment de Materia Nova au cœur du parc scientifique Initialis à Mons, avec la 

construction d’une nouvelle aile.

 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 
techniques, de stations de pompage, de centrales géothermiques, …

 Ainsi, les chantiers de la centrale géothermique de Ghlin et l’extension du bâtiment administratif 
de Wasmuël ont été terminés en 2017.



Rapport d’activités
2016

29

 Cette volonté transparaît également au travers de divers dossiers d’assistance ou de Maîtrise 
d’Ouvrage, avec désignation de bureaux d’architecture indépendants, tels que :
 - la construction d’une nouvelle école à Chapelle-lez-Herlaimont ;
 - le nouveau château d’eau de Ghlin avec le bureau d’architecture V+ dont l’inauguration a 

eu lieu en mai 2015 et qui vient d’obtenir le grand prix d’Architecture de Wallonie dans la 
catégorie « Espaces publics et ouvrages d’art » ;

 - 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 2015 et l’étude s’est poursuivie en 2016 ;

 - la construction d’une nouvelle Maison de Repos et de Soins à Saint-Ghislain (Sirault).

 Dans le cadre de l’Axe IV du Plan Marshall 4.0 lancé officiellement fin 2015 par la Région 
wallonne, IDEA souhaite s’inscrire dans la mesure IV.1. : « Assurer l’efficacité énergétique » dont 
l’objet est d’amener les acteurs économiques publics et du non marchand à entreprendre des 
actions efficaces et intégrées dans le domaine de l’efficience énergétique, à faciliter leur mise 
en œuvre et à renforcer les compétences de ces acteurs. Ces projets toucheraient, au-delà des 
bâtiments, l’ensemble de leur environnement, tant sur l’existant (redéploiement de la Ville sur la 
Ville), que l’avenir (quartiers nouveaux et villes nouvelles).

 Une veille quant aux différentes opportunités de financement telles que le « plan Juncker » dans 
le cadre du Fond Européen d’Investissements Stratégiques a été assurée. Ces démarches se 
poursuivront en 2016.

 Par ailleurs, à la demande des communes et des CPAS, de nombreuses missions d’architecture 
et d’aménagement d’espaces publics ont été menées en 2016 par l’Intercommunale en qualité 
d’auteur de projets et de surveillance des travaux, tels que :
 - la transformation d’une crèche à Quaregnon ;
 - la transformation d’une crèche à Colfontaine ;
 - la réalisation d’une crèche communale à Hensies ;
 - la rénovation des piscines de Cuesmes, Binche et Saint-Ghislain dans le cadre du Plan 

Piscines 2014-2020 mis en place par la DGO1 – subsides Infrasports ;
 - la construction d’une crèche et d’une Maison de Repos et de Soins à Mons ; 
 - l’extension des installations du club de football CS Entité Manageoise ;
 - la rénovation de la salle omnisport de Blaregnies à Quévy ;
 - la transformation d’un restaurant en Maison des Solidarités à Ecaussinnes ;
 - la rénovation d’une ancienne maison de fossoyeur en logement d’urgence à Ecaussinnes ;
 - la rénovation d’un Prieuré  à Morlanwelz ;
 - la démolition des bâtiments faisant l’angle des rues de Bouvy et de Belle-Vue à La Louvière ;
 - la démolition de l’ancien bâtiment Mika Shoe à Ecaussinnes ;
 - les travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue Goutrielle à Honnelles ;
 - les travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue du Berchon, Arthur Lheureux et Gustave 

Jenart à Colfontaine ;
 - les travaux d’amélioration et d’égouttage des rues Neuve, Vivroeulx et Volders à Dour ;
 - les travaux d’amélioration et d’égouttage des rues du Roeulx et Delatte à La Louvière.

 Cette compétence transparaît également au travers de divers dossiers de surveillance des 
travaux tels que :
 - la démolition d’un home et sa transformation en résidence-services à Mons ;
 - la rénovation de bâtiments de la Police locale à La Louvière.
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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

 > Groupe de Travail (GT) Transport-Logistique

 Le GT mis en place en 2015 s’est réuni trois fois en 2016 et a « fusionné » avec le bureau 
hennuyer du Pôle de Compétitivité Logistics in Wallonia qui réunissait pratiquement les mêmes 
acteurs. Cette manière de fonctionner permet une parfaite cohérence avec la coupole wallonne 
et offre des relais intéressants.

 Il a été largement question au sein de ce GT du développement des services de l’Opérateur 
Ferroviaire de Proximité (OFP).

 S’est greffée sur le sujet la dynamique transfrontalière IDEA – CCI Grand-Hainaut en vue du 
soutien au projet de réouverture de la ligne de fret Mons-Valenciennes.

 Un projet d’implantation de station LNG est en réflexion et implique le transporteur 
MATTHEEUWS, qui se montre intéressé par le site de Garocentre. Le GT s’interroge également 
sur les postes de solutions à la question du stationnement anarchique des poids lourds sur le 
territoire et aux abords de zones d’activité économique, en particulier classées SEVESO. Enfin, 
un point est systématiquement consacré aux appels à projets wallons et/ou européens.

 > Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) 

 Les activités de PLANISFER ont débuté sur le Cœur du Hainaut en octobre 2015, elles se sont 
développées au cours de 2016 dans tout le Hainaut. Planisfer effectue des allers-retours vers les 
principaux bassins industriels belges (Liège, Gand, Anvers).

1



Rapport d’activités
2016

31

 Trois types de services sont proposés :
 -  le transport local ;
 - les services ferroviaires (personnel sur site, en sous-traitance, formation, réparations de 

wagons, expertise) ;
 -  la gestion des flux (transfert modal).

 En 2016, PLANISFER a atteint 2.400.000 tonnes transportées.

 Parmi les succès liés au transfert modal, on peut citer le trafic retour de Strasbourg vers La 
Louvière ou encore un concept de livraison des sites flandriens en collaboration avec COLAS.

 Le processus ferroviaire de remise de prix est assez complexe, c’est pourquoi PLANISFER, en 
collaboration avec Tri-Vizor, travaille à la mise au point d’un type d’offre qui tend à être attractif. 
Des flux ont été collectés depuis le début de l’année 2016 afin d’aboutir à un modèle commercial 
permettant de faire fonctionner le tout.

 Pour l’instant, la fréquence est de un train par semaine.

 Moyennant un prix produit/modèle de production adapté, PLANISFER pourra proposer un 
modèle commercial compétitif sur de courtes distances.

 Le prix et le niveau de service exigés par les clients seront clarifiés plus tôt dans le processus de 
collaboration envisagé.

 Actuellement, à prix égal, le « confort » du camion est préféré. Il est donc nécessaire d’améliorer 
l’attractivité de l’offre PLANISFER, notamment en mettant en évidence le gain obtenu en passant 
de la route au rail. Néanmoins, l’argument du coût n’est pas le seul argument et les entreprises 
renâclent aussi pour des questions de modification à faire dans leur propre organisation avec 
un risque de discontinuité du service. Dès lors, des réflexions seront menées dans le cadre de 
l’accompagnement au « changement ».

 Dans le futur, des solutions internationales vont être envisagées.

 Actuellement, PLANISFER travaille exclusivement avec BLogistics. A l’avenir, il est prévu de 
créer de nouvelles collaborations avec d’autres opérateurs privés.

 > Plan Infrastructures wallon

 Outre ses grandes actions en mobilité, IDEA suit le développement de certains grands projets qui 
découlent de ses domaines de compétence, de projets ou d’études plus vastes (accès sécurisé 
des zones d’activité économique, accessibilité multimodale, transport en commun structurant 
sur la Région du Centre, …).

 Elle a été particulièrement attentive dans ce contexte à l’élaboration du Plan infrastructures 
validé par le Gouvernement wallon pour la période 2016-2019.
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 Outre des investissements de 9.000.000 € dans les voies d’eau (Canal du Centre et Plan incliné 
de Ronquières) et de 10.000.000 € sur le tronçon autoroutier entre Le Roeulx et Jemappes, les 
projets suivants ont été approuvés :

Projet Budget alloué

Giratoire de l’échangeur autoroutier de Saint-Ghislain :  
Sécurisation accès à la route 725.000 €

Echangeur autoroutier de Quaregnon :  
Giratoire nord de l'échangeur autoroutier de Quaregnon 7.100.000 €

Aménagement de la RN51 pour infrastructure de type BHNS  
entre Mons Pont-Canal et Mons gare SNCB 2.500.000 €

Prolongement de l’axiale boraine 1.750.000 €

Aménagement de la rue Grande, Debast  
(PCM de Quiévrain Phase 1) 250.000 €

Rénovation et sécurisation de la Route de Wallonie  
(ZAE Tertre, Ghlin-Baudour, …) 7.000.000 €

Aménagement Grand-Large – Carrefour du Lidl 1.800.000 €

Sécurisation du carrefour du Dragon jusqu’au Carrefour  
de Masnuy (Jurbise-Lens) 2.000.000 €

Aménagement et sécurisation de la traversée  
de l’agglomération (Lens) 1.600.000 €

Traversée d’Estinnes 1.250.000 €

Réhabilitation du revêtement pour la section Dour (N549) 1.000.000 €

Giratoires à Manage (partiel) 700.000 €

MétroBus de La Louvière (partiel) 1.500.000 €

Contournement Est de La Louvière (complément projet FEDER) 5.000.000 €

Réhabilitation Soignies – Horrues 3.000.000 €

Réhabilitation du revêtement – Haine-Saint-Pierre – Saint-Vaast 5.200.000 €

Réhabilitation du revêtement – Saint-Vaast – Péronnes-lez-
Binche 3.500.000 €

ZAE Bray-Péronnes (lien avec le FEDER) –  
Rond-point de l’octroi de Bray 700.000 €
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 > Master Plan Tram

 Pour rappel, l’objectif était d’élaborer un schéma directeur donnant les orientations à adopter 
en matière de mobilité et d’aménagement du territoire sur une « portion » de territoire, en vue 
notamment 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 (développement économique, 
énergie, etc.).

 Le schéma directeur a été piloté par un comité de suivi rassemblant l’ensemble des acteurs 
de la mobilité wallons, à savoir : SRWT, SPW, TEC et SNCB et a fait l’objet de comités de 
concertation menés par IDEA, avec les 9 représentants des communes concernées par l’axe 
traversé qui se sont mobilisés.

 Sur base de ce schéma directeur, dans un premier temps, 11 projets concrets d’infrastructures 
routières ont pu être présentés. Un de ces projets a été retenu en partie par le programme 
FEDER pour un montant de 1.000.000 € (contournement d’Hornu – connexion à l’axiale boraine 
et particulièrement l’aménagement du carrefour de la N547 à hauteur de la rue vers la gare de 
Saint-Ghislain) et quatre autres figurent au Plan Infrastructures wallon cité ci-dessous, adopté 
en janvier 2016, pour un montant total de 12.000.000 € :

Projet Budget alloué

Giratoire de l’échangeur autoroutier de Saint-Ghislain :  
Sécurisation accès à la route 725.000 €

Echangeur autoroutier de Quaregnon :  
Giratoire nord de l’échangeur 7.100.000 €

Aménagement de la RN51 pour infrastructure de type BHNS  
entre Mons Pont-Canal et Mons gare SNCB 2.500.000 €

Prolongement de l’axiale boraine 1.750.000 €

 
 
 Par ailleurs, l’étude sur la N51, s’est poursuivie par la réalisation de fiches-actions sur les 

tronçons les plus problématiques retenus par le comité de suivi et les résultats présentés 
individuellement aux communes directement impliquées, à savoir Mons, Quaregnon, Boussu et 
Saint-Ghislain.

 Enfin, la Conseillère en Mobilité, de la Direction Aménagement du Territoire, Urbanisme et 
Foncier, participe activement au comité de suivi mis en place par le SPW (Direction des Routes 
de Mons) pour l’établissement du projet technique relatif à la N547A (connexion de l’axiale 
boraine depuis Boussu jusqu’à Saint-Ghislain).
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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 COMPÉTITIV ITÉ 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 ZAE

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

 Afin d’assurer la maîtrise foncière des terrains en zones d’activité économique à équiper et à 
proposer aux investisseurs potentiels, le Service Foncier a procédé en 2016 à l’acquisition de  
48 ha 83 a de terrains ainsi qu’au suivi d’un dossier de rachat.principaux bassins industriels 
belges (Liège, Gand, Anvers).

2
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ZAE Acquisitions (m²) Ventes (m²)

Quaregnon 3.056

Ghlin-Baudour Nord 235.663 16.875

Ghlin-Baudour Sud 39.874

Manage Scailmont 5.314

Bray-Péronnes 2.014

Strépy-Sud 3.417

Saint-Ghislain 1.593

Strépy-Bracquegnies 2.180

Strépy Mon Gaveau 1.542

Soignies/Braine-le-Comte 6.704

Verreries Faucquez 2.988

Mons Bas Prés 71.419

Dour 179.115 1.951

Frameries Crachet 2.701

Garocentre Magna Park 19.822

Garocentre Sud 4.245

Frameries 42.120

Seneffe – Manage 370

Mons GEOTHERMIA 23.803

TOTAL 488.377 178.389

 Par ailleurs, 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, 1 dossier de rachat de terrain et 39 dossiers d’autorisation de vente ou de 
location ont été instruits par IDEA en 2016.

 Dans le courant de 2016, des équipements de nouveaux terrains ont été finalisés et le 
développement de nouvelles zones d’activité 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 90 Programme ordinaire

Initialis 2.0 (Mons Bas Prés) 30 Plan Prioritaire bis + Plan 
Marshall 2.vert

Manage Nord 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 352.7

 *  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.

 > Initialis 2.0

 Depuis 2015, les modifications planologiques menées par l’Intercommunale en tant qu’auteur 
de projets ont permis d’affecter de nouveaux espaces à l’activité économique. La SPAQuE a 
ensuite entamé les travaux de dépollution nécessaires en vue de la réhabilitation du site et ainsi 
permettre à terme le développement d’une zone d’activité économique de 30 hectares dans 
le prolongement du parc scientifique Initialis. Par ailleurs, les travaux de mise en œuvre de la 
station de démergement ont été poursuivis en 2016.

 Les travaux d’équipements seront réalisés en 2018 après dépollution complète par la SPAQuE. 
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 > Porte des Hauts-Pays

 Suite à un arrêté ministériel du 29 juillet 2016 autorisant l’élaboration du PCAR dit « La Porte des 
Hauts-Pays » en vue de réviser le plan de secteur à Dour et Hensies, IDEA poursuit l’élaboration 
de l’avant-projet de PCAR qui sera ensuite soumis pour approbation aux conseils communaux 
avant l’entrée en vigueur du CoDT prévue au 1er juin 2017. A cet effet, plusieurs réunions ses sont 
tenues avec les communes et les services de la Région wallonne notamment sur les questions 
de mobilité et d’accessibilité à la zone d’activité économique.

 Pour rappel, une procédure de 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 
industriels de 90 ha.

 > Autres zones d’activité économique

 Par ailleurs, l’accompagnement du projet de dépollution de SPAQuE pour le site des Laminoirs 
de Jemappes permettra la remise à disposition de ces terrains déjà affectés à l’activité 
économique et propriété d’IDEA mais jusqu’ici impropres à l’affectation économique en raison 
de leur état de pollution. IDEA collabore avec la SPAQuE pour finaliser la réhabilitation des 
Laminoirs dont la toute dernière phase de travaux de dépollution qui concerne l’ancienne partie 
des verreries débutera tout début janvier 2017.

 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.

 Enfin, pour les extensions de Garocentre, l’étude comprenant notamment l’identification des 
compensations planologiques a été poursuivie.

 L’Intercommunale a poursuivi en 2016 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.

 Pour la zone de Manage Codami, dont la SPAQuE est en charge de la dépollution, le schéma 
d’aménagement de la zone a dû être revu suite à la précision du projet de contournement Est 
de La Louvière qui modifie l’emplacement du rond-point d’accès à la zone. De plus, ce nouveau 
schéma intègre le projet de réhabilitation de la SPAQuE, tenant compte des niveaux finis du sol 
après travaux et des zones de confinement.

 



Rapport d’activités
2016

38

 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 :
 -  Initialis 2.0 (Bas Prés) à Mons : les travaux d’aménagement de la station de pompage, dite 

de l’autoroute, entamés le 1er septembre 2015, se sont poursuivis en 2016 ; les travaux 
d’équipements seront réalisés en 2018 après dépollution complète par la SPAQuE ;

 -  Manage Nord : le demandeur ayant introduit un recours contre le Rapport Urbanistique et 
Environnemental adopté en 2014 a été débouté en 2016 ; la procédure peut par conséquent 
suivre son cours et le Ministre devrait adopter l’arrêté de reconnaissance dès le début 2017. 
La planification a été revue et les travaux devraient encore être entamés en 2017 ; 

 -  Manage Scailmont – extension : la réception provisoire des travaux (équipements et 
plantations) a été accordée mi-2016 ;

 -  Manage-Bellecourt : création d’une voirie de liaison entre la zone d’activité économique et 
Le Ry Brabant, l’amélioration et l’égouttage de la rue du Congo ; la réception provisoire des 
travaux a été accordée en mai 2016.

 Au cours des années précédentes, les communautés des Gens du Voyage se sont installées à de 
nombreuses reprises sur des terrains inoccupés en zones d’activité économique (notamment 
GEOTHERMIA, Garocentre, Quiévrain et Seneffe Tyberchamps). Le passage des Gens du Voyage 
sur ces terrains non adaptés entraîne de nombreuses détériorations aux équipements de 
zonings non prévus pour cet accueil (dégradation des cabines électriques, des luminaires, 
abattage d’arbres, etc) et laisse une situation insalubre aux équipes de Facility Management 
de l’Intercommunale. Aussi, IDEA a rejoint le groupe de travail de la Ville de Mons (désignée 
commune pilote pour l’accueil de ces communautés par le Gouvernement wallon en 2009) afin 
d’identifier un espace pouvant être mis à la disposition des Gens du Voyage.

 Depuis 2014, l’Intercommunale a développé un système d’information géographiques (SIG) pour 
ses zones d’activité économique. Une thématique est consacrée à la gestion des avis sur permis 
et permet une gestion complète de ceux-ci au sein des différents services et ce, dans les délais 
imposés. Cette gestion répond efficacement aux contraintes environnementales et urbanistiques 
spécifiques à chacune des zones d’activité économique d’IDEA. Le nombre de sollicitations d’avis 
est croissant ; alors qu’il était de moins de 10 dossiers par mois précédemment, on est passé à 
16 par mois en 2014, à 18 par mois en 2015 et 18 également en 2016. 
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 Pour ce qui concerne les zones d’activité économique existantes, IDEA a en outre œuvré sur les 
dossiers suivants :
 -  Tertre – Hautrage – Villerot – éco-zoning : l’étude relative à l’aménagement de la voirie de la 

rue de la Carbo a été réalisée en 2016 ;
 - Frameries – Zone d’activité économique de Frameries Crachet : l’ordre de service des travaux 

de liaison avec le parc d’activité économique de Frameries a été donné en février 2016 ;
 - La Louvière - Zone d’activité économique de Garocentre Nord : les travaux de requalification 

des voiries et de l’entrée de la zone d’activité économique statés depuis septembre 2015 ont 
repris en mars 2016 et seront toujours en cours ;

 - Mons - Zone d’activité économique PEMH (Obourg) : les travaux de rénovation de voirie, 
égouttage et création d’un nouvel exutoire pour le ruisseau du Bois de Mons, devant être 
déclassé pour partie ont été réceptionnées provisoirement en juillet 2016 ;

 - Quaregnon - Zone d’activité économique du Brûle : les travaux de la requalification de l’entrée 
et de l’anneau desservant la zone, entrepris en août 2015, se sont poursuivis en 2016 ;

 - Zone d’activité économique de Feluy : l’étude relative à la construction d’un nouveau château 
d’eau a été réalisée en 2016 et le marché sera notifié en 2017.
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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 COMPÉTITIV ITÉ 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.

ZAE existantes

 Le portefeuille de projet « éco-zoning d’excellence » dont IDEA est le chef de file, avait été 
retenu par le Gouvernement wallon pour un montant avoisinant les 22 millions €. Un affinage 
de la fiche-projet s’est organisé avec les différentes parties prenantes, en particulier pour le 
volet « assainissement de sites contaminés de la ZAE de TERTRE », permettant d’intégrer la 
problématique de la pollution de la nappe.

 En ce qui concerne le projet de station d’épuration mutualisée, prioritaire aux yeux des 
entreprises partenaires, une subvention de 424.710 € a été octroyée par le Gouvernement wallon 
à IDEA en vue de réaliser des essais pilotes susceptibles de valider les rendements d’élimination 
théoriquement avancés, mais également de quantifier de manière précise les besoins 
(énergétiques et apports en carbone exogène) nécessaires pour les atteindre.

 Sur base des expériences d’écologie industrielle de Tertre et de Feluy, une dynamique 
similaire a été entreprise en 2016 sur Seneffe-Manage et Manage-Faubourg dans le secteur 
agroalimentaire. Il s’agit ici, à l’aide d’un subside (50 % du montant total) de la SRIW (NEXT) 
de mener une étude de métabolisme sur les thématiques matière, eau, équipements/services 
qui a été confiée au consortium d’experts ECORES, SERTIUS, LTF. Les objectifs consistent à 
détecter et mettre en place des synergies durables entre les entreprises existantes et futures, à 
développer de nouvelles activités et à définir un scénario d’opérationnalisation de la future zone 
d’activité économique de Manage-Nord. 
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 Outre le noyau d’entreprises partenaires, le CERTECH est également partie prenante. Une 
séance plénière de restitution des premières données de l’enquête a eu lieu en décembre 2016 
au CERTECH en présence des entreprises partenaires, de l’IMBC, de NEXT (SRIW), des experts 
et d’IDEA.

 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). 

 Ainsi, les travaux de requalification du Parc Environnemental de Mons-Hainaut (PEMH), débutés 
en 2014, ont été provisoirement réceptionnés en juillet 2016.

 Trois autres dossiers (Quaregnon, Garocentre Nord et Soignies) ont été étudiés. IDEA a reçu les 
arrêtés de subsidiation pour Quaregnon et Garocentre Nord en 2015, ce qui a permis de débuter 
le chantier en 2015 pour Quaregnon et début 2016 pour Garocentre Nord. Le projet de Soignies a 
été reporté par la Wallonie sur l’exercice budgétaire 2017.

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

 Le portefeuille « ZAE2025 » déposé par IDEA dans le cadre de l’appel à projets FEDER 2014-2020 
reprenait par ailleurs des projets de requalification supplémentaires, et plus particulièrement 
pour les zones d’activité économique de Ghlin-Baudour Nord, Mons-Initialis, Bray-Péronnes, 
Seneffe-Manage et Strépy-Bracquegnies. Les dossiers de Mons-Initialis, Bray-Péronnes, 
Seneffe-Manage et Strépy-Bracquegnies ont été retenus par le Gouvernement wallon.

 Outre la réflexion menée sur la station d’épuration mutualisée précitée sur l’éco-zoning de 
Tertre, en 2016, les travaux d’implantation d’une station de pompage sur la zone d’activité 
économique de Seneffe permettant la reprise et le refoulement des eaux usées de plusieurs 
entreprises agroalimentaires vers la station d’épuration de Seneffe ont été provisoirement 
réceptionnés en 2016.

 De même, en matière d’approvisionnement en eau et afin d’assurer la fourniture d’eau aux 
industriels à un prix compétitif, IDEA a œuvré à la mise en œuvre de la connexion de la zone 
d’activité économique dite GEOTHERMIA à son réseau.
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 Afin d’offrir aux entreprises une énergie géothermique durable, les dossiers suivants ont été 
gérés en 2016 :
 -  poursuite des 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 économique de GEOTHERMIA ;

 -  examen des dossiers techniques de candidats à l’implantation au droit 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, IDEA jusque-là propriétaire des voiries au sein des zones d’activité 
économique qu’elle a équipées, 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 2016, le Service Foncier a poursuivi les dossiers de remise des voiries pour les zones 
d’activité économique de Garocentre, Gare du Sud, Quaregnon « Brûle », Mons-Cuesmes, 
Dour-Elouges, Feluy, Manage « Bellecourt », Jemappes « Puits 28 », Binche « Plateau Roland », 
Quiévrain, Ghlin-Baudour Nord, Ghlin-Baudour Sud, GEOTHERMIA et Soignies/Braine-le-Comte.

 Ce même Service a également initié les dossiers de l’extension des zones d’activité économique 
de Manage-Scailmont et de Morlanwelz.
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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 COMPÉTITIV ITÉ 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 est directement impliqué aux groupes 
de travail du Cœur du Hainaut et au projet OFP. Quant aux centres de recherche, des collaborations 
entreprises au travers du montage des projets FEDER avec le Certech, Materia Nova, Inisma et Multitel 
se poursuivent suite aux décisions de financement prise en mai 2015. Enfin, la mise en œuvre de la zone 
de l’aérodrome de Saint-Ghislain est envisagée en collaboration avec le pôle Skywin.

 En matière d’économie circulaire, au vu de l’enjeu que représente le site de BASF sur la zone 
d’activité économique pétrochimique de Feluy, une étude de métabolisme a été lancée sur cette 
zone d’activité économique et ses abords. Elle constitue un des éléments sur lesquels s’appuyer 
afin de définir le potentiel de développement du site de BASF d ans un contexte de mutualisation 
de services et autres synergies industrielles. Cette étude de métabolisme, initiée au départ de la 
zone d’activité économique de Feluy et qui s’étend vers le reste du territoire du Cœur du Hainaut, 
va permettre de poursuivre la spécialisation déjà envisagée.

 Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisations, le projet de pôle mano 
matériaux, « MaNo Factory » sur le parc scientifique Initialis à Mons, en lien avec le centre de 
recherche Materia Nova, a été déposé le 14 mai 2014 lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-
2020 » et a été retenu par la Task Force. La mise en œuvre du projet a été initiée en 2016.

 Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisations, le projet de pôle pour les industries 
culturelles et créatives, « Digistorm » sur le parc scientifique Initialis à Mons, en lien avec l’UMons, 
HumanOrg, Numédiart et Technocité, a été déposé le 14 mai 2014 lors de l’appel « Fonds Structurels 2014-
2020 » et a été retenu par la Task Force. La mise en œuvre du projet a été initiée en 2016.
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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 2016, les actions de soutien aux starters, jeunes entreprises et entreprises en croissance ont 
été poursuivies au travers des services proposés par Info PME et La Maison de l’Entreprise (LME).

 Le Service Info PME a entretenu ses activités d’accompagnement des entreprises en matière 
de montages de dossiers d’incitants publics ainsi que sa collaboration avec LME tant dans 
l’organisation d’événements collectifs (séances Brunch Infos) que dans l’accompagnement 
complémentaire des projets en croissance débutante (early-stage).

 La poursuite de la collaboration entre IDEA et LME sur les dossiers d’économie circulaire 
permet de sensibiliser les entreprises du Cœur de Hainaut. 

 En 2016, cette mission a été remplie par ses deux référents aux compétences complémentaires 
qui sensibilisent les entreprises et les accompagnent dans l’étude des piliers de l’économie 
circulaire qui leur sont applicables. Pour certaines d’entre elles, les référents ont contribué à 
l’obtention de subsides ou à la levée de fonds afin d’approfondir les recherches et la valorisation 
de nouveaux produits ou services. Sur la base des premières réunions, des pistes d’amélioration 
sont identifiées en fonction des besoins de l’entreprise. Dans un second temps, ces pistes 
sont approfondies avec le dirigeant en identifiant des partenaires potentiels, d’une part, et des 
moyens d’action concrets, d’autre part. L’objectif des entreprises est de se démarquer de la 
concurrence en recherchant une valeur ajoutée exploitable grâce à l’intégration des principes de 
l’économie circulaire au sein de leurs activités.

 Constitués en 2014 avec l’objectif 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, les clubs zonings se sont réunis à 10 reprises au cours de l'année 2016.
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 En préparation des projets ManoFactory et Digistorm, le Servive Info PME d’IDEA et LME ont 

poursuivi leurs collaborations avec les universités et centres de recherche (participation aux 
Comités de Pilotage de projets spin-offs composé de IMBC , WSL , AVRE et LME).

 En 2016, 26 projets y ont été traités lors des 4 réunions du Comité de Pilotage. Pour 2017, les 
Comités de Pilotage se réuniront à un rythme de 4 séances par an et viseront à traiter une 
quarantaine de dossiers.

 > Info PME

 Info PME est le service d’IDEA qui propose gratuitement aux PME un accompagnement pointu 
dans le cadre de leur développement et de leur croissance, notamment 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 au développement numérique.

 Depuis 20 ans, Info PME oriente et accompagne de façon individuelle les 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 que constituent 

les outils multimédia dont Internet et les réseaux sociaux.

 > Sensibilisation et information des entreprises 

 En 2016, dans le cadre de l’action de sensibilisation, 151 entreprises ont été informées, 
notamment sur les incitants publics activables dans le cadre de leur développement. Dans ce 
contexte, Info PME a organisé en 2016 une série de séances d’information et d’ateliers auxquels 
254 entrepreneurs ont participé.

 > Accompagnement individualisé des pme

 Info PME apporte son expertise aux entreprises dont un besoin lié à l’existence d’un incitant 
public a été détecté. Si cet accompagnement vise essentiellement les dossiers relatifs aux lois 
d’expansion économique, principalement les primes à l’investissement, il veille également à se 
charger de l’introduction de demandes sollicitant d’autres dispositifs mis en place par le SPW 
(Service Public de Wallonie).

 Pour l’exercice 2016, 119 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé dans 
l’introduction et le traitement de leur dossier d’aides publiques. Parmi ceux-ci, 61 dossiers ont 
porté sur les primes à l’investissement dont 46 ont vu leur concrétisation effective en 2016.
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 > Actions pilotes TIC

 Le Service Info PME offre aux entreprises une série de services spécifiques en matière de 
développement numérique. Sur le constat que l’intégration des TIC peut être décisive dans 
l’amélioration des performances des entreprises et dans leur croissance, le Service Info PME offre :
 - une information et une guidance en matière d’aides publiques numériques (prime à la 

création d’un site E-business, prime et agrément RENTIC) ;
 - un accompagnement personnalisé pour l’introduction d’un dossier lié aux aides publiques ;
 - une consultance en matière de développement numérique (site e-commerce, Internet, 

logiciels libres, sous-traitance, analyse de devis, ...) ;
 - un accompagnement pour utiliser de manière optimale les réseaux sociaux ;
 - une veille managériale axée sur l’audit de sites.

 En 2016, la rubrique « digitale » d’Info PME, devenue au fil des dernières années un élément 
clé de la notoriété d’Info PME et de la croissance de ses résultats, a rencontré 70 entreprises et 
offert un accompagnement prolongé à 51 d’entre elles.

 Les séances collectives d’information sur les sujets numériques ont rassemblé 199 entreprises 
autour de 3 événements.

 
 Au cours de l’année, le service Info PME, en collaboration avec La Maison de l’Entreprise, a 

préparé et accompagné la mission de prospection menée par une jeune entreprise du Cœur 
du Hainaut (EZ-PASS) à la 9e édition du « SLUSH » organisée à Helsinki du 30 novembre au 1er 

décembre 2016.

 Slush est un évènement mondial autour des nouvelles Technologies qui a réuni en 2016 plus 
de 1.100 investisseurs, 1.500 start-ups, 620 journalistes de plus de 100 pays et plus de 17.500 
participants venant des quatre coins du monde, point de rencontre entre des start-ups aux 
talents technologiques développés et des investisseurs de niveau international mais aussi des 
dirigeants de grandes sociétés et les médias.

 > La Maison de l’Entreprise

 La filiale d’IDEA, La Maison de l’Entreprise (LME), prend en charge les services 
d’accompagnement de (néo)entrepreneurs, start-ups et Jeunes Entreprises Innovantes (JEI). Ce 
Centre d’Entreprise et d’Innovation, qui a pour mission de favoriser la création et la croissance 
d’entreprises dans des secteurs novateurs, à potentiel, propose les services suivants :
 - accompagnement des porteurs de projets dans la structuration de leurs idées et de leur 

projet ;
 - accompagnement dans la conception d’un business model ;
 - Pitch Lab, atelier de préparation à la levée de fonds ;
 - hébergement dans un des Business Innovation Centres (Mons, Binche et La Louvière) ;
 - espace de coworking, The CoWork Factory, à La Louvière ;
 - mise en place de partenariats (financiers, technologiques, ...) dans le cadre de la croissance 

de l’entreprise.
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 Les résultats agrégés de 2016 se retrouvent ci-dessous, ventilés entre les critères pertinents 
habituels :

Nature des interventions 2016

Projets détectés 138

Entreprises hébergées 30

Accompagnement à la modernisation du business 50

Conseils spécifiques 168

Entreprises créées 16

Entreprises consolidées 110

Emplois créés 46

Emplois consolidés 123

 
 La mise en œuvre des actions déposées dans le cadre du programme FEDER 2014-2020 a été 

initiée au cours de l’année 2016 :
 - accompagnement individuel des projets : accompagnement à la création et à la croissance, 

financement, bourse de préactivité, d’innovation, ... ;
 - montage de dossiers R&D DGO6 : accompagnement personnalisé des entreprises sur les 

aspects liés à la recherche et au développement ;
 - hébergement : infrastructures d’accueil mises à disposition dans les 3 Business Innovation 

Centres de La Maison de l’Entreprise et services particuliers : accueil personnalisé, locaux 
sécurisés, matériel commun, salles de réunion équipées, … ;

 - accompagnement à la modélisation du business : accompagnement des créateurs et JEI 
dans la rédaction d’un business model et d’un plan d’affaires intégral d’un nouveau projet, 
notamment au travers du Business Model Canevas mais aussi d’outils périphériques 
(empathy map, Océan bleu, …) ;

 - organisation des InnoPépites Awards qui récompensent les entreprises du Cœur de Hainaut 
à fort potentiel de croissance et posent un éclairage innovant sur leurs activités et leurs 
succès. Cet évènement a pour objectif de valoriser le développement probant de ces jeunes 
entreprises et de mettre en évidence les créations récentes, les activités innovantes ainsi 
que leur business prospère. Le 17 novembre 2016 au MICX, 8 entreprises ont présenté leurs 
activités innovantes sur le mode du « Pitch » ; 
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 - « Pitch Lab » : organisation de 7 sessions d’ateliers collectifs (soit 21 ateliers). 
Au cours de ces sessions, les aspects formels de l’art de la présentation sont abordés, de 
même que les trucs et astuces pour améliorer la capacité des entreprises à présenter leur 
business et à préparer leur levée de fonds ;

 -  organisation de 9 Innobreakfasts : ces petits-déjeuners de l’innovation abordent des thèmes 
qui donnent aux entreprises un petit coup de pouce : se motiver, innover, apprendre, se mettre 
à jour, partager et étendre leur réseau ;

 - organisation de 36 Meet Coffee : séances hebdomadaires de networking entre entreprises ;
 -  « Mass Starter Classes » : organisation de 5 sessions d’ateliers collectifs qui permettent 

aux porteurs de projet de passer en revue les principales étapes favorisant la création d’une 
activité et qui sont décomposées en 3 modules :
 - Le Business Model Canevas ;
 - Le Pitch ;
 - La Propriété Intellectuelle.

 > Esprit d’entreprendre

 Il ressort des nombreuses années à stimuler l’Esprit d’Entreprendre chez les jeunes étudiants 
que l’effet de levier des actions de LME sur leur motivation porte ses fruits et qu’ils sont réactifs 
face au développement de leur projet entrepreneurial. Le dispositif étudiants-entrepreneurs, mis 
en place en 2016, vient compléter cet engouement en proposant un accompagnement complet 
de ces futurs entrepreneurs.

 En proposant des actions et des méthodes d’accompagnement adaptées et performantes, 
La Maison de l’Entreprise favorise et stimule la création de projets de jeunes étudiants 
entrepreneurs de l’enseignement supérieur du Cœur de Hainaut. 

 Le programme a pour objectif d’apprendre aux étudiants-entrepreneurs à reconnaître une 
opportunité, à déterminer leur potentiel d’entrepreneur, à élaborer un plan d’entreprise et à 
diriger une société, mais aussi à les aider à développer des compétences générales telles que 
le sens de l’initiative, la créativité, l’autonomie et le travail d’équipe (compétences et aptitudes 
jugées utiles pour la gestion de leur (future) entreprise).

 L’ensemble de ce programme, repris sous l’appellation « Etudi’Entrepreneurs by LME » et 
développé par La Maison de l’Entreprise s’articule autour de 2 axes principaux :

 1. les espaces de pré-incubation et les activités qui s’y déroulent ;
 2. le concours Inno Pépites Junior.  
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 > Les incubateurs

 Deux espaces de travail partagé, le CaMP (Creative and Meeting Place) et le Student Start Lab 
(en collaboration avec l’UCL Mons) sont mis à la disposition des étudiants-entrepreneurs. Ces 
espaces d’incubation leur permettent de développer plus en profondeur leur idée et/ou de 
démarrer leur entreprise dans des conditions optimales.

 > Les Inno Pépites Junior

 Le concours, dans sa 14e édition, s’est également adapté à ce nouveau dispositif étudiant-
entrepreneur. En effet, en plus de l’objectif d’informer, d’encourager et de susciter les vocations 
entrepreneuriales chez les étudiants, le concours a poussé ces futurs entrepreneurs plus loin 
vers la validation et la concrétisation de leur projet. 

 Chiffres clés de l’édition 2015-2016 : 101 projets déposés et 19 groupes d’étudiants-
entrepreneurs accompagnés dans la concrétisation de leur projet.

 Chiffres cumulés des 14 éditions passées :
 - 33.477 étudiants sensibilisés ;
 - 1.151 projets déposés.
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Objectif 1

Inscrire le territoire dans une dynamique positive  
et solidaire

AXE STRATÉGIQUE 

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 COMPÉTITIV ITÉ 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

 Après une année 2015 fort terne, les ventes de terrains ont renoué avec leur niveau habituel  
(15 à 20 hectares) en 2016. L’année a été conclue avec une réalisation de ventes à concurrence 
de 17 ha 83 a 89 ca.

 Cette année a été marquée, plus particulièrement, par la finalisation des travaux de mobilité 
sur l’ouest de Mons permettant la desserte de la zone d’activité économique GEOTHERMIA, seul 
zone d’activité économique de Belgique équipé d’un réseau de distribution de chaleur alimenté 
par la géothermie. C’est ainsi qu’IDEA a pu y enregistrer une première vente au bénéfice de la 
société FACOZINC-FACOMETAL CENTRE et lancer la commercialisation à proprement parler de 
cette zone d’activité économique.

 Les services ont constaté, en 2016, que la demande était continue et en progression de 3 % par 
rapport à l’année précédence. Cet élément, conjugué avec un taux de recevabilité des dossiers 
historiquement haut (81 %) permet d’espérer, toutes choses égales par ailleurs, un maintien à 
court terme des ventes au niveau de celles enregistrées cette année.
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 La superficie vendue, d’un total de 17 ha 83 a 89 ca, se répartit comme suit :
 -  13 ha 19 a 73 ca dans la région de Mons-Borinage ;
 - 4 ha 64 a 16 ca dans la région du Centre.

 Ces ventes de terrains, réparties en 22 dossiers, sont relatives à :
 -  3 créations de nouvelles sociétés dans les zones d’activité économique du Cœur du Hainaut 

(14 % des ventes) ;
 - 11 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 (50 % des 
ventes) ;

 - 8 extensions d’entreprises existantes déjà dans les zones d’activité économique du Cœur du 
Hainaut (36 % des ventes).

 Ces ventes concernent également :
 - 12 entreprises issues du Cœur du Hainaut (55 % des ventes) ;
 - 7 entreprises issues de la Wallonie (32 % des ventes) ;
 - 1 entreprise belge non wallonne (5 % des ventes) ;
 - 2 entreprises étrangères (9 % des ventes).

 La superficie moyenne vendue par entreprise en 2016 est de 81 ares, ce qui représente plus du 
double par rapport à l’exercice précédent. De la même façon, la médiane des ventes a doublé par 
rapport à 2015 et s’établit à 27 ares.
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 > Demande des entrepreneurs

 Au cours de l’exercice 2016, la Direction Infrastructures Économiques a ouvert 264 nouveaux dossiers. 
Ce chiffre est en augmentation de 3 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux de recevabilité des 
dossiers, en fonction de leur adéquation aux critères d’activité, d’emplois ou d’utilisation de la parcelle, 
fixés par l’Intercommunale, atteint un record historique et s’établit à 81 %, ce qui donne un résultat de 
213 dossiers recevables. Si ces dossiers devaient tous se concrétiser par une vente, IDEA serait ainsi 
amenée à céder 218 hectares et contribuer à la création et/ou à la consolidation de 4.902 postes de 
travail, soit 22,44 emplois/hectare. Le ratio d’emplois par hectare revient, contrairement à 2015, dans la 
directive du ratio d’emplois dans les zones d’activité économique mixtes.

 > Secteur d'activité des porteurs de projets

 Les Instances ont, quant à elles, statué sur 153 dossiers (terrains et bâtiments), ce qui est en augmentation 
de 17 % par rapport à l’exercice précédent. Sur ces 153 dossiers, 37 dossiers, soit 28 %, 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
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 > Gros plan sur les nouvelles implantations

 Le tableau repris en annexe 5 détaille les dossiers d'implantation ayant été traités et finalisés 
par un acte de vente au cours de l'année écoulée. Les 22 ventes finalisées sur base des plans de 
bornage réalisés par les services ont permis de consolider 91 postes de travail et de créer 115 
nouveaux postes, ce qui représente un total de 206 emplois. Ces ventes ont par ailleurs généré 
un investissement de minimum 41.721.698 €.

 En application du Décret sur les Infrastructures d'Accueil d'Activités Économiques, le Conseil 
d'Administration d’IDEA 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 39 dossiers de reventes et locations, détaillés dans le tableau 
en annexe 6, ont permis de consolider 402 postes de travail et de créer 145 nouveaux postes, 
ce qui représente un total de 549 emplois. Ces reventes et locations ont par ailleurs généré un 
investissement de minimum 22.483.738 €.

 > 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'Intercommunale 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 dans les zonings depuis 1970
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 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 IDEA, l’emploi était 
majoritairement (71,81 %) 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’activité économique.

 En 2016, les grandes entreprises n’occupent plus que 20,10 % des travailleurs présents dans 
les zones d’activité économique. Les petites et moyennes entreprises emploient 68,30 % de ces 
travailleurs et les TPE occupent 11,60 % des travailleurs. Depuis 2014, un léger tassement de la 
catégorie « petites et moyennes entreprises » est constaté, au bénéfice des très petites ainsi que 
des grandes entreprises.

 
 Répartition de l'activité sur base de l'emploi
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 > Commercialisation et prospection

 Au cours de l’année 2016, IDEA a participé en tant qu’exposant à deux salons sur la thématique 
de l’immobilier à destination économique :
 -  le MIPIM, Marché International des Professionnels de l’Immobilier, en partenariat avec 

l’AWEX, du 15 au 18 mars à Cannes (France) ;
 - la SITL, Semaine Internationale du Transport et de la Logistique, en partenariat avec l’AWEX 

et LOGISTICS in WALLONIA, du 22 au 25 mars à Paris (France).

 Finalement, dans le cadre des relations internationales, IDEA a participé aux rencontres avec 
divers prescripteurs de l’Agence Wallonne aux Exportations et aux Investissements étrangers 
afin de leur présenter sa réflexion sur la stratégie et le potentiel d’attractivité des datas centers 
en Cœur du Hainaut.

 > Bâtiments-relais

 IDEA compte, en matière d'infrastructures pour entreprises en phase de démarrage, 19 
bâtiments-relais répartis comme suit :
 - 13 halls-relais (95 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 34.449 m².
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 Les bâtiments-relais sont destinés à favoriser l’implantation d’entreprises 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. 

 Fin 2016, le nombre de modules occupés était de 71 % et la superficie occupée de 57 %. Les taux 
sont en baisse en raison de trois éléments majeurs :
 - l’arrivée sur le marché du Manège de Sury, dernier né des bâtiments-relais dont c’était la 

première année de commercialisation ;
 - la fin progressive des contrats dans les halls d’Houdeng-Glaverbel dont les grandes 

superficies devront probablement faire l’objet d’une réorganisation pour répondre à la 
demande actuelle ;

 - la perte de contrats des logisticiens de Garocentre.

 Les prises en occupation au cours de l’année 2016 ont concerné 4.824 m² et généré 
la consolidation et la création de 125 emplois nouveaux ainsi qu’un investissement de 
1.100.573 € (voir détail en annexe 7). Cela porte à 108 le nombre de modules occupés dans ces 
infrastructures et à 275 le nombre de personnes qui y sont occupées.

 > Initialis, parc scientifique de Mons

 Le « Technological Business Accelerator » - TBA - d’IDEA accueille de jeunes entreprises 
innovantes en croissance. En 2016, les entreprises suivantes ont été hébergées : BDE Group 
(ex Strategor), Creaceed, R&L International, BF Studio, VIAP, Aproove, Web Market Solutions, 
Dragonslide, Néomytic et Cassio. 

 Les autres infrastructures d’accueil gérées par IDEA sur Initialis, soit le hall-relais et 
l’incubateur technologique, ont hébergé les entreprises Ionics, Mielabelo, Addiparts, 
Thermallium, Numflo, SpyTank, Veta¬soft, Kalipso, Triptyk, Socianova, Dragonslide, Exype et Web 
Market Solutions.

 Au niveau du réseau des parcs scientifiques wallons, SPOW, dont fait partie le parc scientifique 
Initialis, les actions suivantes ont été menées :
 - 2 Lab’Insight, rencontres entre entreprises et laboratoires de recherche, sur les thèmes :

 - « Travailler ensemble à l’ère des réseaux » ;
 - « Innovative and Sustainable Coatings » ;

 - 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 ;

 - finalisation de la refonte du site web du réseau SPoW entamée en 2015.
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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 

GÉRER DE MANIÈRE OPTIMALE LES NAPPES AQUIFÈRES PAR LA VALORISATION DES 
EAUX DE DÉMERGEMENT, DES EAUX D'EXHAURE DES SITES CARRIERS ET DES EAUX 
GÉOTHERMIQUES. 

Démergement

 > Contexte

 IDEA est historiquement active dans ce qu’il était convenu d’appeler le démergement, c’est-à-
dire, la lutte contre les inondations 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 quinquennaux 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

 Les volumes d’eau pompés par l’ensemble des stations de pompage de démergement ont été 
de 23,2 millions de m³ au cours de l’année écoulée dont 4,48 millions de m3 d’eaux fatales de 
démergement valorisés en distribution d’eau.

1
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 En ce qui concerne la rénovation des ouvrages les plus vétustes et/ou nécessitant des 
mises à niveau importantes liées à l’évolution de la législation par le biais des programmes 
d’investissement et des dépenses importantes hors exploitation courante ainsi que des plans 
prévisionnels annuels de frais d’exploitation, divers projets ont été initiés, mis en œuvre ou 
poursuivis au cours de l’année 2016 en matière de démergement, soit :
 - station de pompage de Cuesmes : reconditionnement d’une pompe de démergement – 

Travaux terminés ;
 - station de pompage du Marais à Cuesmes : rénovation des automatismes – Travaux terminés ;
 - station de pompage de Quaregnon-Rivage : rénovation et reconditionnement des arrivées 

haute-tension – Travaux en cours ;
 - station de pompage de Tertre Ouest : rénovation de la haute tension – Projet en cours ;
 - station de pompage de Jemappes Sud : reconditionnement d’une pompe de démergement – 

Travaux terminés.

 > 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, 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.

 Ainsi, les projets suivants ont été initiés ou mis en œuvre en 2016 :
 - station de pompage de Ghlin : aménagement d’un by-pass entre les stations de pompage de 

Ghlin et Vieille Haine afin de délester la première (saturée) vers la deuxième (en sous-charge) 
lors des épisodes pluvieux intenses – Projet établi par la Direction Études et Réalisations et 
présenté pour approbation à la SPGE ;

 - station de pompage de Saint-Ghislain Sud : dédoublement du pertuis de refoulement des eaux 
de démergement en vue d’accroître le potentiel de pompage de la station – Avant-projet établi 
par la Direction Études et Réalisations et présenté pour approbation à la SPGE ;

 - l'Elwasmes à Colfontaine : accroissement de la section du ruisseau l’Elwasmes – Phase 1 : 
entre la Place de Wasmes et la station de pompage de la Platinerie visant à se prémunir des 
pluies d’orage de forte intensité – Projet finalisé par la Direction Études et Réalisations et 
présenté à la SPGE pour approbation ;

 - la Haine à Anderlues : aménagement du lit supérieur de la Haine à la hauteur du terril n°6 
entre la station d’épuration et l’impasse du Poissonnier dans le but de garantir l’écoulement 
des eaux et résoudre les problèmes de stabilité des talus – Avant-projet finalisé par la 
Direction Études et Réalisations et présenté à la SPGE pour approbation ;

 - station de pompage de Cuesmes : rénovation du dégrillage de la « Patte d’Oie » avec 
notamment la pose d’une grille hydraulique automatisée permettant d’éviter les interventions 
humaines urgentes et lourdes lors des engorgements dus aux déchets charriés lors 
d’épisodes de fortes intempéries – Étude du projet en cours par la Direction Études et 
Réalisations.
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 En ce qui concerne la rénovation d’ouvrages devenu vétustes ou ne répondant plus aux normes 
actuelles, les projets suivants ont été initiés ou mis en œuvre en 2016 :
 - station de pompage de Cuesmes : rénovation du pertuis de refoulement des eaux de 

démergement afin d’assurer sa pérennité – Avant-projet établi par la Direction Études et 
Réalisations et présenté pour approbation à la SPGE ;

 - rénovation de la galerie de la Scierie à Cuesmes – Finalisation du projet, approbation de ce 
dernier par la SPGE et lancement des négociations pour les emprises ;

 - collecteurs des Bats à Hautrage : travaux de réhabilitation des collecteurs d’adduction à la 
station de démergement – Étude d’orientation établie par la Direction Études et Réalisations 
et présentée à la SPGE pour approbation ;

 - station de pompage de Tertre Ouest : rénovation des installations haute tension – Projet 
finalisé par la Direction Études et Réalisations et présenté à la SPGE pour approbation ;

 - station de pompage de Rouge Boule : rénovation des installations basse tension – Projet 
finalisé par la Direction Études et Réalisations et présenté à la SPGE pour approbation
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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 

GÉRER DE MANIÈRE OPTIMALE LES NAPPES AQUIFÈRES PAR LA VALORISATION DES 
EAUX 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, 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 2016, les volumes d’eau potabilisable repris ci-dessous ont été vendus au cours  
de l’année 2016 :
 -  industriels : 6.866.125 m³
 - Mons-Borinage : 847.389 m³
 - Centre : 453.503 m³

 pour un total de 8.167.017 m³

 Par rapport à 2015, les ventes d’eau sont en légère diminution (-2 %).

 Par ailleurs, plus de 870.000 m3 d’eau d’exhaure des carrières d’Ecaussinnes ont été valorisés 
par le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) IDEA/SWDE à destination des industriels du 
zoning de Feluy.

1
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 En outre, les chantiers suivants ont été gérés par le Service « Production et Distribution d’Eau » :
 - mise en service du nouveau château d’eau de Ghlin ; 
 - réparations sur les réseaux de Ghlin-Baudour et Seneffe-Manage ;
 - nettoyage de la crépine de pompe du puits n°7 du Marais à Cuesmes ;
 - modifications des tuyauteries et remplacement de la masse filtrante pour traiter le 

manganèse au droit de la station de déferrisation de Seneffe ;
 - remplacement de 7 compteurs d’eau chez les clients.

 Le 23 juin 2016, la région du Centre a connu un orage exceptionnellement violent provoquant de 
graves inondations et une crue quasi séculaire du cours d'eau « La Princesse », à Péronnes-lez-
Binche, entraînant la contamination de l’aquifère et la pollution du captage de la « Sucrerie », 
exploité par IDEA. Les équipes des Centres d’Exploitation ont tout mis en œuvre pour gérer cette 
crise et ses conséquences qui auront duré 2 mois.

 Dans ce cadre, l'instrumentation de l’installation a été adaptée afin d'anticiper de telles 
situations et ainsi préserver le réseau de distribution. La Direction des Centres d’Exploitation 
a participé à plusieurs plateformes « inondation » initiées par la Ville de Binche et le tracé de 
l’étude de définition des zones de prévention du puits de la Sucrerie, en cours auprès de la 
Direction Études et Réalisations, a été validé par la Direction des Eaux souterraines. 

 > Études et Réalisations

 En 2016, différents projets ont été menés à bien pour la distribution d’eau propre à IDEA, pour 
le GIE de valorisation des eaux d’exhaure des carrières de Soignies et d’Ecaussinnes, ainsi que 
pour la SWDE.

 Pour IDEA
 D’une part, le Service Infrastructures et Environnement de la Direction Études et Réalisations, 

via la Cellule d'hydrogéologie IDEA – UMons (Faculté Polytechnique), étudie les zones de 
prévention des captages d'IDEA (Cuesmes, Ghlin et Péronnes) et du GIE « Valorisation des eaux 
d’exhaure des Carrières de Soignies et d’Ecaussinnes », 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 IDEA et la SWDE.

 Dans le cadre de cette collaboration, l’état d’avancement des dossiers en 2016 a été le suivant :
 - définition des zones de prévention autour du puits Brassico à Ghlin – Dossier en cours 

d’instruction auprès de l’Administration wallonne ;
 - définition des zones de prévention autour du puits de la Sucrerie à Péronnes-lez-Binche – 

Plan d’action en cours d’élaboration ;
 - définition des zones de prévention autour des puits P2, P5 et P7 du Marais à Cuesmes – 

Rédaction du cahier spécial des charges en vue de la mise en place des piézomètres ;
 - définition des zones de prévention autour de la galerie de la Scierie à Cuesmes – Rédaction 

du cahier spécial des charges en vue de la mise en place de piézomètres.
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 D’autre part, le Service Infrastructures et Environnement de la Direction Études et Réalisations 
assure également les missions suivantes :
 - étude des projets et suivi des chantiers de pose de conduites de distribution d’eau dans 

toutes les zones d’activité économique, qu’il s’agisse de nouveaux aménagements ou de 
renouvellement d’installations existantes ;

 - élaboration des projets de remplacement de certaines installations de production, de 
traitement et de distribution d’eau potable, selon un programme d’investissements établi 
en fonction de priorités qui tiennent compte notamment de la vétusté des ouvrages, des 
problèmes rencontrés en exploitation, … ;

 - étude des projets et suivi des 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’approvisionnement en eau de nos clients industriels.

 Dans ce cadre, l’état d’avancement des dossiers en 2016 a été le suivant :
 - rénovation de la galerie de la Scierie à Cuesmes – Finalisation du projet, approbation de ce 

dernier par la SPGE et lancement des négociations pour les emprises ;
 - mise en place des conduites d’eau dans le cadre des travaux d’aménagement de la liaison 

entre la zone d’activité économique de Frameries et la ZAS du Crachet – Travaux en cours ;
 - édification d’un nouveau château d’eau de 2.500 m³ au droit de la zone d’activité économique 

de Feluy – Elaboration du projet et obtention de l’arrêté d’octroi de subsides ;
 - mise en place des conduites d’eau dans le cadre des travaux d’aménagement de la zone 

d’activité économique « PEMH » à Obourg – Travaux en cours ;
 - rénovation de la chambre du puits « Marais P7 » à Cuesmes – Lancement du projet ;
 - remplacement d’un tronçon de 850 m. de conduite de distribution d’eau à Feluy – Réception 

provisoire et apporbation du décompte final ;
 - suivi des opérations de dépollution du site HYDRO-ALUMINIUM à Seneffe – Participation à 

différentes réunions et remise d’avis techniques ;
 - étude de faisabilité du creusement d’un nouveau puits à Ghlin – Lancement du projet ;
 - renforcement de l’alimentation en eau de la zone d’activité économique de Strépy-Sud – 

Échanges avec la SWDE et mise en œuvre d’une solution satisfaisante ;
 - remplacement de la conduite DN400 reliant le site du Marais aux réservoirs de Ghlin – 

Élaboration de l’avant-projet et approbation de ce dernier par la Direction des Centres 
d’Exploitation ;

 - étude de faisabilité de la connexion de la zone d’activité économique dite GEOTHERMIA au 
réseau IDEA – Élaboration de l’avant-projet ;

 - gestion du captage désaffecté de Boussoit – Contacts avec l’UMons pour son utilisation en 
tant que site test ;

 - opérations de gestion de la pollution du puits de la Sucrerie à Péronnes-lez-Binche – Soutien 
technique des équipes de la Direction des Centres d’Exploitation.
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 Pour le GIE « Valorisation des eaux 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 produit, en 2016, 3.661.847 m³ et celle 
d’Ecaussinnes a permis la potabilisation de 1.477.715 m³, essentiellement pour alimenter la 
distribution d’eau d’IDEA aux entreprises implantées dans le parc pétrochimique de Feluy (un 
peu plus de 870.000 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 2016 :
 - suivi de la convention de fourniture d’eau signée avec la S.A. des Carrières du Hainaut à 

Soignies, avec en particulier, dans le cadre du projet d’extension des carrières, élaboration 
et signature d’une convention de mise en place de conduites (provisoire et définitive) de 
substitution à la conduite DN400 du GIE ;

 - valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière du Clypot à Soignies – Élaboration du projet.

 Pour la SWDE
 Dans le cadre de la convention de collaboration horizontale relative à la réalisation d’études 

techniques, qui est une évolution du contrat de 1990 et qui a été signée le 30 janvier 2015, la 
Direction Études et Réalisations a mené, en 2016, les missions suivantes :
 - 9 études relatives à des projets de renouvellement du réseau de distribution de la SWDE, au 

droit des communes de Binche, Boussu, La Louvière, Mons et Quiévrain ;
 - 5 suivis de chantiers de renouvellement du réseau de distribution de la SWDE, au droit des 

communes de Binche, La Louvière et Mons.
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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 

GÉRER DE MANIÈRE OPTIMALE LES NAPPES AQUIFÈRES PAR LA VALORISATION DES 
EAUX 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 l’aplomb d’une nappe d’eau 
chaude. IDEA exploite cette ressource depuis les années 80 et a pour but de consolider et de 
développer les installations. Ce type de géothermie, dont la ressource est située à environ 
2.000/2.500 m, est qualifié de « géothermie moyenne », de manière à la distinguer, d’une part, de 
la géothermie profonde, située à 6.000 m et destinée à la production d'électricité et, d’autre part, 
la géothermie de surface, située à quelques centaines de mètres de profondeur, 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 consommation d'énergie à partir de sources renouvelables, afin de 
satisfaire ses obligations européennes.

 Seule une combinaison harmonieuse des différents types d’énergies 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 2.000/2.500 m de 
profondeur, une nappe d’eau chaude dite « géothermique », dont l’exploitation est gérée par IDEA 
au travers des puits existants et à venir.

1
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 Dans ce cadre, IDEA a élaboré un programme de consolidation et de développement des réseaux 
géothermiques, qui a reçu le soutien de la Wallonie. En effet, le Ministre de l’Énergie a signé le 
24 octobre 2016 un arrêté ministériel modifiant l’Arrêté ministériel du 9 février 2012 octroyant 
une compensation à IDEA pour une mission spécifique d’intérêt économique général et portant 
transfert de ladite compensation vers la consolidation des réseaux géothermiques d’IDEA.

 > Puits de Saint-Ghislain

 Le puits de Saint-Ghislain est exploité par IDEA depuis le milieu des années 1980 et capte une 
infime partie des ressources en eau géothermale du Bassin de Mons (eau souterraine dont la 
température 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 2016, le puits de Saint-Ghislain a fourni un total de 13.540 MWh aux différents clients du 
chauffage urbain, ce qui correspond à une économie d’environ 3.385 tonnes de CO2.

 Dans le cadre de son programme de consolidation – développement de la géothermie, IDEA a 
réalisé en 2016 les actions suivantes :
 - nettoyage du puits géothermique de Saint-Ghislain – Élaboration du projet ;
 - connexion au réseau géothermique de l’extension du Foyer Sainte-Elisabeth – Réception 

provisoire ;
 - permis d’environnement de la centrale géothermique de Saint-Ghislain – Obtention du 

renouvellement pour 20 ans et démantèlement de la cuve à mazout ;
 - modification des installations de chauffage du Centre Hospitalier Régional du Grand-Hornu 

afin d’améliorer le rendement énergétique – Accompagnement des responsables techniques 
du consommateur ;

 - construction des serres géothermiques et solaires permettant le séchage des boues de la 
station d’épuration de Wasmuël destinées à une valorisation en agriculture – Travaux en 
cours ;

 - diagnostic approfondi de la centrale de chauffe (obligation légale) ;
 - remise à niveau de la basse tension de la chaudière n°2 – Travaux réalisés ;
 - rénovation de 5 postes de transfert et sous-stations du réseau de chauffage urbain – Travaux 

réalisés.
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 > Puits de Douvrain

 Le puits de Douvrain a permis quant à lui la fourniture, au cours de l’année 2016, vers le site 
EpiCURA de Baudour (Hôpital L. Caty) de 65 MWh pour le chauffage de l’air de ventilation du 
centre hospitalier et de 223 MWh à la société AW Europe.

 Concernant le puits de Douvrain, le programme IDEA de consolidation – développement de la 
géothermie a conduit en 2016 à la réalisation des actions suivantes :
 - projet de connexion du Home « Les Jours Paisibles » – Élaboration de l’avant-projet et 

rédaction de la convention de fourniture ;
 - projet de connexion de l’école communale de Douvrain – Élaboration de l’avant-projet et 

rédaction de la convention de fourniture ;
 - modification des installations AW EUROPE afin d’améliorer le rendement énergétique - 

Accompagnement des responsables techniques du consommateur ;
 - modification des installations de chauffage de l’hôpital de Baudour afin d’améliorer le 

rendement énergétique – Accompagnement des responsables techniques du consommateur.

 > Puits de Ghlin

 Dans le cadre de son programme de consolidation – développement de la géothermie, IDEA a 
réalisé en 2016 les actions suivantes pour ce qui concerne le puits de Ghlin :
 - construction de la centrale géothermique de Ghlin – Travaux en cours ; 
 - connexion au réseau géothermique de la société FACOZINC – Signature d’une convention de 

raccordement et d’approvisionnement en eau chaude ;
 - connexion au réseau géothermique des stations de pompage (assainissement/démergement) 

de Ghlin et de Vieille-Haine – Élaboration du projet.

 > Projet(s) à Mons

 Concernant le projet d’implantation d’un réseau de chaleur au sein de la Ville de Mons, les 
dossiers suivants ont été traités en 2016 :
 - conversion à la géothermie des installations de l’hôpital Ambroise Paré – Poursuite de l’étude 

de faisabilité ;
 - projet de creusement d’un doublet géothermique, de construction d’une centrale 

géothermique et d’implantation d’un réseau de chaleur au sein du quartier de la Porte 
de Nimy (cfr. fiche FEDER dénommée GEOTHERWALL_DOUBLET 1, approuvée par le 
Gouvernement wallon en mai 2015) – Compléments apportés au dossier à la demande du 
Département de Coordination des Fonds Structurels (DCFS).
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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 

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 accélérer 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 2015. 

 > Exploitation

 L’Intercommunale exploite un réseau de 31 stations d’épuration, réparties sur le territoire 
des 24 communes de la zone IDEA. Les stations d’épuration de Godarville, Hennuyères (rue 
de Warichaix) et Havré ont été mises en service en 2016. La station d’épuration d’Hennuyères 
(Champ de l’Epine) a été démantelée. Enfin, la mise en service de la station de pompage 
« Marlette » étend le réseau de la station d’épuration de Seneffe.

 La principale station d’épuration, celle de Wasmuël, a traité 16.862.673 m³ d’eaux usées en 2016.

2
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L’ensemble des stations d’épuration ont permis d’épurer au cours de l’année 2016 :

1 Wasmuël 16.862.673

2 Seneffe-Soudromont 5.687.272

3 Saint-Vaast 3.337.350

4 Morlanwelz 2.493.607

5 Boussoit 1.880.354

6 Soignies-Biamont 1.567.486

7 Elouges 1.423.248

8 Trivières 1.385.659

9 Frameries 1.199.401

10 Anderlues 1.188.504

11 Quiévrain 873.980

12 Chapelle-lez-Herlaimont 844.767

13 Braine-le-Comte 766.237

14 Ecaussinnes 759.854

15 Spiennes - Saint-Symphorien 710.435

16 Hensies 698.474

17 Obourg 541.724

18 Thulin 475.487

19 Le Roeulx Sud 358.514

20 Erbisoeul 357.219

21 Baudour-canal 260.509

22 Herchies 161.165

23 Havré 124.320

24 Hennuyères (Warichaix) 99.981

25 Jurbise 95.964

26 Mignault 68.377

27 Soignies-Les Cerisiers 62.697

28 Arquennes 35.631

Total 44.387.375 m³
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 Le volume total des eaux assainies en 2016 par les stations d’épuration IDEA a donc été de 44,4 
millions m³, ce qui correspond à une augmentation de près de 6 % par rapport aux volumes 
épurés en 2015.

 Les volumes d’eau pompés par l’ensemble des stations de pompage d’assainissement ont été de 
42,7 millions de m³ au cours de l’année écoulée.

 Par ailleurs, en 2016, IDEA a poursuivi sa politique de valorisation agricole des boues de stations 
d’épuration. Ainsi, 11.036 tonnes de matières brutes, soit 2.869 tonnes de matières sèches ont 
été utilisées en agriculture en 2016. Ce qui correspond à 60 % du gisement de boues produit par 
les stations d’épuration IDEA. 

 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 externe et stockées en bord de champ en 
attendant leur épandage effectif.

 Le laboratoire de la Direction des Centres d’Exploitation a réalisé en 2016 : 8.636 analyses sur 
les eaux usées et plus de 12.000 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 :
 - poursuite des échantillonnages et des analyses sur base de contrat en cours depuis plusieurs 

années avec des industriels : analyses pour calcul de la taxation de Polyol et Alysse Food ;
 - réalisation des analyses des diverses formes de l’azote des prises d’eau pour le service 

régional des Eaux souterraines ;
 - échantillonnage et analyse mensuelle des eaux résiduaires industrielles de la société 

VandeMoortele dans la zone d’activité économique de Seneffe-Manage à Seneffe ;
 - six campagnes d’échantillonnage à la malterie du château de Beloeil pour compte de la 

Direction des Polices et Contrôle de la Région wallonne ;
 - campagnes d’analyses pour la société Besix dans le cadre de la mise en service des stations 

d’épuration d’Hennuyères (Rue de Warichaix) et Godarville.
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 > Études et Réalisations

 En ce qui concerne l’extension des réseaux d’assainissement, les activités se sont concentrées 
sur la finalisation des travaux portant sur les agglomérations entre 2.000 et 10.000 EH, faisant 
l’objet du contentieux 2.

 L’année 2016 aura notamment vu la mise en service et la reprise en exploitation des réseaux 
d’assainissement et des stations d’épuration suivants :
 - collecteur d’Estinnes – 2.800 EH ;
 - collecteur et station d’épuration d’Havré – 6.000 EH ;
 - collecteur et station d’épuration d’Hennuyères – 3.000 EH ;
 - collecteur et station d’épuration de Feluy – 5.000 EH ;
 - collecteur (partiel – travaux en cours) et station d’épuration de Godarville – 3.000 EH ;
 - collecteur (partiel – travaux en cours) et station d’épuration de Sirault – 3.000 EH ;
 - égouttage et station de pompage de la rue de Herbières à Boussu.

 Parallèlement, les travaux suivants ont été menés :
 - station d’épuration de Casteau – 3.000 EH ;
 - collecteur et station de pompage de Thieu – 2.000 EH ;
 - collecteur du ruisseau du Temple à Frameries – 460 EH.

 Les études ont été menées dans le cadre du programme d’assainissement selon l’ordre des 
priorités définies par la SPGE (voir annexe 8).

 Plusieurs études ont été réalisées au stade projet et présentés à la SPGE pour approbation :
 - collecteur et station de pompage de Maurage (9.000 EH) ;
 - collecteur et station de pompage du Fiévet (1.450 EH) ;
 - collecteur et station de pompage du Bois du Roy à Binche (200 EH) ;
 - collecteur et station de pompage de la Cité de l’Olive à Morlanwelz (200 EH).

 Le programme s’est poursuivi en 2016 par les études des plus petites agglomérations dont 
celles de Fayt-le-Franc et de Angre dans la Commune des Honnelles et pour lesquelles une 
étude de dilution du réseau d’égouttage a été réalisée afin de localiser les éventuelles intrusions 
d’eau claire et de définir le traitement approprié.

 D’autres études ont été réalisées au stade avant-projet :
 - collecteur de Genly (850 EH) ;
 - collecteur du Menu Bois à Binche (1.000 EH) ;
 - collecteur de la Haine – Quartier des Groseillons à Saint-Vaast (800 EH) ;
 - collecteur et station de pompage de Quaregnon Rivage ;
 - station de pompage et refoulement du Quartier du Pont des Soupirs à La Louvière ;
 - station de pompage et refoulement du Vanériau à Anderlues.



Rapport d’activités
2016

72

 Pour ce qui concerne l’extension et la modernisation des Centres d’Exploitation financés dans le 
cadre du programme d’investissement de la SPGE, 2016 a vu la poursuite des projets suivants 
par la Direction Études et Réalisations :
 - station d’épuration de Wasmuël :

 - finalisation des travaux relatifs à l’extension du bâtiment administratif ;
 - poursuite des travaux portant sur la serre géothermique de séchage des boues ;
 - démarrage du chantier portant sur la mise en œuvre d’une unité de réception des gadoues 

et du traitement de l’air y associé ;
 - finalisation du projet portant sur le parc de réception des curures des avaloirs ;

 - station d’épuration de Seneffe : finalisation de l’avant-projet portant sur la rénovation et 
l’extension des lignes de traitement des eaux et des installations de traitement des boues ;

 - station d’épuration de Trivières : travaux de rénovation et d’extension de l’ouvrage d’entrée et 
du traitement des eaux d’orage.

 Parallèlement au programme d’investissement de la SPGE, la Direction Études et Réalisations 
a entamé à la demande de la Direction des Centres d’Exploitation, les études relatives à la 
rénovation et la mise en conformité de plusieurs ouvrages d’assainissement : 
 - station d’épuration de Morlanwelz : rénovation du traitement de boues – Avant-projet établi 

par la Direction Études et Réalisations et présenté pour approbation à la SPGE ;
 - station d’épuration de Frameries : rénovation du clarificateur, rénovation de l’ouvrage de 

sortie et amélioration du process – Projet établi par la Direction Études et Réalisations et 
présenté pour approbation à la SPGE ;

 - station d’épuration de Thulin : rénovation du bassin biologique, du clarificateur et du stockage 
des boues – Avant-projet établi par la Direction Études et Réalisations et présenté pour 
approbation à la SPGE.

 Enfin, parallèlement aux travaux de rénovation électriques pris en charge par la Direction des 
Centres d’Exploitation, la Direction Études et Réalisations a établi les projets suivants :
 - mise en conformité basse tension de la station d’épuration de Wasmuël ;
 - rénovation de la haute tension de la station d’épuration de Wasmuël ;
 - rénovation de la basse tension de la station de pompage dite « Rouge Boule » ;
 - rénovation de la haute tension de la station de pompage dite « Tertre Ouest » ;
 - rénovation de la basse tension des stations de pompage de la Trouille A/B/C/D.

 La politique de rénovation, de remplacement, de mise à niveau technique et réglementaire des 
ouvrages d’épuration qui le nécessitent et ce, soit par le biais des programmes d’investissement 
quinquennaux soit par les programmes prévisionnels de frais d’exploitation, a été poursuivi au 
travers de diverses actions mises en œuvre par la Direction des Centres d’Exploitation, telles que :
 -  station d’épuration de Wasmuël : rénovation du système de gestion des alarmes techniques – 

Travaux en cours ;
 - station de pompage de Jemappes Sud : remplacement des équipements basse-tension (en 

collaboration avec la Direction Études et Réalisations) – Travaux en cours ;
 - station de pompage de Seneffe Nord : reconditionnement de 2 pompes d’assainissement – 

Travaux terminés ;
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 - transmission automatique des index des compteurs électriques des ouvrages d’exploitation – 
Travaux en cours ;

 - installation d’interfaces de communication 3G pour rapatriement de données et des alarmes 
techniques des stations d’épuration de Mignault – Travaux en cours ;

 - station de pompage « Trouille C » à Mons : reconditionnement d’une pompe d’assainissement 
– Travaux terminés ;

 - station d’épuration de Frameries : rénovation complète du dégrilleur – Travaux terminés ;
 - station d’épuration de Spiennes : mise en place d’un séparateur récupérant les lingettes 

présentes dans l’effluent en tête de station ;
 - équipement en matériels d’intervention en sécurité dans les milieux confinés ;
 - équipement en matériel de diagnostic de haute-tension.

 Participation au Groupe de travail SPGE pour la mise en place d’une gestion électronique des 
données des 7 Organismes d’Assainissement Agréés.

 Afin d’accompagner la SPGE dans la mise en place d’un service d’assainissement autonome 
pour les particuliers, un travail est en cours au sein de 5 groupes de travail chapeautés par la 
SPGE (modification réglementaire du Code de l’eau et établissement d’un formulaire de contrôle 
des rejets d’eaux usées, gestion des eaux usées par temps de pluie et gestion publique de 
l’assainissement autonome).

 > EMAS , Système de Management Environnemental*

 Durant l'année 2016, plusieurs aspects du Système de Management Environnemental (SME) ont 
progressé sensiblement. On retiendra notamment :
 - l’évolution sensible des projets liés aux énergies renouvelables (forte progression du chantier 

de séchage géothermique et solaire de boues de stations d’épuration) ;
 - la poursuite de la participation d’IDEA à des groupes de travail SPGE/Aquawal comme lors 

des précédentes années dans le but d’uniformiser certaines matières liées à l’environnement 
et à EMAS mais également d’apporter l’expertise de l’Intercommunale pour des textes 
législatifs en projet ;

 - la finalisation et la consolidation des actions destinées à assurer une maîtrise en matière de 
consommation d'eau de distribution ;

 - la mise en place d'une transition majeure du Système de Management Environnemental 
pour le rendre conforme à la Norme ISO14001 :2015. Différentes mesures déjà prises ont 
été validées par l'auditeur externe en mars 2017. Ce processus de mise en conformité sera 
poursuivi en 2017 ;

 - les analyses environnementales des stations d’épuration et plus particulièrement des 
nouveaux ouvrages destinés à être incorporés au scope « EMAS » ;

 - l’instauration d’une communication transversale renforcée entre les services pour plusieurs 
matières communes, comme par exemple la nouvelle législation sur le diagnostic approfondi 
des chaudières ;

 - la formation du personnel.

 *EMAS : Environnemental Management & Audit Scheme.



Rapport d’activités
2016

74

 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 attributions 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 environnemen¬tales et à mieux gérer les risques de pollution.

 Dans ce cadre, l’ensemble des cahiers spéciaux des charges relatifs aux travaux 
d’assainissement intègrent les clauses environnementales 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 
assainissement.

 Les chantiers de construction des collecteurs d’assainissement et des stations d’épuration, bien 
que sortis du domaine d’application des audits EMAS, sont soumis à l’application de procédures 
et d’exigences environnementales.

 Enfin, en collaboration avec le Service Communication et la Direction Études et Réalisations, la 
Direction des Centres d’Exploitation a assuré la publication et la diffusion de la « Déclaration 
environnementale 2016 – Performances 2015* » 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.

 *Ce document est téléchargeable sur le site web d’IDEA (www.idea.be – rubrique publications officielles) ou est 

disponible sur simple demande au 065/37.58.19.
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 > 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, 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 
inondations, … 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 
Directive 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, administratif, 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 participation des citoyens au respect de l’eau, la valorisation et la protection 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, …
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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 responsabilités, 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’assainissement des eaux usées, IDEA 
est un acteur important des bassins versants de la Haine, de la Senne, de la Dendre et de la 
Sambre.

 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’organisme d’assainissement agréé y est toutefois pleinement assuré.

 Les objectifs d’IDEA consistent à respecter les engagements signés avec les Contrats de Rivière 
en terme de réalisation des programmes triennaux d’actions (travaux programmés d’égouttage 
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, journées wallonnes 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. 20 villes et communes, représentant plus de 90 % de la superficie 
du sous-bassin y adhèrent. Il s’agit, sur le territoire d’IDEA, des entités d’Anderlues, Binche, 
Boussu, Colfontaine, Dour, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le 
Roeulx, Mons, Morlanwelz, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies. Il est à noter que les 
communes d’Erquelinnes et de Beloeil, situées en-dehors du territoire d’IDEA, sont également 
membres du Contrat de Rivière Haine.

 Le programme d’action 2014-2016 du Contrat de Rivière a été signé en mars 2014. 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-Herlaimont, Ecaussinnes, La Louvière, 
Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies.

 Comme pour le Contrat de Rivière Haine, le programme 2014-2016 a été signé en avril 2014 et 
IDEA s’y est inscrite afin de mener une série d’actions concrètes.
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 Le Contrat de Rivière Dendre
 11 villes et communes sont signataires du Contrat de Rivière Dendre dont Jurbise et Lens qui 

sont situées sur le territoire d'IDEA. Depuis 2014, IDEA est également membre effectif du Comité 
de Rivière pour le groupe « Acteurs Locaux ». IDEA a également inscrit des actions dans ce 
programme d’actions triennal 2014-2016.

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

 Afin de permettre aux ingénieurs de la Direction Études et Réalisations d’élaborer les projets 
techniques relatifs aux travaux d’assainissement 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’égouttage, station d’épuration, de 
pom¬page, de refoulement, ...).

 Par ailleurs, ces négociations sont précédées et suivies de démarches administratives nécessaires 
au bon déroule¬ment 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’égouttage 
prioritaire et de mise à disposition de zone de location pour la réalisation des travaux.

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

 Le Service Foncier est également en charge du suivi admi¬nistratif de ces conventions et 
notamment de leur authenti¬fication 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 
paiement et de la récupération des sommes versées auprès de la SPGE.

 > Négociations

 Dans le cadre de l’assainissement, les services ont entamé et/ou poursuivi les négociations, pour 
compte de la SPGE, des emprises nécessaires à la réalisation des travaux. 

 Au total, le Service Foncier aura, en 2016, obtenu la signature de 7 conventions de location, 6 
conventions pour rupture de bail à ferme, 27 conventions d’indemnités locatives, 2 conventions 
d’indemnités, 36 conventions d’acquisition ainsi qu'une convention d'échange de terrain sans soulte.
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 Dans le cadre du plan d’assainissement par sous-bassins hydrographiques (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 disposition de terrains nécessaires pour la réalisation des 
travaux futurs.

 Au total, le Service Foncier aura, en 2016, obtenu pour cette partie des négociations, la signature 
de 3 conventions de location et de 3 conventions d’acquisition. 

 Toutes ces conventions d’acquisition devront faire l’objet, en 2017 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 ministériels d’expropriation ont été 
établis.
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Objectif 2

Accompagner le développement durable du territoire en fa-
vorisant les économies d’énergies et en assurant une gestion 
équilibrée des ressources

AXE STRATÉGIQUE 

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 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 (N1 à N3 et R1 à R3) 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 :

 

2
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 Priorités (N1 à N3 et R1 à R3) :

Nouveaux 
égouts

N1
Situés dans une zone prioritaire pour raison environnementale  

(captage, baignade, Natura 2000, …) où le taux de collecte  
est < 98% et la station d’épuration existante.

N2
Situés dans une des 137 masses d’eau où la non-atteinte du bon état  
est due complètement ou partiellement à l’assainissement collectif et  

station d’épuration existante.

N3
Situés dans toute autre zone d’assainissement collectif démontrant une  

efficience de l’investissement pour l’amélioration de la situation ou répondant  
à une priorité locale (points noirs, PCDR, rénovation urbaine, …).

Égouts 
 existants

R1 
Tronçon permettant d’améliorer le taux de charge de la station d’épuration  

où il se rejette lorsque ce dernier est problématique (étanchéisation, élimination  
des eaux claires, gestion/vérification des raccordements particuliers).

R2
Tronçon permettant d’améliorer la masse d’eau où la non-atteinte du bon  
état est due complètement ou partiellement à l’assainissement collectif  

et station d’épuration existante.

R3
Situés dans toute autre zone d’assainissement collectif démontrant une  

efficience de l’investissement pour l’amélioration de la situation ou répondant  
à une priorité locale (points noirs, PCDR, rénovation urbaine, …).

Force majeure Cas de force majeure (effondrement, litige, action judiciaire, …).

 Critères d’affectation des moyens financiers de la SPGE :
 - la SPGE se concentre sur la réalisation des égouts de priorité N1, N2, R1 ou R2 ;
 - toutefois, un dossier de priorité moindre (N3 ou R3) peut être accepté pour autant que les 

objectifs des priorités plus élevées soient rencontrés au sein de la commune ;
 - il reste toujours possible d’introduire, indépendamment des priorités définies, un dossier qui 

répond à un cas de force majeure, telle une décision judiciaire ou un effondrement de voirie.

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

 En 2016, celle-ci a continué d’assurer les contacts et les réunions d’information 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.

 Le travail d’investigation, d’étude et de sensibilisation des communes réalisé par la Direction 
Études et Réalisations d’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° 10 « Plan d’Investissement Communal 
2013-2016 ».
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 En 2016, la Direction Études et Réalisations d’IDEA a participé à l'élaboration des Plans 
d'Investissements Communaux 2017-2018 et élaboré de manière concertée les documents 
permettant à la SPGE d'émettre son avis d'opportunité sur les travaux d'égouttage. La liste des 
dossiers retenus sera disponible courant de l’année 2017.

 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 2016, celle-ci a suivi 8 chantiers d’égouttage et élaboré pas moins de 47 études dont 24 
ont été clôturées durant l’année. 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 temporaires 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 2016, chaque dossier d’égouttage consistant à reconstruire un réseau d’égouttage existant a 
fait l’objet d’investigations télévisuelles 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 2016, la filiale CITV a fourni à IDEA pas moins de 62 dossiers d’inspection des réseaux 
d’égouttage et collecteurs (inspection préalable, zoomage, cadastre), ce qui représente 4.478 
nœuds (149 km), 3.955 zoomages et 86,6 km d’inspection.

 La Direction Études et Réalisations permet une gestion optimale des réseaux à travers la base 
de données du cadastre d’égouttage 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.
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 La Direction Études et Réalisations a été consultée à de multiples reprises par des auteurs 
de projets privés dans le cadre de l’élaboration de leurs dossiers techniques d’égouttage. La 
Direction Études et Réalisations intervient auprès de ces bureaux d’études, soit en amont des 
études d’aménagement, soit lors de l’instruction des dossiers de permis et autorisations.

 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 de Seneffe, d’Anderlues et de Braine-
le-Comte pour tenter de résoudre des problèmes de dilution constatés dans les réseaux 
d’assainissement.
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Objectif 2

Accompagner le développement durable du territoire en fa-
vorisant les économies d’énergies et en assurant une gestion 
équilibrée des ressources

AXE STRATÉGIQUE 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DES ZAE D’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 consommations et les coûts. Le 
projet pilote a porté ses fruits auprès des 14 entreprises qui se sont soumises à l’expérimentation. Le 
plan d’actions initialement prévu a été respecté par IDEA qui a, auprès de cet échantillon, analysé les 
indicateurs de prix, de pointe quart horaire, de talon de consommation et de facteurs de puissance.

 Une fiche FEDER visant à étendre ces analyses à l’ensemble des entreprises a été sélectionnée par 
le Gouvernement wallon. Ce projet a été retenu dans le cadre des actions d’animation économique 
déposée par la Structure Locale de Coordination Ouest Hainaut. Sa mise en œuvre a été initiée en 2016.

 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 reconstituer le 
capital à partir des économies réalisées.

 Par ailleurs, le potentiel géothermique continue à être développé notamment par la conversion de 
process industriel (AW Europe) et le raccordement de différentes institutions (Foyer Sainte-Elisabeth, 
home « Les Jours Paisibles », école communale de Douvrain, site des Amis des Aveugles, etc.) ainsi que 
la réalisation des études spécifiques telles que la cité administrative de l’état à Mons.

 IDEA a poursuivi en 2016 sa démarche vis-à-vis de l'implantation d'éoliennes dans les zones d'activité 
économique en tant qu'acteur du territoire. Dans son rôle de gestionnaire de zones d'activité économique, 
de facilitateur de développement économique, d'aménageur mais également de soutien au développement 
des énergies renouvelables et à l'autonomie énergétique, l'Intercommunale a été amenée à se positionner 
sur des projets ou à rencontrer des promoteurs en amont de ces projets. Les 4 éoliennes de La Louvière, 
développées par Magna Wind Park dans laquelle IDEA est partenaire, et inaugurées en février à proximité de 
la zone trimodale de Garocentre sont un exemple du type de démarche menée.

 Enfin, de manière globale, IDEA s’inscrit dans la réflexion de mise en place de boucles énergétiques au 
sein des zones d’activité économique, notamment via le soutien d’une thèse de doctorat au sein de la 
chaire ORES de l’UMons.

3
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Objectif 2

Accompagner le développement durable du territoire en fa-
vorisant les économies d’énergies et en assurant une gestion 
équilibrée des ressources

AXE STRATÉGIQUE 

ASSISTER LES COMMUNES EN VUE DE DÉVELOPPER DES PROJETS DE 
RATIONALISATION ÉNERGÉTIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 En sa séance du 18 décembre 2013, le Conseil d’Administration d’IDEA a 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. Si la Commune souhaite diminuer 
le temps de retour de l’investissement, il lui est également possible de financer une partie de 
l’investissement par l’apport de fonds propres.

 En 2016, la Direction Études et Réalisations a déjà analysé et/ou concrétisé les demandes 
communales suivantes :

Communes Projets Montants 
HTVA

Quaregnon École Destrée (chauffage) 162.815 €

Frameries Audit énergétique – Étude faisabilité cogénération  
et photovoltaïque 9.115 €

Saint-Ghislain

École Jean Rolland (réseau de chaleur) 51.797 €

École Saudoyer aile 1 (régulation) 14.052 €

École Saudoyer aile 2 (régulation) 12.642 €

Hall de sport Baudour (régulation) 19.020 €

Salle omnisports d'Hautrage (régulation) 24.219 €

Piscine de Saint-Ghislain (ventilation) 30.787 €

Salle omnisports de Sirault (régulation) 14.098 €

4
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Communes Projets Montants 
HTVA

Saint-Ghislain

École communale de Tertre (régulation +  
remplacement chaudière) 16.484 €

Analyse et suivi d’une construction de Maison de repos à Sirault 4.774.000 €

Plan Piscine – Piscine de Saint-Ghilsain /

Boussu Foyer moderne (chauffage) 268.976 €

Dour
Hall de sport d'Elouges (chauffage) 62.456 €

Remplacement du Chauffage de l’église Saint-Victor 20.180 €

Mons

Étude Open-Space Pompier – Ventilation – Climatisation 86.900 € 

Plan piscine – Piscine de Cuesmes /

Hospice Glépin – Bureau CPAS – Techniques Spéciales /

Hensies Construction d’une crèche – Techniques Spéciales 958.976 €

Manage
Étude et suivi travaux du Centre Sportif de Scailmont /

Extension des vestiaires du club de foot 750.000 €

Ecaussinnes Transformation du Cock M’war 234.000 €

Morlanwelz Rénovation du prieuré de Montaigu – Techniques Spéciales 317.000 €

Quévy Rénovation du Hall des Sports de Blaregnies –  
Techniques Spéciales 689.000 €

Binche Plan Piscine – Piscine de Binche /

 En 2016, la Direction Études et Réalisations a mis en œuvre les demandes communales 
suivantes :

Communes Projets Montants

Dour

Salle de spectacle de Dour (relighting) 104.072 €

École du Centre à Dour 53.791.00 € 

École Plantis (chauffage + isolation des combles) 81.648 €

Boussu

Bibliothèque (chauffage) 57.683 €

Hall de sport (chauffage) 151.064 €

RLC (chauffage) 45.961 €
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Communes Projets Montants

Seneffe École d'Arquennes (chauffage) 51.997 €

Lens Maison communale (chauffage et isolation) 211.788 €

Jurbise

École de Masnuy-Saint-Jean (relighting)

405.280 €

École d’Herchies (relighting)

École d’Erbisoeul (relighting)

Château communal (relighting)

Maison communale (relighting)

Salle J. Galant (chauffage) 56.171 €

Chapelle-lez- 
Herlaimont

Piscine de Chapelle-lez-Herlaimont (chauffage +  
ventilation + cogénération) 336.000 €

Brugelette Église de Brugelette (chauffage) 34.474 €

Manage Audit piscine de la Drève 9.600 €

Honnelles Maison Communale – Remplacement des châssis 52.670 € 

Estinnes
École communale d’Estinnes (chauffage + cogénération) 150.136 €

École communale d’Estinnes (ventilation) 54.726 €

Ecaussinnes Rénovation de la maison du Fossoyeur 93.858 €

Brugelette Remplacement du chauffage de l’église de Brugelette 29.041 €

Mons Écopôle – Extension de Bureau – Techniques Spéciales

 Les missions de responsable PEB/Étude de faisabilité PEB suivantes ont été initiées ou réalisées 
au cours de l’année 2016 :
 - Manage : hall des sports du Scailmont ;
 - Manage : extension du Club de Foot ;
 - Mons : hall-relais Manège de Sury ;
 - Mons : home Glépin ;
 - Mons : CPAS – Site de Bouzanton ;
 - 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 communale.
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Objectif 2

Accompagner le développement durable du territoire en fa-
vorisant les économies d’énergies et en assurant une gestion 
équilibrée des ressources

AXE STRATÉGIQUE 

METTRE EN ŒUVRE UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 
SEIN DE L' INTERCOMMUNALE.

Développement transversal

 Le développement durable au sein de l’Intercommunale s’est traduit par des actions ou des réflexions 
notamment en terme 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 Service Facility Management a finalisé les études de réaménagement des espaces verts des bassins 
d’aération de la station d’épuration de Wasmuël en vue de pouvoir les traiter en gestion différenciée.

 En janvier 2016, en ce qui concerne le dumping social, le Conseil d’Administration d’IDEA a adopté, à 
l’instar de ce qui avait déjà été fait à Mons ou à Soignies, une charte visant à lutter contre le dumping 
social. Cette charte était jointe à l’ensemble des cahiers des charges de l’Intercommunale et fixait 
des pénalités strictes (400 €/travailleur/jour) en cas de non-respect des impositions reprises dans ce 
document (respect des dispositions législatives, rémunération, contrôle des sous-traitants, etc.).

 Cette charte prévoyait également que les entreprises « s’engagent, dans la mesure du possible, 
à favoriser le recours à des travailleurs soumis à la sécurité sociale belge, ou de recourir à des 
travailleurs dont le déplacement cause l’empreinte écologique la plus limitée possible ». La 
formulation de cet article avait été validée par un cabinet d’avocats mandaté par la Ville de Mons.

 Toutefois, le SPW, dans le cadre de sa mission de tutelle générale de contrôle des marchés publics, 
a invité IDEA à adapter sa charte sur ce point en considérant que cet article allait à l’encontre du 
principe de libre concurrence.

 Vu ce qui précède et les avancées en la matière, il a dont été décidé d’abandonner le recours à la charte 
anti-dumping social adoptée le 27 janvier 2016 et d’intégrer progressivement dans les cahiers des 
charges, en fonction des particularités du dossier, les mesures reprises dans les boîtes à outils mises en 
place par la Région Wallonne et le Comité de Développement Stratégie de Charleroi et du Sud-Hainaut.

 Certains des derniers cahiers des charges publiés intègrent déjà des clauses (exemple : installation 
d’une éolienne de petite puissance à Wasmuël).
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Objectif 2

Accompagner le développement durable du territoire en fa-
vorisant les économies d’énergies et en assurant une gestion 
équilibrée des ressources

AXE STRATÉGIQUE 

METTRE EN ŒUVRE UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 
SEIN DE L' INTERCOMMUNALE.

Valorisation de la biomasse

 > Les serres solaires et géothermiques

 L’adéquation entre l’eau géothermique résiduelle à 50°C et le besoin d’une énergie à faible coût, 
permet de développer sur le site de la station d’épuration de Wasmuël, un process de séchage 
en cascade, à faible coût énergétique.

 Après étude des divers procédés de séchage existant, le séchage solaire et géothermique s’est 
imposé comme la solution adaptée et efficace dans le contexte hennuyer.

 La SPGE a ainsi décidé, sur proposition d’IDEA, de construire deux modules de serres sur le 
site de la station d’épuration de Wasmuël, en vue de sécher les boues produites par les stations 
d’épuration gérées par l’Intercommunale. 

 L’origine de l’énergie requise pour le séchage est, d’une part, solaire et, d’autre part, 
géothermique. L’apport géothermique (eau en retour du chauffage urbain) se fait par plusieurs 
canaux (plancher chauffant, aérothermes, etc.) et est optimisé par le biais d’un système de 
régulation performant des différents apports.

 La mise en service des serres est prévue pour début juin 2017.
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 > La valorisation énergetique des pellets de boues séchées

 Les pellets de boues séchées partiront, dans un premier temps, en valorisation agricole.

 Cependant, IDEA finalise une étude visant à la mise en place d’un outil de production de chaleur 
et d’électricité, à partir des pellets de boues. Si une filière de valorisation énergétique est mise 
en place en aval du séchage, du fait de l’augmentation de la siccité de 25 % à 85 %, il est à noter 
que le PCI des boues est multiplié par un facteur 4.

 Le process actuellement étudié est une gazéification, qui peut être définie comme la transformation 
totale en gaz de la matière organique, ne laissant comme sous-produit que des cendres minérales. 
Le bilan énergétique et financier réalisé conduit à valider la filière séchage-gazéification.

 En cas de mise en œuvre de cette deuxième phase du projet, la station d’épuration de Wasmuël 
sera quasiment autonome sur le plan énergétique. La production de chaleur permettra par 
ailleurs de sécher des tonnages de boues complémentaires.

 Essaimage de la technologie séchage/Valorisation énergétique des boues en Province de Liège
 En 2016, la Direction Études et Réalisations d’IDEA a réalisé pour le compte de la SPGE une 

étude technico-économique sur la récupération de la chaleur fatale d’un incinérateur dans le but 
de pouvoir sécher les boues de station d’épuration (80.000 T/an).

 > Bilan et perspectives

 Les serres solaires et géothermiques de Wasmuël et le projet de valorisation énergétique des 
boues séchées s’inscrivent parfaitement dans de la COP21, ainsi que dans le développement de 
la station du futur, la station « zéro énergie ».
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Objectif 3

Confirmer le positionnement d’IDEA au cœur du territoire

AXE STRATÉGIQUE 

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, la Direction Financière, la Direction Juridique et 
des Services Généraux 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 fonctionnalité 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 
organismes partenaires. 

Gouvernance

 En 2016, le développement du management par objectif a été poursuivi.
 Les descriptions de fonction ont été transposées dans le logiciel de gestion des compétences 

pour plusieurs directions. Cette transposition se poursuivra en 2017.
 Le Comité de Direction a bénéficié d’une démonstration approfondie du logiciel afin de les 

impliquer dans l’implémentation et l’utilisation du logiciel et de connaître leurs besoins 
spécifiques.

 Les agents n’ayant pas participé à la formation évaluation en 2015 ont été invités à participer 
ainsi que les nouveaux agents de la ligne hiérarchique.

 Les nouveaux statuts administratif et pécuniaire adoptés par le Conseil d’Administration en 
octobre 2015 prévoyaient la neutralisation des jours de maladie en cas de maladie grave.

 Dans ce cadre, un marché public a été lancé et l’Office du Contrôle Médical a été désigné.
 Les agents ont donc eu l’occasion de rencontrer le médecin contrôle afin d’examiner leur 

situation médicale.

 Par ailleurs, des contacts ont été initiés avec l’AVIQ afin de sensibiliser la ligne hiérarchique aux 
différents services proposés par l’organisme.
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 Suite au rachat du logiciel de gestion de la paie par une société française et à l’impossibilité de 
transférer le marché, un nouveau marché a été lancé. Le marché a été attribué à l’ULg pour son 
logiciel UIis pour un démarrage au 1er janvier 2017.

 La phase de paramétrage et de formation a eu lieu au 3e trimestre. Une phase de test permettant 
de vérifier le paramétrage en cours de développement a eu lieu durant le 4e trimestre.

 La réforme des pensions prévoyait d’importants changements de législation à partir du 1er 
janvier 2017. Afin de permettre aux agents de bénéficier des règles en vigueur en 2016, le Conseil 
d’Administration a marqué accord sur les nominations au 1er décembre 2016.

 Afin de réaliser une économie en terme de masse salariale mais également de permettre une 
simplification administrative tant pour les agents que pour la direction, l’ensemble des agents de 
l’Intercommunale relève désormais du régime de vacances public.

 Enfin, en 2016, les services généraux de l’Intercommunale IDEA ont continué à collaborer aux 
différents groupes de travail pluridisciplinaires sur les thématiques transversales en fonction 
des besoins. Exemple : groupe de travail géothermie, groupe de travail pollution des sols, remise 
d’avis juridiques sur les dossiers stratégiques, élaboration et analyse de plan d’affaires en vue de 
dégager la rentabilité de projets, ...

 Vu l’enjeu lié à la pollution, le groupe de travail pollution des sols rassemble les Directions/
Services Foncier, Infrastructures Économiques, Juridique et Études et Réalisations afin 
d’optimaliser les études et les opérations de dépollution au regard des priorités.
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Objectif 3

Confirmer le positionnement d’IDEA au cœur du territoire

AXE STRATÉGIQUE 

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 livret d’accueil 
reprenant une série d’informations pratiques a été élaboré par la Direction des Ressources 
Humaines, le SIPP et le Service Communication. Ce document est conçu pour l’ensemble des 
collaborateurs et aborde dès lors l’ensemble des sites de l’Intercommunale. 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. Il sera adapté suite aux nouveaux statuts administratif et pécuniaire. Ce 
livret est également consultable et téléchargeable sur l’intranet, accessible depuis le logiciel de 
messagerie. Deux séances d’accueil des nouveaux agents se sont tenue en avril et octobre 2016 
et ont regroupé 18 nouveaux collaborateurs engagés au cours de l’année.

 Les descriptions de fonction ont été actualisées par la Direction des Ressources Humaines en 
collaboration avec toutes les autres Directions. L’ensemble des agents a également été impliqué 
dans ce processus. Les descriptions de fonction sont en cours d’encodage afin de permettre 
l’utilisation du logiciel OsSkill en 2017 et ce, en vue de la mise en œuvre du nouveau système 
d’évaluation prévu par le statut administratif du personnel.

 Régulièrement et dès que l’actualité l’impose, le Service Communication veille à informer 
l’ensemble des collaborateurs d’IDEA des projets mis en œuvre au travers de l’édition de la revue 
de presse quotidienne (presse écrite, TV et radio) ou bien encore l’organisation de séances de 
présentation ou l’envoi de notes internes.

 Afin de développer un sentiment d’appartenance à l’Intercommunale malgré la décentralisation 
des sites d’activités, le 17 juin 2016, le Service Communication a assuré l’organisation d’un 
événement réunissant l’ensemble des membres du personnel, marqué notamment par le 60e 

anniversaire de l’Intercommunale. 
 Enfin, d’autres activités extra-professionnelles ont également été proposées aux agents tels que 

la participation à un jogging/marche inter-entreprises en faveur d’une association caritative, etc.
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 En matière de communication interne, le Service Communication a assuré en 2016 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, etc.

 Enfin, IDEA s’est inscrite en 2016 dans le cadre d’un programme de mobilité douce destiné à 
promouvoir l’usage du vélo pour les déplacements domicile-travail, intitulé « Tous vélos actifs ». 
A l’issue de cette première année et de la mise en œuvre d’un véritable programme d’actions 
(organisation de petits-déjeuners « mobilité alternative », organisation d’un check-up vélos, 
location de vélos électriques pour une période de 3 mois, création d’un groupe de travail interne, 
augmentation de l’indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-travail, création d’un 
réel parking vélo, etc.), IDEA s’est vue octroyer un label de 2 étoiles (sur un total de 5). Cette 
action sera poursuivie en 2017 et devrait permettre la concrétisation d’autres actions telles que 
l’aménagement de douches et de vestiaires, etc. 

 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, …). Aujourd’hui, l’ensemble des agents a la possibilité d’accéder à cet outil 
intranet reprenant un ensemble de liens vers des outils tels que la gestion des demandes 
d’interventions (Help Desk informatique, Facility Management, …), la gestion des pointages, la 
gestion de l’encodage des frais de mission, …

 Enfin, suite à une demande émanant du Comité de Concertation de Base (bien-être et prévention), 
une copie des PV est actuellement accessible sur le Portal via la messagerie Lotus Note.

 En matière de bien-être au travail, y compris la sécurité, la santé, l’hygiène, les risques 
psychosociaux, de nombreuses mesures ont été entreprises en 2016 dont les principales sont 
détaillées ci-après :
 - suite au marché public lancé en 2015 relatif à la désignation d’un nouveau Service Externe 

pour la Prévention et la Protection au travail, l’asbl SPMT-ARISTA a été désignée pour assurer 
la surveillance médicale des agents ainsi que la participation à la gestion des risques dont 
notamment tout ce qui touche les aspects psychosociaux dont la violence, le harcèlement 
moral ou sexuel au travail y compris le stress et le burnout ;

 - au niveau de la prévention des risques psychosociaux, suite au départ en retraite annoncé 
d’une personne de confiance, un appel à candidature interne a été lancé en vue de son 
remplacement. Un agent du service appartenant à la Direction des Ressources Humaines 
a répondu favorablement et le Comité de Concertation de Base a marqué son accord pour 
désigner cet agent comme personne de confiance et suivre la formation de base nécessaire 
pour occuper ce poste ;
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 - consécutivement à une campagne de mesure de gaz RADON menée en 2014 au niveau national, 
il a été confirmé que l’ensemble du territoire belge est concerné par cette problématique. Cette 
étude effectuée par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) a révélé que 1 à 2 % des 
habitations mesurées dans notre région dépassent le niveau d’action de 400 Bq/m³. Dès lors, 
IDEA a été invitée à prendre les dispositions nécessaires pour éviter l’exposition au radon au 
niveau des postes de travail et plus particulièrement au sein du siège social. Pour ce faire, 
des détecteurs passifs ont été installés durant 3 mois en différents endroits afin de permettre 
de définir le niveau d’exposition à ce gaz. Au terme de cette mesure, les détecteurs ont été 
analysés par un Laboratoire d’études et de prévention des Pollutions Intérieures reconnu par 
l’AFCN lequel a conclu que toutes les mesures effectuées étaient en-dessous du seuil des 100 
Bq/m³ pour lequel aucune action corrective ne devait être envisagée ;

 - concernant le service distribution d’eau, le transfert des anciennes installations de traitement 
d’eau au chlore gazeux par de nouvelles unités utilisant de l’hypochlorite a été achevé. 
Cette modification s’intègre parfaitement avec les principes généraux imposés par la loi du 
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et plus 
particulièrement le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou 
par ce qui est moins dangereux. Par ailleurs, des coffrets de premiers secours renfermant 
de la diphotérine (spray pour la peau et solution pour les yeux) ont été placés au niveau de 
chaque poste de traitement d’eau ;

 - afin d’éviter l’exposition des techniciennes de surface aux produits de nettoyage en solution 
concentrée, des systèmes de dosage automatique ont été installés en différents endroits des 
bâtiments du siège social. Ces dispositifs directement raccordés au réseau de distribution 
d’eau assurent un dosage précis limitant ainsi les surconsommations, évitent les contacts 
avec les produits purs ainsi que les risques d’erreurs grâce à l’utilisation des codes couleurs 
selon les applications. De plus, des chariots de nettoyage ergonomiques ont également été 
mis à disposition des techniciennes de surface ;

 - une station de ravitaillement en gasoil de 125 litres en polyéthylène conforme à la directive 
ADR (transport des marchandises dangereuses par route) équipée d’une pompe et d’un 
pistolet automatique de remplissage a été mise à disposition des agents du Service Facility 
Management afin d’éviter les désagréments et les risques occasionnés lors du remplissage 
du réservoir des deux tracteurs utilisés pour l’entretien de nos différents sites ;

 - en matière de bien-être au travail, plusieurs climatiseurs défectueux ont été remplacés au 
sein du centre d’exploitation de Wasmuël (magasin, laboratoire et atelier mécanique) et deux 
nouvelles unités ont été installées dans l’aile sud du bâtiment administratif. Un contrat de 
maintenance a été souscrit afin de maintenir ces équipements opérationnels dans le temps. 
Par ailleurs, une étude a été lancée au niveau du laboratoire de la station d’épuration de 
Wasmuël pour mettre en place un système d’équilibrage des entrées et sorties d’air lors du 
fonctionnement des hottes avec l’intégration d’un système de recirculation sur les 8 hottes 
existantes permettant de minimiser les déperditions calorifiques (chauffage en hiver et 
climatisation en été) ;

 - afin de garantir le respect des exigences de base générales auxquelles les lieux de travail 
doivent répondre, trois douches supplémentaires ont été réalisées au sein des installations 
de Wasmuël afin que les travailleurs qui terminent simultanément leur temps de travail 
puissent se laver tranquillement dans des conditions appropriées d’hygiène. Une douche 
supplémentaire a également été installée au niveau de la station d’épuration de Seneffe ;



Rapport d’activités
2016

96

 - suite à des problèmes de déclenchement intempestifs du central de détection incendie installé 
au siège social, le Service Facility Management a procédé au remplacement de celui-ci par un 
nouveau central. A l’issue de la mise en service, un exercice a été réalisé afin que les membres 
du service de lutte incendie procèdent à l’évacuation des bâtiments tout en maitrisant les 
nouvelles fonctionnalités de cet équipement. Les plans d’évacuation des différents bâtiments du 
siège social ont également été mis à jour et ont été affichés à chaque niveau ;

 - dans le cadre des interventions en espace confiné tels que les puisards d’assainissement, les 
chambres de visite, les vides techniques, la Direction des Centres d’Exploitation a procédé 
à l’acquisition de matériel spécifique permettant d’assurer la sécurité des agents. Parmi 
ce matériel, des ventilateurs ATEX, des détecteurs multigaz (H2S, CH4, O2 et CO) ainsi que 
des masques de fuite ont été acquis. Une procédure d’intervention en espace confiné ainsi 
qu’un modèle de permis ont été élaborés. Un programme de formation destiné aux agents 
de terrain susceptibles d’utiliser ce matériel a été initié. Des contacts ont été pris avec les 
services de secours (112 + Grimp) en vue de la réalisation d’exercices de sauvetage. A cette 
fin les adresses exactes de chaque station de pompage y compris les coordonnées GPS ont 
été communiquées au service de secours régional de la zone Hainaut-Centre ;

 - faisant suite à l’Arrêté royal du 4 décembre 2012 relatif aux prescriptions minimales 
de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail, un nombre important 
d’installations appartenant à la Direction des Centres d’Exploitation (72 %) ont fait l’objet 
d’interventions nécessaires à leur mise en conformité dans les délais impartis. Etant donné 
les montants financiers nécessaires à la rénovation des 7 sites non-conformes restants dont 
le plan d’exécution a été présenté avant l’échéance du dernier délai fixé au 31 décembre 
2016 et qui ont fait l’objet d’un dossier individuel, conformément à l’article 23 de l’Arrêté royal 
susmentionné le Comité de Concertation de Base a donné son accord pour le recours à un 
délai supplémentaire de 2 ans pour la mise à niveau des sept sites restant ;

 - conformément à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le Service 
Facility Management a acquis deux unités de désherbage thermique composées d’un brûleur 
et d’un chariot équipé d’une bombonne de gaz munie d’un détendeur. Ce type de désherbage 
reste cependant limité compte tenu des risques d’incendie voire d’explosion auxquels les 
stations d’épuration peuvent être sujettes.
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Objectif 3

Confirmer le positionnement d’IDEA au cœur du territoire

AXE STRATÉGIQUE 

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 informatique unique et intégré, 
différentes actions ont été mises en œuvre en 2016 telles que celles reprises ci-dessous : 
 - acquisition et installation d’outils permettant l’uniformisation des outils de mailings : 

automatisation de la génération des signatures électroniques des mails. Etat d’avancement : 
100 %  (contre 90 % en 2015) ; 

 - configuration et installation des terminaux Cisco pour les Centres d’Exploitation de Seneffe 
et de Wasmuël. Cette solution partage le serveur VOIP déjà installé pour les services de 
téléphonie fixe en place au siège social de Mons (60 %).  Cette solution sera installée à 100 % 
en juin 2017 en même temps que la mise en place de la nouvelle infrastructure informatique 
de Wasmuël ;

 - installation d’un outil de gestion du parking du siège social (100 % contre 90 % en 2015) ;
 - acquisition et installation d’un outil de gestion de la sécurité pour tous les sites d’exploitation 

et le siège social d’IDEA (FORTIGATE). Etat d’avancement : 100 % (contre 90 % en 2015) ;
 - connexion de la plate-forme hardware dédiée à l’hébergement du système de gestion de 

présence d’IDEA (Efficient-Kronos). Services d’un nouveau secrétariat social (ULIS) (100 % - 
nouveau) ;

 - étude pour la mise en place d’un serveur d’impression et d’outils de gestion quotidienne du 
parc des copieurs d’IDEA (95 % contre 75 % en 2015). Pour information, le parc à copieurs a 
été récemment renouvelé à 80 % (nouveau) ;

 - développement d’une application de gestion des honoraires destinée à la Direction Études et 
Réalisations (90 % contre 60 % en 2015) ;

 - réalisation d’une étude pour la mise en place de systèmes de NAS locaux afin d’améliorer les 
performances de sauvegarde des données de l’Intercommunale (40 % contre 10 % en 2015). 
Ces principaux investissements seront réalisés au 2e semestre 2017 ;

 - réalisation d’une étude pour la mise en place d’un nouveau système d’encodage des 
prestations pour la Direction Études et Réalisations (90 % contre 10 % en 2015) ;

 - développement interne des outils de gestion et d’archives à destination du Comité de 
Direction (90 % - Nouveau) ;

 - mise en place d’une charte informatique (10 %) ;
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 - mise en place d’une plate-forme de monitoring des Infrastructures d’IDEA : outils permettant 
les analyses de performances, génération des alarmes (35 % - nouveau) ;

 - mise en place d’un nouveau système de No Break (alimentation électrique sécurisée) et d’un 
nouveau système d’air conditionné pour le Rota Center d’IDEA (100 % - nouveau) ;

 - mise en place d’un nouvel outil d’archivage de la plate-forme de mails (30 % - nouveau) ;
 - déploiement du portail IDEA et de ses fonctionnalités (90 %) ;
 - amélioration de la gestion de la mobilité pour les agents IDEA (80 %) (VPN, webmail, ajout de 

certificats, …) ;
 - rédaction d’un cahier des charges et attribution du marché pour l’achat quotidien des pièces 

détachées (petit matériel électronique) (100 % - nouveau) ;
 - amélioration de la politique de gestion des opérations de « back-up » des données d’IDEA 

(100 % - nouveau) ;
 - analyse de l’extension de l’infrastructure informatique d’IDEA sur les Centres d’Exploitation 

de Wasmuël et Seneffe (connexion, investissements, …) (100 %).

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

 Pour rappel, en vue de répondre au mieux à l’objectif 3 axe stratégique 1 et en particulier 
aux actions posées en matière d’évolution de l’outil comptable et financier SAP, le Conseil 
d’Administration d’IDEA a marqué accord en sa séance du 26 février 2014 sur l’engagement d’un 
ancien consultant SAP au sein de la Direction Financière.

 En 2016, la Direction Financière et Informatique a travaillé/participé à :
 - l’adoption et la publication du cahier des charges concernant le projet de scanning des 

factures fournisseurs IDEA incluant 3 éléments clés :
 - la dématérialisation de tous les documents entrants de type factures et notes de crédit ;
 - la mise en place/l'intégration d'un circuit d'approbation pour ces factures au sein de l’ERP 

SAP, en regard du paramétrage actuel lié à l'outil workflow déjà fonctionnel ;
 - l'intégration de ces documents au sein de l'ERP SAP d’IDEA avec l'objectif de consultation/

documentation/archivage de l'ensemble du circuit d'approbation. 
Le soumissionnaire dudit marché public a été désigné par le Conseil d’Administration du 
16 novembre 2016. Aussi ce projet de dématérialisation a commencé début 2017 et devrait 
s’achever à la fin du premier semestre 2017 ; 

 - l'adaptation du workflow IDEA :
 - suite à la modification de la structure des approbateurs de bons de commandes pour la  

Direction des Centres d'Exploitation ;
 - suite à l'ajout d'un niveau supplémentaire de vérificateur d'imputations comptables dans 

les circuits d'approbations de bons de commandes en lien avec la SPGE ;
 - la modification de certaines mises en page de documents SAP tels que factures, lettres de 

relances clients, ... suite à la fusion du service Informatique au sein de la Direction Financière 
d’IDEA ;

 - l'amélioration constante de certaines fonctionnalités SAP tant par la correction d'erreurs 
existantes au niveau du paramétrage SAP, que des données SAP ;

 - etc.
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 Dans le cadre de la décision du Conseil d’Administration du 27 avril 2016, la Direction Financière 
et Informatique a également œuvré à la mise en place d'une gestion de stocks en SAP pour 
tous les articles « sacs » de l'intercommunale Hygea. La fonctionnalité de bon de livraison a été 
intégrée à SAP et tous les mouvements d'achats ou de ventes ont maintenant un impact direct 
sur les stocks (Gestion intégrée). Cela permet de connaître à tout moment l'état du stock pour 
chaque article et par magasin par la mise en place de différents rapports (=> Renforcement du 
contrôle interne).

 Depuis quelques années, l'Intercommunale s’inscrit dans un développement informatique 
unique et intégré visant à assurer une gestion centralisée et informatisée des documents, en ce 
compris les archives.

 Une étude de faisabilité du projet de mise en place d’une solution de gestion documentaire a 
été réalisée au sein de la Direction Juridique et des Services Généraux en collaboration avec le 
Service Informatique. Cette étude visait à analyser la faisabilité économique, organisationnelle et 
technique du projet. Sur base de celle-ci, le Comité de Direction décidait, en juin 2016, de mettre 
en oeuvre le projet d'implémentation d'un outil de gestion documentaire pour l'ensemble des 
directions de l'Intercommunale et a décidé de désigner un consultant encadré par un comité de 
pilotage interne à IDEA.

 A cette fin, la phase préliminaire du projet telle que prévue dans l'étude de faisabilité menée en 
2016 consistait en la réalisation des opérations suivantes :
 - la récolte d’informations générales sur les directions d’IDEA ;
 - la rédaction d’un CSC visant la désignation d’une société experte dans l’assistance à la mise 

en place d’une GED.

 La rédaction du CSC précité a été réalisée en octobre 2016 par la Direction Juridique. La 
société CEDITI SA a ainsi été désignée le 26 janvier dernier pour la réalisation de la mission 
d'assistance.

 Selon le planning général établi dans l'étude de faisabilité, le volet 1 de la mission comporte les 
phases suivantes :
 - Phase 1 : la réalisation d’un diagnostic et d’une analyse approfondie de l’état actuel de gestion 

du contenu et des processus métiers qui devront être intégrés dans la solution de GED ;
 - Phase 2 : l’établissement de l’analyse fonctionnelle et de la modélisation du projet en vue de 

la rédaction du cahier des charges visant la désignation d’un fournisseur de solution de GED ;
 - Phase 3 : la sélection d’une solution de GED.

 Dans ce cadre, le volet archivage et également étudié.

 Pour l’année 2016, plus de 75 mètres d’archives ont été détruites et l’établissement des tableaux 
de tri en collaboration avec quelques services ont été concernés. C’est ainsi qu’en avril 2016, 15 
mètres de pièces financières ont été détruites après classement dans une partie des archives 
localisée sur le site de Cuesmes.

 Des tableaux de tri ont été établis pour plusieurs services et, à ce jour, IDEA a procédé à la 
destruction de 75 m d’archives après autorisation de l’Archiviste de l’État à Mons et a établi des 
demandes de destruction après classement du site de Cuesmes.
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Objectif 3

Confirmer le positionnement d’IDEA au cœur du territoire

AXE STRATÉGIQUE 

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

 Une gestion proactive de l’accueil, des salles de réunion et du parking a été mise en place.

 En matière de communication, l’année 2016 a été marquée au début de l’été par la mise en ligne 
du nouveau site web, www.idea.be !  

 Véritable vitrine de l’Intercommunale et de ses multiples activités, le site a subi une refonte 
complète ; tant l’ergonomie que les fonctionnalités proposées ainsi que le graphisme ont été 
revus en profondeur. Structuré sur base d’une entrée par profil (entreprises/communes/citoyens) 
ou par métiers, le site propose une série de fonctionnalités pratiques tels qu’une cartographie 
de l’ensemble des zones d’activité économique reprenant notamment la liste et une fiche de 
présentation pour chacune des 900 entreprises implantées ou bien encore une carte localisant 
les stations d’épuration, etc.

 Au cours de l’année 2016, le Service Communication a assuré, en collaboration avec la Direction 
Juridique, le lancement d’une procédure de marché public visant à désigner une nouvelle agence 
de communication pour une période de 4 ans pour permettre le développement et la mise en 
œuvre de l’ensemble des outils en la matière. Cette nouvelle agence a été désignée en juin 2016 
et a été pleinement opérationnelle pour l’ensemble du second semestre. 

 Pour IDEA, 2016 restera une année importante au cours de laquelle l’Intercommunale a 
célébré son 60e anniversaire ! Ainsi, une soirée réunissant l'ensemble de ses communes 
associées, ses nombreux partenaires ainsi que les entreprises du Cœur du Hainaut a été 
organisée le 30 novembre au MICX à Mons. A cette occasion, un film présentant les activités 
de l’Intercommunale, son histoire ainsi que son avenir a été réalisé. Une collaboration avec les 
télévisions locales AC TV et Télé Mb a permis dans ce cadre de réaliser et diffuser une série de 
reportages/émissions mettant notamment en exergue le travail des femmes et des hommes 
au quotidien au sein de l’Intercommunale ou bien encore la rencontre avec notre Directrice 
Générale pour évoquer les grands domaines stratégiques d’actions et la vision future, etc. 

 

1
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 Par ailleurs, la nouvelle charte graphique d’IDEA, finalisée fin 2015, a été pleinement mise 
en œuvre en 2016, notamment au travers de la diffusion d’un guide de la secrétaire destiné 
à uniformiser l’ensemble des courriers de l’Intercommunale. Une formation a également été 
prévue pour les secrétaires et le personnel administratif afin de leur présenter la nouvelle 
papeterie ainsi que les nouvelles règles en vigueur.

 Au cours de l’année 2016, le Service Communication a veillé à renforcer les événements liés à 
l'inauguration, pose de première pierre des projets de l’Intercommunale, tels que l'inauguration 
de des stations d’épuration d’Hennuyères et de Godarville, les travaux d’extension de la zone 
d’activité économique de Manage-Scailmont ou bien encore le lancement du projet pilote 
d’épuration commune pour les entreprises de l’éco-zoning de Tertre, ...

 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. L’année 
2016 a été marquée par le renfort à mi-temps d’un agent chargé de la communication du Cœur 
du Hainaut et de ses projets.

 En 2016, 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 » ou bien encore de 
la réalisation d'un calendrier scolaire sur le thème de l'eau.

 
 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 d'une journée portes 
ouvertes le dimanche 20 mars 2016 au sein de deux stations d'épuration, soit Quiévrain et 
Ecaussinnes.

 
 IDEA a aussi activement participé à la rédaction d’une brochure de vulgarisation sur 

l’assainissement des eaux usées avec les Contrats de Rivière Dendre, Haine, Sambre et Senne. 
Cette brochure permet aux propriétaires d’habitations de s’informer sur les obligations en 
matière d’assainissement en Wallonie. 

 
 Enfin, le Service Communication d’IDEA a poursuivi la gestion de la communication externe 

de l’intercommunale de gestion environnementale Hygea. Dans ce cadre, en 2016, 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 en lien avec le tri et le recyclage des déchets. Un travail de 
coordination, mise à jour et dynamisation des supports existants a également été poursuivi 
notamment en ce qui concerne le site internet www.hygea.be. Enfin, le développement des outils 
de sensibilisation liés à la mise en œuvre de 2 nouveaux projets pilotes de collectes sélectives 
planifiés en 2017 a été initié.
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Objectif 3

Confirmer le positionnement d’IDEA au cœur du territoire

AXE STRATÉGIQUE 

INSCRIRE L’ INTERCOMMUNALE DANS UNE DYNAMIQUE DE GOUVERNANCE 
FAVORISANT LES SYNERGIES ENTRE LES ACTEURS DU TERRITOIRE. 

 Sur base du montant complémentaire de 300.000 € octroyé par le Gouvernement wallon en mai 
2015 en vue de :
 - réunir et animer deux Task Force (« Commission Centre » et « Commission Mons-

Borinage ») ;
 - concrétiser les conclusions issues de l’étude menée par BDO sur La Louvière et son 

hinterland ;
 - lancer un audit sur Mons-Borinage.

 L’équipe déjà en place a été renforcée par l'engagement de 2 ETP.

 Le premier ETP est entré en fonction en janvier 2016 et a pris en charge la coordination de 
l'axe « santé », notamment en mettant sur pied un Groupe de Travail « Santé » constitué de 
représentants des hôpitaux, des médecins généralistes, de diverses associations, de maisons de 
repos, ...

 Le second ETP est entré en fonction en août 2017 et assure à la fois la coordination de l'axe 
« culture/tourisme » et le volet « communication du Coeur du Hainaut ». Cette personne a 
également mis en place un Groupe de Travail rassemblant les Maisons du Tourisme, la Province 
du Hainaut, la CUC, la fondation Mons 2025, des centres culturels, ... ainsi que l'UMons qui 
intervient sur le champ numérique.

 Dans le cadre des appels à projets européens (Interreg notamment), des partenariats se sont 
créés avec les acteurs des autres aires de développement afin de répondre aux thématiques 
proposées.
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 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, IDEA met à la disposition de ses associés 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 concrétisation effective de celle-ci 
et ce depuis 2008.

 En date du 16 novembre 2016, le Conseil d’Administration a décidé de soumettre à l’Assemblée 
Générale de décembre l’abrogation des tarifs et des prestations « in house » approuvés par 
celle-ci afin que le Conseil d’Administration ait la compétence de fixer les missions et les tarifs y 
liés et donner ainsi aux Directeurs la possibilité d’établir les offres de services au cas par cas en 
fonction des missions souhaitées par ses associés (communes, CPAS, zone de police de secours 
et d’éventuels autres pouvoirs publics, …) pourrait adhérer à IDEA sur base de l’article 12 des 
statuts.

 En effet, l’expérience actuelle des missions « in house » démontre une inadéquation entre les 
tarifs définis et appliqués et la réalité de terrain.

 Dans le cadre des prestations « In House », la Direction Études et Réalisations a poursuivi ou 
entamé en 2016 les missions suivantes :
 - aménagement d’une voirie de contournement Est de la Ville de La Louvière ;
 - diagnostic des réseaux d’égouttage du CHU Ambroise Paré à Mons ;
 - renouvellement des voiries et réseaux d’égouttage des communes associées dans le cadre du 

Plan d’Investissement 2013-2016 ;
 - rénovation des piscines de Cuesmes, Binche et Saint-Ghislain dans le cadre du Plan Piscine ;
 - extension des installations du club de football EC Entité Manageoise ;
 - démolition des bâtiments à l’angle des rues de Bouvy et Belle-Vue à La Louvière ;
 - cadastre du réseau d’égouttage de la Commune d’Ecaussinnes ;
 - expertise technique de l’église du Sacré-Cœur à Ecaussinnes ;
 - démolition du bâtiment Mika Shoe à Ecaussinnes ;
 - aménagement de la ligne 106 en RAVEL à Ecaussinnes ;
 - rénovation de la piscine de Chapelle-lez-Herlaimont ;
 - assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour la construction d’une nouvelle école à Chapelle-lez-

Herlaimont ;
 - assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour la construction d’une nouvelle maison de repos et de 

soins à Saint-Ghislain (Sirault) ;
 - rénovation et extension de la Maison de Repos et création d’une crèche sur le site de 

Bouzaton à Mons ;
 - rénovation du Home Glepin à Mons ;
 - transformation d’une ancienne maison de fossoyeur en logement d’urgence à Ecaussinnes ;
 - transformation d’un restaurant en Maison des Solidarités à Ecaussinnes ;
 - rénovation du vide-sanitaire de la Maison de Repos Jeanne Mertens à Binche ;
 - transformation d’un bâtiment en crèche à Colfontaine ;
 - construction d’une crèche à Hensies ;
 - transformation d’une crèche à Quaregnon ;
 - diagnostic techniques des casernes de pompiers de la Zone Hainaut-Centre.
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 Auteur de Projet – SAR (voir annexe 3)
 En 2016, IDEA a poursuivi pour le compte de ses communes associées les missions d’auteur de 

projet suivantes :

 Ecaussinnes :
 - démolition du bâtiment ancien site « Mika Shoe » ;

 La Louvière :
 - démolition du bâtiment de l’ancienne Générale de Banque et du bâtiment TMC ;

 Quaregnon :
 - démolition du bâtiment « Magasin UNIC » ;
 - démolition du bâtiment « Café des 4 Pavés » ;

 Jurbise :
 - assainissement du site « site de l’ancienne briqueterie » ;

 Colfontaine :
 - assainissement du site « n°6 - Hornu-Wasmes ».

 Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
 En 2016, la Direction Études et Réalisations a 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 relie l’avenue des Bassins 
au Chemin de l’Inquiétude en intégrant un pont et une passerelle piétonne au-dessus de la 
rivière canalisée 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 d’IDEA se sont penchés en 2016 sur le projet d’une piscine à Jodoigne, en-dehors 
de son territoire. En effet, le modèle de marché développé par 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 également 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 d’IDEA en décembre 2007 et au vu du contexte 

économique et financier touchant l’ensemble des acteurs économiques, en ce compris les 
communes, fin 2008, le Conseil d’Administration d’IDEA a décidé d’affecter une enveloppe de 
20 millions € à la réalisation de projets d’investissements 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.
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 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 
Réalisations s'est vue chargée en 2016 de poursuivre ou d'entamer les missions suivantes :

 Hensies :
 - construction d’une crèche communale ;  

 La Louvière : 
 - rénovation du Théâtre communal ;

 Manage : 
 - transformation et extension du Centre Culturel et Sportif du Scailmont ;

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

 Morlanwelz : 
 - rénovation du Prieuré de Montaigu ;
 - rénovation de la Gare de Carnières ;

 Quévy :
 - rénovation hall omnisport de Blaregnies.

 La section juridique ainsi que le Service Marchés Publics a poursuivi sa mission d'assistance 
juridique envers l’ensemble des directions afin de veiller à désigner les prestataires permettant 
la mise en œuvre des projets de l’Intercommunale en partenariat.

 Il assure ainsi le volet administratif des marchés publics qui consiste en :
 - la rédaction des notes présentées au Conseil d’Administration 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.

 Parmi les marchés attribués en 2016 pour IDEA figurent principalement :
 - le marché de services financiers visant le financement externe des investissements d'IDEA, à 

concurrence de 48 millions € (23 millions € à long terme et 25 millions € à court terme) ;
 - la désignation d'un réviseur d'entreprise pour une durée de 3 ans ;
 - l'acquisition d'un logiciel informatique permettant la dématérialisation des factures et des 

notes de crédits ;
 - la désignation d'une société chargée de la maintenance annuelle du logiciel SAP pour les 

années 2016 à 2018 ;
 - la désignation d'un cabinet médical chargé du contrôle des agents d'IDEA pour une durée 

maximale de 4 ans ;
 - la désignation d'un nouveau secrétariat social pour une durée de 10 ans ;
 - la désignation d'une nouvelle agence intérim pour une durée maximale de 4 ans ;
 - le marché de travaux ayant pour objet le réaménagement des 2 bassins d'aération de la 

station d'épuration de Wasmuël ;
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 - la désignation d'une société chargée de procéder à une étude sur le métabolisme du zoning 
de Manage dans le cadre de l'aménagement du territoire ;

 - la désignation d'un consultant chargé du soutien technique d'IDEA dans le cadre du projet 
européen « DEMO » pour une dure de 3 ans ;

 - la désignation d'une société chargée de la surveillance des installations de protections 
cathodiques des réseaux d'assainissement et de démergement pour une durée maximale de 
4 ans ;

 - la rénovation de la conduite de refoulement de la station de pompage de Saint-Ghislain Sud ;
 - etc.

 Afin d'anticiper la dématérialisation des procédures de marchés publics qui sera obligatoire 
en 2018, le Service Marchés Publics a par ailleurs renforcé le recours aux moyens de 
communication électronique dans le cadre des différentes procédures et assuré la mise à 
disposition en ligne, directe et gratuite, de la majorité des cahiers des charges.

 Le Service Marchés Publics a également assuré le suivi de différents contentieux :
 - recours au Conseil d’État contre l’attribution des marchés suivants :

 - conception et construction d’une école à Godarville (AMO pour la commune de Chapelle-
lez-Herlaimont) ;

 - marché de fournitures de matériels informatiques pour IDEA et Hygea ;
 - revendications en cours d’exécution :

 - Ville de Mons – Amélioration de l’égouttage et de la voirie de l’avenue du Champ de 
Bataille à Jemappes (Phase 1) – Citation de la SM Galère-Wanty ;

 - Commune de Seneffe – Collecteur de Feluy Nié-Pré – Phase 2 – Convention 
transactionnelle avec la SA KRINKELS ;

 - construction d’un château d’eau à Ghlin – Citation de la SA FRANKI – Suivi de l’expertise 
judiciaire.

 Le Service Marchés Publics a, enfin, assisté les différentes directions dans la mise en oeuvre de 
projets « complexes » tels que :
 - création L Plus ;
 - le projet de logipôle interhospitalier entre les 6 hôpitaux du Cœur du Hainaut et le CHWAPI ;
 - la rénovation du cinéma du Plaza à Mons pour lequel la Ville a décidé d’activer son droit de 

tirage ;
 - le projet de concession de travaux et de services public pour l’exploitation du camping du 

Waux-Hall à Mons ;
 - l’installation d'une éolienne de petite puissance sur le site de la station d’épuration de 

Wasmuël en qualité de Maître d’ouvrage délégué de la SPGE ;
 - le projet de promotion immobilière rue Ferrer à Frameries ;
 - l’assistance à la Maîtrise d’ouvrage pour la conception et la construction d’une piscine à 

Jodoigne à la demande de l’Intercommunale IBW ;
 - etc.
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 Le Service Marchés Publics a établi une charte contre le dumping social annexée à l’ensemble 
des cahiers spéciaux des charges de l’Intercommunale.

 Par ailleurs, la Direction Juridique et des Services Généraux, outre sa participation aux projets 
stratégiques en étroite collaboration avec la Direction Financière et Informatique a procédé à 
l’analyse juridique du volet « Aides d’État » des projets FEDER portés et coordonnés par IDEA et 
a articipé à la mise en place de la structure CITW+. Enfin, elle assure l’ensemble des missions 
juridiques et de gestion des instances pour Hygea à savoir :

 Gestion des marchés publics
 - rédaction des notes présentées au Conseil d’Administration ou à la Direction Générale en vue 

du lancement et de l’attribution des procédures de marchés publics ; 
 - rédaction des clauses administratives des cahiers des charges et préparation des documents 

de soumission ; 
 - rédaction et publication des avis de marché et envoi des courriers de consultation ; 
 - analyse administrative des offres, ainsi que motivation et rédaction des rapports d’attribution 

sur base de l’analyse technique réalisée par les services d’Hygea ; 
 - préparation des courriers d’information, de notification, etc. ; 
 - contacts avec l’Autorité de Tutelle.

 Des analyses de l’avant-projet et du projet de décret relatif au développement des parcs 
d’activité économique ont été menées afin d’être relayées en Wallonie Développement et ce, 
principalement sur le volet aides d’État.

 Dans l’assistance technico-administrative des dossiers assurances de la Direction Juridique 
à la Direction Études et Réalisations, une série de dossiers épineux ont pu trouver une issue 
favorable, évitant ainsi le transfert de ceux-ci en contentieux.

 1) Reprise du chantier du BY
 Pour rappel, suite à la survenance de divers sinistres dans le cadre de ce chantier, le chantier 

avait été arrêté en mai 2009.

 En 2016, le chantier devait être finalisé et 3 dossiers litigieux y relatifs restaient à régler, à savoir :

 Dans ce cadre de la gestion de ce sinistre, la Direction Juridique a continué les négociations 
entamées afin d’éviter un contentieux. La Direction Juridique a ainsi trouvé un accord avec le 
tiers afin que celui-ci signe l’état des lieux contradictoire nécessaire à la reprise du chantier 
et ce, sans avoir recours à une indemnisation amiable proposée par la SPGE et a également 
obtenu une nouvelle expertise des lieux. Une nouvelle proposition d’indemnisation a ainsi pu être 
formulée et acceptée par le tiers.
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 La Direction Juridique a assisté la Direction Études et Réalisations dans la reprise du chantier 
d’assainissement du By afin notamment d’établir le lien avec les différents intervenants 
dans ce dossier (SPGE, Ethias, Bureau d’expertises, Consultant externe, etc.) et a apporté 
sa collaboration dans le cadre de l’établissement de documents techniques (avenants) et de 
courriers/contacts divers.

 Couverture TRC de la reprise du chantier :
 Dans le contexte de ce chantier, l’assureur refusait d’appliquer les conditions de la couverture 

TRC pour la finalisation du chantier, excluant tout dommage aux habitations à proximité.
 La Direction Juridique a dès lors relancé les négociations avec la compagnie d’assurance pour 

faire valoir les conditions de garanties telles que décrites dans les conventions signées avec 
la Compagnie. C’est ainsi qu’en mars 2016, la suppression de l’exclusion susmentionnée a été 
confirmée et le chantier dont question a été couvert.

 2)  Litiges concernant la remise en état de terrains dans le cadre de chantier 
d’assainissement :

 Dans le cadre du chantier d’assainissement ABT82/4, la Direction Études et Réalisations a été 
confrontée à plusieurs litiges avec 3 riverains concernant les termes de la convention d’emprise 
signée avec ceux-ci et plus particulièrement de la remise en état des terrains.

 La Direction Juridique s’est dès lors chargée des négociations amiables avec les riverains afin 
d’éviter de possibles contentieux. Ces négociations ont abouti à des accords correspondant soit 
à une transaction financière pour solde de tout compte, soit à la mise en œuvre d’opérations de 
réparation des dommages causés.

 Par ailleurs, à la suite des inondations du printemps et de l’été 2016, la Direction Juridique a 
introduit divers dossiers auprès des compagnies au vu des dégâts causés aux ouvrages d’IDEA 
mais également à des tiers. Une information sur les calamités naturelles a ainsi été suivie en 
vue de l’introduction des dossiers non complétements pris en charge par les assurances.

 Gestion des assurances
 Pour l'année 2016, 76 dossiers assurances ont été ouverts pour IDEA, à savoir :

AUTO 36

RC 8

RC BE  3

INCENDIE 10

TRC (via Geisica) 10

TRC (hors Geisica) 9
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Objectif 3

Confirmer le positionnement d’IDEA au cœur du territoire

AXE STRATÉGIQUE 

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 zone 
d’activité 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’Intercommunale 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 Facility Management, 
gérer les conflits de voisinage, ...

 Par ailleurs, le Service Foncier assure également les missions relatives à la mise à disposition 
des emprises nécessaires aux travaux d’assainissement et d’égouttage prioritaire ainsi qu’à 
l’aménagement des nouvelles zones d’activité économique. Ainsi, les négociations 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 déterminent 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 ministériel 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’activité économique.

 
 Le décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, applicable depuis début 2014, a fait 

de la problématique de la pollution éventuelle des terrains un élément central dans la gestion du 
patrimoine foncier d’IDEA et, plus particulièrement, dans le processus de commercialisation des 
terrains situés en zone d’activité économique.

 
 En effet, les investisseurs, très sensibles à cette problématique, exigent de plus en plus une 

information très précise et des garanties quant à l’absence de pollution des terrains qu’ils convoitent.
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 Dès lors, en 2016, les services ont entamé ou poursuivi des investigations ciblées, principalement 
dans les zones d’activité économique, en fonction des ventes de terrains aux investisseurs. Ces 
études au cas par cas sont accompagnées d’une démarche globale et volontaire d’amélioration 
de la connaissance de l’état de pollution de l’ensemble du patrimoine foncier d’IDEA.

 Par ailleurs, afin de valoriser et d’éviter les coûts de gestion des excédents, issus notamment de 
l’assainissement et du démergement, leur vente s’est poursuivie en 2016 principalement au gré de 
sollicitations externes. C’est ainsi que six biens ont été vendus et deux autres ont été mis en publicité.

 Dans le cadre de terrains dont elle est propriétaire, IDEA a mené des contacts avec les 
propriétaires voisins afin d’assurer un développement intégré et coordonné de portions de 
territoire au sein de ses communes affiliées.

 En 2016, cette démarche s’est poursuivie avec un privé pour développer un ensemble de terrains 
situés à Frameries. 

 Le projet à Frameries s’est poursuivi en 2016 notamment concernant la réflexion sur le montage 
à réaliser (dialogue compétitif, appel d’offres classique, etc.). Face à l’échec de la première mise 
en concurrence, IDEA s’est adjoint la compétence d’un bureau spécialisé en marché immobilier 
afin de définir au mieux la meilleure façon de mettre en œuvre ces terrains.

 > 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 d’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’occupation des terrains et de 

conseiller efficacement les investisseurs qui souhaitent s’implanter dans les parcs. De plus, 
l’application alimente directement les inventaires semestriels de disponibilités des parcs 
d’activité dont le SPW-DGO6 a besoin ;

 - la gestion foncière des parcs : l’outil permet de suivre précisément 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 ex-
istantes et d’assurer le suivi de ces demandes afin de respecter les délais imposés par la législation ;

 - la cartographie globale des réseaux gérés par la Direction des Centres Exploitation 
(géothermie, distribution d’eau, assainissement, 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 ;

 - la cartographie détaillée du réseau de distribution d’eau potable : en collaboration avec la 
Direction des Centres Exploitation, la collecte et la numérisation de l’ensemble des plans 
du réseau a débuté. Le travail a d’abord été réalisé sur un parc afin de tester et valider la 
méthodologie de travail qui s’accorde au mieux avec les ressources existantes. A terme 
l’ensemble du réseau présent sur les zones d’activité économique sera numérisé afin de fournir 
un précieux outil d’aide à la gestion et permettre une meilleure diffusion de l’information.

 La démarche de centralisation des données dans le Système d’Information Géographique (SIG) 
s’est donc poursuivie tout au long de l’année 2016.
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Objectif 3

Confirmer le positionnement d’IDEA au cœur du territoire

AXE STRATÉGIQUE 

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 2015 inclus s’élève à +/- 19,3 millions € et ce, sans affecter le capital initialement placé.

 En 2016, le résultat comptable du sous-secteur III.C est composé de produits financiers relatifs 
aux placements des fonds issus de la cession de l’activité Câble, des intérêts des prêts inter-
secteurs et de dividendes de certaines de sociétés dans lesquelles des participations sont 
détenues, notamment en SOCOFE. Un dividende de l’ordre de 1,5 million € devrait être distribué 
(avant utilisation des droits de tirage III.C) à ses communes associées et ce, conformément aux 
comptes 2016 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 d’IDEA ont confirmé la décision de 
privilégier, dans la mesure du possible, le financement des activités d’IDEA (avances et prêts 
inter-secteurs) notamment dans le domaine de l’eau.

 Suite à cette confirmation, IDEA a privilégié le financement de ses activités par des avances et 
prêts inter-secteurs, notamment dans le domaine de l’eau.

 Le sous-secteur III.C a ainsi opéré à des avances au Secteur Historique pour l’aider à financer 
ses activités. Au 31 décembre 2016, un montant total de presque 6 millions € faisait l’objet 
d’avance. Lors de la révision du Plan Stratégique 2014-2016, un taux de 1 % en base annuelle 
avait été défini. Cependant, en raison de la baisse des taux d’intérêts sur les marchés financiers 
et depuis la clôture des comptes 2014, il a été décidé en collaboration avec les réviseurs, 
d’appliquer, sur ces avances (straight loan), un taux correspondant au taux Euribor de la période 
concernée par l’avance augmenté d’une marge de 80 points de base (dernière marge obtenue 
sur les marchés financiers). 
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 En 2016, la marge a été revue sur base de celle obtenue lors du dernier marché financier et cette 
dernière est donc fixée à 40 points de base.

 Par ailleurs, des prêts long terme (durée : 20 ans) ont aussi été consentis par ce sous-secteur au 
Secteur Historique d’un montant total de 1.596.666 € en 2015 (au 31.12.2016 : 1.436.999 €).

 Cette politique de financement interne, misant sur un principe de relations « win-win » entre 
les secteurs de l’Intercommunale, s’inscrit par ailleurs dans le rôle d’une structure publique de 
développement économique local.

 L’année 2016 est marquée par la poursuite des études et rencontres avec les responsables communaux 
afin de mettre en œuvre de nouveaux dossiers « droits de tirage » en faveur de ces communes.

 Par ailleurs, en matière de projets éoliens, IDEA est entrée au capital, à hauteur de 25 %, 
de la société Magna Wind Park, constituée avec la SA Ventis pour un projet de parc éolien à 
proximité immédiate de la plate-forme multimodale de Garocentre. En 2015, 4 éoliennes ont 
été construites et inaugurées en février 2016. En outre, IDEA est également entrée au capital 
de Wind4Wallonia (SPV avec Engie-Electrabel pour des projets éoliens) au travers d’une 
prise de participation au nouveau sous-secteur VII de l’IPFH, associant à parts égales les 
Intercommunales IDETA, IGRETEC et IDEA (voir axe stratégique 4).

 En ce qui concerne le sous-secteur III.B, concentrant les participations énergétiques détenues au sein de 
l’IPFH, l’année 2016 conduit au versement d’un dividende aux communes associées à ce sous-secteur 
III.B s’élevant à 16.861.552 € et ce, conformément aux comptes 2016 présentés à la fin de ce rapport.

Sociétés cotées en bourse

Participations directes I.P.F.H.

Participations autres sociétés

ENGIE

G.I.E. IPFW

PUBLIGAZ

SOCOFE

EDF LUMINIUS

PUBLI-T

PUBLIPART

PUBLILEC

WIND4WALLONIA

IGRETEC

IDETA

IDEA

ORES scrl

ORES Assets

SUEZ ENVIRONNEMENT

FLUXYS sa

FLUXYS
Belgium

I.P.F.H.

ELIA

1 PART99,67 %

50,00 % 

33,60 % 

0,22 % 

41,11 %

0,26  %

21,20 %

0,05 % 

0,06 % 

12,50 %

43,73 %

17,81 %

40,42 %

0,34 %

64,93 %

2,51 %

77,74 %

18,27 %

89,97 %

45,08 %

16,67 %

4,20 % 14,18 %

5,17 %

4,69 %

13,49 %

26,40 %
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 En ce qui concerne le sous-secteur III.A, qui regroupe les participations 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 2016 de 533.832 €. Cette perte provient de la comptabilisation de 
réductions de valeur sur la participation financière détenues dans la société Mons Revitalisation.

 Des réductions de valeurs sur cette même société Mons Revitalisation ainsi que sur les 
participations détenues dans le Lavoir Du Centre impactaient déjà les comptes 2015 négativement.

 Vu la situation financière délicate de ces deux sociétés, il semble confirmé que les clôtures des dossiers 
en cours supporteront ces pertes des avoirs sociaux accordés lors de la constitution des deux sociétés.

 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
 - Digital Attraxion

 EAU :
 - AQUAWAL
 - GIE Eau d’exhaure : 50 %
 - SPGE
 - 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 : 25,1 %

 
 FINANCIER :

 - IMIO
 - SOFIBAIL
 - SOCOFE
 - IPFH 

 N.B. Aucun pourcentage n’est repris pour les sociétés dans lesquelles la participation d’IDEA est non significative.
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 En ce qui concerne le Secteur Propreté Publique, l’Intercommunale IDEA a assumé ses 
responsabilités en matière d’organisation des Instances, de gestion administrative, juridique, de 
la gestion des ressources humaines ainsi que de la coordination de la communication.

 Depuis le 01/01/2016, la gestion financière et comptable a été transférée à Hygea.
 En 2016, IDEA, au travers de ses différentes prises de participation au sein d’IPALLE, VALODEC 

et Hygea a continué à veiller aux évolutions du secteur pour garantir aux communes associées à 
un coût maîtrisé ou à tout le moins anticipé.

 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 2016, ce sont 92.571 tonnes d’ordures ménagères et 21.696 tonnes d’encombrants qui ont été 
incinérées au coût moyen de ± 79,44 €/tonne (taxe comprise).

 En 2016, un excédent de cotisations a été porté en dettes associés pour un montant total de 
l’ordre de 484.000 €. Il sera proposé aux communes associées de réserver cette somme à la 
maîtrise du coût du secteur.

 Enfin, au cours de l’année 2016, les Directions Financière et Juridique ont confirmé leur rôle 
d’acteur clé au cœur de l’analyse de tous les projets stratégiques de l’Intercommunale. Ils se 
sont notamment impliqués dans les dossiers suivants :
 - suivi comptable, financier, budgétaire d’IDEA et du GIE des Eaux d’Exhaure ;
 - participation active aux réunions de la Commission IV (Administration et Finances) d’Aquawal 

et analyses juridiques en vue de proposer les modifications au Code de l’Eau pour encadrer la 
création de toute nouvelle prise d’eau et au règlement de distribution d’eau IDEA ;

 - suivi financier et juridique des projets déposés par les communes associées au sous-secteur 
III.C de l’Intercommunale dans le cadre de leur droit de tirage ;

 - suivi financier et juridique des projets déposés par les communes associées au sous-secteur 
III.B en vue de réaliser des investissements d’efficience énergétique sans impacter leur 
budget communal ;

 - analyse des projets divers en matière d’énergies renouvelables et d’efficience énergétique 
(éolien, Renowatt +, valorisation du bois, …) ;

 - affinage des business plans et étude juridique des différents projets géothermiques, en 
collaboration avec la Direction Études et Réalisations ;

 - suivi des décisions stratégiques dans les entreprises liées à l’Intercommunale telles que le 
GIE des eaux d’exhaure, IPFH, … ;

 - participation active de la Direction Juridique, en collaboration avec la Direction Études et 
Réalisations, au Comité de Pilotage régional visant à établir un cadre juridique Wallon pour la 
Géothermie ;

 - participation active à l’élaboration du Plan Stratégique d’IDEA 2017-2019 et coordination du 
volet budgétaire y lié ;

 - etc.
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Objectif 3

Confirmer le positionnement d’IDEA au cœur du territoire

AXE STRATÉGIQUE 

POSITIONNER LE TERRITOIRE DANS LES RÉFLEXIONS DES STRATÉGIES RÉGIONALE, 
FÉDÉRALE ET EUROPÉENNE. 

 En 2016, les avis ont porté sur les projets de décret et d’arrêté relatifs au développement des parcs 
d’activité économique ainsi que du décret et des modalités d’application du futur CoDT (Code de 
Développement Territorial) amené à remplacer le CWATUPE, notamment via Wallonie Développement.

 En outre, IDEA a poursuivi en 2016 les démarches de suivi par rapport à différentes stratégies 
régionales, fédérales et européennes notamment en suivant le Plan Infrastructures wallon 2016-
2019, la partie wallonne du Canal Seine-Escaut. Elle a également participé aux groupes de réflexion 
stratégiques mis en place en amont de l’élaboration du Schéma de Développement Territorial amené à 
remplacer le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) de 1999.

 Par ailleurs, elle a poursuivi ses démarches afin que son avis, remis suite à l’enquête publique sur 
le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) et les Plans de Gestion « Eau » des districts 
hydrographiques (PGDH), soit pris au mieux en considération notamment par la prise en compte des 
ouvrages de démergement qu’elle gère sur son territoire.

 Les démarches menées notamment en terme de mobilité (Schéma d’Accessibilité et de Mobilité, 
Master Plan Tram, Transports à Haut Niveau de Services) dont certains volets ont obtenu des 
financements dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020 et du plan d’infrastructures 
régional et dont les autres s’inscriront dans les futurs appels à projets continuent à fédérer les acteurs 
autour de projets à dimension supra-communale.

 IDEA a également collaboré avec les autres intercommunales de développement économiques à la 
précision des zones franches en Wallonie permettant aux entreprises de ces zones de bénéficier d’une 
diminution du précompte professionnel. 

 La société VALODEC porte un projet de développement des lignes du tri PMC et l’association d’IPALLE à 
IDEA a été étudiée en vue du transfert des déchets PMC d’IPALLE vers celles-ci. Fost Plus a marqué un 
accord de principe sur les propositions lui soumises.

 L’Intercommunale a poursuivi sa mission de relais au travers d’une participation active aux instanc-
es statutaires de l’IPFH. C’est ainsi que l’année 2015 a vu la concrétisation de ce projet régional en 
matière d’implantation d’éoliennes et l’inauguration des éoliennes de Dour et Sterpenich au cours 
de l’été 2016.Par ailleurs, concernant son partenariat dans Magna Wind Park et comme indiqué au 
niveau de l’axe stratégique 3, quatre éoliennes situées à proximité immédiate de la plate-forme mul-
timodale ont été inaugurées en février 2016.
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ACTIF Codes
Exercice  

2016
Exercice  

2015

ACTIFS IMMOBILISÉS  20/28  216.945  216.744

I. Frais d’établissement  20
II. Immobilisations incorporelles  21  0  0
III. Immobilisations corporelles  22/27  74.690  75.432

A. Terrains et constructions  22  33.605  35.483
B. Installations, machines et outillage  23  4.694  5.335
C. Mobilier et matériel roulant  24  290  405
D. Location-financement et droits similaires  25  31.227  30.242
E. Autres immobilisations corporelles  26  967  967
F. Immobilisations en cours et acomptes versés  27  3.907  2.999

IV. Immobilisations financières  28  142.255  141.312
A. Entreprises liées  280/1  1.531  1.531

1. Participations  280  1.531  1.531
2. Créances  281

B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation  282/3  129.529  129.985
1. Participations  282  129.529  129.985
2. Créances  283

C. Autres immobilisations financières  284/8  11.195  9.796
1. Actions et parts  284  11.086  9.687
2. Créances et cautionnements en numéraire  285/8  109  109

ACTIFS CIRCULANTS  29/58 212.816  226.569

V. Créances à plus d’un an  29  48.454  50.284
A. Créances commerciales  290
B. Autres créances  291  48.454  50.284

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution  3  44.665  43.602
A. Stocks  30/36  44.665  43.602

1. Approvisionnements  30/31   
2. En-cours de fabrication  32
3. Produits finis  33
4. Marchandises  34  117  132
5. Immeubles destinés à la vente  35  44.548  43.470
6. Acomptes versés  36

 B. Commandes en cours d’exécution  37
VII. Créances à un an au plus  40/41  35.914  47.988

A. Créances commerciales  40  15.466  25.951
B. Autres créances  41  20.448  22.036

VIII. Placements de trésorerie  50/53  70.149  70.752
A. Actions propres  50
B. Autres placements  51/53  70.149  70.752

IX. Valeurs disponibles  54/58  13.319  13.560
X. Comptes de régularisation  490/1  316  383

TOTAL DE L’ACTIF  20/58  429.761  443.313

Bilan consolidé au 31/12/2016  
montants en milliers d’euros



Rapport d’activités
2016

118

PASSIF Codes
Exercice  

2016
Exercice  

2015

CAPITAUX PROPRES (+) [OU (-)]  10/15  248.703  257.093

I. Capital (annexe VIII)  10  156.508  156.791
A. Capital souscrit  100  172.830  169.093
B. Capital non appelé (-)  101  16.322  12.302

II. Primes d’émission  11
III. Plus-values de réévaluation  12  91  91
IV. Réserves  13  6.712  12.055

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  4.686  10.029

V. Bénéfice reporté  140  62.410  63.485
Perte reportée (-)  141

VI. Subsides en capital  15  22.982  24.671

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS  16  21.153  21.517

VII. A. Provisions pour risques et charges  160/5  21.153  21.517
1. Pensions et obligatoires similaires  160  0  0
2. Charges fiscales  161
3. Grosses réparations et gros entretiens  162  11.445  11.510
4. Autres risques et charges  163/5  9.708  10.007

 B. Impôts différés  168

DETTES  17/49  159.905  164.703

VIII. Dettes à plus d’un an  17  120.178  104.605
A. Dettes financières  170/4  112.984  97.111

1. Emprunts subordonnés  170
2. Emprunts obligatoires non subordonnés  171
3. Dettes de location-financement et assimilées  172  34.089  32.948
4. Établissements de crédit  173  78.895  64.163
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  7.186  7.486
IX. Dettes à un an au plus  42/48  35.120  54.477

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année  42  9.840  7.080
B. Dettes financières  43  5.097  28.970

1. Établissements de crédit  430/8  5.097  28.970
2. Autres emprunts  439

C. Dettes commerciales  44  6.096  8.632
1. Fournisseurs  440/4  6.096  8.632
2. Effets à payer  441

D. Acomptes sur commandes  46  2.315  1.459
E. Dettes fiscales, salariales et sociales  45  3.211  985

1. Impôts  450/3  159  222
2. Rémunération et charges sociales  454/9  3.052  762

F. Autres dettes  47/48  8.560  7.351
X. Comptes de régularisation  492/3  4.607  5.621

TOTAL DU PASSIF  10/49  429.761  443.313
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Codes
Exercice  

2016
Exercice  

2015

I. Ventes et prestations  70/74  68.356 68.365

A. Chiffre d’affaires  70  19.922  16.950

B.  Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en 
cours d’exécution (augmentation +, réduction -)

 71  1.024  1.765

C. Production immobilisée  72  0  0

D. Autres produits d’exploitation  74  44.556  46.931

H. Produits d’exploitation non récurrents  76A 2.855  2.719
II. Coût des ventes et prestations (-) [ou (+)]  60/64 69.449 - 69.771

 A. Approvisionnements et marchandises  60  4.126  5.329
1. Achats  600/8 4.110  5.329
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)  609 16  0

B. Services et biens divers  61  35.651  38.304
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (+) [ou (-)]  62  22.595  20.621
D.  Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur 

immobilisations incorporelles et corporelles
 630  6.057  5.744

E.  Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur 
créances commerciales (dotations +, reprises -) 

 631/4  70  111

F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)  635/7  -363  -1.710
G. Autres charges d’exploitation  640/8  1.312  1.217
H. Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-) 649  0  156
I. Charges d’exploitation non récurrentes 66A

III. Bénéfice d’exploitation (+)  70/64
Perte d’exploitation (-)  64/70  - 1.589  - 1.806

IV. Produits financiers  75  15.102  27.481
A. Produits des immobilisations financières  750  11.493  23.965
B. Produits des actifs circulants  751  628  875
C. Autres produits financiers  752/9  2.981  2.642

V. Charges financières (-) [ou (+)]  65/66B  - 2.254  - 2.170
 A. Charges des dettes  650  1.721  1.703
 B.  Réduction de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sur II.E. 

(dotation +, reprises -)
651

 C. Autres charges financières  (+ [ou (-)]  652/9  37  67
 D. Charges financières non récurrentes 66B 496 400

IX. Bénéfice de l’exercice avant impôts (+)  70/66   11.755   23.905
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  - 9  - 91
A.  Impôts  (-)  670/3  - 108  - 91
B. Régularisation d’impôts et reprises de provisions fiscales 77 99

XI. Bénéfice de l’exercice (+)  70/67  11.746  23.814

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  11.746  23.814
  Perte de l’exercice à affecter (-)  68/70

Compte de résultats consolidé 
(sous forme de liste - montants en milliers d’euros)
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Codes
Exercice  

2016
Exercice  

2015

A.   Bénéfice à affecter (+) 70/69 75.232 88.251
Perte à affecter (-) 69/70
1. Bénéfice de l’exercice à affecter 70/68 11.746 23.814
     Perte de l’exercice à affecter (-) 68/70
2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 790 63.485 64.437
     Perte reportée de l’exercice précédent 690

B.    Prélèvements sur les capitaux propres 791/2 5.496
1. Sur le capital et les primes d’émission 
2.  Sur les réserves

791 
792 5.496

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

-154 
0 
0 

154

- 6.874
0 
0 

6.874

D.    Résultat à reporter 
         1. Bénéfice à reporter (-) 

2.  Perte à reporter

 
693 
793

 
-62.410 

 
- 63.485 

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

 - 18.164 
18.164

 - 17.892 
17.892

Affectations & prélèvements
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Rapport de gestion consolidé 2016 (en milliers €)

 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 
11. 746 € dégagés par l'exercice 2016.

 Dans le cadre de l’élaboration du Plan Stratégique triennal 2014-2016, un budget 2016 avait été 
approuvé dans sa version initiale par le Conseil d’Administration du 13 novembre 2013 puis revu en 
novembre 2014, 2015 et 2016 afin de tenir compte de l’état d’avancement des projets stratégiques. 

 Le budget 2016 3e révision, présenté au Conseil d’Administration de novembre 2016, était basé sur la 
réalité des comptes 2016 arrêtés au 31/08/2016 et ajusté selon l’évolution des dossiers en cours.

 A noter que l’exercice 2016 est le deuxième exercice comptable soumis à l’impôt des sociétés. 
Cependant, de par l’exonération de certains mouvements de produits, il n’y a pas d’impact significatif 
sur le résultat comptable 2016.

I. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2016

A. BILAN (en milliers €)

 > Actif

 Immobilisations corporelles (22/27)
 La variation des actifs immobilisés est faible en 2016. 
 En 2015, de gros travaux en cours de réalisation les exercices précédents avaient aboutis et étaient 

transférés pour entrer dans le processus d’amortissements.
 Tous ces dossiers étant subsidiés, le montant de subsides en capital porté en produit financier est plus 

important également.
 La progression des travaux/chantiers en cours de construction en 2016 est de l’ordre de 900 € et 

concerne principalement la rénovation de la station « Step Autoroute ».

 Immobilisations financières (28)
 Dans ces rubriques se retrouve la participation auprès de la SPGE souscrite dans le cadre du 

financement des activités de l’Assainissement et l’Assainissement bis, la variation constatée suit la 
valorisation de notre participation dans le capital de la SPGE.  

 La prise de participation porte sur les travaux d’investissements de l’assainissement bis, aux frais 
d’exploitation et aux chantiers d’égouttage prioritaire. Ce mécanisme est à mettre en relation avec la 
souscription et libération partielle des communes affiliées au Secteur Historique de l’Intercommunale.

 De plus, IDEA détient des participations dans des entreprises en lien avec ses activités.
 En 2016, une réduction de valeur complémentaire sur la participation détenue dans la société Mons 

Revitalisation a été enregistrée (496 €), un complément de 40 € a été libéré.
 En 2015, la comptabilisation d’une écriture semblable avec un impact de 400 € était opérée tenant 

compte de la valorisation du risque associé à la détention des participations financières des sociétés 
anonymes Mons Revitalisation et Triage Lavoir du Centre.
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 Sur base d’une décision du Conseil d’Administration du 22/06/2016, une prise de participation dans le 
capital de la société Digital Attraxion a été réalisée.

 Une nouvelle prise de participation dans le capital de l’Intercommunale Hygea suite au départ de 
l’associé Shanks était également comptabilisée en 2015 pour 756 €.

 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 et 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. La diminution de ce poste résulte du transfert à court terme des tranches à 
rembourser ;

 - le droit réel consenti à la SPGE sur certains ouvrages d’épuration. 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 44 665 €. Tout comme 2015, la mise en œuvre des équipements des zones d’activité économique 
influence à la hausse cette rubrique. 

 Créances à un an au plus (40/41)
 - Créances commerciales
 Le montant de 15 466 € se ventile comme suit : 

 - Débiteurs particuliers 992 €
 - Administrations communales  4.156 €
 - Région et Province 3.587 €
 - SPGE 1.058 €
 - Avances et acomptes  61 €
 - Factures à établir  5.612 €

 En 2015, les soldes importants des débiteurs particuliers et administrations communales provenaient 
des dossiers Droit De Tirage (DDT) pour les chantiers de la ZIP Boraine (débiteurs particuliers) et du 
Théâtre de La Louvière (administrations communales).  

 Ces dossiers ont été clôturés en 2016 et justifie donc la diminution de ce poste.

 - Autres créances 20.448 €

 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 
en cours dits « Droit de Tirage ».

 Les soldes liés aux traitements salariaux et charges payés d’avance pour les agents nommés y sont 
également comptabilisés.  
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 La diminution des soldes de ce poste « autres créances » est à mettre en lien avec la diminution des 
chantiers en cours liés aux dossiers Droit de Tirage. 

 Placements de trésorerie et valeurs disponibles (50/58)
 La rubrique « autres placements » est principalement liées au sous-secteur III.C (Câble).
 Un des principaux produits de placements dégagés en 2016 proviennent du SIF de droit luxembourgeois 

« Piam Protection Capital », d’une valeur d’acquisition de départ de 48.000 €, valorisée au 31/12/2016 
dans nos comptes à 48.345 €.

 Conformément au Plan Stratégique IDEA 2014-2016, des avances court-terme inter-secteurs de l’ordre 
de 6.000 € ont été réalisées en 2016 par le sous-secteur III.C à l’avantage du Secteur Historique afin de 
permettre le préfinancement des divers projets, actuellement en cours de réalisation.  

 A nouveau en 2016, suites aux faibles rendements garantis sur les placements à long terme et 
afin de rester flexible aux éventuelles opportunités de marché, les excédents de trésorerie ont été 
principalement placés sur des comptes courants spéciaux proposant un rendement légèrement plus 
élevé que les taux standards.

 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.
 

 > 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  17.283
 - capital Travaux assainissement bis non totalement libéré 2.691
 - capital Frais de Fonctionnement 2004-2012 non totalement libéré 3.714
 - capital Dihecs 2004-2013 non totalement libéré 475

 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

 Secteur III.C
 - communes de Mons-Borinage 8.511
 - communes du Centre 5.536
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 En parallèle de la prise de participation d’IDEA au capital de la SPGE pour les travaux d’Égouttage 
Prioritaire, Travaux d’Assainissement bis et les 25 % de frais de fonctionnement de l’Assainissement bis, 
il y a lieu de comptabiliser la participation des communes pour ces nouveaux travaux, ainsi que pour 
leur intervention annuelle dans les frais de fonctionnement. 

 Les parts D ont été actualisées pour les mouvements 2014 et 2015 simultanément au cours de cet 
exercice 2016.

 Depuis 2012, divers chantiers financés partiellement ou totalement via les Droits de Tirage ont été 
lancés. Six chantiers sont clôturés et concernaient les communes de Frameries, Le Roeulx, Dour, La 
Louvière et Quiévrain. Pour le dossier de la Zone de Police Boraine, cela impactait les DDT disponibles 
de Boussu, Quaregnon, Colfontaine, Frameries et Saint-Ghislain. En 2016, plusieurs chantiers sont en 
cours d’étude et en phase d’adjudication.

 
 Plus-value de réévaluation (12)
 Ce poste n’a enregistré aucune évolution en 2016.

 Réserves (13) 
 Cette rubrique est mouvementée suite à la dotation à une réserve disponible liée à la prévision du coût 

de l’option d’achat des leasings SPGE (154 €).

 Les autres réserves disponibles, qui avaient bénéficié en 2015 de l’affectation du résultat du sous-
secteur III.B pour 6.728 €, font l’objet d’un prélèvement à hauteur de 5.496 € et ce, principalement pour 
permettre la distribution de dividendes aux communes associées pour 16.862 €, tenant compte d’un 
résultat bénéficiaire 2016 du sous-secteur III.B de 11.403 €.

 
 Bénéfice reporté (140)
 Le solde du bénéfice de l’exercice est reporté à l’exercice suivant.
 La diminution de ce poste provient des résultats déficitaires du Secteur Historique et du sous-secteur 

Participations (sous-secteur III.A). 

 Subsides en capital (15)
 S’élèvent à 22.982 € et sont relatifs aux subsides État/Région Objectif 1. 
 Ces subsides sont destinés à financer partiellement les immobilisations corporelles. L’importante 

progression constatée en 2015 était liée à l’évolution des travaux mis en service (Manège de Sury, 
renforcement de la station de pompage du Château d’eau de Feluy, Château d’eau de Ghlin, ...).

 Provisions pour risques et charges (16)
 S’élèvent 21.153 € contre 21.517 € en 2015. 
 Cette diminution provient de l’évaluation des risques dans le cadre des règles d’évaluation liées 

au calcul du prix de revient des terrains industriels. Certaines zones sont en fin de procédure 
d’équipement. 

 La provision « Cotisation responsabilisation » tient compte de l’estimation de la couverture du risque 
estimé fin 2014 pour une période de 15 ans. 

 En continuité de 2015, une reprise à raison d’un quinzième du montant provisionné a été comptabilisée 
en 2016. 
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 Dettes à plus d‘un an (17)

 Il s’agit de la totalité des emprunts contractés par IDEA dont le remboursement de certains est assurée 
par les Pouvoirs publics. 

 Les droits de location-financement en lien avec la SPGE sont en diminution constante suite à l’absence 
de signature de nouvelle convention ces derniers exercices.  

 En 2016, trois nouveaux emprunts bancaires ont été contractés.
 Cela justifie la progression du poste Dette Long terme en lien avec l’annulation de la dette court terme 

qui était enregistrée au 31.12.2015.
 On retrouve également sous cette rubrique les avances des anciens associés privés. 

 Dettes à un an au plus (42/48) 
 La forte diminution est à nuancer avec le montant exceptionnellement élevé du poste au 31.12.2015. 

L’évolution provient de divers composants qui évoluent différemment : 

 - dettes à plus d’un an échéant dans l’année (42) :
 - Hausse de 2.760 €. Il s’agit des tranches d’emprunt à rembourser en 2017 sur les 

emprunts contractés auprès des différents organismes bancaires (tranches de 
remboursement progressives) ;

 - dettes financières (43) :
 - Baisse de 23.873 €;
 - Ce poste reprend notamment les intérêts et les tranches de capital 2016 qui seront 

prélevées début 2017; 
 - En 2015, on y retrouvait également les straights loans contractés pour faire face aux 

besoins de trésorerie (15.880 € pour le préfinancement des dossiers DDT). En 2016, les 
dossiers DDT ouverts en 2015 qui étaient en phase de décompte final ont été clôturés;

 - Le straight contracté en 2015 pour le Secteur Historique a été remboursé suite à la 
conclusion et la consolidation de l’emprunt bancaire;

 - Cela justifie la diminution constatée par comparaison entre les deux exercices ;

 - dettes commerciales (44) :
 - Elles sont constituées d’états d’avancement à payer ainsi que de factures inhérentes aux 

différentes activités. En 2015, ce poste élevé se justifiait par la comptabilisation en fin 
d’exercice de factures de travaux réalisés fin 2015 mais avec échéance de paiement en 
2016;

 - En 2016, cet impact d’effet de fin d’exercice est moindre ;
 

 - acomptes reçus (46) :
 - Constitués essentiellement des avances Région wallonne et des montants perçus comme 

avance sur des ventes (options sur terrains industriels) ;

 - autres dettes (47/48) : il s’agit essentiellement des excédents de cotisation comptabilisés en 
Secteur Propreté Publique (6.063€).
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 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 2016 mais se rapportant à 2017 ;
 - 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 4.043 € ;
 - des charges à imputer relatives :

 - à des montants à payer en 2017 mais se rapportant à 2016.

 B. COMPTE DE RÉSULTATS (EN MILLIERS €)

 >  Le résultat final de l’exercice 2016 est un boni de 11.746 €.

 Les résultats distincts relatifs à chaque secteur d’activités de l’Intercommunale sont : 
 Secteur I :  mali de 7 € ;
 Secteur II :  équilibre par le report en dettes associés ;
 Secteur III.A :  mali de 534 € ;
 Secteur III.B :  boni de 11.403 € ;
 Secteur III.C :  boni de 884 €.

 Les principaux constats relatifs au compte de résultats sont les suivants :

 > 1. En matière de charges

 Services et biens divers
 Les biens et services représentent 35.651 €. 
 Ils sont en nette diminution par rapport à l’exercice 2015 (- 6,93 %).  
 L’effet est essentiellement en lien avec l’exercice comptable 2016 qui affiche une diminution de 5,68 % 

des  charges de fonctionnement du Secteur Propreté Publique. 

 En 2016, ce sont 92.571 tonnes d’ordures ménagères et 21.696 tonnes d’encombrants qui ont été 
incinérées au coût moyen de l’ordre de 79,44 €/tonne (taxe comprise).

 Au niveau du Secteur Historique, la baisse constatée en 2016 est également en lien avec une charge 
2015 importante des frais d’entretiens et réparations de l’activité Géothermie. L’ensemble de ces frais 
étaient couverts par une aide financière octroyée par la Wallonie.

 Tour comme 2015, la stabilité du niveau des coûts liés aux consommables et produits énergétiques est 
confirmée.

 Eu égard aux ventes de terrains réalisées en 2016 pour 3.525 € (soit 17,83 ha contre 7,27 ha en 2015), le 
prix de revient impacte les achats de 1.385 € contre 878 € en 2015. 
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 Frais de personnel 
 La masse salariale de 22.595 € a augmenté de 9,58 % par rapport à 2015 (20.621 € en 2015).

 Cette augmentation correspond à la conjonction des éléments suivants :
 - application des annales, biennales, évolution de carrière, soit + 2 % ;
 - application d’un index, soit + 2 % ;
 - impact de la nomination, soit + 1,75 % :

 35 agents ont été nommés en 2016 ce qui entraîne le décompte du double pécule de vacances 
anticipé l’année de nomination, ainsi qu’une hausse des charges patronales, soit une charge 
complémentaire de 389 € ;

 - les maladies, absences pour maternité, changement de temps de travail et interruption de 
carrière ont généré une augmentation de l’ordre de 0,44 % ;

 - la hausse des effectifs induit une hausse des charges salariales de 0,44 % : la hausse du 
nombre d’équivalents temps plein à concurrence de 6,35 ETP (écart 31/12/2015 et 31/12/2016) 
n’impacte les comptes 2016 que modérément car ces engagements sont étalés au cours de 
l’exercice, le plein effet sera marqué en 2017 ;

 - autres augmentations liées aux changements de fonction conduisant à des sauts d’échelles 
soit ± 0,54 % ;

 - plein impact de la cotisation de responsabilisation, charge de 1.318 € pour l’exercice 2016 
(1.064 € en 2015, 1.108 € en 2014), soit 1,23% ;

 - impact d’une dotation de coûts salariaux liés aux jours et heures reportées sur l’exercice 
suivant pour 408 €, soit 1,92 % ;

 - les autres charges salariales (formations, frais de déplacements, collations, vêtements 
de travail, …) sont en baisse 72 € en regard à l’exercice précédent. 2015 affichait déjà une 
diminution de ces frais, soit – 0,74 %.

 Amortissements
 La progression constatée en 2016 au niveau des amortissements (+ 31 €) provient essentiellement de 

l’impact du leasing relatif à la nouvelle station de Le Roeulx Sud (+ 16 €). 
 Pour rappel, ces frais entrent dans les frais d’exploitation de la SPGE et sont donc intégralement pris en 

charges par cette dernière.
 Pour l’activité Production/Distribution d’eau, légère hausse (+ 20 €) liée à l’amortissement complet en 

2016 du château d’eau de Ghlin.

 En 2015, une progression était déjà constatée au niveau des amortissements (+ 751 €) suite à 
l’activation en 2015 des investissements mis en exploitation (Château d’eau de Ghlin, renforcement 
de la station de pompage du château d’eau de la zone d’activité économique de Feluy, conduites de 
refoulement du château d’eau de Ghlin, bâtiment Manège de Sury, …). A noter que tous ces dossiers 
sont subsidiés, ce qui génère des reprises de subsides en capital plus importantes également.

 Réductions de valeurs sur créances commerciales
 Ces charges sont en baisse en 2016 par rapport à 2015 (- 40 €).
 En 2015, une dotation prudente de 102 € avait été opérée pour un dossier litigieux en termes de 

récupération de créance.  
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 Provisions
 En 2016, l’impact des provisions liées aux terrains industriels a généré en finalité des dotations de 

provisions sur des zones en cours d’équipement  (+ 110 €). 
 Au cours de l’exercice précédent, la méthode de calcul du prix de revient des terrains industriels avait 

généré essentiellement des reprises de provision pour un montant de -740 €.

 Des reprises de provisions liées aux frais de gros entretiens et réparations sur les activités Eau et 
Géothermie ont été enregistrées pour 390 €. Parallèlement, des provisions ont été constituées pour ces 
deux activités afin de couvrir, d’une part, le renouvellement de conduites et, d’autre part, les entretiens 
de pompes et les diagraphies à effectuer dans le futur.

 En termes de provisions « Litiges », au vu de l’évolution des dossiers, une provision de l’ordre de 370 € a 
été actée.

 En ce qui concerne la cotisation de responsabilisation, les évolutions législatives en matières sociales 
ont permis un calcul sur des hypothèses à un horizon « 15 ans » d’un montant de 9.871 € au 31.12.2014.  

 Une reprise de provision à raison d’un quinzième de cette provision dotée est comptabilisée et permet 
d’atténuer l’impact de la charge directe payée en 2016.

 Les dotations classiques sont poursuivies.
 
 Charges financières
 En continuité des exercices précédents, les prêts du sous-secteur III.C (Câble) en faveur du Secteur 

Historique sont poursuivis (taux d’intérêt appliqué suivant les règles arrêtées par le Comité d’Audit du 
07/05/2008). 

 Au vu de la baisse des taux d’intérêts et de la réalité des marchés financiers,  la rémunération des 
nouvelles avances court terme entre secteurs consenties a été adaptée.

 La stabilitée des charges financières (- 0,69 %) (- 12 €) est essentiellement imputable aux trois 
nouveaux emprunts contractés au cours de l’exercice 2016. Ces charges d’emprunts ont remplacés les 
coûts financiers des straight en cours durant l’exercie 2015.

 Les conditions de ces trois derniers emprunts contractés, présentées au Conseil d’Administration du 23 
mars 2016, sont très favorables vus les taux exceptionnellement bas proposés par les marchés fianciers 
d’avril 2016.  

 A noter également les charges d’emprunts Sowafinal consolidés fin 2012.
 Le montant de ces charges est décroissant au fur et à mesure des années mais cet impact est neutre 

car ces intérêts SOWAFINAL sont intégralement subsidiés via compensation avec des produits 
financiers. 

 Impôts
 Il s’agit du précompte mobilier sur les revenus de placements encaissés en 2016, ainsi que les droits de 

chasse et l’Impôt des personnes morales dû pour les revenus 2014.
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 > 2. En matière de produits

 L’Intercommunale compte, parmi les produits du Secteur Historique, les cotisations de ses associés à 
concurrence de 2,5 €/habitant et ce, depuis 2008.

 De manière générale, les ventes et prestations des différents domaines d’activités du Secteur Historique 
sont d’un montant de 68.356 € contre 68.365 € en 2015, soit une baisse de 0,02 %.  

 Pour le Secteur Historique, les recettes d’exploitation des différents domaines d’activités sont d’un 
montant de 40.334 € contre 39.749 € en 2015 (+ 1,48 %).

 Pour le Secteur Propreté Publique, les recettes d’exploitation sont d’un montant de 40.334 € contre 
39.749 € en 2015 (+ 1,48 %).

 
 Le chiffre d’affaires 2016 se ventile par activité comme suit : 

 Pour le Secteur I 18.647 €
 Épuration 157 €
 Ventes de biens 3.537 €
 Vente d’eau 7.128 €
 Bureau d’études 4.294 €
 Assainissement bis  34 €
 Surveillance 880 €
 Géothermie 945 €
 Halls-relais 779 €
 Garocentre 278 €
 Urbanisme 137 €
 Foncier Opérations immobilières 234 €
 Gestion énergétique des bâtiments 111 €
 Prestations administratives 19 €
 Foncier SPGE 114 €

 
 Pour le Secteur II 1.275 €

 Chiffre d’Affaires Total 19.922 €

 Les superficies vendues en 2016 sont de 17,83 ha  contre 7,27 ha en 2015.
 Pour rappel, les superficies vendues en 2014 (28,97 ha) étaient nettement supérieures mais liées à la 

concrétisation de deux grandes ventes dites « exceptionnelles ». 
 
 Ces dernières années sont marquées par de faibles ventes dites « classiques » comparées aux 

années précédentes (± 15 ha jusque 2011 contre une moyenne de 10 ha depuis 2012). L’année 2016 est 
représentée par 22 ventes, l’année 2015 en concrétisait 15 ventes.

 Les ventes d’eau représentent 8,17 millions de m³ en 2016 soit une régression de ± 185.000 m3 par 
rapport à 2015. Cette baisse générale a été, en partie, neutralisée par la hausse des montants facturés 
à la SWDE suite à la nouvelle convention mettant en vigueur les nouveaux tarifs.
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 La Direction Études et Réalisations enregistre une progression de son chiffre d’affaires de l’ordre de 
524 € pour s’établir à 4.294 € contre 3.370 € à fin 2015.

 L’année 2016 a retrouvé un niveau de facturation d’honoraires comparables aux exercices 2012 et 
précédents. Pour rappel, les années 2013 à 2015 ont supporté des retards de stades de facturation 
suites à divers chantiers qui ont nécessité une plus longue période de réalisation.

 

 En ce qui concerne les autres produits d’exploitation, il s’agit essentiellement des subsides pour :
 - le personnel contractuel (APE)  196 €
 - autres produits d’exploitation (assurances, subsides LME, …) 802 €
 - les travaux sur parcs industriels 2.357 €
 - la refacturation de charges diverses 794 €
 - la cotisation des communes 1.303 €
 - l’assainissement 14.245 €
 - l’assainissement bis 1.300 €
 - les appels à cotisations des communes 24.041 €

 Les autres produits d’exploitation non récurrents (autrefois désignés comme « exceptionnels ») 
portent principalement sur le mouvement de reprise de la plus-value liée aux conventions « droit de 
superficie SPGE » (981 €) ainsi que sur les écritures d’intervention par la SPGE d’une partie des frais 
d’exploitation liés  aux amortissements des autres stations SPGE (1.999 €).

 Produits financiers
 Les produits financiers 2016 sont principalement composés :

 - du dividende 2016 IPFH de 11.435 € ;
 - du résultat financier lié à la valorisation des produits détenus dans le SIF « PIAM Protection 

Capital » en 2016 (242 €) ;
 - les autres produits de placement ont permis un produit de l’ordre de 298 €, dont 240 € liés au 

coupon ORES ;
 - le dividende encaissé en 2016 provenant de Socofe est de 50 € ;
 - les produits financiers dégagés suite aux prêts consolidés inter-secteur sont de l’ordre de 347 €.
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II.  AFFECTATION DU RÉSULTAT

 > Le résultat 2016 est affecté comme suit :

 Bénéfice de l’exercice  11.746 €
 Bénéfice reporté de l’exercice précédent 63.485 €
 Prélèvement sur les Autres Réserves disponibles 5.496 €
 Affectation à la réserve légale 0 €
 Affectation au capital 0 €
 Affectation aux autres réserves 154 €
 Bénéfice reporté 62.410 €
 Rémunération du capital 18.164 €

III. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

 Néant.

IV.  INDICATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET  
DE DÉVELOPPEMENT

 Néant.

V. INFLUENÇANT NOTABLEMENT LE DÉVELOPPEMENT 

 Néant.

VI.PARTICIPATIONS

 En regard du Code des Sociétés, il est établi que tous les éléments de faits propres à 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. 

 Une réduction de valeur sur la participation financière détenue dans la société anonyme Mons 
Revitalisation a, à nouveau, été comptabilisée en 2016.

 

 > Éléments importants survenus en 2016 (en milliers d’€)

 A. Nouvelles participations
  Souscription du capital de Digital Attraxion (25 €) et libération à hauteur de 6 €.
 B. Majoration des participations
  Néant.
 C. Demande de libérations complémentaires
  Mons Revitalisation (40 €).
 D. Vente d’actions 
  Néant.
 E. Liquidation
  Néant.
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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 2016.

X. INSTRUMENTS FINANCIERS

 La société n’a pas eu recours à l’utilisation d’instruments financiers.

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 incertitudes éventuels susceptibles de 
survenir dans les exercices à venir.  

XIII.  DIVERS

 Conformément à l’article L1523-16 du Code de la démocratie locale, le plan financier pluriannuel repris 
au Plan Stratégique 2017–2019 a été proposé et voté lors de l’Assemblée Générale du 21/12/2016

 Ces documents sont disponibles sur le site Internet de l’Intercommunale : http://www.idea.be/uploads/
docs/doc-telechargeables/A-propos-de-lIDEA/Plan-Strat/Plan-Stategique-2017-2019-IDEA.pdf

 En ce qui concerne les autres informations imposées par le Code de la Démocratie Locale, voici les 
informations souhaitées :

 Structure de l’emploi
 A la fin de l’année 2016, l’Intercommunale IDEA occupait 319 personnes réparties comme suit :  

102 femmes et 217 hommes.

 Répartition du personnel par site d’activité
 - 169 personnes au siège social de Mons (Services administratifs, Études et Réalisations, 

Aménagement du Territoire et Urbanisme, etc.) ;
 - 80 personnes à Wasmuël (production d’eau, épuration et distribution) ;
 - 34 personnes à Seneffe (production d’eau, distribution et épuration) ;
 - 16 personnes à Cuesmes (Facility Management) ;
 - 13 personnes à La Maison de l’Entreprise (LME) ;
 - 7 personnes à Saint-Ghislain (géothermie).
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 Répartition du personnel par statut
 - 188 agents nommés (statutaires) dont 158 employés et 30 ouvriers ;
 - 110 agents contractuels dont 74 employés et 36 ouvriers ;
 - 21 agents contractuels subventionnés dont 14 employés et 7 ouvriers.

 Mouvement du personnel
 Au cours de l’année 2016, les mouvements au sein du personnel se répartissent comme suit :

 - entrées : 17;
 - sorties : 12.

 Répartition du personnel par sexe et par tranche d’âge
 - 8  agents âgés entre 18 et 25 ans ;
 - 64 agents âgés entre 26 et 35 ans ;
 - 111 agents âgés entre 36 et 45 ans ;
 - 87 agents âgés entre 46 et 55 ans ;
 - 49 agents âgés entre 56 et 65 ans.

 Evolution et prévision d'emploi (source : note budget présentée au Conseil d’Administration le 
16/11/2016) 

 Les recrutements 2017 ont été limités. 3 recrutements sont prévus pour la Direction Études et 
Réalisations et 8 recrutements (financés par la SPGE) pour la Direction des Centres d’Exploitation.

 Structure de l'organisation 
 Société coopérative à responsabilité limitée, 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 ratifier 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-Présidents et des Présidents de 

Comité de Gestion de Secteur;
 - un Comité d’Audit Interne composé de 4 administrateurs.

 L’Intercommunale est structurée en 3 secteurs d’activités :
 - le Secteur Historique, qui compte 24 communes, comprend le Développent Économique, 

l’Animation Économique, l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme et le Foncier, les Études 
et Réalisations diverses ainsi que les activités 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’Intercommunale Hygea ;
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 - 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 
participations détenues en l’I.P.F.H. I.P.F.H. : Intercommunale Pure de Financement 
du Hainaut 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 d’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.

 Organigramme fonctionnel 
 L’organigramme fonctionnel est disponible via le lien suivant : http://www.idea.be/fr/l-idea/equipe.html



Rapport d’activités
2016

135



Rapport d’activités
2016

136



Rapport d’activités
2016

137



 Annexes
 > Annexes 138

 Annexe 1 : Communes affiliées par sous-secteurs 139
 Annexe 2 : Financement FEDER 2014-2020 sur le territoire du Cœur du Hainaut 140
 Annexe 3 : Dossiers SAR 2016 146
 Annexe 4 : La gestion foncière des zones d’activité économique 147
 Annexe 5 : Nouvelles implantations en zones d’activité économique en 2016 148
 Annexe 6 : Revente ou location de biens acquis dans des zones  

d’activité économique en 2016 150
 Annexe 7 : Nouvelles occupations en hall-relais en 2016 153
 Annexe 8 : Planning de réalisation des priorités 1 et 2 de la SPGE en matière
 d’assainissement 155
 Annexe 9 : Égouttage prioritaire – Synthèse des travaux d’égouttage  

restant à réaliser classés par priorités par la SPGE 157
 Annexe 10 : Plan d’Investissement Communal 2013-2016 158
 Annexe 11 : Profil des collaborateurs 160

 > Glossaire 162

Rapport d’activités
2016

138



Rapport d’activités
2016

139

Annexes

Annexe 1 : Communes affiliées par sous-secteurs

Sous-secteur 
III.A.

Sous-secteur III.B. Sous-secteur 
III.C.

Associés Électricité Gaz

Mons-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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Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

Eco-zoning
IDEA

OFP - Voie de manœuvre IDEA 604.200 €

OFP - Voirie IDEA 270.708 €

Assainissement des sites contaminés par la pollution 
historique IDEA 5.311.177 €

Conception et construction d'une unité de gestion et de 
distribution de vapeur et eau chaude IDEA 11.842.503 €

Quai Ghlin-Baudour Sud PACO 3.727.676 €

Aménagements routiers porte Ouest de l'Eco-zoning et 
lignes droite RN50 Sofico 613.177 €

TOTAL 22 369 441 €

ZAE Cœur du 
Hainaut 2025

IDEA

Initialis IDEA 556.120 €

Requalification du hall-relais Initialis à Mons IDEA 787.125 €

Requalification du hall-relais Hupin à Binche IDEA 849.259 €

Strépy-Bracquegnies IDEA 780.377 €

Seneffe-Manage IDEA 322.536 €

Bray-Péronnes SPW DGO1 459.421 €

Frameries - Probeldhom SPAQuE 5.364.500 €

TOTAL 9.119.338 €

EMRA-DEMO2 
Factory

Materia Nova

EMRA - Factory IDEA 3.451.611 €

EMRA - DEMO - CRIBC CRIBC 1.125.000 €

EMRA - DEMO - CERTECH CERTECH 1.309.500 €

EMRA - DEMO - MANO Materia 
Nova 2.643.000 €

TOTAL 8.529.111 €

Distribution 
d’énergie

IDEA

GEREGEO UMons 544.633 €

MODYREGEO UMons 1.190.103 €

Geotherwall - Doublet 1 IDEA 14.343.954 €

TOTAL 16.078.690 €

Digistorm - 
Les nouveaux 
territoires 
numériques, 
les industries 
culturelles et 
créatives

UMons

DigiBIRD UMons 369.277 €

DigiMIR UMons 825.244 €

DigiSENSE UMons 859.460 €

DigiSPACE UMons 496.900 €

DigiLABS UMons 1.674.532 €

DigiCAMPUS UMons 2.010.863 €

DigiINTEL Multitel 206.565 €

DigiFactory IDEA 673.096 €

TOTAL 7.115.937 €

Wallonia Biomed
ULB

Bioprofiling UMons 2.513.809 €

CMMI UMons 1.817.264 €

Kit-KANTA UMons 199.681 €

TOTAL 4.530.754 €

Annexe 2 :  Financement FEDER 2014-2020  
sur le territoire du Cœur du Hainaut
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Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

SLC Ouest 
Hainaut 
-Programme 
pluriannuel 
d’animation 
économique

Structure 
Locale de 

Coordination 
Ouest Hainaut

Accompagnement à la création d'activités innovantes 
(1.1.4) LME 1.038.347 €

Accompagnement à la création d'activités innovantes et 
au développement de jeunes entreprises à potentiel de 

croissance (1.2.1) 
LME 4.964.115 €

Ingénierie en incitants publics et accompagnement à la 
définition des politiques IT en entreprise (1.1.4) IDEA 711.451 €

Ingénierie en incitants publics et accompagnement à la 
définition des politiques IT en entreprise (1.2.1) IDEA 1.893.502 €

Accompagnement des entreprises en matière de gestion 
et d'efficacité énergétiques IDEA 485.756 €

Réussir mon entreprise UCM 799.123 €

Marchés publics HD Gestion 631.353 €

Relais Hennuyer de Guidance en Intelligence Stratégique CCIH 515.771 €

TOTAL 11.039.418 €

INTENSE4CHEM
CERTECH

1.1 Flow4Syn CERTECH 1.398.150 €

2.1 Flow4Reactors CERTECH 846.191 €

3.1 Flow4Solids CERTECH 761.092 €

2.2 Flow4Reactors CRIBC 372.226 €

TOTAL 3.377.659 €

Soignies - 
Des friches 
industrielles 
urbaines 
«Wincqz» et «trou 
madame» 

Institut du 
patrimoine 

wallon

Pôle de la pierre dans les bâtiments classés de 
l'ancienne Carrière Wincqz de Soignies : équipement

Institut du 
patrimoine 

wallon
454.000 €

La grand Carrière Wincqz : de la friche urbaine au pôle 
de la pierre

Institut du 
patrimoine 

wallon
1.977.672 €

TOTAL 2.431.672 €

Relance de 
la dynamique 
commerciale en 
centre-ville

Ville de La 
Louvière Epicerie sociale Ville de La 

Louvière 268.161 €

TOTAL 268.161 €

Réaffectation 
de la friche 
industrielle Boch 
: suite

Ville de La 
Louvière

Viabilisation du site - Aménagement des espaces publics 
: place des Fours Bouteilles

Ville de La 
Louvière 1.494.549 €

Désenclavement et viabilisation du site - Aménagement 
des espaces publics : voirie de contre allée

Ville de La 
Louvière 874.355 €

TOTAL 2.368.904 €

Intermodalité
Ville de La 
Louvière

Acquisition terrain Laminoirs de Longtain Ville de La 
Louvière 1.104.524 €

Contournement Est Ville de La 
Louvière 2.240.636 €

Assainissement du site "Longtain - Contournement Est" SPAQuE 3.164.087 €

TOTAL 6.509.247 €

SPAQuE - 
Réhabilitation de 
sites pollués

SPAQuE
ZAE IDEA  - Garocentre Magna Park SPAQuE 4.330.205 €

ZAE IDEA - Garocentre Trimodal SPAQuE 2.626.503 €

TOTAL 6.956.708 €

Valorisation d'une 
grappe de friches 
industrielles au 
quartier Bocage

Ville de La 
Louvière

Assainissement et démolitions sélectives du site CCC 
(SAR CE143T) SPAQuE 2.995.000 €

Acquisition de la propriété CCC Ville de La 
Louvière 677.080 €

Désenclavement et viabilisation du quartier du Bocage Ville de La 
Louvière 1.655.845 €

TOTAL 5.327.925 €
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Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

Master Plan Haine
IDEA

Jardin des Expositions - Congrès Ville de 
Mons 9.019.556 €

Assainissement du site "Grand Près, avenue des 
Bassins" SPAQuE 1.506.000 €

TOTAL 10.525.556 €

N51 cadre de vie
IDEA

Mons - Place Léopold Ville de 
Mons 2.901.678 €

Colfontaine - Les vanneaux SPAQuE 1.000.000 €

TOTAL 3.901.678 €

N51 Mobilité
IDEA Connexion de l’axiale boraine depuis Boussu-Hornu 

jusqu’à Saint-Ghislain SPW DGO1 1.000.000 €

TOTAL 1.000.000 €

Eco-quartiers
IDEA

Ilot Pastures - Aménagements urbains, accessibilité Ville de 
Binche 600.000 €

Ilot Pastures - Eco quartier Ville de 
Binche 750.000 €

Réhabilitation de l'îlot Pastures pour améliorer le cadre 
de vie des citoyens et entrepreneurs

Ville de 
Binche 1.716.348 €

ZACC du Viaduc Anderlues 750.000 €

TOTAL 3.816.348 €

Recyclerie
HYGEA Création d’une recyclerie sur le «Cœur du Hainaut» Hygea 174.150 €

TOTAL 174.150 €

La barre au 
Centre

DGO2

Projet 7 : Organisation de circuits de visite dans les 
structures des ascenseurs SPW DGO2 330.914 €

Projet 8 : Restauration du pont Capitte
SPW 

direction 
des Routes

824.887 €

TOTAL 1.155.801 €

Mons 2020 :  
Economie 
culturelle et 
créative

Ville de Mons

Centre de la créativité - Quartier Général de Creative 
Valley

Ville de 
Mons 4.980.057 €

Smart Heritage (living museum lab) Ville de 
Mons 1.134.000 €

Expositions de prestige Ville de 
Mons 360.000 €

TOTAL 6.474.057 €

Mons 2020 : 
Smart Energy

Ville de Mons
Hôtel de Ville : vers une meilleure efficacité énergétique Ville de 

Mons 5.939.416 €

Plan Lumière Ville de 
Mons 2.437.027 €

TOTAL 8.376.443 €

Mons 2020 : 
Redynamisation 
commerciale

Ville de Mons

Maternité commerciale Ville de 
Mons 9.651.199 €

La Galerie du Centre Ville de 
Mons 9.824.876 €

Centre logistique urbain Ville de 
Mons 1.345.850 €

TOTAL 20.821.925 €
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Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

Mons 2020 : 
Attractivité 
et croissance 
durable

Ville de Mons

La Place Nervienne Ville de 
Mons 6.812.079 €

Les voiries Ville de 
Mons 2.684.048 €

Maison Jean Lescart Ville de 
Mons 2.347.571 €

Maison Espagnole Maison des patrimoines UNESCO Ville de 
Mons 264.000 €

Square Saint-Germain Ville de 
Mons 363.075 €

TOTAL 12.470.773 €

Monsville
Quaregnon

Réhabilitation de l'impasse Randour Quaregnon 615.550 €

Place de la Chapelle et rue du peuple : aménagement de 
square et de voirie résidentielle Quaregnon 385.970 €

TOTAL 1.001.520 €

Patrimoine et 
culture en Hainaut 
:  
incubateurs de 
savoirs

Institut du 
Patrimoine 

wallon
Projet 3 : Dour - Learning Center Dour 4.052.616 €

TOTAL 4.052.616 €

Morlanwelz Requalification de la Place Albert 1er Morlanwelz 1.000.000 €

TOTAL 1.000.000 €

IMAWA
Institut Inter-
universitaire 

TAC- CRIBC CRIBC 1.549.410 €

CERAMAX-CRIBC CRIBC 1.381.560 €

CERAMAX-UMons UMons 305.177 €

ECOVAL-INISMa INISMa 1.368.195 €

FLASHSINT-CRIBC CRIBC 1.268.868 €

MATSUB-CRIBC CRIBC 1.463.152 €

MATSUB-UMons UMons 313.264 €

TOTAL 7.649.626 €

Annexes

Materia Nova
Amopho-1-Mano Materia 

Nova 1.025.836 €

Hybritimesurf-1-UMONS UMons 387.821 €

Hybritimesurf-2-Mano Materia 
Nova 729.758 €

Hycarnit-1-Mano Materia 
Nova 513.213 €

TOTAL 2.656.628 €

Low carbon 
Footprint 
Materials - 
Biomasse

UMons

BIOMAT_1 UMons 1.193.617 €

BIOMAT_2 Materia 
Nova 1.353.485 €

BIOMAT_7 CERTECH 641.991 €

BIORG-EL_1 UMons 404.820 €

BIORG-EL_3 Materia 
Nova 207.035 €

TOTAL 3.800.948 €

Low Carbon 
Footprint-
Materials 
- Composites 
Biosources

Cenaero
Macobio_2 CERTECH 1.407.308 €

Macobio_6 Materia 
Nova 1.330.538 €

TOTAL 2.737.846 €
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Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

Films 
multifonctionnels 
- 1. Applications 
biomédicales

UCL PROSTEM_4 Materia 
Nova 248.946 €

TOTAL 248.946 €

Films 
multifonctionnels 
- 2. 
Environnement

Université de 
Liège

BIODEC_3 UMons 520.663 €

BIODEC_5 Materia 
Nova 521.553 €

CLEANAIR_2 Materia 
Nova 278.358 €

TOTAL 1.320.574 €

Films 
multifonctionnels 
- 3. Energie

UCL
Locoted_3 CRIBC 613.869 €

Locoted_5 Materia 
Nova 194.048 €

TOTAL 807.917 €

Films 
multifonctionnels 
- 5. Outils Pilotes

Centre de 
recherche 

métallurgique 
(CRM)

3DCOATER_2 Materia 
Nova 549.600 €

DIAG&GROWTH_1 UMons 301.727 €

TOTAL 851.327 €

IAWATHA - 
InnovAtion en 
Wallonie par les 
TecHnologies 
Additives

SIRRIS
CERAMTOP - Technologie additive émergente pour la 

fabrication céramique CRIBC 447.133 €

CERAMPLUS - Recherches é validation en matière de 
fabrication additive céramique CRIBC 888.227 €

TOTAL 1.335.360 €

TERA4ALL
Multitel TERA4AALL- Multitel - DEV Multitel 1.206.933 €

TERA4ALL- Multitel - DEMO Multitel 385.028 €

TOTAL 1.591.961 €

IDEES - l'internet 
de demain pour 
développer les 
entreprises, 
l'économie et la 
société

CETIC UMons/IDEES/CO-INNOVATION UMons 443.132 €

UMons/IDEES/Fondations Technologiques UMons 548.467 €

TOTAL 991.599 €

Ecoliser 
(ECOliants pour 
traitement de 
Sols, Etanchéité et 
Routes)

Centre Terre et 
Pierre

ECOLISER - INISMa INISMa 1 353.567 €

ECOLISER - MANO Materia 
Nova 140.923 €

ECOLISER - CERTECH CERTECH 237.332 €

TOTAL 1.731.822 €

UserMedia
UCL

CryptoMEDIA-MULTITEL Multitel 210.753 €

MEDIAFactory-Multitel Multitel 663.428 €

TOTAL 874.181 €

Environnement/
Énergies/
Élévation des 
compétences E3

Le Forem

Cefochim-Equipement Cefochim 1.566.979 €

Centre de compétence FOREM Logistique Hainaut La 
Louvière Le Forem 694.650 €

Centre de compétence Forem Pigments Le Forem 467.300 €

TOTAL 2.728.929 €

GRAPHITIC
Le Forem SYNTIC Technocité 2.358.140 €

TOTAL 2.358.140 €

Environnement 
/ Energies / 
Elévation des 
compétences E3

Le Forem Centre de compétence Forem Environnement Le Forem 706.950 €

TOTAL 706.950 €
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Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

Auto compétences 
2020

IFAPME Centre de compétence Hainaut Logistique - extension 
AUTOTECH Le Forem 535.000 €

TOTAL 535.000 €

Culture en masse 
de micro algues et 
leur valorisation 
pour la production 
de molécules 
d’intérêt

Université de 
Namur

Production intensifiée de molécules bioactives à haute 
valeur ajoutée par micro algues encapsulées au sein de 
matrices poreuses robustes dans un photo bioréacteur 

membranaire intégré à biomasse fixée de nouvelle…

UMons 307.886 €

TOTAL 307.886 €

Phare
Université de 

Liège Multitel-see Multitel 467.409 €

TOTAL 467.409 €

Micro +
ULG Microsys Microsystème UMons Multitel 1 141.123 €

TOTAL 1 141.123 €

TOTAL GÉNÉRAL 215.638.004 €

Projets présentés en Cœur du Hainaut  
mais acceptés transversalement au niveau wallon 

Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

Ingénierie 
touristique de 

Wallonie

CITW Ingénierie touristique transversale - 
Wallonie CITW 2.967.615 €

TOTAL 2.967.615 €

NEXT vers 
une économie 

circulaire

BE FIN
Projet 4  NEXT coaching des entreprises et 

conférences économie circulaire 4 BE Fin 4.002.497 €

Projet 5 NEXT Détection, accompagnement 
spécialisé et montage de projets 4 BE Fin 12.035.901 €

TOTAL 16.038.398 €
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Description Lieu Stade
Estimation 

totale
Total 

attribution

Assainissement et réaffectation du site  
"Magasin UNIC"

Quaregnon Terminé 319.640 € 177.902 €

Assainissement du site n°6 - Hornu-Wasmes Colfontaine Terminé 97.698 € 86.942 €

Démolition du bâtiment ancien générale de banque  
et TMC

La Louvière Chantier 596.902 € 410.675 €

Ancienne Briqueterie de Jurbise Jurbise Terminé 119.515 € 63.095 €

Assainissement du site "Mika Shoe" sis rue de la Haie Ecaussinnes Adjudication 342.543 € 331.101 €

Démolition du bâtiment "Café des 4 Pavés" Quaregnon Terminé 171.556 € 89.629 €

Annexe 3 : Dossiers SAR 2016
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Annexe 4 :  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 2016

ZAE Acquisitions (m²) Ventes (m²)

Quaregnon 3.056

Ghlin-Baudour Nord 235.663 16.875

Ghlin-Baudour Sud 39.874

Manage Scailmont 5.314

Bray-Péronnes 2.014

Strépy-Sud 3.417

Saint-Ghislain 1.593

Strépy-Bracquegnies 2.180

Strépy Mon Gaveau 1.542

Soignies/Braine-le-Comte 6.704

Verreries Faucquez 2.988

Mons Bas Prés 71.419

Dour 179.115 1.951

Frameries Crachet 2.701

Garocentre Magna Park 19.822

Garocentre Sud 4.245

Frameries 42.120

Seneffe – Manage 370

Mons GEOTHERMIA 23.803

TOTAL 488.377 178.389
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ZAE (1)
Nom de 

l'entreprise
Activité Emploi 

total Investissement Implantation

Braine-le-Comte-
Verreries-Fauquez DLT Wine Importation et distribution de vins 

et de spiritueux 3 200.000 € Transfert

Braine-le-Comte-
Verreries-Fauquez

Ets Bontet 
Philippe

Pose de menuiseries extérieures 
en PVC, en bois, en aluminium 

et fabrication de volets, de 
moustiquaires, de placards et de 

menuiseries intérieures

6 402.300 € Transfert

Braine-le-Comte-
Verreries-Fauquez HAP

Réalisation de membranes 
étanches sur mesure pour 
toitures, étangs, piscines 
naturelles et biologiques

2 223.000 € Extension

Bray-Péronnes System Toiture
Réalisation et fabrication de 

charpentes, façonnage du zinc, 
travaux de toiture et d'isolation

7 119.000 € Transfert

Dour-Belle Vue Parent-Delmotte Entreprise d'aménagement des 
abords 2 54.700 € Extension

Frameries CL Warneton

Centre logistique pour le stockage 
et le pré-traitement des pommes 
de terre - Coordination d'actions 

pour l'agriculture locale

8 7.000.000 € Création

Frameries-Crachet Muco Plafonnage 
& Construct

Entreprise de construction et de 
parachèvement 11 295.000 € Transfert

Frameries-Crachet Optec
Conception et construction de 

machines laser de micro-usinage 
sur différents matériaux

1 34.576 € Extension

Garocentre Julie 
Brichant Top Tex Benelux Stockage et distribution de 

produits textiles publicitaires 35 5.500.000 € Transfert

Garocentre Sud Janssen 
Pharmaceutica Parking intégré à l'environnement SO 250.000 € Extension

Ghlin-Baudour Nord Solarec

Centre de réception du lait entier 
récolté chez les producteurs 

hennuyers, centre d'écrémage, de 
pasteurisation et de concentration 

du lait

15 15.000.000 € Création

Ghlin-Baudour Sud La Romaine Fabrication et livraison de 
spécialités italiennes 4 900.000 € Extension

Ghlin-Baudour Sud Recymex Triage et concassage de déchets 
de construction SO 236.496 € Extension

Manage Scailmont Lexar Technics Signalisation routière et 
ferroviaire 2 825.706 € Extension

Manage Scailmont Simon & Cie Entreprise de construction 
(charpente, toiture et étanchéité) 6 165.000 € Transfert

Annexe 5 :  Nouvelles implantations en zones d’activité  
économique en 2016
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ZAE (1)
Nom de 

l'entreprise
Activité Emploi 

total Investissement Implantation

Mons GEOTHERMIA Facozinc - 
Facometal Centre

Façonnage de produits ferreux et 
non ferreux sur mesure, dont les 

produits finis destinés à la toiture - 
Distribution de produits de négoce 
destinés aux entreprises de toiture 
avec orientation éco-construction 
des produits visant à économiser 

l'énergie

40 5.310.000 € Création

Quaregnon Live Business
Terrassement, démolition, pose de 
citernes, transport et location de 

conteneurs
6 245.000 € Transfert

Saint-Ghislain Marbrerie 
Salvatore Nato

Taillage de pierres, vente et pose 
de pierres naturelles, granit, 

carrelages
6 150.000 € Transfert

Seneffe-Manage Imbrecht 
Logistics Seneffe Logistique SO 5.920 € Extension

Soignies/Braine-le-
Comte A. Max Motors

Transport de voitures, 
maintenance et entretien de 

camions, entretien de structures 
spécifiques au transport de 

voitures

25 3.920.000 € Transfert

Strépy Sud Eurecayphas Étude, conception et installation 
électrique tertiaire et industrielle 13 750.000 € Transfert

Strépy-Mon Gaveau
Electricity 
Innovation 
Technology

Entreprise générale d'électricité 14 135.000 € Transfert

(1) ZAE : Zone d’activité économique
 SO : Sans Objet
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ZAE (1) Acquéreur Activité Emploi 
total Investissement Implantation

Bray-Péronnes Auto-
Performances

Recherche et développement 
de solutions électroniques et 

informatiques pour la calibration 
de moteurs thermiques et de 

boîtes de vitesse automatiques

4 135.000 € Transfert

Bray-Péronnes Distrikolor
Fabrication (découpage et 

assemblage) de caissons pour les 
volets

10 325.000 € Création

Bray-Péronnes Magi Container

Terrassement, stockage et 
fabrication de coffrages, blindages 

et transport sur chantier de 
machines

SO 26.140 € Extension

Colfontaine DL Cars Réparation, préparation et vente 
de véhicules d'occasion 4 SO Transfert

Colfontaine-Vanneaux Alphamed Stockage, distribution, vente et 
location de matériel médical 5 30.000 € Transfert

Frameries Bertiaux Denis

Entreprise générale de 
construction, spécialisée dans 
les travaux de menuiserie, de 

charpentes en bois et métalliques

11 505.000 € Transfert

Frameries
Protections 
solaires Jean 
Raes

Pose de papiers peints sur murs, 
revêtements de sol, peintures, 
lasures sur châssis - Pose de 

vitrage et de protections solaires 
extérieures et intérieures

5 SO Transfert

Frameries Vert Bis

Transformation de déchets 
verts en matières nécessaires 
aux amendements organiques 

naturels, séchage et 
transformation de bois en 

combustible

2 150.000 € Extension

Garocentre Nord Schoeps

Conditionnement (râpage, 
tranchage, ensachage), 

distribution et vente de produits 
fromagers

17 375.000 € Extension

Garocentre Sud Skyblue Europe
Stockage, distribution de produits 

(textiles et bijoux), recherche et 
développement, conception

14 4.500.000 € Création

Ghlin-Baudour Nord Chimiderouil Traitement de surface des métaux 15 2.450.000 € Transfert

Ghlin-Baudour Nord Thermo-
Techniconfort

Techniques spéciales orientées 
énergie verte pour l'installation 

de chauffage, sanitaires et 
conditionnement d'air

8 68.000 € Transfert

Annexe 6 :  Revente ou location de biens acquis  
dans des zones d’activité économique en 2016
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ZAE (1) Acquéreur Activité Emploi 
total Investissement Implantation

Ghlin-Baudour Sud ICTS

Isolation thermique, acoustique, 
frigorifique, traçage électrique, 
protection anti-feux, peinture 
industrielle, échafaudages, 

désamiantage

28 SO Transfert

Ghlin-Baudour Sud Recymex
Recyclage, triage et concassage 

de déchets de construction et 
centrale de malaxage

SO 75.000 € Extension

Manage-Scailmont GJC (GTM)
Maintenance industrielle, montage 
métallique, mécanique industrielle 

et ingénierie de manutention
32 324.000 € Transfert

Mons-Cuesmes Auto Satellites 
(SOCO)

Vente et achat de véhicules 
d'occasion 6 185.000 € Transfert

Mons-Cuesmes Criscenzo 
Calogero

Achat et vente de véhicules 
d'occasion 2 300.000 € Transfert

Mons-Cuesmes Enzo Import
Importation, exportation, achat, 
vente, entretien et réparation de 

motos
SO 22.170 € Extension

Mons-Cuesmes Louyet Mons Carrosserie automobile 9 1.000.000 € Extension

Mons-Cuesmes
Quint SPRL 
(Auto-école 
Lefebvre)

Auto-école (autos, motos, 
camions, autocars) 21 240.000 € Transfert

Mons-Cuesmes Touring 
Autoglass

Réparation et remplacement de 
vitrage automobile 3 SO Création

Mons-Cuesmes
Trafic 
Signalisation 
Sécurité

Fabrication de panneaux de 
signalisation en aluminium 

pour les routes et autoroutes 
- Construction métallique 
- Dispatching du service 
d'intervention d'urgence 

sur autoroutes - Fabrication 
d'éléments linéaires de sécurité 

passive

42 1.600.000 € Transfert

Morlanwelz La Lorraine 
Bakery Group Boulangerie industrielle 14 850.000 € Extension

Morlanwelz La Lorraine 
Bakery Group

Boulangerie-Pâtisserie 
industrielle 65 4.075.000 € Création

Quaregnon AB Corporation 
(Isorok)

Menuiserie générale (vente et pose 
de châssis et volets) 26 350.000 € Transfert

Quaregnon Bati-Immo/
Batisant

Entreprise générale de 
construction, de toiture et de 

zinguerie
2 180.000 € Extension

Quaregnon BOVE-AUREZ Forains (entreposage de matériel) 2 300.000 € Transfert

Quaregnon L'Investy/Batinov 
Construct

Construction, importation, 
stockage, vente et distribution 

de châssis, carrelages, cuisines 
équipées et salles de bain

6 520.000 € Transfert

Quaregnon Pinomatic

Placement de jeux automatiques 
et de divertissement dans les 

bistrots, réparation de machines 
à café

2 205.000 € Création

Quaregnon Transports Hafed
Transport routier de fret, 
distribution et service de 

déménagement
4 475.000 € Transfert
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ZAE (1) Acquéreur Activité Emploi 
total Investissement Implantation

Saint-Ghislain Laurenty Entretient général, nettoyage 
industriel et lavage de vitres 2 SO Extension

Saint-Ghislain Locasix Stockage de groupes électrogènes 
et WC autonomes 7 50.000 € Transfert

Seneffe-Manage Cat Benelux Transport et logistique de 
véhicules (stockage et préparation) 79 420.000 € Transfert

Seneffe-Tyberchamps Ongaro M/Dental 
Quality

Stockage et logistique d'unités 
dentaires - Centre de formation 13 990.000 € Transfert

Soignies Pneus services 
Bracquegnies

Vente, montage et réparations de 
pneux et de jantes - Entretien de 

plaquettes de freins
8 675.000 € Transfert

Strépy-Bracquegnies EDW Formation Formation continue des 
chauffeurs pour les permis C et D 4 SO Transfert

Strépy-Bracquegnies Groupe ACDF
Logistique et administration des 
différents points de vente de la 

société Au Coin du Feu
48 1.048.000 € Transfert

Strépy-Bracquegnies TV Factory-Silver 
Ray

Promotion immobilière et 
production de programmes pour 

la télévision
SO SO Création

Strépy-Mon Gaveau L2D Bati et LMD 
Bati

Entreprises générales de 
construction 29 35.428 € Transfert

(1) ZAE : Zone d’activité économique
   SO : Sans Objet



Rapport d’activités
2016

153

Hall Locataire Activité Emploi Investissement

Dour MTSI Soudure, tuyauterie et montage industriel 43 5.000 €

Frameries MSN Déco Grossiste en linge de maison 2 0 €

Garocentre 
Administratif et 
Garocentre I

Transports Cordier 
Belgique

Société de transport de fret 4 0 €

Garocentre Sud Régie des Bâtiments 
pour compte du SPF 
Finances

Hébergement du scanner des douanes 2 6.617,- €

Manage-
Scailmont

GE Construct Maintenance industrielle et construction 
métallique

2 SO

Manage-
Scailmont

Phytex Biochimie 4 215.000 €

Mons-Initialis Thermallium Développement et commercialisation de 
revêtements (réflecteur infrarouge à base 

d'aluminium et retardateur de flamme)

2 500.000 €

Mons-Sury Aegentis Prestation de services en IT, vidéosurveillance, 
câblage de structures, réseaux sans fil longues 

portées et production de produits propres en 
vidéo

5 55.000 €

Mons-Sury Avomarc asbl Accompagnement, conseil, suivi et mise en 
situation de candidats entrepreneurs

6 45.000 €

Mons-Sury Bureau 
d'architecture 
Baudry

Bureau d'architecture spécialisé dans les 
projets privés, les projets d'extension et de 

transformation, ainsi que dans la coloration et 
la décoration

1 1.250 €

Mons-Sury Étude DELVAUX Avocate spécialisée en droit des assurances et 
protection juridique

1 0 €

Mons-Sury Étude VAN GALEN Avocate spécialisée en droit des affaires 
(assurances, propriété intellectuelle) et droit 

civil

1 1.000 €

Mons-Sury Les Halles du 
Manège

Vente de produits alimentaires régionaux et de 
plats traiteurs

2 36.706 €

Mons-Sury Lollyfun Grossiste en produits de confiserie et articles 
de licence

1 2.000 €

Mons-Sury M.I. Management 
SPRL (Coedia)

Gestion locative et syndic de copropriétés 1 2.500 €

Mons-Sury Varcofisc Gestion comptable et fiscale des entreprises 
en général et aide à l'élaboration de 

déclarations d'impôts à l'IPP

3 40.000 €

Mons-Sury Yep ! Agency Design graphique (identité visuelle, pré-presse, 
digital publishing, illustration)

1 500 €

Mons-TBA VIAP Développement commercial d'une nouvelle 
application permettant le déclenchement de 

vidéo en réalité augmentée

4 25.000 €

Quaregnon Cofely Services Gestion et entretien d'installations techniques, 
facility management

24 10.000 €

Annexe 7 : Nouvelles occupations en halls-relais en 2016
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Hall Locataire Activité Emploi Investissement

Seneffe-
Activalis

Uniteq Formulation, production et distribution de 
produits chimiques de lutte contre le feu

8 SO

Soignies Ecomondo Entreprise générale de construction 
spécialisée dans la mise en œuvre de 

matériaux écologiques

5 35.000 €

Technocentre 
Initialis

Urban Sphere/Exype Développement d'une solution de fidélisation 
pour le monde des loisirs basée sur la 

gamification

1 120.000 €

Technocentre 
Initialis

Web market 
Solutions 

E-commerce, Stastiscal Analysis System 2 SO

SO : Sans Objet



Rapport d’activités
2016

155

État chantier
Station 

d’épuration
Capa-

cité
Chantier

Prio- 
rité

Date  
projet

Date début 
travaux

Date mise 
service

Terminé Ecaussinnes 7.500
Collecteurs 

d'Ecaussinnes - Phase 2 1.1 Janvier 2008 Février 2012 Avril 2015

Terminé Feluy (nie-pré) 5.000 Collecteurs de Feluy 
(Nie-Pré) - Phase 2 1.1 Septembre 

2010 Mai 2012 Septembre 
2016

En 
construction Feluy (nie-pré) 5.000

Construction de la 
station d'épuration de 

Feluy (Nie-Pré)
1.1 Décembre 

2008 Janvier 2015 Septembre 
2016

En 
construction Godarville 3.000 Collecteurs de 

Godarville 1.1 Mars 2013 Janvier 2015 Septembre 
2015

Terminé 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

Septembre 
2015

Terminé Havré 6.000
Construction de la 
station d'épuration 

d’Havré
1.1 Mars 2011 Août 2013 Septembre 

2015

Terminé Hennuyères 3.000 Collecteur 
d’Hennuyères 1.1 Juin 2011 Juin 2013 Mars 2016

Terminé Hennuyères 3.000
Construction de la 
station d'épuration 

d'Hennuyères
1.1 Octobre 2011 Avril 2014 Mars 2016

En 
construction Sirault 3.000 Collecteurs de Sirault 1.1 Juillet 2010 Juin 2013 Septembre 

2016

Terminé Sirault 3.000
Construction de la 

station d'épuration de 
Sirault

1.1 Mai 2010 Novembre 
2012

Septembre 
2016

Terminé Trivières 19.000

Collecteur du ruisseau 
des Estinnes et 

refoulement du Quartier 
du Moulin

1.1 Décembre 
2011

Septembre 
2012

Septembre 
2015

En projet Boussoit 19.000 Collecteurs et pompage 
de Maurage 2.1 Décembre 

2014
Octobre 

2016
Décembre 

2017

Adjugé Boussoit 19.000 Collecteur et pompage 
de Thieu 2.1 Juillet 2008 Avril/Mars 

2016 Avril 2017

En projet Boussoit 19.000
Construction de la 

station d'épuration de 
Boussoit - Phase 2

2.1 Juin 2016 Mars 2017 Décembre 
2018

Terminé Adjugé Seneffe 
(soudromont) 65.000 Collecteur de la 

Samme-Manage 2.1 Janvier 2008 Octobre 
2013

Septembre 
2015

En projet Seneffe 
(soudromont) 65.000

Collecteurs, stations de 
pompage et refoulement 
de Garocentre et Fiévet

2.1 Juin 2014 Septembre 
2016

Septembre 
2017

Annexe 8 :  Planning de réalisation des priorités 1 et 2  
de la SPGE en matière d’assainissement
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État chantier
Station 

d’épuration
Capa-

cité
Chantier

Prio- 
rité

Date  
projet

Date début 
travaux

Date mise 
service

En projet Trivières 19.000
Construction de la 

station d'épuration de 
Trivières - Phase 2

2.1 Décembre 
2015

Septembre 
2016

Décembre 
2018

En projet Casteau 3.000 Collecteur de Casteau 2.2 Décembre 
2014 Mars 2017 Septembre 

2018

En projet Casteau 3.000
Construction de la 

station d'épuration de 
Casteau

2.2 Juillet 2012 Septembre 
2015

Septembre 
2018

 > 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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Commune 
Longueur (km) d’égouttage prioritaire par niveau de priorité

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Total général

Anderlues   2,7 0,0 2,7

Binche  0,3  1,8 2,1

Boussu   1,0 0,4 1,4

Braine-le-Comte 0,2 1,2 1,0 2,2 4,6

Chapelle-lez-
Herlaimont

 1,4 2,7 0,2 4,3

Colfontaine  1,7   1,7

Dour  0,8 1,4 1,2 3,4

Ecaussinnes  0,7 2,7 0,0 3,4

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 9,1

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  2,7 12,8 6,6 22,1

Morlanwelz    0,5 0,5

Quaregnon    0,0

Quévy    5,1 5,1

Quiévrain    0,3 0,3

Saint-Ghislain  3,1 3,1 1,5 7,7

Seneffe 1,6 1,6  0,9 4,1

Soignies   4,2 7,9 12,1

Total général IDEA 1,8 15,2 39,7 43,1 99,8

Annexe 9 :  Égouttage prioritaire –  
Synthèse des travaux d’égouttage restant  
à réaliser classés par priorités par la SPGE
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Annexe 10 : Plan d’Investissement Communal 2013-2016

Commune Dossier
Égouttage 
prioritaire

Longueur 
égouttage prévu 

(m)

1 Anderlues Rue de la Station et des Déportés 643.041 € 837

2 Binche

Rue Royale et Rue des 40 Bonniers (Leval) 372.580 € 767

Rue de Belle-Vau (Epinois) 424.000 € 650

Rue Evence (Péronnes) 92.350 € 160

Avenue Léopold III (Péronnes) 755.500 € 1.900

3 Boussu

Rue de Bavay 320.800 € 480

Rue Plate Veine 139.000 € 285

Centre d’Hornu 243.815 € 460

4
 

Braine-le-
Comte

Rue des Aulnois et partie crête du Haut-Bois 592.000 € 1.000

Rue Oscar Denayst 147.200 € 300

5 Chapelle-lez-
Herlaimont Rue de Cousis – Rue du Nord 174.200 € 331

6 Colfontaine

Rues de la Liberté et Gustave Jenart 200.000 € 350

Rue Arthur Lheureux 68.970 € 100

Rue du Berchon 836.750 € 630

7 Dour
Rues Neuve, des Vivroeulx, Jean Volders (Wihéries) 556.410 € 866

Voie du Prêtre 164.550 € 390

8 Ecaussinnes Rue Cuvelier 216.200 € 450

9 Estinnes Route de Mons (phase 2) 722.500 € 1.800

10 Frameries

Rue de Taisnières 270.000 € 447

Rue de la Montagne 270.000 € 660

Quartier du Culot 134.500 € 200

11 Hensies

Coron Bouillez 63.125 € 141

Rue de Fayt 28.600 € 64

Chaussée de Brunehault (Quartier des Sartis) 39.025 € 93

12 Honnelles Rue Goutrielle 167.750 € 250

13 Jurbise Rue Claus (2ème partie), du Faux-Bois et du Fort 
Jauniaux

733.750 € 1.700

14 La Louvière

Rues Pintelon, Ronce, Vaneukem et Wache (Houdeng-
Aimeries)

436.025 € 52

Rues du Rœulx et Delatte (Maurage) 979.050 € 800

Rues Franson, Harmonie et de la Lune (Haine-St-
Pierre)

410.850 € 740

Sentier des Bourdons (Haine-St-Paul) 325.375 € 725

Rues Renard, Couturelle, des Abonnés, Impasse 
Marbaix, ruelle Marchand de Noir (Houdeng-

Goegnies)

452.000 € 805

15 Lens Pas de projet d’égouttage - - 

16 Le Rœulx Pas de projet d’égouttage - - 
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Commune Dossier
Égouttage 
prioritaire

Longueur 
égouttage prévu 

(m)

17 Manage

Rue Cense à la Motte 298.050 € 550

Rue du Bois d’Haine 278.650 € 450

Rue de la Tricotte 187.545 € 300

Rue Delval 191.000 € 250

18 Mons

Avenue du Champ de Bataille (phase 2) 627.800 € 910

Vieux chemin de Binche 1.603.500 € 1.750

Rue Brisée (conjoint avec Soignies 50/50) 480.000 € 800

Rue de Ghlin et de la Barrière 60.000 € 50

Rue Théophile Massart et Mouzin 562.500 € 750

19 Morlanwelz Rue du 22 Août 181.100 € 310

20 Quaregnon Place de Wasmuël 184.000 € 192

21 Quévy Pas de projet d’égouttage - - 

22 Quiévrain
Rue des Wagnons (tronçon de la rue du Foyer à la rue 

du Château d’eau)
149.475 € 235

Rue de la Gendarmerie, Rue et Place du Centenaire 157.750 € 275

23 Saint-Ghislain
Rue Albert Bériot 549.900 € 1.100

Rue Louis Goblet 223.500 € 420

24 Seneffe

Chaussée de Marche et Familleureux 299.400 € 600

Rue des Quatre Jalouses 108.150 € 200

Rue des Carrières 282.600 € 600

Rue Nie Pré 43.930 € 60

Rue Trichon 55.330 € 70

Rue de la Baronne 136.875 € 250

25 Soignies

Rue des Déportés (Casteau) 1.085.000 € 2.015

Rue de Lens (Casteau) 346.272 € 754

Rue de Binche (Casteau) 379.000 € 720

Total 19.451.243 € 32.044 m
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Annexe 11 : Profil des collaborateurs

 >  A la fin de l’année 2016, l’Intercommunale IDEA occupait 319 personnes réparties 
comme suit : 

 > Répartition du personnel par site d’activité :

 - 169 personnes au siège social de Mons (Services administratifs, Études et Réalisations, 
Aménagement du Territoire et Urbanisme, etc.) ;

 - 80 personnes à Wasmuël (production d’eau, épuration et distribution) ;
 - 34 personnes à Seneffe (production d’eau, distribution et épuration) ;
 - 16 personnes à Cuesmes (Facility Management) ;
 - 13 personnes à La Maison de l’Entreprise (LME) ;
 - 7 personnes à Saint-Ghislain (géothermie).

102
217

FEMMES

HOMMES

169
SIÈGE SOCIAL

80
WASMUËL

34
SENEFFE

7
SAINT-GHISLAIN

16
CUESMES

13
LME
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 > Répartition du personnel par statut :

 - 188 agents nommés (statutaires) dont 158 employés et 30 ouvriers ;
 - 110 agents contractuels dont 74 employés et 36 ouvriers ;
 - 21 agents contractuels subventionnés dont 14 employés et 7 ouvriers.

 > Mouvement du personnel :

 Au cours de l’année 2016, les mouvements au sein du personnel se répartissent comme suit :
 - entrées : 17 ;
 - sorties : 12.

 > Répartition du personnel par sexe et par tranche d’âge :

 - 8 agents âgés entre 18 et 25 ans ;
 - 64 agents âgés entre 26 et 35 ans ;
 - 111 agents âgés entre 36 et 45 ans ;
 - 87 agents âgés entre 46 et 55 ans ;
 - 49 agents âgés entre 56 et 65 ans.

 > Masse salariale

 En 2016, le montant des rémunérations, déduction faite des subsides accordés,  
s’est élevé à 22.260.868,07 €.
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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 d’entreprises.

CHF : Coopérative hennuyère de financement.

CITV : Cadastre et Inspection Télévisuelle des Réseaux.

CITW : Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie.

CoDT : Code de Développement Territorial.

DEPA : Direction de l’Équipement des Parcs d’Activité.

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.

Economie 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.

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 du Cœur du Hainaut.

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 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.

Glossaire
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OAA : Organisme d’Assainissement Agréé.

OFI : Office for Foreign Investors.

ORES : Opérateur des Réseaux Gaz et Electricité.

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.

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.

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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Intercommunale de Développement  
Economique et d’Aménagement

du Cœur du Hainaut

Rue de Nimy, 53 - 7000 Mons  
Tél.: +32 (0) 65 37 57 11  

info@idea.be

www.idea.be


