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Véritable moteur du développement économique, territorial et environnemental 

du Cœur du Hainaut, IDEA a poursuivi en 2017 les missions qu’elle s’est assignées 

en faveur des communes et des entreprises partenaires.

Dotés d’outils managériaux clairs et efficaces, les 323 collaborateurs d’IDEA ont 

ainsi participé avec enthousiasme à la mise en œuvre de nombreux projets phares 

particulièrement porteurs pour le développement du territoire.

Parmi les projets les plus emblématiques, on notera notamment la rénovation de 

l’Hospice Glépin pour le CPAS de Mons et celle de la Maison de repos « La Bonne Maison 

de Bouzanton », la construction d’une école communale à Govarville (Chapelle-lez-

Herlaimont) ou bien encore la construction de crèches à Hensies, Colfontaine et Mons.

Dans cet esprit, IDEA a également lancé la construction d’un nouveau château d’eau 

au cœur de la zone d’activité économique de Feluy, poursuivi l’expérience d’écologie 

industrielle sur la zone d’activité économique de Tertre et favorisé le lancement 

d’une démarche pilote d’identification des flux majeurs de matières, afin d’activer les 

mécanismes d’économie circulaire à l’échelle de l’ensemble du territoire.

Forte de cette vision inscrite dans le Plan Stratégique 2017-2019 et des valeurs fonda-

mentales qui la caractérisent, IDEA s’est à nouveau illustrée dans la mise en œuvre 

de projets innovants visant l’attractivité et la réindustrialisation du Cœur du Hainaut. 

Marc Barvais,  
Président.

Caroline Decamps,
Directrice Générale.

La volonté  
d’entreprendre

Ed
ito



540.000
Soit un territoire de plus de

HABITANTS

COORDINATION DU PROJET DE TERRITOIRE  

« CŒUR DU HAINAUT, CENTRE D’ÉNERGIES »  

ET MISE EN ŒUVRE DE SES ACTIONS PHARES

16,2 millions € 44 millions €Versement d’un 
dividende de

AUX 23 COMMUNES ASSOCIÉES AU SOUS-SECTEUR II I .B ( I .P.F.H.) DE RECETTES D’EXPLOITATION 

27
COMMUNES
ASSOCIÉES

Anderlues I Binche  
Boussu I 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

323
œuvrant au développement du Cœur du Hainaut

COLLABORATEURS

Plus de
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Quelques moments clés  
de l’année 2017

02 /17

04 /17

04 /17

03 /17

06 /17INAUGURATION de GEOTHERMIA  
à Mons (40 ha), 1ère ZAE  
« zéro émission de CO2 ».

LANCEMENT DE DIGITAL ATTRAXION,  
1er accélérateur de start-ups digitales  
et innovantes.

ORGANISATION D’UN COLLOQUE  
CŒUR DU HAINAUT  
consacré à la lutte contre le dumping 
social et à la concrétisation de l’insertion 
de clauses sociales et environnementales 
dans les cahiers des charges relatifs  
à des marchés publics de travaux.

MISE EN SERVICE  
DES STATIONS D’ÉPURATION  
de SIRAULT (Saint-Ghislain)  
et de FELUY (Seneffe),  
d’une capacité cumulée  
de 8.000 EH.

APPROBATION DU PÉRIMÈTRE  
DE RECONNAISSANCE ÉCONOMIQUE  
de la ZAE de MANAGE-NORD (65 ha),  
spécialisée dans l’agroalimentaire et  
l’écoconstruction.



07 /17

10 /17

12 /17

09 /17

06 /17

11 /17

09 /17

MISE EN SERVICE DE L’UNITÉ  
DE SÉCHAGE SOLAIRE ET GÉOTHERMIQUE  
des boues de stations d’épuration à Wasmuël.

OPÉRATION DE NETTOYAGE  
DU PUITS GÉOTHERMIQUE  
de Saint-Ghislain  
(3.000 m de profondeur).

LANCEMENT DU « TINDER »  
DES DÉCHETS, une plate-forme  
donneurs-preneurs des ressources  
à destination des entreprises  
du Cœur du Hainaut.

LANCEMENT DU CHANTIER DE CONSTRUCTION  
DU NOUVEAU CHÂTEAU D’EAU DE FELUY,  
destiné à alimenter les entreprises  
du 1er pôle chimique de Wallonie.

IDEA REÇOIT UN LABEL  
DE 4 ÉTOILES/5  
après deux années de participation  
au projet « TOUS VÉLOS ACTIFS ».

LE GOUVERNEMENT WALLON ALLOUE  
UN BUDGET DE PLUS DE 60 MILLIONS €  
À IDEA via la SPGE  
pour mettre en œuvre de nouvelles stations 
d’épuration et rénover des ouvrages 
existants en matière d’ASSAINISSEMENT  
DES EAUX USÉES.

LANCEMENT DU PROJET « POINTS NŒUDS » 
destiné à relier des points touristiques et 
culturels majeurs du Cœur du Hainaut via  
un réseau dense de chemins balisés réservés 
aux cyclistes.
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01

Au travers de nombreux projets réalisés pour le compte 
de ses communes associées ou son compte propre, IDEA 
concourt au renouveau architectural des infrastructures 
publiques du Cœur du Hainaut. Tous ces projets sont menés 
en cohérence avec les enjeux environnementaux actuels.

En 2017, IDEA a notamment initié la mise en œuvre de 
deux chantiers communaux importants : la rénovation et 
l’extension de l’Hospice Glépin pour le CPAS de Mons et la 
construction d’une école communale à Govarville.

Implanté sur le site dit de Bouzanton, l’ensemble du siège 
central du CPAS de Mons va subir de profondes transfor-
mations. Dans cet esprit, IDEA prend en charge 3 projets 
sur le site : la construction d’une nouvelle crèche pouvant 
accueillir 49 enfants, la rénovation et l’agrandissement de la 
Maison de repos « La Bonne Maison de Bouzanton » visant 
une capacité de 119 lits et l’aménagement en bureaux des 
1.500 m² de l’Hospice Glépin pour l’accueil des bénéficiaires.

Située au cœur  de Chapelle-lez-Herlaimont, cette nouvelle 
école permettra d’accueillir 3 classes de maternelle, 6 
classes du primaire ainsi que tous les aménagements utiles 
au bien-être des écoliers, dont une bibliothèque.

Le CPAS et la Commune ont confié à IDEA les missions 
d’auteurs de projet architecture et techniques spéciales ou 
d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, de surveillance des chan-
tiers, … Les travaux devraient commencer courant 2018.

Des projets pour le 
renouveau architectural 
des infrastructures 
publiques 

IDEA a pris en charge 3 projets sur le site de Bouzanton : 
la construction d’une nouvelle crèche, la rénovation et 

l’agrandissement d’une maison de repos et l’aménagement 
en bureaux des 1.500 m² de l’Hospice Glépin. 

CONSTRUCTION D’UNE MAISON  
DE REPOS ET DE SOINS de 59 lits  

à Sirault (Saint-Ghislain)

IMAGE DU CŒUR  
DU HAINAUT
CADRE DE VIE
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+ DE 800  KM D’ITINÉRAIRE CYCLABLE  
BALISÉS EN CŒUR DU HAINAUT  
dans le cadre du projet « Points nœuds »  
soutenu par la Province de Hainaut

CONSTRUCTION D’UNE MAISON  
DE REPOS ET DE SOINS de 59 lits  

à Sirault (Saint-Ghislain)
CONSTRUCTION DE 2 CRÈCHES 
COMMUNALES permettant l’accueil  
de 64 enfants à Hensies et Colfontaine 

RÉNOVATION DE LA GARE  
de Carnières (Morlanwelz)

MISE À DISPOSITION DE VÉLOS  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE pour  
une période de 6 mois pour les agents  
de l’Intercommunale

POURSUITE DES PROCÉDURES DE 
RECONNAISSANCE SAR ET SRPE  

sur 4 sites situés à Colfontaine,  
Manage, Quaregnon et Soignies,  

pour un total de 25 ha

  203  AVIS SUR PERMIS  
(permis d’urbanisme, permis uniques, 
enquêtes publiques, etc.) remis en 2017

7

SAR: Site à Réaménager  -  SRPE: Site de Réhabilitation Paysagère et Environnementale



02 DYNAMISME 
ENTREPRENEURIAL

En matière d’économie circulaire et dans la continuité 
des projets d’éco-zoning sur Tertre et Seneffe-Feluy, 
IDEA a lancé en 2017 une démarche pilote à l’échelle du 
Cœur du Hainaut visant à identifier l’ensemble des flux 
majeurs de matières, circulant sur le territoire vers et 
en provenance de divers acteurs (entreprises, agricul-
teurs, collectivités, etc.).

Cette initiative pilote, soutenue par la Wallonie, a pour 
objectif de générer des gains financiers et environ-
nementaux auprès des acteurs économiques par la 
mise en place de synergies. Le principe vise en effet à 
récupérer les déchets d’une entreprise pour en faire 
des matières premières pour une autre. À terme et si la 
dynamique s’avère concluante, en fin d’année 2018, les 
flux de matières, eau et énergie des entreprises seront 
recensés sur une plate-forme « donneurs-preneurs » 
de déchets-ressources qui, à l’échelle du Cœur du 
Hainaut, permettra de faire émerger des opportunités 
entre une entreprise et ses voisins … un véritable ré-
seau « Tinder » pour les entreprises en quelque sorte !

Le dispositif pourra être étendu ensuite à l’échelle 
wallonne. 

Un véritable réseau  
« Tinder » pour  
les entreprises 

51 BUSINESS MODELS  
DE START-UPS  

en création établis par LME
Cette initiative pilote a pour objectif de générer des 

gains financiers et environnementaux auprès des acteurs 
économiques par la mise en place de synergies. 

ENTREPRISE  
DONNEUSE

ENTREPRISE 
PRENEUSE



308 HA BRUTS DE NOUVEAUX 
ESPACES en cours d’affectation à l’accueil 
d’entreprises à moyen et long terme 

389 EMPLOIS ONT ÉTÉ MAINTENUS OU CRÉÉS  
via les reventes et les locations de biens acquis 
antérieurement dans des zones d’activité économique.  
Ces opérations ont généré un INVESTISSEMENT PRIVÉ  
DE 22,5 MILLIONS € 

72 % DE TAUX D’OCCUPATION DES HALLS-RELAIS, 
soit la consolidation/création en 2017 de 26 emplois et 

l’accueil de 11 entreprises, totalisant 109 travailleurs 
139 ENTREPRISES  
ont bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé par le Service Info PME 

51 BUSINESS MODELS  
DE START-UPS  

en création établis par LME

13,4 HA DE TERRAINS COMMERCIALISÉS 
EN ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE,  
soit toutes entreprises confondues : 

121 emplois consolidés

191 nouveaux postes créés

40 millions € d’investissement privé global
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03 CYCLE DE L’EAU

Dans le cadre du renforcement de son réseau de 
production/distribution d’eau potable à destination des 
entreprises, IDEA a lancé en 2017 un vaste chantier de 
construction d’un nouveau château d’eau de près de 
55 m de haut au cœur de la zone d’activité économique 
de Feluy. Premier pôle pétrochimique wallon, Feluy 
s’étend sur plus de 720 ha et compte de nombreuses 
entreprises requérant, dans le cadre de leur process 
industriel, d’importants volumes d’eau.

Ce projet, conçu et mis en œuvre par le Bureau 
d’Etudes d’IDEA, présente de nombreuses spécificités 
techniques, notamment liées à l’utilisation exclusive du 
béton tant pour la structure que pour la cuve (2.500 m³). 
Concrètement, des coffrages glissants permettant de 
bétonner les voiles en continu 24h/24 et 7 jours/7 ont 
été nécessaires pour la bonne exécution du chantier. Ce 
process innovant a ainsi permis de construire les deux 
« pieds » du nouveau château d’eau de 42,40 m, en 13 
jours et demi, à raison de 13 cm/heure. Enfin, le béton 
présentait également l’avantage de pouvoir être produit 
localement et de contribuer à réduire fortement la part 
d’énergie grise du chantier.

Un nouveau château 
d’eau à Feluy ! 

13.540 MWH FOURNIS  
AUPRÈS DES CLIENTS du chauffage urbain,  

soit une économie de près  
de 3.500 tonnes de CO2 

Des coffrages glissants ont permis de bétonner les voiles  
en continu 24h/24 et 7 jours/7. Les deux « pieds » du 
nouveau château d’eau de 42,40 m ont ainsi pu être 

construits en 13 jours et demi, à raison de 13 cm/heure. 



9,6 MILLIONS DE M³  
D’EAU POTABLE commercialisés  
auprès des entreprises  
et de la SWDE 36 MILLIONS M³ D’EAUX USÉES ASSAINIES 

avant le rejet vers le milieu naturel 

4  KM DE COLLECTEURS  
d’assainissement posés 

33  MILLIONS DE M³ D’EAU POMPÉS  
dans le cadre de la lutte contre les inondations

PRÈS DE 15 KM D’ÉGOUTS POSÉS  
sur le territoire des communes  

du Cœur du Hainaut

EXPLOITATION DE 3  PUITS GÉOTHERMIQUES  
situés entre 1.500 et 3.000 m de profondeur

ALIMENTATION EN ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE  
de 355 logements sociaux, 1 école,  
1 piscine, 1 gare, …  

13.540 MWH FOURNIS  
AUPRÈS DES CLIENTS du chauffage urbain,  

soit une économie de près  
de 3.500 tonnes de CO2 

+ DE 8 .500  ANALYSES DES EAUX USÉES ET

+ DE  12.500  ANALYSES DES BOUES 
réalisées au sein du laboratoire d’analyses  
physico-chimiques d’IDEA 
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04 ENERGIES

Depuis 10 ans, IDEA développe en partenariat avec la 
SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau), un projet 
unique et innovant permettant de sécher, à faible coût 
énergétique, les 16.000 tonnes de boues issues de l’ex-
ploitation de ses stations d’épuration.

L’originalité de la technique, opérationnalisée en juillet 
2017, tient dans l’utilisation combinée de deux énergies 
renouvelables : la géothermie et le solaire (soit zéro émis-
sion de CO2). Les granulés secs de boues ainsi récupérés 
seront, dans un premier temps, valorisés en agriculture.

Dans les prochaines années, un outil de production de 
chaleur et d’électricité (cogénération) à partir de ces 
granulés pourrait être finalisé. La station d’épuration de 
Wasmuël serait alors largement autonome sur le plan 
énergétique. Une dernière phase consisterait à utiliser 
l’énergie dans un cercle vertueux, les boues générant 
par gazéification la chaleur nécessaire pour les sécher.

Parmi les bénéfices apportés par le projet, citons notam-
ment le désengorgement des routes de la région. L’ins-
tallation, momentanément mise à l’arrêt, devrait être 
relancée courant 2018, dès la mise en place d’une unité 
complémentaire et pérenne de traitement des odeurs. 

Sécher les boues  
grâce au solaire et  
à la géothermie !  

L’originalité de la technique tient dans  
l’utilisation combinée de deux énergies renouvelables :  
la géothermie et le solaire (soit zéro émission de CO

2
).



2  ÉNERGIES RENOUVELABLES  
combinées

2  UNITÉS DE SÉCHAGE  
de 125 m de long

ZÉRO ÉNERGIE FOSSILE  
ET ZÉRO ÉMISSION DE CO2

3  SEMAINES DE TEMPS DE SÉJOUR  
sont nécessaires pour sécher les boues  

à une température moyenne de 34°C
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05 INNOVATION 

Dans le cadre de l’expérience d’écologie industrielle 
menée sur la zone d’activité économique de Tertre, une 
étude de faisabilité a démontré l’opportunité de conce-
voir une station d’épuration mutualisée commune à six 
entreprises partenaires. Soutenus par le Gouvernement 
wallon, des essais pilotes sont en cours au sein d’une 
unité pilote placée fin 2017 au cœur de l’éco-zoning. Les 
tests qui s’étendent sur une période d’au moins 18 mois 
visent à :
•  vérifier la comptabilité des rejets compte tenu  

notamment de la fluctuation de leurs concentrations 
en polluants ;

•  éprouver des process innovants pouvant diminuer la 
consommation d’énergie ;

•  valoriser des déchets agroalimentaires en guise de 
produits de substitution à des matières « nobles », 
comme le méthanol.

Avant un investissement dans une infrastructure grandeur 
nature, ces essais pilotes devraient permettre de spécifier 
les caractéristiques de la station d’épuration à mettre en 
place. Ces essais permettront enfin de quantifier l’intérêt 
environnemental de la mise en œuvre de cette station 
mutualisée, estimée à plus de 5,5 millions €. 

Station d’épuration : 
l’union fait la force sur 
l’éco-zoning de Tertre 

Une étude de faisabilité a démontré l’opportunité  
de concevoir une station d’épuration mutualisée  

commune à six entreprises partenaires. 



6 HÔPITAUX DU CŒUR DU HAINAUT ET CHWAPI  
réunis au sein d’un projet de création d’une plate-forme logistique 
commune (stérilisation, buanderie, pharmacie, catering, etc.)  
dont IDEA pilote les études préalables

Lancement d’un marché visant  
la CONCEPTION, la CONSTRUCTION et  
la MISE EN SERVICE D’UN CENTRE DE TRI  
intégrant une installation de tri automatisée  
des PMC ÉLARGIS dans le cadre  
d’un partenariat public-privé (IDEA-Suez)

ÉTUDE D’UN PROJET DE CENTRALE GAZ-VAPEUR  
au départ d’une alimentation fournie  
par des entreprises excédentaires en chaleur,  
vapeur et CO2 au sein de l’éco-zoning de Tertre
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Rue de Nimy, 53 - 7000 Mons  
Tél. : +32 (0) 65 37 57 11  

www.idea.be - info@idea.be

INTERCOMMUNALE DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET D’AMÉNAGEMENT

DU CŒUR DU HAINAUT

E.
R

. :
 C

ar
ol

in
e 

D
ec

am
ps

 -
 R

ue
 d

e 
N

im
y,

 5
3 

- 
70

00
 M

on
s

IDEA FAIT BATTRE LE CŒUR DU HAINAUT


