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L’année 2015 a avant tout été marquée par la sélection d’un 
ensemble de projets cohérents et structurants pour le territoire du 
Cœur du Hainaut dans le cadre de l’appel à projets FEDER 2014-
2020. Ce sont ainsi plus de 200 millions € qui pourront être investis 
par de nombreux acteurs d’horizons divers (centres de recherche, 
Universités, Villes et Communes, etc.) et contribuer au dévelop-
pement socio-économique du territoire. L’IDEA, quant à elle, 
bénéficiera d’une enveloppe de plus de 60 millions € permettant à 
terme la concrétisation de projets majeurs en matière notamment 
d’écologie industrielle, de géothermie ou bien encore de réaména-
gement de zones d’activité économique vieillissantes.

Outre ses missions d’animation économique et d’accompagne-
ment, l’IDEA a veillé en 2015 à la concrétisation de nombreux 
projets en matière d’attractivité du territoire en vue notamment 
d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois. Ainsi, en matière 
de redynamisation du fret ferroviaire, un opérateur ferroviaire de 
proximité (OFP) dénommé Planisfer, 1er à l’échelle de la Belgique, 
a été mis en œuvre. Par ailleurs, une étude de métabolisme sur la 
zone d’activité économique de Feluy et de ses abords a été initiée 
dans un contexte de mutualisation des services et autres syner-
gies industrielles, visant à définir le potentiel de développement 
du site de BASF. Enfin, le nouveau château d’eau de Ghlin, véri-
table ouvrage d’art, a été achevé permettant l’alimentation en eau 
potable à destination des entreprises de la zone d’activité écono-
mique de Ghlin-Baudour. 

2015 a également été consacrée à la poursuite de la mise en œuvre 
des équipements économiques dans le cadre notamment du Plan 
Marshall 1 et de la précédente programmation des Fonds FEDER 
ainsi qu’au développement des projets intégrés dans le Plan 
Marshall 2.vert tels que les micro-zones urbaines ou bien encore 
les opérations de requalification de zones d’activité existantes, etc. 

En matière de commercialisation des terrains équipés auprès des 
investisseurs, 2015 a permis la concrétisation de la vente de 7,3 ha 
dont 4,71 en zones d’activité économique permettant la création 
de 108 nouveaux postes, la consolidation de 114 emplois pour un 
investissement total de près de 9 millions €. 

2015 a également permis le lancement de projets ambitieux en 
matière de développement durable tels que la création d’une unité 
de séchage géothermique et solaire des boues de station d’épu-
ration développée au cœur de la station d’épuration de Wasmuël. 

Par ailleurs, les missions d’auteur de projets et d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage ont été poursuivies afin de permettre la concré-
tisation de projets majeurs pour le compte des communes asso-
ciées tels que l’aménagement d’une crèche à Hensies, le contour-
nement routier de la Ville de La Louvière, etc.

Enfin, l’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 inonda-
tions au travers du démergement qu’en matière d’assainissement 
des eaux usées via la pose de collecteurs, les études et l’exploita-
tion des nombreux ouvrages d’épuration. 

L’année 2016 sera donc pleinement consacrée à la poursuite de ces 
nombreux projets structurants pour le Cœur du Hainaut et rencon-
trant pleinement les objectifs de l’IDEA en matière de création de 
richesses et de positionnement de l’Intercommunale au cœur du 
territoire, aux côtés de ses communes associées et des entreprises.

Le Président, 
Marc Barvais.

ÉDITORIAL

2015, UNE ANNÉE CLÉ POUR LE CŒUR DU HAINAUT 
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LES CHIFFRES  
CLÉS DE L’ANNÉE  
2015

481 emplois  

ont été maintenus  
ou créés
via les reventes et les locations  
de biens acquis antérieurement dans 
des zones d’activité économique. 

plus de 

8,2 millions de m³ d’eau potable  
commercialisés auprès de la SWDE et d’entreprises implantées  
dans les zones d’activité économique 

Plus de 6 km  
de collecteurs 
d’assainissement  
posésPLUS DE

7 km D’ÉGOUTS 
posés sur le territoire  

des communes du Cœur du Hainaut

314 collaborateurs  

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

Près de

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

42 

près de 20 millions 
de m³ d’eau pompée 
dans le cadre du démergement 

308 ha près de

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

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

                                 de taux d’occupation des halls-relais 
soit la création de 62 emplois et l’accueil de 16 entreprises  
dans des bâtiments, totalisant 252 travailleurs 

89 % 

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

120

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

économie de plus de 3.250 tonnes de co
2
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L’IDEA EN  
QUELQUES  
MOTS 

PRÉSENTATION DE L’IDEA

Société coopérative à responsabilité limitée, créée en 1956, l’Inter-
communale 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 314 personnes durant l’année 2015 réparties sur 
plusieurs sites, l’IDEA a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 40 
millions €.

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

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

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

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

◊ la production et la distribution d’eau ; 

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

◊ 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 
projets, etc.).

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

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

Quelques chiffres clés 
de l’IDEA 

27 communes associées

540.000 habitants

Plus de 310 collaborateurs

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

près de 22.000 emplois

28 stations d’épuration qui 
épurent plus de 40 millions 

de m3 d’eaux usées chaque année

1
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L’IDEA ET  
SES COMMUNES  
AFFILIÉES

COMMUNES AFFILIÉES - POPULATION

Communes Population 01/01/15

BOUSSU  19.846

COLFONTAINE  20.659

DOUR  16.866

ERQUELINNES  9.848

FRAMERIES  21.734

HENSIES  6.856

HONNELLES  5.182

JURBISE  10.435

LENS  4.370

MONS  95.231

QUAREGNON  18.989

QUÉVY  8.042

QUIÉVRAIN  6.687

SAINT-GHISLAIN  22.907

Total Mons-Borinage  267.652

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

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

Communes Population 01/01/15

ANDERLUES  11.944

BINCHE  33.297

BRAINE-LE-COMTE  21.442

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT  14.726

ECAUSSINNES  10.811

ESTINNES  7.687

LA LOUVIÈRE  80.375

MANAGE  22.869

MERBES-LE-CHÂTEAU  4.278

MORLANWELZ  19.044

LE ROEULX  8.454

SENEFFE  10.955

SOIGNIES  26.998

Total Centre 272.880

Total Mons-Borinage-Centre 540.532

2
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LES ORGANES  
STATUTAIRES 

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

◊ une Assemblée Générale composée de 5 représentants de 
la Province, des Communes et des CPAS associés. L’Assem-
blée 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 défi-
nies par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentra-
lisation  ;

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

◊ un Comité de Rémunération composé de 5 administra-
teurs ;

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

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

◊ le Secteur Historique, qui compte 24 communes, 
comprend le Développent Économique, l’Animation Écono-
mique, l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme et le 
Foncier, les Études et Réalisations diverses ainsi que les acti-
vités relatives à l’Eau, c’est-à-dire la production/distribution 

d’eau, l’assainissement des eaux usées, le démergement et 
la géothermie ;

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

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

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

3

Assemblée Générale

Comité de Gestion de Secteur
Participations

max.10 membres

Comité d’Audit interne

Comité de Rémunération

Conseil de Direction

30 membres Conseil d’Administration

Comité de Gestion de Secteur
Propreté Publique
max.10 membres

5 privés

25 publics

2 Provinces

23 Communes 

2 Mondes industriel  

3 Organisations syndicales  

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

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

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

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

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

Georges-Louis BOUCHEZ
Échevin en titre et Député wallon 
Mons

COMPOSITION DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
liste arrêtée en décembre 2015

Giuseppe CONSIGLIO
Conseiller communal  
Boussu 

Annie COTTON
Conseillère communale 
Manage

Maxime DAYE
Bourgmestre 
Braine-le-Comte
Jusqu’au 14/10/2015

Karl DE VOS
Bourgmestre 
Chapelle-lez-Herlaimont

Philippe DEBAISIEUX
Conseiller communal  
Frameries

Sébastien DESCHAMPS
Conseiller communal  
Ecaussinnes

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

Laurent DEVIN 
Bourgmestre 
Binche

Jean-Marc DUPONT 
Bourgmestre en titre – Député   
Frameries

Xavier DUPONT
Bourgmestre 
Ecaussinnes 

Jean-Jacques FLAHAUX
Conseiller communal  
Braine-le-Comte
Depuis le 14/10/2015

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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Parts B : 2 administrateurs

Annie TAULET 
Députée provinciale  
Saint-Ghislain

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

Administrateurs non actionnaires

REPRÉSENTATION DES ORGANISATIONS  
REPRÉSENTATIVES DES TRAVAILLEURS :  
3 ADMINISTRATEURS 
  

Sandra GORET
Secrétaire Régionale FGTB 
Mons-Borinage

Jean-Marc URBAIN 
Secrétaire Fédéral CSC 
Mons – La Louvière

Ahmed RYADI
Secrétaire Régional  
FGTB Centre

REPRÉSENTATION  
DU MONDE INDUSTRIEL :  
2 ADMINISTRATEURS 
 

François GOUDAILLEZ  
Administrateur délégué SBMI

Patrick COULON 
Président de la CCIH

Caroline DECAMPS  
Directrice Générale 

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

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

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

Développement Économique et Aménagement  
du Territoire 

◊ Etrave ASBL 
◊ Etrave SA 
◊ La Maison de l’Entreprise (LME)
◊ PACO SCRL
◊ PASS SCRLFS
◊ Wallonie Développement SCRL

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

Secteur Propreté Publique

◊ COPIDEC SCRL
◊ HYGEA SCRL
◊ IPALLE SCRL
◊ RECYMEX SCRL
◊ VALODEC SA
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Structures dans lesquelles l’IDEA dispose 
d’un ou plusieurs mandat(s) : 

◊ 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 O Sport »
◊ Régie Communale Autonome de La Louvière
◊ Régie Communale Autonome « Mons Capitale »
◊ TECHNOCITE ICT & Digital Media Knowledge Center ASBL

Organismes et commissions aux travaux 
desquels l’IDEA participe : 

Développement Économique et Aménagement  
du territoire

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

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

Tertre-Hautrage-Villerot
◊ 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 des eaux en Région wallonne
◊ Contrat de Rivière de la Dendre
◊ Contrat de Rivière de la Haine
◊ Contrat de Rivière de la Senne
◊ Plate-forme Permanente pour la Gestion Intégrée de l’Eau 

(PPGIE)

Juridique

◊ Commission « Intercommunales » et « Marchés Publics » de 
l’Union des Villes et Communes

Financier

◊ Commissions de l’Union des Villes et Communes (Intercom-
munale, 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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LA STRATÉGIE  
DE L’INTERCOMMUNALE

4

STRATÉGIE DE CROISSANCE EUROPE 2020

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

d’emplois de qualité »

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

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

 CENTRE D’ÉNERGIES » EN UNE AIRE DE RICHESSES ÉCONOMIQUES

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

ÉCONOMIQUES

ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISATION DU TERRITOIRE

ENTREPRISES

IDEA > MOTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

TERRITORIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
DURABLES

COMMUNES

IDEA > PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
DES COMMUNES ASSOCIÉES ET DES 

ENTREPRISES

1 VISION

2 CIBLES

2 ENJEUX

3 OBJECTIFS

11 AXES 
STRATÉGIQUES

OBJECTIF 2
Accompagner le développement 

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

assurant une gestion équilibrée 
des ressources

OBJECTIF 3
CONFIRMER LE POSITIONNEMENT  

DE L’IDEA AU CŒUR  
DU TERRITOIRE

OBJECTIF 1 
INSCRIRE LE TERRITOIRE  

DANS UNE DYNAMIQUE POSITIVE 
ET SOLIDAIRE
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OBJECTIF 1 

INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS UNE 
DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

DYNAMISME 
TERRITORIAL

Assurer la reconversion du territoire 
dans son contexte transfrontalier par : 

• la rénovation du cadre bâti ;

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

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

architectural, multimodal et 
environnemental du territoire.

DYNAMISME 
ENTREPRENEURIAL

• Renforcer l’attractivité des 
infrastructures d’accueil pour les entreprises 
créatrices de richesses et/ou à haut potentiel 

de croissance en misant sur les pôles de 
compétitivité et l’économie circulaire.

• Accompagner les entreprises dans leur 
création et leur développement par la 
mise en synergie des acteurs du tissu 
économique territorial et par le relais 

vers les structures de soutien et 
les administrations.

2 AXES STRATÉGIQUES
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OBJECTIF 2 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE EN FAVORISANT 

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ET EN 
ASSURANT UNE GESTION ÉQUILIBRÉE 

DES RESSOURCES

Gérer de manière 
optimale les nappes 

aquifères par la valorisation 
des eaux fatales : 

• de démergement ;
• des eaux d’exhaure des  

sites carriers ;
• des eaux géothermiques.

 Concourir à 
l’amélioration de la 

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

urbaines et l’égouttage 
communal.

Accompagner les entreprises 
dans leurs projets de gestion 

énergétique durable.

Assister les communes en vue 
de développer des projets de 

rationalisation énergétique et 
de développement durable.

Mettre en œuvre une 
véritable politique de 

développement durable au 
sein de l’Intercommunale.

5 AXES STRATÉGIQUES
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OBJECTIF 3 

CONFIRMER LE POSITIONNEMENT  
DE L’IDEA AU CŒUR DU TERRITOIRE

Renforcer 
l’efficience de 

l’Intercommunale et de 
ses outils par : 

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

• un recours accru 
aux nouvelles 
technologies.

Inscrire 
l’Intercommunale 

dans une dynamique de 
gouvernance favorisant les 
synergies entre les acteurs 

du territoire.

Assurer une gestion 
rationnelle et optimale 

du patrimoine de 
l’Intercommunale.

Positionner le territoire 
dans les réflexions de la 

stratégie régionale, fédérale 
et européenne.

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

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

Structuration supra-communale

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

En mars 2015, le Conseil de Développement s’est réuni pour valider 
la présentation de l’axe 5 soumise quelques jours plus tard à la 
Task Force. En juin 2015, le Conseil de développement élargi à 70 
membres a été mis en place.

Il s’est rassemblé afin d’informer ses membres de la décision 
du Gouvernement wallon du 13 mai quant à l’octroi de moyens 
complémentaires au Cœur du Hainaut pour assurer la concréti-
sation des actions préconisées par l’étude BDO sur le Centre et 
mener une étude stratégique sur Mons-Borinage. En octobre, le 
Conseil de Développement élargi s’est réuni pour mettre en place 
la Commission Mons-Borinage et la Commission Centre.

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

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

En particulier, suite aux conclusions de l’étude réalisée par le 
bureau d’études Technum, portant sur le transport ferroviaire, et 

au vif intérêt des industriels dans ce domaine, l’IDEA a décidé d’ap-
profondir les réflexions pour mettre en place un projet ferroviaire 
sur l’ensemble du territoire du Cœur du Hainaut.

Ainsi, après avoir réalisé une étude complémentaire concernant 
la redynamisation ferroviaire, organisé un brunch info, désigné un 
expert pour accompagner la démarche, … le premier opérateur 
ferroviaire de proximité (OFP) en Belgique, nommé Planisfer, a vu 
le jour en juin 2015.

2 Développés, pour les deux derniers, dans d’autres chapitres du présent rapport d’activités.
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Suite à la sélection des projets par la Task Force FEDER en mai 
2015, une enveloppe de près de 60 millions € permettra à l’IDEA 
d’investir dans un nouveau forage géothermique, de concrétiser 
des infrastructures en lien avec l’éco-zoning de Tertre ou bien 
encore de réaménager des zones d’activité vieillissantes, d’opti-
miser l’animation économique auprès des entrepreneurs, d’amé-
liorer la mobilité sur des axes embouteillés et de développer des 
éco-quartiers. Tous les projets sélectionnés par la Task Force 
figurent en annexe 2.

Ensuite, un travail de réécriture des fiches-projets a été sollicité 
par le Département de la Coordination des  Fonds Structurels de la 
Région wallonne afin de prendre en considération le cas échéant 
la réduction de budget octroyé, les remarques de la Task Force, 
la problématique des aides d’État. Ce travail de réécriture a été 
entamé en septembre 2015 et se poursuivra en 2016 afin d’aboutir 
à une approbation définitive des fiches-projets dans le courant de 
l’année 2016.

La Direction Études et Réalisations a assuré dans le cadre de la 
programmation FEDER 2014-2020 la préparation des projets 
retenus pour l’IDEA :

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

◊ Mons-Boulevard Initialis : aménagement de carrefours et de 
trottoirs ;

◊ Ville de Binche : aménagement mode doux, accotements 
Avenue Léopold III ;

◊ La Louvière (Strépy-Bracquegnies), route des Grands 
Peupliers : aménagement de pistes cyclables et de trottoirs ;

◊ Ville de Mons-Cuesmes : aménagement de trottoirs et de 
rond-point entre le rond-point Décathlon et la rue de la Poire 
d’Or ;

◊ Saint-Ghislain (Tertre-Hautrage-Villerot) : aménagement de 
la rue de la Carbo ;

◊ Seneffe : aménagement de carrefours rues Bordet et Nobel ;

◊ HUB Saint-Ghislain : accès Infrabel.

L’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 commu-
naux que de bénéficiaires institutionnels.

Ainsi, la mise en œuvre des quatre portefeuilles retenus dans le 
cadre de l’objectif Convergence du FEDER Programmation 2007-
2013, pour lesquels l’IDEA est en charge du suivi administratif, s’est 
poursuivie sur cette dernière année de dépenses (règle N+2).

Les Comités d’accompagnement et la rédaction des documents 
nécessaires à cette clôture ont été assurés par l’IDEA. En outre, un 
suivi particulier des portefeuilles Mons-Ouest et Garocentre, dont 
les travaux se sont encore poursuivis en 2015, a été assuré. Pour la 
période 2014-2020, l’IDEA est chef de file de 7 portefeuilles repré-
sentant un budget total de 66.811.051 €.

Contrairement aux appels à projets FEDER-FSE, Horizon 2020 et 
Interreg sont peu ouverts aux communes. Les principaux parte-
naires sont d’autres nationalités. L’IDEA s’est inscrite dans 2 appels 
à projets (Interreg France Wallonie Vlaanderen et Interreg Europe 
Nord-Ouest) qui ont fait l’objet de 4 dossiers déposés et 1 dossier 
dans le cadre de H2020 :

◊ Interreg France Wallonie Vlaanderen : 

 – DEMO (Durabilité et Écologie 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 conce-
voir 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 ;

 – IRTIS (Identités et Réseaux Transfrontaliers Interactifs 
Solidaires) : projet rassemblant des acteurs de milieux 
divers travaillant dans les domaines de l’identité, de 
l’école et du territoire. L’objectif est de développer, à 
partir des écoles, des réseaux citoyens qui seront notam-
ment source de lutte contre le décrochage scolaire. A 
partir de ces réseaux et d’une pédagogie adaptée, il 
visera à promouvoir une dynamique d’inclusion sociale 
et d’affiliation identitaire auprès des habitants du terri-
toire transfrontalier (marqué par un passé industriel 
glorieux mais dévalorisé) ;

 – AD-In (Alimentation Durable Inclusive) : projet porté par 
l’Observatoire de la Santé du Hainaut. L’objectif est de 
mettre en place un dispositif de coopération transfron-
talière qui vise à rendre l’alimentation durable acces-
sible aux personnes les plus vulnérables, en perte d’au-
tonomie alimentaire. Dans ce projet, l’équipe du Cœur 
du Hainaut est opérateur associé (et non partenaire 
comme précédemment)  ;

◊ Interreg Europe Nord-Ouest : 

 – TOTEM (TransitiOn Through new Economic Models) :  
projet ayant comme ambition d’aider les PME à adopter 
trois Nouveaux Modèles Économiques (NME) interdé-
pendants, à savoir l’économie circulaire, l’économie 
de la fonctionnalité et l’économie collaborative – dans 
les régions industrielles du Nord-Ouest, victimes de la 
crise économique inhibant l’innovation et la prise de 
risque : Nord-France, Wallonie, Flandres, Eindhoven, 
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Pays de Galles et Emschler Lippe. Ces trois nouveaux 
business modèles permettront d’améliorer la compétiti-
vité et la performance des entreprises de ces régions en 
faveur de la durabilité  ;

◊ Horizon 2020 : 

 – IS³ (Demonstration of cross-sectorial Industrial 
Symbiosis Incubation System and Innovative Knowledge 
exchange platform for resource and energy intensive 
process industry in regional Living Labs) : projet visant 
à démontrer et à accélérer l’intensité de l’efficience des 
ressources à une large échelle européenne grâce à la 
mise en place de symbioses industrielles entre plusieurs 
partenaires présents au sein des parcs industriels 
importants et de clusters multi-sectoriels, incluant les 
process industriels énergivores et consommateurs de 
ressources tels la chimie, la sidérurgie, l’agro-alimentaire 
et la cimenterie.

Au-delà des contacts transfrontaliers établis dans le cadre des 
appels à projets Interreg, plusieurs réunions ont eu lieu, notamment 
avec IGRETEC et Valenciennes Métropole. Une journée découverte 
de la géothermie a également été organisée avec les membres de 
l’agence de développement et d’Urbanisme de la Sambre. Enfin, 

l’IDEA a été invitée en tant qu’opérateur à un séminaire, sur la théma-
tique « attractivité du territoire et développement économique », 
organisé par l’Institut National des Études Territoriales (INET), école 
formant les hauts fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
française.

L’atlas socio-économique présenté et distribué à grande échelle 
fin de l’année 2014 a été actualisé dans le courant 2015 en vue 
d’une diffusion en 2016.

En mars 2014, le Conseil d’Administration de l’IDEA a décidé d’ad-
hérer 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. L’IDEA, observateur des 
comités de direction depuis septembre 2014, va intégrer officiel-
lement la nouvelle structure qui sera mise en place en 2016. Dans 
l’attente du début de la mise en œuvre du FEDER, un budget a été 
octroyé en 2014 à l’IDEA pour l’étude sur le site du Grand-Large à 
Mons qui a été menée en 2015. Cette étude conduira à un plan stra-
tégique touristique de l’ensemble des propriétés disponibles sur 
plus de 15 ha, dont la majorité publique, aux abords immédiats du 
plan d’eau. Par ailleurs, un budget de 72.000 € a été obtenu en 2015 
pour initier une réflexion sur le tourisme fluvial/Canal du Centre 
et le tourisme lié au vélo. Un Comité d’accompagnement rassem-
blant l’ensemble des acteurs concernés a été réuni fin octobre afin 
d’élaborer un cahier des charges suscitant une adhésion maximale.

2e édition 2015

ATLAS
SOCIO-ECONOMIQUE 

Coeur du Hainaut, Centre d’énergies

www.coeurduhainaut.be        www.idea.be        www.hainaut-developpement.be        
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

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

Gestion et reconversion des sites 
désaffectés et pollués

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

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

Dès lors, l’IDEA a été sollicitée par la SPAQuE pour la mise à jour 
de leur inventaire de sites et sols potentiellement pollués tel que 
voulu par le Gouvernement wallon. Un relevé exhaustif des projets 
et futurs projets de l’Intercommunale a ainsi été réalisé.

En outre, lors des remises d’avis sur le CoDT en cours d’élabora-
tion 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, le Service Infrastructures et Énergie de la Direction 
Études et Réalisations a ouvert en 2015, 5 nouveaux dossiers rela-
tifs à des avis et/ou des études concernant des sites potentielle-
ment pollués.

Parmi les dossiers gérés en 2015, on citera tout particulièrement 
les éléments suivants : 

◊ la poursuite des démarches afin de disposer à terme au 
minimum d’une étude historique pour chaque zone d’acti-
vité économique ;

◊ l’étude d’orientation du site des anciennes Verreries Fauquez 
à Braine-le-Comte ;

◊ l’étude d’orientation du site « Impasse de la Brisée » à Jurbise ;

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

◊ l’étude d’orientation d’une partie du site de l’ancienne 
cimenterie de Thieu (mission d’assistance à la maîtrise d’ou-
vrage pour compte de la Ville du Roeulx) ;

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

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

◊ l’étude de caractérisation de la zone d’activité économique « 
Mon Gaveau » à Strépy.

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.

Dans le cadre de sa maîtrise d’ouvrage pour la Région, l’IDEA a 
poursuivi les démarches de reconnaissance de 3 sites de réhabili-
tation paysagère et environnementale (SRPE) : Brasserie de Silly à 
Soignies, Fief de Lambrechies à Quaregnon et Siège Social d’Hor-
nu-Wasmes à Colfontaine. Pour les 2 premiers, l’arrêté provisoire 
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de reconnaissance a été transmis pour signature du Ministre wallon 
de l’Aménagement du Territoire et pour le dernier, le rapport des 
incidences environnementales préalable à cette reconnaissance a 
été présenté à l’Administration régionale à la mi-septembre.

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. L’IDEA assure la reconversion 
du site du « Manège de Sury », dont les travaux ont été réceptionnés 
en mars 2015, sur base d’un montage budgétaire avec le concours 
de la Région wallonne, via le Plan Marshall 2.Vert.

En ce qui concerne les sites pollués, l’IDEA collabore avec la 
SPAQuE qui finalise la réhabilitation des Laminoirs de Jemappes 
(Mons). Le schéma d’aménagement de Manage-Citadine a fait 
l’objet d’une révision globale suite à l’obtention des Fonds Struc-
turels européens pour la réalisation du contournement Est de La 
Louvière qui desservira le site et de la précision de l’état des sols 
par la SPAQuE.

En outre, les réflexions se poursuivent pour les sites des Sartis 
(Hensies) et le bassin de l’Arsenal (Mons).

Analyse paysagère pour le SRPE - Siège social 
d’Hornu-Wasmes à Colfontaine
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

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

Cadre bâti et pôles urbains 

Outre les modifications planologiques, les plans et schémas d’amé-
nagement, etc. nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles zones 
d’activité économique, la Direction Aménagement du Territoire et 
Urbanisme 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’établis-
sement 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’ac-
tivité économique. Faisant suite à l’appel à manifestation d’intérêt 
« Quartiers nouveaux » lancé par le Ministre de l’Aménagement du 
Territoire en novembre 2015, l’IDEA a été associée à plusieurs propo-
sitions communales et plus particulièrement celle de Mons sur le 
quartier d’Epinlieu, où l’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 finalisa-
tion 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 préa-
lable à son adoption se sont poursuivies.

 
 
Les études urbanistiques se sont poursuivies pour la Ville La 
Louvière pour le quartier du Bocage. Par ailleurs, l’IDEA a été dési-
gnée pour l’étude d’un nouveau périmètre de rénovation urbaine 
sur La Louvière.

Par ailleurs, l’IDEA a poursuivi ses missions d’auteur de projet 
agréé par la Région wallonne : révision du schéma de structure 
communal et du règlement communal d’urbanisme de Soignies, 
du plan communal d’aménagement Boch et du plan communal 
d’aménagement Crachet. Par ailleurs, le plan communal d’aména-
gement Grand Hornu, relatif au site classé patrimoine exceptionnel 
de l’UNESCO, a fait l’objet d’une proposition d’avant-projet en étroite 
collaboration avec les services du patrimoine de la Région wallonne 
et approuvé par le Conseil communal de Boussu en date du 28 avril 
2014. L’année 2015 a constitué une phase d’échange et de consul-
tation avec l’administration et les différentes instances concernées 
par le dossier.

L’IDEA a poursuivi sa réflexion sur la reconversion du site de 
DUFERCO en lien avec les projets de mobilité (contournement 
Ouest, plate-forme trimodale, voirie touristique, …), de promotion 
des zones d’activité économique voisines, du projet éolien voisin 
ainsi que des études d’ingénierie touristique à mener en lien avec 
le Canal du Centre et les modes doux.

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

Par ailleurs, l’IDEA a poursuivi son souhait de participer acti-
vement au renouveau architectural des infrastructures 
publiques s’inscrivant dans le développement durable au travers 
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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 2016, 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 tech-
niques, de stations de pompage, de centrales géothermiques, …

Ainsi, la centrale géothermique de Ghlin et l’extension du bâtiment 
administratif de Wasmuël sont en cours de chantier et devraient se 
terminer en 2016.

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-Herlai-
mont ;

◊ le nouveau château d’eau de Ghlin avec le bureau d’architec-
ture 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 2014 et l’étude s’est poursuivie en 2015.

Dans le cadre de l’Axe IV du Plan Marshall 4.0 lancé officiellement 
fin 2015 par la Région wallonne, l’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’exis-
tant (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 2015 par l’Intercommunale en qualité 
d’auteur de projets, tels que : 

◊ la réalisation d’une crèche communale à Hensies ; 

Château d’eau de Ghlin

Crèche communale d’Hensies

Digistorm
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◊ la rénovation et la transformation de l’hospice Glépin à Mons ; 

◊ la transformation d’un bâtiment en crèche communale à 
Colfontaine ;

◊ la rénovation d’une piscine communale à Chappelle-lez-Her-
laimont ;

◊ la transformation d’un restaurant en Maison des Solidarités 
à Ecaussinnes ;

◊ la rénovation d’un ancien Prieuré en musée à Morlanwelz ;

◊ la transformation d’un bâtiment en logement d’urgence à 
Ecaussinnes ;

◊ une extension de cimetière à Soignies ;

◊ la réalisation d’une aire de stationnement pour la gare de 
Jurbise.

Cette compétence transparaît également au travers de divers 
dossiers de surveillance des travaux, tels que : 

◊ la démolition d’un home et sa transformation en rési-
dence-services à Mons ;

◊ la rénovation de bâtiments de la Police locale à La Louvière.

Hospice Glépin à Mons
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

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

Mobilité 

Groupe de Travail Transport-Logistique

L’IDEA a suivi l’actualité en matière de mobilité fret en 2015 et, 
notamment, en s’impliquant dans le groupe de travail (GT) du 
Cœur du Hainaut « Transport - Logistique » et en poursuivant ses 
contacts et la veille stratégique y afférente.

La mise en place du GT Transport – Logistique a eu lieu en 
septembre 2015. Il est piloté par le responsable de la plate-forme 
multimodale de Garocentre et co-piloté par un agent de l’IDEA. 
Un consultant externe est également associé. Cette réunion, qui a 
rassemblé près d’une trentaine de participants, avait pour objectif 
d’identifier les thématiques qui feront l’objet d’un travail en sous-
groupe.

Plan Infrastructure wallon

Début 2016, le Gouvernement wallon adoptera le Plan infrastruc-
ture 2016-2019 que lui aura soumis le Ministre des travaux publics 
et qui vise à établir un programme d’investissement répartis en 
quatre axes : poursuivre la remise à niveau du réseau autoroutier, 
réequilibrer les interventions vers le réseau régional, hors auto-
routes, développer les routes de l’emploi, investir dans le réseau 
fluvial, et ce pour un montant de 640 millions €.

Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP)

Le projet de mise en place d’un opérateur ferroviaire de proximité 
s’est concrétisé en 2015 par la désignation d’Xpedys à l’issue d’une 
procédure de marchés publics au cours de laquelle 3 candidats 
avaient remis offre.

En octobre 2015, le « premier train » de l’OFP assurait la liaison 
entre NLMK Clabecq et Garocentre.

Le rôle de l’OFP consistera notamment à répondre aux besoins 
en traction locale, à proposer des services connexes (nettoyage, 
entretien, etc.), en complémentarité des services proposés par les 
opérateurs « grandes lignes ».

Schéma d’accessibilité 

Concernant l’élaboration d’un schéma d’accessibilité à l’échelle du 
Cœur du Hainaut identifiant les projets structurants (liaison Quié-
vrain – Valenciennes, lien avec les potentielles infrastructures sur 
l’Aéropôle de Gosselies, …), les groupes de travail thématiques ont 
été organisés en septembre et octobre et le dépôt d’une première 
version de la phase 3 par l’auteur de projets a eu lieu fin de l’année 
2015. La procédure de validation définitive sera ensuite initiée.

Par ailleurs, l’IDEA participe activement, à la suite des années 
précédentes, à une cellule de travail sur la réouverture de la liaison 
Mons-Valenciennes.
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Master Plan Tram 

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

Le schéma directeur a été validé et, sur cette base, 11 projets 
concrets ont pu être présentés. Le Comité de suivi rassemble l’en-
semble des acteurs de la mobilité wallons, à savoir : SRWT, SPW, 
TEC et SNCB. Par ailleurs, lors de l’un des comités de concertation 
mené par l’IDEA, les 9 représentants des communes concernées 
par l’axe traversé se sont mobilisés.

Parmi les projets d’aménagement routier présentés, seul celui du 
contournement d’Hornu a été retenu en partie par le programme 
FEDER. Quant à l’étude sur la RN51, elle se poursuit par la réalisa-
tion de fiches-actions sur les tronçons les plus problématiques 
retenus par le comité de suivi.

Master Plan Tram RN51
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2
Dynamisme entrepreneurial : 

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

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

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

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

Afin d’assurer la maîtrise foncière des terrains en zone d’activité 
économique à équiper et à proposer aux investisseurs potentiels, 
le Service Foncier a procédé en 2015 à l’acquisition de 16 ha de 
terrains (voir tableau en annexe 3). 

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

Dans ce cadre, 1 dossier de rachat de terrain et 35 dossiers d’auto-
risation de vente ou de location ont été instruits par l’IDEA.

Dans le courant de 2015, des équipements de nouveaux terrains 
ont été finalisés et le développement de nouvelles zones d’acti-
vité économique à court, moyen ou long terme a été poursuivi ou 
entamé.
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Nouveaux espaces en cours de développement Nombre ha (bruts)* Programmes

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

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

Hensies-Sartis 30 Programme ordinaire

Jemappes-Laminoirs Nord 7,5 Programme ordinaire

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 307.5

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

Initialis 2.0

En ce qui concerne les modifications planologiques menées par 
l’Intercommunale en tant qu’auteur de projets, permettant d’af-
fecter de nouveaux espaces à l’activité économique, l’année 2015 
a été marquée par l’arrêté du Ministre Di Antonio du 23 juillet 2015 
chargeant la SPAQuE de réaliser tous 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. 
La prise de possession des terrains a en outre été assurée dès fin 
2015, en collaboration étroite avec le CAI.

Porte des Hauts-Pays 

Suite à la décision du Gouvernement wallon d’intégrer le site de la 
zone d’activité économique de Dour-Elouges à la liste des projets 
de PCA pouvant s’écarter du plan de secteur, l’Intercommunale a 
élaboré le dossier de demande de PCAR (Plan Communal d’Amé-
nagement Révisionnel) qui fut soumis pour approbation aux 
conseils communaux de Dour et Hensies, pour ensuite être relayé 
auprès du Gouvernement wallon en décembre 2015. Le dossier est 
actuellement en cours d’analyse auprès du SPW – DGO4.

Des réunions de concertation visant la mise en œuvre du futur parc 
d’activité en intégrant au mieux ces démarches dans le cadre de 
l’adoption proche du CoDT ont été tenues avec l’Administration et 
le Cabinet du Ministre.

Pour rappel, le PCAR est nécessaire sur une partie de la zone d’ac-
tivité économique de la Porte des Hauts-Pays qui constituera, à 
terme, l’ensemble des terrains industriels de 90 ha.

Porte des Hauts-Pays
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Par ailleurs, l’accompagnement du projet de dépollution de la 
SPAQuE pour le site des Laminoirs de Jemappes permettra 
la remise à disposition de ces terrains déjà affectés à l’activité 
économique et propriété de l’IDEA mais impropres à l’affectation 
économique en raison de leur état de pollution. L’IDEA collabore 
avec la SPAQuE pour finaliser la réhabilitation des Laminoirs dont 
la dernière phase de travaux de dépollution a débuté le 10 août 
2015 et devrait se terminer au début de l’année 2016.

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. Les études pour l’établissement du périmètre 
de reconnaissance de l’aérodrome (Saint-Ghislain) et le dossier 
de demande de réalisation d’un plan communal d’aménagement 
dérogatoire au plan de secteur ont été initiés en 2015.

Dans le cadre du Plan prioritaire bis, outre l’aboutissement du PCA 
Bas Prés (zone d’activité économique Initialis 2.0), des contacts 
avec la cellule de développement territorial en charge de la mise en 
œuvre de ce plan ont été pris afin de planifier les actions à mener.
Ainsi, pour les extensions de Garocentre, l’étude comprenant 
notamment l’identification des compensations planologiques a 
été entamée.

Les contacts se sont poursuivis avec la SPAQuE pour le site des 
Sartis à Hensies afin d’établir la meilleure stratégie d’acquisition 
du site en vue de sa dépollution et de son réaménagement.

L’Intercommunale a poursuivi en 2015 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 l’obtention en mai de subsides FEDER pour le contourne-
ment 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.

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

◊ Manège de Sury à Mons : pour cette micro-zone d’activité 
économique et incubateur urbain, les travaux ont été récep-
tionnés en mars 2015 ;

◊ Initialis 2.0 (Bas Prés) à Mons : le PCA ayant été approuvé 
en 2014, l’étude a été menée pour les travaux de nivellement, 
voirie, égouttage, équipement et aménagement paysager de 
la zone d’activité économique ainsi que la rénovation de la 
station de pompage, dite l’autoroute. Le permis a été délivré 
et le marché a été attribué ;

◊ Initialis 2.0 (Bas Prés) à Mons : les travaux d’aménagement 
de la station de pompage, dite de l’autoroute, ont commencé 
le 1er septembre 2015 ;

◊ Manage Nord : suite au recours introduit sur le Rapport 
Urbanistique et Environnemental adopté en 2014, la planifi-
cation des procédures et travaux a été revue ;

◊ Manage Scailmont - extension : la création de voiries et 
d’équipements a fait l’objet d’une nouvelle étude suite aux 
conditions imposées dans le cadre du permis. Les travaux 
notifiés en décembre 2014 se sont poursuivis en 2015 et 
seront terminés en mai 2016 ; les terrains sont d’ores et déjà à 
disposition des acquéreurs ;

◊ 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. Les travaux ont débuté en 
août 2015 et seront terminés en mai 2016.

De manière générale, afin de développer des parcs d’activité 
économique et industriels intégrés au mieux dans leur environne-
ment avec ambition architecturale et urbanistique, la gestion des 
avis sur permis a été intégrée au SIG de l’IDEA au cours de l’année 
2014. Cela permet de mettre en place une gestion complète de ces 
avis au sein des différents services et ce, dans les délais imposés. 
Cette gestion répond efficacement aux contraintes environne-
mentales et urbanistiques spécifiques à chacun des parcs d’acti-
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Laminoirs de Jemappes
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vité économique de l’IDEA. Le nombre de sollicitations d’avis est 
croissant ; alors qu’il était de moins de 10 dossiers par mois précé-
demment, on est passé à 16 par mois en 2014 et à 18 par mois en 
2015.

De même manière, et afin de mettre en place des projets d’aména-
gement durable des espaces verts en zone d’activité économique, 
une réflexion a été initiée en interne tant pour les prés fleuris que 
pour le fauchage tardif et la sélection optimale des plantations 
limitant les entretiens. Cela a mené à différentes actions en 2014 : 

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

◊ réduction de la consommation des pesticides ;

◊ replantation après abattage.

Force est de constater que les résultats peuvent laisser à désirer 
suite à l’interdiction d’utiliser certains herbicides. Les communes 
associées sont confrontées à des problèmes similaires.

Aussi, en 2015, des pré-études de réaménagement paysager des 
abords de l’entrepôt-relais de Garocentre Sud et de la station d’épu-
ration de Wasmuël ont été menées, lesquelles devraient se concré-
tiser, sous réserve de l’accord des partenaires concernés, en 2016.

Le Service Infrastructures et Énergie de la Direction Études et Réali-
sations a débuté, poursuivi ou terminé les études et les chantiers 
suivants : 

◊ Braine-le-Comte - Zone d’activité économique Verre-
ries Fauquez : le prolongement de la voirie existante avec 
connexion au réseau cyclable a été attribué ;

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

semestre 2015 et le marché a été octroyé ;

◊ La Louvière : les travaux de réfection et création d’accès 
aux zones Glaverbel-BPMN Saféa et voirie de liaison entre la 
rue Tout-Y-Faut et la rue du Gros Saule ont été terminés le 12 
septembre 2015 et les voiries et accès sont en service ;

◊ La Louvière - Zone d’activité économique de Stré-
py-Bracquegnies : l’étude d’aménagement de la Route du 
Grand Peuplier intégrant notamment la connexion avec le 
réseau cyclable en cours en 2015 aboutira sur un projet en 
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 terminés en octobre 
2016 ;

◊ Manage-Scailmont : les travaux d’extension de la zone d’ac-
tivité économique et le chantier d’aménagement des abords 
et plantations seront terminés dans le courant du premier 
trimestre 2016 ;

◊ Mons - Zone d’activité économique de Ghlin-Baudour 
Sud : réhabilitation de la voie ferrée extension vers la zone 
trimodale – suite des travaux : la réception provisoire des 
travaux de la L242 a eu lieu 9 décembre 2015. Une étude sur 
le raccordement et voies de manœuvres est en cours avec les 
services Infrabel sur la zone dite « Criquelions » à Tertre L 100 
dans le cadre de la future exploitation de la zone trimodale de 
Ghlin-Baudour Sud ;

◊ Mons - Zone d’activité économique de Ghlin-Baudour 
Nord : les travaux de construction du nouveau château d’eau 
se sont achevés et ce dernier a été mis en service en 2015 ;

◊ Mons - Zone d’activité économique d’Initialis : les travaux 
de construction de la station de relèvement d’eaux usées 
Boulevard Delvaux ont été entrepris début 2015 et ont été 
terminés en décembre 2015. Par ailleurs, un projet de réamé-
nagement des carrefours, trottoirs et parkings sur le Boule-
vard Initialis est en cours d’étude ;

◊ 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 entamés en juin 2014 et seront 
clôturés en mai 2016 ;

◊ Quaregnon - Zone d’activité économique du Brûle : les 
travaux de la requalification de l’entrée et de l’anneau desser-
vant la zone ont été entrepris en août 2015 et seront terminés 
en juin 2016 ;

◊ Seneffe – Ecaussinnes - Zone d’activité économique de 
Feluy : rénovation de la station de pompage eaux potable et 
industrielle de l’IDEA ; les travaux ont été réceptionnés en avril 
2015 ;

◊ Seneffe-Manage : les travaux de construction de la station 
de pompage d’eaux industrielles dite « Tartes Françoise », 
les collecteurs d’adduction et de refoulement vers la station 
d’épuration de Soudromont ont commencés mi 2015 et sont 
terminés à ce jour. La station a été mise en fonctionnement et 
la réception provisoire est prévue en mai 2016. Par ailleurs, le 
projet de requalification sur la rue J. Bordet et les carrefours et 
ronds-points y attenant a été étudié.
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2
Dynamisme entrepreneurial : 

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

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

Zones d’activité économique existantes

Le portefeuille de projet « Éco-zonings d’excellence » a suscité 
l’intérêt de la Task Force FEDER dont une présentation des projets 
s’est déroulée devant ses représentants. Vu la non éligibilité de la 
station d’épuration commune par les Fonds Structurels, et consi-
dérant que le projet reste néanmoins prioritaire, il a été proposé de 
poursuivre l’affinage du dimensionnement de la station d’épura-
tion avec le concours du CEBEDEAU et par le biais d’un subside du 
Cabinet du Ministre wallon de l’Environnement complété par des 
Fonds propres de l’IDEA. L’étude s’est clôturée en juin et conclut à la 
nécessité de construire un « pilote » de la station d’épuration en site 
propre. Des moyens financiers sont recherchés à cet effet. En mai 
2015, l’IDEA a été informée que le portefeuille FEDER « Éco-zonings 
d’excellence », dont elle est chef de file, a été retenu par le Gouver-
nement wallon pour un montant avoisinant les 22 millions €.

Vu le succès rencontré dans le cadre du dossier de Tertre, l’IDEA a 
initié les démarches visant à dupliquer cette dynamique d’écologie 
industrielle sur la zone d’activité économique de Feluy.  
Ainsi, avec le soutien de la SRIW, l’IDEA a décidé de lancer un 
marché de services pour la réalisation d’une étude du métabo-
lisme de la zone d’activité économique de Feluy et de ses environs. 
En avril, un bureau d’études a été désigné pour mener à bien cette 
mission. Une réunion plénière impliquant une douzaine d’entre-
prises s’est tenue en juin et s’est poursuivie par la mise en place 
de groupes de travail (Énergie, Équipements et Services dont le 
transport et l’eau). L’étude s’est clôturée en décembre et a essen-
tiellement permis de dégager deux priorités : d’une part, la mutua-
lisation de flux de marchandises à transporter et, d’autre part, les 
pistes de mix énergétiques à approfondir. Pour la première, c’est 

l’OFP Planisfer qui reprend la main en consultant chaque entre-
prise ayant potentiellement marqué un intérêt ; pour la seconde, 
l’IDEA s’attelle à soutenir le développement de projets de produc-
tion d’énergie alternative les plus favorables à l’attractivité et au 
développement de la zone d’activité économique.

Afin de mieux répondre à la demande des candidats investis-
seurs, l’IDEA a procédé aux études et aux adjudications visant à 
compléter les équipements de certaines zones d’activité écono-
mique pour mettre à disposition de nouveaux terrains en redivi-
sant des parcelles de grandes tailles en unités plus petites là où 

Éco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot
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le besoin de petites surfaces est avéré et où les entreprises ne 
peuvent construire selon le principe de mitoyenneté. Cela concer-
nait le zoning des Verreries Fauquez sur Braine-le-Comte 
dont les terrains ont été très rapidement sollicités par des TPE 
désireuses d’acquérir des lots de 1.000 à 1.500 m² et s’inscrivant 
dans le principe de construction mitoyenne. Ce zoning présente 
un espace d’une superficie de 1,48 hectare, non divisible, en bout 
d’Allée de la Marbrite. Vu le profil des demandeurs, un projet de 
prolongement de l’Allée de la Marbrite a été étudié en 2014 afin de 
diviser le terrain de 1,48 hectare de manière à présenter des lots, 
d’une part, de 1.000 m² et, d’autre part, de 2.000 m². Ce projet, 
introduit en 2014 auprès des autorités subsidiantes, sera vraisem-
blablement imputé sur le budget wallon en 2016.

Par contre, le projet de réaménagement du site de Manage-Belle-
court (connexion du zoning vers la rue du Congo, permettant un 
accès plus rapide à celui-ci depuis le réseau routier à grand gabarit 
et subdivisant une parcelle en 2 plus petites), introduit auprès de la 
Wallonie en 2013, a pu être concrétisé en 2015.

L’Intercommunale a aussi veillé à un lifting/redessin de parcs 
existants nécessitant une impulsion et une image nouvelles 
(revamping lancé par la Région wallonne). 

Ainsi, les travaux de requalification du Parc Environnemental de 
Mons-Hainaut (PEMH) ont débuté à l’été 2014. Trois autres chantiers 
(Quaregnon, Garocentre Nord et Soignies) ont été adjugés. L’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 

2016. Dans le cadre du programme « redynamisation » lancé par 
la Wallonie, deux projets ont été retenus en 2014 et portent sur le 
zoning de Mons-Cuesmes et sur l’éco-zoning de Tertre. Le porte-
feuille « ZAE2025 » déposé par l’IDEA dans le cadre de l’appel à 
projets FEDER 2014-2020 reprenait par ailleurs des projets de 
requalification supplémentaires, et plus particulièrement pour 
les zonings de Ghlin-Baudour Nord, Mons-Initialis, Bray-Péronnes, 
Seneffe-Manage et Strépy-Bracquegnies. Les dossiers de Mons-Ini-
tialis, Bray-Péronnes, Seneffe-Manage et Strépy-Bracquegnies ont 
été retenus par le Gouvernement wallon. En parallèle de ces travaux 
« lourds » étant donné qu’ils portent sur de la rénovation ou de la 
mise à niveau de voiries, l’aménagement de leurs abords (parkings 
et végétalisation) et la création d’infrastructures de mobilité douce, 
les services ont entamé l’étude de la rénovation de la signalisation 
de balisage directionnel et d’entrée des zonings (totems). Les 
études de 8 zonings ont été présentées dans leurs clubs zonings 
respectifs. Trois zonings supplémentaires devraient faire l’objet 
d’une présentation d’ici la fin de l’année 2015. L’adjudication du 
marché de fourniture de panneaux et totems a été confirmée par la 
tutelle en octobre 2015, ce qui permettra de débuter la pose de la 
nouvelle signalétique dès 2016 et, ce dès, d’une part, la réception 
des autorisations d’occupation du domaine public et, d’autre part, 
la réception de l’arrêté de subsidiation des totems. Finalement, 
l’IDEA s’est inscrite, aux côtés de Wallonie Développement, dans le 
plan de signalétique thématique et de balisage directionnel initié 
par le Gouvernement wallon.

Soucieuse de développer une gestion technique, économique 
et environnementale durable de ses zones d’activité écono-
mique, l’IDEA a mené en 2015 une réflexion pour proposer aux 
entreprises un service clé sur porte en matière d’eaux usées.

Requalification de la zone d’activité économique de Quaregnon - Schéma d’aménagement
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Outre la réflexion menée sur la station d’épuration mutualisée 
précitée sur l’Éco-zoning de Tertre, en 2015, les travaux d’implanta-
tion d’une station de pompage sur le zoning de Seneffe permettant 
la reprise et le refoulement des eaux usées de plusieurs entreprises 
agroalimentaires vers la station d’épuration de Seneffe ont été 
entamés.

De même, en matière d’approvisionnement en eau et afin d’as-
surer la sécurisation de la fourniture d’eau aux industriels à un 
prix compétitif, la Direction Études et Réalisations a entamé en 
2015 le projet d’interconnexion entre les réseaux de distribution 
d’eau IDEA et VIVAQUA à Ghlin et a lancé l’étude de faisabilité de 
la connexion de la zone d’activité économique dite GEOTHERMIA 
au réseau IDEA.

Afin d’offrir aux entreprises une énergie géothermique durable, 
les dossiers suivants ont été gérés en 2015  : 

◊ poursuite des travaux de construction de la centrale géother-
mique 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.

Enfin, en 2015, des contacts ont été établis entre l’IDEA et BASF en 
vue d’un rachat éventuel de leur site de Feluy. Ce site d’une super-
ficie de +/- 65 hectares a été partiellement démantelé et, bien que 
BASF n’y ait plus d’activité, la société BIOCHIM utilisait, dans le 
cadre d’un accord locatif, une partie du site destiné à la production 
de Biodiesel et de Glycerine. Dans le contexte de ce rachat poten-
tiel, les services de l’Intercommunale ont étudié divers scénarios de 
reconversion du site et ont fait appel à un bureau d’étude externe 
pour valider ces scénarios, d’une part, et proposer une valorisation 
du site, d’autre part. Vu la complexité de ce dossier liée à la multi-
tude d’hypothèses qu’il a fallu examiner et valider et compte tenu 
des enjeux financiers importants, ces études se sont étalées sur 
toute l’année 2015. La cessation d’activité de la société BIOCHIM 
fin 2015 a également imposé la révision des résultats des études 
menées jusqu’alors. S’il n’a pas été possible d’aboutir en 2015 à la 
soumission d’une offre ferme d’achat à BASF, les réflexions se pour-
suivent avec pour objectif un positionnement de l’Intercommunale 
en 2016.

Remise des voiries des zones d’activité économique aux 
communes

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

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

En 2015, le Service Foncier a poursuivi les dossiers de remise des 
voiries pour les zones de Garocentre, Garocentre Trimodal, Gare 
du Sud, Quaregnon « Brûle », Mons Cuesmes, Dour Elouges, Feluy, 
Manage « Bellecourt » et Jemappes « Puits 28 ».

Il a également initié auprès de ses communes associées les dossiers 
de remise des voiries pour les zones d’activité économique de Binche 
« Plateau Roland », Quiévrain, Ghlin-Baudour Nord, Ghlin-Baudour 
Sud, GEOTHERMIA et Soignies/Braine-le-Comte.

Les dossiers de remise des voiries dans les zones de Garocentre Sud, 
Garocentre Magnapark, Garocentre Trimodal, Strépy Sud et Stré-
py-Bracquegnies (excepté la route du Grand Peuplier) ont, quant à 
eux, été finalisés.

Centrale géothermique de Ghlin en construction
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2
Dynamisme entrepreneurial : 

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

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

Spécialisation des infrastructures

En ce qui concerne les pôles de compétitivité, Logistics in Wallonia 
est directement impliqué aux groupes de travail du Cœur du Hainaut 
et au projet OFP. Quant aux centres de recherche, des collabora-
tions 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 à envisager en colla-
boration avec le pôle Skywin.

Schéma d’économie circulaire pour l’Éco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot

Schéma à recevoir 
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En matière d’économie circulaire, au vu de l’enjeu que représente 
le site de BASF sur le zoning 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  
dans 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 spécia-
lisation déjà envisagée.

Suite aux concluantes études de marché et technico-économique 
en lien avec le potentiel d’implantation de serres sur le site de 
Carcoke et GEOTHERMIA, un retour a été fait auprès des cabinets 
des Ministres wallons Colin et Di Antonio. Ceux-ci se montrent tous 
deux intéressés par les conclusions dégagées et sont prêts à épauler 
l’IDEA d’une manière ou d’une autre dans un éventuel appel à mani-
festation d’intérêt.

Des réflexions ont été poursuivies pour améliorer encore le concept 
des nouveaux halls-relais. Par exemple, le projet d’un deuxième 
hall-relais sur Frameries Crachet est en cours de développement 
au sein de la Direction Études et Réalisations. Par ailleurs, les diffé-
rents projets retenus par la Task Force dans le cadre de l’appel  
« Fonds Structurels 2014-2020 » seront également l’occasion de 

concrétiser le fruit de ces réflexions.

Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisa-
tions, 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 sera initiée en 2016.

Sur base d’une esquisse établie par la Direction Études et Réalisa-
tions, 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 sera initiée 
début 2016.

La Direction Aménagement du Territoire, Urbanisme et Foncier a 
entamé l’étude, en collaboration avec la Direction Infrastructures 
Économiques et Facility Management, de la possibilité de modi-
fier les conditions d’accès en zones d’activité économique pour 
accueillir des activités structurantes et/ou porteuses d’emplois, 
jusque-là non éligibles en zones d’activité économique, et qui ne 
trouvent pas d’espace adéquat sur le territoire du Cœur du Hainaut.

Digistorm
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

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

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

En 2015, les actions de soutien aux néo-entrepreneurs, starters, 
jeunes entreprises et entreprises en croissance ont été poursuivies 
au travers des services proposés par Info PME et La Maison de l’En-
treprise (LME).

Le Service Info PME a poursuivi ses activités d’accompagnement 
des entreprises en matière de montages de dossiers d’incitants 
publics ainsi que sa collaboration avec LME tant dans l’organi-
sation d’événements collectifs (séances Brunchs Infos) que dans 
l’accompagnement complémentaire des projets en création et en 
croissance.

Depuis juillet 2014, la collaboration entre l’IDEA et LME sur les 
dossiers d’économie circulaire permet de sensibiliser les entre-
prises du Cœur de Hainaut dans le cadre d’un programme financé 
par le Cabinet Marcourt et piloté par l’Agence de l’Entreprise et de 
l’Innovation (AEI). En 2015, cette mission a été mise en œuvre par 
l’intermédiaire de ses deux référents aux compétences complé-
mentaires qui sensibilisent les entreprises et les accompagnent 
dans l’étude des différents 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 pour 
approfondir les recherches et la valorisation de nouveaux produits 
ou services. Sur base des premières réunions, des pistes d’amé-
lioration sont identifiées en fonction des besoins de l’entreprise. 
Dans un second temps, ces pistes sont approfondies avec le diri-
geant 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 réelle 
valeur ajoutée 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 5 reprises au cours de l’année 2015. Quatre 
réunions (Mons-Cuesmes et Mons-Initialis, Garocentre-Houdeng 
Glaverbel et Manage-Faubourg) ont porté sur la refonte de la 
signalisation de balisage directionnel et une réunion, portant 
sur le covoiturage, a été inscrite dans le cadre de la semaine de 
la mobilité et a permis de lancer l’action Together-to-work sur les 
deux zonings de Frameries.

La mise en synergie des acteurs du tissu économique territorial 
s’est quant à elle traduite par la gestion de la Structure Locale de 
Coordination de l’Ouest du Hainaut endossée par La Maison de 
l’Entreprise, mission qui lui a été confiée par le Gouvernement 
wallon.

LME a ainsi poursuivi son rôle d’animation des 7 opérateurs de 
stimulation économique de sa zone de référence (CCIH3, HD4, 
UCM5, IEG6, IDETA, IDEA et LME). En 2016, cette mission sera reprise 
par l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation (AEI).

Le projet IS3, qui visait la mise en réseau de bonnes pratiques 
liées aux symbioses industrielles pour déboucher à terme sur une 
bourse d’échanges de déchets et coproduits industriels à l’échelle 
européenne, a été déposé dans l’appel H2020 puis orienté dans le 
cadre d’Interreg NWE. Ces expériences ont permis à l’IDEA de se 
positionner sur la thématique tant vis-à-vis des autres partenaires 
wallons que vis-à-vis de structures étrangères de renom.

En préparation des projets ManoFactory et Digistorm, le Servive 
Info PME de l’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 IMBC7, WSL8, AVRE9 et 

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

7 IMBC : Invest Mons-Borinage-Centre.
8 WSL : Incubateur Sciences de l’Ingénieur.
9 AVRE : Administration et Valorisation  
 de la Recherche UMons.
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LME). En 2015, 38 projets y ont été traités lors des 5 réunions du 
Comité de Pilotage. Pour 2016, les Comités de Pilotage se réuniront 
à un rythme de 4 séances par an et viseront à traiter une quaran-
taine de dossiers.

Info PME

Info PME est le service de l’IDEA qui propose gratuitement aux 
PME un accompagnement pointu dans le cadre de leur développe-
ment 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 aux Techniques de l’Information et de la Communication (TIC).

Depuis 20 ans, Info PME oriente et accompagne de façon indivi-
duelle 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 2015, dans le cadre de l’action de sensibilisation, 86 entreprises 
ont été informées, notamment sur les incitants publics activables 
dans le cadre de leur création ou de leur développement. Dans ce 
contexte, Info PME a organisé en 2015 une série de séances d’in-
formation et d’ateliers auxquels 199 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 accompagne-
ment 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 2015, 94 entreprises ont bénéficié d’un accompa-
gnement personnalisé dans l’introduction et le traitement de leur 
dossier d’aides publiques. Parmi ceux-ci, 42 dossiers ont porté sur 
les primes à l’investissement dont 29 ont vu leur concrétisation 
effective en 2015.

Actions pilotes TIC

Le Service Info PME offre aux entreprises une série de services 
spécifiques en matière de Technologies de l’Information et de la 
Communication [TIC). Sur le constat que l’intégration des TIC peut 
être décisive dans l’amélioration des performances des entre-
prises et dans leur croissance, le Service Info PME offre :

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

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

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

INTERCOMMUNALE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION 
MONS-BORINAGE-CENTRE

Info PME

NOUS VOUS AIDONS À DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

WWW.INFO-PME.BE
WWW.IDEA.BE

UN SERVICE GRATUIT DE VOTRE INTERCOMMUNALE IDEA

TICTIC

Suivez-nous sur
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◊ un accompagnement pour utiliser de manière optimale les 
réseaux sociaux ;

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

En 2015, la rubrique IT/Web 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 164 entreprises et offert un accompa-
gnement prolongé à 30 d’entre elles.

Les séances collectives d’information de ce seul secteur d’Info PME 
ont rassemblé 575 entreprises autour de 3 événements mobilisa-
teurs. 

Les objectifs 2016 visent 30 dossiers ouverts, dont 10 accompagnés 
et 20 dossiers ‘one shot’. 2 sessions d’information orientées IT sont 
programmées en 2016, avec un objectif d’environ 60 entreprises.

La Maison de l’Entreprise

La filiale de l’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 structura-
tion de leurs idées et de leur projet ;

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

◊ Pitch Lab ;

◊ hébergement dans un des Business Innovation Centres 
(Mons, Binche et La Louvière) ;

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

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

Les résultats agrégés de 2015 se retrouvent ci-dessous, ventilés 
entre les critères pertinents habituels :

Nature des interventions 2015

Projets détectés 134

Entreprises hébergées 40

Plans d’affaires accompagnés 30

Conseils spécifiques 193

Entreprises créées 17

Entreprises consolidées 86

Emplois créés 51

Emplois consolidés 101

La mise en œuvre des actions déposées dans le cadre du 
programme FEDER Convergence a été poursuivie au cours de 
l’année 2015 : 

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

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

◊ hébergement : infrastructures d’accueil mises à disposition 
dans les 3 Business Innovation Centres de La Maison de l’En-
treprise et services particuliers : accueil personnalisé, locaux 
sécurisés, matériel commun, salles de réunion équipées, … ;

◊ plans d’affaires : accompagnement des créateurs et JEI dans 
la rédaction d’un business model et d’un plan d’affaires inté-
gral d’un nouveau projet, notamment au travers du Business 
Model Canevas ;

◊ organisation des InnoPépites Awards qui récompensent les 
entreprises du Cœur de Hainaut à fort potentiel de crois-
sance 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 inno-
vantes ainsi que leur business prospère. Le 15 janvier 2015 au 
MICX, 8 entreprises ont présenté leurs activités innovantes 
sur le mode du « Pitch » ;

◊ Pitch Lab : organisation de 7 sessions d’ateliers collectifs.
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Différenciation entrepreneuriale en amont

Créativité et innovation

En 2015, deux types d’ateliers de créativité ont été co-organisés : 

◊ 3 Xperiment Groups, rencontres entre entrepreneurs 
et professionnels du management de l’innovation qui 
permettent à un porteur de projet de réaliser un brainstor-
ming autour de son produit/service ;

◊ 2 ateliers « Nomades », apprentissage et expérimentation 
d’outils créatifs en parallèle à la marche, utilisée comme 
stimulant pour l’axe créatif du cerveau.

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

IT Services

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

Partenariat inter – entreprises

La sensibilisation aux partenariats entre entreprises comme 
source de valeur ajoutée dans le cadre du développement et de la 
diversification des Jeunes Entreprises Innovantes a été poursuivie 
au cours de l’année. Des contacts individuels ont été organisés 
dans ce contexte ainsi que des nombreux Coffee Corners afin de 
susciter les échanges entre entreprises ; des accompagnements 
individuels ont ensuite été menés afin de formaliser les partena-
riats détectés.

Accompagnement au financement par des business 
angels

En 2015, cette action s’est focalisée non seulement sur la sensibi-
lisation aux modes de financement alternatifs (business angels, 
crowdfunding, venture capital, ..) mais également sur l’accompa-
gnement spécifique et individuel et sur le coaching à la présenta-
tion de projets aux investisseurs privés.

Esprit d’entreprendre

L’esprit d’entreprendre est un des moteurs de la prospérité écono-
mique. Il est, en conséquence, essentiel d’en insuffler l’état d’esprit, 
essentiellement au public académique. C’est dans cette optique 
que La Maison de l’Entreprise (LME) développe des actions spéci-
fiques via un accompagnement adapté et performant, en parti-
culier en facilitant l’exploitation économique des nouvelles idées 
et en stimulant la création de nouvelles entreprises car lancer un 
processus de sensibilisation dès l’apprentissage en milieu acadé-
mique est d’autant plus important qu’il apparaît assez clairement 
que l’optimisme quant à la faisabilité du lancement d’une entre-
prise diminue avec l’âge. 

Partenaire privilégié pour les étudiants, depuis plus de 14 ans, La 
Maison de l’Entreprise a pour objectif d’apprendre aux jeunes à 
reconnaître une opportunité, de déterminer son potentiel d’en-
trepreneur, d’élaborer un plan d’entreprise et à diriger une société, 
mais aussi de les aider à développer des compétences générales 
telles que le sens de l’initiative, la créativité, l’autonomie et le 
travail d’équipe. Ces compétences et ces aptitudes sont exploi-
tables pour la gestion de leur (future) entreprise, mais aussi dans le 
cadre d’un emploi salarié.

L’ensemble de ces outils, repris sous l’appellation « STudEntrepre-
neur Practice – STEP Practice », et développée par La Maison de 
l’Entreprise s’articule autour de 4 axes :

1. La STEP Academy

La mission principale de la « STudEntrePreneur Academy – STEP 
Academy », proposée conjointement par La Maison de l’Entre-
prise et l’Université de Mons, consiste à dynamiser l’esprit d’en-
treprendre dans les universités et écoles supérieures du Cœur de 
Hainaut.
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L’objectif des modules proposés aux étudiants de tous les 
établissements supérieurs est de leur apporter un apprentissage 
complémentaire aux programmes traditionnels inscrits au cursus 
universitaire ainsi que des outils pratiques, notamment lorsqu’ils 
souhaitent créer leur entreprise ou ont simplement le goût d’en-
treprendre. Les sessions de la « STEP Academy » sont accessibles à 
tout étudiant, quelle que soit la faculté ou l’école supérieure dont 
il provient.

2. Le STEP Challenge

Le « STudEntrePreneur Challenge – STEP Challenge » vise à encou-
rager les comportements entrepreneuriaux des étudiants des 
universités et hautes écoles. L’objectif est de leur faire prendre 
conscience de leur potentiel entrepreneurial par leur implication 
directe dans un processus de simulation de création d’entreprise 
et de renforcer leurs compétences par le biais d’un coaching 
intensif pendant un séminaire résidentiel de 72h. Le concours 
repose sur la mise en situation réelle des étudiants dans le cadre 
de la réalisation du plan d’affaires de leur projet pour en démontrer 
la viabilité, à tous points de vue. L’objectif poursuivi de cette action 
est d’informer, d’encourager et de susciter les vocations entrepre-
neuriales parmi les étudiants.

3. L’Open STEP

La mission principale de l’« Open StudEntrepreneurship », propo- 
sée conjointement par La Maison de l’Entreprise et l’UCL Mons, 
ainsi que par La Maison de l’Entreprise et la HELHa, consiste à 
dynamiser l’esprit d’entreprendre au sein de l’implantation de 
l’Université catholique de Louvain et de la Haute École Louvain en 
Hainaut sur le Cœur du Hainaut. L’objectif du module proposé aux 
étudiants est de leur apporter un apprentissage complémentaire 
aux programmes traditionnels inscrits au cursus universitaire ainsi 
que des outils pratiques, notamment lorsqu’ils souhaitent créer 
leur entreprise ou manifestent le goût d’entreprendre.

4. Les STEP Factories

La Maison de l’Entreprise met également des espaces de travail 
partagé à disposition d’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. 

Il est important d’offrir ce genre de soutien pendant et après la 
phase de démarrage, car celui-ci complète l’apprentissage acadé-
mique, et les aide à combler leurs éventuelles lacunes qui n’ont pas 
été abordées par le système éducatif.

Parmi les STEP Factories, il y a : 

◊ le Student Start Lab (collaboration LME – UCL Mons) ;
◊ la WSL Room (collaboration WSL – LME) ;
◊ le CaMP – Creative and Meeting Place.

Chiffre clé de l’édition 2014-2015 : 136 projets déposés.

Chiffres cumulés des 13 éditions passées : 

◊ 31.401 étudiants sensibilisés ;
◊ 1050 projets déposés.
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OBJECTIF 1    INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS  
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET SOLIDAIRE

AXE STRATÉGIQUE 2 
Dynamisme entrepreneurial : 

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

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

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

Ventes de terrains aux investisseurs

La reprise espérée en 2015, suite aux enquêtes conjoncturelles 
de 2014, n’a pas été rencontrée. En effet, le taux de demande est 
resté relativement bas en 2015, ce qui n’a pas permis de reconsti-
tuer suffisamment le portefeuille de prospects, par ailleurs très 
prudents dans les circonstances économiques vécues depuis 2008.

Cette faiblesse et cette fragilité de la demande, conjuguée avec des 
procédures de plus en plus complexes (intégration des implications 

du décret sols, des données environnementales liées au développe-
ment durable et aux économies d’énergies, négociation des moyens 
de financement) n’ont dès lors permis de concrétiser que la vente 
de 4,71 ha*, soit le 4e plus faible résultat au cours des 30 dernières 
années.

Une légère reprise de la demande en 2015 et le report de la plupart 
des projets à un an permettent de renouer avec le niveau habituel 
de ventes (15 à 20 hectares) en 2016.

*Excepté 2,5 ha de ventes hors zones d’activité économique pour un projet d’utilité publique  
non comptabilisé dans les statistiques entrepreneuriales.
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Aussi, alors qu’en 2012 et 2013, les ventes de terrains étaient 
générées par le transfert de sociétés déjà actives, vers une zone 
d’activité économique ou par l’extension de sociétés existantes, 
l’année 2014 a elle vu le retour des projets de création de nouvelles 
sociétés avec 4 ventes de terrains à des nouveaux entrepreneurs.

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

 
Évolution des ventes de terains en zonings depuis 1985
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La superficie vendue, d’un total de 4,71 ha, se répartit de manière 
relativement uniforme et comme suit : 

◊ 2 ha 22 ca dans la région de Mons-Borinage ;

◊ 2 ha 49 ca dans la région du Centre.

Ces ventes de terrains, réparties en 14 dossiers, sont relatives à : 

◊ 1 création de nouvelle société dans les zones d’activité 
économique du Cœur du Hainaut, ce qui représente 7 % des 
ventes ;

◊ 1 extension d’entreprise existant déjà dans les zones d’acti-
vité économique du Cœur du Hainaut, ce qui représente 7 % 
des ventes ;

◊ 12 transferts d’entreprises déjà actives sur le territoire ou 
dans son voisinage immédiat, mais désirant s’implanter dans 
une zone d’activité économique du Cœur du Hainaut, ce qui 
représente 86 % des ventes.

Ces ventes concernent également : 

◊ 8 entreprises issues du Cœur du Hainaut, soit 58 % des 
ventes ;

◊ 3 entreprises issues de la Région wallonne, soit 21 % des 
ventes ;

◊ 2 entreprises belges non wallonnes, soit 14 % des ventes ;

◊ 1 entreprise étrangère, soit 7 % des ventes.

La superficie moyenne vendue par entreprise en 2015 est de 34 
ares, ce qui représente moins de la moitié de l’exercice précédent. 
Cette diminution s’explique par le nombre important de demande 
de petits terrains, la médiane des ventes étant atteinte à 14 ares.

Complémentairement aux 4,71 ha cédés à des entreprises, les 
services ont procédé à la vente de quelques 2,5 ha de terrains 
repris en excédents.

Demande des entrepreneurs

Au cours de l’exercice 2015, la Direction Infrastructures Écono-
miques a ouvert 256 nouveaux dossiers. Ce chiffre est en augmen-
tation de 13 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux d’accep-
tation des dossiers, en fonction de leur adéquation aux critères 
d’activité, d’emplois ou d’utilisation de la parcelle, fixés par l’Inter-
communale, reste stable par rapport l’exercice précédent, avec 76 
%, ce qui donne 194 dossiers acceptés. Si ces dossiers devaient 
tous se concrétiser par une vente, l’IDEA pourrait ainsi céder 129 
hectares et contribuer à la création et/ou à la consolidation de 
1.447 postes de travail, soit 11,19 emplois/hectare.

Le nombre de dossier a, certes, augmenté mais la superficie 
moyenne par dossier a baissé (50 ares contre 65 en 2014), de même 
que le ratio d’emplois par hectare (11,19 contre 21,14 en 2014).
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Les Instances ont, quant à elles, statué sur 114 dossiers, ce qui est 
en augmentation de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Sur 
ces 114 dossiers, 30 dossiers, soit 26 %, portaient sur une vente 
actée chez le notaire, ou sur une décision de vente, l’acte devant 
intervenir l’année suivante.

Répartition du nombre de dossiers présentés au Conseil d’Administration

Options 32 %

Droits de préférence 11 %

Reventes 30 %

Ventes conclues 12 %

Ventes en cours 
de finalisation 14 %

Dossiers abandonnés 1 %

Secteur d’activité des porteurs de projets

Ind. équipement 5 %

Ind. minéraux 3 %

Métallurgie 9 %

Services 6 %

Énergie 1 %

Informatique et R&D 4 %
Transports et 
télécoms 14 %

Construction 23 %

Commerce 18 %

Ind. alimentaire 8 %

Ind. diverses 4 %

Ind. papier 4 %

Chimie et plastiques 1 %

Autres services 0 %
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Gros plan sur les nouvelles implantations

Le tableau repris en annexe 4 détaille les dossiers d’implanta-
tion ayant été traités et finalisés par un acte de vente au cours de 
l’année écoulée. Les 14 ventes finalisées sur base des plans de 
bornage réalisés par les services ont permis de consolider 114 
postes de travail et de créer 108 nouveaux postes, ce qui repré-
sente un total de 222 emplois. Ces ventes ont par ailleurs généré un 
investissement de minimum 8.964.202 €.

En application du Décret sur les Infrastructures d’Accueil d’Acti-
vités Économiques, le Conseil d’Administration de l’Intercommu-
nale a dû se prononcer sur la revente ou la location de biens acquis 
antérieurement par des sociétés ayant investi dans une des zones 
d’activité économique et qui, soit ont mis fin à leurs activités, 
soit ont décidé de mettre une partie de leurs biens en location 
au bénéfice de tiers. Ces 35 dossiers de reventes et locations, 
détaillés dans le tableau en annexe 5, ont permis de consolider 
335 postes de travail et de créer 146 nouveaux postes, ce qui 
représente un total de 481 emplois. Ces reventes et locations ont 
par ailleurs généré un investissement de minimum 16.702.431 €.

Statistique des zones d’activité économique

En corollaire aux ventes de terrains, le nombre d’entreprises 
installées dans les zones d’activité économique de l’Intercommu-
nale augmente. Le taux d’emploi dans ces zones, s’il est aussi en 
augmentation, ne croît pas dans les mêmes proportions.
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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 
l’IDEA, l’emploi était majoritairement (72 %) occupé dans des 
grandes entreprises (plus de 250 travailleurs). Les petites et 
moyennes entreprises généraient 28 % de l’emploi. Les TPE, très 
petites entreprises (maximum de 10 travailleurs), quant à elles, 
étaient très marginales avec 0,19 % de l’emploi généré. A cette 
époque, 8.055 travailleurs étaient occupés dans les zones d’acti-
vité économique.

En 2015, les grandes entreprises n’occupent plus que 18,75 % des 
travailleurs présents dans les zones d’activité économique. Les 
petites et moyennes entreprises emploient 70,1 % de ces travail-
leurs et les TPE occupent 11,15 % 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.

Évolution des entreprises et des emplois depuis 1970
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Autres 1 %

Italie 0 %

Allemagne 2 %

Japon 6 %

USA 10 %

Wallonie 48 %

UK-Irlande 2 %

Pays-Bas 1 %

Autres Europe 4 %

Europe du Nord 3 %

Bruxelles 6 %

Flandre 6 %

France 11 %

Répartition des origines des entreprises dans les zonings IDEA

Transports et télécoms 13 %

Informatique et R&D 3 %
Ind. papier 2 %

Services 3 %
Autres services 7 %

Commerce 10 %

Construction 12 %

Chimie et plastiques 19 %

Ind. diverses 3 %

Énergie 3 %

Ind. alimentaire 5 %

Métallurgie 7 %4 %

Ind. équipement 7 %

Ind. minéraux 6 %

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

Au cours de l’année 2015, l’IDEA a participé en tant qu’exposant à 
quatre salons sur la thématique de l’immobilier à destination 
économique :

◊ le MIPIM, Marché International des Professionnels de l’Immo-
bilier, en partenariat avec l’AWEX, du 10 au 13 mars à Cannes 
(France) ;

◊ le Salon Entreprendre, le 23 avril à Colfontaine ;

◊ le salon Transports et Logistique, en partenariat avec LOGIS-
TICS IN WALLONIA, les 29 et 30 avril à Liège ;

◊ Culturalia, salon destiné aux entreprises culturelles, les 15 et 
16 octobre à Mons.

Forte du constat que le terril des Miniaux est un haut spot en 
matière de parapentisme, l’IDEA a également lancé une prospec-
tion ciblée à destination des entreprises de ce secteur en France, 
Suisse, au Portugal et au Royaume-Uni, leur proposant d’installer 
une filiale dans la zone de Boussu-Miniaux.

Finalement, dans le cadre des relations internationales, l’IDEA 
a participé aux rencontres avec les prescripteurs de l’Agence 
Wallonne aux Exportations et aux Investissements étrangers basés 
en Allemagne, en France et aux Etats-Unis.

Bâtiments-relais

L’Intercommunale 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.

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

Le taux d’occupation des différents bâtiments relais est en 
moyenne de 89 % en 2015 contre 85 % en 2014.

La commercialisation du Manège de Sury, dernier né des bâti-
ments-relais, a été formalisée en novembre 2015, à l’issue des 
expositions qui s’y sont déroulées dans le cadre de Mons 2015 
Capitale européenne de la Culture, vu sa localisation en plein 
cœur du kilomètre culturel montois. Les premières occupations 
ont été effectuées en janvier 2016. Avec l’arrivée sur le marché de 
ce nouveau bâtiment, et de ses 27 modules, le taux d’occupation 
est redescendu à 72 %.

Les prises en occupation au cours de l’année 2015 ont concerné 
3.600 m² et généré la création de 62 emplois nouveaux ainsi qu’un 
investissement de 581.500 € (voir détail en annexe 6). Cela porte 
ainsi à 110 le nombre de modules occupés dans ces infrastructures 
et à 252 le nombre de personnes qui y sont occupées.

ACTIVALIS - Seneffe-Manage
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Initialis, parc scientifique de Mons

Le « Technological Business Accelerator » - TBA - de l’IDEA 
accueille de jeunes entreprises innovantes en croissance. En 
2015, les entreprises suivantes ont été hébergées : BDE Group (ex 
Strategor), Reaklab, Eonix, Neomytic, Aproove, Jellycube Studio, 
Cassio, Step2Vidéo, Creaceed, BF Studio, R&L International, Web 
Market Solutions, Dragonslide et ForMyFit.

Les autres infrastructures d’accueil gérées par l’IDEA sur Initialis, 
soit le hall-relais et l’incubateur technologique, ont hébergé 
les entreprises Ionics, Mielabelo, Duro Invest, Addiparts, 
Altea, Numflo, SpyTank, Veta¬soft, Kalipso, Triptyk et Socia-
nova.

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

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

 – « Smart Grid : Smart Consumers ? » ;
 – « Feeding the planet in 2050 » ;
 – « Fermentation dans l’industrie alimentaire » ;

◊ organisation d’une visite de l’Utrecht Science Park avec une 
délégation d’entreprises actives dans le secteur des sciences 
du vivant ;

◊ 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 ;

◊ refonte du site web du réseau SPoW.

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

Démergement

Contexte

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

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

Exploitation

Les volumes d’eau pompés par l’ensemble des stations de 
pompage de démergement ont été de 19,6 millions de m³ au cours 
de l’année écoulée dont 5,28 millions de m3 d’eaux fatales de 
démergement valorisé en distribution d’eau.

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 ou mis en œuvre au cours de l’année 2015 en 
matière de démergement, soit : 

◊ station de pompage de Cuesmes : reconditionnement d’une 
pompe de démergement – Travaux en cours ;

◊ stations de pompage de Cuesmes et Saint-Ghislain Sud :  
entretien et rebobinage de 2 moteurs haute-tension – 
Travaux terminés ;

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

◊ station de pompage de Quaregnon-Rivage : rénovation et 
reconditionnement des arrivées haute-tension – Travaux en 
cours ;

◊ station de pompage de Saint-Ghislain Sud : rénovation de 4 
moteurs de pompes – Travaux terminés ;

◊ station de pompage de Tertre Ouest : rénovation de la 
haute-tension – Projet en cours ;

◊ station de pompage Trouille D : reconditionnement de 2 
pompes – Travaux terminés ;

◊ installation d’interfaces de communication 3G pour rapa-
triement de données et des alarmes techniques aux stations 
de pompage du Marais et de la Scierie à Cuesmes  – Travaux 
terminés ;

◊ rénovation des protections cathodiques des conduites 
enterrées des stations de pompage de Saint-Ghislain Sud, 
Saint-Vaast et Bats à Hautrage – Travaux terminés.
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Les dossiers suivants ont été étudiés par la Direction Études et 
Réalisations :

◊ station de pompage de Jemappes Sud – Remplacement des 
équipements basse-tension – Travaux terminés et récep-
tionnés ;

◊ station de pompage dite de Rouge Boule à Boussu : rénova-
tion de la basse-tension – Projet ;

◊ travaux de réhabilitation des collecteurs d’adduction à la 
station de démergement des Bats à Hautrage (étude d’orien-
tation par la Direction Études et Réalisations) ;

◊ station de démergement de Cuesmes : travaux de recons-
truction du pertuis aérien (avant-projet établi par la Direc-
tion Études et Réalisations).

D’autres projets ont été mis en œuvre par la Direction Études et 
Réalisations dans le cadre du programme d’investissement de la 
SPGE :

◊ rénovation du puits de captage et de démergement de la 
Scierie à Ghlin (projet terminé et adressé à la SPGE pour 
approbation) ;

◊ rénovation de l’ouvrage de dégrillage de « patte d’Oie » à 
Cuesmes : pose d’une grille hydraulique automatisée afin 
d’éviter les interventions humaines urgentes et lourdes lors 
des engorgements dus aux déchets charriés lors d’épisodes 
de fortes intempéries (étude en cours).

Études et réalisations

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

Ainsi, les projets suivants ont été initiés : 

◊ 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 à l’étude 
au sein de la Direction Études et Réalisations ;

◊ 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 en 
attente de l’approbation par la SPGE ;

◊ étude du dédoublement de l’Elwasmes à Colfontaine visant 
à proposer à la SPGE un phasage des travaux  et un étale-
ment des investissements – Avant-projet approuvé par la 
SPGE et étude projet en cours au sein de la Direction Études 
et Réalisations ;

◊ étude de l’aménagement du lit de la Haine à Anderlues – 
Avant-projet présenté à la Commune d’Anderlues ;

◊ réalisation et mise en service du démergement de la Haine à 
Saint-Vaast – Chantier réceptionné en juin 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 1
Gérer de manière optimale les nappes aquifères par la valorisation des eaux fatales de 
démergement, des eaux d’exhaure des sites carriers et des eaux géothermiques. 

Distribution d’eau

Contexte

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

Exploitation

En 2015, les volumes d’eau potabilisable repris ci-dessous ont été 
distribués par les réseaux : 

de Mons-Borinage  4.757.132 m³

du Centre  3.476.574 m³

pour un total de  8.233.706 m³

 
Par rapport à 2014, les ventes d’eau sont globalement en hausse 
de 14 %.

Par ailleurs, un peu moins de 1,2 million de m3 d’eau d’exhaure 
des carrières d’Ecaussinnes ont été valorisés par le Groupement 
d’Intérêt Économique (GIE) IDEA/SWDE à destination des indus-
triels du zoning de Feluy.

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

◊ passage du chlore gazeux au chlore liquide dans le process 
de potabilisation de l’eau et amélioration de la surveillance 
des paramètres de potabilité ;

◊ nettoyage du puits et remplacement du groupe motopompe 
du captage Brassico ;

◊ remise en peinture des conduites intérieures de la station de 
pompage du Marais ;

◊ réparations sur la conduite d’adduction du château d’eau de 
Ghlin et sur le réseau de Ghlin-Baudour Sud ;

◊ remplacement de 13 compteurs d’eau chez les clients.

 

7 EMAS : Environnemental Management & Audit Scheme.
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Études et réalisations

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

Pour l’IDEA

Premièrement, le Service Infrastructures et Énergie de la Direc-
tion Études et Réalisations, via la Cellule d’hydrogéologie IDEA 
– UMONS (Faculté Polytechnique), étudie les zones de préven-
tion des captages de l’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 
l’IDEA et la SWDE.

Afin de tenir compte des évolutions récentes et à venir dans le 
domaine, une actualisation de la convention relative au fonc-
tionnement de la cellule mixte IDEA – UMons visant l’étude des 
ressources en eau a été formalisée en 2015, avec la signature d’une 
« nouvelle » convention le 16 septembre 2015.

Dans le cadre de cette collaboration, l’état d’avancement des 
dossiers en 2015 a été le suivant :

◊ définition des zones de prévention autour du puits Brassico à 
Ghlin – Dossier finalisé et introduit 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.

Deuxièmement, le Service Infrastructures et Énergie de la Direc-
tion Études et Réalisations étudie et suit les chantiers de pose 
de conduites de distribution d’eau dans toutes les zones d’ac-
tivité économique, qu’il s’agisse de nouveaux aménagements 
ou de renouvellement d’installations existantes. Il œuvre égale-
ment aux projets de remplacement de certaines installations de 
production, de traitement et de distribution d’eau potable, selon 
un programme d’investissement établi en fonction de priorités 
qui tiennent compte notamment de la vétusté des ouvrages, des 
problèmes rencontrés en exploitation, …

Dans ce cadre, les dossiers suivants sont à mettre au crédit de 
l’année 2015 : 

◊ rénovation de la galerie de la Scierie à Cuesmes – Élabo-
ration du projet à destination de la SPGE (voir également 
section relative au démergement) ;

◊ mise en sécurité de la galerie du captage du Bois des Maîtres 
à Chapelle-lez-Herlaimont – Premiers levés de terrain ;

◊ remplacement d’un tronçon de 850 mètres de conduite de 
distribution d’eau à Feluy – Poursuite et achèvement des 
travaux ;

Remplacement de conduite de distribution d’eau à Feluy

◊ raccordement de la société BELFIBRES – Élaboration du 
décompte final ;

◊ remplacement d’un nouveau tronçon de conduite de distri-
bution d’eau à Feluy, entre les sites TOTAL et INEOS – Élabo-
ration de l’avant-projet ;

◊ étude de faisabilité de la connexion de la zone d’activité 
économique dite GEOTHERMIA au réseau IDEA ;

◊ nettoyage du puits dit Brassico à Ghlin ;

◊ nouveau château d’eau de Ghlin – Inauguration de l’ouvrage ;

◊ remplacement des unités de filtration et de chloration du site 
de Feluy – Fin des travaux.

Troisièmement, le Service Infrastructures et Énergie de la Direction 
Études et Réalisations étudie et suit les chantiers visant à réaliser 
des interconnexions de réseaux de distribution d’eau internes et 
avec d’autres sociétés de distribution d’eau afin de sécuriser l’ap-
provisionnement en eau de nos clients industriels.
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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 2015, 
3.937.117 m³ et celle d’Ecaussinnes a permis la potabilisation de 
1.623.633 m³, essentiellement pour alimenter la distribution d’eau 
de l’IDEA aux entreprises implantées dans le parc pétrochimique 
de Feluy (un peu moins de 1,2 million de m³), le solde était destiné 
au réseau SWDE d’Ecaussinnes ou envoyé vers la station de 
Neufvilles.

En particulier, les missions suivantes ont été opérées en 2015 :

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

◊ valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière du Clypot à 
Soignies – Élaboration du cahier spécial des charges ;

◊ valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière Tellier des Prés à 
Ecaussinnes – Élaboration du projet.

Pour la SWDE

◊ Dans le cadre du contrat de 1990 qui liait l’IDEA et la SWDE, 
concernant l’élaboration d’études dans le domaine du 
captage et de la distribution d’eau, l’année 2015 a permis 
l’élaboration des décomptes finaux de 7 chantiers opérés sur 
les communes de La Louvière, Casteau, Jemappes, Mons et 
Anderlues.

◊ Ce contrat de 1990 a cédé la place à une convention de colla-
boration horizontale relative à la réalisation d’études tech-
niques, qui a été signée le 30 janvier 2015. Dans ce cadre, la 
Direction Études et Réalisations a mené, en 2015, 14 études 
relatives à des projets de renouvellement du réseau de 
distribution de la SWDE, au droit des communes de Soignies, 
Jurbise, Binche, Boussu, La Louvière et Mons.

◊ Par ailleurs, le 27 avril 2015, une seconde convention de 
collaboration horizontale avec la SWDE, a été signée pour 
ce qui concerne la fourniture réciproque d’eau, puisque la 
convention passée entre l’IDEA et la SWDE en 1990 avait 
expiré en 2014.

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

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

Géothermie

Contexte

La région s’étendant de Binche à la frontière française est située 
à l’aplomb d’une nappe d’eau chaude. L’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 produc-
tion 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 climati-
sation. 

Généralités

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

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

Dans la région de Mons, nous avons la chance d’avoir sous nos 
pieds, à environ 2.000/2.500 m de profondeur, une nappe d’eau 
chaude dite « géothermique », dont l’exploitation est gérée par 
l’IDEA au travers des puits existants et à venir.

Puits de Saint-Ghislain

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

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

En 2015, le puits de Saint-Ghislain a fourni un total de 46.632 GJ 
utiles (12.953 MWh) aux différents clients du chauffage urbain, ce 
qui correspond à 1.114 Tonnes Equivalent Pétrole (TEP), et une 
économie d’environ 3.250 tonnes de CO2.

Saint-Ghislain 
Schéma de fonctionnement de la géothermie

3

6

2

1

4

5



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015        57

Dans le cadre de son programme de consolidation – développe-
ment de la géothermie, l’IDEA a réalisé en 2015 les actions suivantes :

◊ finalisation des travaux de rénovation des circuits primaire 
et secondaire de la centrale géothermique de Saint-Ghislain 
(échangeurs de chaleur, traitement d’eau, installation de 
remplissage du réseau) ;

◊ élaboration du dossier de demande de renouvellement du 
permis d’environnement relatif à la centrale géothermique de 
Saint-Ghislain – Décision en mai 2016 ;

◊ rénovation de 4 postes de transfert et sous-stations du réseau 
de chauffage urbain ;

◊ retubage de la chaudière n°1 ;

◊ adaptation du réseau et raccordement du Foyer Sainte-Elisa-
beth (home pour personnes âgées) – Travaux finalisés en 2016 ;

◊ étude du projet de poste de transfert de l’extension du Foyer 
Sainte-Elisabeth ;

◊ étude de l’avant-projet de réhabilitation des serres horticoles 
du site géothermique de Saint-Ghislain ;

◊ travaux de construction des serres géothermiques et solaires 
permettant le séchage des boues de la station d’épuration de 
Wasmuël destinées à une valorisation en agriculture.

Puits de Douvrain

Le puits de Douvrain a permis quant à lui la fourniture, au cours de 
l’année 2015, vers le site EpiCURA de Baudour (Hôpital L. Caty) de 
44 MWh pour le chauffage de l’air de ventilation du centre hospita-
lier. Cela correspond à 4 Tonnes Equivalent Pétrole (TEP).

La société AW EUROPE, active dans la fabrication de systèmes 
électroniques d’info-divertissement embarqués et de boîtes de 
vitesses automatiques pour l’industrie automobile, est depuis 2014 
la première entreprise belge bénéficiant de l’énergie géothermique. 
Au cours de l’année, 426 MWh ont été fournis, soit près de 40 TEP.

Concernant le puits de Douvrain, le programme IDEA de consoli-
dation – développement de la géothermie a conduit en 2015 à la 
réalisation des actions suivantes :

◊ réalisation du diagnostic du puits géothermique de Douvrain ;

◊ opérations de réhabilitation du puits géothermique de 
Douvrain ;

◊ avant-projet relatif aux futures installations de surface du 
puits de Douvrain.

◊ projet de connexion du Home « Les Jours Paisibles » - Prise 
en compte des évolutions du projet architectural ;

◊ projet de connexion de l’école communale de Douvrain.

Puits de Douvrain - Opération de réhabilitation

Puits de Ghlin

En 2015, l’IDEA a poursuivi les travaux de construction de la centrale 
géothermique de Ghlin qui constitue, avec le puits géothermique 
de Ghlin et le réseau de conduites calorifugées enterrées déjà 
mis en place précédemment, le dernier maillon permettant une 
alimentation en énergie géothermique de la zone d’activité écono-
mique GEOTHERMIA.

Dans le cadre de son programme de consolidation – dévelop-
pement de la géothermie, l’IDEA a réalisé en 2015 les actions 
suivantes pour ce qui concerne le puits de Ghlin :

◊ examen des dossiers techniques de candidats à l’implanta-
tion au droit de la zone d’activité économique GEOTHERMIA ;

◊ étude de faisabilité de connexion au réseau géothermique 
du site des Amis des Aveugles. 
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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 2015 :

◊ étude de faisabilité de la conversion à la géothermie des 
installations de l’hôpital Ambroise Paré ;

◊ avant-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).
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OBJECTIF 2     ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE EN FAVORISANT LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES ET EN ASSURANT UNE GESTION 
ÉQUILIBRÉE DES RESSOURCES

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

Assainissement

Contexte

L’assainissement en Wallonie est géré par la SPGE en partenariat 
avec les intercommunales agréées dites OAA. Des programmes de 
financement sont élaborés tenant compte à la fois des contraintes 
financières et environnementales. Ces dernières années, l’Europe a 
contraint la Belgique à 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 E.H., la Belgique a été condamnée 
à une somme forfaitaire, pour celles dont la capacité est comprise 
entre 2.000 et 10.000 E.H., 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 28 stations d’épuration, 
réparties sur le territoire des 24 communes de la zone IDEA. La 
station d’épuration « Le Roeulx-Sud » a été mise en service en 2015.

La principale station d’épuration, celle de Wasmuël, a traité 
18.514.885 m³ d’eaux usées en 2015.

Station d’épuration - Le Roeulx Sud
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L’ensemble des stations d’épuration ont permis d’épurer au cours 
de l’année 2015 : 

1 Wasmuël 18.514.885 m3

2 Seneffe 3.999.407 m3

3 Saint-Vaast 3.053.520 m3

4 Morlanwelz 2.413.834 m3

5 Boussoit 2.335.323 m3

6 Soignies-Cerisiers 1.221.383 m3

7 Frameries 1.184.350 m3

8 Braine-le-Comte 1.065.885 m3

9 Trivières 1.040.774 m3

10 Ecaussinnes 924.435 m3

11 Chapelle-lez-Herlaimont 921.336 m3

12 Quiévrain 716.103 m3

13 Spiennes 615.265 m3

14 Hensies 597.116 m3

15 Anderlues 579.114 m3

16 Dour-Elouges 565.671 m3

17 Obourg 510.515 m3

18 Thulin 467.603 m3

19 Erbisœul 342.962 m3

20 Herchies 219.088 m3

21 Baudour 209.541 m3

22 Le Roeulx Sud 93.827 m3

23 Jurbise 87.190 m3

24 Mignault 64.838 m3

25 Soignies-Biamont 57.818 m3

26 Arquennes 49.899 m3

27 Hennuyères 36.373 m3

28 Wihéries 22.948 m3

Total 41.911.003 m³

Le volume total des eaux assainies en 2015 par les stations d’épu-
ration de l’IDEA a donc été de 41,9 millions m³, ce qui correspond 
sensiblement aux mêmes valeurs que celles enregistrées en 2014.

Les volumes d’eau pompés par l’ensemble des stations de 
pompage d’assainissement ont été de 42,6 millions de m³ au cours 
de l’année écoulée.

Par ailleurs, en 2015, l’IDEA a poursuivi sa politique de valorisation 
agricole des boues de stations d’épuration. Ainsi, 6.553 tonnes de 
matières brutes, soit 1.779 tonnes de matières sèches ont été utili-
sées en agriculture en 2015. Ce qui correspond à 42 % du gisement 
de boues produit par les stations d’épuration de l’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.

Une pollution des boues par l’askarel à la station d’épuration de 
Wasmuël, survenue début 2015 a contraint l’Intercommunale à 
soutirer de la filière agricole plus de 2.400 tonnes de matières 
brutes (soit 16 % du gisement) pour les diriger vers la valorisation 
thermique.

Le laboratoire de la Direction des Centres d’Exploitation a réalisé 
en 2015 8.276 analyses sur les eaux usées et plus de 11.500 sur les 
boues en vue de vérifier la conformité des paramètres d’exploita-
tion 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 indus-
triels : 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 3 sociétés du zoning Seneffe-Manage à 
Seneffe (les sociétés Tartes de Françoise, Codibel et Vande-
Moortele).
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Études et Réalisations

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

L’année 2015 aura notamment vu la concrétisation des projets 
d’assainissement (réseau de collecte et/ou station d’épuration) 
des entités d’Havré (6.000 EH), d’Ecaussinnes (collecteur phase 
2 – 5.000 EH), d’Estinnes (collecteurs – 2.800 EH) et de la Samme 
à Manage (collecteurs – 1.250 EH). L’année 2015 aura vu la pour-
suite des chantiers de Feluy (5.000 EH), Godarville (3.000 EH), 
Hennuyères (3.000 EH) et Sirault (3.000 EH) ainsi que le démarrage 
du chantier de Casteau (3.000 EH).

Chantier de la future station d’épuration de Feluy

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

Les dossiers suivants ont été finalisés et mis en adjudication : 

◊ assainissement de Casteau (3.000 EH) ;

◊ collecteur et station de pompage de Thieu (2.000 EH) ;

◊ installation de réception et de traitement des gadoues et 
traitement des odeurs à la station d’épuration de Wasmuël.

Plusieurs études ont été réalisées au stade projet :

◊ collecteur et station de pompage du Fiévet (1.450 EH) ;

◊ collecteur et station de pompage de Maurage (9.000 EH) ;

◊ collecteur et station de pompage du Bois du Roy à Binche 
(200 EH) ;

◊ station d’épuration de Trivières phase 2 (extension de 19.000 
à 40.000 EH) ;

◊ parc de réception des curures à la station d’épuration de 
Wasmuël.

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 la cité de l’Olive à 
Morlanwelz (200 EH).

La politique de rénovation, de remplacement, de mise à niveau 
technique et réglementaire des ouvrages d’épuration qui le néces-
sitent et ce, soit par le biais des programmes d’investissement 
quinquennaux soit par les programmes prévisionnels de frais d’ex-
ploitation, a été poursuivi au travers de diverses actions mises en 
œuvre par la Direction des Centres d’Exploitation, telles que : 

◊ station d’épuration de Chapelle-lez-Herlaimont : pose d’une 
vanne murale dans le bassin biologique – Travaux terminés ;

◊ station d’épuration de Morlanwelz : reconditionnement des 
lits dénitrifiants – Travaux terminés ;

◊ station d’épuration de Morlanwelz : reconditionnement de 
filtres Biofors – Travaux terminés ;

◊ station d’épuration de Seneffe : remplacement du central  
« incendie » - Travaux terminés ;

◊ station d’épuration de Wasmuël : rénovation du système de 
gestion des alarmes techniques – Travaux en cours ;

◊ rénovation de la station de pompage du Calvaire à Anderlues 
– Travaux terminés ;

◊ station de pompage de Ghlin : reconditionnement d’une 
pompe d’assainissement – Travaux terminés ;

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

◊ station de pompage de Seneffe Nord : reconditionnement 
d’une pompe d’assainissement – Travaux en cours ;

◊ station de pompage de la Trouille (D) à Mons : recondition-
nement d’une pompe d’assainissement – Travaux terminés ;

◊ transmission automatique des index des compteurs élec-
triques des ouvrages d’exploitation – Travaux en cours ;
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◊ installation d’interfaces de communication 3G pour rapa-
triement de données et des alarmes techniques des stations 
d’épuration de Frameries, Thulin, Herchies, Mignault et 
Spiennes et Wihéries – Travaux terminés excepté pour la 
station d’épuration de Mignault où les travaux sont en cours ;

◊ rénovation des protections cathodiques des conduites 
enterrées des stations de pompage de Saint-Ghislain Sud, 
Rouge Boule à Boussu, du Richon à Quaregnon et des Bats à 
Hautrage – Travaux terminés ;

◊ mise en conformité par le personnel d’Exploitation des 
installations électriques des stations de pompage Rivages, 
Scailmont, Thiriau-du-Luc et à la station d’épuration de 
Seneffe – Travaux terminés.

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.

Pour ce qui concerne l’extension et la modernisation des Centres 
d’Exploitation de Wasmuël et de Seneffe, 2015 a vu la poursuite 
des projets suivants par la Direction Études et Réalisations :

A Wasmuël :

◊ réalisation de l’extension du bâtiment administratif ;

◊ démarrage des travaux portant sur la serre géothermique de 
séchage des boues ;

◊ mise en adjudication du dossier 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 ;

◊ avant-projet portant sur la réalisation du hall de stockage 
des boues séchées ;

A Seneffe :

◊ poursuite de l’avant-projet portant sur la rénovation et 
l’extension des lignes de traitement des eaux et des installa-
tions de traitement des boues.

Parallèlement au programme d’investissement de la SPGE, la 
Direction Études et Réalisations a entamé à la demande de la Direc-
tion des Centres d’Exploitation, les études relatives à la rénovation 
et la mise en conformité de plusieurs ouvrages d’assainissement : 

◊ rénovation du traitement de boues de la station d’épuration 
de Morlanwelz (avant-projet) ;

◊ rénovation du clarificateur de la station d’épuration de 
Frameries (projet) ;

◊ rénovation de la station d’épuration de Thulin (avant-projet) ;

◊ rénovation de la station d’épuration de Spiennes (esquisse).

Le programme s’est poursuivi en 2015 par les études et réalisations 
de l’assainissement 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.

Par ailleurs, les activités de cadastre informatique des réseaux 
d’assainissement existants ont été poursuivies avec 251 km de 
collecteurs et 114 km d’égouts cadastrés en 2015 (km cumulés).

Afin de participer à la réflexion concertée entre les OAA et la SPGE 
pour l’établissement d’une note d’orientation portant sur la gestion 
des eaux usées par temps de pluie (GEUTP), l’IDEA a participé aux 4 
groupes de travail (gestion amont des réseaux, dimensionnement 
des réseaux, gestion des réseaux et traitement) représentés par les 
membres de la commission III Aquawal.

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 3 groupes de travail chapeautés par la SPGE 
(modification réglementaire du Code de l’eau et établissement 

Extension du bâtiment administratif de Wasmuël
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d’un formulaire de contrôle des rejets d’eaux usées, gestion des 
eaux usées par temps de pluie et gestion publique de l’assainisse-
ment autonome).

Enfin, en 2015, la Direction Études et Réalisations a initié les études 
diagnostiques sur les réseaux d’assainissement de Fayt-le-Franc, 
Angre, Erbaut, Casteau et Menu Bois à Binche afin de déterminer 
le niveau de dilution des eaux usées et de localiser les éventuelles 
intrusions d’eau claire.

EMAS10, système de management environnemental

L’audit externe de recertification, réalisé en 
février et mars 2016, s’est déroulé avec 
succès et a permis à  notre Système de 
Management Environnemental (SME) de 
recommencer un nouveau cycle « EMAS » 
de trois ans. Pour la quatrième année 
consécutive, aucune non-conformité n’a 
été dressée par l’auditeur externe. Outre les 

améliorations habituelles engendrées au sein de l’IDEA, la collabo-
ration avec la SPGE et les autres OAA a conduit l’IDEA à préparer les 
deux mutations suivantes :

◊ l’intégration de la nouvelle norme ISO 14001 – 2015 au SME ;

◊ la restriction du scope « EMAS » aux stations d’épuration.

Parallèlement à ces deux modifications majeures, plusieurs 
aspects du Système de Management Environnemental (SME) ont 
progressé sensiblement. On retiendra notamment :

◊ l’évolution des projets liés aux énergies renouvelables (avan-
cement du chantier de séchage géothermique et solaire de 
boues de stations d’épuration) ;

◊ la poursuite de la participation de l’IDEA à des groupes de 
travail SPGE/Aquawal comme lors des précédentes années 
dans le but  d’uniformiser certaines matières liées à l’environ-
nement et à EMAS mais également d’apporter l’expertise de 
l’Intercommunale pour des textes législatifs en projet ;

◊ la mise en place définitive de la plate-forme informatique 
commune à tous les OAA et destinée à assurer une veille 
réglementaire efficace ;

◊ 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 législation sur l’abandon des pesticides ;

◊ la formation du personnel.

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

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

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

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

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

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

Dans ce cadre, l’ensemble des cahiers spéciaux des charges rela-
tifs aux travaux d’assainissement intègrent les clauses environ-
nementales du SME. Depuis 2009, afin de rester cohérent dans sa 
démarche environnementale, la Direction Études et Réalisations 

10 EMAS : Environnemental Management & Audit Scheme.
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a intégré également ces clauses environnementales dans les 
nouveaux projets d’égouttage communaux mais de façon moins 
contraignante car, d’une part, la gestion de ces travaux dépend 
parfois de plusieurs intervenants ou sont conjoints à d’autres 
travaux communaux et, d’autre part, ces projets n’entrent pas 
directement dans le domaine d’application EMAS du secteur assai-
nissement. Les chantiers de construction des collecteurs d’assai-
nissement et des stations d’épuration font partie du domaine 
d’application des audits EMAS interne et externe afin de vérifier 
la bonne application des procédures et des exigences environne-
mentales.

Enfin, en collaboration avec le Service Communication et la Direc-
tion Études et Réalisations, la Direction des Centres d’Exploitation 
a assuré la publication et la diffusion de la « Déclaration environne-
mentale 2015 – Performances 2014 »11  auprès des entreprises de la 
région, des fournisseurs de l’Intercommunale ainsi qu’auprès des 
membres du personnel concerné.

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

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

◊ l’évolution des indicateurs environnementaux ;

◊ l’évolution des objectifs environnementaux.

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

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

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

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

Ce dernier rend également des avis sur des projets d’urbanisme 
(lotissements, constructions, …) au regard de l’assainissement, du 
type d’égouttage à placer (séparatif ou unitaire), des 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 Direc-
tive Cadre Eau.

Contrats de Rivière

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

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

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

Les différentes étapes de travail d’un Contrat de Rivière sont : 

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

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

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

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

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

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

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

11 Ce document est téléchargeable sur le site web de l’IDEA ou est disponible sur simple demande au 065/37.58.19.
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L’implication de l’Intercommunale est moindre pour ce qui 
concerne le bassin de la Sambre mais son rôle en tant qu’orga-
nisme d’assainissement agréé y est toutefois pleinement assuré.

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

Le Contrat de Rivière Haine

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

Saint-Ghislain et Soignies. Il est à noter que les communes d’Erque-
linnes et de Beloeil, situées en-dehors du territoire de l’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. L’IDEA s’y est inscrite afin de mener une série d’ac-
tions concrètes.

Le Contrat de Rivière Senne

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

Comme pour le Contrat de Rivière Haine, le programme 2014-2016 
a été signé en avril 2014 et l’IDEA s’y est inscrite afin de mener une 
série d’actions concrètes.

Le Contrat de Rivière Dendre

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

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

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

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

Ces négociations portent sur la location, pendant la durée des 
travaux, des terrains nécessaires à l’accès des entrepreneurs ainsi 
que sur l’acquisition d’emprises, en surface et en sous-sol, pour 
l’implantation des nouvelles installations (collecteurs d’égout-
tage, 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’égout-
tage prioritaire et de mise à disposition de zone de location pour la 
réalisation des travaux.

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

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

Dans le cadre de l’assainissement, les services ont entamé et/
ou poursuivi les négociations, pour le compte de la SPGE, des 
emprises nécessaires à la réalisation des travaux. Au total, le 
Service Foncier aura, en 2015, obtenu la signature de 13 conven-
tions de location, 1 convention pour rupture de bail à ferme, 4 
conventions d’indemnités, 14 conventions d’indemnités locatives 
et 14 conventions d’acquisition.

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

Au total, le Service Foncier aura, en 2015, obtenu pour cette partie 
des négociations, la signature d’une convention d’indemnités et 3 
conventions d’acquisition.

Toutes ces conventions d’acquisition devront faire l’objet, en 2016 
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 ministé-
riels d’expropriation ont été établis.
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AXE STRATÉGIQUE 2
Concourir à l’amélioration de la qualité des masses d’eau par la collecte et le traitement 
des eaux usées résiduaires urbaines et l’égouttage. 

Égouttage

Contexte

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

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

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

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

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

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

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

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

Priorité 4 Solde de toute zone reprise en assainissement collectif.

Élaboration d’un regard de visite sur une canalisation à Mons (1,20 mètre de 
diamètre)
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Critères d’affectation des moyens financiers de la SPGE : 

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

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

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

La Direction Études et Réalisations assure la coordination entre 
l’égouttage, la collecte et le traitement des eaux urbaines rési-
duaires au travers des contrats d’égouttage. En 2015, 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 respec-
tant les priorités émises par la SPGE.

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

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

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

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 2015, celle-ci a 
clôturé 12 chantiers d’égouttage, poursuivi pas moins de 24 études 
dont 11 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 2015, chaque dossier d’égouttage consistant à reconstruire un 
réseau d’égouttage existant a fait l’objet d’investigations télévi-
suelles préalables menées par la filiale CITV afin de confirmer et 
justifier auprès de la SPGE le choix de la technique à mettre en 
œuvre (démolition ou réhabilitation).

En 2015, la filiale CITV a fourni à l’IDEA pas moins de 46 dossiers 
d’inspection des réseaux d’égouttage et collecteurs (inspection 
préalable, zoomage, cadastre), ce qui représente 4.832 nœuds, 
2.915 zoomages et 22 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’exploi-
tation de ceux-ci et de modéliser le comportement hydraulique 
des réseaux, de détecter les tronçons de capacité insuffisante 
notamment lors des extensions d’habitats et/ou de créations de 
zones d’activité économique. Ce dernier service pourra être mis en 
place et proposé aux communes, par exemple, en utilisant la carte 
du logiciel Hydroworks, soit pour une révision globale des réseaux 
communaux, soit lors des demandes d’avis sur permis notamment 
pour les lotissements à créer et les complexes commerciaux.

La Direction Études et Réalisations a été consultée à de multiples 
reprises par des auteurs de projets privés dans le cadre de l’éla-
boration de leurs dossiers techniques d’égouttage. La Direction 
Études et Réalisations 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 d’Ander-
lues et de Braine-le-Comte pour tenter de résoudre des problèmes 
de dilution constatés dans les réseaux d’assainissement.
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AXE STRATÉGIQUE 3
Accompagner les entreprises des zones d’activité économique de l’IDEA dans leurs projets  
de gestion énergétique durable. 

Le projet pilote Smart 
Park, initié par la Région 
wallonne, vise sur base 
d’une analyse des consom-
mations 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’expérimenta-
tion. Le plan d’actions initialement prévu a été respecté par l’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’en-
semble des entreprises a été sélectionnée par le Gouvernement 
wallon. Ce projet a été retenu dans le cadre des actions d’anima-
tion économique déposée par la Structure Locale de Coordination 
Ouest Hainaut. Sa mise en œuvre démarrera début 2016 au plus tôt. 
De même dans le cadre de Wallonie Développement, des contacts 
ont été initiés avec ORES en vue de poursuivre ces analyses et de 
réunir les conditions pour financer ces améliorations et reconsti-
tuer le capital à partir des économies réalisées.

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-Eliza-
beth, 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. La 
volonté politique d’orienter une implantation des éoliennes dans 
les zones d’activité économique a relancé l’intérêt des promo-
teurs pour ces sites fin de l’année 2015 de la part des opérateurs 
éoliens. Des premiers contacts qui devront se concrétiser par des 

démarches plus concrètes en 2016, au regard de l’actualité législa-
tive à ce sujet, ont été pris.

Enfin, de manière globale, l’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.
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AXE STRATÉGIQUE 4
Assister les communes en vue de développer des projets de rationalisation énergétique 
et de développement durable. 

En sa séance du 18/12/2013, le Conseil d’Administration de l’IDEA 
a décidé de prolonger la durée du temps de retour sur investisse-
ments imposés aux dossiers communaux, introduits dans le cadre 
de l’utilisation des fonds propres du sous-secteur III.B, dits « inves-
tissements d’efficience énergétique » et ce, afin qu’une majorité 
des communes puissent développer des projets concrets et béné-
ficier 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 2015, la Direction Études et Réalisations a déjà analysé et/ou 
concrétisé les demandes communales suivantes :

Communes Projets Montants HTVA

Quaregnon École Destrée (chauffage) 154.129 €

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

Estinnes École communale d’Estinnes (ventilation) 54.726 €

Saint-Ghislain École Jean Rolland (réseau de chaleur) 51.797 €

Saint-Ghislain École Saudoyer aile 1 (régulation) 14.052 €

Saint-Ghislain École Saudoyer aile 2 (régulation) 12.642 €

Saint-Ghislain Hall de sport Baudour (régulation) 19.020 €

Saint-Ghislain Salle omnisports d'Hautrage (régulation) 24.219 €

Saint-Ghislain Piscine de Saint-Ghislain (régulation) 45.242 €

Saint-Ghislain Piscine de Saint-Ghislain (ventilation) 30.787 €

Saint-Ghislain Salle omnisports de Sirault (régulation) 14.098 €

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

Boussu Hall de sport (chauffage) 151.064 €

Boussu Bibliothèque (chauffage) 57.683 €

Boussu Foyer moderne (chauffage) 268.976 €

Dour Hall des sports d'Elouges (chauffage) 62.456 €

Honnelles Maison communale (châssis) 526.670 €

Chapelle-lez-Herlaimont Piscine de Chapelle-lez-Herlaimont (chauffage + ventilation + cogénération) 336.000 €
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En outre, des dossiers sont en cours d’analyse pour les Villes/
Communes de Binche, Manage, Saint-Ghislain …

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

En ce qui concerne l’optimisation de la valorisation des « déchets »  
dans différentes filières (ressourceries, biomasse, …), une étude 
de valorisation énergétique des boues provenant des futures 
serres de séchage solaire sur le site de la station d’épuration de 
Wasmuël a été confiée à Tractebel. Les résultats de cette étude 
sont attendus mi-2016.

Par ailleurs, en mars 2013, le Gouvernement wallon dégageait un 
budget de 95 millions € pour le lancement d’un appel à projets  
« UREBA (Utilisation Rationnelle de l’Énergie dans les Bâtiments) 
exceptionnel » destiné à financer des travaux économiseurs 
d’énergie dans les bâtiments communaux. Dans ce cadre, l’IDEA a 
rapidement mobilisé son expertise et ses ressources afin d’accom-
pagner l’ensemble de ses communes associées. Au total, ce sont 
plus de 45 dossiers qui ont été coordonnés par l’IDEA. 

Un subside a été obtenu pour 77 % des dossiers introduits. À partir 
de juin 2014, date de la notification aux communes, l’IDEA a lancé 
les études en vue de la mise en œuvre des projets.

Communes Projets Montants HTVA

Dour Salle de spectacle de Dour (relighting) 104.072 €

Dour École Plantis (chauffage) 81.648 €

Boussu Ateliers des services techniques (audit) 2.600 €

Boussu RLC (chauffage) 45.961 €

Seneffe École d'Arquennes (chauffage) 51.997 €

Lens Maison communale (chauffage et isolation) 211.788 €

Jurbise École de Masnuy-Saint-Jean (relighting)

405.280 €

Jurbise École d’Herchies (relighting)

Jurbise École d’Erbisoeul (relighting)

Jurbise Château communal (relighting)

Jurbise Maison communale (relighting)

Jurbise Salle J. Galant (chauffage) 56.171 €

Mons Audit cité administrative 18.150 €

Brugelette Église de Brugelette (chauffage) 34.474 €

Manage Audit piscine de la Drève 9.600 €

Saint-Ghislain Remise en état des gaines de ventilation de la piscine 35.164 €

Saint-Ghislain Installation des batteries de récupération de chaleur au sein de la piscine communale 25.930 €
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L’ensemble des dossiers UREBA dont les travaux ont été réalisés ou 
lancés sont repris ci-dessous :

Jurbise Religthing école communale de Masnuy-Saint-Pierre

Religthing école communale d’Herchies

Religthing école communale d’Erbisoeul

Religthing château communal et annexe

Rénovation chaufferie du hall de maintenance

Boussu Remplacement des installations de chauffage du hall des sports d’Hornu

Lens Changement de vitrage, de rénovation de chaufferie cogénération et d’isolation de toiture de la Maison 
communale - Isolation et amélioration du système de chauffage

Seneffe Rénovation de la chaufferie de l’école d’Arquennes - Amélioration du système de chauffage 

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

Quaregnon École Destrée (chauffage)

Honnelles Changement de vitrage de la maison communale - Isolation et remplacement des châssis

Saint-Ghislain École Jean Rolland (réseau de chaleur)

Hall de sport Baudour (régulation)

Piscine de Saint-Ghislain (régulation)

Piscine de Saint-Ghislain (ventilation)

Salle omnisports de Sirault (régulation)

Les missions de responsable PEB/Étude de faisabilité PEB 
suivantes ont été initiées ou réalisées au cours de l’année 2015 :

◊ Manage : hall des sports du Scailmont ;

◊ Mons : hall-relais Manège de Sury ;

◊ La Louvière : rénovation du théâtre communal ;

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

◊ Chapelle-lez-Herlaimont : rénovation de la piscine commu-
nale. 
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AXE STRATÉGIQUE 5
Mettre en œuvre une véritable politique de développement durable au sein de 
l’Intercommunale.

Développement transversal

Outre la dynamique engendrée par la gestion des projets issus 
de la démarche d’écologie industrielle, l’IDEA s’inscrit dans une 
démarche de valorisation de circuits courts. L’intégration dans les 
cahiers spéciaux des charges de critères d’attribution ou de condi-
tions d’exécution en lien avec l’empreinte carbone et le cycle de vie 
des matériaux est à la réflexion. 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 tech-
niques à mettre en œuvre. Le suivi énergétique des bâtiments de 
l’IDEA fera l’objet en 2016 d’un bilan financier prévisionnel par la 
mise en œuvre d’un programme informatique en cours de déve-
loppement. Les résultats permettront de réaliser un diagnostic 
et un audit des bâtiments. Deux projets pour lesquels les études 
ont été réalisées en 2015 verront également le jour en 2016, soit 
l’utilisation d’une cogénération au siège social de Mons ainsi 
qu’au sein de l’incubateur urbain Manège de Sury, récemment 
rénové. Le Service Facility Management a initié une étude sur le 
remplacement des fontaines à eau du siège social, qui génèrent 
un volume important de vidanges, par un système d’alimentation 
branché sur l’eau de ville avec cartouches filtrantes. Enfin, en 2015, 
la plupart des marchés publics de fournitures et de services lancés 
par l’Intercommunale comportaient des clauses sociales et envi-
ronnementales. Pour ce faire, l’IDEA a tenu compte notamment 
des recommandations émises par la circulaire du 28 novembre 
2013 de la Région wallonne relative à la mise en œuvre d’une poli-
tique d’achat durable pour les pouvoirs adjudicateurs régionaux 
wallons. Ces marchés prévoyaient ainsi des clauses de formation 
et/ou des critères visant à favoriser les produits écologiques 
et limitant les émissions de CO2. A titre d’exemple, le marché de 
services visant l’entretien des EPI et des vêtements de travail des 

agents de l’IDEA a, grâce à ces clauses, pu être attribué à un atelier 
protégé (Les Ateliers de Tertre).
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AXE STRATÉGIQUE 5
Mettre en œuvre une véritable politique de développement durable au sein de 
l’Intercommunale.

Valorisation de la biomasse

Historiquement, l’IDEA a toujours privilégié, pour les boues 
produites par ses stations d’épuration, les filières d’élimination 
durables comme par exemple la biométhanisation avec récupéra-
tion du biogaz et la valorisation agricole. La possibilité de disposer 
d’une source d’eau géothermique associée à des serres solaires 
a conduit à poursuivre le séchage en vue de limiter le transport 
et participer ainsi à la réduction des émissions des gaz à effet de 
serre au sein de la station d’épuration de Wasmuël. En complé-
ment au projet d’unité de séchage de boues développé au sein de 
la station d’épuration de Wasmuël, la Direction Études et Réalisa-
tions a étudié le réaménagement de l’entrée du site en y intégrant 
un nouveau hall de stockage des boues séchées. Avec la nouvelle 
infrastructure d’accueil des curures, l’objectif est de revoir l’entiè-
reté du cycle des boues de stations d’épuration. Cette expérience 
originale permettra de développer l’expertise en cette matière. Sur 
base des études menées par la Direction Études et Réalisations, 
les marchés des travaux (5 lots différents) ont pu être attribués. 
Les travaux ont débuté en juin 2015. Les différents services de 
l’Intercommunale collaborent pour assurer la coordination de ces 
travaux qui devraient s’achever pour décembre 2016. Fort de notre 
expérience, la Direction Études et Réalisations a réalisé une étude, 
commandée par la SPGE, pour déterminer la faisabilité du séchage 
des boues de station d’épuration par l’utilisation de l’énergie fatale 
d’un incinérateur dans la région liégeoise. Dans le même esprit, 
une fiche Green Win sera introduite dans le cadre de l’appel à 
projets pour permettre de définir les technologies adéquates à 
mettre en œuvre pour la production d’énergie par cogénération 
au départ des boues séchées, de déchets verts et de bois recyclés. 
Une procédure négociée portant sur l’étude de la valorisation 
énergétique des boues de station d’épuration est en cours.

Travaux d’aménagement d’une unité de séchage solaire et géothermique des 
boues de station d’épuration



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015        75

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

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

Contexte

La Direction des Ressources Humaines, la Direction Financière, la 
Direction Juridique et des Services Généraux ainsi que les services 
transversaux liés à la communication et à l’informatique parti-
cipent à la mise en œuvre des différentes missions de l’Intercom-
munale 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 orga-
nismes partenaires.  

 
Gouvernance

En ce qui concerne le développement des outils RH, l’IDEA a veillé 
en 2015 à assurer :

◊ la finalisation et l’adoption à l’unanimité par le Conseil d’Ad-
ministration du 14 octobre 2015 des nouveaux statuts admi-
nistratifs et pécuniaire. Cette révision comprend, notam-
ment, la mise en place d’un nouveau système d’évaluation 
sur base d’objectifs, la prise en compte de la réforme des 
pensions, l’aménagement des fins de carrière, la revalorisa-
tion des échelles de niveaux 3 et 4, … ;

◊ l’actualisation des outils RH, en l’occurrence l’encodage des 
données dans le logiciel OsSkill d’IMIO en vue de la gestion et 
de l’évaluation des compétences (plan de formation, mobi-
lité, prévisions d’emploi, …) ainsi que le développement des 
capacités de management et les descriptions de fonction ;

◊ la prise en compte de la réforme des pensions à travers les 
nouvelles règles de nomination sont entrés en vigueur au 
1er janvier 2016. Une politique de gestion des âges et d’amé-
nagement des fins de carrière est prévue dans le nouveau 
statut, via notamment un tutorat assuré par des agents en 
fin de carrière, la possibilité de prester à 4/5e temps ou à 
mi-temps et ce, à partir de 55 ans ;

◊ la révision et l’adoption par le Conseil d’Administration du  
14 octobre 2015 du nouveau cadre du personnel tenant 
compte de l’évolution des services et des missions de l’Inter-
communale ;

◊ l’accès pour tous les agents au nouveau logiciel de gestion 
des présences. La commande électronique des chèques-
repas, via cette application, est également opérationnelle 
depuis septembre 2015.

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

Enfin, en 2015, les services généraux de l’Intercommunale IDEA 
ont continué à collaborer aux différents groupes de travail pluri-
disciplinaires 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 plans 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 Écono-
miques, Juridique et Études et Réalisations afin d’optimaliser les 
études et les opérations de dépollution au regard des priorités.

Par ailleurs, au cours du dernier semestre, 53 agents ont bénéficié 
d’une formation à la gestion de projets en vue de se professionna-
liser davantage à la mise en œuvre et à la concrétisation de projets 
transversaux structurants.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

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

Bien-être au travail 

Afin d’assurer une politique d’intégration des nouveaux agents effi-
cace, 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’In-
tercommunale. Ce document a pour objectif de présenter l’Inter-
communale, 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 tenues en mai et en novembre 2015 et ont regroupé 12 
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 ont également été impliqués 
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’éva-
luation prévu par le statut administratif du personnel.

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

Afin de développer un sentiment d’appartenance à l’Intercommu-
nale malgré la décentralisation des sites d’activités, le 19 juin 2015, 
le Service Communication a assuré l’organisation d’un événement 
réunissant l’ensemble des membres du personnel, intitulé « après-
midi découverte des métiers de l’IDEA ». Au cours de cet événe-
ment, les agents ont pu, dans un contexte convivial, apprendre, au 
travers de visites de terrain, à mieux comprendre certains métiers 
de l’Intercommunale.

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.

En matière de communication interne, le Service Communication 
a assuré en 2015 l’organisation de divers évènements internes tels 
que la fête annuelle du personnel, la Saint-Nicolas pour les enfants 
du personnel, la fête des secrétaires ou bien encore la visite d’ex-
positions, etc.

L’IDEA a procédé à l’acquisition et à l’installation d’un outil Intranet 
(PORTAIL) rassemblant de nombreuses informations à destination 
des agents (Who’s Who, partage des projets, newsletter, revue 
de presse, …). 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 poin-
tages, la gestion de l’encodage des frais de mission, … Les Services 
Ressources Humaines et Communication ont travaillé en 2015 à la 
compilation des contenus nécessaires pour compléter au mieux 
l’outil Intranet existant et permettre ainsi l’intégration notamment 
d’un Who’s Who au travers d’une fiche par agent (nom, prénom, 
fonction, site, responsable, etc.). Enfin, suite à une demande 
émanant du Comité de Concertation de Base (bien-être et préven-
tion), une copie des PV est actuellement accessible sur le Portail 
via la messagerie Lotus Note.

La lutte contre l’absentéisme a été prise en compte notamment 
chez les agents en fin de carrière et en cas d’inaptitude, les statuts 
administratifs et pécuniaire ont été revus pour leur donner des 
possibilités d’aménagement de temps de travail telles que les 
prestations de la semaine de quatre jours à partir de 50 ou 55 ans 
(loi du 19 juillet 2012).

Le nouveau statut administratif prévoit également une politique 
de tutorat et de transfert des savoirs et des compétences pour les 
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agents de plus de 55 ans. De cette manière, le savoir détenu par 
ces agents pourra être transmis aux nouveaux agents afin de faci-
liter leur prise de fonction. L’aménagement de poste est également 
prévu pour les agents reconnus inaptes dans leur fonction. Cet 
aménagement tiendra compte de l’avis de la Médecine du travail. 
L’agent pourra occuper un poste dans un autre service et ce en 
fonction des besoins. Une réflexion sur le télétravail est en cours 
et sera prochainement proposée en vue de modifier le règlement 
de travail. Une attention particulière sera portée afin d’améliorer 
le contrôle médical et ce afin de limiter l’absentéisme de circons-
tance.

En matière de bien-être au travail, d’autres mesures ont également 
été prises telles que :

◊ le lancement d’un marché public relatif à la désignation d’un 
nouveau service externe pour la prévention et la protection 
au travail lequel tient déjà compte de la nouvelle tarification ;

◊ l’achat de vêtements de travail « légers » en faveur des agents 
de la Direction des Centres d’Exploitation exposés aux 
ambiances thermiques estivales ;

◊ le marquage au sol des différentes zones de stationnement 
du parking du siège social de Mons en vue de l’amélioration 
des conditions de stationnement des véhicules des agents. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la réflexion en profon-
deur des différentes solutions à appliquer au siège social de 
Mons afin de permettre une utilisation du parking en ration-
nalisant son organisation.

Du point de vue sécurité au travail, suite à la clôture des analyses 
des risques des installations électriques antérieures à 1983, un 
programme de rénovation a été lancé et les agents qui interviennent 
sur de telles installations ont suivi une formation spécifique sur l’ex-
tinction des feux d’origine électrique. Les électriciens ont quant à 
eux reçu des vestes de travail multirisques résistant notamment à 
l’arc électrique. Concernant la prévention incendie, les centrales 
de détection automatique des principaux sièges d’exploitation ont 
été remises en ordre et complétées par de nouveaux détecteurs 
notamment au niveau du bâtiment administratif de la station de 
Seneffe et au niveau du laboratoire de la station de Wasmuël. Afin de 
permettre des interventions en toute sécurité, la Direction Études 
et Réalisations, avec la collaboration de la Direction des Centres 
d’Exploitation et du service interne de prévention et de protection 
au travail, a mis au point une station de pompage « standard » qui 
sert de modèle pour toutes les nouvelles stations à venir.

En matière de prévention et de santé, le transfert des installations 
de traitement d’eau au chlore gazeux par l’hypochlorite a été géné-
ralisé suite à la mise au point de l’installation prototype qui a donné 
entière satisfaction. Les nouveaux agents du service distribution 
d’eau ont quant à eux reçu une formation spécifique relative à l’uti-
lisation et l’étiquetage des produits dangereux conformément à la 
réglementation CLP.

Au niveau des formations et des recyclages spécifiques des agents 
tels que l’impose la législation relative au bien-être au travail, les 
personnes de confiance et les secouristes ont suivi un recyclage 
annuel assuré par notre service externe de prévention et de 
protection au travail. Par ailleurs, l’ensemble des membres du 
service de lutte incendie (MSLI) anciennement appelés équipiers 
de première intervention (EPI) ont suivi une formation tant théo-
rique que pratique dans un centre agréé. 

Suite à l’évolution de la législation relative à la prévention des 
risques psychosociaux, l’ensemble des agents a été informé des 
nouvelles procédures à appliquer pour chaque travailleur qui s’es-
time en souffrance au travail découlant de risques psychosociaux, 
dont notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au 
travail. Par ailleurs, un nouvel agent a été formé pour assurer la 
fonction de personne de confiance et rejoindre ainsi l’équipe 
actuellement en place.

Durant l’année 2015, une formation a été dispensée à l’ensemble 
de la ligne hiérarchique (plus ou moins 70 personnes) concernant 
l’évaluation des agents, le management d’équipes, etc. Cette 
formation avait pour objectif de donner des outils à la ligne hiérar-
chique afin d’appréhender au mieux les entretiens d’évaluation.

Une formation en gestion de projets a également été donnée à 
la soixantaine d’agents qui gèrent les dossiers transversaux au 
quotidien. L’objectif était de pouvoir mener des projets transver-
saux gérés par un pilote et suivi par un comité de pilotage. Cette 
nouvelle approche sera mise en place dans le courant de l’année 
2016.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

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

Efficience

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

◊ acquisition et installation d’outils permettant l’échange d’in-
formation via l’application « CoworkingPlace ». Formation et 
sensibilisation en cours. État d’avancement : 100 % ;

◊ acquisition et installation d’outils permettant l’uniformisa-
tion des outils de mailings : automatisation de la génération 
des signatures électroniques des mails. État d’avancement : 
90 % ;

◊ acquisition et installation d’un outil de gestion des instances 
(Conseil d’Administration) via Plone Meeting. État d’avance-
ment : 100 % ;

◊ acquisition et installation d’un central VOICE OVER IP avec 
des terminaux CISCO et YEALINK. État d’avancement : 100 % ;

◊ configuration et installation des terminaux Cisco pour les 
Centres d’Exploitation de Seneffe et de Wasmuël. Cette solu-
tion partage le serveur VOIP déjà installé pour les services de 
téléphonie fixe en place au siège social de Mons. État d’avan-
cement : 20 % ;

◊ installation d’un outil de ticketing pour la gestion des inter-
ventions du Service Informatique. État d’avancement : 100 % ;

◊ installation d’un outil de ticketing pour la gestion des réser-
vations des salles. État d’avancement : 100 % ;

◊ installation d’un outil de ticketing pour la gestion des inter-
ventions du Service Facility Management. État d’avancement :  
100 % ;

◊ installation d’un outil de gestion du parking du siège social. 
État d’avancement : 20 % ;

◊ acquisition et installation d’un outil de gestion de la sécurité 
pour tous les sites d’exploitation et le siège social de l’IDEA 
(FORTIGATE). État d’avancement : 95 % ;

◊ acquisition et installation d’une plate-forme hardware pour 
l’hébergement du nouveau système de gestion de présence 
de l’IDEA (Efficient-Kronos). État d’avancement : 100 % ;

◊ acquisition et installation d’une plate-forme de virtualisation 
des serveurs physiques de l’IDEA. État d’avancement : 100 % ;

◊ étude pour la mise en place d’un serveur d’impression et 
d’outils de gestion quotidienne du parc des copieurs de 
l’IDEA. État d’avancement : 75 % ;

◊ développement d’une application de gestion des honoraires 
destinée à la Direction Études et Réalisation. État d’avance-
ment : 60 % ;

◊ 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. État d’avancement : 10 % ;

◊ réalisation d’une étude pour la mise en place d’un nouveau 
système d’encodage des prestations pour la Direction 
Études et Réalisation. État d’avancement : 10 %.

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

En 2015, la Direction Financière a travaillé/participé à :

◊ la sécurisation des accès SAP ;

◊ la mise à jour tant des serveurs SAP que de la mise à jour de 
l’applicatif SAP vers les dernières versions du logiciel. Cela 
permet de pouvoir bénéficier des derniers correctifs SAP et 
de nouvelles fonctionnalités ou rapports pouvant être utilisés 
au sein de l’IDEA. Cela permet également à l’Intercommunale 
de garder un système à jour et supporté par SAP ;

◊ la réflexion stratégique d’une mise en place d’une gestion 
électronique des documents (GED) ;

◊ l’adaptation du workflow Hygea suite à l’arrivée du nouveau 
Directeur Général de l’Intercommunale redevenue pure ;

◊ la restructuration comptable du Secteur Participations et 
de ses sous-secteurs et ce, en vue d’offrir des reportings de 
qualité et minimisant les écritures comptables correctives ;

◊ etc.

L’année 2015 a été consacrée à la stabilisation des fonctionna-
lités SAP existantes, correction d’erreurs existantes au niveau du 
paramétrage SAP et des données SAP ainsi qu’à l’adaptation de 
rapports SAP permettant une meilleure gestion du temps et de 
l’information. En 2015, l’analyse du flux des factures entrantes 
IDEA et Hygea ainsi que le circuit d’approbation des factures a 
été réalisée afin de construire le Cahier Spécial des Charges lié à 
l’acquisition d’un outil dédié aux scannings et aux workflow des 
factures entrantes. Le Cahier Spécial des Charges sera porté à un 
prochain Conseil d’Administration.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

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

Image

L’Intercommunale s’inscrit dans un développement informatique 
unique et intégré visant à assurer une gestion centralisée et informa-
tisée des documents, en ce compris les archives.

Dans la perspective d’une réorganisation des archives et vu l’enca-
drement juridique nécessaire à cette mission, les deux agents de 
la Direction Études et Réalisations s’occupant des archives ont été 
transférés vers la Direction Juridique, Assurances et Gestion des 
Instances, à dater du 1er mai 2015. En effet, l’objectif d’un service des 
archives est d’organiser de manière efficace et systématique tous 
les documents ou données de l’IDEA dans un objectif de traçabilité, 
d’intégrité, de sécurité et de pérennité des informations mais égale-
ment de respect des exigences légales.

Avant de procéder à une informatisation de l’ensemble des docu-
ments de l’IDEA dont les archives, il était nécessaire de structurer le 
classement des archives existantes et de faire évoluer les missions 
d’expédition, de reproduction, d’archivage vers une informatisation 
visant également la mise en place d’une gestion documentaire.

La gestion électronique des documents permettra de travailler effi-
cacement, de mettre en place un système d’archivage électronique 
des documents, et d’instaurer de nouvelles méthodes de travail 
collaboratif grâce notamment au concept du workflow.

Une étude de faisabilité du projet de mise en place d’une telle solu-
tion est en cours au sein de la Direction Juridique et des Services 
Généraux en collaboration avec le Service Informatique et Télécom-
munications. Cette étude vise à analyser la faisabilité économique, 
organisationnelle et technique du projet. Celle-ci sera présentée 
prochainement au Comité de Direction pour approbation en vue du 
lancement du projet.

Après regroupement des services généraux, en ce compris les 
archives sous la Direction Juridique à dater du 1er mai 2015, les 
agents des services généraux sont devenus polyvalents et coopèrent 
ensemble à l’exécution des différentes missions qui leur reviennent 
(accueil, reproduction, expédition, huissier).

L’organigramme de la Direction Juridique, Assurances et Gestion 
des Instances renommée Direction Juridique et des Services Géné-
raux a été présenté aux organisations syndicales le 29 avril 2015 lors 
d’un comité de négociation.

Dans ce cadre, l’étude légale de la gestion des archives a été menée 
par la Direction Juridique et des Services Généraux. Des tableaux 
de tri ont été établis pour plusieurs services et, à ce jour, l’IDEA a 
procédé à la destruction de 28,5 mètres d’archives après autori-
sation de l’Archiviste de l’État à Mons et a établi des demandes de 
destruction pour plus de 60 mètres d’archives.

En matière de politique de promotion des zones d’activité écono-
mique, une nouvelle plaquette consacrée à la valorisation du parc 
scientifique Initialis à Mons a été réalisée, en collaboration avec le 
Service Communication.

INITIALIS
Votre parc scientifique au cœur de l’Europe

INITIALIS
Your science park in the heart of Europe
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En ce qui concerne la mise en ligne du nouveau site web www.idea.
be, les étapes préalables à la structuration du futur site web ont 
été poursuivies. L’année 2015 a été consacrée à la rédaction des 
contenus et aux développements technique et graphique. Le site 
sera mis en ligne au cours du 1er semestre 2016.

Par ailleurs, la charte graphique de l’IDEA a été redynamisée et 
revue pour l’ensemble des supports (papeterie, cartes de visite, 
etc.). Celle-ci sera utilisée dès 2016 et s’accompagnera d’une 
uniformisation des usages internes en matière de courrier au 
travers du « guide de la secrétaire ».

Afin de systématiser au travers d’un ou plusieurs événements 
annuels des rendez-vous clés avec les entreprises des zones d’ac-
tivité économique et les mandataires communaux, des soirées 
réservées tant aux entreprises qu’aux acteurs institutionnels et 
communaux ont été organisées dans le cadre de l’exposition d’art 
contemporain intitulée « Atopolis », programmée par la Fonda-
tion Mons 2015 avec le soutien de l’IDEA. Cette exposition a été 
accueillie au cœur des bâtiments tout juste rénovés du « Manège de 
Sury ». Par ailleurs, un travail important a également été mené par 
les Directions Infrastructures Économiques et Animation Écono-
mique pour réunir les entreprises dans le cadre des clubs-zonings.

Au cours de l’année 2015, 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 du 
nouvel incubateur urbain Manège de Sury à Mons ou bien encore 
l’inauguration du nouveau château d’eau de Ghlin, ...

En ce qui concerne la stratégie de communication en lien avec 
le projet de territoire « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies », le 
Service Communication a assuré avec l’équipe de coordination 
du Cœur du Hainaut la mise en œuvre des actions sur les projets 
phares/moments clés. Ainsi, un travail important de communica-
tion (conférence de presse, etc.) a été mené suite à la sélection 
des projets dans le cadre de l’appel à projets FEDER 2014-2020. Un 
travail de refonte du site web www.coeurduhainaut.be est en cours 
de finalisation et devrait permettre de mettre en ligne un nouveau 
site d’ici début 2016.

Enfin, le Service Communication a veillé en 2015 à l’uniformisa-
tion des annonces diffusées et à la négociation de packs annuels 
auprès des annonceurs spécialisés permettant de réaliser des 
économies d’échelle.

En 2015, l’IDEA a veillé à poursuivre, en collaboration avec Aquawal, 
ses initiatives visant à développer des outils d’information et de 
sensibilisation à la gestion durable de l’eau à travers notamment 
la réalisation d’un dossier publié dans le « Journal des enfants » 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 29 mars 2015 au sein de deux stations d’épu-
ration, soit Soignies-Biamont et Morlanwelz.

En 2015, l’IDEA a veillé à poursuivre sa politique en matière d’ou-
verture des sites dans le cadre notamment de la Semaine de 
l’énergie organisée en octobre à travers l’organisation des visites 
guidées de la centrale géothermique de Saint-Ghislain.

Enfin, le Service Communication de l’IDEA a poursuivi la gestion de 
la communication externe de l’intercommunale de gestion envi-
ronnementale Hygea. Dans ce cadre, en 2015, le Service a assuré 
la coordination et la concrétisation des actions de sensibilisation 
et de prévention en matière de gestion durable des déchets ainsi 
que la mise en œuvre d’actions et le développement de supports 
divers (Guide des Ecoparcs, etc.) en lien avec le tri et le recyclage 
des déchets. Un travail de coordination, mise à jour et dynamisa-
tion des supports existants a également été poursuivi notamment 
en ce qui concerne le site internet www.hygea.be

 

Incubateur urbain Manège de Sury à Mons
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

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

Dans le cadre de la dynamique « Cœur du Hainaut », la mise en 
place de groupes de travail en vue de l’appel à projets FEDER, la 
poursuite de la commission Énergie-Climat et du Conseil de Déve-
loppement ont permis de renforcer la concertation entre les diffé-
rents acteurs du Cœur du Hainaut. De plus, l’équipe du Cœur du 
Hainaut a été élargie, passant de 1,5 ETP à 4 ETP. Par ailleurs, en 
mai 2015, le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer au Cœur du 
Hainaut un montant complémentaire de 300.000 € 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.

Concrètement, le financement permettra notamment de renforcer 
l’équipe déjà en place soit par des engagements, soit par de la 
consultance.

Dans le cadre des appels à projets (Interreg, FEDER, etc.), des 
partenariats se sont créés avec les acteurs des autres aires de 
développement, en particulier avec le Nord-Pas-de-Calais dans le 
cadre du projet intitulé DEMO.

Une convention de collaboration horizontale en application de la 
directive européenne du 26 février 2014 a été signée avec la SWDE 
pour développer une coopération transparente et non-exclusive 
visant à pérenniser et moderniser la fourniture en eau sur leurs 
territoires respectifs. Une convention de collaboration horizon-
tale a également été signée avec l’UMons dans les domaines d’in-
térêt commun tels que les eaux potabilisables et les ressources en 
eau, les énergies du sous-sol dont la géothermie, la pollution des 
sols et des eaux souterraines, les risques géologiques et miniers.

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

dence dès octobre 2014.

Une personne a été identifiée au sein de l’Intercommunale en tant 
que relais des différentes informations en lien avec les différents 
appels à projets. Concrètement, elle analyse les différents appels 
à projets et dispatche les informations pertinentes entre différents 
services internes de l’Intercommunale ou aux partenaires exté-
rieurs (communes, entreprises, universités, etc.). A titre d’exemple, 
le Cœur du Hainaut a récemment fédéré des communes dans le 
cadre d’un appel à projets en lien avec les PCDN. L’équipe a aussi 
relayé des appels H2020 attractifs au groupe de travail « Trans-
port de marchandise – Logistique » grâce, notamment, à ses liens 
rapprochés avec le NCP (National Contact Point).

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

Coopérations horizontales et verticales

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

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

L’IDEA a souhaité appliquer, dès la publication au Journal Officiel 
des Communautés Européennes, la Directive européenne du 26 
février 2014 qui consacre la jurisprudence de la Cour de Justice en 
matière de coopération horizontale et verticale. Dans ce cadre des 
coopérations avec la SWDE, l’IBW et d’autres pouvoirs adjudicateurs 
ont été initiées. Enfin, les CPAS associés ont désigné un membre 
du Conseil d’Administration pour les représenter afin de remplir les 
exigences de la Directive.

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

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

◊ aménagement d’une voirie de contournement Est de la Ville 
de La Louvière.

Auteur de Projet – (voir annexe 3)

En 2015, l’IDEA a poursuivi pour le compte de ses communes asso-
ciées 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 (SAR) ;

Quaregnon : 

◊ démolition du bâtiment « Magasin UNIC » (SAR) ;
◊ démolition du bâtiment « Café des 4 Pavés » (SAR) ;

Jurbise : 

◊ Assainissement du site « site de l’ancienne briqueterie » 
(SAR). 

Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

La Ville de Mons a désigné l’Intercommunale IDEA pour l’assister 
dans deux projets majeurs : la rénovation complète de plusieurs 
voiries importantes du Centre-Ville et la construction du Centre de 
Congrès. Durant l’année 2015, la Direction Études et Réalisations a 
donc finalisé sa mission d’assistance aux projets de rénovation des 
voiries du centre-ville (rue de Nimy, place du Marché aux Herbes, 
rue des Fripiers, axe Gare-Capucins, rue de la Grande Triperie, rue 
de la Trouille et rue Grand Trou Oudart).

En 2015, la Direction Études et Réalisations a également mené à 
bien la réalisation de la nouvelle voirie d’accès au site du Centre 
de Congrès de ses abords et de ceux de l’hôtel voisin, y compris les 
liaisons cyclo-piétonnes entre la gare et les Grands Prés. Celle-ci 
relie l’avenue des Bassins au Chemin de l’Inquiétude en intégrant 
un pont et une passerelle piétonne au-dessus de la rivière cana-
lisée de la Haine. L’Intercommunale est donc, à plusieurs titres, 
un acteur majeur du développement de l’extension de la Ville de 
Mons.

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

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

Droit de tirage

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

Depuis sa mise en place, plusieurs communes affiliées ont fait 
valoir leur droit de tirage pour le développement et le financement 
d’un de leur projet. Dans ce cadre, la Direction Études et Réalisa-
tions s’est vue chargée en 2015 de poursuivre ou d’entamer les 
missions suivantes :
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Colfontaine - Boussu - Saint-Ghislain - Frameries - Quaregnon : 
◊ transformation d’un bâtiment industriel en Hôtel de police -  

ZIP Boraine ;

Dour : 
◊ construction de vestiaires et d’un terrain synthétique sur le 

site du complexe sportif situé rue de Moranfayt ;

Hensies : 
◊ construction d’une crèche communale ;

La Louvière : 
◊ rénovation du théâtre communal ;

Le Rœulx : 
◊ rénovation et amélioration de la rue de la Reine à Gottignies ;

Manage : 
◊ transformation et extension du Centre Culturel et Sportif du 

Scailmont ;

Mons : 
◊ nouvelle voirie de liaison entre la Gare SNCB et le site des 

Grands Prés ;

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

Morlanwelz : 
◊ rénovation du Prieuré de Montaigu ;

Quévy : 
◊ rénovation du hall omnisport de Blaregnies ;

Quiévrain : 
◊ acquisition d’un terrain pour un parking.

En ce qui concerne l’Écopôle d’Hygea à Havré, la Direction Études et 
Réalisations est chargée de la mise en chantier de l’Ecopôle Phase 
1 : aménagement du Centre de Transfert des ordures ménagères, 
encombrants et déchets communaux suivant la modification de 
phasage délivrée en 2013. Pour l’aménagement du bâtiment B1 
existant et B17 nouveau, le chantier a commencé le 24 février 2015. 
Le transfert des ordures ménagères et des encombrants est effectif 
depuis fin janvier 2016. La fin du chantier est prévue fin juin 2016.

Pour ce qui concerne Hygea, la collaboration avec la Direction Juri-
dique et des Services Généraux a été renforcée suite à l’entrée en 
fonction du nouveau Directeur Général en juillet 2015.

Elle assure ainsi le volet administratif des marchés publics qui 
consiste en :

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

Havré - Projet d’Écopôle d’Hygea

Crèche communale d’Hensies
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◊ 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. 

Par ailleurs, des fiches de procédure et un mémento des marchés 
publics adapté a été créé.

Une formation de base en marchés publics a été organisée durant 
trois demi-journées à destination des différents chefs de départe-
ment d’Hygea. Une formation de base « marchés publics » (trois 
demi-journées) a été organisée à destination des agents de la 
Copidec durant le premier semestre 2015.

Parmi les marchés attribués en 2015, figurent notamment :

◊ la désignation d’une société émettrice des chèques-repas 
électroniques pour les agents de l’IDEA et d’Hygea, pour une 
durée de 4 ans ;

◊ la désignation d’une compagnie d’assurances visant à 
couvrir certains types de sinistres ;

◊ la désignation d’un fournisseur de panneaux de signalisa-
tion, totems, panneaux promotionnels et mini-portiques, 
dans les zones d’activité économique de l’IDEA pour une 
durée maximale de 4 ans ;

◊ le marché de services financiers en vue de l’obtention d’une 
ligne de crédit de 15 millions € servant à couvrir, notamment, 
les besoins en trésorerie du Secteur Historique de l’Inter-
communale ;

◊ le remplacement des châssis simple vitrage dans les bâti-
ments du siège social de l’IDEA, sis rue de Nimy ;

◊ la réfection de la toiture du bâtiment administratif de 
Garocentre Nord ;

◊ la rénovation des protections cathodiques des conduites de 
refoulement des stations de pompage de Saint-Ghislain Sud, 
Rouge-Boule, Bats et de Saint-Vaast.

Enfin, un tableau de bord des marchés publics en cours permet en 
outre d’assurer un suivi proactif des dossiers d’Hygea.

Par ailleurs, la procédure d’informatisation du Conseil d’Adminis-
tration d’Hygea, géré par l’IDEA, a été menée et le Conseil d’Ad-
ministration est disponible sous cette version depuis février 2016.

L’IDEA gère également les contentieux d’Hygea et assume la rédac-
tion d’avis et de conseils dans les matières juridiques.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

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

Patrimoine foncier

L’importance du patrimoine foncier de l’Intercommunale, via ses 
différents métiers, impose une vision structurée et dynamique de 
celui-ci en vue d’une gestion rationnelle en et hors 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’Intercom-
munale consiste notamment à valoriser le potentiel foncier hors 
zone d’activité économique, à répondre aux besoins en terrains 
à vocation économique à destination d’investisseurs potentiels, 
à donner des terres en location à des agriculteurs, veiller à leur 
entretien en collaboration avec le Service Facility Management, 
gérer les conflits de voisinage, ...

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

◊ pour les travaux d’assainissement, d’égouttage prioritaire et 
de travaux communaux : de plans d’emprises qui déterminent 
la surface de location ou d’achat de parcelles. Ces plans, 
réalisés pour compte de la SPGE ou des communes asso-
ciées, 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’ac-
tivité économique.

Le décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, appli-
cable depuis début 2014, a fait de la problématique de la pollu-
tion éventuelle des terrains un élément central dans la gestion 
du patrimoine foncier de l’IDEA et, plus particulièrement, dans le 

processus de commercialisation des terrains situés en zone d’ac-
tivité 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. Dès lors, en 2015 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 de l’IDEA. C’est ainsi 
qu’en 2015, outre une gestion des dossiers de pollution des sols au 
cas par cas, une première série d’études dites « historiques » sur un 
premier lot de huit zones d’activité économique a été commandée.

En 2015, plusieurs nouveaux dossiers relatifs à des avis et/ou 
des études concernant des sites potentiellement pollués ont été 
ouverts. Parmi les dossiers gérés en 2015, on citera tout particulière-
ment les éléments suivants :

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

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

◊ la réalisation d’études d’orientation et de caractérisation sur 
des terrains des zones d’activité économique de Garocentre 
« Magna Park » et « Trimodal » ;

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

◊ la réalisation de l’étude combinée d’orientation et de carac-
térisation du site « Mon Gaveau » dans la zone d’activité de 
Strépy ;

◊ la réalisation d’une étude d’orientation sur la zone d’activité 



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015        87

économique dite « Verreries Fauquez » à Braine-le-Comte ;

◊ la réalisation d’études historique et d’orientation sur des 
terrains situés en dehors des zones d’activité économique 
tels que des terrains à Erbisoeul, Frameries et Mons.

Par ailleurs, afin de valoriser et d’éviter les coûts de gestion des 
excédents, issus notamment de l’assainissement et du démerge-
ment, leur vente s’est poursuivie en 2015 principalement au gré de 
sollicitations externes. C’est ainsi que sept biens ont été vendus et 
trois autres ont été mis en publicité.

En 2015, des contacts, initiés en 2014, avec divers acteurs, actifs 
notamment dans le domaine de la protection de la nature et 
susceptibles de gérer activement les terrils, se sont poursuivis 
dans le cadre d’une réflexion sur les différentes pistes de valori-
sation des terrils (convention de gestion, cession aux communes, 
cession à des privés, etc). Pour trois sites, cette réflexion devrait 
aboutir début 2016. Dans le cadre de terrains dont elle est proprié-
taire, l’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 2015, cette 
démarche a été initiée avec un privé pour développer un ensemble 
de terrains situés à Frameries et avec Toit & Moi, immobilière 
sociale de la région montoise, pour un projet sur Mons.

Système d’information géographique  (SIG)

L’information géographique occupe une place prépondérante 
dans toutes études intégrant une composante territoriale. Pour 
cette raison, la Direction Aménagement du Territoire et Urbanisme 
a développé un portail cartographique qui permet de placer ces 
informations au cœur des activités de l’IDEA. Cet outil, basé sur les 
dernières technologies en matière de cartographie en ligne, est 
utilisé dans différents domaines tels que : 

◊ les zones d’activité économique : il permet de gérer l’occu-
pation des terrains et de conseiller efficacement les investis-
seurs qui souhaitent s’implanter dans les parcs. De plus, l’ap-
plication 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 préci-
sément les différentes ventes et acquisitions réalisées tout 
en conservant un historique de ces opérations ;

◊ le traitement des différentes demandes d’avis (permis 
d’urbanisme, permis unique, enquête, ...) : l’application 
permet de situer rapidement la demande par rapport aux 
contraintes réglementaires existantes et d’assurer le suivi 
de ces demandes afin de respecter les délais imposés par la 
législation ;

◊ la cartographie des réseaux gérés par la Direction des 
Centres Exploitation (géothermie, distribution d’eau, assai-

nissement, démergement) : des zones tampons correspon-
dant à ces réseaux et mises à jour régulièrement permettent, 
en cas d’opération impactant notre territoire, de faire preuve 
d’une meilleure anticipation.

La démarche de centralisation des données dans le Système d’In-
formation Géographique (SIG) s’est poursuivie au cours de l’année 
2015 avec notamment l’intégration dans le portail cartographique 
d’une version test du volet de gestion des études de pollution 
de sol. Cette version doit permettre à l’ensemble des acteurs 
concernés d’optimiser et de valider l’analyse effectuée en vue du 
déploiement futur de l’application.
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OBJECTIF 3    CONFIRMER LE POSITIONNEMENT DE L’IDEA AU 
CŒUR DU TERRITOIRE

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

Patrimoine financier 

Depuis le 1er janvier 2008, l’Intercommunale IDEA appelle auprès de 
ses associés communaux une cotisation de 2,5 €/habitant en vue de 
couvrir les activités qu’elle met en œuvre au sein du Secteur Histo-
rique. 

En parallèle, les communes affiliées au sein du sous-secteur III.C. 
reçoivent depuis l’exercice 2008 des dividendes venant plus que 
compenser cette cotisation. Ainsi, le montant distribué de 2008 à 
2013 inclus s’élève à +/- 16 millions € et ce, sans affecter le capital 
initialement placé.

En 2015, 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 parti-
cipations 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, conformé-
ment aux comptes 2015 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 straté-
gique de l’Intercommunale.

Dans son Plan Stratégique 2014-2016, les Instances de l’IDEA ont 
confirmé la décision de privilégier, dans la mesure du possible, le 
financement des activités de l’IDEA (avances et prêts inter-secteurs) 
notamment dans le domaine de l’eau. 

Suite à cette confirmation, l’IDEA privilégie 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 Histo-
rique pour l’aider à financer ses activités. Au 31/12/2015, un montant 
total de presque 11 millions € faisait l’objet d’avance. Lors de la révi-
sion 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).
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.

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 2015 est marquée également par la poursuite de la mise en 
œuvre de dossiers « droits de tirage » en faveur des communes.

En ce qui concerne les projets droit de tirage à destination des 
communes associées, l’année 2015 a vu les dossiers suivants se 
clôturer définitivement :

 

Communes Dossiers Montant du 
droit de tirage

Montant total 
du dossier

ZIP Boraine (Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain) Hôtel de Police 4.740.825 € 11.942.666 €

Quiévrain Parking Impasse du Cygne 99.825 € 99.825 €

La Louvière Théâtre 3.558.770 € 7.124.129 €

 

(*) En attente du dernier état d’avancement et du décompte final.
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Par ailleurs, en matière de projets éoliens, l’IDEA est entrée au 
capital, à hauteur de 25 %, de la société Magna Wind Park, consti-
tuée 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 ce qui concerne le sous-secteur III.B, concentrant les parti-
cipations énergétiques détenues au sein de l’IPFH, l’année 2015 
conduit au versement d’un dividende aux communes associées à 
ce sous-secteur III.B s’élevant à 16.589.200 € et ce, conformément 
aux comptes 2015 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%

95,80 %

33,70 %

0,22 %

41,11 %

0,26 %

21,20 %

0,05 %

0,06 %

12,50 %

32,22 %

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 %

4,94 %

13,49 %

24,81 %

Portefeuille de participations au 31/12/2015

En ce qui concerne le sous-secteur III.A, qui regroupe les participa-
tions d’ordre stratégique liées aux différents domaines d’activités 
de l’Intercommunale à l’exception de l’énergie et du câble, celui-ci 
affiche un résultat déficitaire 2015. En effet, des réductions de 
valeurs ont dû être actées pour deux sociétés en difficulté pour 
lesquelles l’IDEA avait participé activement à la constitution du 
capital (Lavoir du Centre et Mons Revitalisation). Cette comptabi-
lisation génère une perte estimée en 2015 de l’ordre de 354.000 € 
pour ce sous-secteur.

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 %
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE : 

◊ ETRAVE : 14 %
◊ La Maison de l’Entreprise : 25 %
◊ PACO : 3 %
◊ PASS
◊ GIE TOURISME
◊ Wallonie Développement

EAU : 

◊ AQUAWAL
◊ GIE Eau d’exhaure : 50 %
◊ SPGE
◊ SWDE

FONCIER & LOGEMENT : 

◊ SA MONS REVITALISATION : 50 %
◊ Toit & moi
◊ SCRL Centr’Habitat
◊ SA Lavoir du Centre : 20 %
◊ SA IMBC IMMO LEASE : 9,9 %
◊ SA IDE IMMO I et II : 25,1 %

FINANCIER : 

◊ IMIO
◊ SOFIBAIL

N.B. Aucun pourcentage n’est repris pour les sociétés dans lesquelles  
la participation de l’IDEA est non significative.

En ce qui concerne le Secteur Propreté Publique, l’Intercommunale 
IDEA a assumé ses responsabilités en matière d’organisation des 
Instances, de gestion administrative, juridique, financière et comp-
table, de la gestion des ressources humaines ainsi que de la coordi-
nation de la communication.

L’année 2015 a été marquée par le retrait de l’associé privé SHANKS 
au capital de l’Intercommunale Hygea, cette dernière étant rede-
venue pure. L’Intercommunale IDEA a procédé au rachat en 2015 des 
parts de SHANKS à leur valeur nominale (soit 30.237 parts à 25 €/
part). Début juillet 2015, un nouveau Directeur Général Hygea a pris 
ses fonctions.

Cette dernière action ne sera dès lors plus poursuivie. Néanmoins, 
l’IDEA, au travers de ses différentes prises de participation au sein 
d’IPALLE, VALODEC et Hygea, continuera à veiller aux évolutions du 
secteur pour garantir aux communes associées à un coût maîtrisé 
ou à tout le moins anticipé. L’article 3 des statuts d’Hygea confiant à 
l’IDEA la gestion administrative et financière n’a pas été modifié suite 
au départ de SHANKS et l’IDEA a continué à assurer ses missions.

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 2015, ce sont 92.543 tonnes d’ordures ménagères et 21.235 
tonnes d’encombrants qui ont été incinérées au coût moyen de +/- 
84,40 €/tonne (taxe comprise).

En 2015, un excédent de cotisations a été porté en dettes associés 
pour un montant total de l’ordre de 934.000 €. Il sera proposé aux 
communes associées de réserver cette somme à la maîtrise du coût 
de traitement par incinération. Pour rappel, le budget 2016 ayant été 
établi avant la révision à la baisse des taux de subside de la Région 
wallonne en faveur des Intercommunales détentrices d’outils de 
traitement (subside dit de décloisonnement), cet impact négatif de 
l’ordre de 6 €/tonne n’a pu être anticipé. L’excédent de cotisation 
2015 devrait permettre d’aborder cette majoration du coût de trai-
tement. 

Enfin, au cours de l’année 2015, le Service Financier a confirmé son 
rôle d’acteur clé au cœur de l’analyse de tous les projets stratégiques 
de l’Intercommunale. Il s’est notamment impliqué dans les dossiers 
suivants :

◊ suivi comptable, financier et budgétaire des Intercommu-
nales IDEA et Hygea ;

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

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

◊ analyse des projets divers en matière d’énergies renouve-
lables (éolien, cogénération, valorisation du bois, …) ;

◊ affinage des business plans des différents projets géother-
miques, en collaboration avec la Direction Études et Réali-
sations ;

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

◊ participation active à l’évaluation du Plan Stratégique de 
l’IDEA 2014-2016 et coordination du volet budgétaire y lié ;

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

AXE STRATÉGIQUE 4 
Positionner le territoire dans les réflexions des stratégies régionale, fédérale  
et européenne. 

En 2015, les avis ont porté sur l’avant-projet d’arrêté relatif aux 
implantations commerciales, sur le plan régional de mobilité 
durable, sur la réforme de la fonction consultative ainsi que sur 
l’avant-projet de décret et sur les modalités d’application du futur 
CoDT (Code de Développement Territorial) amené à remplacer 
le CWATUPE, notamment via Wallonie Développement. En outre, 
l’IDEA a poursuivi en 2015 les démarches de suivi par rapport à 
différentes stratégies régionales, fédérales et européennes notam-
ment en suivant le plan de gestion et d’infrastructure ferroviaire.

Par ailleurs, elle a préparé un avis 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).

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 finance-
ments dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020 et dont 
les autres s’inscriront dans les futurs appels à projets continuent à 
fédérer les acteurs autour de projets à dimension supra-commu-
nale.

La société VALODEC porte un projet de développement des lignes 
du tri PMC et l’association d’IPALLE à l’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 instances statutaires de l’IPFH. L’Inter-
communale a également travaillé aux réflexions menées par l’IPFH 
dans le cadre de la constitution de la société Wind4Wallonia. C’est 
ainsi que l’année 2015 a vu la concrétisation de ce projet régional 
en matière d’implantation d’éoliennes. En effet, en décembre 2014, 
l’Assemblée Générale d’IPFH a marqué son accord pour prendre 
une prise de participation au capital de Wind4Wallonia de 21,2 % 
au travers de son nouveau secteur VII dénommé « partenariats 
énergétiques » dont les associés sont les 3 intercommunales de 
développement économique (IDEA, IDETA et IGRETEC).

En sa séance du 20 mai 2015, le Conseil d’Administration de l’IDEA 
décidait d’approuver l’engagement d’un montant de l’ordre de 
600.000 € en 2015 en secteur VII de l’IPFH de manière à répondre 
favorablement aux deux premiers projets (Dour et Sterpenich) 
lancés par Wind4Wallonia.
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LES FINANCES
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2015  
montants en milliers d’euros

ACTIF Codes Exercice  
précédent

Exercice  
2015

ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 215.449 216.744
I. Frais d’établissement 20
II. Immobilisations incorporelles 21 0 0
III. Immobilisations corporelles 22/27 75.147 75.432

A. Terrains et constructions 22 21.458 35.483
B. Installations, machines et outillage 23 5.863 5.335
C. Mobilier et matériel roulant 24 489 405
D.  Location-financement et droits similaires 25 33.011 30.242
E. Autres immobilisations corporelles 26 967 967
F. Immobilisations en cours et acomptes versés 27 13.359 2.999

IV. Immobilisations financières  28 140.302 141.312
A. Entreprises liées 280/1 775 1.531

1. Participations 280 775 1.531
2. Créances 281

B.  Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 282/3 129.730 129.985
1. Participations 282 129.730 129.985
2. Créances 283

C.  Autres immobilisations financières 284/8 9.796 9.796
1. Actions et parts 284 9.686 9.686
2. Créances et cautionnements en numéraire 285/8 109 109

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 224.811 226.569
V. Créances à plus d’un an 29 51.862   50.284

A. Créances commerciales 290
B. Autres créances 291 51.862 50.284

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution 3 41.837 43.602
A. Stocks 30/36 41.837 43.602

1. Approvisionnements 30/31
2. En-cours de fabrication 32
3. Produits finis 33
4. Marchandises 34 132 132
5. Immeubles destinés à la vente 35 41.704 43.470
6. Acomptes versés 36

B. Commandes en cours d’exécution 37
VII. Créances à un an au plus 40/41 49.730 47.988

A. Créances commerciales 40 18.259 25.951
B. Autres créances 41 31.471 22.036

VIII. Placements de trésorerie 50/53 73.059 70.752
A. Actions propres 50
B. Autres placements 51/53 73.059 70.752

IX. Valeurs disponibles 54/58  7.431 13.560
X. Comptes de régularisation 490/1 893 383

TOTAL DE L’ACTIF 20/58  440.260 443.313
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2015  
montants en milliers d’euros

PASSIF Codes Exercice  
précédent

Exercice  
2015

Capitaux propres (+) [ou (-)] 10/15 256.449 257.093
I. Capital 10 164.223 156.791

A. Capital souscrit 100 175.429 169.093
B. Capital non appelé (-) 101 11.206 12.302

II. Primes d’émission 11
III. Plus-values de réévaluation 12 91 91
IV. Réserves 13 5.181 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 3.155 10.029

V. Bénéfice reporté 140 64.437 63.485
Perte reportée (-) 141

VI. Subsides en capital 15 22.516 24.671

Provisions et impôts différés 16 23.227 21.517
VII. A. Provisions pour risques et charges 160/5 23.227 21.517

1. Pensions et obligatoires similaires 160 0
2. Charges fiscales 161
3. Grosses réparations et gros entretiens 162 12.573 11.510
4. Autres risques et charges 163/5 10.654      10.007

       B.  Impôts différés 168

Dettes 17/49 160.584 164.742

VIII. Dettes à plus d’un an 17 111.085 104.605
A.  Dettes financières 170/4 103.291 97.111

1. Emprunts subordonnés 170
2. Emprunts obligatoires non subordonnés 171
3. Dettes de location-financement et assimilées 172 35.430 32.948
4. Établissements de crédit 173 67.861 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 7.786 7.486
IX. Dettes à un an au plus 42/48 42.839 54.477

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 6.998 7.080
B. Dettes financières 43 19.488 28.970

1. Établissements de crédit 430/8 19.488 28.970
2. Autres emprunts 439

C. Dettes commerciales 44 4.969 8.632
1. Fournisseurs 440/4 4.969 8.632
2. Effets à payer 441

D. Acomptes sur commandes 46 1.936 1.459
E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 1.842 985

1. Impôts 450/3 653 222
2. Rémunération et charges sociales 454/9 1.189 762

F. Autres dettes 47/48 7.606 7.351
X. Comptes de régularisation 492/3 6.661 5.621

TOTAL DU PASSIF 10/49   440.260   443.313
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COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ  
SOUS FORME DE LISTE - MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS

Codes Exercice  
précédent

Exercice  
2015

I. Ventes et prestations 70/74 60.202 65.645

A.  Chiffre d’affaires 70 41.583 16.950

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

71 - 1.839 1.765

C. Production immobilisée 72 0 0

D. Autres produits d’exploitation 74 20.456 46.931
II. Coût des ventes et prestations (-) [ou (+)] 60/64 - 52.400 - 69.615

A. Approvisionnements et marchandises 60 3.921 5.329
1. Achats 600/8 3.921 5.329
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +) 609 0 0

B. Services et biens divers 61 33.473 38.304
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (+) [ou (-)] 62 20.304 20.621
D.  Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur 

immobilisations incorporelles et corporelles
630 4.993 5.744

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

631/4 - 221 111

F.  Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) 635/7 - 11.190 -1.710
G. Autres charges d’exploitation 640/8 1.120 1.217
H.  Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de  

restructuration (-)
649

III. Bénéfice d’exploitation (+) 70/64
Perte d’exploitation (-) 64/70 7.801 - 3.969

IV. Produits financiers 75 19.354 27.481
A.  Produits des immobilisations financières 750 190 23.965
B. Produits des actifs circulants 751 16.716 875
C.  Autres produits financiers 752/9 2.449 2.642

V. Charges financières (-) [ou (+)] 65 - 2.366 - 1.770
A. Charges des dettes 650 2.203 1.703
B.  Réduction de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sur II.E. (dotation +, 

reprises -)
651

C.  Autres charges financières (+ [ou (-)] 652/9 163 67
VI. Bénéfice courant avant impôts (+) 70/65 24.790 21.742

Perte courante avant impôts (+) 65/70
VII. Produits exceptionnels 76  4.212 2.719

A.  Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations 
incorporelles et corporelles

760

B.  Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières 761

C.  Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 762

D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 763

E. Autres produits exceptionnels 764/9 4.212 2.719
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COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ  
SOUS FORME DE LISTE - MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS

Codes Exercice  
précédent

Exercice  
2015

VIII. Charges exceptionnelles (-) [ou (+)] 66 - 255 - 556
A.  Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d’établissement, 

sur immobilisations incorporelles et corporelles 
660

B.  Réductions de valeur sur immobilisations financières 661 0 400
C.  Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, utilisations -) 662 0 0
D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 663
E. Autres charges exceptionnelles 664/8 255 156
F.  Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-) 669

IX. Bénéfice de l’exercice avant impôts (+) 70/66  28.747 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 -125 - 91

A. Impôts (-) 670/3 -125 - 91
B.  Régularisation d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

XI. Bénéfice de l’exercice (+) 70/67 28.622 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 28.622 23.814

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

AFFECTATIONS & PRÉLÈVEMENTS
Codes Exercice  

précédent
Exercice  

2015

A.   Bénéfice à affecter (+) 70/69 78.190 88.251
Perte à affecter (-) 69/70
1.  Bénéfice de l’exercice à affecter 70/68 28.622 23.814
      Perte de l’exercice à affecter 68/70
2.  Bénéfice reporté de l’exercice précédent 790 49.568 64.437
      Perte reportée de l’exercice précédent 690

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

791 
792

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

-146 
0 
0 

146

- 6.874
0 
0 

6.874

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

2.  Perte à reporter

 
693 
793

 
-64.437 

 
- 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

 - 13.606 
13.606

 - 17.892 
17.892
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RAPPORT DE  
GESTION CONSOLIDÉ  
2015  
en milliers d’euros

Le présent rapport de gestion est établi en application des articles 
95 et 96 du Code des Sociétés et complète le rapport d’activités 
du Conseil d’Administration. Il met en évidence le bénéfice de 
23.814 € dégagés par l’exercice 2015.

I. Commentaires sur les comptes annuels 
clos au 31 décembre 2015

A. BILAN (en milliers d’€)

Actif

Immobilisations corporelles (22/27)

L’évolution des actifs immobilisés est faible en 2015. 
Cependant, de gros travaux en cours de réalisation les exercices 
précédents ont aboutis en 2015 et ont été transférés de rubrique.
Ce transfert d’immobilisés a généré la comptabilisation des amor-
tissements conformément aux règles d’évaluation. Il s’agit notam-
ment du château d’eau de Ghlin, du renforcement de la station de 
pompage du château d’eau de la zone d’activité économique de 
Feluy, des conduites de refoulement du château d’eau de Ghlin, du 
bâtiment relais Manège de Sury, …
Tous ces dossiers étant subsidiés, le montant de subsides en 
capital porté en produit financier est plus important également.
La fin de l’amortissement en 2014 de l’immobilisation relative au 
chauffage urbain de l’hôpital d’Hornu est partiellement neutralisée 
par l’amortissement complet en 2015 de la connexion AW Europe.

Immobilisations financières (28)

Dans ces rubriques se retrouve la participation auprès de la SPGE 
souscrite dans le cadre du financement des frais d’exploitation de 
l’assainissement bis. 
La comptabilisation de cette participation dans le capital de la 
SPGE pour les travaux d’investissements liés à l’assainissement 
bis, aux frais d’exploitation et à l’égouttage prioritaire est réalisée, 

avec en contrepartie, la participation au capital de l’Intercommu-
nale des communes affiliées au Secteur Historique.

En outre, l’Intercommunale détient des participations dans des 
entreprises en lien avec ses activités. Après la liquidation des 
sociétés SOVADECO et IDE IMMO II en 2014, la société SOCOPEX a 
été clôturée courant 2015.
Des réductions de valeur sur les participations financières déte-
nues dans les sociétés anonymes Mons Revitalisation et Triage 
Lavoir du Centre ont été comptabilisées en 2015 à raison de 400 € 
et ce, conformément aux décisions du Conseil d’Administration.
Une nouvelle prise de participation dans le capital de l’Intercom-
munale Hygea, suite au départ de l’associé Shanks, est également 
comptabilisée 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’épu-
ration. Au cours de chaque exercice, le montant en capital 
versé à la SPGE l’année suivante est reclassé en créances 
court terme.

Stock et commandes en cours (3)

Ce compte reprend essentiellement le patrimoine immobilier de 
l’Intercommunale à concurrence de 43.602 €. A l’inverse de 2013 
et 2014, la mise en œuvre des équipements des zones d’activité 
économique ajoutée aux faibles ventes influencent à la hausse 
cette rubrique. 
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Créances à un an au plus (40/41)

◊ Créances commerciales

Le montant de 25.951 € se ventile comme suit : 

Débiteurs particuliers  9.947

Administrations communales 4.264

Région et Province 7.609

SPGE 1.793

Avances et acomptes  47

Factures à établir  2.291

 
L’évolution du solde des débiteurs particuliers et administrations 
communales provient des dossiers Droit de Tirage (DDT) pour les 
chantiers de la ZIP Boraine (débiteurs particuliers) et du théâtre de 
La Louvière (administrations communales). En effet, ces dossiers 
sont clôturés et il y a eu utilisation du capital souscrit à concur-
rence mais les soldes des coûts des deux chantiers n’ont toujours 
pas été apurés par les créanciers concernés.

◊ Autres créances  22.036

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 « Droits de Tirage ».
Les soldes liés aux traitements salariaux et charges payés d’avance 
pour les agents nommés y sont également comptabilisés.
La forte diminution des autres créances est à mettre en lien avec 
la forte progression des créances commerciales et portent sur le 
transfert des sommes dues pour les chantiers clôturés, liés aux 
Droits de Tirage et dont les décomptes finaux ont été approuvés 
en 2015.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles (50/58)

La rubrique « autres placements » est principalement liées au 
sous-secteur III.C (Câble). Les principaux produits de placements 
dégagés en 2015 proviennent de la SIF de droit luxembourgeois 
« Piam Protection Capital », d’une valeur d’acquisition de départ 
de 48.000 €, valorisée au 31/12/2015 dans nos comptes à 48.398 €.

Conformément au Plan Stratégique IDEA 2014-2016, des avances 
court-terme inter-secteurs de l’ordre de 11.000 € ont été réalisées 
en 2015 par le sous-secteur III.C à l’avantage du Secteur Historique 
afin de permettre le préfinancement des divers projets, actuelle-
ment en cours de réalisation.

Les montants de la rubrique « valeurs disponibles » proviennent 
notamment du dividende extraordinaire IPFH. Ce dividende 
exceptionnel constitue une avance sur les dividendes à verser aux 
communes associées pour les exercices 2015, 2016 et 2017 et sont 
conformes aux dispositions IPFH tels qu’inscrits au Plan Straté-

gique 2014-2016.

De plus, au vu des faibles rendements garantis sur les placements 
à long terme en 2015 tout comme en 2014 et 2013, et pour rester 
flexible aux éventuelles opportunités de marché, les excédents de 
trésorerie ont été principalement placés sur des comptes courants 
spéciaux proposant un rendement très légèrement plus élevé que 
les comptes courant classiques.

Comptes de régularisation (490/1)

Ils comprennent les charges à reporter relatives à des contrats d’as-
surances 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 14.800

Capital Travaux assainissement bis non totalement libéré 2.159

Capital Frais de Fonctionnement 2004-2012  
non totalement libéré 3.087

Capital Dihecs 2004-2013 non totalement libéré 381

Secteur II Propreté Publique 

Communes de Mons-Borinage 921

Communes du Centre 772

Secteur III.A

Communes de Mons-Borinage 1.653

Communes du Centre 1.302

Secteur III.B

Communes de Mons-Borinage 53.218

Communes du Centre 68.963

Secteur III.C

Communes de Mons-Borinage 8.511

Communes du Centre 5.536
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En regard de la prise de participation de l’IDEA au capital de la 
SPGE pour les travaux d’Égouttage Prioritaire, Travaux d’Assainis-
sement bis et les 25 % de frais de fonctionnement de l’assainisse-
ment bis, il y a lieu d’acter la participation des communes pour ces 
nouveaux travaux ayant fait l’objet d’un décompte final, ainsi que 
pour leur intervention annuelle dans les frais de fonctionnement. A 
noter toutefois, que les parts D n’ont pas été actualisées en raison 
de retard pris par la SPGE. En 2016, la SPGE procèdera donc aux 
actualisations 2014 et 2015 simultanément.

Depuis 2012, divers chantiers financés partiellement ou totale-
ment via les Droits de Tirage disponibles pour les communes asso-
ciées au sous-secteur III.C. ont été lancés.  
Six chantiers sont clôturés et concernent les communes de Frame-
ries, Le Roeulx, Dour, La Louvière, Quiévrain ainsi que Boussu, 
Quaregnon, Colfontaine, Frameries et Saint-Ghislain pour le 
dossier de la Zone de Police Boraine.

Plus-value de réévaluation (12)

Ce poste n’a enregistré aucune évolution en 2015.

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 (146 €).

Une dotation aux autres réserves disponibles est proposée lors de 
l’affectation du résultat 2015 du sous-secteur III.B. pour : 6.728 € 
et porte sur l’encaissement d’un dividende exceptionnel relatif aux 
comptes 2014 d’IPFH.

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 Secteur Participations. 

Subsides en capital (15)

S’élèvent à 24.671 € et sont relatifs aux subsides État/Région 
Objectif 1.
Ces subsides sont destinés à financer partiellement les immobi-
lisations corporelles. L’importante progression des subsides est 
à mettre en regard avec l’évolution des travaux immobilisés, mis 
en service en 2015. (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 à 21.517 € contre 23.227 € en 2014. La diminution de ce 
poste provient de l’évaluation des risques dans le cadre des règles 
d’évaluation liées au calcul du prix de revient des terrains indus-
triels. La provision « Cotisation responsabilisation » tient compte 
de l’estimation de la couverture du risque estimé fin 2014 pour une 
période de 15 ans. Une reprise à raison d’un quinzième du montant 
provisionné a été comptabilisée en 2015. 

Dettes à plus d’un an (17)

Il s’agit de la totalité des emprunts contractés par l’IDEA dont le 
remboursement de certains est assurée par les Pouvoirs publics. 
La diminution du poste (Établissements de crédits) provient des 
droits de location-financement liant l’Intercommunale à la SPGE. 
Il n’y a pas eu de nouvelle convention signée depuis 2013. Le 
remboursement échéant dans l’année 2016 a été comptabilisé en 
dettes court terme et justifie la diminution. On retrouve également 
sous cette rubrique les avances des anciens associés privés. 

Dettes à un an au plus (42/48) 

La forte progression provient de divers composants qui évoluent 
différemment : 

◊ dettes à plus d’un an échéant dans l’année (42) :
Hausse de 82 €. Il s’agit des tranches d’emprunt à rembourser 
en 2016 sur les emprunts contractés auprès des différents 
organismes bancaires (tranches de remboursement progres-
sives) ;

◊ dettes financières (43) :
Ce poste reprend notamment les intérêts et les tranches de 
capital 2015 qui seront prélevées début 2016.
On y retrouve également les straights loans contractés pour 
faire face aux besoins de trésorerie (15.880 € pour le préfi-
nancement des dossiers DDT).
En 2014, la baisse des dettes financières court terme 
constatée provenait de la compensation du recours au finan-
cement externe par le recours au financement interne (par le 
biais des avances inter-secteurs).
En 2015, un straight a été contracté pour le Secteur Historique. 
Cela justifie la progression en 2015 des dettes financières.
Des avances court terme inter-secteurs de l’ordre de 11.000 € 
sont toujours en cours en 2015 par le sous-secteur III.C à 
l’avantage du Secteur Historique afin de lui permettre le 
préfinancement des divers projets actuellement en cours de 
réalisation ;

◊ dettes commerciales (44) :
Elles sont constituées d’états d’avancement à payer ainsi 
que de factures inhérentes aux différentes activités. L’im-
portance de ce poste se justifie par la comptabilisation 
en fin d’exercice de factures de travaux réalisés en 2015 
dont l’échéance de paiement est 2016 et ce, compte tenu 
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de l’importance des chantiers en cours (3.647 €), le solde 
des factures fournisseurs comptabilisées mais non échues 
justifie le solde ouvert ;

◊ acomptes reçus (46) :
Constitués essentiellement des avances Région wallonne et 
des montants perçus d’avance sur des ventes (options sur 
terrains industriels) ;

◊ autres dettes (47/48) :
Il s’agit essentiellement des excédents de cotisation compta-
bilisés en Secteur Propreté Publique (6.837 €).

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 2015 mais se 
rapportant à 2016 ;

 – à des prestations de la Direction Études et Réalisa-
tions : 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 5.024 €. 

◊ des charges à imputer relatives : 
 – à des montants à payer en 2016 mais se rapportant à 

2015.

 
B. COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers d’€)

Le résultat final de l’exercice 2015 est un boni de 23.814 €.

Les résultats distincts relatifs à chaque secteur d’activités de l’In-
tercommunale sont : 

◊ Secteur I : mali de 165 € ;
◊ Secteur II : équilibre par le report en dettes associés ;
◊ Secteur III.A : mali de 354 € ;
◊ Secteur III.B : boni de 23.325 € ;
◊ Secteur III.C : boni de 1.007 €.
 
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 38.304 €.
Ils sont en progression par rapport à l’exercice 2014 (+14,43 %). 

La hausse est liée aux charges de fonctionnement du Secteur Propreté 
Publique (10 % de progression). En 2015, ce sont 92.543 tonnes d’or-
dures ménagères et 21.235 tonnes d’encombrants qui ont été inciné-
rées au coût moyen de l’ordre de 84,40 €/tonne (taxe comprise).

Au niveau du Secteur Historique, on constate une progression des 
frais d’entretiens et de réparations de l’activité Géothermie. Les frais 
exposés dans le cadre des diagraphies du puits de Saint-Ghislain, la 
rénovation des circuits primaires de Saint-Ghislain (0,22 million €), 
les études géothermiques (0,42 million €) ainsi que le diagnostic, la 
réhabilitation et le nettoyage du puits de Douvrain (0,72 million €).
Toutefois, l’ensemble de ces frais sont couverts par l’aide finan-
cière octroyée par la Wallonie dans le cadre de la consolidation des 
réseaux géothermiques. Un produit d’exploitation à due concur-
rence a donc été comptabilisé et neutralise ces charges actées.

La démolition du réservoir de Bellecourt impacte aussi les charges 
du Secteur Historique. Des reprises de provisions ont été enregis-
trées et neutralisent également ce coût.

La stabilité du niveau des coûts liés aux consommables et produits 
énergétiques est confirmée.

Eu égard aux ventes de terrains réalisées en 2015 pour 1.211.889 €, 
le prix de revient impacte les achats de 878.082 € (contre 2.502.617 € 
en 2014).

Frais de personnel 

La masse salariale de 20,62 millions € a augmenté de 1,56 % par 
rapport à 2014 (20,30 millions € en 2014).

Cette augmentation correspond à la conjonction des éléments 
suivants :

◊ application des annales, biennales, évolution de carrière, 
soit ± 2,08 % ;

◊ autres augmentations liées aux changements de fonction 
conduisant à des sauts d’échelles soit ± 0,84 % ;

◊ majoration du taux de cotisation pour les pensions du 
personnel nommé, suite à l’impact de la réforme des 
pensions. Tenant compte de cet impact, le taux moyen 
global des cotisations progresse de 2 % par rapport à 2014 
(taux facial passant de 36 % à 38 % soit un taux réel passant 
de 34 % à 36 %) justifiant ainsi une hausse de 0,60 % de la 
masse salariale globale ;

◊ plein impact de la cotisation de responsabilisation, charge 
de 1.097.952 € pour l’exercice 2015 (1.108.366 € en 2014) ;

◊ les hausses constatées ont été atténuées par l’absence d’ap-
plication d’un index en 2015 ;

◊ les maladies, absences pour maternité, changement de 
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temps de travail et interruption de carrière génèrent une 
diminution de l’ordre de - 1,10 % ;

◊ la diminution des effectifs permet une diminution des 
charges salariales de - 0,26 % : baisse du nombre d’équi-
valents temps plein à concurrence de 3,95 ETP (écart 
01/01/2015 et 31/12/2015). C’est l’action visant à anticiper 
durant les exercices précédents les remplacements suite 
aux maladies « longue durée » qui permet de bénéficier d’un 
recul des effectifs sur 2015 ;

◊ les autres charges salariales (formations, frais de déplace-
ments, collations, vêtements de travail, …) sont en baisse 
de - 0,60 % en regard de l’année 2014. Au cours de l’exercice 
précédent, les charges d’équipements en vêtements de 
sécurité pour l’ensemble du personnel présent sur chantier 
avait dû être renouvelé.

Amortissements

La progression constatée en 2015 au niveau des amortissements 
(+ 751 €) provient de l’activation en 2015 des investissements mis 
en exploitation tels que le château d’eau de Ghlin, le renforcement 
de la station de pompage du château d’eau de la zone d’activité 
économique de Feluy et des conduites de refoulement du château 
d’eau de Ghlin, du bâtiment Manège de Sury, … A noter que tous 
ces dossiers sont subsidiés, ce qui génère des reprises de subsides 
en capital plus importantes également. Pour l’activité Géothermie, 
la fin de l’amortissement en 2014 de l’immobilisation relative au 
chauffage urbain de l’hôpital d’Hornu est partiellement neutra-
lisée par l’amortissement complet en 2015 de la connexion AW 
Europe.

Réductions de valeurs sur créances commerciales

Ces charges sont en hausse par rapport à 2014 (+ 732 €) en raison 
de reprises importantes en 2014 (270 €). 
En effet, en 2014, des anciennes réductions de valeur ne se justi-
fiant plus avaient été reprises.
En 2015, une dotation prudente de 102 € a été opérée pour un 
dossier dont l’issue positive semble peu probable.

Provisions

Les dotations classiques sont poursuivies.

En 2015, la méthode de calcul du prix de revient des terrains indus-
triels a généré essentiellement des reprises de provision sur des 
zones en fin d’équipement (-740 €). Des reprises de provision liées 
aux frais de gros entretiens et réparations sur les activités Eau et 
Géothermie ont été enregistrées pour 320 €.

Les exercices précédents, une dotation était enregistrée pour 
couvrir les futurs frais d’études liés à des missions d’audit 
permettant de faire un état de la pollution des sols des zonings, 
propriétés de l’IDEA. Le montant des études à réaliser est estimé 

tenant compte d’un degré d’urgence pour des zones caractéri-
sées comme à « risques majeurs ». Ces dernières ont été mises 
en évidence par les spécialistes travaillant sur ces dossiers et ont 
été mises en regard aux capacités internes de mener à bien ces 
actions. En 2015, des reprises de provisions ont été comptabilisées 
pour couvrir les études menées.

La provision « Cotisation responsabilisation » tient compte de 
l’estimation de la couverture du risque estimé fin 2014 pour une 
période de 15 ans. Une reprise à raison d’un quinzième du montant 
provisionné a été comptabilisée en 2015. 

Pour rappel, en 2014, une reprise de provision était opérée dans les 
comptes 2014 pour annuler la provision constituée lors du caution-
nement de la vente de l’activité câble en 2007 (-12.294 €). Ce 
cautionnement est repris dans le poste « Droits et Engagements  » 
du bilan de l’Intercommunale.

Charges financières

Sont comptabilisées dans cette rubrique, les charges d’intérêts 
des autres emprunts contractés auprès des établissements de 
crédit ainsi que les intérêts issus des straigths loans tirés, tant en 
interne qu’auprès des banques, afin d’assurer le préfinancement 
des travaux subsidiés. Il n’y a pas eu de nouvel emprunt contracté 
au cours de l’exercice 2015.

La baisse des charges financières est essentiellement imputable 
aux emprunts principalement consolidés fin 2012. La diminution 
résulte de l’impact décroissant de ces charges au fur et à mesure 
des années. Ces charges étant subsidiées, elles sont compensées 
par des produits financiers à due concurrence. 

Impôts

Il s’agit du précompte mobilier sur les revenus de placements et 
droits de chasse et de l’Impôt des personnes morales dû pour les 
revenus 2013.
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2. En matière de produits

Notons que depuis 2008, l’Intercommunale compte, parmi les 
produits du Secteur Historique, les cotisations de ses associés à 
concurrence de 2,5 €/habitant.

De manière générale, les ventes et prestations des différents 
domaines d’activités du Secteur Historique sont d’un montant de 
65.545 millions € en 2015 contre 60.201 millions € en 2014, soit une 
progression de 8,87 % par rapport à 2014.

Pour le Secteur Historique, les recettes d’exploitation des différents 
domaines d’activités du Secteur Historique sont d’un montant de 
34,51 millions € en 2015 contre 37,04 millions € en 2014 (-6,89 %).

Le chiffre d’affaires 2015 se ventile par activité comme suit : 

Pour le Secteur I 15.673  €

Épuration 181 €

Ventes de biens 1.212 €

Vente d’eau 7.159 €

Bureau d’études 3.770 €

Assainissement bis  33 €

Surveillance 770 €

Géothermie 793 €

Halls-relais 748 €

Garocentre 410 €

Urbanisme 160 €

Foncier Opérations immobilières 226 €

Gestion énergétique des bâtiments 97 €

Prestations administratives 20 €

Foncier SPGE 94 €

Pour le Secteur II 1.277  €

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 16.950  €

La baisse est justifiée directement et uniquement par les faibles  
ventes de terrains concrétisées en 2015 (1.212 € contre 4.772 € en 
2014).

Les 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).

Les 14 ventes finalisées sur base des plans de bornage ont permis 
de consolider 114 postes de travail et de créer 108 nouveaux 
postes, ce qui représente un total de 222 emplois. Ces ventes ont 
par ailleurs généré un investissement de minimum 8.964 €.

La superficie moyenne vendue par entreprise en 2015 est de 34 
ares, ce qui représente moins de la moitié de l’exercice précédent.

Les ventes d’eau sont en progression de ± 276.000 m³ par rapport à 
2014 mais le chiffre d’affaires est lui en baisse de l’ordre de 144 € et 
ce, suite à la diminution des montants facturés à la SWDE sur appli-
cation de la nouvelle convention. Bien que les volumes facturés 
progressent de 263.627 m³ la recette est diminuée, soit un impact 
de – 259 € en raison de la diminution du prix de vente au m³.

La Direction « Études et Réalisations » enregistre une progression 
de son chiffre d’affaires de l’ordre de 798 € pour s’établir à 3.370 € 
contre 2.972 € à fin 2014. L’année 2015 enregistre donc des hono-
raires stabilisés (en regard des exercices 2012 et 2013).

En ce qui concerne les autres produits d’exploitation, il s’agit 
essentiellement des subsides pour : 

le personnel contractuel (APE)  243 €

autres produits d’exploitation (assurances,  
subsides LME, …) 580 €

les travaux sur parcs industriels 3.472 €

la refacturation de charges diverses 390 €

la cotisation des communes 1.299 €

l’assainissement 13.470 €

l’assainissement bis 1.314 €

les appels à cotisations des communes 25.554 €

Produits financiers

Les produits financiers 2015 sont principalement composés :

◊ du dividende 2015 IPFH pour 23.350.162,67 €, soit 
13.696.378,69 € complété du dividende exceptionnel de 
9.653.153,80 €. Ce dividende exceptionnel constitue une 
avance sur les dividendes à verser aux communes associées 
pour les exercices 2015, 2016 et 2017 et sont conformes aux 
prélèvements sur les réserves disponibles IPFH tels qu’ins-
crits au Plan Stratégique 2014-2016 ;

◊ du résultat financier lié à la valorisation des produits détenus 
dans le SIF « PIAM Protection Capital » en 2015 (371 €) ;

◊ les autres produits de placement ont permis un produit de 
l’ordre de 351.407 €, dont 240.000 € liés au coupon ORES ;

◊ le dividende encaissé en 2015 provenant de Socofe est de  
35.641 € ;

◊ les produits financiers dégagés suite aux prêts consolidés 
inter-secteur sont de l’ordre de 382.045 €.

L’année 2015 du Secteur Propreté Publique en IDEA permet la 
comptabilisation du dividende Hygea 2014 d’un montant de 494 €.



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015        103

Produits exceptionnels

Il s’agit principalement de la reprise de plus-value relative aux 
conventions « droit de superficie SPGE » (981 €) et de la couver-
ture d’une partie des frais d’exploitation liés aux amortissements 
des autres stations SPGE (2.695 €). En 2014, deux litiges s’étaient 
clôturés générant un produit exceptionnel pour 819 € (Branche 
Couwez et Corenox).

II. Affectation du résultat

Le résultat 2015 est affecté comme suit : 

Bénéfice de l’exercice 23.814  €

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 64.437  €

Prélèvement sur les Autres Réserves disponibles  0 €

Affectation à la réserve légale      0 €

Affectation au capital      0 €

Affectation aux autres réserves    6.874  €

Bénéfice reporté   63.485  €

Rémunération du capital  17.892  €

 
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. Circonstances influençant notablement 
le développement 

Néant.

VI. Participations

En regard du Code des Sociétés, il est établi que tous les éléments 
de faits propres à l’IDEA, permettant de définir la notion de 
contrôle telle que définie par la loi, n’obligent pas la consolidation 
de l’Intercommunale avec ses différentes filiales. 
Des réductions de valeur sur les participations financières déte-
nues dans les sociétés anonymes Mons Revitalisation et Triage 
Lavoir du Centre ont été comptabilisées en 2015 à raison de 400 €.

Éléments importants survenus en 2015 (en milliers d’€)

A. Nouvelles participations
  Souscription capital IPFH secteur VII dans le cadre du projet 

de SPV Wind4Wallonia (600 €).
 Souscription capital SA Magna Wind Park (25 €).
B. Majoration des participations
 Souscription complémentaire capital Hygea (756 €).
C. Demande de libérations complémentaires
 Mons Revitalisation (30 €).
D. Vente d’actions 
 Néant.
E.  Liquidation 

La société SOCOPEX a également été mise en liquidation, 
clôturée définitivement courant 2015.

VII. Recherche et Développement

Néant.

VIII. Succursales 

La société ne dispose pas de succursale.

IX. Pertes reportées et règles de continuité

Compte tenu de l’affectation du résultat proposée la société ne 
présente pas de pertes reportées au terme de l’exercice 2014.

X. Instruments financiers

La société n’a pas eu recours à l’utilisation d’instruments 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 incerti-
tudes éventuels susceptibles de survenir dans les exercices à venir.

Le risque relatif aux cotisations de responsabilisation sera revu 
suite à la révision fin 2015 des statuts du personnel de l’Intercom-
munale ; une étude actualisée du coût global sera lancée courant 
2016.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS  
DE LA SOCIÉTÉ SUR LES COMPTES ANNUELS  
POUR L’EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous 
faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. 
Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que 
les déclarations complémentaires requises. Les comptes annuels 
comprennent le bilan au 31 décembre 2015, le compte de résultats 
de l’exercice clos à cette date et l’annexe.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS - 
OPINION SANS RÉSERVE

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de la 
société pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, établis sur la base 
du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du 
bilan s’élève à 443.312.884 EUR et dont le compte de résultats se 
solde par un bénéfice de l’exercice de 23.813.673 EUR.

Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’établisse-
ment des comptes annuels

L’organe de gestion est responsable de l’établissement des 
comptes annuels donnant une image fidèle conformément au 
référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que la mise en 
place du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement 
de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes 
annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre 
audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Ces normes 
requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déon-
tologiques ainsi que de planifier et réaliser l’audit en vue d’ob-
tenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les montants et 

les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des 
procédures mises en oeuvre, y compris l’évaluation des risques 
que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraude ou résultent d’erreurs, relève 
du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation des 
risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne de 
l’entité relatif à l’établissement de comptes annuels donnant une 
image fidèle, cela afin de définir des procédures d’audit appro-
priées selon les circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit 
consiste également à apprécier le caractère approprié des règles 
d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par l’organe de gestion, et l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des comptes annuels.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de 
l’entité les explications et les informations requises pour notre 
contrôle.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion sans réserve

À notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle 
du patrimoine et de la situation financière de la société au 31 
décembre 2015, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à 
cette date, conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique.

Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires

L’organe de gestion est responsable de l’établissement et du 
contenu du rapport de gestion, du respect des dispositions légales 
et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi 
que du respect du Code des sociétés et des statuts.

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge 
complémentaire aux normes internationales d’audit (ISA) appli-
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cables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans tous 
les aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales 
et réglementaires. Sur cette base, nous faisons les déclarations 
complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature à modifier 
la portée de notre opinion sur comptes annuels :

◊  le rapport de gestion traite des mentions requises par la loi 
et concorde avec les comptes annuels et ne comprend pas 
d’incohérences significatives par rapport aux informations 
dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre 
mandat ;

◊  sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, 
la comptabilité est tenue conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables en Belgique ;

◊  l’affectation des résultats proposée à l’Assemblée Générale 
est conforme aux dispositions légales et statutaires ;

◊  nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou 
de décision prise en violation des statuts ou du Code des 
sociétés.

Mons, le 18 mai 2016.
Le Commissaire,

RSM InterAudit Scrl,
représentée par

Catherine Saey,
Réviseur d’entreprise
Associée.

Thierry Lejuste,
Réviseur d’entreprise
Associé.
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ANNEXES

ANNEXE 1 
COMMUNES AFFILIÉES PAR SOUS-SECTEURS 

Sous-secteur III.A. Sous-secteur III.B. Sous-secteur III.C.

ASSOCIÉS ÉLECTRICITÉ GAZ

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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ANNEXE 2
FINANCEMENT FEDER 2014-2020 SUR LE TERRITOIRE DU CŒUR DU HAINAUT

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 €



IDEA RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015        108

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 €

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 €
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Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

Morlanwelz Requalification de la Place Albert 1er Morlanwelz 1.000.000 €

TOTAL 1.000.000 €

IMAWA Institut 
Interuniversitaire 
Silicates, Sols et 
Matériaux 

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 €

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 €
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Portefeuille Chef de file Projet Bénéficiaire Montant reçu

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 €

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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ANNEXE 3
DOSSIERS SAR 2015

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 général 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 €
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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 2015

Zones d’activité économique Acquisitions (m²) Ventes (m²)

Quaregnon 10.573 1.004

Anderlues - 1.263

Familleureux - 3.386

Bray-Péronnes - 1.501

Strépy-Sud 57.659 6.963

Soignies - 1.052

Le Roeulx 971

Soignies/Braine-le-Comte - 10.730

Mons Bas Prés (Initialis 2.0) 31.285 -

Dour - 1.122

PEMH 1.351 -

Colfontaine - 2.797

Frameries Crachet 24.760 25.732

Mons Initialis 10.479 -

Garocentre Trimodal 2.045 -

Frameries - 17.151

Seneffe - Manage 23.597 -

TOTAL 161.749 73.672
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ANNEXE 5 
NOUVELLES IMPLANTATIONS EN ZONES  
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN 2015

ZAE (1) Nom de l’entreprise Activité Emploi 
total

Investissement Implantation (2)

Anderlues Si-Hbel/Sogeplant Travaux d’aménagement et 
d’entretien routiers, autoroutiers et 
ferroviaires

9 350.000 € E

Bray-Péronnes Desmet Philippe Stockage et transformation de 
grumes de bois en bois de chauffage, 
vente (via uniquement des livraisons) 
du bois de chauffage aux entreprises 
et aux particuliers et entreprises de 
parcs et jardins

4 150.000 € T

Colfontaine Bati Franco Entreprise générale de construction 6 172.500 € T

Dour-Belle Vue Parent-Delmotte Entreprise d'aménagement des 
abords (pavage, pose de clôtures, 
terrassement, pose d'égouttage, etc.) 
ainsi que la création et l'entretien de 
parcs et jardins

2 170.000 € E

Familleureux Peteau Entreprise de terrassements, pose 
d'égouttage et de citernes, évacuation 
de containers, criblage de matériaux 
inertes et centrale à béton

10 620.200 € E

Frameries Aqua Ypsoroof Entreprise générale de construction SO 19.600 € E

Frameries Bouwmaterialen 
Modde

Grossiste en matériaux de toiture 
et de façade, conditionnement 
et distribution de ces matériaux, 
transformation et distribution 
d'éléments en zinc et en aluminium, 
traitement du bois

34 2.330.000 € C

Frameries Brasserie des 3 F Fabrication et commercialisation à 
l'export de bières

SO 2.352 € E

Quaregnon Lapaglia / Horeca 
Location

Location de vaisselle de table et de 
matériel de cuisine

3 46.000 € T

Soignies Casqc-Préfarails Fabrication et transport de dalles 
préfabriquées en béton pour les voies 
de tramway

20 539.150 € E

Soignies/Braine-le-Comte Cavaleda/Artemio Création et distribution de produits 
de loisirs créatifs sous la marque 
ARTEMIO

37 3.540.000 € T

Soignies/Braine-le-Comte Romato G Fabrication, façonnage, 
transformation et commerce du verre

SO 22.400 € E

Strépy Sud Immoelec/EGF Entreprise générale d'électricité 22 347.000 € T

Strépy Sud Progest Entreprise générale d'électricité, 
travaux publics et industriels, tirage 
de câbles et terrassement, travaux de 
signalisation ferroviaire

75 655.000 € T

(1) ZAE : Zone d’activité économique
(2)  C : Création – E : Extension - T : Transfert
 SO : Sans Objet
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ANNEXE 6  
REVENTE OU LOCATION DE BIENS ACQUIS  
DANS DES ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN 2015

ZAE (1) Acquéreur Activité Emploi total Investissement

Bray-Péronnes Chauffage Distribution Importation, montage, assemblage, installation de 
produits hydrauliques, de chauffage et de sanitaires

3 200.000 €

Bray-Péronnes Delta Production Fabrication sur mesure de décors scéniques, 
prestations sons et lumières

6 268.000 €

Bray-Péronnes Hors Piste Fabrication, entretien, réparation et vente de pièces 
pour l'industrie des motocycles

8 400.000 €

Colfontaine Capstone Entreprise générale de construction 1 156.000 €

Frameries Additiv Conception, stockage et impression professionnelle 
3D

6 SO

Frameries Admimmo/Jardin des 
Fées

Centre de repassage, lavoir industrielle, 
entreposage et distribution de produits d'entretien, 
stockage de machines d'horticulture

8 110.000 €

Frameries Graph'Square Vision Conception, stockage et commercialisation d'outils 
de communication

12 SO

Frameries Seniorimmo/Watt 
Invest

Stockage et logistique de produits d'isolations 
intérieures et extérieures

11 175.000 €

Frameries VioletInvest/Delcambe Location immobilière à destination d'entreprises/
Centre de logistique

4 1.000.000 €

Garocentre W-Tech Industry Stockage et montage manuel de produits et 
de solutions intégrées en matière d’économie 
d’énergie et de solutions électroniques en matière 
de pesage industriel

4 SO

Manage-Faubourg Cordier Salaisons Grossiste en produits alimentaires et stockage de 
produits congelés

6 1.000.000 €

Manage-Faubourg Sifaco Benelux Packaging et conditionnement des produits dérivés 
du tabac

12 2.500.000 €

Manage-Faubourg Universal Concept Commerce de gros, importation, stockage et 
exportation de produits alimentaires

13 595.000 €

Mons-Cuesmes ALD Motor / 
Auto4Center

Achat, vente de véhicules d'occasion multimarques 
et réparation mécanique

3 SO

Mons-Cuesmes Businy / Lebrun Unité d'assemblage pour les machines de 
conditionnement d'air pour les avions

20 2.040.000 €

Mons-Cuesmes Comebloc Fabrication, assemblage et pose de portails et de 
clôtures et aménagements extérieurs

5 20.000 €

Mons-Cuesmes Constructel Entreprise de construction spécialisée dans les 
travaux d'installation électrotechnique et de 
téléphonie mobile

111 600.000 €

Mons-Cuesmes Pro-Domotic Entreprise générale d'électricité et industrielle de 
domotique - Installation de systèmes d'alarme, de 
chauffages et de sanitaires

14 40.000 €

Mons-Cuesmes Sebcle Location immobilière à destination d'entreprises SO 220.000 €

Mons-Cuesmes WKA (Autohero.com) Achat et stockage de véhicules d'occasion avant 
envoi à des vendeurs professionnels

5 SO

Mons-Initialis Groupe Ekkofinance 
(Wintechs-Ekkofinance 
IT Services)

Gestion de sites par l'image et services 
informatiques pour les PME

9 15.000 €
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ZAE (1) Acquéreur Activité Emploi total Investissement

Mons-Initialis Immobilière montoise 
de la construction

Représentation des intérêts des entreprises du 
secteur de la construction

2 SO

Mons-Initialis Smartwear Développement de technologies de tracing et de 
tracking

1 15.000 €

Mons-Initialis Tech4Rail Développement de technologies électroniques 
dédiées au monde ferroviaire

2 2.500 €

Saint-Ghislain D-A-S-I Dépannage, remorquage, assistance de véhicules 
automobiles et atelier de petite mécanique

6 18.400 €

Saint-Ghislain Maintenance 
Industrielle Wallonne

Maintenance industrielle et collecte de déchets 
industriels non dangereux, location de conteneurs 
aux entreprises et aux particuliers

8 25.000 €

Seneffe-Manage Engema Travaux de lignes haute tension, entretien des 
passages aériens de conduites de gaz, pose et 
dépose de poteaux, béton, travaux de signalisation 
ferroviaire et de pose de câbles divers

62 SO 

Seneffe-Manage Immobilière de la 
Motte/STM

Transport et logistique 17 760.000 €

Seneffe-Manage Société Wallonne des 
Eaux (SWDE)

Siège technico-administratif et logistique dans le 
cadre de la production et distribution d'eau potable

94 4.899.531 €

Soignies Clim'O'Froid Importation de machines à double-flux 
thermodynamique

13 420.000 €

Soignies Entreprise Briatte 
Sébastien

Entreprise générale d'électricité, photovoltaïque, 
toiture et isolation

4 SO

Soignies Foxaco Location immobilière à destination d'entreprises SO 500.000 €

Soignies La Technique Grossiste en matériel électrique et d'éclairage 4 0 €

Strépy-
Bracquegnies

Al Techno Installation de systèmes de sécurité (incendie, vol, 
caméras de surveillance), importation, distribution 
et installation de matériel de détection incendie

2 460.000 €

Strépy-
Bracquegnies

Ateliers Mécanique 
Megap

Usinage, perçage, tournage et fraisage de pièces 
métalliques

5 263.000 €

(1) ZAE : Zone d’activité économique
SO : Sans objet
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ANNEXE 7  
NOUVELLES OCCUPATIONS EN HALLS-RELAIS EN 2015

Hall Locataire Activité Emploi Investissement

Frameries Entreprise Meuwis Entrepreneur en parcs et jardins 6 0 €

Frameries-Crachet Terroir et Découvertes Importation, distribution de vins et spiritueux 2 SO 

Frameries-Crachet Usina Pharm Usinage, tournage et fraisage numérique 2 130.000 €

Garocentre Sud Michel Logistics Stockage 0 SO

Manage-Scailmont GTM Montage métallique et maintenance industrielle 12 1.000 €

Mons-Manège de 
Sury

Dilli Production et développement de machines 
pour l'impression numérique, de systèmes 
électroniques intégrés pour l'imagerie en très 
grands formats ainsi que la création d'images

8 0 €

Mons-Manège de 
Sury

Wax Architecture SC Bureau d'études spécialisé en architecture, 
stabilité, énergie et coordination sécurité-
chantier

5 5.000 €

Mons-TBA BF Studio Agence de communication graphique 1 3.000 €

Mons-TBA Drag On Slide Développement d'applications mobiles 3 0 €

Mons-TBA Formyfit Développement d'applications mobiles et de 
sites Web

4 200.000 €

Mons-TBA R&L International Développement d'applications Web et 
e-commerce

2 2.500 €

Mons-TBA Web Market Solutions E-commerce, SAS 2 0 €

Quaregnon Tribat Entreprise générale de construction 9 65.000 €

Seneffe-Activalis Uniteq Formulation, production et distribution de 
produits chimiques de lutte contre le feu

SO SO 

Soignies Abbey Beer Stockage et distribution de bières en provenance 
des sites de production de l'Abbaye de Brogne et 
de Villers-la-Ville

3 25.000 €

Soignies All Vitres sprl Vitrerie-miroiterie artisanale, fabrication de 
double-vitrage

3 150.000 €

SO : Sans Objet
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ANNEXE 8 
PLANNING DE RÉALISATION DES PRIORITÉS 1 ET 2  
DE LA SPGE EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT

État chantier Station d’épuration Capacité Chantier Priorité Date projet Date début 
travaux

Date mise 
service

Terminé 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

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
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État chantier Station d’épuration Capacité Chantier Priorité Date projet Date début 
travaux

Date mise 
service

En avant-projet FAYT-LE-FRANC 1.500 Collecteurs de Fayt-le-
Franc

2.3 Décembre 2016 Septembre 
2017

Mars 2019

En avant-projet FAYT-LE-FRANC 1.500 Construction de la station 
d'épuration de Fayt-le-
Franc

2.3 Décembre 2016 Septembre 
2017

Mars 2019

Terminé SAINT-VAAST 22.500 Collecteur de Saint-Vaast 
sur la Haine

2.3 Octobre 2008 Septembre 
2010

Septembre 
2015

Inexistant ERBAUT 500 Station d’épuration et 
collecte d’Erbaut

2.3 Juin 2017 Mars 2018 Septembre 
2019

Inexistant ANGRE 1.200 Collecteur d’Angre et 
Angreau

2.4 Mars 2017 Mars 2018 Septembre 
2019

Inexistant ANGRE 1.200 Construction de la station 
d'épuration d'Angre

2.4 Mars 2017 Mars 2018 Septembre 
2019

Priorités établies par la SPGE en matière 
d’assainissement : 

1.  Dossiers relatifs à la mise en conformité d’une 
agglomération reprise dans un contentieux 
1.1. Impact significatif sur l’atteinte de la conformité
1.2. Complétude d’ouvrages existants

2.  Dossiers relatifs à la mise en conformité d’une 
agglomération NON reprise dans un contentieux 
2.1. Agglomérations > 10.000 E.H.
2.2. Agglomérations de 2 à 10.000 E.H.
2.3.  Zones prioritaires (baignade, Natura 2000, zone de 

prévention)
2.4.  Masses d’eau où l’atteinte du bon état / bon potentiel est 

fixée pour 2015

3. Autres dossiers relatifs à une agglomération 
non-conforme (reprise ou non à un contentieux)
3.1.  Masses d’eau où l’atteinte du bon état / bon potentiel est 

fixée pour 2021
3.2. Apport d’eaux usées non significatif 
3.3. Autres (dilution, équipement divers, …)

4.  Solde 
4.1.  Cas des agglomérations, des masses d’eau ou des zones 

de baignade conformes
4.2.  Masses d’eau où l’atteinte du bon été / bon potentiel est 

fixée pour 2027
4.3.  Masses d’eau fortement modifiées
4.4. Autres
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ANNEXE 9 
ÉGOUTTAGE PRIORITAIRE 
SYNTHÈSE DES TRAVAUX D’ÉGOUTTAGE RESTANT  
À RÉALISER CLASSÉS PAR PRIORITÉS PAR LA SPGE

Commune Longueur (km) d’égouttage prioritaire par niveau de priorité

 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Total général

ANDERLUES   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
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ANNEXE 10 
PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016
SYNTHESE DOSSIERS ZONE IDEA     

Commune Dossier Égouttage prioritaire Longueur égouttage 
prévu (m)

1 Anderlues Rue de la Station et des Déportés 643.041 € 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 - - 

17 Manage Rue Cense à la Motte 298.050 € 550

 Rue du Bois d’Haine 278.650 € 450
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 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 2015, l’Intercommunale IDEA occupait 314 
personnes réparties comme suit : 101 femmes et 213 hommes.
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Répartition du personnel par site d’activité

◊ 169 personnes au siège social de Mons (Services adminis-
tratifs, Études et Réalisations, Aménagement du Territoire et 
Urbanisme, etc.) ;

◊ 74 personnes à Wasmuël (production/distribution d’eau, 
épuration et démergement) ;

◊ 33 personnes à Seneffe (production/distribution d’eau, 
épuration et démergement) ;

◊ 17 personnes à Cuesmes (Facility Management) ;
◊ 13 personnes à La Maison de l’Entreprise (LME) ;
◊ 8 personnes à Saint-Ghislain (géothermie).

 
Répartition du personnel par statut

◊ 133 agents nommés (statutaires) dont 102 employés et 31 
ouvriers ;

◊ 158 agents contractuels dont 115 employés et 43 ouvriers ;
◊ 23 agents contractuels subventionnés dont 16 employés et 

7 ouvriers.
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Mouvement du personnel

Au cours de l’année 2015, les mouvements au sein du personnel se 
répartissent comme suit : 

◊ entrées : 15 ;
◊ sorties : 18.

Répartition du personnel par sexe et  
par tranche d’âge

◊ 10 agents âgés entre 18 et 25 ans ;
◊ 69 agents âgés entre 26 et 35 ans ;
◊ 106 agents âgés entre 36 et 45 ans ; 
◊ 84 agents âgés entre 46 et 55 ans ; 
◊ 45 agents âgés entre 56 et 65 ans.

 

Masse salariale

En 2015, le montant des rémunérations, déduction faite des 
subsides accordés, s’est élevé à 20.248.323,30 €.
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GLOSSAIRE 

ASE Agence de Stimulation Économique. 

Aquawal Union professionnelle des opérateurs wallons du cycle de l’eau. 

AWEX Agence Wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers.

BNI Réseau d’affaires. 

CAI Comité d’Acquisition d’Immeubles. 

CCATM Commission Consultative Aménagement du Territoire et Mobilité.

CCIH Chambre de Commerce et d’Industrie du Hainaut. 

Centre Capital Business club d’entreprises. 

CHF Coopérative Hennuyère de Financement. 

CITV Cadastre et Inspection Télévisuelle des Réseaux.

CITW Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie.

CoDT Code du 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.

Économie circulaire Concept économique qui s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels et qui s’oppose au modèle 
économique classique ou « linéaire » basé sur la production de richesse par la destruction de ressources.

EH Équivalent-Habitant, soit la notion théorique qui exprime la charge polluante d’un effluent par habitant et 
par jour.

EMAS Environnemental Management & Audit Scheme.

FEDER Fonds Européen de Développement Régional.

GIE Groupement d’Intérêt Économique.
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GRDU Gestionnaire Réseau de Distribution Unique. 

Hygea Intercommunale de gestion environnementale de Mons-Borinage-Centre. 

IDEA Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement 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 des actions marketing prises pour assurer le succès d’un produit, 
service, marque ou enseigne sur son marché.

Novalia Filiale du groupe Sowalfin qui a été créée pour aider financièrement les PME wallonnes à concrétiser leur 
projet d’innovation.

OAA Organisme d’Assainissement Agréé. 

OFI Office for Foreign Investors.

ORES Opérateur des Réseaux Gaz et Électricité. 

PACO Port Autonome du Centre et de l’Ouest.

PAE Parc d’Activité Économique.

PCA Plan Communal d’Aménagement. 

PMC Bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons. 

PME Petites et Moyennes Entreprises. 

RUE Rapport Urbanistique et Environnemental.

SAR Site À Réaménager.

SIG Système d’Information Géographique.

SDEC Schéma de Développement de l’Espace Communautaire.

SDER Schéma de Développement de l’Espace Régional. 

SLC Structure Locale de Coordination. 
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SNCB Société Nationale des Chemins de fer Belge. 

Sowalfin Société Wallonne de Financement et de Garanties des Petites et Moyennes Entreprises. 

SPAQuE Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement.

SPGE Société Publique de Gestion de l’Eau.

SPW Service Public de Wallonie. 

SRIW Société Régionale d’Investissement de Wallonie.

SRWT Société Régionale Wallonne du Transport.

Start Invest Fonds d’investissement pour les entreprises créatives.

STEP Station d’épuration. 

SWDE Société Wallonne de Distribution d’Eau. 

Synergie Business club d’entreprises. 

Tritel Plan de développement de la desserte ferroviaire en Wallonie pour la période 2013-2025.

TPE Très Petite Entreprise. 

Valodec Centre de tri des PMC situé à Cuesmes.

Wagralim Pôle de compétitivité wallon du Plan Marshall dédié à l’agroalimentaire.

Wallimage Fonds d’investissement qui a pour objet de soutenir le secteur de l’image en Wallonie.

WD Wallonie Développement.

WSL Wallonie Space Logistics.

ZAE Zone d’Activité Économique.
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