
Le laboratoire 
d’analyse des eaux d’IDEA  

au service des entreprises  

Rue de Nimy, 53 - 7000 Mons  
Tél. : +32 (0) 65 37 57 11  

www.idea.be - info@idea.be 

Production/Distribution  
L’Intercommunale fournit, à partir de ses 
puits de captage et de ses châteaux d’eau, 
plus de 9 millions de m³ d’eau potable 
annuellement à la Société Wallonne Des 
Eaux (SWDE) ainsi qu’à de nombreuses 
sociétés implantées dans les zones 
d’activité économique d’IDEA.

Géothermie  
IDEA valorise, au travers de l’exploitation 
de trois puits situés à Saint-Ghislain, 
Baudour et Ghlin les ressources en 
eau géothermique (eau souterraine 
naturellement chaude, +/- 72°C) et utilise 
l’énergie récupérée pour le chauffage 
de bâtiments publics (hôpitaux, écoles, 
logements sociaux, gare, piscine, etc.) 
et d’entreprises.

Démergement  
Le problème des inondations récurrentes 
provoquées par les affaissements miniers 
consécutifs à l’exploitation industrielle 
des houillères amena les communes 
du Cœur du Hainaut à s’associer en 
1956. Pour mettre fin à ces inondations, 
IDEA a développé et développe encore à 
l’heure actuelle un réseau de stations de 
démergement pompant chaque année 16 
millions de m³ d’eau par un réseau de plus 
de 25 stations.

Assainissement  
IDEA gère un réseau de plus de 30 stations 
d’épuration réparties sur le Cœur du 
Hainaut permettant d’épurer chaque année 
plus de 36 millions de m³ d’eaux usées. 
Depuis 2003, l’activité assainissement est 
enregistrée EMAS. 

IDEA,  
active tout au long 
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Un laboratoire hautement qualifié 
Le laboratoire d’IDEA est spécialisé dans les 
analyses des eaux de tous types (eaux usées, 
rejets industriels, géothermique ou encore 
de piscine). 

Le laboratoire est en possession de l’agré-
ment de la Région wallonne de catégorie A lui 
permettant d’effectuer des analyses officielles 
en matière de protection des eaux de surface 
dans le domaine des analyses chimiques ainsi 
que l’agrément de catégorie B concernant les 
analyses microbiologiques.

L’Intercommunale IDEA répond, par ailleurs, 
aux exigences du règlement EMAS ainsi qu’ISO 
14001 afin de réduire son impact sur l’envi-
ronnement.

Créée en 1956 à l’initiative des communes, IDEA est l’agence de 
développement territorial du Cœur du Hainaut. Elle regroupe 
27 communes qui comptent plus de 540.000 habitants. C’est 
une intercommunale multisectorielle active dans des domaines 
d’activités d’intérêt général tels que :

>  les infrastructures économiques et les conseils aux 
entreprises ;

>  les études urbanistiques et d’aménagement du territoire ;
>  le secteur de l’eau ;
>  les expertises techniques pour les communes ;
>  les énergies durables (géothermie, biomasse, éolien, etc.) ;
> etc.

IDEA,  
qui sommes-nous ?

Fiabilité des résultats 
Afin d’avoir un contrôle 
permanent sur la validité 
des analyses, nos équipes 
participent régulièrement 
à des ringtests en chimie, 
microbiologie et écotoxi-
cologie.

Une offre de services étendue
Doté d’un équipement répondant aux normes actuelles, 
le laboratoire d’IDEA peut vous proposer les services suivants :
> analyse des eaux de piscine ou bien encore géothermique ; 
>  analyse des eaux résiduaires urbaines et industrielles 

(stations d’épuration, accompagnement des industriels dans 
l’élaboration de la taxation sur leur rejet, …) ;

> analyses microbiologiques et écotoxicologiques ;
> caractérisation physique des boues.

Le laboratoire est également doté de tout l’équipement 
nécessaire afin de réaliser vos prélèvements 24 heures sur site. 

Contacts
Pour tout renseignement complémentaire, contactez

Cédric TARAYRE
J   +32 (0) 65 76 74 38
n  +32 (0) 470 45 72 56
Ç cedric.tarayre@idea.be

Aurélia GALLEZ
J +32 (0) 65 76 74 21
n  +32 (0) 499 86 05 53
Ç aurelia.gallez@idea.be

Plus d’informations www.idea.be

Face à des exigences sans cesse croissantes,  
il est de plus en plus complexe de s’assurer de 
la qualité des eaux (usées, industrielles, etc.).  
Dans le respect des recommandations et des 
normes en vigueur, le laboratoire d’IDEA, 
jouissant d’une expertise reconnue, offre 
aux entreprises une multitude de services 
personnalisés pour les analyses complètes 
et les caractérisations de l’eau. 
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