
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 4 septembre 2020 
 

 

Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur du Hainaut 
Siège Social et Administratif : Rue de Nimy, 53 - B-7000 MONS - Belgium - Tél. : +32 65 37 57 11 

Adresse Internet : http://www.idea.be 
Toute la correspondance est à adresser au Siège Social. 

 

 

 

 

 

 

IDEA et la SPGE luttent contre les inondations en Cœur du Hainaut 
 
Ce vendredi 4 septembre 2020, IDEA et la SPGE organisaient une visite d’un chantier hors 
du commun visant à procéder au renouvellement d’un ouvrage essentiel en matière de 
lutte contre les inondations : les installations de captage d’eau dans les galeries 
souterraines dénommées la « Scierie » à Cuesmes à une profondeur de 42 m. 
 
Rénovation des installations de pompage des eaux de la Scierie à Cuesmes 
La station de pompage de « La Scierie » à Cuesmes, exploitée depuis plus de 60 ans par 
l’Intercommunale IDEA, abaisse le niveau de la nappe phréatique par pompage dans des 
drains situés dans le massif des craies à 42 m de profondeur. Il s’agit d’un ouvrage essentiel 
dans la lutte contre les inondations. En cas d’arrêt prolongé des installations, le centre de 
Cuesmes, qui est descendu de 13 m pendant la période d’exploitation de son sous-sol, serait 
inondé. Le maintien du pompage de la nappe phréatique est donc d’une importance 
capitale pour garantir le cadre de vie des citoyens. 
Ce chantier de rénovation financé par la SPGE consiste à procéder au renforcement de la 
structure et au renouvellement des installations hydrauliques et de ventilation dans les 
galeries. Par ailleurs, une nouvelle conduite d'exhaure d’une longueur de 1.650 m a été 
posée entre le captage de la Scierie et les réservoirs du Marais. 
 
Des eaux pompées et ensuite valorisées auprès des entreprises locales 
Une des spécificités d’IDEA réside dans la diversité de ses missions, et plus spécifiquement 
dans le secteur de l’eau. Outre ses missions d’assainissement des eaux usées et de 
démergement (lutte contre les inondations), IDEA gère également un important réseau de 
production et de distribution d’eau potable à destination des industriels et de la SWDE. 
Les eaux pompées via les installations de la Scierie à Cuesmes, soit plus de 3.200.000 m³ par 
an, sont valorisées auprès de la SWDE et des industriels du zoning de Ghlin-Baudour, après 
potabilisation. « Ce chantier hors du commun s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme de rénovation d’installations de production, de traitement et de distribution 
d’eau visant à garantir une sécurisation de la fourniture d’eau à destination des industriels 
implantés dans les zones d'activités gérées par IDEA. En effet, il s’agit d’un atout indéniable 
pour notre territoire en terme d’attractivité ! » déclare Jacques Gobert, Président d’IDEA. 
 
Le chantier en quelques chiffres :  

• Date de début de chantier : fin 2018 
• Date de fin de chantier : septembre 2020 
• Profondeur des installations dans la galerie principale : 42 m 
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• Plus de 3.500 linteaux préfabriqués en béton à mettre en place pour le 

renforcement du blindage des galeries principales, de secours et latérales ; 
• L’augmentation de la capacité de pompage des pompes de ruissellement afin de 

sécuriser l’installation pendant le chantier et après ; 
• Remplacement de l’entièreté des installations situées en amont des pompes 

d’exhaure : soit 2 x 145 m de canalisations en asbeste-ciment, des dizaines de 
vannes et autres équipements vétustes ; 

• 1.650 m de conduite d’exhaure en fonte DN400 entre le pompage de la Scierie situé 
à la rue des Champs et nos réservoirs du Marais où l’eau est stockée avant son 
pompage vers les différents utilisateurs ; 

• Budget : 3 millions € HTVA (subsidiés à 83 % pour les investissements et 75 % pour 
l’exploitation par la SPGE – Le solde est financé par les communes à travers des prises 
de participation au capital de la SPGE via IDEA). 

 
La lutte contre les inondations au cœur de l’ADN d’IDEA 
Depuis plus de 60 ans, IDEA œuvre au démergement du Cœur du Hainaut, soit la lutte contre 
les inondations consécutives aux affaissements des galeries de mines, dénommé également 
« assainissement bis ». 
Le maintien et la pérennisation de cette activité étant essentiels pour préserver le territoire 
et ne pas mettre en péril toutes les autres actions entreprises, l’assainissement bis fait 
l’objet de programmes de travaux quinquennaux et de plans prévisionnels financés par la 
SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau). 
Afin de pérenniser et développer cette activité destinée à protéger efficacement le territoire 
et ainsi permettre son développement économique, les 3 intercommunales chargées du 
démergement en Wallonie, IDEA, AIDE et IGRETEC, ont rédigé un « Livre Blanc du 
démergement wallon » définissant les moyens techniques et budgétaires nécessaires pour 
les 20 années à venir. S’étalant sur la période 2017-2021 et 2022-2026, il a notamment pour 
objectif de connaître les infrastructures de démergement à travers un cadastre et un 
diagnostic précis, compléter les infrastructures de démergement en fonction des 
opportunités afin de mieux protéger les populations contre les risques d’inondation et 
permettre le développement territorial ou bien encore réhabiliter et moderniser les 
infrastructures existantes, etc. 
Les volumes d’eau pompés par l’ensemble des 25 stations de pompage de démergement 
gérées par IDEA ont été de 13 millions de m³ au cours de l’année écoulée dont près de 
5 millions de m3 d’eaux fatales de démergement ont pu être valorisés en distribution d’eau. 
 
IDEA, producteur – distributeur d’eau 
IDEA est active depuis de nombreuses années dans le domaine de la production/distribution 
d’eau auprès des grandes et moyennes entreprises implantées dans les zones d’activité 
économique dont elle assure la gestion. IDEA est aujourd’hui une des seules 
Intercommunales wallonnes de développement économique à proposer aux entreprises 
actives sur son territoire ce service, constituant un véritable avantage concurrentiel. 
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L’Intercommunale gère aujourd’hui plus de 11 puits de captage et dispose d’un réseau de 
production et de distribution d’eau potable d’environ 100 km alimenté par 4 châteaux 
d’eau, implantés dans les zonings de Ghlin-Baudour, Péronnes, Seneffe et Feluy. 
IDEA alimente ainsi aujourd’hui près de 300 clients répartis au cœur de 12 zones d’activité 
qu’elle gère sur le territoire du Cœur du Hainaut (Feluy, Péronnes, Garocentre, Seneffe 
Tyberchamps, Manage Faubourg, Dour Elouges, Frameries, Frameries Crachet, Ghlin-
Baudour, Tertre-Hautrage-Villerot, Quaregnon Brule et Cuesmes). 
Ainsi, en 2019, IDEA a commercialisé plus de 8,5 millions de m³ d’eau potable aux 
entreprises ainsi qu’à la SWDE. 
 
Contacts : 
Emilie Zimbili, responsable Communication IDEA – 0496/57.65.91. 
Nathalie Florin, responsable Communication SPGE – 0477/27.42.82. 
 
La SPGE en quelques mots … 
La Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) est une société anonyme de droit public mise en place par la 
Région wallonne en 1999. Sa mission essentielle est d'assurer la coordination et le financement du secteur de 
l'eau en Wallonie. En concertation avec les autres partenaires de l'eau, elle s'occupe prioritairement de 
l'assainissement des eaux usées (de l'égout à la station d'épuration) et de la protection des captages. 
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