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éditorial

les cHiFFres clés 
de l’aNNée 2012 :

11,61 Ha de terraIns   
CommerCIalIsés, soit la conso-
lidation de 420 emplois, la création de 
165 nouveaux postes et un investisse-
ment global de près de 27 millions €.

3 nouvelles zones   
d’aCtIvIté éConomIque  
lancées en phase de commercialisation, 
soit plus de 120 ha nets.

292 Ha Bruts de nouveaux 
esPaCes initiés pour un développe-
ment à moyen et long terme.

Plus de 17 km de tuyaux 
d’égouttage posés en 2012 au 
cœur des communes de la région.

lanCement d’1 oPératIon de 
ProPosItIon géoPHysIque  
en vue du forage du nouveau puits 
géothermique de mons ouest.

Près de 7 mIllIons de m3 
d’eau PotaBle commercialisés 
auprès de la sWde et d’entreprises 
implantées dans les zones d’activité 
économique.

41 mIllIons de m3 d’eaux 
usées assaInIes avant le rejet 
vers le milieu naturel.

Près de 60 km de ColleC-
teurs d’assaInIssement 
Posés en 2012.

311 CollaBorateurs pour 
l’ensemble des secteurs d’activité.
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au cours de l’année 2012, l’idea a poursuivi 
ses missions stratégiques aux côtés des 
entreprises et de ses communes associées. 

ainsi, pour le projet de territoire « cœur 
du Hainaut, centre d’énergies », dont 
l’idea assure la coordination, 2012 a 
constitué une véritable année « char-
nière ». en effet, outre la constitution 
d’un « conseil de développement », un 
plan d’actions s’articulant autour des  
7 axes stratégiques a été développé par 
l’ensemble des forces vives et a pu être 
initié en termes de concrétisation au 
travers de commissions, de groupes de 
travail, de partenariats, etc. 

en matière de développement régional, 
2012 a été consacrée à la poursuite 
de la mise en œuvre des équipements 
économiques dans le cadre notamment 
du plan marshall 1 et 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. la 
commercialisation des terrains équipés 
auprès des investisseurs a connu des 
résultats qui restent en deçà des objec-
tifs annuels fixés, mais on peut cepen-
dant se réjouir de la qualité des dossiers 
introduits par les entreprises laissant 
entrevoir l’arrivée d’activités davantage 
porteuses d’emplois. 

l’idea a également poursuivi en 2012 
ses objectifs en matière de développe-
ment durable au travers notamment 
de la poursuite de la mise en œuvre du 
projet visant à implanter un réseau de 
chauffage urbain et à creuser un nou-
veau puits de géothermie profonde au 
cœur du futur quartier de la gare à mons. 

avec GeotHermia, consistant en 
l’alimentation par l’énergie géothermique 
d’une nouvelle zone d’activité économique 
en bordure de l’autoroute à mons, ce nou-
veau projet de mons ouest peut donc être 
considéré comme une nouvelle réalisation 
très concrète et majeure de l’ambitieux 
plan de relance de la géothermie élaboré 
par l’idea et intitulé « Geother-Wall ». 

par ailleurs, l’idea a poursuivi ses 
missions en matière de démergement, 
de distribution d’eau aux industriels et 
d’assainissement des eaux usées. ainsi, 
le chantier de construction d’un nouveau 
château d’eau au concept architectural 
original a été lancé ; celui-ci est destiné 
à alimenter les entreprises du parc 
industriel de Ghlin-Baudour. 

enfin, au cours de l’année 2012, l’idea, 
au travers du secteur propreté publique, 
a veillé au respect de la convention cadre 
d’exploitation et a mené les négociations 
nécessaires avec le partenaire privé, 
sHaNKs, pour garantir aux communes 
affiliées un service de qualité à un coût 
limité et ce conformément aux objectifs 
fixés par le partenariat pour l’intercom-
munale mixte Hygea. 

vous l’aurez constaté, les équipes ont 
travaillé au cours de l’année 2012 sur 
de nombreux projets ambitieux pour 
la région. l’année 2013 sera pleine-
ment consacrée au développement de 
nouveaux projets et à la poursuite des 
dossiers initiés précédemment.

le Président,
marc Barvais
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I.  iNtrodUctioN

société coopérative à responsabilité limitée, créée en 1956, 
l’intercommunale de développement économique et d’aména-
gement de la région mons-Borinage-centre (idea) regroupe 
27 communes pour une population totale de quelque 520.000 
habitants.  

employant 311 personnes durant l’année 2012 réparties sur 
plusieurs sites, l’idea a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 
36,779 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 donné 
une nouvelle mission : celle de combattre les difficultés écono-
miques 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 économique (accueil des investisseurs, aide 
à l’implantation, etc.) ;

•  l’aménagement du territoire (mise en œuvre des zones 
d’activité économique, réhabilitation de chancres urbains, 
rénovation urbaine, etc.) ;

remarque : afin de faire bénéficier les cpas des communes affiliées des différents services  
in House proposés aux communes, l’assemblée Générale de l’idea a procédé à une modifica-
tion statutaire leur permettant de prendre une participation au secteur Historique. 

I.1.  l’idea et      
ses commUNes   
aFFiliées 

ANDERLUES
•

11.895

BOUSSU
•

19.896

DOUR
•

16.921

ERQUELINNES
•

9.722

HENSIES
•

6.778

HONNELLES
•

5.058

JURBISE
•

10.104

LENS
•

4.277

MONS
•

93.072

QUÉVY
•

7.914

QUIÉVRAIN
•

6.716

SAINT-GHISLAIN
•

23.004

MERBES-
LE-CHÂTEAU

•
4.251

BINCHE
•

33.002

BRAINE-LE-COMTE
•

21.327

ECAUSSINNES
•

10.750

ESTINNES
•

7.750

LA LOUVIÈRE
•

78.774

MANAGE
•

22.501

LE ROEULX
•

8.191

SENEFFE
•

11.006

SOIGNIES
•

26.502

CHAPELLE-
LEZ-

HERLAIMONT
•

14.561
MORLANWELZ

•
19.118

QUAREGNON
•

18.862

COLFONTAINE
•

20.430

FRAMERIES
•

21.253

•  le démergement et la distribution d’eau ; 

•  l’assainissement des eaux usées ;

•  la géothermie ; 

•  les études et les réalisations diverses pour le compte des 
communes (assistance à la maîtrise d’ouvrage, auteur de 
projet, etc.) ;

•  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 de la région mons-Borinage-centre. 

l’idea se positionne en tant qu’acteur incontournable en vue d’ai-
der les communes à prioriser les actions permettant de répondre 
au mieux à leurs besoins et à les assister dans de nombreuses 
matières pour mener à bien des projets d’intérêt communal 
d’envergure. l’idea agit également comme véritable tremplin 
pour les investisseurs notamment via les missions d’accompa-
gnement, de conseils spécifiques, d’aide à l’implantation, etc.

PoPulatIon au 01/01/2012

total moNs-BoriNaGe : 264.007
total ceNtre : 269.628

total : 533.635
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I.2.  les orGaNes statUtaires

I.2.1.  ProCessus déCIsIonnel

société coopérative à responsabilité limitée, l’idea est gérée 
par un conseil d’administration composé de 30 représentants 
communaux, provinciaux, syndicaux, patronaux, politiques et 
financier.

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

•  Historique comprenant le développement économique, 
l’animation économique, l’aménagement du territoire, l’Urba-
nisme et le Foncier, le service études et réalisations ainsi 
que les activités relatives à l’eau, c’est-à-dire la production, 
la distribution, l’assainissement des eaux usées, le démerge-
ment et la géothermie ; 

•  Propreté Publique comprenant, d’une part, le traitement des 
déchets ménagers par incinération au travers de la partici-
pation en ipalle, unité de valorisation énergétique de Wallonie 
picarde et, d’autre part, la gestion administrative (gestion 
comptable et financière, ressources humaines, etc.) des acti-
vités de propreté publique de l’intercommunale mixte Hygea ;

(1) i.p.F.H. : intercommunale pure de Financement du Hainaut. 

•  Participations comprenant la gestion des participations de 
l’idea dans les divers domaines liés à son objet social ainsi 
que les participations détenues en l’i.p.F.H.(1) en matière 
énergétique. ce secteur comprend également les opérations 
réalisées avec les fonds issus de la vente de l’activité « câble » 
(placements financiers, dossiers droit de tirage, etc.).

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. 

assemblée généraleCollège des contrôleurs 
aux comptes

Comité de Gestion de secteur

Propreté Publique
Comité de Gestion de secteur

Participations

Comité d’audit interne

Comité de rémunération

Comité de direction

Conseil d’administration30 membres

10 membres 10 membres

6 privés

24 publics

2 province

22 communes

3  monde industriel 
et financier

3  organisations 
syndicales
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01.2.2.  ComPosItIon du ConseIl d’admInIstratIon    
(liste arrêtée au 22 décembre 2012)

Parts a : 22 administrateurs

pierre tacHeNioN conseiller communal dour Président

philippe FoNtaiNe conseiller communal manage vice-Président 

Jacques GoBert Bourgmestre la louvière vice-Président

philippe deBaisieUX conseiller communal Frameries vice-Président 

eric BaillY conseiller communal mons Jusqu’au 03/12/2012

Benoît de GHoraiN conseiller communal Binche

didier doNFUt conseiller communal Frameries Jusqu’au 03/12/2012

Yves drUGmaNd conseiller communal la louvière 

Jacques FaUcoNNier Bourgmestre morlanwelz Jusqu’au 03/12/2012

Fabrice FoUrmaNoit échevin saint-Ghislain

Jacqueline GalaNt Bourgmestre Jurbise 

Jean GodiN échevin la louvière 

catherine HocQUet conseillère communale mons Jusqu’au 03/12/2012

catherine HoUdart échevine mons 

pascal HoYaUX Bourgmestre manage 

michel HUiN conseiller communal morlanwelz

Jean-pierre JaUmot conseiller communal Binche 

patrick prevot conseiller communal soignies

Guy rolaNd Bourgmestre Quaregnon Jusqu’au 03/12/2012

achille saKas échevin mons

philippe tisoN Bourgmestre anderlues 

vincent loiseaU Bourgmestre f.f. dour à partir du 29/02/2012

Jean-marc dUpoNt Bourgmestre Frameries à partir du 04/12/2012

elena millitari conseillère communale Quaregnon à partir du 04/12/2012

savine moUcHeroN conseillère communale mons à partir du 19/12/2012

Georges-louis BoUcHeZ échevin mons à partir du 04/12/2012

Parts B : 2 administrateurs

annie taUlet députée provinciale mons

Bernard lieBiN conseiller provincial la louvière 

admInIstrateurs non actIonnaIres

représentation des organisations représentatives des travailleurs : 3 administrateurs

alain de NooZe secrétaire régional 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 

Bernard pirsoN directeur – aXima coNtractiNG 

représentation du monde financier : 1 administrateur

pascal aNtHoNisseNs premier attaché Belfius Banque  Jusqu’au 25/04/2012

marc WiNders Belfius Banque à partir du 23/05/2012

Jean-François escarmelle directeur Général

axelle diNaNt secrétaire du conseil d’administration
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I.3.  représeNtatioN de  
l’idea daNs les sociétés 
et orGaNismes

dans le cadre de son objet social, les directions et services 
de l’intercommunale participent aux travaux des sociétés et 
organismes suivants : 

•  ANIMECOH

•  AQUAWAL (association wallonne des producteurs et   
distributeurs d’eau ainsi que des organismes d’épuration)

•  Agence de Développement Local (adl) de Frameries 

•  Agence de Développement Local (adl) de Braine-le-comte 

•  BELGAQUA (association belge des producteurs,   
distributeurs et épurateurs d’eau)

•  FPECH (Fondation pour la promotion de l’élevage   
chevalin en Hainaut)

•  CEBEDEAU (centre belge d’étude et de documentation de l’eau)

•  Centre Capital 

•  CHF (coopérative Hennuyère de Financement)

•  CITV (cadastre et inspection télévisuelle)

•  Comité de Gestion de la Réserve du Marais de Douvrain

•  Comité de Gestion de la Réserve naturelle des Marionville

•  Comité des Experts de la SPGE

•  Comité Stratégique de l’UMONS

•  Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation (cseF) 
de mons et la louvière

•  Commission consultative des eaux en Région wallonne

•  Commission « Intercommunales » de l’Union    
des villes et communes

•  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

•  Commission régionale des déchets 

•  Communauté Urbaine du Centre (cUc)

•  Conseil de Direction du Parc Scientifique Initialis

•  Contrat de Rivière de la Haine

•  Contrat de Rivière de la Senne 

•  COPIDEC (conférence permanente des    
intercommunales de gestion des déchets)

•  Ecomons

•  Équipe Technique Intégrée (eti) 

•  Etrave asbl 

•  Etrave sa 

•  Forum Financier

•  GIE « Valorisation de l’Eau d’exhaure    
des carrières de soignies et ecaussinnes »

•  Grand Hornu Images

•  Hygea

•  IDE Immo I et II

•  IMBC Immo Lease

•  INISMa

•  Inovec 

•  Intermixt

•  IPFH

•  La Maison de l’Entreprise

•  Logistics in Wallonia 

•  MAC’S

•  Materianova

•  Mons Expo 

•  Mons Rénovation

•  Mons Revitalisation

•  Multitel

•  PACO (port autonome du centre et de l’ouest)

•  Parc Naturel des Hauts-Pays

•  PASS (parc d’aventures scientifiques)

•  Plate-forme Permanente pour     
la Gestion intégrée de l’eau (ppGie)

•  Pôle Transport et Logistique du Hainaut

•  RECYMEX

•  RED6

•  Régie Communale Autonome de La Louvière

•  Régie Communale Autonome Mons Capitale

•  Science Parks of Wallonia (spoW)

•  SOCOFE

•  SOCOPEX

•  SOVADECO

•  SRIW

•  SPGE (société publique de Gestion de l’eau)

•  Synergie

•  Spinnova

•  Triage-Lavoir du Centre

•  VALODEC

•  Wallonie Développement

•  Wagralim 
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II.  développemeNt réGioNal

le début de l’année 2012 a été marqué par la validation par 
le Conseil de développement du plan d’actions du projet de 
territoire « Cœur du Hainaut, Centre d’énergies ». rapidement, 
le travail s’est organisé au sein de commissions, plateformes, 
groupes de réflexion, … afin de démarrer la mise en œuvre des 
projets et, en particulier, des actions-phares.

l’année 2012 a par ailleurs été consacrée à la poursuite des 
équipements économiques et notamment ceux soutenus par le 
Plan marshall 1 et le programme Convergence, ainsi que par 
le développement des projets intégrés dans le Plan marshall 
2.vert tels que l’éco-zoning, les micro-zones urbaines, les 
halls-relais en zone franche urbaine ou bien encore les projets 
de requalification de zones d’activité économique existantes 
ainsi que les nouvelles zones à aménager. 

en matière de vente de terrains aux investisseurs, si un recul 
des ventes est observé avec un peu moins de 12 ha commer-
cialisés en 2012, on peut cependant se réjouir de la qualité des 
dossiers des investisseurs laissant entrevoir l’arrivée d’activi-
tés davantage porteuses d’emplois. 

enfin, l’Idea a poursuivi ses missions d’accueil et d’accom-
pagnement des Pme au travers diverses actions de terrain 
(organisation de séance d’information ou d’ateliers, séances de 
coaching, etc.).  

II.1.  proJet de territoire   
« cœUr dU HaiNaUt,   
ceNtre d’éNerGies »

l’année 2012 a constitué une véritable « charnière » dans 
l’évolution du projet « cœur du Hainaut, centre d’énergies » en 
passant d’un volet « prospective » à un volet « actions ». 

mise en œuvre du Plan d’aCtions 

suite à la validation, en mars 2012, du « plan d’actions » par le 
partenariat stratégique local, la phase de concrétisation des 
actions a débuté sous la coordination et l’animation de l’équipe 
technique en place, à savoir l’idea et les comités subrégionaux 
pour l’emploi et la formation.  

la mise en œuvre de différents projets du « plan d’actions » 
s’organise au travers de commissions, de groupes de travail,  
de partenariats, etc. ; citons par exemple : 

•  pour les projets pilotés ou co-pilotés par l’IDEA :

  •  le groupe de travail « mobilité », dont la mission consiste 
en l’élaboration d’une étude centrée sur la conception d’un 
moyen de transport en commun de personnes à haut niveau 
de services, d’une part, et en l’élaboration d’un schéma 
d’accessibilité et de mobilité global à l’échelle du territoire, 
d’autre part ;

  •  le partenariat « éco-zoning » de tertre, visant à s’inscrire 
dans une démarche d’écologie industrielle ;

  •  la plateforme « Friches : territoires d’audace » dont une des 
tâches prioritaires consiste en l’organisation d’un colloque 
sur le paysage post-industriel ;

•  pour les projets pilotés par d’autres acteurs du territoire 
auxquels l’idea participe activement : 

  •  la commission « énergie-climat », chargée de piloter une 
politique dans le domaine énergétique pour le cœur du 
Hainaut afin de répondre efficacement aux objectifs de 
développement durable définis ;

  •  le groupe de réflexion pédagogique qui travaille à l’élabo-
ration d’un « marque-page » et d’un dossier pédagogique à 
destination des élèves de 5e et 6e primaires ;

  •  la cellule « santé » qui veille à la possibilité d’élaborer un 
plan de cohésion sociale à l’échelle du territoire, à la mise 
en place d’une politique du « manger mieux », etc.

chacun de ces « groupes » a identifié clairement la mission qui 
lui est confiée, les objectifs visés, la manière dont il va procé-
der ; il s’est mis à la recherche de financements et s’est fixé un 
calendrier.

afin de maximiser les chances d’aboutissement des projets, 
l’équipe s’est attelée à analyser les différentes pistes de 
financement envisageables aux niveaux européen ou régional 
et a suivi particulièrement les phases de préparation de la 
future programmation Feder 2014-2020 au bénéfice des futurs 
régions dites en transition. 
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struCture déCisionnelle

de façon à équilibrer la représentation de chacune des 3 
grandes catégories d’acteurs du territoire, à savoir :

•  autorité publique,

•  monde de l’entreprise,

•  société civile et syndicats,

un nouveau partenariat stratégique local, sous la forme d’un « conseil 
de développement » a été mis en place le 21 septembre 2012.

au-delà de son suivi et de son implication dans les différents 
projets cités ci-dessus, le conseil de développement continue 
à effectuer un travail de fond qui vise notamment à sensibiliser 
les ministres non seulement à l’intérêt de mettre en œuvre le 
« plan d’actions » mais également aux moyens budgétaires et 
humains nécessaires pour y parvenir.

CommuniCation

le tournant du projet, évoluant vers la phase de mise en œuvre 
des actions, engendre une manière de communiquer sensi-
blement différente. en effet, la stratégie de communication se 
décline en deux niveaux : d’une part, elle vise à contribuer et à 
véhiculer les informations relatives au projet de territoire et à 
la démarche en général et, d’autre part, elle tend à donner de la 
visibilité aux actions.

pour la communication générale, l’année 2012 a été mise à pro-
fit pour concevoir une « charte de communication » assortie de 
différents outils (en-tête, bas de page, bannière de mail, support 
power point de présentation du projet, etc.) à utiliser de manière 
circonstanciée dans les différentes communications écrites sur 
le projet. Une visibilité a également été donnée via la diffusion 
de spots sur les chaînes de télévision locales, via l’insertion 
d’un encart d’information dans les journaux ainsi que via une 
publication dans le magazine du « salon d’automne ». il a aussi 
été répondu ponctuellement à la demande d’interview de l’un ou 
l’autre journaliste. enfin, le site internet a été mis à jour.

Quant à la communication sur les actions, elle est, à ce stade, 
peu envisageable à grande échelle car en attente du nourris-
sage et d’un mûrissement des projets respectifs, notamment 
dans le cadre du futur appel à projets pour les Fonds Feder. la 
communication sur ces projets est donc, pour l’instant, essen-
tiellement interne. 

... un nouveau Partenariat stratégique 
local, sous la forme d’un « Conseil de 
Développement », a été mis en place  
le 21 septembre 2012.

... l’année 2012 a été mise à profit pour 
concevoir une « Charte de communication » 
assortie de différents outils.
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II.2.  développemeNt écoNomiQUe

les services aménagement du territoire et urbanisme, études 
et réalisations et développement économique travaillent de 
concert, avec l’appui des services généraux, pour remplir 
l’ensemble des missions nécessaires tant à la conception des 
zones d’activité économique qu’au soutien et à l’accompagne-
ment des candidats investisseurs. 

outre les modifications planologiques, les plans et schémas 
d’aménagement, les plans de reconnaissance et d’expropria-
tion, ces missions englobent également les études et le suivi 
des chantiers ainsi que l’accueil des investisseurs en guidant 
ceux-ci dans leur choix d’implantation mais également en 
accompagnant les entreprises dans des domaines spécifiques 

tels que le management, les aides publiques, etc. via Info Pme. 
un soutien est ainsi apporté à la création d’activités nouvelles 
et au développement des Pme existantes. 

Zoom sUr UN proJet pHare :
déveloPPement et CommerCialisation 
de la zone d’aCtivité éConomique  
Prioritaire de stréPy-sud

c’est en 2000 que le Gouvernement wallon lançait l’appel 
à projets relatif à une modification thématique du plan de 
secteur dénommée « plan prioritaire d’affectation d’espace à 
l’activité économique ». l’idea présentait au Gouvernement 
wallon trois dossiers, un sur la région de mons-Borinage, 
et deux sur la région du centre, un dans sa partie nord et 
l’autre sur l’axe e19-e42 dans le centre. 

en ce qui concerne, l’axe e19-e42 dans le centre, le 22 avril 
2004, le Gouvernement wallon adoptait la révision du plan 
de secteur et inscrivait une zone d’activité économique 
mixte au lieu-dit « plat marais ». il donnait ainsi le feu vert à 
l’ensemble des services de l’idea qui allaient se coordonner 
et se relayer pour aboutir à l’inauguration de la zone de 
strépy-sud, le 05 juillet 2012.  

dans ce cadre, le service aménagement du territoire et 
Urbanisme a procédé à l’établissement du schéma directeur 
et du cahier des charges urbanistiques et environnemen-
tales du futur parc d’activité, imaginant un site dont les voi-
ries épousent le relief du sol, avec berme centrale arborée 
en voirie principale, trottoirs et pistes cyclables connectées 
au ravel tout proche. le service Foncier a procédé aux 
expropriations, le service études et réalisations a ensuite 
procédé aux divers travaux d’équipement. ce chantier, d’un 
montant de 18.253.008 € tvac, financé dans le cadre des 
crédits du plan marshall 1, a duré 3 ans et a permis, à son 
terme, de mettre à disposition des entreprises 43,44 hec-
tares, répartis pour 40 % en parcelles de petites dimensions 

(30 ares) et pour le reste en parcelles de moyenne à grande 
dimension (80 ares).

la commercialisation a pu débuter au terme de l’inaugura-
tion et il appartient depuis lors au service développement 
économique de prospecter les entreprises et de favoriser 
leur implantation dans cette zone, avec l’objectif de consoli-
dation et création de minimum 800 emplois.

la création, l’équipement et la commercialisation des parcs 
d’activité économique est un des métiers phares transver-
saux les plus complets de l’idea qui contribue ainsi à la 
création d’emploi dans le territoire du cœur du Hainaut.

inauguration de la zone d’activité   
économique de strépy-sud

L’Intercommunale gère aujourd’hui un total de 51 
parcs d’activité économique, soit près de 3.400 ha (...) 
Quelque 858 entreprises y sont implantées, totali-
sant un nombre d’emplois de 21.821 personnes à la 
fin de l’exercice écoulé. 
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FoCus sur les aménaGements /déveloPPements  
de nouvelles zones d’aCtivité éConomique 

dans le courant de 2012, des équipements de nouveaux terrains ont été clôturés et le 
développement de nouvelles zones d’activité économique à court, moyen ou long terme 
a été poursuivi ou entamé.

zones équipées finalisées en 2012 nombre ha 
(nets)

appels à 
projets(1)

GeotHermia 40 pm1

soignies/Braine-le-comte 43 pm1

strépy-sud 40 pm1

total 123

nouveaux espaces en cours de développement nombre ha 
(bruts)

appels à 
projets(1)

en cours d’équipement la louvière – Ubell 1 pm2.vert

prêt à être équipé manage scailmont extension 7 /

procédures en cours 
(économiques, aménage-
ment, foncier, …)

porte des Hauts-pays Nord 15 /

Hensies-sartis 30 Feder(2)

Jemappes-laminoirs Nord 7,5 Feder(2)

Bas prés 30 pp bis + 
pm2.vert

manage-Gibet 90 pm2.vert

manage citadine 10 Feder(2)

Garocentre saFea 15 Feder

Boulonneries Boël 2 pm2.vert

manège de sury 1 pm2.vert

Ubell 1 pm2.vert

analyses en cours Garocentre extension 12 pp bis

soignies extension 18 pp bis

mons extension Frameries 24 pp bis

Bray-péronnes extension 20 pp bis

manage-verreries 15 /

total 292

(1)  Pm1 : plan marshall 1
PP bis : plan prioritaire bis
Pm2.vert :  plan marshall 2.vert

(2)  idea n’est pas bénéficiaire pour 
ces projets

292 ha bruts de nouveaux 
espaces initiés pour un  
développement à moyen   
et long terme.
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II.2.1.  mise eN œUvre des ZoNes 
d’activité écoNomiQUe 
prioritaires (Zaep) –  
plaN marsHall 1

la mesure visant la mise en œuvre des zones d’activité éco-
nomique prioritaires dans le cadre du financement alternatif 
soWaFiNal du plan marshall 1 est arrivée à son terme en 2012 
dans les délais prescrits par le pouvoir subsidiant. les travaux 
d’infrastructure des trois sites concernés de strépy-sud, soi-
gnies/Braine-le-comte et mons GeotHermia, dont les travaux 
ont débuté en 2010, ont été achevés et plus de 120 hectares ont 
ainsi été mis à disposition des entreprises.

pour rappel, pour mons (geotHermIa) et soignies/Braine-le-
Comte, parallèlement au budget de l’équipement propre du parc, 
des subsides conséquents améliorant l’accessibilité à la zone 
ont été obtenus dans le cadre du programme européen « conver-
gence » (voir les portefeuilles de projets de mons-ouest et du Nord 
de la région du centre : reconversion économique du territoire).

la mise en œuvre de geotHermIa, zone d’activité économique 
d’une quarantaine d’hectares sise au Nord de l’autoroute e19-
e42, entre les échangeurs de mons et de Jemappes et limitée 
par le cours d’eau canalisé de la vieille Haine, a démarré fin 
2010. GeotHermia sera également la première zone d’activité 
économique de Belgique alimentée en énergie géothermique via 
un réseau de distribution d’eau chaude souterrain. 

les travaux commencés en octobre 2010 ont été terminés le 
12/09/2012. le spW dG01 exécute les travaux de réalisation 
des nouveaux accès et franchissement de l’autoroute e19 qui 
donneront un accès direct de l’autoroute et se poursuivront 
jusqu’à fin 2013.

mons - zone d’activité économique GeotHermia strépy-sud - zone d’activité

GEOTHERMIA sera la première zone d’activité 
économique de Belgique alimentée en énergie 
géothermique via un réseau de distribution 
d’eau chaude souterrain.

strépy-sud, située quant à elle au sud de l’actuelle zone de 
strépy-Bracquegnies en bordure du canal est directement 
accessible depuis l’autoroute.

la mise en œuvre de ce parc d’activité économique s’est 
poursuivie. les travaux ont été terminés le 20/09/2012. cette 
zone de plus de 40 ha est maintenant disponible pour les 
investisseurs auprès du service développement économique 
de l’intercommunale. 

soignies/Braine-le-Comte, sise à cheval sur la frontière com-
munale, s’étend de part et d’autre du prolongement actuelle-
ment en cours de la rN57.

les travaux de réalisation de cette nouvelle zone d’activité 
économique qui ont commencé le 17 novembre 2010 ont été 
menés à bien et terminés le 26/09/2012. ils mettent à disposition 
d’investisseurs quelques 43 ha de parc d’activité économique. 
les travaux de contournement de soignies, entrepris par le 
spW dG01 et toujours en cours, permettront, via un échangeur, 
l’accès au cœur de la zone d’activité économique.
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II.2.2.  plaN marsHall 2.vert 

le 3 décembre 2009, le Gouvernement wallon et la com-
munauté française ont adopté le plan marshall 2.vert. cette 
politique choisit de confirmer et de conforter les mesures du 
premier plan marshall ayant prouvé leur efficacité mais aussi 
d’apporter des orientations nouvelles, notamment pour intégrer 
plus largement la dimension « durable ».

en 2010, le ministre wallon de l’économie, mr Jean-claude 
marcourt, a initié, dans le cadre de l’axe 4 visant à développer 
un cadre propice à la création d’activités et d’emplois de qualité, 
5 programmes contribuant à l’augmentation de la diversité 
des terrains proposés aux entrepreneurs et à l’accentuation 
de l’intégration des préoccupations durables dans la création, 
l’aménagement et le fonctionnement des zones :

1.  les éco-zonings, approche innovante dont les objectifs sont la 
pérennisation et le développement du tissu économique sur 
les zones d’activité économique et l’optimisation de la gestion 
et de la consommation des ressources ;

2.  les micro-zones urbaines, ayant pour objectif de réinsérer 
l’activité économique en milieu urbain ;

3.  les halls-relais en zone franche urbaine, soutien à l’activité 
économique dans les zones franches visant à compenser 
le manque d’attractivité des zones défavorisées en matière 
socio-économique ;

4.  requalification de zones d’activité économique qui permet 
d’intervenir sur l’équipement public des zones vieillissantes ;

5.  équipement de nouvelles zones d’activité économique, visant 
à assurer le maintien des surfaces disponibles pour l’implan-
tation des entreprises de manière suffisante sur l’ensemble 
du territoire. il s’agit également de développer l’intermodalité 
et le recours à la voie d’eau.

éCo-zonIngs

dans le cadre de l’expérience pilote d’éco-zoning sur la zone 
d’activité économique de tertre-Hautrage-villerot, retenue 
par le ministre de l’économie suite à son appel à projets de 
septembre 2010, le partenariat établi entre l’idea, la ville de 
saint-Ghislain et huit industriels de la zone d’activité écono-
mique a poursuivi le lancement d’études de faisabilité déclinées 
en différentes thématiques. 

1.  l’étude de détection des synergies industrielles en termes 
d’échanges de matières et d’énergie, après relevé du méta-
bolisme inter-entreprises, a principalement débouché sur 
un scénario de valorisation de vapeur fatale. en parallèle, la 
mutualisation de services et l’établissement d’un village de 
sous-traitants sont approfondis.

2.  l’étude de marché (suivie d’une éventuelle étude de faisabilité 
technico-économique) relative à l’implantation de serres sur 
le site de Carcoke semble opportune.

3.  l’étude de faisabilité technico-économique de la rationalisa-
tion de la consommation de l’eau, du bouclage et de l’épura-
tion des eaux de rejets s’oriente vers la piste d’une épuration 
commune, et en site propre, de différents rejets.

4.  l’étude technico-économique et juridique du développement 
de la voie ferrée sur le site de Carcoke et l’étude technico-
économique du développement de la voie ferrée et de la 
darse à Hautrage visent à évaluer la faisabilité technique, les 
montages juridiques, le coût, l’intérêt économique et l’intérêt 
écologique des projets de développement en transport afin de 
prioriser le développement de ceux-ci.

5.  l’étude de la sécurité routière aux abords du zoning, menée 
en collaboration avec le spW permet de proposer des solu-
tions sécurisées aux entrées-sorties des entreprises et de 
prioriser celles-ci.

6.  l’étude paysagère et environnementale donne des pistes 
d’amélioration de l’aspect paysager global du zoning et de 
renforcement du maillage écologique.

les conclusions de l’ensemble des études sont attendues 
pour fin mars 2013 et devraient permettre d’échafauder des 
recherches de financement.

Partenariat dans le cadre de l’éco-zoning pilote

Pour l’éco-zoning pilote de Tertre- 
Hautrage-Villerot, l’IDEA s’associe à la 
Ville de Saint-Ghislain et à huit industriels 
de la zone d’activité économique.
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mICro-zones urBaInes

le plan marshall 2.vert prévoit la mise en œuvre d’une action 
spécifique destinée à promouvoir le développement de micro-
zones d’activité économique en milieu urbanisé, traduisant une 
volonté de la déclaration de politique régionale 2009-2014 visant 
à réinjecter de l’activité dans les pôles urbains.

le 5 juillet 2012, le Gouvernement wallon a approuvé la 
demande de transfert de subsides sollicitée par l’intercom-
munale sur le site « manège de sury » à mons, le site préala-
blement retenu n’ayant pu être conservé au vu des premiers 
résultats des études initiées. ce nouveau projet vient compléter 
les sites des « Boulonneries Boël » et « ubell » à la louvière 
approuvé le 16 décembre 2010. Un budget subsidié total de plus 
de 1.700.000 € est ainsi disponible pour les 3 projets concernés. 

pour rappel, parallèlement à la micro-zone, la ville de la 
louvière œuvre actuellement à l’aménagement du site « Ubell » 
suite à son assainissement par la spaQue via la réalisation d’un 
projet global qui comprend une restructuration du bâtiment 
du Hall des expositions via le programme européen « conver-
gence » 2007-2013 et l’aménagement des abords et du parking 
dont le service études et réalisations de l’idea est auteur de 
projet. l’idea développe sur le site une antenne de la maison 
de l’entreprise dans le cadre des fonds d’impulsion du premier 
plan marshall suite à l’approbation par le ministre marcourt du 
dossier de reconnaissance en février 2011 et à la poursuite des 
études et démarches administratives préalables, les travaux 
de mise en œuvre de la micro-zone ont débuté le 6 février 
2012. l’année 2012 a vu se mettre en place la majeure partie de 
l’infrastructure. des finitions seront apportées en 2013 avant la 
clôture du projet. 

par ailleurs, les services ont poursuivi, en 2012, l’étude du site 
« Boulonneries Boël » à la louvière, dépendant toutefois des 
informations nécessaires liées à l’étude de risques post-travaux 
d’assainissement réalisés par la spaQue. 

Halls-relaIs en zone FranCHe urBaIne

pour rappel, le site Willems avait été retenu par le Gouverne-
ment wallon pour la mise en œuvre d’un hall-relais en zone 
franche urbaine.

suite au transfert de subside accordé par le Gouvernement wal-
lon le 5 juillet 2012, les services de l’intercommunale ont débuté 
les études et les démarches administratives préalables à la 
réalisation des travaux. Un montant de subside de 4.783.803 € 
au sein de la mesure « Hall-relais en zone franche urbaine » 
est disponible afin de développer au sein du site dit « manège 
de sury » des halls-relais et des bureaux à destination d’entre-
prises en phase de lancement. 

parallèlement aux démarches économiques, l’administration 
régionale a confirmé en août 2012 la reprise du « manège de 
sury » dans la mesure des « sites à réaménager » du plan mar-
shall 2.vert. les démarches visant la reconnaissance définitive 
du site ont ainsi été entamées. l’administration régionale a 
par ailleurs marqué son approbation le 21 décembre 2012 sur 
l’avant-projet proposé sous réserve des remarques émises par 
les services consultés.  

manège de sury - vue extérieure

Le projet Ubell est un exemple 
phare de micro-zone urbaine 
à La Louvière.

micro-zone d’activité économique ubell - plan d’implantation
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requalIFICatIon de zones   
d’aCtIvIté éConomIque

sensible à la problématique du vieillissement des zones d’acti-
vité économique, le ministre Jean-claude marcourt a lancé fin 
2011 un appel à projet pilote visant la requalification d’anciennes 
zones. cette mesure augmente via, l’utilisation d’un budget 
spécifique, le champ d’application du décret du 11 mars 2004 
relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques. 
les anciennes zones disposent ainsi d’une opportunité pour être 
repensées et harmonisées en intervenant à nouveau sur des 
équipements déjà financés. 

les enseignements de cette démarche pourront venir le cas 
échéant alimenter la prochaine révision de ce décret. 

trois thématiques prioritaires ont été identifiées dans   
cet appel à projet : 

•  l’amélioration de la mobilité et de l’accessibilité au sein de la 
zone notamment pour les usagers faibles ;

•  la valorisation optimale de l’espace disponible dans la zone 
d’activité économique considérée ;

•  l’amélioration de la qualité et de l’attractivité des zones 
considérées (intégration et développement de la biodiversité, 
visibilité et image de marque de la zone, qualité paysagère et 
environnementale, lisibilité et qualité des espaces publics, 
harmonie entre espaces privatifs et domaine public, salubrité, 
signalétique, connectique …). 

après analyse, les services de l’idea ont retenu quatre zones 
d’activité économique pour lesquelles une candidature a été 
déposée. il s’agit des parcs de Quaregnon-Brûle, soignies, 
Garocentre Nord et du parc environnemental de mons-Hainaut 
(pemH). pour chacune de ces infrastructures, la date de mise 
en œuvre des tronçons concernés est antérieure à 1985 et 
l’infrastructure ainsi que l’image de marque qu’elles véhiculent 
se sont fortement dégradées. par ailleurs, ces zones et leurs 
extensions présentent encore des terrains valorisables pour 
l’activité économique. leur requalification engendrerait une 
nouvelle dynamique visant à terme un accroissement de leur 
attractivité propre ou de leurs extensions. 

trois des quatre sites présentés ont été retenus : 

•  quaregnon : les interventions portent sur la mobilité douce, la 
signalisation, la lisibilité des espaces publics, le paysage, les 
plantations, etc. ;

•  garocentre nord : les aménagements proposés portent sur 
le paysage, la sécurisation, l’accessibilité, la signalétique, la 
lisibilité des espaces publics, la verdurisation et la restructu-
ration de la porte d’entrée ;

•  soignies : les aménagements proposés ont pour objectifs 
d’intervenir sur la mobilité douce, la signalétique et la verduri-
sation en cohérence avec la continuité de l’axe structurant de 
la nouvelle extension. 

manage - le gibet - coupe

Non retenu dans un premier temps, le projet sur pemH a été 
repris par le Gouvernement wallon dans le cadre de l’équipe-
ment d’accès aux zones d’activité économique du plan marshall 
2.vert, en décembre 2012.

équIPement de nouvelles   
zones d’aCtIvIté

afin de poursuivre l’équipement des zones d’activité éco-
nomique, le plan marshall 2.vert prévoit un mécanisme de 
financement alternatif à hauteur de 170 millions € pour les sites 
concernés par la période 2010-2014.

les projets d’équipement des sites du « gibet » à manage, 
déjà affecté pour partie en activité économique, et des « Bas 
Prés » à mons, dont l’affectation en activité économique a été 
inscrite dans le cadre du plan prioritaire bis du Gouvernement 
wallon (voir point ii.2.4 supra) ont été retenus par le Gouver-
nement wallon pour des budgets subsidiés de respectivement 
5.328.468 € et de 10.557.870 €.

3 anciennes zones d’activité 
économique bénéficieront d’une 
opération de requalification.
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mons - Bas Prés - plan d’implantation manage - le gibet - plan d’implantation

mise en œuvre de la Future zone  
d’aCtivité éConomique dite   
« mons extension » - mons

pour rappel, la zone retenue par le plan prioritaire bis sur le 
territoire de mons s’inscrit dans la prolongation des importants 
aménagements déployés à la périphérie ouest de mons dans le 
cadre du portefeuille de projets Feder porté par l’intercommu-
nale en collaboration avec le spW, concernant, d’une part, prin-
cipalement les parcs d’activités de GeotHermia et d’initialis et, 
d’autre part, l’aménagement du quartier des Grands prés par la 
ville (centre commercial, centre des congrès, nouvelle gare).

la future zone d’activité de mons extension d’une trentaine 
d’hectares est ceinturée au Nord par l’autoroute e19-e42, au 
sud par la Haine, à l’ouest par la bretelle d’accès du r5 sur 
l’autoroute et est limitée à l’est par la rue des prés sauvages. 
elle est actuellement reprise principalement en zone d’espace 
vert au plan de secteur.

le dossier de demande d’affectation en zone d’activité écono-
mique au plan de secteur via la réalisation d’un plan communal 
d’aménagement dérogatoire au plan de secteur et comprenant 
des zones, sur le territoire montois, pouvant compenser cette 
future urbanisation, à savoir les sites delta, Héribus et piche-
pots réalisé en 2011, a été approuvé par le conseil communal de 
la ville de mons en date du 31 janvier 2012.

après instruction auprès la cellule de développement territo-
rial, l’arrêté ministériel du Gouvernement wallon du 23 juillet 
2012 autorise l’élaboration d’un plan communal d’aménagement 
(pca) dit « mons extension » à mons sur le site « Bas prés » 
révisant le plan de secteur de mons-Borinage.

l’élaboration de ce pca a débuté dans le courant du second 
semestre et sera finalisé dans le courant de l’année 2013.

mise en œuvre de la Future zone  
d’aCtivité éConomique manaGe nord  
au lieu-dit « le Gibet »

d’une superficie brute de 85 ha, la future zone d’activité éco-
nomique de manage Nord sise le long du canal bénéficie d’un 
subside de 10.557.870 € octroyé par le Gouvernement wallon en 
janvier 2011 dans le cadre du plan marshall 2.vert et destiné à 
sa mise en œuvre.

suite à une étude économique commandée en janvier 2009, 
l’intercommunale a souhaité privilégier une mixité d’activités 
ciblées, répondant aux objectifs de valorisation de la voie 
d’eau et de création d’emplois, à savoir l’éco-construction et 
le secteur agroalimentaire de 2e et 3e transformations. cette 
orientation induit un aménagement spécifique du quai étudié par 
la dGo2 et la paco. 

l’année 2012 a vu la finalisation du dossier de reconnaissance 
économique et d’expropriation ainsi que du rapport urbanistique 
et environnemental requis, par l’actuelle affectation en zone 
d’aménagement communal concerté à caractère industriel 
au plan de secteur. ces deux dossiers ont été transmis aux 
communes de manage et seneffe en octobre 2012. les deux 
communes ont soumis les dossiers a une mise en enquête 
publique en octobre et novembre 2012 pour une période de 30 
jours. afin de garantir la bonne et complète information des 
citoyens, la mise en enquête publique a été reprogrammée au 
début de l’année 2013 dans la perspective d’une approbation du 
dossier par les conseils communaux en mars 2013.

outre la procédure administrative, l’idea a poursuivi l’étude 
technique du dossier (cahier spécial des charges, plans d’exécu-
tion) en vue de sa mise en œuvre et avec comme objectif l’intro-
duction du permis d’urbanisme au cours du 1er semestre 2013.

l’étude du « Gibet » a été entreprise et terminée en juin 2012. le pro-
jet a été adjugé 30/11/2012 au montant de 20.220.973 € tvac. les 
travaux seront entrepris dans le courant du second semestre 2013.
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II.2.3.  mise eN œUvre des ZoNes 
d’activité écoNomiQUe 
Hors plaN prioritaire  
et plaN marsHall

manage - sCaIlmont

le périmètre de reconnaissance économique de l’extension de la 
zone de scailmont a été adopté, permettant ainsi l’équipement de 
8 hectares supplémentaires en zone d’activité économique mixte.

les travaux d’aménagement de la zone débuteront dans le 
courant de l’année 2013, dès la finalisation de l’étude paysagère 
déterminant les plantations à réaliser en fin de chantier afin de 
garantir la bonne intégration du projet dans le contexte existant.

la louvIère – saFea

suite à l’assainissement de la zone par la spaQue et afin de 
finaliser la mise en œuvre de cette zone d’activité économique, 
le dossier de reconnaissance et d’expropriation a été introduit 
fin d’année 2011. la reconnaissance de ce périmètre par le Gou-
vernement wallon, dans le courant de l’année 2012, permettra 
de libérer 17 hectares pour une affectation industrielle. 

par ailleurs, l’accessibilité à cette zone d’activité économique 
sera améliorée grâce aux travaux financés par le Feder dans le 
cadre du portefeuille de Garocentre.

FramerIes – extensIon de la zone 
d’aCtIvIté éConomIque mIxte CraCHet

lors du comité de suivi du 7 novembre, l’avant-projet de pca 
a été validé par les différentes parties et la réalisation d’un 
rapport sur les incidences environnementales (rie) a été déci-
dée. l’avant-projet de pca sera donc approuvé par le conseil 
communal en début d’année 2013 et il désignera ensuite l’auteur 
de projet pour réaliser ledit rapport.

mons - les lamInoIrs de jemaPPes

le schéma d’aménagement de la zone a été validé par tous les 
intervenants, soit la spaQue, l’idea et la ville de mons lors 
d’une réunion tenue le 10 janvier 2012. 

l’année 2012 a alors été mise à profit pour peaufiner les ajus-
tements techniques entre le schéma d’aménagement et le plan 
projet de dépollution des terrains et pour finaliser les derniers 
accords afin de disposer de la maîtrise foncière complète du site.

la première phase de travaux du chantier de dépollution par la 
sapQue débutera en janvier 2013.

manage – CItadIne (ex CodamI)

en parallèle à l’analyse des pollutions présentes sur le site par 
la spaQue, le service aménagement du territoire et Urbanisme 
a entamé le dossier de reconnaissance économique et de site à 
réaménager. Une première esquisse a été présentée pour avis 
à la commune et au Fonctionnaire délégué en mars. ce croquis 
a ensuite été précisé compte tenu des premiers résultats de 
l’étude de caractérisation en juin. la finalisation de ces deux 
dossiers dépend à présent des conclusions définitives des ana-
lyses de sol qui seront transmises par la spaQue courant 2013.

HensIes - les sartIs

suite au cofinancement des travaux de dépollution du site décidé 
dans le cadre des Fonds structurels européens, le service amé-
nagement du territoire et Urbanisme, en collaboration avec la 
spaQue, étudie les possibilités de réaménagement du site.

le dossier de reconnaissance a été entamé en mars puis mis en 
attente des résultats du rapport des incidences environnemen-
tales qui seront transmis prochainement par la spaQue. 
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II.2.4.  ideNtiFicatioN de 
NoUvelles ZoNes 
d’activité écoNomiQUe – 
plaN prioritaire Bis 

l’évaluation du plan prioritaire bis menée par le Gouvernement 
wallon en 2010 a confirmé quatre des cinq projets précédem-
ment retenus pour la zones idea parmi les 2.581 hectares de 
nouvelles zones d’activité économique inscrits sur le territoire 
de la région wallonne en juillet 2008. il s’agit de l’extension de 
Garocentre à la louvière (12 ha), des Bas prés à mons (29 ha), 
du crachet à mons (24 ha) et de la zone de soignies (18 ha).

cette évaluation visait principalement une accélération des 
procédures en identifiant environ 1.700 hectares de terrains 
à mobiliser à très court terme (équipement de zones dans le 
cadre du plan marshall 2.vert). en 2011, le Gouvernement a 
renforcé cette mesure en adoptant de nouveaux sites pour la 
région wallonne dont pour la zone idea, l’extension de la zone 
de Bray-péronnes pour une superficie de 20 hectares. 

la mise en œuvre de ces 5 sites est conditionnée à la réalisation 
de plans communaux d’aménagement révisionnels. en 2012, le 
service aménagement du territoire et Urbanisme a poursuivi la 
mise en œuvre de la zone dit des « Bas prés » à mons, intégrée 
dans la mesure visant l’équipement de zones d’activité écono-
mique du plan marshall 2.vert et détaillée par ailleurs. 

les démarches préalables aux procédures d’élaboration du 
pca ont été initiées pour l’extension de Garocentre Nord, avec 
la réalisation des levés des terrains concernés.

II.2.5.  FoNds strUctUrels 
eUropéeNs  

en sa qualité de chef de file, 
l’idea poursuit sa mission de 
coordination et de suivi admi-
nistratif des 4 portefeuilles de 
projets cofinancés dans le cadre 
de l’objectif coNverGeNce, 
programmation 2007-2013.

outre la charge administrative, l’intercommunale veille à 
l’avancement des projets de chaque portefeuille et à leur mise 
en œuvre dans les délais imposés par le Feder.

au cours de cette année 2012, deux comités d’accompagne-
ment ont été organisés par l’idea au siège du département de 
coordination des Fonds structurels (dcFs) du service public de 
Wallonie (spW) les 13 juin et 22 novembre 2012.

1.  déveloPPement éConomIque du nord 
de la régIon du Centre

composé de deux projets, d’une part, la mise à deux voies de la 
route de la pierre Bleue, dont la ville de soignies est l’opérateur 
et, d’autre part, le prolongement de la rN57 porté par le spW, 
ce portefeuille est financé par les Fonds structurels « conver-
gence » pour un montant de 10.977.642 €. ce portefeuille est 
complété dans sa cohérence par la mise en œuvre de la zone 
d’activité économique prioritaire de soignies/Braine-le-comte 
dans le cadre du plan marshall 1.

le projet de dédoublement de la route de la pierre Bleue a 
été clôturé en 2012, avec la réalisation du décompte final et la 
finalisation des démarches administratives. le budget définitif 
s’est établi à 1.680.212 €. 

la phase 1 du projet de prolongement de la rN57 du spW a 
débuté en 2012. cette première phase renforce l’accès à la 
nouvelle zone d’activité économique. les procédures d’acqui-
sitions se sont poursuivies pour les phases 2 et 3 de mise en 
œuvre. l’idea encadre ce portefeuille en tant que chef de file et 
d’assistant à la maîtrise d’ouvrage de la ville de soignies. 

2. seneFFe-manage ouest

le projet unique de ce portefeuille concerne le réaménagement 
de la rue de tyberchamps (rue de l’echange) particulièrement 
dégradée et ce, en vue d’améliorer l’accessibilité à la future 
zone d’activité économique de manage Nord dont l’équipement 
est financé dans le cadre du plan marshall 2.vert.

au vu du montant insuffisant de l’enveloppe initiale, différentes pistes 
ont été explorées pour compléter ce budget, notamment via les 
fonds ordinaires de la direction de l’équipement des parcs d’acti-
vité (depa). a cet effet, un dossier de reconnaissance économique, 
reprenant ladite voirie ainsi que la zone industrielle de la zone d’acti-
vité économique de manage nord, a été soumis au spW en avril 2012.

le 19 juillet 2012, un arrêté du Gouvernement wallon a ainsi 
octroyé une subvention à la commune de seneffe, bénéficiaire 
du portefeuille, d’un montant de 690.999 € en lieu et place de 
l’enveloppe initiale de 242.600 €.

L’IDEA coordonne et assure  
le suivi technique de plusieurs 
projets soutenus par le FEDER.
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outre son rôle de chef de file, l’idea a été désignée comme 
auteur de projet de l’étude et assure le suivi technique du projet.

le permis d’urbanisme, introduit en 2011, a été octroyé en date 
du 12 janvier 2012. le conseil communal de seneffe a marqué 
son approbation sur le cahier spécial des charges et sur le 
mode de passation du marché le 2 avril 2012. 

Fort de l’approbation des tutelles administrative et opération-
nelle, le projet a été mis en adjudication du 30 octobre 2012 au 
10 décembre 2012, date d’ouverture des offres.

le conseil communal de seneffe a approuvé ainsi le rapport 
d’attribution le 28 décembre 2012. les travaux pourront ainsi 
débuter dans le courant du 1er semestre 2013. 

3.  PlateForme multImodale    
de garoCentre 

ce portefeuille de projets concerne l’extension du parc logis-
tique de Garocentre et en particulier le développement de la 
trimodalité route-rail-eau. 

en 2011, le terminal trimodal mixte consistant en un agrandissement 
du quai situé le long du canal du centre à hauteur de duferco et en 
l’intégration d’une gare ferroviaire à l’arrière du quai et des chemins 
de roulement d’un pont-portique, a été inauguré. les bénéficiaires 
de l’aménagement du terminal trimodal et de l’accessibilité à ses 
zones de stockage sont respectivement le paco et la dGo1. 

suite à l’assainissement par la spaQue du site de safea, 
ancienne fabrique d’engrais, et en vue de compléter l’expansion 
des activités voisines, le portefeuille vise aussi les projets d’amé-
lioration de l’accessibilité et des abords du site safea pour lequel 
l’idea est le bénéficiaire. 

enfin, afin de scinder les flux industriels du flux touristique drainé 
par l’ascenseur à bateaux n°1 et la cantine des italiens, tous 
deux repris au patrimoine mondial de l’UNesco, une voirie de 
délestage, dont la ville est bénéficiaire, est également prévue. 

suite à l’étude du projet, il s’est avéré que les subsides octroyés 
à la voirie « safea » étaient excédentaires tandis que ceux de la 
« voirie touristique » ne suffisaient pas. Une réallocation des 
subsides par la modification de la fiche-projet a été demandée et 
obtenue au Gouvernement wallon en date du 28 juin 2012.

au cours de l’année 2012, le service études et réalisations de 
l’idea a été désigné par la ville de la louvière en qualité d’auteur 
de projet des études relatives à la voirie touristique ainsi que pour 
la réalisation du cahier des charges. parmi les actions menées en 
2012, on notera l’obtention du permis d’urbanisme en septembre 
2012 ainsi que la rédaction du cahier des charges des deux voiries, 
soit la voirie touristique et la voirie d’accès à la zone d’activité 
safea. le marché de travaux a été lancé en octobre 2012 et l’ouver-
ture des offres a été réalisée en novembre 2012.

par ailleurs, les négociations pour l’acquisition des terrains man-
quants se sont poursuivies et sont facilitées depuis la signature 
par le ministre Jean-claude marcourt le 7 décembre 2012 du plan 
d’expropriation et de reconnaissance du site safea.

sous réserve de la pleine maîtrise foncière des terrains, les travaux 
des deux voiries devraient débuter au cours du 1er semestre 2013.

4.  mons-ouest :    
reConversIon éConomIque

pour rappel, ce portefeuille vise l’amélioration de l’accessibilité de 
deux pôles économiques, l’un industriel, de Ghlin-Baudour Nord et 
l’autre, de type mixte à savoir de mons – GeotHermia/initialis.

en ce qui concerne le parc de Ghlin-Baudour Nord, la dGo1 a 
réalisé un giratoire sur la route industrielle, à l’entrée est du site. 

Quant au second projet visant cette fois l’amélioration de 
l’accessibilité à la future zone d’activité économique mixte  
de mons (GeotHermia) et de tout le quartier Grand prés –  
initialis, il avait été, pour rappel, scindé en deux sous-projets ; 
l’un visant la création d’un ouvrage d’art sur l’autoroute ainsi 
que des bretelles d’accès entre les deux échangeurs, projet 
porté par la dGo1; l’autre, la connexion du futur pont au pôle 
initialis - Grands prés via une voirie et un giratoire à ouvrir, 
développé par l’intercommunale qui a été ouvert au public. 

Quant au projet du passage sur l’autoroute mené par le spW 
dGo1, les différentes parties sont à divers stades d’avancement :

•  voiries latérales le long de l’autoroute :    
les travaux sont en cours depuis 2011.

•  Pont au-dessus de l’autoroute :     
l’étude du pont et sa mise en adjudication ont été effectuées en 
2011. les travaux, commencés en mai 2012 ont été statés le temps 
du tassement des remblais. les travaux reprendront en 2013.

•  quatre bretelles d’accès et giratoire au pied du pont :   
en ce qui concerne les deux bretelles Nord, l’adjudication a eu 
lieu en novembre 2011. l’étude des deux bretelles sud et du 
giratoire, qui devait être finalisée en 2012, a été reportée à la 
fin janvier 2013 reportant également l’adjudication initialement 
prévue courant 2012 en 2013.

garocentre - Plate-forme multimodale
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II.2.6.  éQUipemeNt des ZoNes 
d’activité écoNomiQUe 

le service études et réalisations, département infrastructure, 
a réalisé plusieurs études et monté les dossiers nécessaires à 
la création de nouvelles zones d’activité et à l’équipement des 
zones existantes. 

il a également assuré la direction des chantiers ainsi que la 
coordination pour la sécurité et la santé sur les chantiers 
temporaires et mobiles. 

ces permis ont été obtenus en 2012 à l’exception de la demande 
d’extension du zoning de manage-scailmont qui a fait l’objet d’un 
refus. en effet, les remarques du Fonctionnaire délégué (spW) 
ont remis fondamentalement en cause le projet. celui-ci fera 
donc l’objet d’une ré-étude complète au cours de l’année 2013.

le service études et réalisations a introduit une demande de 
renouvellement de permis d’environnement  pour les prises 
d’eau souterraine des puits d’alimentation de la zone d’activité 
économique de Feluy.

en ce qui concerne la géothermie, le permis unique visant la 
construction et l’exploitation de la centrale de chauffe et du 
puits géothermique de Ghlin ainsi que le permis unique de 
forage du puits géothermique de mons ouest ont tous deux été 
introduits en 2012.

études 

le service études et réalisations a assuré et contrôlé les projets 
et programmes suivants dans le cadre de la création et de l’équi-
pement des zones et parcs d’activité économique (Zae - pae) :

•  Frameries : aménagement d’une voirie de liaison entre la Zae 
de Frameries et la Zae du crachet ; montant 3.494.358 € tvac ;

•  Frameries : extension de la Zae du crachet ; montant 
1.283.742 € tvac ;

•  Quiévrain : création d’une voirie entre la voirie de la Zae de 
Quiévrain et la rue du 26 octobre ; montant de 135.121 € tvac. 
le service études et réalisations a adapté le projet aux dési-
dératas de la commune et aux conditions du permis unique. 
début des travaux : juin 2013 ;

•  la louvière : reprise de l’étude de la voirie d’accès à la zone 
dite « safea » et aménagement d’une voirie de liaison entre la 
rue du Gros saule et la rue tout-y-Faut ; montant 1.736.110 € 
tvac. début des travaux premier semestre 2013 ;

•  manage-scailmont : extension de la zone, création de voiries et 
équipements ; début des travaux : second semestre 2013 ;

•  Feluy : rénovation de la station de pompage située au pied du 
château d’eau de seneffe ;

•  la louvière : aménagement du site et des abords du hall des 
expositions – création d’une micro-zone d’activité économique ;

•  seneffe : aménagement d’une voirie d’accès à la zone dite 
Gibet « rue du long tri » ;

•  Ghlin : projet de construction d’un nouveau château d’eau et 
de nouvelles conduites de liaison entre l’ancien et le nouveau ; 

•  Ghlin – Baudour : aménagement des terrains idea – nouveau 
tracé des conduites « air liquide », desserte provisoire du 
futur quai paco ;

•  manage Gibet : réalisation de la nouvelle zone, étude et mise 
en adjudication ;

•  mons : étude avant-projet pemH, rénovation voirie, égouttage 
et ruisseau du Hainaut ;

•  mons : études avant-projet de la station de pompage initialis ;

•  mons - GeotHermia : étude pour réalisation d’un égouttage 
séparatif sur la zone ;

•  morlanwelz : étude pour la modification de l’accès aux  
terrains idea à partir de l’ecoparc ;

•  Ghlin : étude de la voirie d’accès à la station de pompage ;

•  Ghlin : étude du nouveau tracé pour les conduites air liquide.

CHantIers

outre la finalisation de l’équipement des deux halls-relais 
situés à manage-scaillmont et Frameries crachet, le service 
études et réalisations a débuté, poursuivi ou accordé les récep-
tions contractuelles pour les chantiers suivants :

•  Boussu-miniaux : nivellement, voirie, égouttage et équipe-
ments (eau, gaz, électricité haute et basse tension et éclairage 
public) ;

•  Quaregnon : aménagement de voiries de dessertes de la zone 
d’activité économique du Brûle et renforcement de l’alimenta-
tion en eau ;

•  Feluy : extension et équipement de la rue Zénobe Gramme et 
adaptation du projet en fonction des différents acquéreurs ;

•  Feluy : équipement de la partie sud-ouest de la zone d’activité 
économique industrielle en gaz, électricité haute tension et 
éclairage public ;

•  strépy-sud : nivellement, aménagement de voiries, égouttage, 
abords, plantations et équipements en énergie de la zone 
d’activité économique prioritaire dite « plat marais » ;

•  Ghlin-Baudour Nord : création de voiries équipées ;
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II.2.7.  sYstème d’iNFormatioNs 
GéoGrapHiQUes (siG) 
des ZoNes d’activité 
écoNomiQUe 

pour rappel, le programme ideasiG permet de suivre l’évolution 
des zones d’activité économique gérées par l’intercommunale, de 
l’acquisition des parcelles à l’installation d’une entreprise.

l’encodage dans la base de données des options, des bornages, 
des entreprises et des nouvelles acquisitions et ventes se fait 
pratiquement en temps réel. la cartographie y relative est mise 
à jour après chaque conseil d’administration de l’idea. ces 
données permettent, entre autres, d’alimenter les inventaires 
semestriels de disponibilités des parcs d’activité que demande 
le spW-dGo6.

le volet foncier est aussi intégré dans la base de données et 
permet de suivre le cycle d’achat et de vente de terrains.

l’année 2013 sera une étape clé dans le développement du siG 
puisque l’idea s’est pourvue d’un nouveau système d’informa-
tion, géographique, destiné à organiser, exploiter et diffuser 
l’ensemble des données cartographiques.

•  seneffe-tyberchamps : aménagement d’une station de pom-
page d’assainissement ;

•  mons parc initialis : aménagement d’un rond-point et d’une 
voirie d’accès à la future zone de GeotHermia ;

•  mons : création de la zone d’activité économique prioritaire 
GeotHermia : aménagement de voiries, égouttage, équipe-
ment en eau, électricité haute et basse tension et éclairage 
public + équipement en énergie géothermique ;

•  mons GeotHermia : aménagement d’une station de relève-
ment de démergement et de pompage assainissement et de 
l’équipement électromécanique ; 

•  Ghlin-Baudour sud : réhabilitation de la voie ferrée extension 
vers la zone trimodale ;

•  Feluy : rénovation de la station de pompage ;

•  Frameries : équipement en eau de la rue de la sucrerie ;

•  soignies/Braine-le-comte : nivellement, réalisation des voi-
ries et égouttage et équipement en eau, gaz, électricité haute 
et basse tension et téléphonie ainsi que les aménagements 
paysagers et plantations ;

•  strépy : réalisation de la zone d’activité économique du « plat 
marais » : nivellement, réalisation des voiries et égouttage et 
équipement en eau, gaz, électricité haute et basse tension et télé-
phonie ainsi que les aménagements paysagers et plantations ;

•  Ghlin : construction d’un nouveau château d’eau ;

•  Ghlin : conduite de liaison entre le futur château d’eau   
et celui existant ;

•  Feluy : nivellement et préparation d’une plateforme   
industrielle de 20 ha ;

•  Feluy : équipement de la rue Zénobe Gramme en eau, gaz, 
électricité et éclairage public. 

Lancement de la commercialisation  
de 3 nouvelles zones d’activité   
économique, soit plus de 120 ha.
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II.2.8.  GestioN FoNcière 
des ZoNes d’activité 
écoNomiQUe 

la gestIon des zones    
d’aCtIvIté éConomIque

Une planification des achats de terrain est établie en collabo-
ration avec les services développement économique, études et 
réalisations et aménagement du territoire et Urbanisme afin 
de tenir compte de la demande des investisseurs, des travaux à 
réaliser, des nouvelles zones à développer, des contraintes liées 
à l’aménagement du territoire mais également des opportunités 
qui se présentent.

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 2012

en outre, le service Foncier a introduit auprès des services 
compétents de la région wallonne, le dossier de primes à 
l’acquisition pour la zone d’activité économique de Ghlin-Baudour 
Nord. cette démarche permettra à l’idea de bénéficier de 
subsides à l’acquisition d’un montant global de 115.549 €. 

zae acquisitions (m2) ventes (m2)

Braine-le-comte 
verreries Fauquez

2.764

Frameries industriel 1.052

Frameries  crachet 32.563 2.968

Ghlin-Baudour Nord 18.160 17.527

Ghlin-Baudour sud 10.107 21.523

Garocentre magna park 20.078

la louvière Gare du sud 3.780

manage Faubourg 3.001

manage Bellecourt 2.411

manage - scailmont 11.319

manage verreries 36.897

mons - cuesmes 11.682

mons - initialis 202

Quiévrain – Zas de la sucrerie 950

saint Ghislain – rivierette 2.193

soignies/Braine-le-comte 12.348

strépy-Bracquegnies 24 15.456

strépy – mon Gaveau 2.563

total 113.444 116.124

ProCédure d’exProPrIatIon   
judICIaIre

dans le cadre de l’équipement de la nouvelle zone d’activité 
économique de soignies/Braine-le-comte, une procédure 
d’expropriation judiciaire à été initiée à l’encontre d’un pro-
priétaire refusant la négociation amiable. cette procédure, 
menée par l’idea en collaboration avec le comité d’acquisition 
d’immeubles de mons sur base de l’arrêté d’expropriation et 
conformément à la procédure d’extrême urgence en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique, a abouti à un 
jugement en faveur de l’idea. 

II.2.9.  veNtes de terraiNs   
aUX iNvestisseUrs

en matière de ventes de terrains, l’année 2012 a été très 
particulière. en effet, d’un côté, les ventes de terrains ont peiné 
à atteindre les 11,61 hectares, soit 55 % de l’objectif escompté 
avec un investissement des entreprises en recul de 43 % par 
rapport à l’année précédente ; le nombre de demandes d’im-
plantation a connu un recul de 33 %. les cessations d’activité et 
les fermetures d’entreprises ont été quant à elles nombreuses 
et ont touché ceux qui, au début de la crise, s’étaient lancés 
dans un développement immobilier leur permettant d’assurer la 
croissance future de leurs activités.

a l’opposé, le 16 avril 2012, le ministre marcourt annonçait 
depuis Navan, en irlande, la décision d’XtratHerm de 
construire sa nouvelle usine de production de panneaux 
d’isolation à Feluy en 2013, créant ainsi en première phase 100 
nouveaux emplois. 

Globalement, le nombre d’emplois ainsi créés par les ventes 
enregistrées en 2012 a augmenté de 40 % par rapport à 2011. la 
qualité des dossiers de demande s’est aussi améliorée, laissant 
entrevoir l’arrivée en 2013 d’activités plus porteuses d’emplois.

Feluy - xtratherm
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plus que jamais, 2012 était une année à la croisée des chemins où 
les acteurs économiques pouvaient aussi bien espérer que craindre.

évolution des ventes de terrains en zonings depuis 1985

II.2.10.  Zoom sUr les NoUvelles 
implaNtatioNs 

au cours de l’exercice 2012, le service développement éco-
nomique a ouvert 245 nouveaux dossiers.  ce chiffre a nette-
ment reculé, moins 33 %, par rapport à l’exercice 2011 où 365 
dossiers avaient été ouverts. c’est le chiffre le plus bas jamais 
enregistré par l’intercommunale au cours des 6 dernières 
années. il traduit la frilosité des demandeurs en ces temps 
économiquement difficiles. la progression enregistrée en 
2011 par rapport à 2010 était un sursaut qui n’a pas été suivi 
dans la mesure où aucune embellie durable n’a été constatée 
l’an dernier, contrairement à ce qui était espéré dans l’édition 
précédente du rapport d’activités de l’intercommunale.

le taux d’acceptation des dossiers, en fonction de leur adé-
quation aux critères d’activité, d’emplois ou d’utilisation de la 
parcelle fixés par l’intercommunale, s’est par contre sensible-
ment amélioré et a repassé le cap des 70 % (71 % enregistré 
en 2012).  il revient ainsi à son niveau d’avant crise, témoignant 
d’une amélioration de la qualité des dossiers des demandeurs. 
ces critères ont été fixés pour garantir une consommation 
parcimonieuse du sol en fonction d’objectifs de développement 
économique et social et éviter l’effet d’aubaine d’un terrain 
vendu à moindre prix par rapport aux autres terrains à bâtir à 
destination économique de la région. ceux qui ne rencontrent 
pas ces critères sont redirigés vers des partenaires publics ou 
privés pouvant répondre à leur demande.

en ce qui concerne les 173 dossiers acceptés, s’ils avaient 
tous pu être concrétisés par une vente de terrain au cours de 
l’exercice 2012, l’intercommunale aurait pu céder 165 hectares 
complémentaires en zones d’activité économique. l’espérance 
d’emplois attachée à ces ventes aurait été de 5.616 postes de 
travail, ce qui représente un taux d’emploi de 33 personnes 
par hectare.  lorsque l’idea cède un terrain à un investisseur, 
elle veille à ce que celui-ci assure un certain taux d’emploi, 
à savoir 5, 15 ou 20 emplois par hectare selon, et sans entrer 
dans les détails, que l’entreprise ait une activité de type seveso 
(imposant la neutralisation de superficies de terrains complé-
mentaires pour une question de sécurité du voisinage), s’installe 
dans une zone industrielle destinée aux entreprises consomma-
trices d’espaces ou dans une zone d’activité économique dédiée 
à un profil de petite et moyenne entreprise. il faut donc consta-
ter que l’espérance d’emplois de 33 personnes par hectare 
rencontre les critères imposés par l’idea en la matière. les 
dossiers concrétisés par un acte de vente en 2012 et détaillés 
par la suite ont permis, quant à eux, d’enregistrer un taux de 50 
emplois par hectare.

le premier secteur d’où est issue la demande est celui de la 
construction (20 %), précédant le secteur du transport et de la 
logistique (13 %), en légère chute par rapport à l’année précé-
dente, celui du commerce de gros (13 %) et celui du travail du 
bois (7 %) qui se place en 4e position, reléguant la métallurgie 
et le travail des métaux en 5e position (7 %), ex-aequo avec 
l’industrie agroalimentaire, la transformation de caoutchouc et 
de matières plastiques et les services aux entreprises.

les instances ont, quant à elles, statué sur 112 dossiers, ce 
qui représente une diminution de 12 % par rapport à l’exercice 
précédent, ce qui est assez logique puisque la demande est 
elle-même en régression. sur ces 112 dossiers, 70 dossiers, soit 
36 %, portaient sur une vente actée chez le notaire, ou sur une 
décision de vente, l’acte devant intervenir l’année suivante. le 
nombre de ventes en cours est à nouveau supérieur au nombre 
de ventes actées. plusieurs dossiers ont en effet été reportés 
suite aux sollicitations des banques qui ont souhaité obtenir de 
plus longues périodes de résultats – parfois après des périodes 
de résultats plus faibles ou négatifs des entrepreneurs - avant 
de valider les dossiers de crédit.

répartition des 112 dossiers présentés    
au Conseil d’administration en 2012
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de manière plus détaillée, le tableau ci-dessous reprend les 
dossiers d’implantation ayant été traités et finalisés par un acte 
de vente au cours de l’année écoulée. les 18 ventes finalisées 
ont permis de consolider 420 postes de travail et de créer 165 
nouveaux postes, ce qui représente un total de 585 emplois. ces 
ventes ont par ailleurs généré un investissement de minimum 
27.095.000 €.  ces chiffres traduisent l’incertitude économique 
actuelle. moins de dossiers (10) ont été concrétisés par rapport 
à 2011, la superficie vendue est également en recul, l’investis-
sement est plus faible (- 43 %) par contre, l’emploi des dossiers 
concrétisés est en progression par rapport à 2011 (+ 40 % pour 
l’emploi créé et + 60 % pour l’emploi total).

zae(1) nom de l’entreprise activité emploi Investissement Implantation (2)

Braine-le-comte-
verreries Fauquez

Hap transformation et découpage de 
membranes étanches pour la réali-
sation d'étangs

10 365.000 € t

Frameries invest location 
services

immobilier * 2.800 € e

Frameries rubbergreen industrie Fabrication de produits 
en caoutchouc

6 60.000 € e

Frameries-crachet creteur mobility assemblage, adaptation de chaises 
roulantes et voiturettes, atelier de fabri-
cation d'appareillages orthopédiques

8 527.488 € t

Garocentre Julie 
Brichant

production and 
services group/
vouillemin

importation et exportation de pro-
duits de bricolage destinés à 
la grande distribution

20 2.200.000 € t

Ghlin-Baudour Nord Bpost / alteris centre de préparation et de distribu-
tion de courrier

300 4.000.000 € t

Ghlin-Baudour sud crystal computing centre de technologies * * e

la louvière 
Gare du sud

Hollaert daniel commerce de gros d'outillage 8 500.000 € t

manage Bellecourt Gilo invest/euro 
isolation

isolation industrielle et façonnage 
de tôles fines pour l'isolation

17 300.000 € t

manage Faubourg tF construction entreprise générale de construction 9 560.000 € t

manage Faubourg toiture Fiévet entreprise générale de toiture 1 10.000 € e

manage scailmont sardo aldo/lexar 
technics

signalisation routière et ferroviaire 36 750.000 € t

manage scailmont spedimex transport de matériel médical 21 345.000 € t

mons-cuesmes Fabius ebénisterie et menuiserie contemporaine 5 200.000 € t

mons-cuesmes Nicolay (1/2) transport et maintenance de 230 
véhicules, affrètement de lignes tec 
et de circuits scolaires

110 1.935.000 € e

strépy-Bracquegnies ets deneyer eta multi-activités * 15.000 € e

strépy-Bracquegnies lietar/Wilma invest vente et location d'outillage et de 
machines de génie civil

28 3.228.000 € t

strépy-mon Gaveau iacono terrassements entreprise de terrassements 6 400.000 € t

(1)  zae : Zone d’activité économique
(2) e : extension – t : transfert
*   rectification de limites 

le taux d’abandon a quant à lui progressé (+ 3 % pour se situer 
à 12 %). les deux motifs principalement évoqués sont l’incer-
titude économique et le refus d’octroi d’un prêt par la banque. 
le nombre d’autorisations de revente a diminué (23 dossiers 
en 2012 contre 33 en 2011). cela ne signifie pas que les entre-
prises n’ont pas été amenées à mettre sur le marché leurs 
bâtiments et locaux, les faillites et diminutions d’activités ayant 
été nombreuses, mais de nombreuses disponibilités n’ont pas 
trouvé preneur.  l’intercommunale a par ailleurs constaté que 
certaines petites pme qui s’étaient lancées, suite à leur crois-
sance, dans une implantation en zone d’activité économique en 
2009 - soit au début de la crise – ont dû abandonner leur projet, 
mettre leur bâtiment en vente, et se replier, dans le meilleur des 
cas, sur une implantation plus restreinte.
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d’autre part, en application du décret sur les infrastructures d’accueil d’activités 
économiques, le conseil d’administration de l’intercommunale a dû se prononcer 
sur la revente de biens acquis antérieurement par des sociétés ayant investi dans une 
des zones d’activité économique et qui ont mis fin à leurs activités ou sur la location 
d’une partie des biens à des tiers. ces reventes et locations, détaillées dans le tableau 
ci-dessous, ont permis de maintenir ou de créer 247 emplois et de générer un investis-
sement de 13.012.000 €.

zae(1) nom de l’entreprise activité emploi Investissement

Bray-péronnes entreprise eidenschenck Usinage, traitement thermique et rectification 
de pièces métalliques

2 250.000 €

colfontaine Bruleco importation, distribution et installation 
de poêles et chaudières à pellets

6 20.000 €

colfontaine-vanneaux dZ Benelux installation de chauffage et sanitaire 
par biomasse

6 230.000 €

colfontaine-vanneaux Fercof entreprise générale du bâtiment 23 20.000 €

Familleureux s-World étude et fabrication de véhicules destinés 
à la compétition automobile

3 55.000 €

Frameries tofi pneus commerce de gros de pneus et jantes 8 300.000 €

Frameries violetinvest/delcambe centre de logistique pour les magasins 
de chaussures

12 750.000 €

Ghlin-Baudour sud recymex recyclage de déchets inertes 13 80.000 €

Ghlin-Baudour sud tradecowall recyclage de déchets inertes 11 75.000 €

la louvière Gare 
du sud

déménagements Zabé dispatching et distribution de mobilier 
et marchandises - Garde meuble

6 520.079 €

manage-Faubourg pesce Fabrication de plats cuisinés 11 719.062 €

manage-scailmont Garage iacono lucien concession automobile utilitaire Giotti victoria 
et vente de véhicules d'occasion Honda

5 855.000 €

mons-cuesmes dG Ferronnerie Ferronnerie d'art en acier et en inox 2 120.000 €

mons-cuesmes Groupe s secrétariat 
social

secrétariat social et guichet d'entreprises 30 120.000 €

mons-cuesmes immoblock/induscabel show-room destiné à la vente de salles de 
bains et cuisines équipées

4 500.000 €

mons-cuesmes rexel distribution de matériel électrique 
aux professionnels

10 800.000 €

saint-Ghislain auto dépannage dutrannois dépannage, remorquage, assistance de véhi-
cules et atelier de petite mécanique

10 232.500 €

saint-Ghislain laurenty pôle logistique pour le groupe 30 500.000 €

seneffe-manage vdK location location d'entrepôts * 900.000 €

seneffe-tyberchamps Field resource et logistic, 
alize media

représentation commerciale, approvisionne-
ment et remplissage de rayons, logistique

19 3.007.000 €

soignies pobra installation de systèmes de chauffage 
individuel et central

9 300.000 €

strépy-Bracquegnies Henrad production d'appareils de chauffage, de refroidis-
sement, d'équipements électriques et mécaniques

17 2.150.000 €

strépy-mon Gaveau Heliex engineering, carrosserie poids lourds, peinture 
sur tous supports de grand volume

10 508.800 €

(1)  zae : Zone d’activité économique
*   rectification de limites 
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II.2.11.  iNitialis, parc 
scieNtiFiQUe de moNs

en fonction depuis septembre 2010, le « technological Business 
accelerator » - tBa - de l’idea a hébergé en 2012, 9 jeunes 
entreprises innovantes en croissance : strategor, mémoire de 
patrimoine, reaklab, eonix, Neomytic, aproove, atomic turtle 
studio, Jellycube studio et cassio. ces 3 dernières ont été 
nouvellement accueillies en 2012. 

les autres infrastructures d’accueil sur initialis, le hall-relais et 
l’incubateur technologique ont hébergé les entreprises suivantes : 
Fishing cactus, i care, modyva, mielabelo, altea, tagexpert, 
celsius technolgies, Numflo, BHc, celsius et Géoconsulting.

au niveau du réseau des parcs scientifiques wallons, spoW, 
dont fait partie le parc scientifique initialis, les actions suivantes 
ont été menées : 

•  2 Lab’Insight, rencontres entre entreprises et laboratoires de 
recherche, sur les thèmes :

  •  Bioresources engineering & chemistry ;

  •  Biomass to energy ;

•  séances d’échanges de bonnes pratiques entre gestionnaires 
de parcs scientifiques, organisation de groupes techniques 
thématiques ;

•  partenariats avec l’AWEX et l’OFI pour la promotion du réseau 
sur les foires et salons internationaux ;

•  signature d’un accord-cadre de collaboration AWEX-SPoW 
pour les Welcome offices, dont le Welcome china office 
localisé sur initialis ;

•  préparation de la création de l’asbl SPoW ;

•  participation au programme Wallonia Tech-India de l’Awex  
(7, 8 et 9/11/12).

II.2.12.  statistiQUes des ZoNes 
d’activité écoNomiQUe 

en corollaire aux ventes de terrains dans les zones d’activité 
économique, le nombre d’entreprises installées dans les 
zones d’activité économique de l’intercommunale augmente. 
cette hausse s’est même accentuée sans jamais se démentir 
sous l’impulsion des différents programmes européens initiés 
depuis 1994 par l’objectif 1-Hainaut. depuis cette date, le 
nombre d’entreprises a progressé de 250 %. 

en 2012 et malgré la 3e année consécutive de la crise éco-
nomique, qui a lourdement frappé certaines sociétés, il faut 
observer que l’emploi est resté stable dans les zones d’activité 
économique gérées par l’idea. ainsi, les pertes d’emploi dans 
certaines entreprises entre 2011 et 2012 ont été compensées 
par des engagements au sein d’autres entreprises. 

cela signifie que les emplois transférés par les nouveaux 
arrivants qui ont acheté un terrain en 2012 feront évoluer 
réellement à la hausse l’emploi total des zones d’activité 
économique, tout comme les perspectives de création d’emploi 
formulées par ces mêmes entreprises. 

évolution du nombre d’entreprises dans les parcs d’activité 
économique d’Idea depuis 1970

de manière générale, le pouvoir d’attractivité des zones 
d’activité économique est dû au fait qu’elles constituent un 
endroit idéal pour l’implantation des sociétés dans la mesure 
où elles présentent des terrains équipés, sur mesure, aisément 
accessibles, à un prix raisonnable et où les investisseurs qui 
s’y installent ont toutes les assurances de pouvoir développer 
leur projet d’entreprise dans des conditions optimales. ce 
pouvoir d’attractivité est d’autant plus fort quand les zones 
d’activité économique présentent une certaine spécialisation en 
terme d’activité et offrent la possibilité d’acquérir une certaine 
expertise (présence de centres de compétences, de centres de 
formation, possibilité de développer des réseaux).
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ainsi, en 1970, les zones d’activité économique gérées par 
l’idea comptaient 72 % de grandes entreprises (plus de 250 
travailleurs). les petites entreprises (de 11 à 50 travailleurs) 
représentaient 4 % des entreprises et les moyennes entreprises 
comptaient pour 23 % du total. les tpe (maximum de 10 travail-
leurs) ne comptaient, quant à elles, qu’un total de 24 travailleurs 
sur les 8.055 présents dans les zones d’activité économique.

en 2012, les grandes entreprises ne comptent plus que 19 % des 
travailleurs présents dans les zones d’activité économique. les 
moyennes entreprises emploient 44 % de ces travailleurs, les 
petites entreprises en comptent 27 % et les tpe occupent 10 % 
des travailleurs.

cette modification structurelle de l’économie a obligé 
l’intercommunale à repenser les plans d’aménagement. les 
zones d’activité économique ont parallèlement évolué vers 
des espaces plus petits mais plus nombreux et surtout plus 
proches du potentiel endogène, à proximité des grands axes de 
communication. dans certaines zones d’activité économique, 

l’expérience menée par l’intercommunale dans le cadre 
du projet d’éco-zoning de tertre renforce encore la 
certitude de ses agents sur le fait que la meilleure façon 
de résister à la crise est de développer le networking et la 
collaboration autour de produits et services que l’on peut 
mutualiser et s’échanger, ce qui contribue au renforce-
ment et à la progression des entreprises qui participent à 
cette collaboration.

le taux d’emploi dans ces zones, s’il est aussi en augmentation, 
ne croît pas dans les mêmes proportions. a période égale, il 
n’a progressé que de 66 %. le nombre d’entreprises a donc 
progressé trois fois plus vite que l’emploi.

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 éco-
nomique alors que jusqu’au début des années 90, les grandes 
entreprises étaient encore majoritairement présentes dans les 
zones d’activité économique.

évolution du nombre d’emplois dans les parcs d’activité 
économique d’Idea depuis 1970
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l’intercommunale a dû diviser en petites surfaces des terrains 
plus vastes réservés jadis à l’accueil de grandes entreprises. 
vu cette multiplication de voiries, l’équipement des parcs, à 
superficie égale, nécessite des investissements financièrement 
plus importants que par le passé.

afin de répondre à cette demande de terrains toujours plus 
petits, l’intercommunale a orienté le développement de l’offre 
foncière vers la conception de micro-zones permettant, depuis 
2011, de mettre à la disposition d’investisseurs des terrains 
de moins de 1.000 m2. etant donné que les activités de ce type 
d’investisseurs sont très peu polluantes, l’intercommunale 
étudie également le développement de ces micro-zones plus 
proches du cœur des villes.

depuis 2000, les investissements en matière de zones d’activité 
économique se veulent également plus qualitatifs et inscrits 
dans une démarche de développement durable en intégrant des 
réseaux d’égouttage séparatifs, des bassins d’orage compor-
tant la notion de plan d’eau permanent et naturel ainsi qu’une 
mobilité douce.

répartition de l’emploi dans les zonings Idea - 2012

Chimie et plastiques 21 %

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

Energie 2 %

Business 4 %

Ind. aliment. 5 %

Autres services 6 %
Ind. minéraux 6 %Ind. équipement 8 %

Métallurgie 7 %

Commerce 10 %

Construction 11 %

Transports et télécoms 13 %

le premier pourvoyeur de main-d’œuvre dans les zones 
d’activité économique reste incontestablement le secteur de la 
chimie et de ses dérivés avec des zones spécialisées comme 
Feluy et tertre-Hautrage-villerot ou des zones offrant de 
grandes parcelles comme Ghlin-Baudour ou seneffe-manage. 
ce secteur emploie 21 % des effectifs présents dans les zones 
d’activité économique. l’emploi a légèrement régressé dans ce 
secteur (- 1 % des travailleurs) au cours du dernier exercice et 
a souffert de plusieurs fermetures et restructuration au cours 
des dernières années.

Le secteur de la chimie est   
le premier pourvoyeur de main  
d’œuvre dans les zonings IDEA.
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UK-Irlande 2 %
Italie 1 %
Pays-Bas 2 %
Autres Europe 3 %

Europe du Nord 4 %
Allemagne 2 %

Bruxelles 5 %

Flandre 6 %
Japon 7 %

USA 11 %

France 11 %

Wallonie 46 %

II.2.13.  Halls-relais, strUctUres 
d’HéBerGemeNt  

le patrimoine de l’intercommunale en matière d’infrastructures 
à destination économique s’est accru en 2012 avec l’arrivée de 
deux nouveaux halls-relais, à manage-scailmont et à Frameries-
crachet. ces deux halls présentent des degrés de finition plus 
élaborés que les générations précédentes, avec des zones 
extérieures de stockage, afin de répondre aux besoins des 
entreprises émargeant au secteur de la construction, qui est un 
des principaux secteurs intéressé par les zones d’activité. ces 
halls ont également une dimension environnementale plus large 
vu leur équipement en panneaux photovoltaïques. 

l’intercommunale compte ainsi, en matière d’infrastructures à 
destination économique, 18 bâtiments répartis comme suit :

•  12 halls-relais (68 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 32.590 m2.

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

le taux d’occupation a atteint en 2012 les 78 %. il s’est un 
peu tassé vu l’adjonction des 2 nouveaux halls dont certains 
modules ne seront loués qu’en 2013.  

les prises en occupation au cours de l’année 2012 ont généré 
la création de 57 emplois nouveaux et un investissement de 
1.426.000 €.

Frameries-Crachet - Hall-relais

le secteur de la chimie est suivi, avec ses 13 % de l’effectif global, 
par le secteur du transport et de la logistique, fortement présent 
dans la zone de l’intercommunale au départ de Garocentre et des 
zones industrielles traversées par la dorsale fluviale wallonne ou 
reliées au rail telles que Ghlin-Baudour Nord et sud. ce secteur, 
fortement touché par la crise en 2009, a progressé en 2011 mais 
est à nouveau en recul en 2012 (- 4 % des travailleurs).

le troisième secteur le plus représenté dans les zones d’acti-
vité économique est celui de la construction avec 11 % des 
travailleurs. en ce qui concerne la demande de terrains en zone 
d’activité économique, le secteur de la construction est en tête 
de la demande de terrains et représente 20 % des dossiers.

Notons, en 2012, la bonne progression des secteurs de la trans-
formation des minéraux dont l’emploi a progressé de 10 % par 
rapport à l’année précédente.

répartition des origines des entreprises    
dans les zonings Idea - 2012

l’emploi créé dans les zones d’activité économique gérées par 
l’intercommunale reste avant tout un emploi local ou régional 
(dans le sens où l’investisseur est issu de la région wallonne) 
avec 46 % de l’effectif occupé.  cela signifie donc que 54 % de 
l’emploi a été créé par des sociétés extérieures à la région wal-
lonne, soit dans le cadre d’une première installation, soit dans 
le cadre de la reprise d’une société existante. ce phénomène se 
justifie par les réussites engrangées par l’intercommunale, en 
collaboration avec l’agence wallonne aux exportations (aWeX) 
et aux investissements étrangers (oFi), dans les dossiers 
d’implantation d’entreprises d’origine étrangère. il démontre 
une certaine attractivité des régions de mons-Borinage et du 
centre aux yeux des investisseurs étrangers. la France et les 
Usa sont ex aequo les premiers investisseurs étrangers avec 
quelques 2.400 employés chacun, suivis par le Japon. 

L’IDEA compte 18 infrastructures 
d’accueil des entreprises, soit 
plus de 32.000 m2.
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II.2.14.  iNFo pme 

info pme est un service de l’idea offrant aux pme un accompa-
gnement dans leur développement et leur croissance.

a ce titre, info pme fournit gratuitement aux entreprises un 
encadrement permanent, général ou plus technique, dans 
l’accès aux incitants publics, la recherche de financements, un 
support au management par le biais de conseils personnalisés 
et un ensemble de service it. 

depuis 18 ans, info pme aiguille et offre une assistance attentive 
et customisée aux entreprises des régions de mons, du Bori-
nage et du centre 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 et de développement que constituent les outils 
multimédia dont internet et les réseaux sociaux.

Hall locataire activité emploi Investissement

dour adF soudure et petite construction métallique 5 10.000€

Garocentre i FmB Benelux stockage de vaisselle  jetable et d’accessoires 1 *

manage-scailmont Bioagar placement de puce rFid sur les pots en polypro 
pour les analyses du lait

3 250.000€

manage-scailmont Floralfoam importation de biens, avec remanufacture, destinés 
à l'horticulture

2 30.000€

manage-scailmont stella invest entreprise générale de construction et assai-
nissement de site

11 126.000€

mons-tBa atomic turtle studio studio de création de jeux multimédia 6  

mons-tBa cassio développement de logiciels pour les pme et les 
administrations

2 5.000€

mons-tBa Jellycube studio studio d'infographie 4 15.000€

mons-tBa réaklab développement de sites internet 1 *

Quaregnon alpha energy sprl installations électriques et de chauffage, 
photovoltaïque

3 120.000€

seneffe-activalis Uniteq Formulation, production et distribution de 
produits chimiques de lutte contre le feu

5 200.000€

technocentre initialis Numflo développement de technologies dans le 
domaine de la cFd multiphysique

10 650.000€

technocentre initialis tagexpert développement applicatif web 4 20.000€

* extension

Info Pme- conférence
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sensIBIlIsatIon et InFormatIon   
des entrePrIses

dans le cadre de l’action de sensibilisation des entreprises, 
129 contacts ont été établis en 2012 par les ressources propres 
d’info pme. ils ont débouché sur des interventions ponctuelles 
ou plus extensives des gestionnaires de projets.

info pme a organisé, tout au long de l’année 2012, des séances 
d’information et des ateliers traitant de sujets divers tels que les 
incitants publics en matière de recherche & développement, la 
prime à l’investissement, les aides à l’emploi et à la Formation, les 
aides en matière d’e-commerce ou encore des sources de finance-
ment pour les entreprises et indépendants. en 2012, 14 séances ont 
été organisées ; celles-ci ont été suivies par 329 entrepreneurs.

aCComPagnement IndIvIdualIsé des Pme

info pme intervient en apportant son appui, de façon individuelle et 
personnalisée, aux entreprises dont un besoin lié à l’existence d’un 
incitant public, de toute nature, a été détecté. cet accompagnement 
vise essentiellement les dossiers relatifs aux lois d’expansion 
économique, principalement les primes à l’investissement, mais 
également l’introduction de demandes visant d’autres dispositifs 
mis en place par le spW (service public de Wallonie).

pour l’exercice 2012, 101 entreprises ont bénéficié d’un accom-
pagnement personnalisé dans l’introduction et le traitement de 
leur dossier d’aides publiques. plus précisément, 68 dossiers 
ont porté sur les primes à l’investissement dont 52 ont vu leur 
concrétisation effective en 2012.

aCtIons PIlotes tIC

les technologies de l’information et de la communication (tic) 
jouent un rôle décisif dans l’amélioration des performances des 
organisations et dans leur développement. l’intégration des tic 
est un enjeu clé pour les chefs d’entreprises. consciente de ces 
évolutions et des besoins des pme dans leur démarche d’appro-
priation des tic, info pme propose aux entreprises :

•  une information et une guidance en matière d’aides aux TIC 
du spW (prime à la création d’un site e-business, prime et 
agrément reNtic) ;

•  un accompagnement personnalisé pour l’introduction d’un 
dossier lié aux aides tic ;

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

•  la réalisation de capsules audiovisuelles de promotion de 
leurs activités ; 

•  un accompagnement pour utiliser de manière optimale les 
réseaux sociaux ;

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

II.2.15.  la maisoN de 
l’eNtreprise

la maison de l’entreprise – lme – est un centre d’entreprise et 
d’innovation dont le métier est de favoriser la création et le déve-
loppement d’entreprises dans des secteurs novateurs, à potentiel. 

les services que propose lme répondent aux besoins concrets 
et spécifiques des créateurs d’entreprise, des start-Ups, des 
spin offs et des Jei (Jeunes entreprises innovantes) et appar-
tiennent aux catégories principales suivantes :
•  l’accompagnement des porteurs de projets dans la structura-

tion de leurs idées et de leur projet ;
•  l’accès au financement des projets via l’accompagnement 

dans la rédaction d’un plan d’affaires et le coaching indivi-
dualisé à la valorisation des projets en développement ;

•  l’hébergement dans un des Business innovation centres ;
•  la mise en place de partenariats (financiers, technologiques…) 

dans le cadre de la croissance de l’entreprise ;
•  la sensibilisation au design, à la créativité, au secteur IT et au 

développement durable.

les résultats 2012, sur la zone de couverture de lme, i.e. mons, 
Borinage, centre et Wallonie picarde, se retrouvent ci-dessous :

nature des interventions

projets détectés 179

entreprises hébergées 27

plans d'affaires 43

conseils et soutiens spécifiques 253

entreprises créées 21

entreprises consolidées 84

emplois créés 55

emplois consolidés 151
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en 2012, lme a poursuivi au quotidien la mise en œuvre des 
actions déposées dans le cadre des programmes Feder 
Convergence et Interreg Iv :

aCComPagnement de Créateurs,   
de starters et de jeI

•  accompagnement ponctuel des projets : projets de création, 
financement, bourse de préactivité, bourse 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 Business innovation centres de la maison de l’entre-
prise 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 plan d’affaires intégral d’un nouveau projet, 
notamment au travers du Business model canevas.

•  startup Weekends : coordination et animation du startup 
Weekend de mons les 10-20-21/10 dont l’objectif est de coa-
cher des projets d’entreprise et tester leur viabilité en 3 jours.

•  Inno Pépites award 2012 (12/12/2012) : ce prix récompense 
les entreprises de la région ouest Hainaut à fort potentiel de 
croissance et pose un éclairage innovant sur leurs activités et 
leurs succès. cet événement fait également la part belle aux 
futurs entrepreneurs via une branche spécifique « entrepre-
neur de demain ». pour cette deuxième édition, l’entreprise 
spytank a remporté la catégorie « entreprises » et le projet 
Battlekart celle de l’ « entrepreneur de demain ».

dIFFérenCIatIon entrePreneurIale  
en amont

a. desiGn

dans le cadre du programme convergence, un accent particu-
lier a été mis sur la sensibilisation des entreprises au design 
comme élément de valeur ajoutée, notamment par le biais 
d’entretiens individuels avec les entreprises. l’accompagne-
ment spécifique dans l’intégration du design a quant à lui été 
effectué dans le cadre du programme interreg iv tripod.

B. Créativité et innovation

le programme créazoom se fonde sur des ateliers de pré-
sentation d’outils créatifs qui sensibilisent créateurs et Jei à 
l’implantation d’une démarche créative en interne. en 2012, le 
programme a été affiné afin de répondre plus spécifiquement 
aux besoins des porteurs de projets et à ceux des entreprises 
existantes. Une exposition créative a par ailleurs été conçue au 
cours de cette année et sera inaugurée en 2013. 

le programme d’ateliers masterclass destiné à susciter 
les échanges entre entreprises par la création de contextes 
favorables à l’innovation participative a été poursuivi au cours 
de l’année. dans ce contexte, les participants ont travaillé sur 
un projet commun dont l’objectif est de faire partager au plus 
grand nombre les techniques et expériences de créativité qu’ils 
ont acquises.

c. it serviCes

la collaboration avec le service info pme de l’idea a été pour-
suivie afin de promouvoir son action pilote « tic » auprès des 
entreprises clientes de lme. les Jei ont ainsi pu bénéficier de la 
réalisation de films de promotion de leurs activités. 

PartenarIat Inter – entrePrIses

les Jeunes entreprises innovantes ont été sensibilisées à la 
valeur ajoutée des partenariats dans le cadre de leur dévelop-
pement et de leur diversification, notamment par le biais de 
contacts individuels mais également via l’organisation de lme 
Coffee Corners au cours desquels les échanges inter-entre-
prises ont été favorisés et démultipliés. les mises en contact 
induites ont ensuite été organisées afin de formaliser les 
partenariats détectés. 

l’initiative d’incubation croisée avec des incubateurs chinois – 
china Welcome offices - et de softlanding (chine, Usa, France 
et luxembourg), mise en place en collaboration avec l’awex, 
a été poursuivie  au cours de l’année ; des entreprises belges 
bénéficient ainsi d’un espace d’incubation en chine afin de tester 
ce marché. en contrepartie, un espace du Business centre lme 
de mons a été réservé aux entreprises chinoises soucieuses de 
tester le marché européen.
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aCComPagnement au FInanCement  
Par des BusIness angels

le travail de sensibilisation aux financements réalisés par des 
investisseurs privés a été poursuivi ainsi que l’accompagnement 
des entreprises et leur coaching dans le montage et la présen-
tation de leur dossier.

Cte go/kmo

lme est le partenaire de l’innovation des entreprises qui sou-
haitent développer leurs activités industrielles et commerciales 
dans le Nord de la France et en Flandre. 

les axes suivants ont ainsi été abordés :

•  l’implantation d’une entité juridique en France ;

•  la commercialisation d’un produit ou d’un service ;

•  le développement d’un partenariat ;

•  la protection sociale, etc.

lme accompagne également les entreprises sur des salons à 
vocation commerciale et technologique et leur donne accès à un 
catalogue d’opportunités transfrontalières.

cette action a pris fin le 30 juin 2012.

Iodde

afin d’aider les entreprises à maîtriser leurs démarches d’inno-
vation durable, le programme interreg iv iodde, dans lequel 
lme est intégrée, organise des séminaires destinés aux chefs 
d’entreprise pour évoquer avec eux les enjeux et les opportuni-
tés d’affaires liés au développement durable. les entreprises 
qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche peuvent égale-
ment être accompagnées, notamment pour trouver du finance-
ment, pour monter des dossiers d’aides.

les initiatives développées par lme en matière de promotion 
de l’esprit d’entreprendre ont été poursuivies en 2012 autour de 
deux initiatives :

l’umons entrePeneur 3.0 

cycle de modules pratiques proposés aux étudiants des éta-
blissements supérieurs pour les immerger dans le monde de la 
création d’entreprise. organisé en collaboration avec l’UmoNs, 
il est tout spécialement destiné aux étudiants qui envisagent la 
création d’entreprise ou ont simplement le goût d’entreprendre.

l’approche retenue est axée sur des témoignages d’entrepre-
neurs et sur des interventions d’experts de terrain qui com-
plètent la vision plus théorique des cours du cursus classique.

l’élargissement du programme à d’autres écoles étant en 
projet, les modules se déroulent depuis l’année académique 
2012-2013 sur le parc scientifique initialis.

le ConCours d’idées « esPrit, es-tu là » 

accompagnement des étudiants du supérieur dans leurs 
démarches induites par la sensibilisation à l’esprit d’entre-
prendre. l’objectif est de susciter les vocations entrepreneu-
riales parmi la communauté académique. 

les étudiants impliqués par lme peuvent déposer leurs idées 
d’entreprise et bénéficier d’un coaching résidentiel de 3 jours 
en situation réelle de création d’entreprise. des visites interac-
tives des Business innovation centres de lme sont par ailleurs 
organisées pour les étudiants des universités et écoles supé-
rieures de la région  qui ont l’occasion d’y rencontrer de jeunes 
chefs d’entreprises afin de discuter de leur expérience dans la 
création de leur société. 

Concours - esprit, es-tu là
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(1) CCIH :  chambre de commerce et d’industrie du Hainaut.
(2) Hd : Hainaut développement.
(3) uCm :  Union des classes moyennes.
(4) Ieg :  intercommunale d’étude et de Gestion.

« CréaCtIve-toI »

lme a activement participé à cette initiative coordonnée par 
le centre Héraclès dont l’objectif est de mettre la créativité 
des étudiants au service des pme de la région et de les faire 
travailler sur la résolution d’un problème concret rencontré par 
un entrepreneur. 3 entreprises de la région ont ainsi bénéficié 
de ce programme.

Finalement, dans le cadre de sa désignation, par le Gouverne-
ment wallon, comme structure locale de coordination de l’ouest 
du Hainaut, lme a poursuivi son rôle de coordination et d’anima-
tion des 8 opérateurs de stimulation économique de sa zone de 
référence (cciH(1) , Hd(2) , Ucm(3) , ieG(4) , ideta, idea, lme).
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II.3.  améNaGemeNt dU territoire 
et UrBaNisme 

outre les modifications planologiques, les plans et schémas 
d’aménagement, etc. nécessaires à la mise en oeuvre des nou-
velles zones d’activité économique, le service 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’établissement de schémas, plans et projets 
d’aménagement. Par ailleurs, le service s’implique directement 
dans le développement territorial du Coeur 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.

Zoom sUr UN proJet pHare :

rénovation et revitalisation   
urbaine de quiévrain

en 2008, l’idea a été désignée par la commune pour mener 
à bien l’étude de rénovation urbaine du centre de Quiévrain.

la rénovation urbaine a pour objectif de mener une action 
d’aménagement globale et concertée qui vise à restructu-
rer, assainir et réhabiliter ce périmètre urbain avec l’aide 
financière de la Wallonie.

en partenariat avec le bureau espace environnement 
spécialisé en démarche participative citoyenne, le service 
aménagement du territoire et Urbanisme a mené un vaste 
diagnostic objectif (les données de terrain) et subjectif (les 
avis des usagers). 

sur cette base, en concertation avec la commission de 
rénovation urbaine mise en place, une vision proposant de 
valoriser Quiévrain en tant que petit pôle urbain, centre de 
vie transfrontalier a été établie et déclinée en 5 objectifs 

visant l’élimination des chancres, l’amélioration de la mobi-
lité, de l’accessibilité et du stationnement, l’amélioration du 
cadre de vie, la dynamisation du centre urbain et l’améliora-
tion de l’offre de logement.

pour atteindre cette ambition, un plan d’actions regroupant 
18 projets directs et 10 projets périphériques a été imaginé. 

ces projets sont articulés autour de lieux d’intervention 
prioritaires (la gare, la voirie principale, l’administration 
communale, etc.) afin de créer des dynamiques de renouvel-
lement positives.

le projet a récemment été défendu devant la commission 
régionale d’aménagement du territoire (crat) et est en 
attente d’approbation par le ministre Furlan, en charge de la  
politique de la ville.

lors du diagnostic, il est rapidement apparu qu’une friche 
majeure centrale pénalisait fortement l’image et le dyna-
misme de l’entité.

sans attendre la finalisation globale de l’étude, la commune 
a souhaité lancer les démarches de réhabilitation. l’idea 
a presté une mission d’assistance à la commune pour 
identifier, via un marché de promotion, un partenaire privé et 
monter un projet de revitalisation urbaine.

les compétences juridiques, techniques et urbanistiques de 
nos équipes ont  ainsi été sollicitées.

en parallèle à la rénovation urbaine, ce dossier est en cours 
d’instruction auprès de l’administration dans l’espoir d’une 
concrétisation proche.

quiévrain -  projet de rénovation et   
de revitalisation urbaine
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II.3.1.  implicatioN de l’idea 
daNs le reNoUveaU 
UrBaiN et l’amélioratioN 
dU cadre de vie

outre le suivi de la finalisation du dossier de rénovation urbaine 
du centre de Quiévrain pour lequel il avait été désigné en 2008, 
le service aménagement du territoire et Urbanisme a initié de 
nouvelles démarches liées au développement du renouveau 
urbain et du cadre de vie.

le 25 mai 2012, la commune de dour a notifié l’intercommunale 
et son partenaire, le bureau espace–environnement, pour 
l’étude de rénovation urbaine du quartier de là-Haut à elouges. 
les premières étapes de mise en œuvre ont débuté au second 
semestre 2012, avec le lancement de l’opération, la réalisation 
d’une enquête de type « toute-boîte » auprès des habitants du 
quartier et la tenue de deux réunions de quartier. les auteurs 
de projets ont par ailleurs initié le diagnostic, deuxième phase 
d’une étude de 5 étapes qui mènera à la détermination d’un 
projet de quartier. 

par ailleurs, le service aménagement du territoire et Urbanisme 
a réalisé en 2012 la première phase de l’étude de faisabilité 
urbanistique et architecturale sur le site des anciens ateliers 
communaux de la ville de la louvière. cette dernière a égale-
ment sollicité les services de l’idea pour la réalisation de deux 
études urbanistiques supplémentaires sur les sites dits « ccc » 
et « Fidele mengale ». au vu des enjeux pour le centre urbain posé 
par le renouveau de ces quartiers, une première phase initiale 
de réflexion et de mise en perspective doit être réalisée avant de 
poursuivre une analyse plus spécifique par implantation. 

dour - quartier de là-Haut - étude de rénovation urbaine quiévrain - rénovation urbaine du Centre

assIstanCe à la maîtrIse d’ouvrage

l’idea, désignée assistante à la maîtrise d’ouvrage par la com-
mune de Quiévrain, mène à bien le projet de réhabilitation de 
l’espace situé autour du parking du centre d’animation. les ser-
vices études et réalisations, Juridique, Financier et aménagement 
du territoire et Urbanisme ont collaboré afin notamment de réaliser 
le cahier des charges du marché de promotion et conseiller la 
commune vis-à-vis des pouvoirs subsidiants. suite à la désignation 
par la commune de Quiévrain d’un promoteur-entrepreneur pour la 
réalisation des immeubles, et la réalisation du projet global d’amé-
nagement de l’espace public par l’architecte, le service aménage-
ment du territoire et Urbanisme a finalisé et déposé début 2012 le 
dossier de revitalisation urbaine. la commune a pu ainsi introduire 
le dossier pour approbation auprès de la région wallonne. le suivi 
de ce dossier s’est poursuivi tout au long de cette année 2012. 
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désignée en 2012 par la commune de morlanwelz pour la 
mise en œuvre du dossier de réhabilitation du prieuré de 
montaigu en « maison du temps qui passe », l’idea a proposé 
deux alternatives d’aménagement à la commune en novembre, 
accompagnées d’une budgétisation. la prochaine étape vise la 
désignation d’un prestataire de service pour mener la réflexion 
scénographique du futur espace touristique. 

le dossier de reconnaissance a été entamé en mars puis mis en 
attente des résultats du rapport des incidences environnemen-
tales qui seront transmis prochainement par la spaQue. 

Projet éolIens

en 2012, l’idea a suivi les démarches d’introduction des permis 
uniques pour l’implantation de 6 éoliennes sur soignies et 
Braine-le-comte dans le cadre de la convention de partenariat 
conclue avec electrabel pour le développement de ce projet.

par ailleurs, l’idea a continué les démarches entreprises avec la 
société ventis pour développer un projet éolien à proximité immé-
diate des extensions de Garocentre. dans l’attente de la décision 
de la soFico, la tenue de la réunion d’information préalable à 
l’étude d’incidence a été réalisée et l’étude d’incidence initiée. 

révIsIon du sCHéma de déveloPPement 
de l’esPaCe régIonal (sder)

dans sa déclaration de politique régionale 2009-2014, le Gou-
vernement wallon s’est engagé à réactualiser le sder adopté 
en 1999. cette démarche a débuté en 2011 et l’intercommunale 
s’est pleinement investie dans la réflexion. 

réagissant au diagnostic territorial réalisé dans ce cadre, 
l’idea a souhaité souligner les spécificités de son territoire 
en matière économique, de démergement et d’accessibilité et 
défendre la place de ce territoire au sein de la Wallonie.  

le 28 juin 2012, le Gouvernement wallon a adopté 22 objectifs 
généraux déclinés en 96 sous-objectifs, articulés autour de 4 
grands piliers : 

•  l’habitat durable, 

•  l’économie,

•  les transports durables,

•  les ressources et le patrimoine.

sollicitée dans le cadre de son rôle d’acteur régional en matière 
de développement économique, l’intercommunale a remis un 
avis circonstancié soulignant, d’une part, les questionnements 
subsistant par rapport au document, la nécessité de définir les 
notions et les valeurs de références utilisées, la hiérarchisa-
tion et la planification des actions à mener et, d’autre part, les 
thématiques plus concrètes liées à notre situation. 

II.3.2.  scHémas, plaNs et 
proJets d’améNaGemeNt 

a.  sCHémas de struCture  
et règlements Communaux 
d’urBanIsme (rCu)

soiGnies

sur base de la stratégie territoriale approuvée par le collège et de 
la liste d’actions proposées par l’idea, le 1er semestre de 2012 a vu 
l’élaboration de la cartographie du nouveau schéma de structure 
en matière d’orientations planologiques et de mesures d’aménage-
ment. ces cartes, ainsi que leur contenu, ont été soumis à l’analyse 
des services de l’administration communale une première fois 
avant d’être analysés par le collège en novembre 2012.

sur base de la présentation au collège et de l’avis des fonction-
naires communaux, le collège établit les priorités de mise en 
œuvre des actions qu’il approuvera début 2013.

au vu des évolutions du schéma de structure, certaines modifi-
cations sont progressivement apportées au règlement com-
munal d’urbanisme dans l’attente de la rencontre avec l’agent 
traitant du service public de Wallonie.

Le SDER doit tenir compte de la   
dynamique installée grâce au projet 
« Coeur du Hainaut, Centre d’énergies ».

préparant déjà la phase suivante de détermination de la future 
structure spatiale et des futures mesures d’aménagement qui 
seront définies par le consortium en charge du dossier, des 
commentaires d’ordre généraux ont été émis, soulignant la 
dynamique de Bassin qui s’est installée avec le projet « cœur 
du Hainaut, centre d’énergies », les initiatives menées dans 
le cadre de du projet éco-zoning terte-Hautrage-villerot, les 
points d’appuis économiques de notre territoire. 

l’intercommunale s’est également engagée dans une réflexion 
avec Wallonie développement afin de promouvoir la création 
d’aires de développement supra communales. 

enfin, afin d’assister les communes dans la remise de leur avis 
sollicité fin 2012 par le ministre, l’idea a organisé une séance 
d’information à ce sujet.
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schéma de structure communal de soignies - 
mesures d’aménagement

schéma de structure communal de soignies - 
plan d’orientation

eCaussinnes

en août 2012, la commune d’ecaussinnes a sollicité l’idea pour 
lui faire une proposition de prestations relative à l’élaboration 
d’un règlement communal d’urbanisme. sur base de la propo-
sition déposée fin août 2012, le conseil communal a désigné 
l’idea en septembre 2012 pour la rédaction de ce rcU.

B.  Plans Communaux d’aménagement 
(PCa), raPPorts urBanIstIques et 
envIronnementaux (rue) et autres 
réFlexIons urBanIstIques

zaCC de dour

suite à l’envoi de la déclaration environnementale pour le rapport 
urbanistique et environnemental de la Zacc de Wihéries en 
novembre 2011, étant donné l’absence de projet d’urbanisation de 
la zone et vu l’importante mobilisation des citoyens et la non pro-
bable approbation de ce dossier, il a été décidé de commun accord 
avec la commune de clôturer notre mission d’auteur de projet.

PCa « GriPaGne » - la louvière

Une réflexion a été entamée sur ce site pour lequel la ville de la 
louvière a désigné l’idea pour la révision du pca.

PCa « boCH » - la louvière

a la demande de la ville de la louvière, l’idea a fait en juin 
2012, une proposition de prestations relative à l’élaboration du 
pca Boch, dans le cadre de la tarification in house. 

sur cette base, le conseil communal a désigné l’intercommu-
nale en sa qualité d’auteur de projet agréé par la région wal-
lonne, pour la réalisation dudit plan communal d’aménagement.

l’intercommunale avait déjà été en charge de ce dossier aupa-
ravant. son élaboration avait été mise en suspens au bénéfice 
d’une procédure liée à l’assainissement permettant de déroger 
à l’affectation au plan de secteur. au vu de récentes analyses 
et dans un souci de sécurité juridique, la ville de la louvière 
a décidé de revenir à la procédure de plan communal d’amé-
nagement dérogatoire au plan de secteur et a désigné l’idea 
pour cette mission au regard de sa connaissance du site et de 
l’historique du dossier.

II.3.3.  assaiNissemeNt et 
réaFFectatioN des 
FricHes iNdUstrielles

Un des rôles historiques de l’idea est l’assainissement et la 
réhabilitation des friches industrielles.

dans la continuité des années précédentes, l’idea a poursuivi 
ses démarches pour l’assainissement et le réaménagement des 
friches industrielles afin de libérer de l’espace pour de l’activité 
économique et améliorer le cadre de vie des habitants.

sItes de réHaBIlItatIon Paysagère  
et envIronnementale (srPe)

au cours de l’année 2012, le service aménagement du territoire 
et Urbanisme a assuré le maintien de cette politique en faveur de 
la réhabilitation de sites urbains peu ou pas pollués. sur les neuf 
sites repris dans la zone idea, deux sont actuellement budgétés 
et en cours de reconnaissance. il s’agit du site « Fief de lambre-
chies » à Quaregnon et « Brasserie de silly » à soignies.

par ailleurs, vu la décision de 2010 d’une nouvelle répartition des 
enveloppes réservées à ces projets au sein de la région wallonne, 
l’idea a entamé une procédure de recours envers la décision du Gou-
vernement wallon et dont la décision devrait être connue pour 2013.
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sItes à réaménager (sar)

le rôle du service aménagement du territoire et Urbanisme est 
principalement un rôle de veille et de suivi, en tant qu’intermé-
diaire privilégié entre la région et les communes.

a ce titre, en mai 2011, l’idea avait sensibilisé ses communes 
affiliées à l’appel à projets sar lancé par le ministre Henry dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan marshall 2.vert.

le Gouvernement a décidé le 29 mars de la liste de sites à 
réaménager pour un montant global de 100 millions €. pour la 
zone idea, treize sites ont ainsi été retenus pour un montant total 
de près de 15,5 millions € dont le site « opel-Willems » à mons, 
affecté à l’activité économique, pour lequel l’idea est opérateur. 
pour certains de ces sites retenus, l’idea a été désignée comme 
auteur de projet par les communes dans le cadre de la tarifica-
tion in House pour réaliser l’opération de réhabilitation des sites 
comme notamment la Briqueterie à Jurbise, le site « mika shoe » 
à ecaussinnes et le « N°6 d’Hornu-Wasmes » à colfontaine. 

le service études et réalisations a également réalisé diverses 
études techniques liées aux sites à réaménager et comprenant 
des travaux de réhabilitation, d’assainissement, de rénovation, 
de construction ou de reconstruction pour :  

•  quaregnon

  •  assainissement du site « café des 4 pavés » ;

  •  assainissement du site « magasin UNic » ;

•  jurbise

  •  assainissement du site « ancienne briqueterie » ;

•  Colfontaine

  •  assainissement du site « n°6 Hornu-Wasmes » ;

•  ecaussinnes

  •  assainissement du site « mika-shoe ».

sItes Pollués

en collaboration avec la spaQue, le service aménagement du 
territoire et Urbanisme étudie le réaménagement de sites en 
cours de dépollution dans le cadre du plan marshall ou des 
Fonds structurels européens afin de les réaffecter, quand cela 
s’avère possible, en zone d’activité économique. 

ainsi, les besoins spécifiques pour réhabiliter le site au mieux 
sont intégrés le plus en amont possible dans le projet de travaux 
prévus par la spaQue permettant de ce fait de rationaliser les 
méthodes de dépollution en fonction du devenir du site.

au cours de l’année 2012, l’étude de deux sites a donc été menée 
par le service aménagement du territoire et Urbanisme : la 
finalisation du projet de réaménagement des anciens laminoirs 
de Jemappes dont le schéma a été validé par la ville de mons 
et la spaQue en début d’année 2012 ; et la présentation d’une 
première esquisse d’aménagement du site codami à manage 
(manage citadine). 

II.3.4.  valorisatioN dU 
patrimoiNe immoBilier 
de l’iNtercommUNale et 
NéGociatioNs diverses

la gestion quotidienne du patrimoine existant de l’intercommu-
nale 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 plantations et 
entretien des biens, gérer les conflits de voisinage…

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

II.3.5.  BorNaGes, emprises 
et aUtres missioNs 
tecHNiQUes

Bornages 

pour chaque parcelle vendue en zone d’activité économique, 
un plan de bornage est réalisé par le service aménagement du 
territoire et Urbanisme. 

de la même manière, sur base des plans terriers élaborés par 
le service études et réalisations de l’idea dans le cadre des 
travaux d’assainissement, d’égouttage prioritaire et de travaux 
communaux, le service aménagement du territoire et Urba-
nisme confectionne des plans d’emprises qui déterminent la 
surface de location ou d’achat de parcelles. 
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ces plans sont établis en vue de la demande d’arrêté ministériel 
de reconnaissance d’utilité publique et des négociations avec les 
propriétaires et occupants concernés.

ainsi, au cours de l’année 2012, 30 plans de bornage ont été réalisés.

dans le cadre des accords de l’aced (administration du 
cadastre, de l’enregistrement et des domaines), signés entre 
l’idea (par l’intermédiaire de son géomètre-expert) et les 
services cadastraux, le service aménagement du territoire et 
Urbanisme collabore également avec le service mutation du 
cadastre, en veillant à fournir des copies (papier et informa-
tique) des plans de bornage liés aux ventes effectuées.

cette collaboration permet d’avoir un parcellaire cadastral le 
plus à jour possible. sachant qu’il est revu 2 fois par an par le 
ministère des Finances.

il faut toutefois attendre le 1er janvier de chaque année pour une 
mise à jour effective des matrices cadastrales.

remIses de voIrIes 

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 (égout-
tage), 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 2012, le service Foncier a poursuivi les dossiers de remise 
des voiries pour les zones de Garocentre, Garocentre sud, 
Garocentre magnapark, Garocentre trimodal, Gare du sud et 
strépy-Bracquegnies. ces dossiers devraient être finalisés, 
en collaboration avec les services compétents de la ville de la 
louvière, en 2013.

ImPétrants 

depuis la catastrophe de Ghislengien survenue durant l’été 
2004, un système d’information au niveau du contenu du sous-
sol a été mis en place.

c’est ainsi que par zone d’activité, une procédure fut mise en 
place par le biais d’un tableau reprenant les impétrants suscep-
tibles de traverser les terrains mis en vente, une consultation 
systématique est enclenchée et un suivi rapproché est assuré 
du bornage à la vente du terrain, en vue de relayer la complète 
information aux candidats investisseurs.

depuis peu, les impétrants ont la possibilité de s’affilier au portail 
du cicc, contact fédéral informations câbles et conduites, ce 
portail offre la possibilité d’être informé de la présence d’un 
impétrant affilié au site sur une zone localisée par le demandeur.

l’idea, en tant que vendeur professionnel, a un devoir de 
consultation. dès lors, le service aménagement du territoire et 
Urbanisme introduit ses demandes de plans d’impétrants via le 
site http://www.klim-cicc.be.

cette démarche est semblable à une demande classique, elle 
est surtout tout aussi valable d’un point de vue juridique.

a ce jour, tous les concessionnaires qui disposent d’installations 
en région wallonne, ne peuvent malheureusement pas être 
atteints via le site.

en effet, l’affiliation à l’asbl du cicc est totalement volontaire. 
il nous appartient donc de mettre en parallèle la liste établie 
et tenue à jour avec celle du site. la procédure de demande 
d’impétrants s’en trouve néanmoins beaucoup plus rapide, et 
plus sécurisée.

les démarches développées ci avant, entreprises par le service 
avant la vente du terrain, ne dégagent nullement le maître 
d’ouvrage et/ou son architecte de questionner les impétrants 
et ce, dès la conception du projet (selon l’arrêté royal du 21 
septembre 1988).
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III.  eXpertises spéciFiQUes 

Zoom sUr UN proJet pHare :

mission d’assistanCe à la maÎtrise 
d’ouvraGe Pour la nouvelle PisCine 
de braine-le-Comte 

après la mise en exploitation du point d’eau à la louvière 
et de la piscine du Grand large à mons, l’idea a mis son 
expertise au service de la ville de Braine-le-comte pour le 
développement de sa nouvelle piscine en plein centre-ville, 
au lieu-dit « champ de la lune ». les services Juridique, 
Financier et études et réalisations ont collaboré pour 
lancer, comme à mons, un marché de conception, réalisation 
et exploitation d’une piscine.

le projet développé par sportaose, adjudicataire du marché, 
en collaboration avec le Bureau d’architecture altiplan 
intègre un bassin de 25 m, un bassin d’apprentissage avec 
fond mobile, une zone de baignade ludique équipée entre 
autres d’une rivière sauvage et de jacuzzis ainsi qu’une zone 
Wellness comprenant hammam, saunas ou encore mur 
chauffant. le complexe de la piscine intègre également une 
salle de fitness et une salle de danse. 

le montant des travaux avoisine 12 millions € Htva.  
l’investissement est subsidié en partie par infrasports.

en 2012, le service études et réalisations a poursuivi sa 
mission d’assistance à la ville de Braine-le-comte pour le 
suivi des travaux de construction. les travaux se déroulent 
dans le respect du planning et l’ouverture au public est 
prévue pour fin juin 2013.

outre les études réalisées en matière d’assainissement et 
de démergement, de valorisation d’eau potable, d’études 
hydrogéologiques et de géothermie ou bien encore de zones 
d’activité économique et d’assainissement des sites désaffec-
tés, le service études et réalisations, en collaboration avec 
les services généraux, a effectué les études et le suivi de 
nombreux dossiers pour lesquels l’Idea a reçu une mission 
d’auteur de projet ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

Piscine - vue extérieure en construction

Piscine - vue intérieure
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III.1.  travaUX commUNaUX 

a. Contrat d’égouttage

pour bénéficier du financement de la société publique de 
Gestion de l’eau (spGe), les travaux communaux d’égouttage 
doivent obligatoirement être repris dans un programme triennal.

les travaux visés sont :

•  la pose de nouveaux égouts dans une voirie qui en est dépourvue ; 

•  la reconstruction ou la réhabilitation d’un égout existant ;

•  les travaux d’opportunité (remplacement de l’égout lors d’un 
projet de rénovation de voirie).

préalablement à l’établissement des plans triennaux par les 
communes, le service études et réalisations a rencontré les 
services communaux et les mandataires locaux afin d’élaborer 
les plans triennaux d’égouttage selon les plans d’assainisse-
ment par sous-bassins hydrographiques (pasH) et le respect 
des priorités établies par la spGe.

pour certaines communes, le service a rédigé des fiches trien-
nales estimant les montants à engager dans chaque projet.

des visites in situ avec la dGpl (1) ont également été conduites 
par le service études et réalisations.

en tant qu’organisme d’assainissement agréé (oaa), l’avis 
circonstancié et motivé du service est sollicité par la spGe sur 
tous les plans triennaux communaux 2010 - 2012 des communes 
afin de lui permettre d’évaluer l’opportunité de financement.

pour l’idea, les communes concernées sont anderlues, 
Binche, Boussu, Braine-le-comte, chapelle-lez-Herlaimont, 
colfontaine, dour, ecaussinnes, estinnes, Frameries, Hensies, 
Honnelles, Jurbise, la louvière, le roeulx, lens, manage, 
mons, morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, saint-Ghislain, 
seneffe et soignies.

le plan triennal 2010-2012 est régi par le « contrat d’égout-
tage » qui remplace le « contrat d’agglomération ». ce nouveau 
contrat répond notamment mieux aux impératifs de la directive 
cadre eau en termes d’objectif d’assainissement des agglomé-
rations et en termes de moyens financiers à engager par les 
communes, la spGe et les oaa.

en vertu de l’article 2.1. du contrat d’épuration et de collecte 
conclu entre l’idea et la spGe, l’idea dispose de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour la conception et la réalisation des 
travaux d’égouttage. 

a ce titre et conformément au contrat d’épuration et de collecte, 
l’idea assure :

•  la conception des ouvrages ;

•  l’élaboration des études ;

•  la réalisation du cahier spécial des charges sur base des clauses du 
nouveau cahier des charges de la région wallonne (Qualiroutes) ;

•  l’organisation, l’attribution et la notification du marché ;

•  la direction et la surveillance du chantier ;

•  le contrôle du respect de la loi sur les marchés publics.

B. Plans trIennaux des Communes 

le service études et réalisations a poursuivi le programme 
d’égouttage repris dans les plans triennaux approuvés confor-
mément à sa délégation de maîtrise d’ouvrage et d’organisme 
d’assainissement agréé (oaa).

pour le compte des communes affiliées, le service études et 
réalisations a assuré le suivi de l’exécution des chantiers et 
l’élaboration des projets suivants : 

anderlues :
•  amélioration et égouttage rue des Fleurs ;

•  égouttage prioritaire de la rue Monseu ; 

•  égouttage prioritaire et travaux d’amélioration des Quartiers 
chèvremont et du culot.

binCHe :
•  amélioration de la voirie et de l’égouttage de la rue des Boulois ;

•  amélioration et égouttage de la rue de la Guinguette ;

•  égouttage de la rue de l’ermitage ;

•  égouttage de l’avenue léopold iii ;

•  amélioration et égouttage de la rue du pressé.

boussu :
•  aménagement de la voirie de liaison entre la rue a. Ghislain  

et la rue clarisse ;

•  amélioration et égouttage et station de pompage   
de la rue des Herbières ;

•  éclairage de la piste cyclable de la rue de Binche.
(1) dgPl :  direction Générale des pouvoirs locaux.
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estinnes
•  amélioration et égouttage de la rue de Bray ;

•  égouttage de la route de mons – phase 1 ;

•  égouttage prioritaire exclusif de la rue rivière,   
lieu-dit « petit-Binche » ;

•  égouttage prioritaire de la route de mons (phase 1).

Frameries
•  égouttage prioritaire exclusif de la rue terre à cailloux ;

•  amélioration et égouttage de la rue de taisnières ;

•  égouttage de la rue de l’avenir ;

•  égouttage du sentier saint-rémy ; 

•  égouttage de la rue du temple ;

•  égouttage du chemin de l’etang ; 

•  égouttage de la rue Jean Baptiste descamps ;

•  amélioration et égouttage de la rue du moulin.

Jurbise
•  égouttage de la rue du canard (2e partie) ;

•  amélioration et égouttage de la rue du plouy et   
de la place d’erbaut ;

•  égouttage des rues du moulin et du champs des Bails ;

•  égouttage de la rue du Bois d’arras ; 

•  égouttage de la rue carache.

la louvière
•  amélioration et égouttage de la rue de la salle   

à Houdeng-aimeries ;

•  égouttage de la cité reine astrid (chemisage) ;

•  amélioration et égouttage des rues larock,    
Baronniers et moussières.

braine-le-Comte
•  amélioration et égouttage à Hennuyères - chemin du ri  

à la croix et des rues de la sablière et de chapelle au Foya ;

•  amélioration et égouttage des rues du planois et du ronchy ;

•  amélioration et égouttage du Chemin de Feluy et   
de la rue de la Gare ;

•  amélioration et égouttage de la rue du docteur oblin ;

•  amélioration et égouttage de l’avenue du Bois ;

•  amélioration et égouttage de l’avenue de st-Hubert ;

•  amélioration et égouttage de la rue de ronquières ;

•  égouttage de la rue de la station ;

•  égouttage de la chaussée de Bruxelles ;

•  égouttage du chemin du pont ;

•  égouttage du chemin du chevauchoir de Binche ;

•  égouttage des rues du seigneur et du Grand péril ;

•  égouttage du chemin de la dîme.

ColFontaine
•  égouttage prioritaire exclusif de la rue Grande campagne.

dour
•  amélioration et égouttage des rues cauderloo et mouligneau ;

•  amélioration et égouttage de la rue Fally ;

•  amélioration et égouttage des rues du moulin et Nacfer.

eCaussinnes
•  amélioration et égouttage prioritaire de la rue de la Belle tête ;

•  égouttage de la rue cité Huart ;

•  égouttage de la Grand place – expertise préalable.

quiévrain - égouttage quiévrain - égouttage
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quiévrain
•  amélioration et égouttage de la rue du transvaal ;

•  aménagements sécuritaires et égouttage de la rue du marais ;

•  aménagement et égouttage de la rue du chemineau ;

•  amélioration et égouttage de la rue tour saint-Barbe ;

•  égouttage du Quartier du petit Bruxelles.

saint-GHislain
•  égouttage de la rue maréchal ;

•  égouttage de la rue des Hauts monceaux ;

•  égouttage de la rue defuisseaux (vers rue de la chasse) ;

•  égouttage de la rue l.couvreur ;

•  égouttage de la rue de la station.

seneFFe
•  égouttage de la Grand-rue de Feluy ;

•  égouttage des rues scrawelle, st-Georges, maffle et Baraffe ;

•  égouttage de la rue victor rousseau ;

•  amélioration et égouttage de la rue Wauters.

soiGnies
•  amélioration et égouttage de la rue des combattants et des 

chemins des Fontaines et des Berceaux ;

•  amélioration et égouttage des rues maurice Nicodème et des 
onze villes ;

•  amélioration et égouttage des rues léon chasse   
et martin Frise ;

•  amélioration et égouttage de la rue rempart legros.

pour l’ensemble de ces chantiers, le service études et réali-
sations a assuré le suivi de la coordination en phase de réali-
sation du chantier pour la sécurité et la santé sur les chantiers 
temporaires ou mobiles.

dans ce cadre en 2012, le service études et réalisations a intro-
duit 3 nouvelles demandes de permis d’urbanisme et obtenu 5 
permis pour travaux.

lens
•  égouttage de la rue des alliés ;

•  amélioration et égouttage de la rue des carmélites.

le roeulx
•  égouttage prioritaire de la rue maladrée ;

•  rénovation et amélioration de la rue de la reine à Gottignies ;

•  amélioration et égouttage de la rue des prêtres.

manaGe
•  amélioration et égouttage de l’allée des ifs et du pavé d’abel ;

•  égouttage des rues de Bellecourt, de Nivelles,   
vivier au pont, et cité dufaux ;

•  amélioration des rues de Binche et canterlot ;

•  amélioration et égouttage de la place albert ier ;

•  réhabilitation du pertuis du quartier claessens.

mons
•  amélioration de l’égouttage et de la voirie de l’avenue du 

champ de Bataille à Jemappes - phase 1 ;

•  égouttage des rues de Nouvelles, du petit spiennes   
et des prisonniers ;

•  amélioration et égouttage de la rue Bruyère de Jurbise ;

•  égouttage de la chaussée roi Baudouin ;

•  reconstruction du pertuis du trouillon ;

•  égouttage de la place de cuesmes et rue de Frameries ;

•  égouttage de la chasse cambier et fossé saint-lazare.

morlanwelz
•  amélioration de la rue de la Gade.

quareGnon
•  amélioration des rues de l’égalité,     

de la sablonnière et madame ;

•  amélioration et égouttage de la rue Buisseret ;

•  amélioration et égouttage de la rue du plat rie.

quévy
•  égouttage de la rue du castiau ;

•  amélioration et égouttage de la rue Harvengt ;

•  amélioration et égouttage de la rue petite.

Plus de 17 km de tuyaux 
d’égouttage posés en 2012.
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c. dossIers Hors Plans trIennaux

le service études et réalisations a également réalisé diverses 
études liées à des travaux non repris dans les plans triennaux : 

boussu :
•  égouttage de la rue caraman ;

•  voirie de liaison entre les rues clarisse et a. Ghislain.

Honnelles :
•  égouttage de la rue Goutrielle.

la louvière : 
•  amélioration des rues pintelon, de la ronce ;

•  amélioration des rues du roeulx, delatte.

mons :
•  nouvelle voirie de liaison entre la Gare sNcB   

et le site des Grands près.

quareGnon :
•  amélioration des voiries des rues de l’egalité, de   

la sablonnière, madame, etc (droit de tirage région wallonne) ;

•  amélioration et égouttage de la rue de la poudrière.

seneFFe :
•  amélioration et égouttage de la rue tyberchamps ;

•  égouttage du centre d’arquennes - chemin terre pelée.

d. gestIon FonCIère 

dans le cadre du plan d’assainissement par sous-bassins 
hydrographiques (pasH – dossiers d’égouttage prioritaire), 
le service Foncier a, toujours en collaboration avec le service 
études et réalisations, la spGe et les communes, entamé et/ou 
poursuivi les négociations avec les propriétaires concernés par 
la mise à disposition de terrains nécessaires pour la réalisation 
des travaux futurs :

•  maisières, amélioration et égouttage prioritaire   
de la rue Bruyère de Jurbise :

  •  1 convention d’indemnités locatives ;

  •  1 dossier d’acquisition ;

•  seneffe, égouttage prioritaire des rues scrawelle   
et saint-Georges :

  •  1 convention de location ;

  •  1 dossier d’acquisition. 

autHentiFiCation des aCquisitions

les négociations menées aux cours des années précédentes 
et de l’année 2012 ont conduit à la concrétisation d’acquisitions 
pour les projets suivants :

•  acquisitions réalisées par l’idea au nom et pour le compte de 
la spGe dans le cadre des travaux communaux d‘égouttage :

Projets longueur
collecteur

surface nombre
acquisitions

maisières, amélioration 
et égouttage de la rue 
Bruyère de Jurbise

 669 m  24 m2 1

Genly, amélioration et 
égouttage de la rue petite

 -  6 m2 1

seneffe, égouttage prio-
ritaire rues scrawelle et 
st-Georges

 15 m  - 1

total 684 m 30 m2 3

III.2.  assistaNce à la maîtrise 
d’oUvraGe 

le service études et réalisations a poursuivi sa mission 
d’assistance à la ville de Braine-le-Comte pour les travaux de 
construction de la nouvelle piscine située au lieu-dit « champ de 
la lune ». les travaux se déroulent dans le respect du planning 
et l’ouverture au public est toujours prévue avant juillet 2013. 

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 des Congrès. durant l’année 2012, après la phase 
d’adjudication publique et de désignation des différentes entre-
prises de travaux,  le service études et réalisations a poursuivi 
sa mission d’assistance aux projets de rénovation des voiries du 
centre-ville. ces travaux d’ampleur doivent impérativement être 
exécutés en dehors des périodes de festivités locales. 

concrètement, l’organisation des chantiers et le suivi des 
travaux de la rue de Nimy et de l’axe Gare – capucins ont été 
menés simultanément à l’établissement du projet et au lance-
ment du marché de travaux pour la rénovation de la place du 
marché aux Herbes.

dans le cadre du projet de centre des congrès, le service 
études et réalisations continue d’assurer son rôle de pilote du 
projet. pour rappel, le permis unique a été déposé auprès des 
services du Fonctionnaire délégué le 19 décembre 2011, suite à 
l’attribution du marché de conception et construction à l’entre-
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III.3.  aUteUr de proJets

en 2012, l’idea a poursuivi les missions d’auteur de projets 
pour les dossiers suivants : 

•  rénovation de la piscine de saint-ghislain. la première phase 
des travaux de rénovation a été finalisée. malgré plusieurs 
contretemps dus principalement à des difficultés survenues en 
cours de chantier, la réouverture de la piscine communale s’est 
faite à la fin du 1er semestre 2012. a la demande de la ville de 
saint Ghislain, le service études et réalisations a également 
poursuivi les études des phases de rénovation suivantes ;

•  projet d’aménagement du site ubell et des abords du nouveau 
hall des expositions de la louvière (voiries, stationnements, 
plantations, égouttage…). le chantier a réellement débuté 
au printemps 2012, même s’il a été nécessaire dès la fin 
2011 d’aménager en priorité  les raccordements et les accès 
au tout nouveau loUveXpo. avec la création de la maison 
de l’entreprise de la louvière, ce projet permettra, dès le 
printemps 2013, de radicalement changer le visage de l’ancien 
site industriel Ubell.

III.4.  BâtimeNts et 
améNaGemeNts 
UrBaNistiQUes

a.  Fonds d’ImPulsIon –    
zones FranCHes urBaInes

dans le cadre du plan marshall 1 (mesure 3.3) en zones 
franches urbaines, le service études et réalisations a poursuivi 
le développement de plusieurs projets sur les territoires de 
mons et la louvière :

•  en 2010, le service études et réalisations a été chargé de 
développer une antenne de la maison de l’entreprise à la 
louvière, sur le site Ubell voisin du nouveau hall des expo-
sitions. le permis unique a été obtenu auprès des autorités 
compétentes et les travaux ont débutés au printemps 2011 et 
se sont poursuivis durant toute l’année 2012 ;

•  suite aux mauvais résultats de l’étude des sols, il a été décidé au 
début de l’année 2012, d’abandonner le projet de requalification des 
ateliers Willems à mons. le service études et réalisations a donc 
sollicité et obtenu le transfert des subsides vers l’acquisition et la 
rénovation de l’ancien manège de sury et de l’immeuble provincial 
de la rue damoiseau. l’idea a en effet la volonté d’y développer 
un projet mixte de bureaux et de trois halls-relais. etant donné 
les délais restreints imposés par les pouvoirs subsidiants, dès les 
promesses d’achat, le service a directement planché sur le projet 
de rénovation et d’extension de ces deux immeubles patrimoniaux. 

prise cit BlatoN sa qui a finalement remporté ce marché 
avec la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire intégrant 
notamment le studio d’architecture de daniel libeskind. le 
projet retenu s’inscrit dans une réflexion globale d’extension de 
la ville entre la nouvelle gare de l’architecte santiago calatrava 
et la zone des Grands prés. la ville de mons, en collaboration 
étroite avec la sNcB et l’idea, réussit donc le pari, pourtant 
improbable, de réunir à nouveau ces deux grands noms de 
l’architecture internationale contemporaine. en effet, ces deux 
architectes de renom collaborent déjà depuis quelques années 
au projet de « Ground Zero » à New York. les travaux ont 
débuté, comme prévu, juste avant les congés d’été 2012 et se 
poursuivront jusqu’en mai 2014.

en 2012, le service études et réalisations a également été 
désigné par la ville pour assurer la mission d’auteur de projets 
de la nouvelle voirie d’accès au site, qui intègre un pont au-des-
sus de la rivière canalisée de la Haine. l’intercommunale est 
donc, à plusieurs titres, un acteur majeur du développement de 
l’extension de la ville de mons.

l’idea a également mené à bien les projets des communes 
de Quiévrain et morlanwelz pour lesquels elle a été désignée 
assistante à la maîtrise d’ouvrage, soit le projet de réhabilitation 
de l’espace situé autour du parking du centre d’animation pour 
la commune de Quiévrain ainsi que le projet de réhabilitation du 
prieuré de montaigu en « maison du temps qui passe » pour la 
commune de morlanwelz (voir page 46). 

par ailleurs, en pluridisciplinarité entre les différents services, 
l’idea a déposé, à la demande des communes de mons, la lou-
vière et morlanwelz, des propositions d’assistance à la mise en 
œuvre de projets.

les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage englobent 
également les projets développés dans le cadre du droit de 
tirage mis en place par l’intercommunale, ceux-ci sont dévelop-
pés ci-après.

mons - construction du Centre des Congrès
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B.  droIts 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’ensemble 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’investissements propres aux communes associées 
au sous-secteur iii.c (câble). le principe consiste à réserver à 
chaque associé au sein de cette l’enveloppe un droit de tirage 
correspondant au nombre de parts a ter qu’il détient statutaire-
ment 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 finance-
ment d’un de leur projet. dans ce cadre, le service études et 
réalisations s’est vu chargé en 2012 de poursuivre ou d’entamer 
les missions suivantes :

•  la louvière - rénovation du théâtre communal : les travaux 
ont enfin pu débuter. en effet, une procédure de recours 
bloquait depuis fin 2010 la notification du marché à l’entreprise 
adjudicataire. après avoir eu gain de cause sur le permis déli-
vré, la ville de la louvière a vu aboutir favorablement la procé-
dure d’expropriation en vue d’obtenir les terrains nécessaires à 
l’exécution des travaux. le chantier se poursuivra en 2013 ; 

•  dour - aménagement d’un complexe sportif à la rue moran-
fayt : le service a poursuivi l’étude de ce projet et a ensuite 
procédé au lancement et à l’attribution du marché de travaux. 
le chantier a débuté fin de l’année 2011 et s’est poursuivi 
durant toute l’année 2012. la réception de l’infrastructure est 
prévue au printemps 2013 ; 

•  manage - extension et transformation du centre culturel 
et sportif du scailmont : le service études et réalisations a 
poursuivi sa mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et la 
collaboration avec l’association des auteurs de projets spécia-
lisés. sur base des premières analyses techniques et finan-
cières, le service études et réalisations a guidé les auteurs 
de projets dans l’établissement d’une esquisse approuvée par 
le collège dans le courant du dernier trimestre 2012. l’avant-
projet est en cours et devrait être proposé à la commune 
courant du mois de mars 2013 ;

•  Boussu, Colfontaine, Frameries, quaregnon et saint-ghislain 
- Zip de police Boraine : le service études et réalisations a 
poursuivi sa participation à l’attribution du marché de travaux. 
le chantier a débuté début mai 2012. la fin des travaux est 
prévue pour fin de l’année 2013 ; 

•  morlanwelz - ancienne gare de carnières : le service études 
et réalisations, qui s’était déjà chargé de la rénovation exté-
rieure du bâtiment, a réalisé l’étude du projet d’aménagement 
d’une salle de quartier dans cet ancien bâtiment de la sNcB. 

par ailleurs, l’administration communale a également sollicité 
le service afin qu’il étudie la possibilité de réaménager le site 
du prieuré montaigu pour y développer l’activité muséale et de 
créer une maison médicale. sur base des contraintes patri-
moniales, urbanistiques et budgétaires, l’expertise du service 
études et réalisations a permis d’établir un programme précis 
et cohérent. en outre, il a été décidé de lancer un marché de 
services afin de s’adjoindre les compétences d’un scénographe ;

•  mons - Nouvelle voirie de liaison entre la gare sNcB et le 
site des Grands prés : dans le cadre du développement de la 
zone située à l’arrière de la nouvelle gare sNcB, la ville de 
mons a décidé de recourir à l’expertise du service études et 
réalisations pour la réalisation de la nouvelle voirie de liaison 
entre la gare et le site des Grands prés. ce projet comprend 
un nouveau pont au-dessus de la rivière canalisée de la Haine 
et permettra de desservir le nouveau centre des congrès. les 
études ont été menées tambours battants durant l’année 2012. 
le chantier devrait démarrer durant l’été 2013 pour se termi-
ner en mai 2014 pour l’ouverture du centre des congrès ;   

•  Frameries – démolition de l’ancien atelier communal : à la 
demande de la commune, le service études et réalisations s’est 
chargé, avec le solde encore disponible sur le droit de tirage de 
Frameries, de faire démolir en urgence le bâtiment ravagé par 
un incendie et laissé à l’abandon. en effet, pour des raisons de 
sécurité, il était important d’assainir le site rapidement. 

III.5.  cellUle éNerGie

en 2012, la cellule énergie a reçu le renouvellement de son agré-
ment UreBa et auteur d’étude de Faisabilité du spW pour une 
période de 5 années. en 2012, les études de faisabilité de raccor-
dement à la géothermie ont été réalisées. 2012 est aussi l’année 
du lancement du programme de financement des investissements 
d’efficacité énergétique des bâtiments du patrimoine immobilier 
des villes et communes réparties sur le territoire de l’idea. 

•  les audits suivants ont été initiés ou réalisés : 

  •  Quiévrain : école Flore Henry, centre d’animation, école 
place de Baisieux et école d’audregnies ;

•  les missions d’auteur de projet suivantes ont été initiées ou 
réalisées :

  •  dour, maison de quartier : étude du remplacement du 
système de chauffage ;

  •  dour, école communale de moranfayt : étude du remplace-
ment du système de chauffage ;

  •  Quiévrain, écoles d’audregnies et Flore Henry et le centre 
sportif : remplacement des châssis ; 
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  •  dour, école plantis : étude du remplacement du système de 
chauffage ;

  •  Boussu, 54 rue Fontaine : étude du remplacement du sys-
tème de chauffage ;

  •  dour, hall de maintenance : étude du remplacement du 
système de chauffage ;

  •  Hornu, hall des sports : étude du remplacement du système 
de chauffage ;

  •  Brugelette, maison communale : étude du remplacement du 
système de chauffage ;

  •  Hornu, école clarisse : étude du remplacement du système 
de chauffage.

par ailleurs, en 2012, des marchés d’auteur de projets, dans le 
cadre de la relation in House  ont été conclus avec plus de 10 
villes et  communes. ces études seront réalisées en 2013.

•  les missions de responsable peB/ étude de faisabilité peB 
suivantes ont été initiées ou réalisées :

  •  la louvière : la maison de l’entreprise ;

  •  dour : vestiaires du terrain de foot synthétique ;

  •   la louvière : rénovation du théâtre communal ;

  •  Wasmuël : bureaux administratifs de la station d’épuration ;

  •  mons : bâtiment rue damoiseau.

par ailleurs, en 2011, plusieurs marchés de mission de res-
ponsable peB ont été conclus avec la ville de la louvière. ces 
études seront réalisées en 2012.

•  La Cellule Énergie a réalisé le process industriel du projet suivant :

  •  Wasmuël, station d’épuration : étude du séchage géother-
mique des boues de station d’épuration (16.000 t/an). Une 
étude technico-économique a démontré la rentabilité du 
projet, un cahier spécial des charges a été réalisé  pour une 
étude de faisabilité sur la phase ii cogénération alimentée 
par les boues séchées ;

  •  étude d’un réseau de chaleur sur le site Hygea  au départ 
des cogénérations alimentées par le processus de biomé-
thanisation.

•  la cellule énergie a été associée aux missions de maîtrise 
d’ouvrage déléguée suivantes :

  •  mons : centre des congrès ;

  •  Braine-le-comte : piscine communale ;

  •  dour : terrain de foot ;

  •  la louvière : la maison de l’entreprise (lme).

III.6.  GestioN éNerGétiQUe   
des BâtimeNts  

le service a assuré la maintenance et le dépannage des ins-
tallations de chauffage de l’ensemble des bâtiments de l’idea 
ainsi que d’installations extérieures à l’intercommunale dans 
le cadre de contrats passés avec la commune de Quiévrain, la 
police Boraine ainsi que les asbl de colfontaine et saint-Ghis-
lain pour leurs piscines.

III.7.  coordiNatioN des 
cHaNtiers temporaires 
oU moBiles 

dans ce cadre, en 2012, le service études et réalisations a attri-
bué un second marché stock relatif aux missions de coordination 
en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires 
ou mobiles pour les nombreux projets gérés par le service.

en effet, étant donné le contexte économique de ce domaine 
d’activité et la charge de travail, toujours grandissante du 
service, il a été décidé pour l’avenir de sous-traiter une grande 
partie de ces missions à des bureaux indépendants. seules 
quelques missions relatives à des dossiers spécifiques sont 
encore assurées en interne. il a donc été nécessaire de mettre 
en place les nouvelles procédures de collaboration avec l’adju-
dicataire afin de transférer au mieux cette compétence.

l’équipe administrative se charge du suivi et du contrôle du mar-
ché stock. les ingénieurs et gestionnaires de projets, comme les 
contrôleurs de chantiers, du service études et réalisations sont 
globalement satisfaits des prestations fournies par les coordina-
teurs indépendants. avec l’expérience, cette nouvelle organisa-
tion a également l’avantage de mieux répartir les responsabilités 
sur les chantiers parmi les différents intervenants.



IV.  le cYcle de l’eaU

Zoom sUr UN proJet pHare :

aménaGement et ConstruCtion  
d’un nouveau CHâteau d’eau à GHlin 

dans le cadre du renforcement des installations et en vue 
de permettre un développement sans cesse croissant de la 
zone d’activité économique de Ghlin-Baudour, l’intercom-
munale a lancé en 2012 un vaste chantier destiné à l’aména-
gement d’un nouveau château d’eau. 

d’une contenance de 2.000 m3, ce nouvel ouvrage, qui 
s’implante le long du canal, en bordure de la route de Wallo-
nie, culmine à 52 mètres et sera un signal fort pour l’entrée 
de la zone d’activité.

ce projet majeur pour le développement de la zone d’activité 
économique de Ghlin-Baudour, estimé à 4,4 millions € Htva, 
a fait l’objet d’un subside à hauteur de 80 % par la Wallonie 
dans le cadre de l’équipement des zones d’activité économique.

le chantier de grande ampleur lancé en mai 2012 devrait 
s’achever en juin 2013. 

déveloPPement d’un Projet   
arCHIteCtural unIque 

dès le lancement du concours d’architecture, l’idea a 
énoncé des objectifs clairs : en effet, cet ouvrage doit consti-
tuer un point d’appel de la zone d’activité ainsi qu’une image 
architecturale relevante et résolument contemporaine. 

c’est avec brio que le bureau d’architecture « vers plus de 
bien-être (v+) », entouré de des Bureaux d’études GreiscH 
pour la stabilité et sNc lavaliN pour les techniques spé-
ciales, a relevé ce défi. 

dans le cas présent, le château d’eau, par le travail d’entre-
croisement de ses pieds, devient une figure mouvante qui 
quitte le classicisme statique et un peu ennuyeux de l’objet 
technique. le réservoir du château d’eau a été considéré 
comme un élément déposé sur un support. la cuve est dès 
lors placée en hauteur comme posée sur une table un peu 
en retrait et entourée d’une « peau » (enveloppe extérieure), 
une finition en bardage métallique jouant la carte de la 
transparence. 

l’enveloppe extérieure qui sera placée à distance des cuves 
permettra d’éclairer depuis l’intérieur le volume suspendu. 
ce système d’éclairage ne nécessitera pas de grande puis-
sance étant donné qu’il sera conçu à partir de leds à faible 
consommation d’énergie. 

Créée il y a plus de 50 ans afin d’assurer le démergement de la 
vallée de la Haine et de résoudre les problèmes d’inondations 
récurrentes dues aux affaissements miniers, l’Idea n’a cessé 
depuis lors de développer ses activités dans le secteur de l’eau 
axées notamment sur la préservation des ressources en eau et 
de l’environnement. l’Intercommunale est aujourd’hui active 
tant dans la production et distribution d’eau potable, que le 
démergement et l’assainissement des eaux usées. 

ghlin - château d’eau 
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IV.1.  prodUctioN et 
distriBUtioN d’eaU

a. exPloItatIon

en 2012, les volumes d’eau potabilisable ci-dessous ont été 
distribués par le service sur les réseaux : 

comme l’année précédente, le volume distribué a globalement 
diminué de 4 %. cette diminution est due à la baisse des ventes 
d’eau dans le centre.

B. études et réalIsatIons

pour les études ainsi que les chantiers relatifs à la distribution 
d’eau, le service études et réalisations assure la coordination 
pour la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires et 
mobiles dont il a la charge. 

diverses études et interventions ont été réalisées pour la 
distribution d’eau propre à l’idea, pour la sWde ainsi que pour 
le G.i.e. de valorisation de l’eau d’exhaure des carrières de 
soignies et d’ecaussinnes.

Pour l’idea

le service études et réalisations étudie et suit les chantiers 
de pose de conduite de distribution d’eau dans toutes les zones 
d’activité économique, qu’il s’agisse de nouveaux aménage-
ments ou de renouvellement d’installations existantes. 

ainsi, en 2012, des chantiers de pose de conduite de distribu-
tion d’eau ont été réalisés dans les zones d’activité de mons  
GeotHermia, soignies/Braine-le-comte et strépy-sud. 

par ailleurs, en prévision du remplacement et du renforcement du 
château d’eau de Ghlin qui alimente la zone d’activité économique 
de Ghlin-Baudour, les travaux de construction d’un nouveau 
château d’eau ont été entamés et suivis par le service études et 
réalisations, en collaboration avec le service exploitation et les 
auteurs de projets extérieurs. en 2012, les travaux ont concerné 
la mise en place d’une conduite de liaison entre les deux sites, 
ainsi que le gros œuvre de ce nouvel ouvrage, qui a été implanté de 
l’autre côté du canal, en bordure de la route de Wallonie.

l’achèvement des travaux est prévu pour la fin de l’année 2013.

enfin, deux études ont été initiées durant l’année 2012 :

•  commune de manage – démolition et sécurisation du site de 
l’ancien réservoir de manage-Bellecourt ;

•  Commune de Seneffe - Section de Feluy - Renouvellement des 
conduites de distribution d’eau idea face aux installations total.

Pour la swde 

Un chantier, initié en 2011, s’est poursuivi et clôturé en 2012 : 

•  ville de mons – alimentation de Ghlin : pose d’une conduite 
Ø 315 et démontage de deux conduites implantées dans les 
tabliers des ponts sur la Haine et sur le domaine sNcB.  

trois chantiers ont été réalisés en 2012 : 

•  ville de mons – section de Jemappes : renouvellement des 
installations (conduites et raccordement) avenue du champ de 
Bataille - phase 1 ;

•  ville de mons – réalisation d’une chambre de stabilisation de 
pression - Boulevard W. churchill à mons ;

•  ville de la louvière – renouvellement de la conduite de 
production - passage du pont capitte à Houdeng.

deux études ont été réalisées durant l’année 2012 :

•  ville de mons : renouvellement de 4 traversées particulières 
par forages dirigés (Havré, Nimy et Ghlin) ;

•  ville de mons : renouvellement de la conduite de distribution 
et des raccordements du Quartier oudart.

les travaux sont programmés pour l’été 2013.

Pour le G.i.e. « valorisation de l’eau 
d’exHaure des Carrières de soiGnies 
et d’eCaussinnes »

le service études et réalisations suit la gestion technique 
et comptable des installations du G.i.e. tant à soignies qu’à 
ecaussinnes pour le prélèvement en carrières, le traitement et 
la distribution.

en particulier, la station de soignies a traité en 2012 un peu plus 
de 3.700.000 m3 et celle d’ecaussinnes a permis la potabilisation 
de 1.800.000 m3 pour alimenter la distribution d’eau de l’idea aux 
entreprises implantées dans le parc pétrochimique de Feluy. 

de mons-Borinage 4.669.670 m3

du centre 2.258.533 m3

pour un total de  6.928.203 m3

Près de 7 millions de m3 d’eau 
potable ont été vendus aux 
industriels et à la SWDE en 2012. 
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IV.2.  assaiNissemeNt et 
assaiNissemeNt « Bis » 
(démerGemeNt)

a. exPloItatIon

l’idea gère actuellement un réseau de 27 stations d’épuration, 
réparties sur le territoire des 24 communes de la zone idea. 

la principale station d’épuration, celle de Wasmuël, a traité 
18.063.029 m3 d’eaux usées.

les autres stations d’épuration ont épuré au cours de l’année 2012 :

1. Wasmuël 18.063.029 m3

2. seneffe 4.487.512 m3

3. saint-vaast 3.012.135 m3

4. Boussoit 2.107.183 m3

5. morlanwelz 1.967.389 m3

6. trivières 1.766.315 m3

7. anderlues 1.137.397 m3

8. dour-elouges 1.103.922 m3

9. Frameries 1.060.623 m3

10. chapelle-lez-Herlaimont 965.874 m3

11. Braine-le-comte 914.307 m3

12. soignies-Biamont 887.072 m3

13. Hensies 739.831 m3

14. spiennes 700.394 m3

15. Quiévrain 588.197 m3

16. thulin 385.995 m3

17. ecaussinnes 241.169 m3

18. Baudour 212.799 m3

19. Herchies 191.042 m3

20. obourg 96.537 m3

21. mignault 96.396 m3

22. Jurbise 86.482 m3

23. erbisoeul 54.695 m3

24. arquennes 45.697 m3

25. Hennuyères 37.997 m3

26. soignies-cerisiers 37.488 m3

27. Wihéries 20.557 m3

total 41.008.035 m3

Plus de 40 millions de m3 d’eaux 
usées ont été assainies par les 27 
stations d’épuration en 2012.
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deux nouvelles stations d’épuration ont été réceptionnées 
en 2012. il s’agit des stations d’erbisoeul (mise en service en 
octobre) et d’obourg (mise en service en novembre).

les volumes d’eau pompés par les diverses stations de démerge-
ment-assainissement ont été les suivants au cours de l’année 2012 : 

le volume démergé valorisé en distribution d’eau a été de 
4.009.639 m3.

en équipements d'assainissement : 42.577.869 m3

en équipements spécifiques de démergement 
(hors volume valorisé en distribution d’eau) :

18.833.359 m3

pour un total de :  61.411.228 m3
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B. études et réalIsatIons

les réseaux de collecteurs et stations de pompage suivants ont 
été mis en service avec la collaboration du service études et 
réalisations :

•  mons : collecteurs et stations de pompage vers la station 
d’épuration d’obourg ;

•  Jurbise : collecteurs vers la station d’épuration d’erbisoeul ;

•  ecaussinnes : collecteurs phase 1 vers la station d’épuration 
d’ecaussinnes ;

•  anderlues : collecteurs et station de pompage de la Haye.

en matière de stations d’épuration et de collecteurs d’assainisse-
ment, le service études et réalisations a entamé et/ou poursuivi 
en 2012 l’exécution et la surveillance des chantiers suivants :

•  soignies : collecteurs et stations de pompage phase 2 ;

•  Dour : collecteurs d’Elouges et stations de pompage phases 2 et 3 ;

•  ecaussinnes : collecteurs et stations de pompage phase 2 ;

•  Jurbise : stations de pompage sur le réseau de collecteurs 
d’erbisoeul ;

•  la louvière : collecteur et station de pompage du Bois caster-
man (Houdeng Goegnies) ;

•  seneffe : collecteurs et stations de pompage d’arquennes  
et Feluy ;

•  Le Roeulx : station d’épuration, collecteurs et stations de pompage ;

•  mons : collecteurs et stations de pompage d’Havré ;

•  estinnes : collecteurs et station de pompage ;

•  Quaregnon : serres de séchage des boues ;

•  Quiévrain : assainissement de la Honnelles, du Grand-courant 
et de l’anneaustaté ;

•  la louvière : collecteur de la Haine phase 3 (saint-vaast).

pour les études relatives à l’assainissement, les projets et 
avant-projets suivants ont été réalisés :

•  projets :

  •  Quiévrain : collecteur et station de pompage de Baisieux ;

  •  chapelle-lez-Herlaimont : station d’épuration de Godarville ;

  •  Braine-le-comte : station d’épuration et collecteur   
d’Hennuyères ;

  •  trivières : travaux d’extension de la station d’épuration phase 2 ;

•  avant-projets :

  •  Quévy : collecteur et station de pompage de Givry ;

  •  Quévy : collecteur de Genly ;

  •  Quévy : collecteur de aulnois ;

  •  ecaussinnes : collecteurs et stations de pompage phase 3 ;

  •  soignies : station d’épuration, collecteurs et stations de 
pompage de casteau ;

  •  Quaregnon : station de Wasmuël - unité de réception des 
gadoues ;

  •  seneffe : rénovation de la station d’épuration de soudromont ;

  •  Wasmuël : installation  destinée  aux currures d’avaloirs à la 
station d’épuration de Wasmuël.  

en ce qui concerne l’assainissement dit « bis », anciennement 
démergement, le service études et réalisations a poursuivi et/ou 
clôturé l’exécution et la surveillance du chantier relatif à l’amé-
nagement de la Haine à saint-vaast phases 7 et 8.

parallèlement, le service études et réalisations a entamé 
l’étude de démergement de la Haine à anderlues.

en 2012, le service études et réalisations a introduit 7 dossiers 
de permis d’urbanisme dans le cadre des travaux d’assainisse-
ment et de démergement et obtenu 5 permis et 1 refus de permis. 

Plus de 60 km de collecteurs 
d’assainissement posés en 2012. 

par ailleurs, en 2012, l’idea a poursuivi sa politique de valori-
sation agricole des boues de stations d’épuration ; ainsi 9.214 
tonnes de matières brutes, soit un peu moins de 2.300 tonnes de 
matières sèches ont été valorisées en agriculture.

les boues provenant des lignes de traitement des eaux rési-
duaires 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 une société ayant des 
compétences en agronomie et stockées en bord de champ en 
attendant leur épandage effectif.

les contrôles de conformité de l’eau épurée et des boues ont mené 
le laboratoire du service exploitation à réaliser plus de 14.000 
analyses sur les eaux usées et 8.000 analyses sur les boues.
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c.  emas(1) , système de management 
envIronnemental

en début de l’année 2012, un audit de suivi a 
permis d’obtenir un nouveau certificat iso14001 
et une nouvelle déclaration de validation emas. 

après ce premier stade, les efforts d’améliora-
tion du sme (système de management environ-
nemental) ont été particulièrement intenses et 
ce, pour deux raisons :

•  un audit de recertification est prévu en 2013. Cela se traduira 
par une vérification complète et détaillée de notre organisation 
par l’auditeur ;

•  le rapport d’audit externe de février 2012 comportait une 
demande d’action corrective importante associée à une 
multitude de remarques : points d’attention, opportunités 
d’amélioration, etc.

durant l’année 2012, plusieurs actions en cours ont progressé 
sensiblement. on retiendra notamment :

•  l’évolution globale des projets liés aux énergies renouve-
lables, à savoir : les serres géothermiques et solaires pour 
le séchage des boues et l’installation de panneaux photovol-
taïques dans les deux centres d’exploitation ;

•  l’amélioration notable de la maîtrise de gestion des déchets 
par un suivi plus rigoureux ;

•  la participation à des réunions avec les autres o.a.a. au cours 
desquelles de nombreux projets d’uniformisation de matières 
liées à l’environnement voient le jour : gestion des gadoues de 
fosses septiques, remise des avis, indicateurs environnemen-
taux, veille réglementaire, etc. ;

•  les analyses environnementales des stations d’épuration et 
plus particulièrement celle de la station d’épuration d’erbi-
soeul qui devrait être incorporée dans le sme en 2013 ;

•  la formation du personnel et l’évaluation des formations.

d’autres actions ont été consolidées. il s’agit de : 

•  la communication aux administrations communales de don-
nées concernant la marche des stations d’épuration ;

•  la réalisation de plans d’urgence internes ;

•  la réalisation d’analyses de risques, contrôles périodiques et 
tableaux de suivi divers, rendus obligatoires par le règle-
ment emas.

en ce qui concerne l’action du service 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 
relatifs aux travaux d’assainissement intègrent les clauses 
environnementales du sme. depuis 2009, afin de rester cohé-
rent dans sa démarche environnementale, le service études et 
réalisations a intégré également ces clauses environnemen-
tales 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 de le domaine d’application 
emas du secteur assainissement.

les chantiers de construction des collecteurs d’assainissement 
et des stations d’épuration font partie du domaine d’application 
des audits emas internes et externe afin de vérifier la bonne 
application des procédures et des exigences environnemen-
tales.  le chantier de pose des collecteurs en voirie, le chantier 
de fonçage sous voiries, le site des cabines de chantier et de 
gestion des déchets lié à l’assainissement de l’erbisoeul (à 
Jurbise) ainsi que la remise à niveau de la station d’épuration de 
saint-vaast ont par exemple été audité par vinçotte en 2012.

enfin, en collaboration avec les services communication et 
études et réalisations, le service exploitation a assuré la 
publication et la diffusion de la « déclaration environnementale 
2012 – performances 2011 »(2) 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.

(1) emas :  environnemental management & audit scheme.
(2)  ce document est téléchargeable sur le site web de l’idea 

(www.idea.be – rubrique publications officielles) ou est 
disponible sur simple demande au 065/37 58 19.
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d.  la mIse à dIsPosItIon des emPrIses 
néCessaIres aux travaux 
d’assaInIssement 

afin de permettre aux ingénieurs du service études et réali-
sations d’élaborer les projets techniques relatifs aux travaux 
d’assainissement et d’égouttage prioritaire, le service Foncier 
négocie, en amont des projets techniques définitifs, avec les 
propriétaires et occupants concernés par des futurs travaux, 
les autorisations d’accès en vue de réaliser les levés topogra-
phiques, 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 dit. 

ces négociations portent sur la location, pendant la durée des 
travaux, des terrains nécessaires à l’accès des entrepreneurs 
ainsi que sur l’acquisition d’emprises, en surface et en sous-
sol, pour l’implantation des nouvelles installations (collecteurs 
d’égouttage, station d’épuration, de pompage, de refoulement…).

par ailleurs, ces négociations sont précédées et suivies de 
démarches administratives nécessaires au bon déroulement 
des dossiers d’acquisition. ainsi, le service Foncier introduit 
auprès de la spGe les demandes motivées d’arrêté d’expro-
priation pour cause d’utilité publique servant de base légale aux 
négociations d’emprises dans le cadre des travaux d’assainisse-
ment, d’égouttage prioritaire et de mise à disposition de zone de 
location pour la réalisation des travaux. 

pour formaliser les accords obtenus avec les propriétaires et 
occupants des emprises concernées par les travaux, le service 
Foncier utilise des conventions sous-seing privé élaborées en col-
laboration avec la spGe et les comités d’acquisition d’immeubles. 

le service Foncier est également en charge du suivi adminis-
tratif 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 paiements et de la récupération des 
sommes versées auprès de la spGe.

néGoCiations

dans le cadre de l’assainissement et de l’assainissement-Bis, 
les services ont entamé et/ou poursuivi les négociations, pour 
compte de la spGe, des emprises nécessaires à la réalisation 
des travaux repris ci-après.

•  Anderlues, collecteur de « La Haye » :

  •  1 convention de location ;

  •  7 conventions d’indemnités locatives ;

  •  3 dossiers d’acquisition ;

•  Dour, collecteur d’Elouges, phase 2 :

  •  4 conventions de location ;

  •  7 conventions d’indemnités locatives ;

  •  3 dossiers d’acquisition ;

•  Dour, collecteur d’Elouges, phase 3 :

  •  1 convention de location ;

  •  2 conventions d’indemnités ;

  •  2 conventions d’indemnités locatives ;

•  Jurbise, refoulement du Rissouris  :

  •  1 dossier d’acquisition ;

•  Jurbise, collecteur de « l’Erbisoeul » :

  •  1 dossier d’acquisition ;

•  Ecaussinnes, collecteur de « la Sennette », phase II :

  •  3 conventions d’indemnités ;

  •  1 convention d’indemnités locatives ;

  •  2 dossiers d’acquisition ;

•  Estinnes, collecteur « des Estinnes » :

  •  4 conventions de location ;

  •  8 conventions pour rupture de bail à ferme ;

  •  25 conventions d’indemnités locatives ;

  •  30 dossiers d’acquisition ;

•  Hennuyères, construction de la station d’épuration d’Hennuyères :

  •  2 conventions d’indemnités locatives ;

erbisoeul - station d’épuration
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•  Hennuyères, collecteur « d’Hennuyères »    
et station de relèvement du ronchy :

  •  1 convention d’indemnités locatives ;

•  Le Roeulx, station de relèvement du Clos des Princes (Le 
roeulx Nord) et station de pompage du faubourg de mignault :

  •  4 conventions pour rupture de bail à ferme ;

  •  3 conventions d’indemnités locatives ;

  •  3 dossiers d’acquisition ;

•  Saint-Vaast, 7e et 8e phases de l’aménagement de « la Haine » :

  •  5 conventions d’indemnités locatives ;

•  Seneffe, collecteur de Feluy « Nie-Pré » :

  •  3 conventions d’indemnités locatives ;

  •  6 dossiers d’acquisition ;

•  Soignies, phase 2, collecteur d’adduction :

  •  2 conventions de location ;

  •  2 conventions pour rupture de bail à ferme ;

  •  1 convention d’indemnités ;

  •  3 conventions d’indemnités locatives.

au total, le service Foncier aura, en 2012, obtenu la signature de 
12 conventions de location, 14 conventions pour rupture de bail 
à ferme, 59 conventions d’indemnités locatives, 6 conventions 
d’indemnités et 49 conventions d’acquisition. 

toutes ces conventions d’acquisition devront faire l’objet, en 
2013 et les années suivantes, d’une authentification par l’inter-
médiaire des comités d’acquisition d’immeubles de mons et de 
charleroi ainsi que par les notaires. 

en outre, pour la majeure partie de ces projets, les arrêtés 
ministériels d’expropriation ont été établis.

Projets longueur
collecteur

surface nombre
acquisitions

anderlues, collecteur de « la Haye » 577 m 556 m2 8

Braine-le-comte, collecteur d’adduction à la station d’épuration 607 m 14 m2 3

Jurbise, refoulement du rissouris 743 m  520 m2 5

morlanwelz, aménagement du « petit ruisseau » 182 m 49 m2 4

Jurbise, collecteur de l’erbisoeul 744 m 169 m2 9

le roeulx, station de relèvement du clos des princes (le 
roeulx Nord) et station de pompage du faubourg de mignault

674 m 283 m2 1

morlanwelz, manage et chapelle-lez-Herlaimont, 
station de pompage et conduite de refoulement

669 m 24 m2 1

ecaussinnes, construction de la station d’épuration 126 m 4 m2 2

Quiévrain, assainissement des ruisseaux 92 m 1 m2 1

dour, collecteur d’elouges, phase 2 1.387 m 30 m2 21

dour, collecteur d’elouges, phase 3 564 m 46 m2 4

soignies, phase 2, collecteur d’adduction 575 m 748 m2 5

seneffe, collecteur de Feluy « Nie- pré » 218 m 214 m2 13

total  7.158 m 2.658 m2 77

Au total, le Service Foncier aura, en 2012, 
obtenu la signature de 12 conventions de 
location, 14 conventions pour rupture de 
bail à ferme, 59 conventions d’indemnités 
locatives, 6 conventions d’indemnités et   
49 conventions d’acquisition. 

autHentiFiCation des aCquisitions

les négociations menées au cours des années précédentes et 
de l’année 2012 ont conduit à la concrétisation d’acquisitions 
pour les projets suivants :

•  acquisitions réalisées par l’IDEA au nom et pour le compte de 
la spGe en matière d’assainissement :
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Contentieux euroPéen

la cour de Justice a condamné la Belgique à résorber son retard 
pour atteindre les objectifs fixés par la directive 91/271/cee, en 
ce qui concerne, d’une part, le contentieux des bassins tech-
niques de 10.000 eH et plus et, d’autre part, le récent contentieux 
portant sur les agglomérations de 2.000 à 10.000 eH.

considérant les délais restreints pour la mise en conformité 
à la directive 91/271/cee et le volume important de dossiers 
à traiter dans cet intervalle, la spGe a autorisé l’idea à faire 
recours à des géomètres-experts privés de manière à tendre, 
dans les meilleurs délais, à une mise à disposition des terrains 
nécessaires aux travaux faisant l’objet du contentieux européen.

en matière d’acquisition d’emprises, il a donc été décidé de 
lancer un marché de service pour la désignation d’un bureau 
de géomètres-experts indépendant. ce marché a été attribué 
en 2011 à la société Grd coNsUlt sprl qui a répondu aux 
conditions fixées par la sélection qualitative. 

au cours de l’année 2012, cette société à finalisé les négocia-
tions dans le cadre de chantiers d’assainissement à Havré et le 
roeulx, permettant ainsi le démarrage des travaux.

IV.3.  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 de communes. dans ce cas, des études techniques 
de faisabilité sont menées par le service 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 inon-
dations… auprès des associés communaux ainsi qu’auprès des 
contrats de rivière. 

IV.4.  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’obliga-
tion 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.

le service études et réalisations est chargé de réaliser ces 
études de zones afin de réviser les pasH et de mettre en  
pratique les décisions qui permettront d’atteindre les objectifs 
de la directive cadre eau.

erbisoeul - station d’épuration
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IV.5.  coNtrats de rivière 

les contrats de rivière poursuivent plusieurs objectifs comme 
l’amélioration de la qualité des eaux de surface, l’amélioration 
de la qualité des eaux souterraines, la sensibilisation et la 
participation des citoyens au respect de l’eau, la valorisation 
et la protection du patrimoine naturel et touristique lié 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, etc.

ils associent les représentants des mondes politique, socio-
économique, administratif, enseignant, scientifique, … pour 
établir par consensus un programme d’actions de restauration 
des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau du 
bassin concerné. 

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 sambre et de la dendre.

l’idea, par l’intermédiaire du service études et réalisations, 
est engagée :

•  en tant que membre effectif des Comités de Rivière des 
contrats de rivière de la senne et de la Haine ;

•  en tant qu’administrateur des Conseils d’Administration 
des contrats de rivière senne et Haine pour leur groupe 
« acteurs locaux ».

l’idea est également impliquée de manière concrète : 

•  en tant que coordinateur du groupe de travail « Pollution, 
Hydrologie, égouttage et épuration » et membre du groupe de 
travail « communication » du contrat de rivière Haine ;

•  en tant que membre du groupe de travail « Samme et Sennette 
amont » du contrat de rivière senne.

l’implication de l’intercommunale est moindre actuellement 
pour ce qui concerne les bassins de la sambre et de la dendre, 
mais son rôle en tant qu’organisme 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 du 
programme triennal d’action (travaux programmés d’égouttage 
et d’assainissement), de participation (résolution de problèmes 
signalés par les contrats de rivière liés à l’égouttage, l’assainis-
sement, la pollution de zoning…), de communication (informa-
tion 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. 16 communes, 
représentant environ  80 % de la superficie du 
sous-bassin, y adhèrent. il s’agit, sur le terri-
toire de l’idea, des entités d’anderlues, Binche, 
colfontaine, dour, estinnes, Frameries, Hensies, 
Honnelles, la louvière, mons, morlanwelz, 
Quévy, Quiévrain, saint-Ghislain et soignies. 
il est à noter que la commune d’erquelinnes, 
située en-dehors du territoire de l’idea, est 
également membre du contrat de rivière Haine.

le nouveau programme d’action du contrat de 
rivière a été signé au mois de mai 2011. l’idea y est 
inscrite afin de mener une série d’actions concrètes.

le Contrat de rIvIère senne 

ce contrat de rivière recouvre actuellement 
le bassin versant de la senne sur 23 villes et 
communes dont 19 ont signé. sur le territoire de 
l’intercommunale idea, il s’agit des communes 
de Braine-le-comte, chapelle-lez-Herlaimont, 
ecaussinnes, la louvière, manage, morlanwelz, 
seneffe et soignies.

obourg - station d’épuration
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(1) vivaqua :  société Bruxelloise d’eau potable. 

Des contacts réguliers sont maintenus 
entre la Cellule et les carrières de 
Soignies et d’Ecaussinnes.

IV.6.  étUdes HYdroGéoloGiQUes

les ressources en eau de la zone idea sont importantes compte 
tenu de son positionnement à l’aplomb de deux des plus grands 
aquifères de Belgique : l’aquifère des calcaires carbonifères et 
l’aquifère des craies du Bassin de mons.

en 2012, la cellule d’hydrogéologie idea - UmoNs (Faculté poly-
technique) a poursuivi la récolte de données  relatives aux res-
sources en eau de ces aquifères et, pour le compte de la  région 
wallonne, a poursuivi. l’étude de l’aquifère transfrontalier des 
calcaires carbonifères dans le cadre du projet interreg « scald-
win » en liaison avec les voisins français et la région flamande.

des contacts réguliers sont maintenus entre la cellule et les 
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.

enfin, la cellule étudie également les zones de prévention des 
captages de l’idea (Ghlin et péronnes), du Gie « valorisation de 
l’eau d’exhaure des carrières de soignies et d’ecaussinnes » et 
de vivaqua(1) (Havré, Ghlin et Nimy).
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V.  la GéotHermie

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

en Wallonie, l’objectif politique fixé par le gouvernement wallon 
est de tendre en 2020 vers les 20 % d’énergies renouvelables.

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

dans la région de mons, nous avons la chance d’avoir sous 
nos pieds, à environ 2.000 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 suivants.

Zoom sUr UN proJet pHare :

réalisation d’essais GéoPHysiques 

Un puits géothermique doit être implanté à proximité des 
utilisateurs finaux du réseau de chaleur. dans le cas du 
quartier de la gare, l’emplacement retenu pour l’ouvrage est 
un site en rive droite de la Haine, en bordure de l’avenue des 
Bassins, non loin du lotto mons expo. 

en l’absence de données géologiques précises (le charbon 
n’a pas été exploité sous l’agglomération de mons), il conve-
nait, afin de mieux connaître la couche profonde qui pourra 
être exploitée pour son eau chaude, de réaliser, sur plu-
sieurs kilomètres de part et d’autre du futur site de forage, 
des mesures indirectes des caractéristiques du sous-sol, 
appelées « essais géophysiques ». 

ce type d’investigations est bien spécifique (seules quelques 
compagnies sont actives dans le secteur à l’échelle euro-
péenne) et la précédente campagne réalisée dans la région 
remonte aux années 1980. dans le cas présent, les essais 

ont été confiés via un marché public à la firme allemande 
dmt et suivis par le service études et réalisations de 
l’idea, en collaboration avec le service de Géologie de 
l’Université de mons. ils ont consisté en l’envoi d’ondes dans 
le sous-sol, qui se réfléchissent en profondeur et dont l’écho 
est alors enregistré en surface. de puissants ordinateurs 
ont ensuite permis, via une modélisation, de reconstituer 
une image fidèle des différentes couches du sous-sol. 

ces ondes sont générées par des émetteurs placés à bord 
de camions, dont le passage à vitesse très réduite s’est 
opéré sur le territoire des communes de mons et de Frame-
ries à la fin du mois de mai 2012.

compte tenu du caractère exceptionnel de cette campagne 
géophysique, des réunions d’information du public ont été 
préalablement organisées par l’idea, en concertation avec 
les administrations communales de mons et de Frameries.

réalisation d’essais géophysiques
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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 res-
sources en eau géothermique du Bassin de mons (eau souter-
raine naturellement à une température 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).

l’exploitation de l’énergie géothermique à saint-Ghislain permet 
annuellement une économie de plus de 2 millions de litres de 
mazout, soit l’équivalent de la consommation de 1.000 ménages, 
ainsi que l’économie de plus de 5.500 tonnes de co2. 

en 2012, le puits de saint-Ghislain a fourni un total de 49.569 GJ 
utiles (soit près de 14.000 mWh) aux différents clients du chauf-
fage urbain, ce qui correspond à un pompage de 665.988 m3 d’eau 
chaude géothermique.

300 tonnes équivalent pétrole ont été consacrées au préchauf-
fage des boues de la station d’épuration de Wasmuël en vue de 
la production de biogaz.

Puits de douvrain

le puits de douvrain a permis quant à lui la fourniture, au 
cours du premier trimestre 2012, vers le site epicUra  de 
Baudour de  5.294 m3 d’eau chaude géothermique correspon-
dant à 79 GJ (soit 22 mWh) pour la production d’eau chaude 
sanitaire et le chauffage de l’air de ventilation du centre 
hospitalier. a partir d’avril 2012, la consommation a cessé, la 
convention de fourniture avec l’idea étant en cours de renégo-
ciation. Un nouveau contrat a été signé début 2013 avec effets 
rétroactifs au 30/04/2012. 

Puits de GHlin

le chantier de mise en place des conduites calorifugées d’un 
réseau de chaleur au droit de la zone d’activité économique 
dite « GeotHermia » a été finalisé, en vue de permettre la 
fourniture d’énergie géothermique à la totalité des parcelles de 
la zone réparties sur 40 ha, à l’aide d’un réseau de distribution 
alimenté à partir du puits géothermique de Ghlin non encore 
exploité à ce jour.

le site a par ailleurs reçu le prix belge de l’éner-
gie et de l’environnement.

les travaux de construction de la centrale géo-
thermique, dernier maillon du réseau de chauf-
fage urbain, sont prévus pour 2013.

en outre, en lien avec ce même projet, l’idea a mené, via une 
collaboration avec l’Université de mons, une étude visant la 
valorisation de l’eau géothermique dans la production de froid 
en vue de pouvoir rafraîchir les bâtiments. cette étude a été  
financée par le ministre wallon de l’économie. 

L’énergie récupérée permet de chauffer 
de nombreux bâtiments publics.

GEOTHERMIA, prix belge de l’Énergie 
et de l’Environnement en 2012 !

saint-ghislain -  schéma de fonctionnement 
de la géothermie
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suivront ensuite l’édification d’une station géothermique et 
l’implantation des conduites calorifugées, afin de desservir les 
différentes infrastructures.

ce projet du quartier de mons ouest peut être considéré comme 
la première réalisation du plan de relance de la géothermie 
dans le Bassin de mons, élaboré en 2009 et dénommé « Geo-
ther-Wall », qui consiste en un programme de creusement d’un 
total de nouveaux 5 puits et de l’optimisation de la valorisation 
des 3 puits existants.

au total, les 8 sites totaliseraient une puissance de chauffage 
de 40 mW pour produire 90.000 mWh/an et participeraient à la 
réduction d’émission de co2 pour 25.000 tonnes par an. 

mons ouest - plan d’implantation

ProJet de mons ouest

en 2011, le ministre wallon de l’énergie a lancé trois chantiers :

•  une étude du potentiel géothermique en Wallonie ;

•  une analyse des obstacles au développement de la géothermie 
dans notre région ;

•  deux projets pilotes, l’un visant la production de chaleur, 
l’autre celle d’électricité.

Forte de son expérience acquise au cours des 25 dernières 
années, l’idea s’est vue confiée par le Gouvernement wallon, 
via une mission de service public, la mise en œuvre du premier 
projet pilote, qui consiste à implanter un réseau de chauffage 
urbain dans le quartier de mons ouest. 

en 2012, une compensation d’un montant de 3.000.000 € a été 
accordée par le Gouvernement wallon et les premières phases 
du projet visant le creusement d’un puits géothermique de plus 
de 2.000 m de profondeur ont pu être lancées.

en collaboration avec l’UmoNs, une synthèse géologique et une 
prospection géophysique (sismique réflexion) ont été opérée, de 
façon à définir la coupe prévisionnelle du puits, qui devrait être 
creusé en 2013  afin d’alimenter en énergie géothermique des 
bâtiments existants (cité administrative de l’état) et les futures 
constructions du quartier de la gare (centre des congrès, hôtel, 
nouvelle gare dessinée par l’architecte calatrava…).

Forte de son expérience acquise au cours 
des 25 dernières années, l’IDEA s’est vue 
confiée par le Gouvernement wallon, la 
mise en œuvre du premier projet pilote.
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ContaCts et ProJets euroPéens

tout au long de cette année, l’idea a entre-
tenu ses contacts avec l’eGec (european 
Geothermal energy council) et a, en parti-
culier, renforcé ses échanges d’expériences 
avec les forces vives du développement de 
la géothermie en ile-de-France et dans la 
région de metz.

ces contacts ont permis à l’idea d’être sollicitée par diffé-
rents partenaires en vue de la participation concrète au projet 
européen e +.

ce projet vise à développer, mettre en œuvre et démontrer 
l’efficacité d’un nouveau modèle de gestion opérationnelle et 
financière de l’énergie basé sur les technologies de l’informa-
tion et de la communication (tic), de manière à augmenter l’effi-
cacité énergétique à l’échelle du quartier, tout en participant à 
l’objectif « zéro » émissions.

le nouveau système de commande (e +) sera mis au point pour 
gérer et contrôler les sources d’énergie, les dispositifs de stoc-
kage fixes, l’éclairage public, les infrastructures de chargement 
des véhicules électriques, les consommations des bâtiments, etc.

les deux sources d’énergie, électrique et thermique (y compris 
l’énergie géothermique) et les consommations seront prises en 
compte dans « e + ».

deux sites de démonstration seront étudiés dans le cadre du 
projet « e + » : 

•  un quartier de la Ville de Malaga, dans le Sud de l’Espagne ;

•  le réseau de chauffage urbain de la Ville de Saint-Ghislain.

les résultats et les conclusions issues des sites tests serviront 
de base pour l’élaboration de recommandations en vue d’un 
aménagement du territoire intégrant positivement la probléma-
tique énergétique.

le consortium regroupe les acteurs concernés des secteurs de 
l’énergie (Kema – société hollandaise de conseils en énergie), 
de la construction (accioNa – société espagnole de construc-
tion et vsm – promoteur immobilier belge) et des tic (iBm, 
teamnet – société roumaine spécialisée en informatique), qui 
collaboreront étroitement collaboration avec les institutions de 
recherche (circe, centre espagnol de recherches en énergie, 
eUroGreeN it, société belge spécialisée en informatique, et 
comillas, université de madrid) et les autorités publiques 
(ville de malaga et idea). la société espagnole dso eNdesa 
(principal producteur et distributeur d’électricité en espagne) 
est également pleinement engagée dans le projet.
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VI.  secteUr propreté pUBliQUe 

Pour rappel, Hygea, intercommunale mixte de propreté 
publique regroupant 24 communes de la région mons- 
Borinage-Centre, a été créée en septembre 2011. elle est issue 
de la scission partielle du secteur Propreté Publique de l’Idea 
et de la fusion par absorption de l’intercommunale ItradeC 
ainsi que d’un partenariat avec le secteur privé, au travers de 
la société sHanks. 

cette nouvelle structure a pour objectif :

•  d’améliorer de manière continue le service rendu aux citoyens 
en matière de propreté publique ; 

•  d’assurer une réduction des coûts globaux pour les associés 
communaux à euros constants ; 

•  de maintenir le caractère public de ce service d’intérêt 
général ; 

•  de préserver l’emploi ;

•  de s’intégrer dans un paysage social, économique et environ-
nemental durable.

en matière de propreté publique, Hygea assure pour le compte 
des associés communaux de nombreuses missions telles que : 

•  la collecte des ordures ménagères et sélectives en porte-à-porte ; 

•  les Ecoparcs et les transports y afférents ; 

•  le broyage des encombrants ;

•  le transport des ordures ménagères et des encombrants 
d’Havré à ipalle en vue d’une valorisation énergétique ; 

•  la gestion des Déchets d’Équipements Électriques et Électro-
niques (d.e.e.e.) ; 

•  la gestion des déchets verts ; 

•  la gestion de la biométhanisation ; 

•  etc.

l’intercommunale idea reste cependant en charge des respon-
sabilités en matière d’organisation des instances, de gestion 
administrative, juridique, financière et comptable, de la gestion 
des ressources humaines ainsi que de la coordination de la 
communication.

en 2012, l’idea a veillé au respect de la convention cadre 
d’exploitation et a mené les négociations nécessaires avec le 
partenaire privé pour garantir aux communes affiliées un ser-
vice de qualité à un coût limité et ce conformément aux objectifs 
fixés par le partenariat. l’année 2012 est marquée par l’établis-
sement d’une contribution à charge du partenaire privé.

de plus, la participation en valodec (centre de tri des pmc) est 
restée en idea, au sein du secteur propreté publique. 

VI.1.  missioNs admiNistratives 
poUr compte de 
l’iNtercommUNale HYGea

l’intercommunale idea est en charge des matières relatives à 
l’organisation des instances, la préparation et l’exécution des 
actes relatifs à la gestion administrative, juridique, financière 
et comptable ; elle est également en charge de la gestion des 
ressources humaines ainsi que de la coordination de la commu-
nication pour le compte de l’intercommunale Hygea.

l’idea, au travers du secteur participations et en tant que 
pouvoir adjudicateur du marché de services ayant conduit à la 
désignation du partenaire sHaNKs pour 20 ans, défend l’intérêt 
des communes associées et de l’intérêt général.

ainsi, le service des ressources Humaines prépare et assiste 
aux instances de concertation et assure, au-delà de ses mis-
sions classiques quotidiennes, en collaboration avec le service 
Juridique, le lancement et l’analyse de marchés notamment 
pour les contrats du secrétariat social, de la médecine du 
travail, des chèques-repas ainsi que du système de pointage.  

le service Financier a, quant à lui, mené à bien en 2012 ses 
objectifs classiques pour le compte d’Hygea tels que la tenue 
des comptes annuels, l’établissement de budgets annuels et la 
tenue d’outils stratégiques d’aide à la décision.

le service études et réalisations a exécuté et coordonné les études 
et documents nécessaires à la demande du permis unique de 
classe 1 visant la construction et l’exploitation du nouveau centre de 
transfert et de traitement des déchets « ecopôle » (montant estimatif 
des travaux 28.962.892 € tvac) et obtenu le permis unique de visant 
l’extension de l’ecoparc de manage. le service a également assuré 
les travaux d’extension de l’ecoparc de morlanwelz, inauguré en 
2012 ainsi que les études de remise à niveau des ecoparcs existants. 

enfin, en matière de communication, le service a assuré, d’une 
part, le développement et la mise en œuvre des actions de pré-
vention et de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets 
au cours de l’année 2012 et, d’autre part, le développement de la 
charte graphique ainsi que du nouveau site web www.hygea.be 
qui a été mis en ligne en décembre 2012. 
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VI.2.  traitemeNt par 
iNciNératioN 

pour rappel, lors de l’assemblée Générale du 15 décembre 
2011, l’idea a repris la participation financière détenue par 
itradec en ipalle concentrant ainsi au sein du secteur 
propreté publique l’intégralité de la participation au sein de 
l’intercommunale de Wallonie picarde. cette participation 
s’élève à 4.207.000 €. 

en 2012, l’objet social du secteur propreté publique a été mis en 
conformité avec ses nouvelles activités et se résume comme suit :

la propreté publique a pour mission :

•  le tri des déchets ménagers PMC ;

•  le traitement par incinération ;

•  la préparation et l’exécution des actes qui relèvent de la 
gestion administrative et financière des activités de l’inter-
communale énoncées à l’article 3, § 1 des statuts d’Hygea ;

•  la réclamation auprès des associés du secteur de la cotisation 
annuelle permettant de couvrir au minimum les frais d’exploi-
tation et de fonctionnement propres aux secteurs de l’inter-
communale Hygea en tenant compte du coût des services 
exposés ou à exposer.

ainsi, le secteur propreté publique est désormais la structure 
auprès de laquelle, d’une part, Hygea réalise les appels à 
cotisation 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 quotes-parts qui constitueront 
la base de la définition de leur coût-vérité.

Communes

Communes Particuliers

Quotes-parts pour
apports communaux vrac 

et conteneurs

Quotes-parts 
collecte et 

traitement autre 
que incinération

Quotes-parts 
collecte + 

traitements 
( = coût-vérité)

Facturation diB incinération

Factures, conteneurs, 
apports et service à 

domicile...

secteur 
Propreté Publique

secteur 
Participations

secteur 
Historique

Idea

secteur 
déchets ménagers

Quotes-parts 
incinération om

IPalle

Hygea
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VII.  secteUr participatioNs 

le secteur Participations est organisé en 3 sous-secteurs :

le sous-seCteur iii.a 

regroupant les participations d’ordre stratégique liées aux différents domaines 
d’activités de l’intercommunale à l’exception de l’énergie et du câble : 

le sous-seCteur iii.b 

concentrant les participations énergétiques 
détenues au sein de l’ipFH(1). ces participations 
ont fait l’objet d’un apport en nature par les 
associés communaux à l’idea lors de l’assem-
blée Générale de juin 2008. c’est au travers 
de ces participations que les associés de ce 
secteur sont acteurs du paysage énergétique 
hennuyer, wallon, belge et européen tel que 
présenté ci-dessous. en 2012, le dividende 
qui sera versé aux communes associées à ce 
sous-secteur s’élèvera à 20.182.911 €, et ce 
conformément aux comptes 2012 présentés à la 
fin de ce rapport.

le sous-seCteur iii.C 

où sont comptabilisés les produits financiers 
relatifs au placement des fonds issus de la 
cession de l’activité câble et les dividendes de 
la participation en socoFe. ce sous-secteur 
devrait distribuer en 2012 un dividende de 
2 millions € par prélèvement de ± 1,8 million € 
sur résultats reportés à ses communes asso-
ciées, et ce conformément aux comptes 2012 
présentés à la fin de ce rapport.

pour rappel, ces placements financiers des 
fonds issus de la vente de l’activité câble ont 
été réalisés en l’attente de la réorientation 
stratégique de l’intercommunale.

en sa séance du 16 novembre 2011, le conseil 
d’administration a procédé à ce repositionne-
ment stratégique autour de 2 axes majeurs :

•  la consolidation du métier de Producteur/
distributeur d’eau potable dans les parcs 
industriels de mons-Borinage-centre à un 
coût vérité à la distribution (cvd) large-
ment inférieur à la moyenne wallonne ; 
ce renforcement de notre positionnement 
stratégique en matière de développement 
régional combinant l’offre de terrains de 
grandes superficies alimentés par une 
eau à « bas » prix nécessite un programme 
d’investissement massif ;

•  le développement de l’offre géothermique au 
travers du renforcement des puits existants 
et du forage d’un nouveau puits à mons.

n.B.  aucun pourcentage n’est repris pour les sociétés dans lesquelles  
la participation de l’idea est non significative.

seCteur ProPreté 
PuBlIque

déveloPPement 
éConomIque & 

aménagement du 
terrItoIre

sovadeCo : 30 %
reCymex : 13,4 %
valodeC : 50%
HyGea : 30 %
iPalle

etrave : 14 %
la maison entreprise : 12 %
PaCo : 3 %
Pass
Gie tourisme
wallonie développement

aquawal
Gie eau d’exhaure : 50 %
sPGe
ProteCtis
swde

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 %

CHF *
soFibail
ecetia Finances

soCoPex : 99 %

eau

FonCIer & logement

FInanCIer

Bureau d’études 
et réalIsatIons

* liquidation prévue en 2013 

(1) intercommunale pure de Financement du Hainaut.
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aussi, le conseil d’administration décidait de se retirer pro-
gressivement des placements en vue de financer les inves-
tissements énergétiques susvisés.  toutefois, au vue, d’une 
part, du planning à un horizon de 2 à 10 ans de réalisation des 
investissements du secteur Historique et, d’autre part, des taux 
particulièrement bas en 2012, il a été procédé à un placement 
de 20 millions € en obligations émises par la société ores 
(14 millions € investis via la siF de droit luxembourgeois gérée 
par petercam et 6 millions € investis en ligne directe). cet 
investissement d’une maturité de 9 ans offre un coupon annuel 
brut de 4 %.

l’année 2012 est marquée également par la mise en œuvre de 
dossiers « droits de tirage » en faveur des communes. citons 
notamment la rénovation du théâtre de la louvière, la créa-
tion de l’hôtel de police de la Zip boraine, l’aménagement d’un 
terrain de sport à dour, etc.

de plus, en 2012, l’idea a poursuivi les démarches nécessaires 
à l’implantation de 6 éoliennes sur soignies et Braine-le-comte 
dans le cadre de la convention de partenariat conclue avec 
electrabel pour le développement de ce projet.

par ailleurs, l’idea a été sollicitée par deux développeurs de 
parcs éoliens pour répondre à l’appel lancé par la sofico pour 
le développement de projets sur les terrains dont elle a la 
gestion. après analyse des projets qui portaient tous deux sur 
le site à proximité immédiate des extensions de Garocentre, 
le long du canal du centre, un partenariat a été noué avec la 
société ventis. ainsi, un projet a été déposé auprès de la sofico 
par les partenaires idea, ventis et duferco, porteur d’un projet 
d’implantation de mâts sur ses propres terrains. 

GDF SUEZ FLUXYS SA

PUBLIGAZ

C.H.F.

SOCOFE

S.P.E.

PUBLI-T

PUBLIPART

PUBLILEC

E.C.S.

I.E.H.

IGRETEC

ORES

I.G.H.

SUEZ ENVIRONNEMENT

  sociétés cotées en bourse

  participations i.p.F.H.

  participations autres sociétés

23,93 %

2,82 %

24,81 %

65,00 %

2,54 %

45,37 %

13,35 %

4,94 %12,92 %

14,10 %

89,97 %

80,00 %

75,00 % 0,22 %

0,26 %

75,00 %

0,56 % 0,06 %

5,17 %

96,76 %

0,08 %3,26 %

0,05 %

26,09 %

18,27 %

FLUXYS G

I.P.F.H.

ELIA

41,3 %

schéma illustrant les participations 
énergétiques détenues au sein de l’ipFH
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VIII.  ressoUrces iNterNes 

VIII.1.  ressoUrces HUmaiNes

l’année 2012 s’est caractérisée par le développement des outils 
utiles à la gestion des ressources humaines. 

tout d’abord, une analyse a été réalisée afin d’examiner les 
outils actuels. suite à cet état des lieux, il a été nécessaire de 
définir quelles étaient les objectifs à atteindre. plusieurs pistes 
ont donc été explorées afin de faire des propositions concrètes 
aux différentes directions, parmi celles-ci, nous pouvons 
notamment citer : 

•  le développement d’un plan de formation ;

•  le développement d’une politique d’accueil pour les nouveaux agents ;

•  la mise à jour des statuts.

certains points ont déjà pu être développés.

en ce qui concerne l’accueil des nouveaux agents, outre la 
procédure d’application en matière de sécurité et de préven-
tion, une procédure plus générale d’intégration a été réalisée 
et testée dans plusieurs services, notamment le service de 
Gestion des ressources Humaines et le service Financier. d’ici 
peu, cela sera appliqué à tous les services de l’intercommunale. 
les nouveautés sont, notamment un système de parrainage ou 
encore des évaluations à intervalles réguliers afin d’encadrer au 
mieux les nouveaux travailleurs. 

durant l’année 2013, un manuel d’accueil sera réalisé afin que 
chaque agent nouvellement engagé connaisse mieux le fonc-
tionnement et les services de l’intercommunale.

les formations sont un aspect important du développement des 
ressources Humaines que ce soit en termes d’acquisition de 
nouvelles compétences pour les agents, d’épanouissement de 
ceux-ci mais également afin de respecter la législation en vigueur 
(formation continuée des détenteurs d’un permis c par exemple).

la mise à jour des statuts se fait, quant à elle, en collaboration 
avec l’ensemble des directions afin d’y inclure, notamment, les 
modifications relatives aux effets de la réforme des pensions, 
la politique future des nominations ainsi que d’éventuelles 
modifications initiées par les services opérationnels.

service Interne de Prévention 
et de Protection au travail

dany Bruyere, responsable de service

•  Bien-être au travail

Facility manager

Walter deramaIx
Fabian desCHamPs

•  entretien des biens et plantations
•  Gestion technique du patrimoine  

immobilier et industriel

service 
aménagement du 

territoire, 
urbanisme et 

Foncier

stéphanie lIBert,
directrice ff

•  développement 
territorial
•  rénovation 

urbaine, revitali-
sation urbaine
•  schémas de 

structure et 
règlements 
communaux 
d’urbanisme
•  plans commu-

naux d’aménage-
ment
•  assainissement 

des friches 
industrielles
•  aménagement 

des zones d’acti-
vité économique
•  Gestion foncière 

du patrimoine et 
acquisitions
•  programmes 

européens

service Financier

Caroline deCamPs, directrice

•  Finances et comptabilité
•  contrôle interne
•  assurances
•  suivi des développements stratégiques
•  Gestion du secteur propreté publique
•  missions financières pour compte 

d’HYGea
•  Gestion du secteur participations

service affaires générales 
et ressources Humaines

Carine delFanne, directrice

•  direction du personnel et des ressources 
Humaines
•  informatique
•  intendance - accueil - Huissiers
•  service entretien
•  service expédition
•  affaires générales et administratives
•  mission rH pour compte d’HYGea

service juridique

axelle dInant, responsable de service

•  Gestion juridique idea
•  cellule marchés publics
•  mission juridique pour compte d’HYGea
•  coordination du secrétariat des  

instances d’idea et d’HYGea

service Communication

émilie zImBIlI, responsable de service

•  communication interne et externe
•  mission de communication externe 

d’HYGea

seCteur HIstorIque

servICes généraux

seCteurs d’aCtIvItés
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Une actualisation du système de pointage est également en 
cours. Un marché public a été lancé conjointement avec Hygea. 
ce nouveau système sera mis en place dans le courant de 
l’année 2013. les objectifs principaux de ce nouveau logiciel 
sont non seulement d’avoir un système efficace de gestion 
de présence et de planification chez Hygea mais également 
de faciliter le traitement des données au sein du service des 
ressources Humaines.

le logiciel de pointage sera directement relié au logiciel utilisé 
pour le paiement des salaires.

le service de Gestion des ressources Humaines a également 
travaillé activement à la mise en place d’un règlement d’ordre 
intérieur au sein des différents organes de concertation de 
l’intercommunale Hygea. ce règlement a été réalisé conjointe-
ment avec une société externe.

service
exploitation

Pascal CaPIau,
directeur

•  assainissement 
des eaux usées et 
assainissement 
bis
•  production et 

distribution d’eau 
potable
•  Géothermie
•  Gestion éner-

gétique des 
bâtiments
•  laboratoires  

de chimie

service
développement 

économique

geneviève FInet,
responsable de 

service

•  recherche et 
accueil des  
investisseurs
•  promotion de  

l’immobilier 
industriel
•  statistiques  

économiques
•  accompagnement 

des candidats 
investisseurs

seCteur 
ProPreté
PuBlIque

•  Traitement par 
incinération  
des déchets 
ménagers

•   Missions pour le 
compte d’HYGea

•  Appel à cotisa-
tions relatif au 
coût-vérité

seCteur HIstorIque

seCteurs d’aCtIvItés

seCteur
PartICIPatIons

•  Gestion des 
participations de 
l’idea

•  Gestion des 
participations 
énergétiques 
des communes 
(ipFH)

•  Gestion des 
participations ou 
autres investis-
sements issus 
de la cession de 
l’activité câble

Info Pme

Patrice tHIry,
responsable de 

service

•  Sensibilisation et 
information des 
entreprises

•  Accompagne-
ment individua-
lisé des pme

•  Actions pilotes 
tic

service études et 
réalisations

daniel dessIlly,
directeur

•  assainissement 
des eaux usées 
et assainisse-
ment bis
•  travaux commu-

naux
•  équipement des 

zones d’activité 
économique
•  Hydrogéologie –  

eau potable
•  missions délé-

guées – travaux 
pour compte de 
tiers
•  Géothermie

dIreCtIon générale

jean-François esCarmelle,
directeur général
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ProFIl des CollaBorateurs

a la fin de l’année 2012, l’intercommunale idea occupait  311 
personnes réparties comme suit :  

réPartition du Personnel    
Par site d’aCtivité

•  181 personnes au siège social de mons (services adminis-
tratifs, études et réalisations, aménagement du territoire et 
Urbanisme, la maison de l’entreprise, etc.) ;

•  81 personnes à Wasmuël (production d’eau,    
épuration, distribution et géothermie) ;

•  29 personnes à seneffe (production d’eau,   
 distribution et épuration) ;

•  19 personnes à cuesmes (plantations et    
entretien des biens) ;

•  1 personne à Houdeng (Garocentre).

réPartition du Personnel    
Par statut

•  119 agents nommés dont 96 employés et 23 ouvriers ;

•  160 agents contractuels dont 108 employés et 52 ouvriers ;

•  32 agents contractuels subventionnés dont 25 employés  
et 7 ouvriers.

mouvement du Personnel 

•  Entrées : 30 ETP.
•  Sorties : 28 ETP.

99 Femmes 212 Hommes

niveau 1 26 54 

niveau 2 46 95 

niveau 3 6 37 

niveau 4 21 26 

18181

29
19

160

119

32

 mons
 Wasmuël
 seneffe
 cuesmes
 Houdeng

 contractuels
 Nommés
 ape

L’IDEA occupait 311 
collaborateurs en 2012.
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réPartition du Personnel    
Par tranCHe d’âGe 

•  8 agents âgés entre 18 et 25 ans ;

•  75 agents âgés entre 26 et 35 ans ;

•  93 agents âgés entre 36 et 45 ans ;

•  86 agents âgés entre 46 et 55 ans ; 

•  49 agents âgés entre 56 et 65 ans.

en l’occurrence, plus de 56 % de notre personnel à une 
moyenne d’âge inférieure à 45 ans.

masse salarIale 

en 2012, le montant net des rémunérations, déduction faite des 
subsides accordés, s’est élevé à 18.332.255 €, soit 49,84 % du 
chiffre d’affaires.

75

93

86

49
8

 18-25 ans
 26-35 ans
 36-45 ans
 46-55 ans
 56-65 ans

VIII.2.  FiNaNcier 

au cours de l’année 2012, le service Financier et des assu-
rances a confirmé son rôle d’acteur clé au cœur de l’analyse 
des tous les projets stratégiques de l’intercommunale. il s’est 
notamment impliqué dans les dossiers suivants :

•  suivi comptable, financier et budgétaire de l’intercommunale 
Hygea et négociation des éléments financiers du partenariat, 
établissement de la contribution financière du partenaire privé ;

•  poursuite de la participation au volet financier de l’exploitation 
du futur centre des congrès de mons ;

•  montage de projets déposés par les communes associées au 
sous-secteur iii.c. de l’intercommunale dans le cadre de leur 
droit de tirage ;

•  mise en œuvre d’un montage financier en vue de permettre 
aux communes associées au sous-secteur iii.B de réaliser des 
investissements d’efficience énergétique sans impacter leur 
budget communal, et ce, via un recours au capital immobilisé 
dudit sous-secteur ;

•  analyse de projets divers en matière d’énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque, …) et participation à la concrétisation 
des projets retenus ;

•  affinage des business plans des différents projets géother-
miques (extension douvrain, consolidation saint-Ghislain, 
exploitation GeotHermia et forage mons ouest) en collabora-
tion avec les services études et réalisations et exploitation et 
fixation du nouveau tarif ; 

•  suivi des décisions stratégiques dans les entreprises liées 
à l’intercommunale telles que le Gie des eaux d’exhaure, 
c.H.F.(1), i.p.F.H.(2), … ;

•  etc.

outre ces interventions d’analyses effectuées en étroite colla-
boration avec tous les services de l’intercommunale, le service 
Financier et assurances a aidé le service informatique en 2012 à 
la poursuite de la mise en place de la solution « sap all-in-one ». 

l’année 2012 a été consacrée principalement au paramétrage 
des modules « gestion de la trésorerie », « gestion des achats » 
(mm) et « budget » et ce, tant pour l’intercommunale idea que 
pour la nouvelle intercommunale Hygea.

au cours de l’exercice clôturé, des tableaux de bord  de suivi des 
processus opérationnels de l’idea ont été mis en œuvre, en colla-
boration avec les services concernés, afin de renforcer l’efficience 
des activités. ceux-ci concernaient, d’une part, le suivi du chiffre 
d’affaires de l’activité hall-relais – Garocentre et, d’autre part, le 
suivi du chiffre d’affaires du service études et réalisations.

Bien évidemment, au côté de ces missions ponctuelles et straté-
giques, le service Financier a mené à bien ses objectifs classiques 
tels que la tenue des comptes annuels, l’établissement de budgets 
annuels et la tenue d’outils stratégiques d’aide à la décision.

(1) C.H.F. :  coopérative hennuyère de financement.
(2) I.P.F.H. :  intercommunale pure de Financement du Hainaut.
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séanCes de Formation/inFormation

•  Le mémento des marchés publics reprenant le guide des 
règles et procédures applicables pour la passation de contrats 
qualifiés de marchés publics pour les services de l’idea a fait 
l’objet d’une actualisation et d’une présentation.

•  Une formation destinée aux agents du Service Études et Réali-
sations qui préparent les projets de cahier spécial des charges 
et qui analysent en première ligne les offres des soumission-
naires a été organisée.

•  Une information a été organisée à l’attention des administra-
tifs et des ingénieurs ou autres agents concernés par des dos-
siers/chantiers spGe portant sur les nouvelles dispositions 
prises par la spGe en matière d’assurance (fin décennale, 
désignation d’un consultant, …) et les questions spécifiques 
qui se posent à l’idea.

•  Une formation destinée aux nouveaux agents de l’IDEA a été 
donnée par la cellule marchés publics ; elle s’adressait à 
l’ensemble des services de l’idea.

•  Une formation/information à l’attention des agents adminis-
tratifs en charge des intercommunales, communes, cpas 
et de la provinces associés à l’idea a été organisée avec la 
collaboration de l’Union des villes et communes de Wallonie.  

l’assistanCe Juridique

Gestion administrative et juridique de l’intercommunale Hygea 
dans le cadre du partenariat-public-privé.

dans ce cadre, la cellule marchés publics a géré le volet admi-
nistratif des dossiers suivants :

•  traitement des inertes et des déchets verts ;

•  fournitures des sacs à ordures ménagères et des sacs PMC ;

•  fournitures de pneus ;

•  achat de véhicules.

B.  la Cellule marCHés PuBlICs 

1. Création de tableaux de bord

la cellule marchés publics a mis en place des tableaux de bord 
reprenant la liste des marchés publics lancés par les intercom-
munales  idea et Hygea, et permettant d’assurer le suivi de ces 
dossiers.

ces tableaux indiquent les différentes étapes nécessaires à la 
passation d’un marché public depuis son lancement jusqu’à 
la réception définitive et permettent de la sorte d’anticiper les 
besoins des différents services.

VIII.3.  JUridiQUe

l’année 2012 a été marquée par l’extension des prestations de 
la cellule marchés publics au service exploitation et par la mise 
en place d’outils de gestion interne permettant une meilleure 
transversalité. le service Juridique a collaboré avec les divers 
services dans le cadre de missions d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, du suivi administratif et juridique des dossiers droits 
de tirage ainsi que de l’assistance pour divers dossiers portés 
par l’idea pour son propre compte ou pour le compte des com-
munes associées. le service a aussi participé à divers projets 
stratégiques portés par l’intercommunale tels que les projets 
d’efficacité énergétique ou bien encore les études juridiques 
liées à la mise en place de l’éco-zoning de tertre.

au niveau de la gestion des instances, l’année 2012 a été mar-
quée par les élections communales et leurs conséquences sur 
la gestion des instances et les décisions prises.

a.  jurIdIque 

seCrétariat des instanCes

le service Juridique a travaillé, en 2012, à la mise en œuvre de 
l’informatisation du conseil d’administration en collaboration 
avec l’intercommunale imio qui devrait se concrétiser au cours 
du second semestre 2013. 

assistanCe aux Communes

•  Le Service Juridique assiste les autres services pour les 
dossiers relatifs aux droits de tirage mis en place pour les 
communes :

  •  morlanwelz : prieuré de montaigu ;

  •  Frameries : démolition du site de l’agrappe ;

  •  dour : terrain de Football ;

  •  la louvière : théâtre communal ;

  •  manage : centre culturel du scailmont ;

  •  le roeulx : travaux d’amélioration et d’égouttage rue de la 
reine à Gottignies ;

  •  les communes de Boussu, colfontaine, Frameries, Quare-
gnon et saint-Ghislain regroupées au sein de la Zip Boraine : 
Hôtel de police ;

  •  mons : equipement du centre des congrès.

•  Le Service Juridique participe également à la mission d’Assis-
tance à la maîtrise d’ouvrage confiée à l’idea par la ville de 
mons dans le cadre de la construction du centre des congrès 
et de son volet exploitation.
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5. divers

dans le courant de l’année 2012, la cellule marchés publics 
s’est renforcée suite au recrutement d’un  gradué juridique.

les membres de la cellule ont veillé à participer à des cycles de 
formations (esimap,…) afin de se tenir informés des dernières 
évolutions de la règlementation.

par ailleurs, outre les notes d’information diffusées aux diffé-
rents services, des formations ont été organisées en interne 
à destination des nouveaux agents de l’intercommunale et du 
personnel administratif du service études et réalisations afin 
d’assurer une mise à jour des connaissances de base en la 
matière.

enfin, la cellule marchés publics a poursuivi sa collaboration 
avec le service études et réalisations en vue de l’implémentation 
du logiciel 3p, notamment au travers de l’adaptation des rapports 
d’analyse générés par ce logiciel aux spécificités de l’idea.

VIII.4.  sipp

comme chaque année, dans le cadre de l’application du 
système dynamique de gestion des risques relatif à la politique 
du bien-être au travail, différentes actions ont été poursuivies 
voire entreprises afin de promouvoir la sécurité, la santé et le 
bien-être au travail.

parmi ces actions, lesquelles étaient inscrites au plan annuel 
d’action 2012, les principales mesures et dispositions entre-
prises sont :

•  la poursuite de la campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière offerte à l’ensemble des agents tous secteurs 
confondus ;

•  la mise à disposition sur les principaux sites IDEA (Mons, 
Wasmuël et seneffe) de dépliants et brochures réalisés par 
l’observatoire de la santé de la province du Hainaut en vue de 
promouvoir la santé des travailleurs. les principaux thèmes 
traités actuellement sont l’alimentation, l’activité physique, 
l’arrêt tabagique, l’hypertension artérielle, … ;

•  la collaboration avec l’ensemble des services et plus parti-
culièrement la cellule marchés publics en vue d’établir de 
nouveaux marchés relatifs à l’achat des équipements de 
protection individuelle (epi) et des vêtements de travail ainsi 
qu’à leur entretien ;

•  la poursuite des analyses de risques relatives aux installations 
Bt (basse tension) antérieures à 1983 (a.r. du 2 juin 2008) ;

2. Prestations nouvelles

au cours de l’année 2012, de nouvelles tâches ont été assurées 
par la cellule marchés publics lors de la passation et du suivi 
des marchés du service exploitation de l’idea et de l’intercom-
munale Hygea.

l’assistance apportée par la cellule dans le cadre des marchés 
publics lancés par le service exploitation et Hygea consiste en :

•  la rédaction des clauses administratives des cahiers des 
charges et la préparation des documents de soumission ;

•  l’analyse administrative des offres ;

•  la motivation et la rédaction des rapports d’analyse des offres ;

•  la préparation des courriers d’information, de notification, etc ;

•  les contacts avec l’Autorité de Tutelle ;

•  la rédaction d’avis sur demandes ponctuelles.

3. serviCes externes

la cellule marchés publics a participé activement aux missions 
d’assistance à la maitrise d’ouvrage confiées à l’idea par les 
communes associées  et aux dossiers des droits de tirage, 
notamment en ce qui concerne l’élaboration du marché relatif à 
l’exploitation du futur centre de congrès de mons dont l’attribu-
tion devrait avoir lieu courant de l’année 2013. 

par ailleurs, sur base des tarifs approuvés par l’assemblée 
Générale de 2009, la cellule marchés publics s’est vue confier 
une mission d’assistance par la sa valodec en vue de l’acqui-
sition d’une station d’ouverture automatique des sacs bleus et 
de tri des non-ferreux.

4. serviCes internes

la cellule marchés publics a par ailleurs poursuivi sa mission 
d’assistance des différents services de l’idea.

la cellule marchés publics a également, au cours du deuxième 
trimestre de l’année 2012, lancé plusieurs marchés de type opé-
rationnels qui ressortent des affaires générales. dans ce cadre, 
certains marchés de services (nettoyage des vitres, entretien 
des hydrants, entretien des toitures,…) ont été lancés et ont 
abouti à la désignation d’un prestataire de services unique pour 
l’intercommunale, pour une durée maximale de 4 ans.

d’autres marchés opérationnels ont aussi été lancés fin 2012 
(achat des epi, vêtements de travail, produits d’entretien, fourni-
ture de bureau), dont les attributions sont attendues courant 2013.
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VIII.5.  GestioN des 
iNFrastrUctUres 

le service a fait l’objet d’une réorganisation début 2012 par le 
recrutement d’un Facility manager. celui-ci a repris la gestion 
du service entretien des biens ainsi que la gestion technique des 
différentes zones d’activité économique. 

sa mission consiste entre autres en une gestion et une coordi-
nation globale des fonctions supports de l’intercommunale par 
des prestataires de services tiers spécialisés. ceci dans le but 
d’améliorer la qualité globale des prestations.

outre la poursuite  des missions du service entretien des biens 
dans ses domaines de compétences « historique » à savoir :

•  les interventions de première ligne et l’entretien dans les 
bâtiments administratifs et techniques des différents sièges ;

•  l’entretien des espaces verts aux abords des bâtiments admi-
nistratif et techniques, dans les zones d’activité économique et 
sur d’autres terrains appartenant à l’intercommunale ;

s’ajoute la gestion technique des différents parcs d’activité éco-
nomique ainsi que celles des différents halls-relais, entrepôts, 
incubateurs, etc. 

VIII.6.  iNFormatiQUe

via le logiciel erp sap, le service informatique a mis en place 
un système de flux d’approbation des demandes d’achats afin 
d’automatiser les procédures de suivi des commandes, des 
réceptions et de facturation. le paramétrage des modules de 
gestion de trésorerie et de contrôle budgétaire de sap a égale-
ment été initié en 2012. 

vu le déploiement rapide de l’iphone d’apple et le succès de 
ses applications mobiles, le service informatique a acquis des 
terminaux et a paramétré ceux-ci afin d’offrir à la direction un 
accès à distance aux applications internet et aux serveurs mail 
d’idea. 

en collaboration avec imio, le service informatique a développé 
un projet d’informatisation des conseils d’administration de 
l’idea. l’application sera opérationnelle en 2013 et offrira des 
perspectives d’économies suite à l’abandon des impressions 
des documents des ca (pv, ordre du jour, ...) et à leur mise en 
ligne destinée aux administrateurs de l’idea.

•  la continuité du programme de mise en conformité selon la 
directive machines du parc de machines outils du service 
exploitation et plus particulièrement de la mise à niveau du 
tour à métaux de l’atelier mécanique de la station d’épuration 
de seneffe ;

•  l’installation de kit main-libre dans les véhicules de garde du 
service exploitation ;

•  la distribution aux agents du Service Exploitation de livrets de 
sécurité réalisés en collaboration avec la spGe. l’un de ces 
livrets, axé sur les principales circonstances d’accident du 
travail, est destiné principalement aux agents tandis que le 
second a, quant à lui, été développé en vue de la sensibilisa-
tion de la ligne hiérarchique ;

•  la réflexion et la modification de la programmation des 
automatismes de commande marche-arrêt en vue d’assurer 
des opérations d’entretien et de maintenance en toute sécurité 
notamment sur les futurs dégrilleurs à câbles y compris ceux 
déjà installés dans les différentes stations ;

•  la réalisation d’un marché public en vue de la fourniture, de 
l’installation et de l’entretien de défibrillateurs répartis sur les 
principaux sites de  l’idea (mons, Wasmuël et seneffe) ;

•  la formation des agents concernés par le montage, le contrôle 
et l’utilisation d’échafaudages ;

•  la formation des agents concernés par les travaux sur ou à 
proximité des installations électriques (Ba4/Ba5) ;

•  la modernisation des deux ascenseurs du siège social de Mons 

•  la poursuite de la collaboration avec les Services Exploitation 
et études et réalisations en vue de la standardisation des 
équipements de sécurité à mettre en œuvre dans les futures 
stations de pompage et d’épuration ;

•  l’aménagement de véhicules de service type « camionnette 
atelier » avec du mobilier répondant au règlement ece r17 
(crash test) ;

•  le renforcement d’un agent dans l’équipe formée actuelle-
ment par les personnes de confiance chargées d’assurer le 
traitement des plaintes internes en matière de violence et de 
harcèlement moral ou sexuel au travail ;

•  la réalisation d’un audit social en vue de déterminer des pistes 
d’amélioration du bien-être au travail ;

•  la réalisation d’un inventaire amiante dans 38 sites d’exploitation.
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par ailleurs, tout au long de l’année, le service communication 
a poursuivi sa mission d’entretien des bonnes relations avec 
la presse ; dans ce cadre, il a assuré le suivi des informations 
données, l’organisation des conférences de presse et l’élabora-
tion des communiqués et dossiers de presse.

en ce qui concerne la mise en œuvre du projet de territoire 
« cœur du Hainaut, centre d’énergies », le service communica-
tion a participé au cours de l’année 2012 à la conception d’une 
charte de communication assortie de différents outils pour 
une déclinaison par l’ensemble des acteurs sur les supports 
développés en lien avec le projet de territoire. Une campagne 
de notoriété a également été lancée via les télévisions locales 
et diverses publications. enfin, la communication relative aux 
différentes actions a été initiée en 2012 ; elle se poursuivra 
massivement en 2013. 

en matière de communication interne, outre la publication du 
journal interne « idealogue », le service communication a 
assuré en 2012 l’organisation de divers évènements internes 
(fête annuelle du personnel, fête des secrétaires, etc.). 

enfin, le service communication de l’idea poursuit la mise en 
oeuvre toute la communication externe de la nouvelle intercom-
munale Hygea. dans ce cadre, en 2012, 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 
le développement de la charte graphique et du nouveau site web 
www.hygea.be. ce dernier, mis en ligne en décembre 2012, se veut 
être un véritable outil pratique pour les citoyens et l’ensemble des 
publics concernés (communes, professionnels, enseignants, etc.) 
en matière de tri et de gestion durable des déchets.

VIII.7.  commUNicatioN

en 2012, le service communication a entamé avec l’agence 
de communication cible, désignée à l’issue d’une procédure 
de marché public, un travail important sur l’image de l’idea 
et de ses outils de communication. ainsi, une nouvelle charte 
graphique a été initiée et un travail de fond a été entamé pour 
la refonte du site web de l’intercommunale. ces deux projets 
devraient voir le jour en 2013. 

le service communication a également poursuivi ses missions 
destinées à valoriser les métiers de l’intercommunale au 
travers de la réalisation/publication de brochures ou autres 
supports (déclaration environnementale, annonces presse, 
etc.), l’actualisation du site web actuel, l’inauguration ou la pose 
de première pierre de sites tels que le château d’eau de Ghlin, 
les zones d’activité économique prioritaires de soignies/Braine-
le-comte et strépy-sud, etc. 

le service a poursuivi, en collaboration avec le service exploi-
tation, ses missions relatives à la sensibilisation et à la pré-
vention environnementale tant vers le grand public que vers les 
écoles en matière de gestion durable de l’eau. dans ce cadre, 
les actions suivantes ont été mises en œuvre :

•  les visites des stations d’épuration : celles-ci sont proposées 
gratuitement aux écoles de la région mons-Borinage-centre 
et ont pour objectif de permettre aux enfants ou adolescents 
de prendre conscience de l’impact de leurs comportements 
quotidiens sur l’environnement. en 2012, près de 12 visites 
didactiques de stations d’épuration ont été réalisées, ce qui 
représente plus de 300 enfants ou adolescents sensibilisés ;

•  la participation aux journées wallonnes de l’eau : en colla-
boration avec les contrats de rivière Haine et senne, l’idea 
a pris une part active à l’organisation des journées wallonnes 
de l’eau en 2012. celles-ci ont pour objectif de sensibiliser le 
grand public à la gestion durable de l’eau ainsi qu’à la protec-
tion de cette ressource naturelle. en 2012, l’idea a ouvert au 
grand public les portes des stations d’épuration de chapelle-
lez-Herlaimont et Frameries lors du dimanche 25 mars 2012. 
des visites scolaires ont par ailleurs été organisées pour les 
enfants du primaire sur le site de Frameries le vendredi 23 
mars. au total, près de 260 visiteurs, enfants et adultes, ont 
été accueillis lors de ces journées ;

•  le développement d’un dossier pédagogique sur l’eau destiné 
aux enfants du maternel : conçu aux côtés des autres inter-
communales wallonnes de getion de l’eau réunies en aquawal, 
cet ambitieux projet devrait voir le jour en 2013.  

Pose de la première pierre du nouveau château d’eau 
de Ghlin en présence du bourgmestre en titre de mons, 
monsieur elio di rupo 

Idea • rapport d’activités 2012 • 73



IX.  les FiNaNces

aCtIF Codes exercice 
2012

exercice 
précedent

actiFs immoBilisés 20/28 202.101 197.327

I.  Frais d’établissement (annexe I) 20

II.  Immobilisations incorporelles (annexe II) 21 0 0

III.  Immobilisations corporelles (annexe III) 22/27 63.825 60.377

 a.  terrains et constructions 22 13.719 15.136

 B.  installations, machines et outillage 23 7.386 8.164

 C.  mobilier et matériel roulant 24 312 260

 d.  location-financement et droits similaires 25 32.365 31.216

 e.  autres immobilisations corporelles 26 932 922

 F.  immobilisations en cours et acomptes versés 27 9.111 4.679

IV.  Immobilisations financières (annexes Iv et v) 28 138.276 136.950

 a.  entreprises liées 280/1 784 784

  1.  participations 280 784 784

  2.  créances 281

 B.  autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 282/3 129.731 129.731

  1.  participations 282 129.731 129.731

  2.  créances 283

 C.  autres immobilisations financières 284/8 7.761 6.435

  1.  actions et parts 284 7.660 6.334

  2.  créances et cautionnements en numéraire 285/8 101 101

actiFs circUlaNts 29/58 242.560 214.221

V.  Créances à plus d’un an 29 53.693 36.599

 a.  créances commerciales 290

 B.  autres créances 291 53.693 36.599

VI.  stocks et commandes en cours d’exécution 3 44.446 39.394

 a.  stocks 30/36 44.446 39.394

  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 44.314 39.262

  6.  acomptes versés 36

 B.  commandes en cours d’exécution 37

VII.  Créances à un an au plus 40/41 46.587 42.637

 a.  créances commerciales 40 22.107 27.849

 B.  autres créances 41 24.480 14.788

VIII.  Placements de trésorerie (annexes v et vI) 50/53 91.210 87.941

 a.  actions propres 50

 B.  autres placements 51/53 91.210 87.941

IX.  valeurs disponibles 54/58 6.320 6.003

X.  Comptes de régularisation (annexe vII) 490/1 304 1.180

total de l’aCtIF 20/58 444.661 411.081

BilaN coNsolidé aU 31/12/2012 
(moNtaNts eN milliers d’eUros)
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PassIF Codes exercice 
2012

exercice 
précedent

capitaUX propres (+) oU (-) 10/15 234.815 235.536

I.  Capital (annexe vIII) 10 164.040 163.939

 a.  capital souscrit 100 175.895 171.867

 B.  capital non appelé (-) 101 11.855 7.928

II.  Primes d’émission 11

III.  Plus-values de réévaluation 12 91 217

IV.  réserves 13 7.035 6.900

 a. réserve légale 130 1.867 1.858

 B.  réserves indisponibles 131 159 33

  1.  pour actions propres 1310

  2.  autres 1311 159 33

 C.  réserves immunisées 132

 d.  réserves disponibles 133 5.009 5.009

V.  Bénéfice reporté 140 48.190 51.007

  Perte reportée (-) 141

VI.  subsides en capital 15 15.459 13.473

provisioNs et impôts diFFérés 16 35.631 36.270

VII. a.  Provisions pour risques et charges 160/5 35.631 36.270

  1.  pensions et obligatoires similaires 160

  2.  charges fiscales 161

  3.  Grosses réparations et gros entretiens 162 11.781 12.042

  4.  autres risques et charges (annexe iX) 163/5 23.850 24.228

B.  Impôts différés 168

dettes 17/49 174.215 139.275

VIII.  dettes à plus d’un an (annexe x) 17 101.961 71.530

 a.  dettes financières 170/4 96.517 66.086

  1.  emprunts subordonnés 170

  2.  emprunts obligatoires non subordonnés 171

  3.  dettes de location-financement et assimilées 172 33.859 32.286

  4.  établissements de crédit 173 62.658 33.800

  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 5.436 5.436

IX.  dettes à un an au plus (annexe x) 42/48 63.530 57.052

 a.  dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 6.646 3.869

 B.  dettes financières 43 21.155 20.810

  1.  établissements de crédit 430/8 21.155 20.810

  2.  autres emprunts 439

 C.  dettes commerciales 44 5.759 4.238

  1.  Fournisseurs 440/4 5.759 4.238

  2.  effets à payer 441

 d.  acomptes reçus sur commandes 46 3.476 2.701

 e.  dettes fiscales, salariales et sociales 45 1.472 1.396

  1.  impôts 450/3 0 468

  2.  rémunération et charges sociales 454/9 1.472 928

 F.  autres dettes 47/48 25.022 24.038

X.  Comptes de régularisation (annexe xI) 492/3 8.724 10.693

total du PassIF 10/49 444.661 411.081
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Codes exercice 
2012

exercice 
précedent

I.  ventes et prestations 70/74 74.792 69.710

 a.  chiffre d’affaires (annexe Xii, a) 70 36.779 46.476

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

71 4.824 -1.698

 C.  production immobilisée 72 0

 d.  autres produits d’exploitation (annexe Xii, B) 74 33.189 24.932

II.  Coût des ventes et prestations (-) ou (+) 60/64 -78.968 -72.219

 a.  approvisionnements et marchandises 60 22.191 21.215

  1.  achats 600/8 22.191 21.215

  2.  variation des stocks (augmentation -, réduction +) 609 0 0

 B.  services et biens divers 61 32.983 29.840

 C.  rémunérations, charges sociales et pensions (annexe Xii, c2) (+) ou (-) 62 18.622 17.408

 d.  amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement,          
sur immobilisations incorporelles et corporelles

630 4.685 4.300

 e.  réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution      
et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) (annexe Xii, d)

631/4 -101 -912

 F.  provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) 
(annexe Xii, c3 et e)

635/7 -536 -1.791

 g.  autres charges d’exploitation (annexe Xii, F) 640/8 1.124 2.973

 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 -4.176 -3.323

IV.  Produits financiers 75 22.135 19.265

 a.  produits des immobilisations financières 750 264 514

 B.  produits des actifs circulants 751 20.566 17.294

 C.  autres produits financiers (annexe Xiii, a) 752/9 1.306 1.457

V.  Charges financières (-) ou (+) 65 -1.226 -768

 a.  charges des dettes (annexe Xiii, B et c) 650 938 740

 B.  réduction de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sur ii.e. 
(dotation +, reprises -) (annexeXiii, d)

651

 C.  autres charges financières (annexe Xiii, e) (+) ou (-) 652/9 288 28

VI.  Bénéfice courant

avant impôts (+) 70/65 16.733 15.175

Perte courante

avant impôts (-) 65/70

VII.  Produits exceptionnels 76 2.898 3.645

 a.  reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations 
incorporelles et corporelles

760

 B.  reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières 761 973

 C.  reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 762

 d.  plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 763

 e.  autres produits exceptionnels (annexe Xiv, a) 764/9 2.898 2.672

compte de résUltats coNsolidé 
(soUs Forme de liste) (moNtaNts eN milliers d’eUros)
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Codes exercice 
2012

exercice 
précedent

VIII.  Charges exceptionnelles (-) ou (+) 66 -235 -447

 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 0 160

 C.  provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, utilisations -) 662 0

 d.  moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 663

 e.  autres charges exceptionnelles (annexe Xiv, B) 664/8 235 287

 F.  charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-) 669

IX.  Bénéfice de l’exercice avant impôts (+) 70/66 19.396 18.373

Perte de l’exercice avant impôts (-) 66/70

IX bis.  Prélèvements sur les impôts différés (+) 780

transferts aux impôts différés (-) 680

X.  Impôts sur le résultat (-) (+) 67/77 -22 -16

 a.  impôts (annexe Xv) (-) 670/3 -22 -16

 B.  régularisation d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

XI.  Bénéfice de l’exercice (+) 70/67 19.374 18.357

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 19.374 18.357

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

aFFectatioNs & prélèvemeNts

a.  Bénéfice à affecter (+) 70/69 70.381 69.604

Bénéfice à affecter (+) 69/70

 1.  Bénéfice de l’exercice à affecter 70/68 19.374 18.357

 perte de l’exercice à affecter (-) 68/70

 2.  Bénéfice reporté de l’exercice précédent 790 51.007 51.247

 perte reportée de l’exercice précédent 690

B.  Prélèvements sur les capitaux propres 791/2 112 71

 1.  sur le capital et les primes d’émission 791

 2.  sur les réserves 792 112 71

c.  affectations aux capitaux propres (-) 691/2 -120 -137

 1.  au capital et aux primes d’émission 691 0 0

 2.  a la réserve légale 6920 8 25

 3.  aux autres réserves 6921 112 112

d.  résultat à reporter

 1.  Bénéfice à reporter (-) 693 -48.190 -51.007

 2.  perte à reporter 793

e.  Intervention d’associés dans la perte 794

F.  Bénéfice à distribuer (-) 694/6 -22.183 -18.531

 1.  rémunération du capital 694 22.183 18.531

 2.  administrateurs ou gérants 695

 3.  autres allocataires 696

Idea • rapport d’activités 2012 • 77



rapport de GestioN 
coNsolidé 2012 
(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 19.374 milliers € dégagés par l’exercice 2012.

I.  commeNtaires sUr les comptes 
aNNUels aU 31 décemBre 2012

a.  BIlan (en milliers d’€)

aCtIF

immobilisations CorPorelles (22/27)

l’augmentation de cet exercice 2012 provient des nouveaux 
investissements liés à la station d’épuration d’ecaussinnes - 
leasing spGe (3.615 €),  au secteur de l’eau (château d’eau en 
cours de construction), à la Géothermie ainsi qu’au bâtiment 
lme situé à la louvière sur le site Ubell. 

immobilisations FinanCières (28)

comme pour les exercices précédents, une participation auprès 
de la spGe a été 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 réali-
sée, avec en contrepartie, la participation au capital de l’inter-
communale des communes affiliées au secteur Historique.

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 dont le 
remboursement en principal et intérêts incombe à la région 
wallonne (sowafinal) ; de nombreuses conventions ont pris 
cours en 2010, 2011 et 2012 ; 

•  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 44.314 €.  l’évolution à la 
hausse de ce poste provient de la mise en œuvre de nouvelles 
Zae telles que soignies/Braine-le-comte et GeotHermia.

CréanCes à un an au Plus (40/41)

•  Créances commerciales     
le montant de 22.107 € se ventile comme suit :

  •  débiteurs particuliers ...................................................... 3.133 €

  •  administrations communales .........................................3.231 €

  •  région et province ........................................................... 9.971 €

  •  spGe ................................................................................. 1.326 €

  •  avances et acomptes ............................................................ 62 €

  •  factures à établir .............................................................5.384 €

l’évolution du solde relatif à la région wallonne est en accord 
avec l’évolution des investissements sur halls-relais et parcs 
industriels.  en effet, ces travaux sont financés en partie sur 
base de subsides.

•  Autres créances................................................................24.480 €

cette rubrique comprend la dette échue inhérente aux emprunts 
à charge de la région/état, les subsides différés « géothermie » 
ainsi que les traitements et charges payés d’avance.

depuis 2011, la comptabilisation des avances reçues liées aux 
nouveaux engagements de la région wallonne y est reprise : les  
liquidations des premières avances étant effectives avant le début 
des travaux (notification), le suivi de ces demandes est comptabilisé 
via cette rubrique.

a noter que, pour cet exercice comme pour les trois exercices 
précédents, on y retrouve également le solde de dividendes 
2012 à recevoir de l’intercommunale ipFH dans le courant du 
mois de juillet 2013.
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PlaCements de trésorerie    
et valeurs disPonibles (50/58)

la rubrique « autres placements » est principalement liées au 
sous-secteur iii.c (câble).

les montants de la rubrique « valeurs disponibles » proviennent 
des montants perçus en fin d’exercice, le placement ne pouvant 
être exécuté qu’en début d’exercice 2013. de plus, au vu des 
faibles rendements garantis sur les placements à long terme 
en 2012 et pour rester flexible aux éventuelles opportunités de 
marché, les excédents de trésorerie ont été principalement pla-
cés sur des comptes courant spéciaux proposant un rendement 
légèrement plus élevé.

ComPtes de réGularisation (490/1)

ils comprennent les charges à reporter relatives à des contrats 
d’assurances et des produits à imputer liés à des intérêts financiers. 

PassIF

CaPital (10)

le capital de l’association est souscrit comme suit :

•  secteur I

  •  communes de mons-Borinage .......................................3.857 €

  •  communes du centre ......................................................3.784 €

  •  province de Hainaut ........................................................... 150 €

  •  capital égouttage prioritaire     
non totalement libéré .................................................... 11.602 €

  •  capital travaux assainissement bis    
non totalement libérés ....................................................2.226 €

  •  capital Frais de Fonctionnement 2004-2012   
non totalement libéré ......................................................3.297 €

•  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 ..................................... 14.187 €

  •  communes du centre ...................................................... 9.962 €

en regard de la prise de participation de l’idea au capital de 
la spGe pour les travaux d’égouttage prioritaire, travaux 
d’assainissement bis et les 25 % de frais de fonctionnement 
de l’assainissement bis, il y a lieu 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.

en outre et pour rappel, conformément aux décisions du conseil 
d’administration des 28/01/2009 et 14/10/2009 relatives au 
droit de tirage de 20 millions € pour les associés du sous-sec-
teur iii.c, il a été procédé en 2009 à l’incorporation à la partie 
variable du capital de ce sous-secteur de la tranche de 20.000 € 
réservée à des projets d’investissements communaux et initia-
lement comptabilisée en résultats reportés. 

2012 est le premier exercice ayant permis le financement d’un 
chantier dit « droit de tirage ».  le capital souscrit et libéré par 
la commune de Frameries dans ce sous-secteur iii.c a donc été 
révisé suite au décompte des travaux facturés pour ce chantier 
(agrappe Frameries).

d’autre part, au secteur ii propreté publique, il a été procédé à 
une réduction de capital de 619.525 € sur les communes asso-
ciées historiquement à ce secteur.  Une prise de participation de 
14.875 € a été actée et est relative à la commune de lens avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2012.  cette prise de participation 
sera proposée à l’assemblée Générale du 28 juin 2013.

Plus-value de réévaluation (12)

transfert d’une plus-value de réévaluation liée au sous-secteur 
iii c en réserves statutaires pour 127 €.
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réserves (13)

cette rubrique est en accroissement de 135 € suite à la dotation 
à la réserve légale pour le sous-secteur iii a. 

la poursuite de la dotation à une réserve disponible en prévision du 
coût de l’option d’achat des leasings spGe (112 €) a pu être opérée 
par le prélèvement intégral sur les autres réserves disponibles.

pour mémoire, lors de la création des trois secteurs, une partie 
des réserves a été convertie en capital souscrit et libéré.

bénéFiCe rePorté (140)

le solde du bénéfice de l’exercice est reporté à l’exercice suivant.

la réduction de ce poste provient notamment du fait de la 
distribution d’un dividende de 2 millions € pour le sous-secteur 
iii.c dont 1,8 million pris sur les reports des résultats antérieurs 
comptabilisés.

subsides en CaPital (15)

s’élèvent à 15.459 € et sont relatifs aux subsides état/région 
objectif 1. 

ces subsides sont destinés à financer partiellement les immobi-
lisations corporelles.

Provisions Pour risques et CHarGes (16)

s’élèvent à 35.631 €.

les dotations classiques ont été comptabilisées en 2012.  l’effet 
de lissage du prix de revient des terrains industriels n’a pas 
généré d’impact significatif sur les comptes 2012.

dettes à Plus d‘un an (17)

il s’agit de la totalité des emprunts contractés par l’idea dont la 
prise en charge de certains est assurée par les pouvoirs publics. 

l’augmentation du poste (établissements de crédits) provient de la 
poursuite de l’avancement des dossiers financés par le mécanisme 
sowafinal et ce, dans la continuité de 2010 et 2011. au cours de 
l’année 2012, des nouveaux crédits bancaires classiques, à charge 
de l’intercommunale, ont été souscrits par la conversion partielle 
des straights supportés en 2011.  ces emprunts long terme ont été 
contractés à un taux moyen de 2,51 % et ont une durée de 10 ans.

Figure également sous cette rubrique, la dette provenant des 
droits de location-financement liant l’intercommunale à la 
spGe. celle-ci est en augmentation vu la signature du contrat 
de la step d’ecaussinnes. le remboursement échéant dans 
l’année 2012 est comptabilisé en dettes court terme.

on retrouve également sous cette rubrique les avances des 
anciens associés privés. 

dettes à un an au Plus (42/48)

on constate une progression de ± 6.478 € dont les divers com-
posants évoluent différemment : 

•  dettes à plus d’un an échéant dans l’année (42) :

tranches d’emprunt à rembourser en 2012 sur les emprunts 
contractés auprès des différents organismes bancaires 
(tranches de remboursement progressives). la forte aug-
mentation provient, d’une part, de la conclusion d’emprunts 
sowafinal et, d’autre part, de la consolidation en emprunt long 
terme de straight loan contractés en 2011.

•  Dettes financières (43) :

ce poste reprend notamment les intérêts et les tranches de 
capital 2012 qui seront prélevées début 2013. en 2011, on y 
retrouvait les straights loans contractés en octobre 2011 pour 
faire face aux besoins de trésorerie de fin d’année (20.000 €). 

•  dettes commerciales :

elles sont constituées d’états d’avancement à payer ainsi que 
de factures inhérentes aux différentes activités.  l’importance 
de ce poste se justifie par la comptabilisation en fin d’exercice 
de factures de travaux réalisés en 2012 dont l’échéance de 
paiement est 2013. 

•  acomptes reçus :

constitués essentiellement des avances région wallonne et 
des montants perçus d’avance sur des ventes (options sur 
terrains industriels).

•  autres dettes : 

se composent principalement des résultats reportés du 
secteur propreté publique. 

le résultat 2012 reporté sera maintenu en idea afin de 
constituer le matelas financier permettant le préfinancement 
des dividendes futurs espérés d’Hygea.

le solde (après acompte) de la rémunération des parts de capital 
a Bis et a ter liée à l’affectation du résultat de l’exercice (8.268 €).
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ComPtes de réGularisation (492/3)

cette rubrique représente essentiellement :

•  des revenus à reporter sur les exercices ultérieurs relatifs 
notamment :

  •  à des revenus divers (loyers) encaissés en 2012 mais se 
rapportant à 2013 ;

  •  à des prestations du service études et réalisations : 548 € ;

  •  à la plus-value sur la cession de stations à la spGe (à étaler 
dans le temps au même rythme que les leasings) pour 7.968 € ; 

•  des charges à imputer relatives :

  •  à des montants à payer en 2013 mais se rapportant à 2012 
(intérêts dettes).

B.  ComPte de résultats (en milliers d’€)

le résultat final de l’exercice 2012 est un boni de 19.374 €.

les résultats distincts relatifs à chaque secteur d’activités de 
l’intercommunale sont : 

•  secteur I : mali de 1.171 € ; 

•  secteur II : équilibre par le report en dettes associées de 862 € ;

•  secteur III.a : boni de 163 € ;

•  secteur III.B : boni de 20.183 € ;

•  secteur III.C : boni de 199 €.

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

1. en matière de CHarGes

BIens et servICes

les biens et services représentent 32.983 €. 

ils sont en progression par rapport à l’exercice 2011 (10,53 %).  
celle-ci résulte des flux nouveaux générés par la création de la 
société Hygea, suite au partenariat avec la société shanks (équi-
valence au niveau de la progression des produits du secteur 
propreté publique).

cet impact à la hausse sur les Biens et services divers est légè-
rement atténué par une diminution des coûts au sein du secteur 
Historique.

en effet, les comptes enregistrent une baisse des entretiens et 
réparations et plus spécifiquement la facturation spGe relative 
au contrat d’entretien (-1.500 €), comme  les entretiens des 
stations (-200 €).

au niveau des consommables, l’évolution des produits pétroliers 
et énergétiques impactent les comptes à la hausse (+ 300 €).

les frais intérimaires diminuent substantiellement (- 25 %, 
soit – 100 €).

FraIs de Personnel 

la masse salariale de 18.622 € a augmenté de 6,97 % (17.408 € 
en 2011).

cette évolution correspond à la conjonction des éléments suivants :

•  augmentation du nombre d’équivalents temps plein à concur-
rence de 5 agents pour permettre le départ à la retraite  (en 
maladie longue durée en 2012) ainsi que le renforcement /spécia-
lisation des équipes  (services études et réalisations et Foncier) ;

•  application des annales, biennales et évolution de carrière ;

•  application d’un index au 1er mars 2012 ;

•  majoration du taux de cotisation pour les pensions du personnel 
nommé suite à l’impact de la réforme des pensions intervenue 
par arrêté du 28/12/2011 avec  effet au 01/01/2012 (portant le 
taux moyen de l’exercice 2012 à 40 % contre 32,5 % en 2011).

amortIssements

l’augmentation constatée en 2012 (+ 400 €) porte essentielle-
ment sur les amortissements liés aux conventions de location-
financement relatives aux différentes stations d’épuration et 
notamment suite à la nouvelle convention relative à la station 
d’ecaussinnes.

ProvIsIons

les provisions classiques constituées annuellement ont été 
poursuivies en 2012.

elles concernent principalement :

•  les infrastructures eau (562 €) ;

•  les gros entretiens halls-relais (100 €) ;

•  les débiteurs douteux (132 €) ; 

•  le passif social (443 €).
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vu les programmes d’équipement des parcs industriels, 
certaines provisions ont été dotées ou reprises selon les zones 
afin d’assurer la couverture des divers risques de charges liés à 
l’équipement et l’accessibilité des terrains industriels.

la variation sur cette activité « parcs industriels » est négative 
et correspond à 16 €.

des reprises de provision ont été actées pour les dossiers liés à 
l’entretien des halls-relais (- 90 €), aux créances douteuses (- 30 €). 

la reprise complète de la provision pour passif social liée au 
secteur propreté publique, constituée au cours des exercices 
antérieurs, est justifiée par le transfert du pay-roll sur la 
société Hygea et suite à la garantie offerte par cette intercom-
munale de poursuivre les nominations.

la continuité de la reprise de la provision liée au risque du 
transfert des agents nommés lors de la vente de l’activité câble 
a été réalisée (- 822 €).

CHarges FInanCIères

sont comptabilisés dans cette rubrique, les charges d’intérêts 
de tous les emprunts contractés auprès des établissements de 
crédit ainsi que les intérêts issus des straigths loans tirés afin 
d’assurer le préfinancement des travaux subsidiés.

ImPôts

il s’agit du précompte mobilier sur les revenus de placement et 
droits de chasse.

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 1.272 €.

les ventes et prestations sont en augmentation de 7,29 % par 
rapport à 2011.

toutefois, l’activité du service développement régional subit 
depuis plusieurs exercices le plein effet de la crise économique.  
les superficies vendues en 2012 sont en diminution par rapport 
à l’année 2011 passant de 15 ha à 11 ha. aucune vente dite « 
exceptionnelle » n’a pu être réalisée en 2012.

le chiffre d’affaires 2012 se ventile par activité comme suit : 

•  Pour le secteur I ............................................................. 28.839 €

  •  épuration ........................................................................12.623 €

  •  vente de biens ..................................................................2.044 €

  •  vente d’eau ....................................................................... 6.261 €

  •  Bureau d’études ..............................................................2.905 €

  •  assainissement bis ......................................................... 1.109 €

  •  surveillance ..................................................................... 1.226 €

  •  Géothermie ..........................................................................860 €

  •  Halls-relais ......................................................................... 713 €

  •  Garocentre ..........................................................................302 €

  •  Urbanisme ...........................................................................292 €

  •  développement régional pour compte de tiers ..................22 €

  •  opérations immobilières ................................................... 167 €

  •  Gestion énergétique des bâtiments .................................. 107 €

  •  prestations administratives ................................................89 €

  •  Foncier ................................................................................. 119 €

•  Pour le secteur II .............................................................21.637 €

•  CHIFFre d’aFFaIres total ..........................................50.475 €

en ce qui concerne les autres produits d’exploitation, il s’agit 
essentiellement des subsides pour :

•  le personnel contractuel (APE) ............................................235 €

•  les travaux sur parcs industriels ..................................... 17.174 €

•  la refacturation de charges diverses ................................... 810 €

•  la cotisation des communes ..............................................1.273 €

ProduIts FInanCIers

les produits financiers 2012 sont principalement composés, 
d’une part, du dividende 2012 ipFH d’un montant de 20.183 € et, 
d’autre part, des produits financiers des placements correspon-
dants à 383 € dont la majorité sont afférents aux fonds issus de 
l’activité câble.  

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 amortisse-
ments des autres stations spGe (1.574 €).
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II.  aFFectatioN dU résUltat

le résultat 2012 est affecté comme suit :

•  Bénéfice de l’exercice ...................................................... 19.374 €

•  Bénéfice reporté de l’exercice précédent ...................... 51.007 €

•  Prélèvement sur les Autres Réserves disponibles ............ 112 €

•  Affectation à la réserve légale .................................................8 €

•  Affectation au capital ................................................................0 €

•  Affectation aux autres réserves ........................................... 112 €

•  Bénéfice reporté ............................................................... 48.190 €

•  Rémunération du capital.................................................. 22.183 €

III.  évéNemeNts importaNts  
sUrveNUs après la clôtUre 
de l’eXercice

en date du 29 mars 2013, suite à la réforme des pensions 
intervenue par arrêté du 28/12/2011 avec effet au 01/01/2012, 
l’oNssapl a adressé un courrier à l’idea donnant une 
estimation de la cotisation de responsabilisation en matière de 
pension relative à l’année 2012 de 623.075 € à liquider pour le 31 
décembre 2013 .  le montant de la cotisation définitive de 2012 
sera communiqué officiellement dans le courant du mois de 
septembre 2013. 

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’inter-
communale avec ses différentes filiales.

éléments importants survenus en 2012

•  nouvelles participations
Néant.

•  majoration des participations
Néant.

•  demande de libérations complémentaires
Néant.

•  vente d’actions 
la société iHF a été liquidée en février 2012.  les actions ont été 
remboursées et un boni a été comptabilisé (2 €). 

VII.  sUccUrsales  

Néant.

VIII.  pertes reportées et  
rèGles de coNtiNUité 

Néant.

IX.  iNstrUmeNts FiNaNciers

Néant.

X.  racHat et déteNtioN   
d’actioNs propres

Néant.

XI.  priNcipaUX risQUes    
et iNcertitUdes  

Néant.
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conformément aux dispositions légales et statutaires, nous 
vous faisons rapport dans le cadre du mandat de commissaire. 
le rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi 
que les mentions  complémentaires requises.

attestation sans réserve   
des ComPtes annuels

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2012, établis sur la base du 
référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du 
bilan s’élève à 444.661.055,22 € et dont le compte de résultats 
se solde par un bénéfice de l’exercice de 19.374.612,94 €.

l’établissement des comptes annuels relève de la responsa-
bilité de l’organe de gestion. cette responsabilité comprend 
: la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle 
interne relatif à l’établissement et la présentation sincère des 
comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le choix 
et l’application de règles d’évaluation appropriées ainsi que 
la détermination d’estimations comptables raisonnables au 
regard des circonstances.  

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces 
comptes sur la base de notre contrôle. Nous avons effectué 
notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon 
les normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édic-
tées par l’institut des réviseurs d’entreprises. ces normes de 
révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exé-
cuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives, 
qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs.

conformément aux normes de révision précitées, nous avons 
tenu compte de l’organisation de la société en matière admi-
nistrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle 
interne. Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des 
préposés de la société les explications et informations requises 
pour notre contrôle. 

Nous avons examiné par sondages la justification des montants 
figurant dans les comptes annuels. Nous avons évalué le bien-
fondé des règles d’évaluation et le caractère raisonnable des 
estimations comptables significatives faites par la société ainsi 
que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que ces travaux fournissent une base raison-
nable à l’expression de notre opinion.

 a notre avis, les comptes annuels clos le 31 décembre 2012 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation finan-
cière et des résultats de la société, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.

mentions et inFormations   
ComPlémentaires

l’établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que 
le respect par la société du code des sociétés et des statuts, 
relèvent de la responsabilité de l’organe de gestion.  

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport les 
mentions complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature 
à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels :

•  le rapport de gestion traite des informations requises par la 
loi et concorde avec les comptes annuels. toutefois, nous ne 
sommes pas en mesure de nous prononcer sur les principaux 
risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, 
ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’in-
fluence notable de certains faits sur son développement futur. 
Nous pouvons néanmoins confirmer, suite aux informations 
dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat, 
que les risques éventuels auxquels la société doit faire face 
sont correctement adressés dans les comptes annuels ;

iNtercommUNale de développemeNt écoNomiQUe idea, 
société coopérative à respoNsaBilité limitée

rapport dU commissaire à l’assemBlée GéNérale 
des coopérateUrs sUr les comptes aNNUels 
poUr l’eXercice clos le 31 decemBre 2012

mons, le 23 mai 2013.
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•  à propos de la cotisation de responsabilisation en matière de 
pension dont mention dans le rapport de gestion, il s’agit d’une 
estimation dont le montant est contesté par l’intercommunale ; 

•  sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la 
comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales 
et réglementaires applicables en Belgique ;

•  nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou 
de décision prise en violation des statuts ou du code des 
sociétés. l’affectation des résultats proposée à l’assemblée 
générale est conforme aux dispositions légales et statutaires ;

•  depuis le premier janvier 2011, l’intercommunale s’est dotée 
d’un nouveau logiciel de comptabilité intégré. Nous recom-
mandons de poursuivre la mise en œuvre et l’adaptation des 
procédures administratives et comptables entamées en 2012 
ainsi que le perfectionnement des outils de gestion.

rsm - InteraudIt sCrl
commissaire

représentée par :

thierry lejuste
réviseur d’entreprises - associé
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X. Glossaire

adl :  agence de développement local.

aquawal :  Union professionnelle des opérateurs   
wallons du cycle de l’eau. 

aWex :  agence Wallonne à l’exportation    
et aux investissements étrangers.

CaI : comité d’acquisition d’immeubles. 

CCatm :  commission consultative aménagement   
du territoire et mobilité.

CCIH :  chambre de commerce et d’industrie du Hainaut. 

CHF :  coopérative Hennuyère de Financement. 

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.

eH :  équivalent-Habitant, soit la notion théorique qui exprime  
la charge polluante d’un effluent par habitant et par jour.

egeC :  european Geothermal energy council.

emas :  environnemental management & audit scheme. 

Feder :  Fonds européen de développement régional. 

Hd :  Hainaut développement.

Idea :  intercommunale de développement    
économique et d’aménagement du territoire   
de la région mons-Borinage-centre. 

Ideta :  intercommunale de développement    
économique du tournaisis. 

Ieg :  intercommunale d’étude et de Gestion.

IPFH :  intercommunale pure de Financement du Hainaut. 

oaa :  organisme d’assainissement agréé. 

oFI :  office for Foreign investors.

PaCo :  port autonome du centre et de l’ouest.

Pae :  parc d’activité économique.

PasH :  plan d’assainissement par sous-Bassin Hydrographique. 

PCa :  plan communal d’aménagement. 

PemH :  parc environnemental de mons-Hainaut.

rCu :  règlement communal d’Urbanisme. 

rue :  rapport Urbanistique et environnemental. 

sar :  site à réaménager. 

sIg :  système d’information Géographique.

sPaque :  société publique d’aide à la Qualité de l’environnement.

sPge :  société publique de Gestion de l’eau.

sPW :  service public de Wallonie. 

srPe :  site de réhabilitation paysagère et environnementale. 

uCm :  Union des classes moyennes.

uvCW :  Union des villes et communes de Wallonie. 

zaCC :  Zone d’aménagement communal concerté. 

zae :  Zone d’activité économique. 

86 • Glossaire





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

Idea

rue de nimy, 53 - 7000 mons
tél. : +32 (0) 65 37 57 11
info@idea.be

www.idea.be
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