2021
RAPPORT

D’ACTIVITÉS
Version courte
NOS PERFORMANCES
DURABLES

PARTIES PRENANTES DU GROUPE
ET PRINCIPALES INTERACTIONS
•
•
•
•
•
•
•

19 702 595,16 €
de subsides imputés au compte
de résultat en 2021 au départ
d’un dialogue permanent avec
les autorités (Europe, Wallonie, …)

AUTORITÉS
PUBLIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

15 449 followers
1 244 publications
sur les réseaux sociaux
267 020 visiteurs des sites web
176 669 calendriers
de collecte distribués
187 491 magazines
« L’Air de rien » distribués
33 communiqués de presse
46 séquences radio (RTBF Vivacité)
60 pages Google My Business

POPULATION

•

I

INTERNE
Administrateurs
et collaborateurs

DIALOGUE
AVEC NOS
PARTIES
PRENANTES

•
CLIENTS
Communes
et entreprises

PARTENAIRES,
RÉSEAUX ET
FOURNISSEURS

•
•

2

49 conseils d’administration annuels pour l’ensemble
des intercommunales d’IDELUX
2 assemblées générales annuelles pour l’ensemble
des intercommunales d’IDELUX
495 évaluations annuelles du personnel, soit 99,4 %
des collaborateurs rencontrés individuellement
167 enquêtes de satisfaction internes envoyées
4 comités de concertation
3 magazines internes « Inter »
6 260 publications sur Synapse (réseau interne)

61 réseaux/partenariats structurés
147 619 515,70 euros d’achats
(travaux, fournitures, services)
2 025 fournisseurs sélectionnés via
marchés publics (35 % achats locaux
en province de Luxembourg)
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•
•

Communes : 77 enquêtes
de satisfaction envoyées ;
entreprises : 142
2 846 abonnés à la lettre
d’information du Groupe
(6 lettres d’information parues)
166 contacts clients générés via
le site « Invest in Luxembourg »

NOTRE MISSION
NOS MÉTIERS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

GESTION
DES EAUX

ACCOMPAGNER
& CONSEILLER

EXPLOITER
& GÉRER

Concevoir et réaliser des
infrastructures de type parc
d’activités économiques,
hall relais, centre d’entreprises,
infrastructure publique, logement

Attirer les entreprises
et gérer les patrimoines
immobiliers

Accompagner la croissance
des entreprises

Concevoir et réaliser des
infrastructures de type station
d’épuration, collecteur,
égouttage, infrastructures
de production et de distribution
d’eau potable

Gérer de façon optimale
le traitement des eaux urbaines
résiduaires

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

Concevoir et réaliser
des infrastructures de gestion
des déchets

Gérer de façon optimale
la collecte et le traitement
des déchets

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

« PRODUITS ET SERVICES CONFORMES AUX BESOINS ET ATTENTES »

« BESOINS ET EXIGENCES DES CLIENTS ET PARTIES PRENANTES »

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

CONCEVOIR
& RÉALISER

GESTION
DES DÉCHETS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I VERSION COURTE I

IDELUX

I

3

INDICATEURS CLÉS

95
STATIONS
D’ÉPURATION

57 %

76,9 %

DES BOUES D’ÉPURATION
VALORISÉES EN
AGRICULTURE

82 %
DU RÉSEAU DE
COLLECTE CADASTRÉ

17/21

I

45,8 M M

3

D’EAUX USÉES
ÉPURÉES

COMMUNES AUTONOMES
ACCOMPAGNÉES
(EAU POTABLE)

29,9 €/EH

239

826

COÛT MOYEN ANNUEL
D’ÉPURATION

SEI* CONTRÔLÉS

AVIS SUR PERMIS

* Systèmes d’épuration individuelle contrôlés

4

DE LA POPULATION
EN ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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FAITS MARQUANTS
Eisch Amont, inauguration : Un ouvrage commun
pour épurer les eaux belges et grand-ducales
2021 : la station d’épuration de l’Eisch Amont a été inaugurée.
Construite à proximité de Steinfort, elle permet de traiter et d’épurer les
eaux usées de plusieurs agglomérations belges et luxembourgeoises.

Pour suivre le fonctionnement des déversoirs
d’orage : Des capteurs dans les réseaux

Des capteurs de détection de surverse ont été installés dans
25 déversoirs d’orage. Ils permettent de réagir très vite en cas
de débordement hors période pluvieuse. En période d’orage, ils
permettront de déterminer la pollution envoyée vers le cours d’eau.

Adduction d’eau potable : Développer et sécuriser
l’approvisionnement à Durbuy, Ferrières, ...
Durbuy, Ferrières et les environs représentent 38 000 raccordements.
11,5 millions d’euros ont été investis pour assurer à tout moment la
continuité de l’approvisionnement en eau potable.

Un nouvel outil de déshydratation à Arlon :
pour sécuriser l’installation
Le « filtre presse » de la station d’épuration d’Arlon (2005) vieillit. Une
nouvelle ligne de déshydratation des boues parallèle au filtre presse a
été imaginée en récupérant une ancienne centrifugeuse de la station
de Bastogne Rhin et deux unités de préparation de polymère venant
des stations de Marche et de Bastogne. L’installation de chaulage et les
tableaux électriques sont neufs pour profiter de technologies récentes.

Vers une valorisation agricole : pour les boues de
Bastogne Rhin
Depuis la fin 2020, nous traitons in situ les boues des stations non
valorisables en agriculture, grâce à notre unité de déshydratation
mobile des boues. Avant, elles étaient traitées par la station de
Bastogne Rhin, au risque de contaminer les boues de la station.
Désormais, les boues de Bastogne peuvent être valorisées en
agriculture après chaulage.

Aux côtés des communes les plus impactées

IDELUX Eau est impliquée depuis longtemps dans la gestion des eaux
pluviales. Nous avons rencontré les 14 communes les plus impactées
par les inondations de juillet 2021 pour écouter leurs attentes
d’accompagnement et leur présenter nos services. Une quinzaine de
dossiers d’études hydrauliques et de gestion de coulées boueuses
a été identifiée.
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INDICATEURS CLÉS

706

ENTREPRISES IMPLANTÉES
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG (PAE IDELUX)

25

5

NOUVELLES
IMPLANTATIONS

482

94,9 %

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

DE NOS BÂTIMENTS
LOUÉS

30

6

I

PERMIS EXTERNES
DÉLIVRÉS (DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT)
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52
PARCS
D’ACTIVITÉS

SECTEURS PHARES
(AGROALIMENTAIRE, BIOTECH, BOIS, LOGISTIQUE ET
SPATIAL)

6
RENCONTRES
EN CLUBS
D’ENTREPRISES

371
ENTREPRISES SENSIBILISÉES À L’INNOVATION

FAITS MARQUANTS
En dépit du Covid : 2021 est une nouvelle
année record
25 parcelles ont été mises à disposition des entreprises en 2021,
soit une nouvelle année record alors que le contexte sanitaire et
économique n’était pas favorable. Parmi ces ventes, épinglons le projet
de l’entreprise Pierret (Transinne) qui poursuit sa forte croissance au
sein de notre parc du Cerisier et qui a mobilisé l’ensemble de nos
équipes en 2021 (PAE, DDP, le Bureau d’études, le SDE, ...).

Clubs d’entreprises : Se ré-inventer
2021 a de nouveau été une année difficile pour organiser les rencontres
des clubs d’entreprises au vu du contexte sanitaire particulier. Une
relance de leur dynamique est prévue en 2022.

Après la crise, rebondir ! Ateliers MICE*

MICE est un réseau qui groupe des entreprises actives dans
l’événementiel et l’hébergement b to b. Beaucoup ont souffert de
la crise sanitaire. IDELUX Innovation** leur a proposé un cycle de
6 ateliers à l’issue desquels une piste concrète s’est imposée aux
6 entreprises participantes : la mise sur pied d’un réseau de lieux
d’accueil insolites et ressourçants pour les télétravailleurs.
* MICE : Meetings Incentives Conferences and Exhibitions
** Avec l’aide de la CCILB, du Service provincial du Tourisme et l’appui d’un expert en innovation

Arrêté « terres excavées » et décret « sols »

Avec la généralisation des études de sol, des contrôles de la qualité des
terres et leur nécessaire valorisation, la contribution du Service Droit
de l’environnement (SDE) d’IDELUX est déterminante pour le bon
aboutissement des dossiers, tant en interne qu’en externe : diagnostics
juridiques, ventes de terrains, demandes de permis, extension
d’établissements existants, renouvellement d’autorisations, etc.

La Wallonie repense sa stratégie économique
IDELUX Développement prend position
Pour continuer à bénéficier des fonds européens, l’Union européenne
demande aux régions concernées d’adopter ce qu’elle appelle une
« stratégie de spécialisation intelligente (S3) ». La Wallonie y travaille
depuis deux ans en collaboration avec tous les acteurs concernés.
Cinq grands axes ont été identifiés pour les 10 années à venir. Pour les
concrétiser, elle a lancé un appel à « feuilles de route » auquel IDELUX
a répondu en s’impliquant dans cinq écosystèmes (cybersécurité,
industrie 4.0, MedTech, bois, agroalimentaire). Bonne nouvelle pour
l’action à venir d’IDELUX : ils font partie des 20 sélectionnés sur 35.
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INDICATEURS CLÉS

31

3

1

HALLS
RELAIS*

CENTRES
D’ENTREPRISES*

QUARTIER
D’ENTREPRISES*

46,79

NOUVEAUX
HECTARES ÉQUIPÉS

4
CHANTIERS DE PARCS
D’ACTIVITÉS NOTIFIÉS

I
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CHANTIERS DE
BÂTIMENTS NOTIFIÉS

IDELUX
FINANCES

14

* Infrastructures gérées par IDELUX Développement

8

4

IDELUX

LEASINGS IMMOBILIERS
DÉCIDÉS (DONT 9 TPE/PME)

FAITS MARQUANTS
Haut du Sud, Tintigny : Extension
de 12,5 ha nets
15 février 2021 - c’est une avancée déterminante pour l’extension
du parc d’activités économiques du Haut du Sud à Tintigny : le Plan
communal d’aménagement par révision du plan de secteur (PCAR) a
été approuvé de façon définitive par le Conseil communal de Tintigny.
Le dossier complet a été transmis à l’Administration le 24 mars 2021.
Il a été signé récemment par Monsieur le Ministre Willy BORSUS. Cet
aboutissement va permettre d’augmenter l’offre de 19 ha bruts. Une
situation qui vient à point nommé, le parc existant est en effet saturé.

Extension du parc d’activités de Bastogne 1
Fin des travaux d’équipements
Les travaux réceptionnés le 22 juin 2021 ont eu pour but de viabiliser
26 ha reconnus selon le PCA (13/12/16). Une copropriété a été mise
en place et de nombreux aménagements ont été réfléchis dans une
optique de développement durable.

BoostUp Center : Les travaux commencent
Boost fait référence à l’accélération et l’incubation. Le BoostUp
Center est conçu pour fournir aux start-up un environnement adapté
à leurs premières productions en prenant un minimum de risques
financiers : infrastructures modulaires avec zones préqualifiées
GMP (Good Manufacturing Practices) adaptées à leur processus de
fabrication. Grâce à cet outil, les start-up pourront se concentrer
sur le développement des solutions biothérapeutiques de demain
et ainsi assurer leur croissance.

Fromagerie du Samson :
Nouvelle installation à Marche-en-Famenne
Entreprise artisanale implantée de longue date à Gesves, la
fromagerie du Samson connaît une croissance exponentielle de son
activité depuis sa reprise en 2011. En passant de 12 à 48 références
de fromages maison élaborés à partir de lait de vache, de chèvre et
de brebis, elle représente environ 10 % de la diversité fromagère en
Wallonie, désormais certifiée bio.
Elle a construit une nouvelle fromagerie sur le parc d’activités
économiques du Wex, à Marche-en-Famenne. IDELUX Finances
accompagne cet investissement à hauteur de 682 000 euros.
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INDICATEURS CLÉS

IDELUX
PROJETS PUBLICS

153

I

34
NOUVEAUX
DOSSIERS

5,502 M €

6

3,17 M €

DE SUBSIDES
SOLLICITÉS

INFRASTRUCTURES
RÉCEPTIONNÉES

DE SUBSIDES
OBTENUS

9

10

PROJETS EN COURS
DANS 40 COMMUNES

SECTEURS
(8 SECTEURS TOURISTIQUES
ET SPORTIFS ET LE SECTEUR
DE LA VIANDE, BASTOGNE)
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15
VEILLE : AXES DE
SURVEILLANCE SUIVIS

FAITS MARQUANTS
Centrale d’achat : Développement des
services
La Centrale d’achat « IPP » a été étoffée :
y Smart : 13 marchés de fournitures et services (cybersécurité, wifi,
vidéoconférence...) outre les 10 en place depuis 2018 ;
y rénovation énergétique de bâtiments publics ;
y électromobilité (bornes de recharge pour voitures et vélos) ;
y expert sol et géotechnicien.

Maison médicale et logement tremplin
Fin de chantier à Meix-devant-Virton

Une grange située en cœur de village a été aménagée en deux
cabinets médicaux et leurs annexes et un logement tremplin. Les
cabinets sont occupés par deux jeunes médecins généralistes, dont
un occupe aussi le logement tremplin.

Cœur de Hotton : Début des travaux
d’aménagement
Les objectifs de ce projet : restructurer l’espace public au profit des
piétons et de la mobilité douce, améliorer le cadre de vie des riverains,
renforcer l’attrait touristique d’un jour, maintenir le tissu commercial,
augmenter les nuitées touristiques. Voiries « effacées », promenades
des bords de l’Ourthe mises en valeur. vont améliorer les vues urbaines
du cœur de Hotton et créer un vrai centre de village.

Rossignol : Inauguration du Musée
de la Bataille des Frontières

Le projet développe un espace d’accueil et d’information relatant les
événements liés à la Bataille des Frontières, et plus spécifiquement à
la Bataille de Rossignol (août 1914). Le bâtiment est autonome, libre
d’accès et donne l’information en quatre langues. Il s’inscrit dans le
programme Interreg VA Grande Région Land of Memory.

Remalux : Agroalimentaire et bois :
« feuilles de route » co-construites
IDELUX a coordonné la co-construction d’une stratégie de
redéploiement de l’industrie manufacturière de la province de
Luxembourg dans deux de ses secteurs prioritaires : l’agroalimentaire
et le bois. Six ateliers participatifs ont rassemblé une vingtaine
d’entreprises et d’autres forces vives pour élaborer deux feuilles de
route comportant une vision à l’horizon 2026, des axes stratégiques et
des fiches projets.
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INDICATEURS CLÉS

31

FILIÈRES DE RECYCLAGE/
VALORISATION

3 080 MÉNAGES

COLLECTÉS

PRODUCTION
THERMIQUE
ÉQUIVALENTE À

1 200 000 LITRES DE GASOIL

I

RECYPARCS

PRODUCTION ÉLECTRIQUE ÉQUIVALENTE
À LA CONSOMMATION DE

625 kg/EH

12

53

14

577

VISITES DE NOS
INSTALLATIONS

ENFANTS
SENSIBILISÉS
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266 %
COEFFICIENT
D’INDÉPENDANCE EN
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

FAITS MARQUANTS
Collecte des emballages PMC
en porte-à-porte
Exit la collecte des PMC via le réseau des recyparcs. Depuis le 4 octobre
2021, ils sont collectés en porte-à-porte par IDELUX Environnement.
32 chauffeurs et chargeurs ont rejoint l’Intercommunale pour assurer
ce nouveau service dans les 55 communes affiliées.

Cinq recyparcs modernisés
L’agrandissement des recyparcs de Léglise, Libin et Rouvroy a été
achevé en 2021. Celui du recyparc de Musson et la rénovation des
aires de manœuvre du recyparc d’Attert ont débuté en 2021.

Usines de Tenneville et Saint-Vith
Nouveaux espaces de transit
Un nouveau hall à Tenneville et un auvent à Saint-Vith ont été
construits pour y grouper les sacs bleus PMC avant de les expédier
vers les centres de tri.

Les langes dans les déchets organiques ?
Non, non, non !
Depuis le 1er janvier 2021, les langes sont exclus des déchets
organiques. Ils sont désormais collectés avec la fraction résiduelle.
Les consignes sont bien passées. Ce changement a permis
d’améliorer le process du traitement des déchets organiques et,
au final, la qualité du compost produit sur Tenneville en sortie de
biométhanisation.

Sensibilisation zéro déchet
Ateliers produits d’entretien
L’équipe des conseillers en environnement a proposé des webinaires
pour faire découvrir aux citoyens des astuces simples et pratiques
pour démarrer la démarche zéro déchet en cuisine, dans la salle de
bains ou encore au jardin.

Outils de communication
Pour informer sur les sacs bleus PMC

Des outils de com ont été développés pour accompagner
l’introduction du sac bleu PMC : flyers dans les recyparcs, toutesboîtes personnalisés par commune, séquences radio, publications
Facebook, articles pour les bulletins communaux... Les services ont
aussi rassuré les citoyens (téléphone, messenger, courriels).
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NOTRE
ORGANISATION

498
COLLABORATEURS
CDI
CDD

7e employeur

53
engagements

de la province
(source Bel-First)

98,8 %

486 CDI
12 CDD

9%
TURNOVER

VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE ET REDISTRIBUÉE

= (total des coûts opérationnels, salaires et avantages des salariés, impôts, dividendes)/produits,
ce qui correspond à la valeur redistribuée dans l’économie au bénéfice des parties prenantes.
Le solde correspond à la valeur mise en réserve au sein de l’organisation

6 493 h

de formation

18
ACCIDENTS
DE TRAVAIL

456

collaborateurs
formés (91,57 %
du personnel)

291 943 €

de coût de formation

486
JOURS D’INTERRUPTION
DE TRAVAIL

120

SECOURISTES
formés et agréés

14

I
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE D’IDELUX

20 406 MWh/AN
PRODUCTION RENOUVELABLE ÉNERGÉTIQUE D’IDELUX

17 290 MWh/AN
La charte
Nature admise

Certifications
et labels obtenus

FAITS MARQUANTS
Mesures pour réduire la
consommation de papier
Plusieurs mesures ont été prises
pour réduire la consommation
de papier : l’usage de la signature électronique, le scan des
courriers entrants, la suppression des abonnements nationaux
et régionaux en multiples exemplaires via une réorganisation de
l’accès à ces supports de presse.
Des documents ont été partagés
via une zone de stockage (GED).
Elle a été mise en place via Sharepoint. Résultat : une réduction de
la conservation de documents à
plusieurs endroits et du volume
de courriels, des flux d’échanges
facilités.

Panneaux
photovoltaïques
La pose de panneaux photovoltaïques sur plusieurs de nos sites
contribue à accroître l’autosuffisance énergétique de nos installations. Pour info, le site de Habay
est équipé de 666 panneaux

(250
kWc),
celui
d’ArlonSchoppach de 148 panneaux
(57 kWc), nos installations de
Saint-Vith, de 128 panneaux (2 X 10
kWc) et la station d’épuration Eisch
Amont à Steinfort de 191 panneaux
(61,76 kWc).

rité en cours a été conçu. De même,
un outil de suivi du plan d’action
annuel en matière de sécurité au
sein du Groupe se met en place.

Sécurité : gestion
et prévention

Suite à la décision de la société
Partena de clôturer la collaboration
avec ses clients publics, le service
RH d’IDELUX a organisé la gestion
des paies du personnel en interne,
avec l’appui des services de l’Université de Liège. Un intense travail
de préparation a été engagé depuis l’été 2021. La première paie a
été assurée avec succès en janvier
2022.

À l’échelle du Groupe, plusieurs
actions ont abouti en 2021 :
(1) l’acquisition du logiciel Vario
pour gérer la sécurité, (2) l’actualisation des consignes d’ergonomie
lors de l’achat et du placement du
matériel de bureaux, (3) le suivi de
la pandémie de la Covid-19, (4) la
rédaction d’une procédure de gestion de crise, avec le service Qualité
pour l’ensemble de nos activités.

La gestion des paies,
internalisée

Un groupe de travail (IDELUX Eau/
IDELUX Environnement) a commencé l’harmonisation de l’ensemble des procédures de gestion
des accidents de travail. Côté prévention, un support simple de suivi
de l’avancement des actions sécu-
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Le rapport d’activités
complet pour 2021
est publié sur :
www.rapportactivites-idelux.be
+ 32 63 23 18 11
idelux@idelux.be
www.idelux.be

Éditeur responsable :
Fabian COLLARD
Drève de l’Arc-en-Ciel,
98 – B. 6700 Arlon

