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ÉDITO
Parcours présente un nouveau visage, cela ne vous a certainement pas
échappé… Lui non plus n’a pas coupé à la mise en conformité avec la charte
graphique : nous espérons que vous verrez clairement dans ses traits la familiarité avec toutes les publications récentes et à venir !
Cette adaptation est aussi l’occasion d’adapter les ﬁnitions d’impression et
de coucher les textes sur papier recyclable, une bonne pratique que nous
essayons de généraliser…
Notre actualité, vous le verrez, est inlassablement riche… Nommons, sans
être exhaustif, dans ce numéro, l’honneur que nous a valu la visite de SAR
Albert II sur le site de l’Aéropole, mais aussi ORES, dont la structure a pris
forme et dans laquelle l’expertise d’IGRETEC a été résolument mise en avant
au travers des postes à responsabilité occupés par nos directeurs et ex-collègues.
Du côté du bureau d’études, nous vous présentons de belles expériences et
réalisations dans le secteur de l’enfance et la preuve, au travers du projet
Phenix, que notre force et notre différence résident résolumment dans la mise
en réseau des compétences présentes dans la maison !
Enﬁn, la mise aux normes de la belle jeune-ﬁlle qu’est la station d’épuration
de Roselies méritait d’être fêtée, ce qui a été fait dignement !
Au ﬁl de la lecture, votre curiosité sera sans doute titillée par un visuel, en
page 5… Restez éveillés… nous vous en dirons beaucoup plus dans le Parcours N° 12 !

Bonne lecture, bon PARCOURS
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Une idée, un avis, un commentaire ?
Contactez Isabelle FELIX (071/202874)
Isabelle.felix@igretec.com

L’HOMME AUX
LUNETTES BLANCHES
EN VISITE AUX TIC

Actualité

Philippe REYNAERT, présentateur télé bien connu
des cinéphiles, est venu nous rendre visite le
15 décembre dans le cadre de ses fonctions respectives de Directeur de WALLIMAGE SA et d’administrateur de la société WALLIMAGE ENTREPRISES
(fond d’investissements pour le secteur audiovisuel
wallon). L’objectif de sa présence ? S’informer de
visu quant aux différentes technologies présentes
en Wallonie et sur l’Aéropole plus précisément.
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LABORATOIRE AGRÉÉ
C’est en novembre 2008 que le laboratoire d’analyse des eaux de la station de
Montignies-sur-Sambre s’est vu attribuer à nouveau et pour une période de 5
ans, l’agrément pour les analyses en matière de protection d’eaux de surface et
potabilisables contre la pollution.

U

La délégation a également découvert notre centre de stockage numérique situé lui aussi dans le
TELECOM1 et géré par le service TIC d’IGRETEC
(plus modeste mais néanmoins classé dans le
TOP 30 belge…).
Monsieur REYNAERT n’a pas fait son cinéma et
s’est montré enthousiaste vis-à-vis de ces technologies qui, bien que similaires dans le matériel,
sont totalement différentes dans les services rendus. La première, offerte par CENAERO, consistant
en la mise à disposition de ressources processeurs
(calculs de portance, de structures, création d’images de synthèse etc.) l’autre, offerte par IGRETEC,
consistant en la mise à disposition d’espace disques
ou tapes sécurisés pour le stockage de l’information
numérisée, (ex : sites Web, backup informatiques,
diffusion de vidéos en ligne, stockage d’images de
synthèse, etc.)
Cette personnalité marquante de l’audiovisuel
wallon a pu appréhender les potentialités présentes sur l’Aéropole, car bien souvent comme
dans beaucoup de domaines en Wallonie, nous
allons chercher bien cher à l’extérieur, ce qu’il est
possible de trouver à prix concurrentiel près de
chez nous.

N EXAMEN « DIFFICILE » AU cours
duquel l’ISSeP (institut scientiﬁque de Service public) met en comparaison plusieurs
laboratoires en leur soumettant pour analyse, à
l’aveugle, 3 échantillons d’eau de provenance
inconnue, qu’il s’agisse d’eau potable, d’eau usée
ou d’eau industrielle. L’équipe des chimistes, Willy
Scheppens avec le soutien de Daniel Vande Moortele, de Florence Deschamps et sous la responsabilité de Sandrine Moulin a relevé le déﬁ de l’analyse d’une vingtaine de paramètres en un temps
déterminé et peut désormais se vanter de faire
partie d’un des 20 laboratoires agréés en Wallonie
catégorie A.
Qui plus est, le Service Exploitation a passé avec
brio le cap de l’audit de re-certiﬁcation ISO 14001
en juin 2008. Quant à la certiﬁcation EMAS, la plus
haute distinction environnementale, 33 de nos 43
stations d’épuration sont actuellement enregistrées. L’objectif est clair et ambitieux : 4 de mieux
en 2009 et 5 autres en 2010.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le bureau d’études en environnement d’IGRETEC peut
se gausser d’un agrément, détenu depuis 1992, en
tant qu’auteur d’études d’incidences. Un agrément, qui
plus est, octroyé jusqu’au 8 mars 2011, et valable pour
toutes les catégories de projets…
Le département est également agréé, depuis 2005
(avec 2 reconductions, la dernière datant de 2008) en
tant qu’Expert Pollution du Sol et du Sous-Sol (PSSS).
Le rôle d’un Expert PSSS comprend bien entendu
les forages des sols et leur analyse, mais aussi leur
interprétation, l’évaluation de la gravité de la pollution
sur base de critères réglementaires, l’élaboration de
stratégies pertinentes, ainsi que le suivi des travaux et
l’attestation de leur bonne exécution.
Poussons le cocorico en ajoutant que nous sommes la
seule intercommunale wallonne à disposer de ces 2
agréments…

COURONS LES RUES !
IGRETEC vous propose de relever le déﬁ du "Challenge entreprise" proposé par les organisateurs
des 10 miles de Charleroi, évènement qui a lieu
cette année le dimanche 15 mars dès 15 h 00.
La manifestation n'étant pas basée sur la performance, mais bien sur le nombre de participants par
entreprise, nous lançons donc un appel massif :
l'idée est d'être aussi nombreux que possible à courir 5 ou 10 miles, ou à encourager les coureurs !
Une vingtaine de collègues ont déjà relevé le
gant… en serez-vous ?
Pour ceux qui fouleront le sol carolo pendant 8 ou
16 km, IGRETEC prendra en charge les frais et
formalités d'inscription, ainsi qu'une partie de
l'équipement puisque des casquettes et tee-shirts
à nos couleurs seront offerts.

les entrainements ont déjà commencé…
(Sur la photo : Patrick Deprit)

Sur place, un point de ralliement est proposé,
occasion aussi d'un moment de convivialité extra
muros, d'autant que les coureurs ont besoin d'être
soutenus…
Que celles et ceux qui ne se sentent pas prêts à
chausser leurs baskets viennent nombreux et en
voix soutenir nos mollets sportifs !

PARCOURS

Dans ce contexte, le petit groupe invité et guidé
par notre collègue Serge GILLET chef du service
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) a pu voir en fonctionnement le centre de
calculs de la société CENAERO abrité dans notre
bâtiment TELECOM1. Cette société devrait accéder,
après son investissement prévu en juin de cette
année, au TOP 30 mondial, ni plus ni moins.

Actualité
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ÉPINGLÉ
POUR VOUS…

DU CÔTÉ DU
BUREAU D’ÉTUDES…

N’allez pas croire qu’on
se paie leur tête. Mais
quand un agent d’Eole se
pique de décorer le sapin
de Noël de façon si originale, cela mérite d’être
épinglé ! Le plus important
quand même, c’est qu’ils
ne se mettent en boule
que pour l’occasion, et qu’ils ne se fassent pas
enguirlander pour autant…

EN COURS…
Notre Bureau d’études peut aujourd’hui se targuer de très belles références dans
le secteur de l’enfance. Une carte de visite qui a été l’occasion, pour certain(e)s
architectes notamment, de mettre au grand jour la palette de leur compétences…

E

N 2007, LA CRÈCHE « les p’tits doudous »,
à Frameries, construite pour les Mutualités
Socialistes constituait une première expérience réussie dans le monde de l’enfance.
A cette réalisation, est venue s’ajouter celle de l’Aéropole, avec l’ouverture des « P’tits bouts », dont
nous vous parlions dans le Parcours N° 8 : la première crèche à être installée sur un Parc d’activités
en Région wallonne, excusez du peu !

Nouvelle crèche à Monceau
Jamais deux sans trois… Les équipes du Bureau
d’études viennent de terminer la réalisation d’une
crèche d’une capacité de 25 lits à Monceau-surSambre, route de Trazegnies, dans un bâtiment
existant. Le projet, réalisé pour le compte de la
Funoc et du Pôle de reconversion, est destiné à
accueillir tant les enfants des personnes en formation dans le centre que ceux du personnel,
ainsi que ceux des habitants de la
commune.

PARCOURS

«

« Un projet très ludique et intéressant, dans lequel
nous avons beaucoup joué… avec les courbes. Mon
expérience de maman a réellement été un plus ! »

L’école est ﬁnie
A Lessines, un projet entamé il y a pas moins de
10 ans vient enﬁn de voir le jour… faute de décision du maître d’ouvrage. Le déﬁ consistait ici,
pour « La Gaminerie » en la création de 5 classes
de cours complémentaires à l’école existante, dont
une salle modulable, ainsi qu’une cour de récréation avec préau.

Stéphanie Ameels, chef du département Architecture, témoigne : « Vu la contrainte budgétaire assez
forte, nous avons du jouer la carte de la créativité.
Étant donné que les matériaux étaient bruts, nous
avons égayé le projet par un travail sur les couleurs, avec des faïences colorées en façade, mais
aussi la personnalisation de
classe par l’apport de
Mon expérience chaque
2 couleurs complémentaires,
de maman a
l’une vive, l’autre venant en
support. »
réellement été

« Nous avons du tenir compte d’aspects normatifs très contraignants,
avec l’application d’une nouvelle
un
circulaire relevant encore le degré
d’exigence en terme de sécurité »,
nous explique Géraldine Bertrand, architecte. Les
aspects sécuritaires sont en effet au cœur de la
mission, ainsi que la réﬂexion sur le bien-être de
l’enfant, la façon dont il va pouvoir s’approprier
l’espace et développer sa psychomotricité. Cela
passe évidement par le travail sur les couleurs,
mais aussi par une ouverture des espaces.

IGRETEC a été désigné en qualité de
« Coordinateur-Gestionnaire » du dossier
des travaux de réaménagement de la Grand
Place de Farciennes, dossier retenu par le
FEDER à concurrence de 2 665 076 €, dans
le cadre de la programmation 2007-2013.

plus ! »

« La part d’écoute est extrêmement importante pour ce type
de projet : nous avons eu de multiples discussions
avec les institutrices, notamment par rapport aux
besoins d’enfants d’âges très différents : les sanitaires, par exemple, doivent être adaptés tant pour
un enfant de 1re primaire que pour celui qui est
en sixième, et qui n’a forcément pas du tout la
même taille ! »

Le projet prévoit le réaménagement de
la place en espaces de convivialité, la
création d’emplacements de parking en
sufﬁsance, la liaison aisée et sécurisée entre
les différentes rues, la mise en lumière de
l’ancien Hôtel de Ville, tout en intégrant
les critères d’économie d’énergie et les
notions de développement durable.
Concrètement, pour IGRETEC, les missions
s’apparentent à celles du projet PHENIX :
l’établissement d’un inventaire complet,
pris en charge par les départements
« Environnement », « Urbanisme » et
« Juridique » ; la gestion de la phase projet
(planiﬁcation, marchés de services, suivi des
études,… et enﬁn le suivi général des travaux.
Le tout est coordonné par le département
« Maîtrise d’Ouvrage Déléguée » en en relation
avec l’Administration Communale, le Comité
d’Accompagnement FEDER, les tutelles, …

Reportage
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C’EST PARTI !
Nous vous l’annoncions dans le Parcours N° 10 :
IGRETEC assure la gestion et la coordination du
projet PHENIX, vaste mission de revitalisation
du centre ville de Charleroi. Le projet est
aujourd’hui bien entamé, il nous occupera
jusqu’en juin 2013… Et la transversalité de
compétences fonctionne !

D

ES FICHES INTRODUITES, PAR la ville de
CHARLEROI, dans le cadre de la programmation 2007-2013 « Objectif Convergence », 8
ont été retenues, pour 52 millions d’euros. Restait
à la ville à les mettre en œuvre. IGRETEC a déposé
offre, et remporté le marché public.

« Nous avons passé
par le département EnviConcrètement, la mission est
coordonnée par le département
beaucoup de temps dans ronnement de Stéphane
Sozii, dont Nelly Coque« Maîtrise d’Ouvrage Déléles rues de Charleroi
reau et Dimitri Granville,
guée », et comporte 5 phases.
à analyser, sentir et
qui nous explique :
La première est l’actualisation
du schéma d’intention urbaine.
observer la ville… »
« Nous avons dû travailler
Cette étape est prise en charge
selon un timing extrêmement serré. Ce travail d’inpar Bernard Rousselle, du département Urbanisme,
ventaire environnemental ne pouvait s’envisager
épaulé par l’équipe des dessinateurs, notamment
sans aller sur le terrain. Nous avons passé beaucoup
Fabrice Vichi.
de temps, avec Bernard Rousselle, dans les rues de
Charleroi à analyser, sentir et observer la ville, aﬁn
La deuxième phase consiste en un inventaire, sous
d’établir, pour chaque site, les atouts et contraintes
forme de rapport, des données et contraintes des
de l’existant, et de dresser le cadastre environnesites existants. Concrètement, IGRETEC a établi un
mental et urbanistique. Notre mission comportait
document extrêmement fouillé relatif à I’identiﬁcaégalement la partie « graphisme » et « mise en
tion des lieux, l’analyse des sols et sous-sols, les
page », puisque le rapport comprend énormément
implications en termes de mobilité, de nuisances
de photos et de cartes thématiques. Pour cela, nous
et d’impact sur le paysage urbain. Un volet élaboré

PARCOURS

TÉMOIGNAGE DE KATHERINE CHEVALIER, QUI A APPORTÉ SON
EXPERTISE JURIDIQUE POUR LA DEUXIÈME PHASE DU PROJET :
Nadine Lefèvre, directeur : « Ce marché complexe
n’aurait pu être remporté si nous n’avions apporté
la preuve de notre pluridisciplinarité, et de notre aptitude à l’intégration des compétences. Nous sommes
notamment sortis du lot grâce à l’expertise de Lucyan
Papiernik et de Patricia Lion, en démontrant notre
expérience en termes de Fonds structurels européens. En 18 ans de maison, jamais nous n’avions
eu une collaboration aussi poussée! »

« Élaborer un montage juridique pour un projet communal est toujours un exercice intéressant. Lorsque
ce projet se révèle aussi grandiose et complexe que Phénix, cela devient passionnant. Et si ce projet se
développe à Charleroi, je me sens, à titre personnel, d’autant plus concernée. Car bien que les hasards
de la vie m’en aient éloigné, Charleroi demeure MA ville : je suis née à l’Hôpital Civil, j’ai usé les bancs de
l’école Cobaux et du Lycée de Charleroi, j’ai commencé le Conservatoire à une époque où Totor et Tutur
gardaient l’entrée de la rue. Après une halte forcée à Bruxelles (ULB), je suis revenue fréquenter le Palais
de Justice pour hanter ensuite IGRETEC. Ajoutons aussi que, depuis mes 11 ans, de l’appartement de
mes parents, nous surveillons le terrain du Sporting.
Bref, une Carolo pur jus !
Vous pouvez donc aisément imaginer à quel point participer, à la source, au renouveau de Charleroi à
travers le projet Phénix, représente un vrai bonheur. »

1
Redynamisation
de la Ville Basse

Reportage

LES 8 PILIERS
DU PROJET PHENIX

Aménagement de voiries en espaces piétonniers
et semi-piétonniers, création d’espaces publics
qualiﬁcatifs.

2

7

Passerelle végétale
Située le long de la rue de la Montagne et
de statut public, elle assurera la liaison entre
les principales implantations culturelles et
touristiques de la Ville Basse et de la Ville Haute.

3
Aménagement
de la Place de la Digue
Création d’un forum couvert et ouvert qui
accueillera le marché bihebdomadaire ainsi que
différentes manifestations culturelles. La place
comprendra un parking en sous-sol.

4
Aménagement
des quais de Sambre
Les abords de Sambre le long des quais de
Brabant et de Flandre seront aménagés pour
accroître l’attractivité de la ville et offrir un
espace convivial et arboré.

Morgan Duquène, chef de
nous sommes basés sur
« Ce marché a été
département et coordinateur du
les modèles de la charte
l’occasion de découvrir projet : « tant pour l’élaboration
graphique IGRETEC, avec,
de l’offre que pour sa mise en
au final, un dossier très
et redécouvrir les
ce marché a été l’occaréussi visuellement, ce qui
ressources internes. » œuvre,
sion de découvrir et redécouvrir
est toujours un plus pour le
les ressources internes. Pouvoir
maître d’ouvrage… »
y faire appel est une réelle plus-value, et surtout une
Cette deuxième partie comprend également la colmarque de fabrique, puisque peu de prestataires
lecte des informations administratives et juridiques.
peuvent se vanter d’avoir des compétences aussi
L’étude, fouillée et pointue, synthétise la législation
pointues et variées réunies au sein de la même
des projets publics (acquisitions, marchés, rismaison. »
ques…), et ce, grâce aux compétences des juristes présentes dans la maison : Katherine Chevalier,
Il peut de plus compter sur Florence Van Putte, ingéCécile Baudart, et Dimitra Panayotou.
nieur chargée de la gestion générale du projet, ainsi
que sur Jennifer Fosty, pour l’appui administratif.
Le troisième volet du marché consiste en la reconnaissance des sols et sous-sols comprenant les releCe projet va, ni plus ni moins, apporter un visage
vés altiplanimétriques, travail pris en charge par deux
résolument neuf à notre ville : nous pouvons être ﬁers
géomètres du département « voirie » de Jean-Pierre
d’y contribuer !
Lardinois : Francis Liégeois et Christian Chauby.

5
Porte des Arts
Aménagement d’un immeuble destiné à
de jeunes créateurs et artistes ainsi que la
production d’énergie par l’intermédiaire d’une
façade « technique ».

6
Multimodale commerciale
Construction d’un bâtiment destiné au
stockage de produits des commerces
de l’intra ring et au développement d’un
système de livraison « propre ».

7
Aménagement
« cœur vert » Place Albert 1er
Création et aménagement d’une place publique
verdoyante et conviviale.

8
Création d’une passerelle
Construction d’une passerelle reliant l’esplanade
de la Gare du Sud au Quai de Brabant.

PARCOURS

Enﬁn, les derniers volets du marché consistent en
une assistance technique et administrative pour
l’élaboration et le suivi des marchés de service, dans
un premier temps, et de travaux, dans un deuxième
temps. Une gestion qui inclut une planiﬁcation sur
trois ans et pour laquelle l’aide de Julien Bertrand,
Chef du département « Stabilité et Techniques spéciales » et Jean-François Minet, chef du service
« Finances et comptabilité » est bien précieuse, avec
la mise sur pied, notamment, d’un programme Excel
de planiﬁcation de projet. Aucun retard ne peut en
effet être toléré, sous peine de perdre les subsides
européens !

Reportage
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VISITE À LA BELLE
JEUNE FILLE…
La station d’épuration de Roselies, remise
aux normes et réhabilitée après 3 ans de
travaux : cela méritait d’être fêté ! Ce fut
chose faite le 28 novembre dernier. Représentants de la Société publique de Gestion
de l’Eau (SPGE), des administrations communales d’Aiseau-Presles et de Farciennes,
des entreprises impliquées dans les travaux,
journalistes et bien sûr agents IGRETEC :
au total près d’une centaine de personnes
étaient réunies pour cette manifestation didactique et festive.

UNE JOURNÉE… ROYALE !
Le 11 décembre, l’Aéropole a eu l’honneur d’être hôte et vitrine d’une matinée
organisée à l’initiative du Ministre-Président de la Région wallonne, Rudy
DEMOTTE, dans le but d’illustrer le dynamisme économique wallon. Le ministre y
a invité les organisations patronales et syndicales ﬂamandes et la manifestation
était rehaussée par la présence de SAR Albert II, en soutien de la démarche.

É

TAIENT AU PROGRAMME DE cette matinée différentes interventions et conférences
en néerlandais à l’IPG. Parmi les conférenciers, citons le professeur GOLDMAN, vice-président de l’ULB, Marcel MILLER, président d’Agoria,
Nathalie CZERNIATYNSKI pour IGRETEC, ainsi que
Bénédicte BAUDUIN, Directeur de la société « ECOTERRES », qui s’est vue attribuer ni plus ni moins
le marché d’assainissement du site Londonien qui
accueillera les jeux olympiques de 2012.

Aux prises de parole ont succédé les visites de
terrain, selon un itinéraire minutieusement préparé, sous la conduite de 4 guides : Sandrine
MOULIN, Henri ZEMAN, Olivier DRAGUET et Pascal DEROUCK, qui ont eu l’occasion de s’exprimer
longuement sur les caractéristiques techniques
de l’ouvrage, ainsi que sur les remarquables
performances d’IGRETEC en matière d’assainissement des eaux à l’échelle du sous-bassin
hydrographique de la Sambre. En support de ces
explications, des panneaux didactiques avaient
été placés un peu partout dans la station et une
brochure, réalisée pour l’occasion, était distribuée
aux participants.

PARCOURS

« La Flandre s’endort alors
que la Wallonie se réveille ! »
SAR Albert II a ensuite accompagné la délégation
pour la visite de l’entreprise ECOPLAST TECHNOLOGY, située sur l’Aéropole, et autre bel emblème
de la réussite carolo.
Les commentaires de nos voisins du nord du pays
furent élogieux. « En Flandre, Charleroi a encore
l’image du Pays Noir, en une matinée, je suis maintenant persuadé que c’est l’endroit où il faut investir » nous a conﬁé un architecte néerlandophone.
Une réﬂexion devenue presque systématique lors
de l’accueil de délégations, qu’elles soient ﬂamandes ou étrangères…

Daniel VANDERELST, de la direction « Eau &
Environnement » a eu l’honneur de prononcer le
discours de circonstance, avec un sens de l’émotion, de la mémoire et de l’anecdote dont notre
Directeur a le secret. Les auditeurs ont ainsi eu
droit à un passage de 30 années dans les couloirs
du temps, valorisant et instructif rappel de l’action menée par nos prédécesseurs et nos actuels
collègues pour faire de la station de Roselies ce
qu’elle est aujourd’hui : un joyau technique dernier cri et performant, inséré dans un écrin de
verdure, parfaitement intégré d’un point de vue
paysager et aux nuisances réduites à la portion
congrue.

« De ce que j’ai vu sur le site de l’Aéropole, la
Flandre s’endort alors que la Wallonie se réveille ! »
s’exclame un autre entrepreneur néerlandophone.
La délégation a terminé la journée par une table
ronde en compagnie de patrons ﬂamands qui ont
investi dans la région.

Le froid vif qui régnait ce jour là n’incitait guère
à s’attarder dehors. A l’issue des circuits didactiques, tous les groupes ont bien vite regagné le
confort de la tente, pour un moment convivial bien
mérité, durant lequel les papilles ont été fort plaisamment sollicitées.

Il va sans dire que l’évènement a été très largement
relayé par la presse tant locale que nationale à qui
nous avons réservé, bien entendu… une place
royale !

De l’aveu unanime des participants, cette matinée
fut une réelle réussite. Que soient donc ici chaleureusement remerciés toutes celles et ceux qui
y ont contribué !
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Diana Burtet, Patricia Lion, Sylvain Boulanger,
Yolande Blanchart, Daniel Vanderelst,
Steeve Vanderelst, Michel Perin
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OURQUOI CHANGER UNE FORMULE
qui gagne ? C’est un peu ce qui a guidé le
Département Communication dans l’organisation de la traditionnelle fête patronale qui avait
lieu le 3 décembre au Sporting de Charleroi, et à
laquelle vous avez répondu nombreux.
Cette année, après le discours de Marc Debois, et
le repas sous forme de buffets chauds, nous ne
pouvions faire l’impasse sur le studio photo, occasion d’immortaliser de grands moments de métamorphose mais aussi de complicité…
Du côté des nouveautés, certains ne sont pas
prêts d’oublier l’animation improvisée et réservée
uniquement au personnel engagé dans l’année : la
chaise musicale… Une animation qui risque d’être
traditionnelle ??? Tout pousse à le croire !
Reportage photo de ce moment plus que convivial,
clôturé par une soirée dansante bien animée.
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Erika Klupsch, Dimitri Dubuisson, Florence Lhost,
Patrick Christiaens, Sophie Vanderhaegen
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ORES
PORTÉ SUR LES FONTS BAPTISMAUX
LE 6 FÉVRIER 2009
INTERMOSANE

SEDILEC

SIMOGEL

INTERLUX
IDEG

INTEREST

IGH

IEH

RÉPARTITION
DU CAPITAL D'ORES
Base : codes EAN (50 %) et volumes en kWh (50 %)

La création d’ORES, l’opérateur wallon unique pour la gestion des réseaux de
gaz et d’électricité, dont nous avons été la cheville ouvrière, a impliqué le départ,
au 1er janvier 2009, de 27 de nos collègues. Une opportunité unique de mettre à
proﬁt un savoir-faire « maison », bien valorisé par une représentation signiﬁcative
d’IGRETEC au sein de ses organes. Détails.

R

ÉUNIS LE 21 NOVEMBRE 2007 à l’Aéropole de Charleroi, sous l’égide d’INTERMIXT,
les présidents des intercommunales mixtes
IDEG, I.E.H., I.G.H., INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, gestionnaires des
réseaux wallons de distribution d’électricité et de
gaz ont arrêté le principe de création d’un opérateur
unique commun chargé d’exploiter leurs réseaux et
de réaliser les tâches stratégiques et conﬁdentielles
ﬁxées par les décrets. C’est l’aboutissement d’initiatives prises par IGRETEC, dès 2003, (le projet SEGE)
pour renforcer la prépondérance du secteur public
dans le secteur de l’énergie.

Un tout nouveau-né…
Au terme d’un long processus de négociation et de
modiﬁcations du cadre légal, cet opérateur unique
a été porté sur les fonts baptismaux le 6 février
2009. Il s’appellera ORES, acronyme « d’opérateur
de réseau ».

conﬁaient également d’autres missions spéciﬁques
à des experts locaux et à des intercommunales de
gestion. En l’occurrence, IGRETEC exerçait – et
continuera d’ailleurs d’exercer – des missions de
gestion pour les intercommunales I.E.H. et I.G.H.

Un opérateur unique
Le regroupement des activités précitées s’inscrit
dans un objectif de simpliﬁcation pour le citoyen et
autres utilisateurs des réseaux qui auront dorénavant un seul interlocuteur : ORES.
Par sa structuration, ORES répond aussi aux souhaits de renforcement de l’indépendance des gestionnaires de réseaux, souhaits exprimés par le
secteur de l’énergie et les autorités de régulation.
En clair, une société indépendante de tout producteur et de tout fournisseur, mais aussi une ﬁliale des
gestionnaires de réseau assurant pour leur compte
les missions d’exploitation à prix coûtant.

IDEG
IEH
IGH
INTEREST
INTERLUX
INTERMOSANE
SEDILEC
SIMOGEL

13,31 %
26,09 %
23,93 %
2,85 %
7,77 %
4,93 %
15,49 %
5,63 %
100,00 %

Claude DESAMA, président, Anne VEREECKE, viceprésidente, Christophe DISTER et Fernand GRIFNEE,
vice-présidents ; Sylvie MARIQUE et Denis BARTH,
Fred BECQUAERT, Yves BINON, Christophe BOMBLED, Daniel BURNOTTE, Fabian COLLARD, Marc
DEBOIS, Paul FICHEROULLE, Jean-Pierre HANSEN,
Philippe LIBIEZ, Raymond MARECHAL, Guy PETIT,
Luc RIGAUX, Marc SIEUX, administrateurs ; Jacques HUGE, administrateur-délégué et président
du comité de direction.
Le conseil d’administration a, d’autre part, constitué en son sein, cinq comités : un comité d’audit, un
comité de nomination, un comité d’éthique, un comité
exécutif et stratégique et un comité technique.

ORES EN CHIFFRES
• Plus de 2000 collaborateurs ;

PARCOURS

• Activités pour près de 200 villes et communes ;

Pour l’heure, elle est dotée
Jusqu’à cette date, les
d’un conseil d’adminisgestionnaires de réseaux
« Il s’appellera ORES,
composé de 20
avaient conﬁé leur exploitaacronyme « d’opérateur tration
membres, dont 16 admition à plusieurs opérateurs :
de réseau. »
nistrateurs indépendants
ELECTRABEL (via sa division
(secteur public – dont le
Netmanagement Wallonie et
président, assisté d’un
certains services centraux) et
conseiller dont nous vous parlons plus bas…), 3
INDEXIS (ﬁliale des intercommunales mixtes) pour
administrateurs présentés par le secteur privé et
la relève des compteurs et le traitement des donun administrateur-délégué. Ont ainsi été désignés :
nées de comptage. Les gestionnaires de réseaux

• Exploitation de 49.000 km de réseaux électriques ;
• Exploitation de 8.900 km de réseaux gaz ;
• 1.360.000 points de fourniture électricité ;
• 476.000 points de fourniture gaz ;
• Fournisseur social de 9.500 clients en électricité ;
• Fournisseur social de 3.600 clients en gaz ;
• Fournisseur temporaire de quelque 20.000 clients.
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IGRETEC, bien présent au sein d’ORES
IGRETEC a une place de choix dans les organes de
ce nouvel opérateur avec la désignation de notre
directeur général en qualité d’administrateur mais
aussi membre du comité exécutif et stratégique.
J-J. CAYEMAN, directeur chez IGRETEC des ﬁnances et de la gestion des intercommunales assumera
la fonction de conseiller du président du conseil et
présidera le comité technique.
Et ce n’est pas tout : des anciens collègues exercent dorénavant des fonctions importantes au sein
d’ORES : Patrick CASTIAU, responsable du service
« éclairage public » au sein du département technique avec son équipe, qui va étendre à toute la
Région wallonne les compétences développées,
mais aussi Marc BURTOMBOY directeur du service
Juridique et de la gestion des assurances.

ILS ONT INTÉGRÉ LA
STRUCTURE ORES
AU 1ER JANVIER 2009 :
BOUTCHON Laurence

BROUETTE Gilbert

CASTIAU Patrick

COPPIN Gaëtan

D HEER Francis

DECELLIER David

DELESPINETTE Hugues

DELESPINETTE Jean-Marc

DENRUYTER Thierry

DESCAMPS Mathieu

DESCY Sébastien

FINET Angélique

GUILLAUME Olivier

HEYMANS Catherine

HODI Sabrina

HUART Philippe

JORIS Stéphane

LECOMTE Fabian

LELONG Nicolas

LIEVENS Patrick

NOEL Nathalie

POSKIN Julien

ROBERT Pascale

SERVAIS Thibaut

TIMMERMANS Véronique

VAN CAMPENHOUT Frédéric

WASTERLAIN Catherine

C’est un opérateur incontournable en Région wallonne qui vient de voir le jour : nous avons des raisons d’être ﬁers d’avoir contribué à sa constitution
et souhaitons à tous nos anciens collègues plein
succès dans l’exercice des missions au proﬁt de
l’ensemble des utilisateurs des réseaux d’électricité et de gaz.
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Last but not least, notre intercommunale poursuivra
toute une série de missions pour le compte des
gestionnaires de réseau I.E.H. et I.G.H. en parfaite
collaboration avec ORES.

