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LE GROUPE  
IDELUX-AIVE
Quatre intercommunales composent le Groupe : 
IDELUX-AIVE-IDELUX Finances-IDELUX Projets publics.

Leur mission commune : contribuer à améliorer le bien-être
des populations de leurs territoires d’action, soit les 44 communes
de la province de Luxembourg plus, pour l’AIVE, 11 communes
de la province de Liège.

NOS MÉTIERS
Le Groupe exerce deux grands métiers tournés dans la perspective du développement 
durable : le développement économique et la gestion de l’environnement.

2014-2016
Le plan stratégique 2014-2016 est structuré au départ de trois lignes de force :

1. un travail relationnel de partenariats et de mises en réseaux avec les communes, les 
entreprises, les autres acteurs du développement territorial ;

2. simultanément, développer l’économie du Luxembourg belge et gérer l’environne-
ment auprès de 55 communes ;

3. développer « à tous les étages » les synergies internes impulsées à l’issue des travaux 
de prospective menés au printemps 2013 avec 16 jeunes issus de tous les départe-
ments du Groupe et de rétroprospective, avec l’ensemble de ses cadres.

DÉMARCHES FÉDÉRATRICES
 • Renforcement des coopérations transversales entre activités économiques et envi-

ronnement au sein du Groupe, pour tirer un maximum de valeur ajoutée de nos res-
sources et compétences ;

 • mise sur pied d’une cellule Recherche et développement commune ;

 • qualité totale – le « périmètre » IDELUX-IDELUX Finances-IDELUX Projets publics et 
les services généraux du Groupe inscrivent leur action dans le cadre d’une certifi-
cation ISO 9001. L’action du service Exploitation de l’AIVE et celle de l’ensemble du 
Secteur Valorisation et Propreté s’inscrivent dans le cadre d’un enregistrement EMAS ;

 • perspective pour 2014-2016 : intégrer ces systèmes qualité à l’échelle du Groupe ;

 • maîtrise financière – un système de contrôle de gestion assure une maîtrise budgé-
taire des projets et actions du Groupe.

Plus d’infos sur www.idelux-aive.be
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Eurefi
K : 27 675 242,50

Constructa en liquidation
K : 185 920,14

Aquawal
SWDE
SPGE

Recybois
K : 5 637 500

Soreplastic
K : 3 300 000

Wallonie Développement
K : 40 000

Luxembourg Dévelop-
pement
K : 322 000

Luxembourg Dévelop-
pement Europe
K : 9 560 920

SOGEPARLUX
K : 4 248 000

Sogexfi 
K : 31 250

Lux@venir
K : 18 550

Recybois

Sitelux
K : 490 250

Copidec
K : 35 000

Euro Space Center
K : 600 000

Sitelux
K : 490 250

Sofibail

Challenge

Ecetia Finances

Terminal Athus
K : 612 500

Egernylux
K : 62 500

Espace Didier
K : 2 330 000

Sopaer
K : 2 000 000

Locinvest
Ecetia Finances
Cogib
SWDE
Filstrans
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IDELUX 
Finances
K : 25 213 575

IDELUX
K : 17 660 025

AIVE
K : 35 887 500

IDELUX 
Projets publics
K : 3 189 925

  PARTICIPATIONS DU GROUPE (au 31 décembre 2015)
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SOGEPARLUX

Sogeparlux réunit la majorité des par-
ticipations du Groupe avec un mon-
tant de 8  031 002,14 € (31/12/15). Elles 
concernent 12 sociétés participées. Au-
cune nouvelle décision d’investissement 
n’a été mise en force en 2015.

SOPAER SA

Sopaer (Sofilux/Groupe IDELUX-AIVE : 
50/50) est orientée vers les énergies re-
nouvelables. Ce véhicule d’investissement 
reste engagé, aux côtés d’opérateurs spé-
cialisés en capital ou en prêt subordonné, 
dans 3 projets locaux  : Elicio Bastogne, 
Éoliennes de Lorraine et Belgian Eco 
Energy. Une conversion partielle du prêt 
subordonné octroyé à Elicio Bastogne est 
intervenue en 2015 pour rééquilibrer la 
structure.

ESPACE DIDIER

Vielsalm  : Espace Didier a continué la 
construction et la vente du site Rinnen 
(phase 1-Terrasses du Lac) et du site 
Offergeld (phase 2-Jardins du Lac). La 
vente des derniers biens – surtout locaux 
commerciaux, vu la faiblesse de la de-
mande (phase 1) est très lente. Certaines 
surfaces commerciales ont été affectées 
à du logement.
La phase 2 continue à se vendre au ra-
lenti : un tiers du programme a été vendu 
alors que les aménagements extérieurs 
n’étaient pas terminés et les bâtiments, 
encore en chantier.
Arlon  : - l’étude de caractérisation, de-
mandée par la Wallonie suite à la pré-
sence d’un remblai pollué, a été approu-
vée avec obligation de déposer le plan 
d’assainissement qui en résulte avec le 
permis d’urbanisme.
Un architecte a été désigné pour revoir 
ce projet d’écoquartier (Terrasses du 
Luxembourg) en sorte qu’un permis soit 
déposé dans les délais fixés. Les terres 
pourront être évacuées et utilisées en 
remblais (site dit du Crassier 1, Athus). Le 
dossier de permis unique et le plan d’as-
sainissement sont à l’instruction (Ville 
d’Arlon et Service de l’urbanisme).
Permis attendu en mai 2016.
Complètement bloqué en 2014, ce dos-
sier devrait connaître une issue favorable 

et une mise en œuvre d’une première 
phase en 2016.

EURO SPACE CENTER (ESC)

L’ESC termine à nouveau l’année avec de 
bons résultats d’exploitation :
 • près de 42 000 visiteurs, attirés 

par le nouveau parcours spectacle 
(2015/2014 : + 8 %) ;

 • stages  : record de fréquentation 
avec près de 29 000 jours/stage 
(2015/2014 : + 11 %).

En retenant l’ESC dans la liste des grands 
projets touristiques (avec subside atten-
du de 3,2 M€), le Gouvernement wallon 
montre son soutien à cet outil unique de 
vulgarisation et de sensibilisation à l’es-
pace et aux sciences.
Travaux à l’étude pour mettre à niveau 
l’ensemble du bâtiment et dynamiser le 
Space Camp.

LUXEMBOURG DÉVELOPPEMENT

Le groupe Luxembourg Développement 
a pris des décisions pour 18 entreprises 
(montant global  : + de 3 M€). Un résul-
tat à lire en perspective de la conjoncture 
morose de ces dernières années.
Fort du soutien de la Wallonie, Luxem-
bourg Développement poursuivra son 
action au profit du développement éco-
nomique de la province.

TERMINAL CONTAINER ATHUS 
(TCA)

2015  : contraction de l’activité de trans-
port de conteneurs et d’empotage.
Les résultats sont en amélioration grâce 
aux mesures de réduction de coûts et aux 
projets innovants menés.

À noter : prise en charge du last mile par 
TCA pour assurer en autonomie com-
plète le transfert des trains entre la gare 
d’Athus et le Terminal.
Nouvelle liaison ferroviaire entre Athus et 
le quai 1700 - un des principaux quais du 
port d’Anvers. Ce qui renforce encore la 
position du TCA comme hub ferroviaire 
vers le port d’Anvers.
L’Europe a octroyé 7 M€ (Feder) pour 
construire une liaison ferroviaire vers la 
France. Elle permettra de développer de 
nouveaux trafics vers le sud.

EUREFI

Eurefi a repris un rythme d’investisse-
ments suite à la remobilisation de fonds 
(+ de 3 M€ investis en 2015 dans 6 entre-
prises dont 3 du portefeuille). Le proces-
sus de cessions a été réamorcé. Il devrait 
sortir ses effets en 2016. Les comptes 
de clôture seront arrêtés bientôt par le 
conseil. 2015 devrait être légèrement bé-
néficiaire.

EGERNYLUX

Nous avons obtenu :
 • l’éligibilité aux certificats verts (arrêté 

GW du 12 février 2015) ;
 • le financement du projet :

 - apport en capital et prêt subordon-
né des actionnaires (2 150 000 €) ;

 - crédit de la Sogepa (1 700 100 €) ;
 - subsides du GW (1 554 000 €) ;

 • la réalisation d’un business plan.
Des négociations sont en cours avec l’en-
treprise Lhoist pour mettre le projet en 
œuvre.
IDELUX et AIVE participent à ce projet 
sous réserve de deux conditions :
 • engagement du CER Groupe d’exer-

cer le mandat d’administrateur délé-
gué pendant les 3 premières années ;

 • constitution par Egernylux, dès la 
première année d’activité, d’une pro-
vision de 500 000 € pour le démantè-
lement au terme des 15 années durant 
lesquelles les certificats verts sont 
garantis.

SOREPLASTIC

La société Soreplastic valorise les bâches 
agricoles sur le site de Tenneville. Après 
des débuts difficiles, des investissements 
complémentaires visant à améliorer le 
process de fabrication des granulés ont 
été achevés en 2015. Ils permettent d’en-
visager une amélioration significative de 
la rentabilité financière  : le break-even 
devrait être atteint en 2016.

RECYBOIS - WOODENERGY

2015 a été difficile tant pour le secteur 
scierie que pour le marché des granulés.
Les productions et les volumes de ventes 
de Recybois et de sa filiale liégeoise 
Woodenergy ont pourtant progressé.

Recybois, Latour



5

LE
 G

R
O

U
P

E

4

  RESSOURCES INTERNES

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

Dans le respect de l’article L 1532-1 Bis 
CDLC, une formation a été organisée le 
7 mai à Transinne avec l’Union des Villes 
et des Communes. 30 personnes, assu-
mant un mandat d’administrateur, y ont 
participé. Plusieurs thèmes ont été abor-
dés :
 • la responsabilité des administrateurs 

en cas de difficulté ;
 • les clés pour comprendre les comptes 

annuels, le rapport de gestion et le 
budget.

Pour répondre à une demande du Collège 
des contrôleurs aux comptes, le projet de 
création d’une base documentaire spéci-
fique a été lancé. Elle permet de conser-
ver de manière centralisée et partagée les 
documents originaux des engagements 
souscrits par les intercommunales vis-à-
vis des tiers.

SERVICE JURIDIQUE

Un nouveau site intranet consacré aux 
marchés publics est en ligne. Il met à la 
disposition des services un ensemble de 
documents types et commentés, réguliè-
rement mis à jour et enrichis.
Des formations portant sur les règles de 
base et sur les règles d’exécution en ma-
tière de marchés publics ont été organi-
sées pour initier les nouveaux membres 
du personnel à cette législation et amé-
liorer ou mettre à jour les compétences 
des plus anciens.

Contentieux
Plusieurs nouveaux dossiers de recouvre-
ment de créances impayées ont été ou-
verts. Les litiges en matière de marchés 
publics, plus spécialement dans l’exécu-
tion des marchés de travaux ainsi que 
l’établissement de décomptes finaux, se 
sont accrus significativement. Autant de 
signes des difficultés rencontrées par 
les entreprises dans un contexte écono-
mique pour le moins incertain.

Recybois a valorisé près de 45 000 tonnes 
de vieux bois en près de 29  000  MWh 
électriques et 50 000 MWh thermiques. 
La scierie a produit 63 000 m³ de planches 
et chevrons. Les sous-produits ont été 
transformés en plus de 36 000 tonnes de 
granulés de bois.
Sur le site de Thimister, les investissements 
de 2014 ont permis de fiabiliser les outils. 
Woodenergy a valorisé plus de 26  000 
tonnes de vieux bois en 17  500  MWh 

électriques et 26 800 MWh thermiques, 
et produit plus de 22 000 tonnes de gra-
nulés. Malgré un nouvel hiver doux et une 
forte concurrence, les ventes de granulés 
ont pu être augmentées.

SITELUX

Les principaux clients de Sitelux sont 
l’AIVE (Recupel), A2 (ramassage le long 
des routes en province de Luxembourg) 

et CETT Monseu (tri de déchets indus-
triels).
Activités en croissance  : le démantèle-
ment de châssis et le vidage de loge-
ments et d’immeubles industriels.
Le chiffre d’affaires est resté stable mais 
le résultat 2015 a été difficile  : subsides 
non renouvelés ou non accordés, coût du 
personnel plus élevé. Sitelux emploie 14 
personnes et maintient son rôle social via 
l’embauche d’ouvriers sous statut PFI.

LOGISTIQUE 
INTERNE

 I ARCHIVAGE EN CHIFFRES 

 • 12 tableaux de tri clôturés ;
 • 1 851 boîtes éliminées ;
 • 57 versements, 955 boîtes invento-

riées et codifiées.

Fonds : 
 • 14 545 boîtes et 20 112 plans.

Chantiers :
 • Procédure  : révision et simplification 

des outils d’archivage, mise en place 
d’un helpdesk optimalisant la ges-
tion des recherches / retours / verse-
ments / statistiques ;

 • index chantier : réflexion ouverte avec 
les assistantes pour simplifier les ou-
tils et revoir la procédure.

 I GESTION DOCUMENTAIRE

 • Soutien aux services voulant optimi-
ser l’organisation de leurs dossiers 
partagés, via DM (DDE).

 I PERSONNEL D’ENTRETIEN

 • Obtention d’informations d’annulation 
et de service pour les salles de réu-
nion  : analyse de l’existant, program-
mation Lotus/DM et rédaction d’une 
procédure ;

 • réaménagement des cuisines avec le 
SIPP ;

 • stock vaisselle : marché de réapprovi-
sionnement.

 I REPROGRAPHIE EN CHIFFRES

 • 2 520 465 copies et impressions ;
 • 4 526 m² plans NB et 5 286 m² plans 

couleur.

En infographie  : 
105 projets dont nouveau journal interne 
et objectifs stratégiques du Groupe.

Logistique interne
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INFORMATIQUE 
INTERNE

Exécution du plan directeur élaboré en 
2014 - plusieurs projets importants ont 
été réalisés en 2015 pour différents mé-
tiers du Groupe :
 • implémentation de fonctions ad-

ditionnelles dans notre solution de 
GRH ;

 • clôture de la réorganisation analy-
tique de la solution finances ;

 • installation de modules additionnels 
augmentant notre efficacité (com-
munications structurées pour les 
paiements, rapprochements automa-
tiques...) ;

 • mise en œuvre d’une solution mobile 
de gestion du patrimoine pour faci-
liter la gestion des parcs d’activités 
économiques ;

 • développement et mise en production 
d’une solution facilitant la vérification 
de la qualité du tri des déchets (et 
améliorant la qualité des statistiques 
pour les communes).

Une application spécifique a été dévelop-
pée pour accompagner les nouveaux pro-
cessus d’évolution salariale du Groupe.
Plusieurs initiatives ont permis de pré-
parer le terrain pour réaliser d’autres ob-
jectifs applicatifs du plan directeur  : une 
pré-étude sur la gestion de projet, une 
première étape du renouvellement de 
l’outil de gestion des feuilles de temps et 
des premières analyses de flux.

Infrastructures - plusieurs équipements 
ont été renouvelés pour garantir la bonne 
efficacité du réseau et des serveurs ap-
plicatifs.
Une réorganisation administrative de nos 
contrats de connectivité et de téléphonie 
a été menée à bien.
Plusieurs évolutions de nos solutions de 
gestion documentaire ont été réalisées. 
Elles permettent, notamment au service 
Travaux, de gérer une grande partie des do-
cuments de chantier de façon électronique.

RESSOURCES 
HUMAINES

L’emploi est en légère hausse par rapport 
à 2014 (461 équivalents temps plein fin 
2015 pour 454 fin 2014).
Le turn over (5,45 %) est en légère baisse 
par rapport à 2014 (8,31 %), de même que 
le taux d’absentéisme (à l’exception de 
l’AIVE-employés).
10 082 heures de formation ont été dis-
pensées en 2015. 97,5 % du personnel 
ont reçu au moins une formation en 
2015, pour un budget total de 316 339 € 
(289 612 € en 2014).

38 procédures de recrutement ont été 
menées en 2015 (33 en 2014).
Le projet de classification de fonctions 
initié en 2014 a été finalisé et a permis de 
mettre en œuvre une nouvelle politique 
de progression salariale. Celle-ci a déjà 
sorti ses effets à l’issue de la campagne 
d’évaluation 2015. Le Service travaille 
actuellement à la description des compé-
tences attendues pour chaque fonction 
et à la mise en place d’un système de 
gestion des compétences qui devrait être 
opérationnel fin 2016.

TRAVAUX

 I BUREAU D’ÉTUDES D’IDELUX

Travail sur plus de 40 dossiers d’avant-pro-
jets et de projets totalisant 9 M€ d’inves-
tissements.

 I SERVICE TRAVAUX

Contrôle de chantiers :
 • suivi de 95 chantiers initiés par nos 

intercommunales, 23 M€ d’investisse-
ments, 393 états d’avancement géné-
rés, 10 466 postes contrôlés.

Levés topographiques :
 • plus de 60 missions réalisées en 

2015. Le Service envisage l’achat d’un 
nouveau matériel hybride ainsi que 
l’extension de la collaboration avec 
d’autres services du Groupe.

Support technique au département PAE :
 • suivi et contrôle des entretiens des 

espaces verts ; amélioration du cahier 
des charges par l’élaboration de plans 
terriers détaillés reprenant les presta-
tions à effectuer ;

 • reporting sur divers urgences et im-
prévus.

Suivi des leasings immobiliers : 
 • contrôle de la bonne utilisation de 

6 prêts octroyés à des entreprises par 
IDELUX Finances.

Management par la qualité : 
 • le service Travaux et le Bureau 

d’études ont rejoint le périmètre ISO 
9001.

Informatique interne

Ressources humaines
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COMMUNICATION

Le site internet du Groupe a été renou-
velé  : nouvelle arborescence, nouvelles 
fonctions, actualisation et simplification 
des contenus et de l’ergonomie. Les do-
cuments institutionnels ont été produits 
(Rapport d’activités, Plan stratégique, 
Charte des utilisateurs, Cause « com-
munes »). Un site a été construit et mis en 
ligne pour Luxembourg Développement.
Une stratégie de communication interne 
a été élaborée avec le service RH et l’ap-
pui de l’ABCI. Première concrétisation : le 
magazine interne « Inter » (Nº 1 diffusé en 
décembre).
Le Service a géré la présence du Groupe à 
plusieurs manifestations : assemblées gé-
nérales, événements internes, présence 
au Salon des Mandataires, à la Foire agri-
cole de Libramont, au Juillet musical de 
Saint-Hubert. Il a organisé la 24e édition 
des Godefroid.
Les compétences des communicateurs 
internes ont été renforcées (techniques 
de créativité, communication et design 
de services). Le Service a accompagné 
leurs actions ainsi que les demandes des 
services internes des intercommunales.

SERVICE INTERNE 
DE PRÉVENTION 

ET DE PROTECTION 
(SIPP)

La sécurité et le bien-être des travailleurs 
ont été améliorés.

Pour tous : les aspects psychosociaux au 
travail ont été analysés. Le SEPP a com-
plété le cycle de visites de nos installa-
tions sur 2 ans (2014-2015). Une check 
list « incendie » applicable à toutes nos 
activités est disponible.
Chacun a pu bénéficier de (in)forma-
tions : gestion du dos, secourisme, travail 
en hauteur, collaboration avec les entre-
prises extérieures, conduite d’un char-
geur sur pneus, BA4/BA5…

Pour l’AIVE dans son ensemble  : les 
risques de contact hommes/véhicules 
ont été réduits sur la plupart des sites. 
Un exercice d’urgence a été réalisé aux 
usines de Habay et de Tenneville.

À l’usine de Habay  : plusieurs interven-
tions ont été sécurisées contre le risque 
de chute (accès aux installations en hau-
teur ou en profondeur), celui lié à la ma-
nutention de charges lourdes ou encore 
contre les risques biologiques (surpres-
sion des cabines des véhicules d’exploi-
tation…).

À l’usine de Tenneville  : les mises en 
conformité des installations électriques 
sont en cours après analyse des risques. 
Le changement de la vis d’alimentation 
du digesteur de la biométhanisation an-
nule les opérations - risquées - de débou-
chage.

À Saint-Vith : les risques liés à la manu-
tention et au stockage des ballots d’EPS 
ont été analysés et des mesures pour sé-
curiser ces tâches ont été prises.

Au secteur logistique  : des camions 
porte-conteneurs et camions-presses, 
plus ergonomiques, sont commandés. 
7 conteneurs DSM ont été remplacés. 
La mise en peinture antidérapante des 
bavettes de propreté a été poursuivie 
ainsi que le placement de caméras. 
L’accès aux abris Récupel a été amélioré.
Le service Assainissement a poursuivi 
la sécurisation du risque de chute sur 
tous les sites. Il a amélioré la gestion des 
produits dangereux (stocks réduits et 
achats centralisés) ainsi que la maîtrise 
de ses équipements de travail soumis à 
contrôles.

Au siège : le personnel a été informé de 
la procédure d’urgence, formalisée dans 
le plan interne d’urgence.

Service Travaux



GROUPE IDELUX-AIVE  I  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015



9

ID
E

LU
X

8

ID
E

LU
X

ÉDITORIAL

INVESTISSEMENTS 
ET OUVERTURES
QUE RETENEZ-VOUS DE 2015 ?

Notre région a accueilli 3 investissements exceptionnels : Lidl (Aye) avec 100 emplois ; 
Decathlon (Sterpenich) avec 40 emplois et l’Hôtel Van der Valk (Weyler) avec  
50 emplois annoncés. Ils ne doivent pas occulter 18 autres décisions d’investissement 
de PME-TPE. Sur le terrain, notre équipe perçoit une réelle reprise de la confiance 
dans ces entreprises. On peut s’en réjouir. 

Autre fait marquant : près de 17 millions d’euros ont été mobilisés pour l’équipement 
des PAE et le développement de la province, dont 12,3 millions de subsides pour nos 
projets économiques déposés auprès du Feder (Arlon, Aubange et Bastogne).

À CE PROPOS, L’OUVERTURE « TRANSFRONTALIÈRE » S’INTENSIFIE…

Oui, clairement. Outre les montants obtenus auprès du Feder et du Gouvernement 
wallon pour plusieurs projets, ce dernier nous a donné mandat pour l’accompagner 
dans les travaux liés à sa présidence de la Grande Région, dont l’établissement 
d’un Schéma de développement territorial. Ce mandat est une opportunité pour le 
Groupe d’ouvrir ou de renforcer de bons contacts avec des « partenaires clés » pour 
notre région.

COMMENT S’ANNONCE 2016 ?

De grandes entreprises comme Mima Films, CMI, Pierret System, Ferrero… réalisent 
actuellement des investissements significatifs. C’est encourageant en cette période 
où nous voulons renforcer l’arrimage de ces groupes industriels dans notre région. 

Par ailleurs, des impulsions ont été données dans les domaines de l’économie 
circulaire, de l’innovation, de l’économie numérique, de la gestion de l’énergie dans les 
entreprises. Nous allons maintenant alimenter ces dynamiques, porteuses d’avenir.

Élie DEBLIRE, 
Président d’IDELUX

LIDL, Aye
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ATTRAIT DES 
PARCS D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES

En 2015, 21 entreprises se sont implan-
tées sur des sites d’IDELUX. 26,2 ha ont 
été vendus pour un chiffre d’affaires de 
8,9 M€. Ils concernent 299 emplois exis-
tants ou à créer dans les 5 ans. L’enquête 
de satisfaction montre que les entre-
prises apprécient la qualité des sites et 
de notre accompagnement.

Parmi les projets d’implantation  : l’arri-
vée de la chaîne hôtelière familiale Van 
der Valk à Arlon-Weyler (50 emplois à la 
clé), l’implantation du groupe Lidl avec 
un centre de logistique de 45 000  m² 
(100 emplois) et la finalisation du dossier 
Decathlon à Sterpenich (40 emplois).

À noter : le démarrage de la commercia-
lisation du parc de Vecmont (La Roche) 
avec les deux premières ventes ; la pour-
suite de la commercialisation du parc de 
Courtil à Gouvy ; plusieurs ventes au WEX 
(Marche-en-Famenne), à Vaux-Chavanne 
(Manhay) ou à Barvaux (Durbuy). 

Le parc locatif s’est stabilisé en 2015 
avec comme seul nouveau bien le hall 
relais construit sur le parc de Recogne 
(Libramont). Au 31 décembre 2015, 84 % 
de notre parc immobilier étaient loués à 
63  sociétés. En 2015, 13 nouveaux loca-
taires nous ont fait confiance, dont 5 pour 
le centre d’entreprises Novalis.

Ci-dessous, la description des ventes 
réalisées en 2015.

  PROSPECTION ET ANIMATION ÉCONOMIQUE

Almaco Intérieur (PAE Barvaux/Durbuy) 1 487 m2
Fabrication de meubles sur mesure (menuiserie intérieure). 
Montant de l’investissement : 300 000 €. 
2 emplois existants - 1 emploi prévu.

Ansimmo (Decathlon) (PAE Sterpenich/Arlon) 24 783 m2 Enseigne Decathlon. Montant de l’investissement : 3 400 000 €. 
40 emplois prévus.

Collette MG (PAE Vecmont/La Roche) 2 301 m2 Menuiserie. Montant de l’investissement : 300 000 € - 2 emplois existants.

DSL  Logistics (PAE Aye/Marche-en-Famenne) 137 923 m2 Centre de distribution Lidl.  
Montant de l’investissement : 40 000 000 € - 100 emplois prévus.

Garage de la Vierre (PAE Semel/Neufchâteau) 1 377 m2 Concessionnaire Ford, vente et réparation de voitures neuves et d'occasion.  
Montant de l’investissement : 350 000 € - 8 emplois existants.

Garage de la Wiltz  
(PAE Les Cœuvins/Habay-la-Neuve) 6 887 m2 Concession Honda. Montant de l’investissement : 500 000 €.  

7 emplois existants - 3 emplois prévus.

Grandjean Éric (PAE Base Otan Bovigny/
Gouvy) 2 329 m2 Entreprise générale de construction. Stockage.  

Montant de l’investissement : 300 000 € - 2 emplois existants.

Habay Road Services (PAE) 3 790 m2
Vente et stockage de pneus, mécanique.  
Montant de l’investissement : 500 000 €. 
7 emplois existants - 2 emplois prévus.

Houtain Immobilier  
(PAE Base Otan Bovigny/Gouvy) 5 890 m2 Collecte de déchets et nettoyage de voiries. Stockage matériel et véhicules.  

Montant de l’investissement : 166 000 € - 9 emplois existants.

Lebecque (PAE Base Otan Bovigny/Gouvy) 2 045 m2 Aménagement de jardins et pépinières. Stockage.  
Montant de l’investissement : 125 000 € - 2 emplois existants.

Lesenfants Julien (PAE Vaux-Chavanne/
Manhay) 1 208 m2 Entreprise de construction. Montant de l’investissement : 150 000 € -  

1 emploi existant.
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PROSPECTION

Résultat concret de notre action : l’arrivée 
- via la location d’un hall et de bureaux - 
d’une entreprise indienne active dans le 
développement et la commercialisation 
de mixeurs haute précision permettant 
d’obtenir une grande homogénéité des 
mélanges nécessaires aux secteurs phar-
maceutiques, cosmétique... 2016 sera 
mise à profit par cette société pour tester 
les marchés avant d’envisager une éven-
tuelle implantation directe.
Outre cet investisseur, plusieurs projets 
sont suivis, à divers stades d’avancement, 
avec certaines concrétisations attendues 
en 2016.

À signaler  : notre participation à des 
salons thématiques et l’élaboration de 
27 offres personnalisées à des prospects, 
notamment via les services de l’OFI.

BOIS

La seconde phase des travaux d’équipe-
ment du parc Pôle Ardenne Bois (Gouvy) 

a été achevée en 2015 et l’ensemble des 
activités de la scierie Pauls y est désor-
mais opérationnel. Plusieurs entreprises 
ont manifesté un intérêt pour le parc 
malgré la morosité du secteur. Le groupe 
Mobic, leader de la construction bois mé-
canisée, a choisi le site d’Étalle (en rache-
tant la scierie Dusausoit) pour développer 
plusieurs projets à forte valeur ajoutée. 

SPATIAL

L’ESA BIC Wallonie Redu s’est distingué 
par la sélection de 5 nouveaux incubés, 
ce qui porte à 10 le nombre de spin off 
ou start up accompagnées depuis la 
création du service en 2012. En outre, 
2015 a été l’année de la confirmation du 
centre de connaissances : 7 travaux de fin 
d’études ou stages ont été confirmés par 
les écoles (universités, hautes écoles) et 
par les étudiants. Ces travaux se dérou-
leront en 2016 au sein des entreprises de 
Galaxia. La visibilité du parc d’activités 
Galaxia a été renforcée par une présence 
à plusieurs événements clés, notamment 
au Salon de l’Aéronautique et de l’Espace 
du Bourget.

Enfin, le site de Galaxia a été proposé 
par la Belgique, dans le cadre d’un appel 
à candidatures de la Commission euro-
péenne, pour accueillir un centre logis-
tique indispensable au Programme de 
navigation par satellite Galileo.

LOGISTIQUE

Une attention particulière a été portée à 
la prospection d’entreprises logistiques 
chinoises, notamment actives dans 
l’e-commerce. Des accords ont été signés 
visant à mettre en place une logistique 
d’expédition de produits locaux (agroa-
limentaires principalement) vers la Chine 
et de réception-distribution de produits 
importés. Les contacts se poursuivent 
en 2016 pour concrétiser ces premières 
réflexions. Le Terminal Container Athus 
(TCA) a été accompagné spécifique-
ment dans le cadre de sa stratégie de 
développement. Enfin, IDELUX a stimulé 
le dynamisme de la filière avec les logis-
ticiens actifs en Luxembourg belge, en 
collaboration étroite avec «  Logistics in 
Wallonia ».

Manhay Construct (Lesenfants Michel)
(PAE Vaux-Chavanne/Manhay) 6 792 m2

Atelier partagé pour toute activité du bâtiment, travaux de maçonnerie, 
électricité, menuiserie, réalisation de toitures, charpentes, zinguerie, toute 
couverture.  
Montant de l’investissement : 920 000 €. 
5 emplois existants - 2 emplois prévus.

Philippe Cornet SA (PAE Melreux/Hotton) 6 957 m2 Exploitation forestière. 2 emplois prévus.

Q-Food Ardennes  
(PAE Ardenne Logistics/Neufchâteau) 14 417 m2

Logistique de produits à base de viande. 
Montant de l’investissement : 2 500 000 €. 
7 emplois existants - 8 emplois prévus.

S&C Holding et Services  
(PAE Porte des 2 Luxembourg/Gouvy) 2 637 m2 Extension des activités d’assemblage et de peinture de charpentes.  

Montant de l’investissement : 350 000 € - 12 emplois existants.

Seetech (PAE Vecmont/La Roche) 2 129 m2 Électricité domestique et industrielle. 
Montant de l’investissement : 300 000 € - 2 emplois existants.

Société automobile Rochefortoise
(PAE Wex/Marche-en-Famenne) 8 062 m2 Concession Peugeot. Montant de l’investissement : 1 500 000 €.  

6 emplois existants - 4 emplois prévus.

Transports David Adam  
(PAE Warempage/La Roche) 4 454 m2 Transport de marchandises. 

Montant de l’investissement : 180 000 € - 2 emplois existants.

Transports Développement sprl  
(PAE Wex/Marche-en-Famenne) 7 992 m2 Garage poids lourds utilitaires. Montant de l’investissement : 3 500 000 €.  

23 emplois existants.

Van der Valk (PAE Weyler/Arlon) 16 429 m2 Hôtel. Montant de l’investissement : 14 707 000 € - 50 emplois prévus.

Ville de Durbuy (PAE Barvaux/Durbuy) 2 916 m2 Collecte et tri de déchets recyclables. 
Montant de l’investissement : 400 000 € - 2 emplois prévus.

Hôtel Van der Valk, Weyler Decathlon, Sterpenich
Pôle Ardenne Bois, Gouvy
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AGROALIMENTAIRE

Une nouvelle action de formation dans 
les métiers de la viande a été menée avec 
succès et un outil mobile de formation a 
été développé. Le rôle d’IDELUX : mettre 
en relation les divers interlocuteurs (Fo-
rem, Epicuris, entreprises…), et trouver 
des subsides et une cohérence dans 
le programme. La mise en place d’une 
unité de biométhanisation des déchets 
d’abattoirs se finalise  : les travaux sont 
programmés en 2016. Enfin, la mise sur 
pied d’un centre d’engraissement pilote 
et d’un centre d’excellence est à l’étude.

SCIENCES DU VIVANT

La stratégie du parc scientifique Novalis 
est finalisée et centrée sur les biotech-
nologies en santé animale et environ-
nementale, les TIC restant un secteur 
transversal de développement. Le Nova-
lis Business Center accueille maintenant 
6 entreprises, outre le CER et ses filiales. 
Le partenariat avec RVP/Texas A&M Uni-
versity s’est concrétisé par un premier 
succès pour Revatis, à savoir la création 
de Revatis US.

TOURISME

À souligner  : après plusieurs années de 
négociations et de préparation, le projet 
d’implantation d’un hôtel Van der Valk à 
Arlon (Weyler) a abouti.

INNOVATION

En 2015, le Centre d’Innovation d’IDELUX 
a travaillé, pour l’essentiel, sur :
 • l’accompagnement personnalisé d’en-

treprises et de porteurs de projets 
innovants  : 89 contacts ont débou-
ché sur 52 plans d’accompagnement 
portant sur la validation de l’idée, la 
faisabilité technique et économique 
du projet, la protection intellectuelle 
du projet, son financement et sa 
promotion. Parmi les entreprises ac-
compagnées, Extinction Nep, Ciex, 
Jindal Films Europe, D. Lespagnard, 
CMJ, Carrelages Scheuren, Vitrociset 
Belgium… Des subventions (bourses 
de préactivité, bourses d’innovation, 
avances récupérables…) ont été ac-
tivées, et trois entreprises, créées. 
Nombre de nos partenaires – grou-

pés notamment au sein du réseau 
de l’Agence pour l’entreprise et l’in-
novation (AEI) – ont été mobilisés, 
qu’il s’agisse de Picarré, Cequal, Inno-
vatech, la DG06, le NCP, les pôles de 
compétitivité Mecatech, Wagralim, les 
centres de recherche agréés (Sirris, 
Cenaero, Celabor…) dans le cadre de 
ces accompagnements ;

 • la sensibilisation des entreprises à de 
nouvelles techniques et outils mis à 
leur disposition pour renforcer leur 
capacité à innover : atelier 3D Printing 
organisé avec Innovatech, le Sirris et 
Henallux ; présentation de business 
models innovants dans le cadre des 
forums d’échanges « Luxembourg 
Creative »…

 • la mise en place du « hub créatif » de la 
province de Luxembourg, en collabo-
ration avec l’Interface ULg-Entreprises 
(Campus d’Arlon), l’Institut Destrée et 
les autres partenaires de l’asbl consti-
tuée à la demande du Gouvernement 
wallon (hautes écoles, WEX, Fruytier, 
CCALB, SDAC, NGE, Cuestas, CCILB…) 
et l’implication active de l’équipe dans 
les premières actions du hub : premier 
hackaton du tourisme ; creathlon vi-
sant la conception d’un espace mobile 
dédié à la créativité ; formations à la 
créativité…

 • le lancement du dispositif d’économie 
circulaire mis en place par le Cabinet 
du Ministre Jean-Claude Marcourt vi-
sant la détection de projets concrets 
au sein des entreprises (gestion op-
timisée des flux de matières, éco-
conception…). Une dizaine d’entre-
prises ont été rencontrées en 2015 ;

 • la tenue des ateliers d’intelligence 
stratégique portant sur les outils de 
gestion de l’information issue du web, 
la veille informative, la sécurité des 
données, en collaboration avec des 
experts du secteur.

ANIMATION 
ÉCONOMIQUE

AVEC LES ENTREPRISES

Outre les relations avec les entreprises 
déjà implantées sur nos parcs, l’équipe de 
conseillers entreprises a ouvert 221 nou-
veaux contacts.
Son job  : suivre les projets d’investisse-
ments, gérer les parcs d’activités, mettre 

les entreprises en réseau, monter les dos-
siers d’aide à l’investissement et entrete-
nir les contacts avec la Wallonie.
Elle aide à élaborer un plan d’affaires, 
trouve une solution d’implantation adap-
tée aux besoins de chacun, met les en-
treprises en contact avec les bons inter-
locuteurs…

LES ENTREPRISES ET L’ÉNERGIE

Sur base du dispositif d’économie circu-
laire et en attendant la suite de l’opéra-
tion « Smart Park » initiée par le Gouver-
nement wallon, notre expert « énergie » 
a rencontré une quinzaine d’entreprises 
dans le but d’établir un premier diagnos-
tic et de détecter les points d’attention 
permettant de réduire la facture énergé-
tique. Ce thème bénéficiera d’une atten-
tion particulière en 2016, en partenariat 
avec ORES et la CCILB.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ

IDELUX a poursuivi la tenue régulière des 
comités de concertation avec les com-
munes disposant de parc(s) d’activités 
sur leur territoire ainsi que l’animation 
des clubs d’entreprises.

PROGRAMMES EUROPÉENS

IDELUX gère 2 programmes européens 
en lien avec l’animation économique :
 • Animecolux soutient l’innovation, ac-

compagne l’investissement des entre-
prises, le développement des filières 
spatiale et logistique et celui des re-
lations entre la Wallonie, la Flandre et 
Bruxelles. La décision des instances 
wallonnes et européennes est inter-
venue en 2015 pour la poursuite de 
ces actions. Le projet Animecolux 2 a 
été accepté et a commencé fin 2015. Il 
couvrira la période 2015-2021 avec un 
élargissement des métiers, notamment 
au niveau des filières suivies (biotech-
nologie, agroalimentaire, bois) ;

 • le projet « Transfert de technologies/
innovation  » soutient les entreprises 
dans la recherche de partenaires in-
dustriels et technologiques européens 
(EEN).

D’autres pistes de coopération trans-
frontalière sont étudiées, en lien avec le 
département Stratégie territoriale, avec 
dépôt de projets début 2016 et décisions 
attendues courant de l’année.

CreathlonNovalis, Aye PAE, Vecmont
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RENOUVELLEMENT 
DE L’OFFRE DE 

TERRAINS

Aucun développement économique n’est 
possible sans capacité foncière bien lo-
calisée et intégrée à son environnement. 
C’est pourquoi, compte tenu de la satura-
tion progressive des parcs existants, mais 
aussi de la complexité et de la longueur 
des procédures de modification du plan 
de secteur, la création de parcs d’activités 
est absolument prioritaire pour la pro-
vince de Luxembourg.
L’enjeu est considérable : en cumulant les 
zones estimées prioritaires par le Gouver-
nement wallon et les autres dossiers, plus 
de 400 ha de nouvelles zones sont visés, 
et 30 communes, concernées.
Dans ce cadre, les modifications du plan 
de secteur de Burtonville et de la Caserne 
Ratz à Vielsalm ont abouti fin 2015, ap-
portant 46,5 nouveaux ha sur les 200 
prévus au Contrat de gestion 2014-2016.

ZONES PRIORITAIRES 
(SELON ACCEPTATION 
DE LA DÉCISION 
DU GOUVERNEMENT WALLON)

Outre le dossier de Burtonville (Vielsalm), 
nous avons poursuivi les procédures à :
 • Libin-Galaxia (20 ha) et Bastogne 

(extension de Bastogne 1 pour 30 ha) : 
finalisation des projets du plan com-
munal d’aménagement (PCA) couplés 
aux dossiers de reconnaissance et 
d’expropriation, enquêtes publiques 
en cours ;

 • Arlon et Messancy (extension Weyler 
pour 44 ha), Marche (WEX, 25 ha et 
parc scientifique, 10 ha) et Hotton 
(Bourdon, 15 ha)  : les études d’inci-
dences sont en cours ; 

 • Neufchâteau, Longlier (21 ha)  : ob-
tention d’un arrêté ministériel autori-
sant l’élaboration du PCA ;

 • Chiny, Jamoigne (6 ha)  : obtention 
d’un arrêté ministériel modificatif.

AUTRES ZONES

Outre le dossier de la Caserne Ratz (Viel-
salm), nous avons :
 • obtenu l’adoption des avant-projets 

de plan à Paliseul (Our, 7 ha) et à 
Érezée (Briscol, 9 ha) (les études 
d’incidences sont en cours) ;

 • entamé la réalisation de l’avant-projet 
du PCA pour l’extension du parc d’ac-
tivités économiques (PAE) de Wellin 
(12,3 ha) ;

 • reçu l’arrêté autorisant la révision du 
plan de secteur de Tintigny (exten-
sion des Hauts du Sud, 17 ha) ;

 • poursuivi nos démarches de conviction 
pour obtenir l’arrêté de mise en 
révision des parcs à Bouillon-Paliseul 
(Menuchenet, 20 ha) et Bertrix 
(extension des Corettes, 14 ha).

ÉQUIPEMENT DES 
PARCS D’ACTIVITÉS 

ET BÂTIMENTS

SUBSIDES OBTENUS

En 2015, près de 17 M€ de subsides ont 
été mobilisés en faveur de l’équipement 
des PAE et du développement de notre 
province.

Nous avons obtenu des engagements au-
près de la Division de l’équipement des 
parcs d’activités (DEPA) pour plus de 
4,6 M€.
Les dossiers engagés sont localisés à :
 • Bastogne  : Bastogne 1, redynamisa-

tion, phase 1, endoscopie (0,072 M€) ;
 • Florenville  : réalisation d’une voirie 

complémentaire (0,103 M€) ;
 • Houffalize : ZAE des Cheras, complé-

ment pour hall relais (0,022 M€) ;
 • La Roche-Vecmont  : équipement du 

solde de la zone (0,895 M€) ;
 • Léglise : infrastructures complètes du 

nouveau PAE (1,404 M€) ;
 • Libin  : signature d’une convention 

DG01-DEPA pour l’aménagement du 
rond-point d’accès vers le parc des Ce-
risiers et celui de Galaxia (0,495 M€) ;

 • Libramont  : au niveau du hall relais 
dont le chantier s’est poursuivi en 2015, 
complément pour la mise en place de 
panneaux photovoltaïques (0,015 M€) ;

 • Marche : 
 - Aye : verdurisation des bassins et des 
abords (0,928 M€) et avenant pour la 
création des plateformes logistiques 
(0,186 M€),

  DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Galaxia, Transinne Abords LIDL, Aye Contournement, Burtonville
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 - Marloie  : réalisation de tranchées 
pour pose de fibres optiques 
(0,081 M€),

 - WEX : phase 1 de l’amélioration de 
l’accessibilité du WEX (0,402 M€).

Ces engagements sont majorés de sub-
sides à l’acquisition pour les zones de 
La Roche et de Léglise, pour un montant 
de 0,085 M€.

Parmi les projets déposés dans le cadre 
de l’appel à projets Feder 2014-2020, nos 
projets économiques ont été sélectionnés 
pour un total de 12,3 M€ de subsides :
 • Arlon, portefeuille Dynamo : création 

d’un centre d’entreprises, d’un micro-
parc et de bureaux partagés sur le 
campus de l’ULg en lien avec le siège 
d’IDELUX ;

 • Aubange, portefeuille Transagglo : im-
plantation d’un quartier d’entreprises 
en bordure sud d’Athus (site Lengen) 
et liaison ferrée du Terminal Container 
Athus (TCA) avec la France ;

 • Bastogne, portefeuille Bastogne 
2020 : création d’un centre d’entre-
prises (Wallonia US Gate).

CHANTIERS 
D’ÉQUIPEMENTS 

EN COURS ET 
TERMINÉS

En cours d’année, des chantiers ont été 
notifiés pour plus de 8,200 M€ :
 • Florenville  : réalisation d’une voirie 

complémentaire (0,099 M€) ;
 • Gouvy  : assainissement ancienne 

base OTAN (1,400 M€) ;
 • Léglise : infrastructures – équipement 

du PAE (1,360 M€) ;
 • Libin : création d’un giratoire entre les 

parcs (0,740 M€) ;
 • Manhay  : démolition du bâtiment 

Lecart (0,055 M€) ;

 • Marche :
 - réalisation de tranchées pour pose de 
fibres optiques à Marloie (0,078 M€),

 - aménagements paysagers à Aye 
(0,898 M€) ;

 • Vielsalm :
 - aménagement du Parad Ground à la 
caserne Ratz (0,827 M€),

 - requalification du parc de Burton-
ville (1,735 M€),

 - équipement en gaz de la zone de 
Golonfa (1,034 M€).

Les chantiers réceptionnés ont porté sur 
plus de 10 M€ :
 • Arlon-Sterpenich : 1,211 M€ ;
 • Aubange, construction de 2 halls relais 

logistiques : 1,352 M€ ;
 • Gouvy-Courtil, contournement : 

4,473 M€ ;
 • Manhay-Vaux-Chavanne, phase 3 

d’équipement : 0,851 M€ ;
 • Marche, mobilier de bureaux à Nova-

lis : 0,119 M€ ;
 • Vielsalm-Burtonville, extension Est  : 

2,169 M€.

À l’initiative d’IDELUX et avec le soutien 
des gouvernements wallon et fédéral, un 
dossier de candidature a été élaboré et 
déposé pour l’accueil, à Libin-Galaxia, du 
centre de logistique des stations terrestres 
du système européen Galileo (GILSC).
Après analyse, ce dossier a été retenu par 
la Commission européenne début 2016.

COMMUNICATION

 • Réalisations : supports de sensibilisa-
tion, lettres d’info ; présentation des 
halls relais et des parcs d’activités, pu-
blipostages, insertions publicitaires, 
guide de l’implantation… ;

 • actualisation des sites galaxia-park.eu, 
ardennelogistics.be, ideluxinnovation.be, 
idelux-aive.be ;

 • conception (suite) de la campagne de 
prospection en Flandre (avec l’agence 
Denk) ;

 • préparation de l’European Satellite 
Navigation Competition (cadre  : ESA 
BIC Wallonie Redu) ;

 • organisation d’une soirée créative 
(Étalle), lancement du creathlon (avec 
le service Innovation) ;

 • avec l’équipe Prospection, gestion de 
notre présence  : salons logistiques à 
Liège, Anvers et Munich, AeroSpace-
Days, Salon du Bourget à Paris, MIPIM 
à Cannes, Horecatel… ;

 • événements (organisation)  : inau-
gurations des halls logistiques à Au-
bange, extension et contournement 
du parc de Burtonville ;

 • événements (interventions)  : inau-
guration des nouvelles installations 
d’Ardenne Volaille (Bertrix), du nou-
veau Decathlon (Arlon), Semaine de 
l’Entreprise, journée Portes ouvertes 
de l’Europe, Jogging interentreprises 
transfrontalier (PED) ;

 • événements (inaugurations)  : piscine 
(Bastogne), revitalisation urbaine 
(Barvaux), train touristique de l’Aisne 
(Érezée) ;

 • conférences de presse (bilan des inves-
tissements économiques en province 
de Luxembourg ; extension du PAE de 
Bastogne 1 ; projets du Bastogne War 
Museum  ; les entreprises Odometric, 
CIEX...).

Decathlon, Sterpenich Hall relais, Libramont
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PROJETS FEDER : 
DÉCISIONS DU 

GOUVERNEMENT 
WALLON (GW) 

Programmation Feder 2014-2020 : 

Le 21 mai 2015, le GW a rendu publique 
sa décision sur la répartition des moyens 
entre différents projets.
Le Groupe avait déposé 6 portefeuilles 
de projets en mai 2014 (montant total 
de dépenses sollicitées : 195 655 596 € 
aboutissant à 35 558 377 € de dépenses 
permises).

Décisions favorables concernant les mon-
tants totaux des dépenses décidées :
 • Transagglo : 3 projets (10 348 351 €) ;
 • Dynamo : 5 projets (9 818 503 €) ;
 • Bastogne 2020 : 3 projets 

(8 506 527 €) ;
 • Animecolux 2 : 6 projets (6 884 996 €).

STRATÉGIE 
TERRITORIALE 
DE RÉSEAULUX

PRÉSENTATION AU GW DANS LE 
CADRE DU FEDER (2014-2020) 

Dans sa fonction de coordination de Ré-
seaulux avec les services du Gouverneur, 
IDELUX a concrétisé la mission confiée 
par le GW à Réseaulux.

L’axe 5 du programme «  Approche in-
tégrée de développement territorial  » 
identifiait 12 villes wallonnes - dont Arlon 
- susceptibles de bénéficier de moyens 
financiers spécifiques, vu leur rôle dans le 
redéploiement wallon.

Pour Arlon et son hinterland, il s’agit de 
son potentiel de captation de retombées 
du Grand-Duché de Luxembourg.
Réseaulux a présenté le 17 mars 2015, de-
vant les instances gouvernementales, la 
stratégie territoriale pour le Luxembourg 
sous la conduite du Gouverneur.
Elle met clairement en évidence les le-
viers de développement que sont, pour 
le Sud Luxembourg, le renforcement des 
rôles et activités du campus de l’ULg 
ainsi que le développement d’activités 
culturelles et de services de haut niveau 
dans un cadre urbain rénové. Associée à 
l’audition, la Ville d’Arlon a présenté les 
projets susceptibles de concrétiser cette 
stratégie.

Le GW a retenu la proposition de Réseau-
lux, en concertation avec la Ville, prônant 
la sélection des projets de :
 • revitalisation de la Place Léopold et 

du parc Léopold,
 • réaménagement de la rue Paul Reuter 

et de la Place des Chasseurs arden-
nais, pour un montant de 6 M€.

RENFORCER 
LA PRÉSENCE 

DE LA WALLONIE 
DANS LA GRANDE 

RÉGION (GR)

IDELUX a reçu un mandat du GW pour 
accompagner son administration dans 
l’élaboration du schéma de développe-
ment territorial de la GR.
Un des objectifs de nos partenaires 
dans la GR est d’accroître le nombre et 
la qualité d’emplois et d’activités à haute 
valeur ajoutée dans les domaines de la 
recherche et de l’activité économique ou 
culturelle.

Avec l’administration wallonne, nous al-
lons ainsi démontrer que nous pouvons 
contribuer significativement à la réussite 
de cet objectif, compte tenu des atouts de 
la province de Luxembourg et plus large-
ment de l’ensemble de la Wallonie.
L’enjeu pour notre territoire : y créer de 
nouvelles activités de valeur au départ 
des synergies avec nos voisins, lesquelles 
ont été évoquées à l’occasion de multiples 
rencontres au plus haut niveau avec l’ad-
ministration du Grand-Duché de Luxem-
bourg. Sur ses indications, des relations se 
sont nouées avec des acteurs clés dans la 
rénovation urbaine, l’économie circulaire 
ou les nouvelles technologies, le tourisme 
de mémoire, le vélo-tourisme... Elles vont 
pouvoir se concrétiser, par exemple, lors 
des appels à projets Interreg GR.

DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

Aux côtés des différents partenaires du 
Réseau d’études et d’analyse de la pro-
vince de Luxembourg (REAL), IDELUX a 
contribué à l’élaboration de la 4e édition 
du document « Chiffres et Réalités » Pro-
vince de Luxembourg, paru fin 2015. Ce 
document présente les données permet-
tant d’identifier de façon actualisée tant 
les forces et les opportunités que les fai-
blesses et les sources d’inquiétude pour 
notre territoire.

  STRATÉGIE TERRITORIALE
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EXPERTISES 
IMMOBILIÈRES

 • Le Service a réalisé 38 mesurages et 
levés topographiques ;

 • 2 voiries ont été remises aux com-
munes ;

 • le Service a dressé les expertises im-
mobilières pour :
 - les dossiers d’acquisition et de fi-
nancement ;

 - les projets de sites à réaménager 
(SAR) et à revitaliser ;

 - la fixation des revenus cadastraux.

NÉGOCIATIONS 
IMMOBILIÈRES

59 conventions d’acquisition, d’indemni-
sation locative et de renonciation de bail 
à ferme ont été signées pour une super-
ficie de 5 ha 31 a 77 ca et 1 371 m de lon-
gueur en sous-sol, totalisant un montant 
d’indemnités de 380 126 € :
 • pour l’AIVE : programme d’épuration, 

réseaux d’égouttage et aménagement 
de parcs à conteneurs,

 • pour IDELUX  : réalisation de parcs 
d’activités économiques.

EXPROPRIATIONS 
JUDICIAIRES

En 2015, le Service a suivi deux dossiers 
en expropriation judiciaire :
 • un, clôturé au Tribunal de la Justice 

de Paix ; 
 • un, clôturé au Tribunal de Première 

Instance mais suivi d’une procédure 
en Cour d’appel.

  SERVICE IMMOBILIER

  DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

2015 a consacré l’émergence de dossiers 
de plus en plus complexes et importants. 
Elle en a également vu le nombre aug-
menter puisqu’une centaine de dossiers 
internes et externes ont été traités (80 
en 2014).

Le développement de l’expertise juri-
dique et technique en matière de gestion 
des sols, des eaux usées pluviales et de 
la performance énergétique s’est confir-

mé tant dans les dossiers de demande de 
permis que de consultance juridique.

2015 EN QUELQUES 
MOTS

L’équipe a été renforcée. Elle a mis au ser-
vice de tous les métiers du Groupe mais 
aussi des entreprises et des communes, 

ses compétences et ses expertises crois-
santes en droit de l’environnement et de 
l’urbanisme ainsi que dans les matières 
« connexes ».
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  STRUCTURE FINANCIÈRE

Malgré la crise économique qui sévit de-
puis 2008, 2015 a de nouveau été positif 
au niveau du Groupe.

En ce qui concerne plus particulièrement 
IDELUX, l’année 2015 a connu des ventes 
de terrains en zones d’activités conformes 
aux attentes tandis que la vente d’un bâ-
timent qui avait été budgétisée n’a pu 
intervenir que début 2016.

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires a évolué comme 
suit au cours des 3 dernières années  
(en milliers €) :

2014 2015 Budget 
2016

IDELUX 14 851,1 18 908,9 14 215,4

RÉSULTAT

Le résultat des 3 derniers exercices a évo-
lué comme suit (en milliers €) :

2014 2015 Budget 
2016

IDELUX 10 470,2 1 714,6 411,6

STRUCTURE FINANCIÈRE

La structure financière se présente comme suit au 31 décembre 2015 (en milliers €) :

2015

Fonds propres

Capital souscrit

Parts de base Communes 179

Province 6 420

Privés 100

Parts de secteurs Communes 868

Province 1 611

Privés 1 358

Parts d’apports Communes 949

Parts privilégiées Belfius 2 475

Ethias 1 850

Ecetia 1 850

Capital non appelé

Province -3 662

Total capital 13 998

Réserve 4 089

Bénéfice reporté 14 167

Subsides en capital 34 580

Total fonds propres 66 834

Total fonds empruntés  146 186

Total bilan 213 020
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION IDELUX  
 (DU 1ERJANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015)

(1)  Jusqu’au 29 mai 2015 
(2) Depuis le 5 juin 2015
(3) Jusqu’au 12 juin 2015 
(4) Désigné provisoirement le 23 octobre 2015 et définitivement le 16 décembre 2015

Bernard BAILLIEUX Échevin, Aubange

Jacques CHAPLIER(4) Bourgmestre, Hotton

Benoît DELVAUX(3) Conseiller communal, Hotton

Francis DEMASY Bourgmestre, Léglise

Guy GILLOTEAUX Vice-président - Bourgmestre, La Roche-en-Ardenne

Vincent MAGNUS Bourgmestre, Arlon

Malika SONNET Vice-présidente - Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre

Pierre-Louis USELDING Échevin, Habay

Bruno ANTOINE CSC

Benoît COPPÉE Investsud

Arnaud FRIPPIAT Belfius

Luc LECOMTE Ethias

Philippe LEDENT UCM

Gérard PIRON CCILB

Joël THIRY FGTB

PARTS PRIVÉES

Bernard CAPRASSE Gouverneur de la Province de Luxembourg

Francine HEYDEN(2) Belfius

Claude STARCK(1) Belfius

OBSERVATEURS

PARTS PROVINCIALES

PARTS COMMUNALES

Patrick ADAM Député provincial - Président du Collège provincial, Bouillon

Philippe BONTEMPS Conseiller provincial - Bourgmestre, Durbuy

Jean-Marie CARRIER Conseiller provincial - Conseiller communal, Durbuy

Denis COLLARD Conseiller provincial - Échevin, Bertrix

Élie DEBLIRE Président - Conseiller provincial - Bourgmestre, Vielsalm

Jean-Paul DONDELINGER Conseiller provincial - Conseiller communal, Aubange

Dominique GILLARD Conseiller provincial, La Roche-en-Ardenne

Michel JACQUET Conseiller provincial - Bourgmestre, Érezée

Anne LAFFUT Conseillère provinciale - Bourgmestre, Libin

Patricia LUTGEN Conseillère provinciale - Conseillère communale, Bastogne

Bernard MOINET Député provincial, Bertogne

Martine NOTET-SONNET Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Brigitte PETRE Conseillère provinciale, Arlon

Carmen RAMLOT Conseillère provinciale, Bourgmestre, Rouvroy

Francis STEIFER Conseiller provincial, Libramont

Vincent WAUTHOZ Conseiller provincial - Échevin, Virton
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ÉDITORIAL 

SERVICE 
AU PUBLIC
AU NIVEAU DE L’ASSAINISSEMENT, 
QUE RETENEZ-VOUS DE 2015 ?

En 2015, nous avons mis en service 7 nouvelles stations 
d’épuration. Elles permettent l’épuration de 16 900 équivalents-
habitants et font grimper notre taux d’épuration collectif 
à plus de 82 %. Nous arrivons au terme du programme 
d’investissements 2010-2014 de la SPGE et veillons à ce 
que le nouveau programme tienne toujours compte de nos 
spécificités territoriales pour pouvoir continuer à améliorer 
l’assainissement des eaux usées.

Nos équipes ont aussi contrôlé 190 systèmes d’épuration individuelle et ont participé 
aux travaux préparatoires à la mise en œuvre du service public de gestion de 
l’assainissement autonome.

LA GESTION TRANSFRONTALIÈRE DES RESSOURCES EN EAU
EST-ELLE AUSSI UNE PRÉOCCUPATION ?

En effet, l’eau ne s’arrête pas de couler aux frontières. Elle doit être gérée à l’échelle des 
bassins hydrographiques. Nous menons plusieurs projets au niveau transfrontalier, 
financés pour partie grâce aux programmes Interreg. Ils nous ont permis de travailler 
sur la prévention des crues dans le bassin « Chiers-Messancy-Ton », mais aussi sur 
l’épuration des eaux belges et françaises grâce à la station d’épuration de Signeulx.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2016 ?

Nous poursuivrons les missions d’assainissement des eaux usées et de protection 
des ressources en eau potabilisable qui nous sont confiées par les communes et la 
SPGE.

Nous connaissons toutefois un point d’inflexion dans la courbe des investissements 
publics en assainissement en même temps qu’une prise de conscience de plus en 
plus forte de l’importance de la facture d’eau dans le budget du ménage.

Nous devons être non seulement attentifs à rendre notre programme d’actions 
efficace, mais aussi à gérer les ouvrages confiés avec efficience. Nous devons relever 
de nouveaux défis et développer de nouveaux services aux communes, dont l’aide à 
la gestion des réseaux d’égouttage communaux.

2016 verra aussi le lancement de réflexions sur la réorganisation des relations entre 
l’AIVE, le Secteur Valorisation et Propreté et les autres intercommunales du Groupe. 
L’avenir du GIG sera débattu pour intégrer les provinces de Liège et de Namur 
dans cette structure développée au sein de l’AIVE par la Province de Luxembourg 
et l’Intercommunale, tout en prenant en compte les investissements et les 
développements réalisés par les fondateurs de ce service, apprécié des communes.

Enfin 2016 sera la dernière année complète de notre Directeur général adjoint, 
Bernard ANTOINE, à qui il faudra trouver un successeur pour transmettre le flambeau 
dans les meilleures conditions possible.

Daniel LEDENT, 
Président de l’AIVE

A
IV

E

STEP, Signeulx
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SITES  
ENREGISTRÉS  
EMAS

DÉTERMINATION 
ET EFFICACITÉ
En dépit des nouvelles impositions financières régionales qui pèsent sur nos 
activités, le Secteur Valorisation et Propreté poursuit sa mission de service public 
avec détermination et efficacité.

Les services et les projets sont en adéquation avec la hiérarchie européenne de gestion 
des déchets, ce qui permet de réduire année après année les quantités de déchets 
enfouis. Notre taux de recyclage et de valorisation approche à ce jour les 98 %.

Les défis qui se présentent requièrent créativité et innovation pour pouvoir continuer 
à offrir à nos communes et à nos concitoyens des services de gestion des déchets 
performants qui permettent – c’est notre leitmotiv – de préserver l’environnement 
à coût raisonnable.

André BALON, 
Président du Secteur Valorisation et Propreté

EMAS

L’AIVE bénéficie de 2 enregistrements 
EMAS.
Assainissement : 80 ouvrages sont enre-
gistrés.
Gestion des déchets : toute l’activité du 
Secteur Valorisation et Propreté est en-
registrée :
 • 52 parcs à conteneurs (PAC) ;
 • sites de Habay, Tenneville, Saint-Vith ;
 • stations de transfert de Bertrix et de 

Manhay ;
 • CET de Bertrix ;
 • activités du service de collectes en 

porte-à-porte ;
 • activités des conseillers en environ-

nement.

En 2015, AIB VINÇOTTE a réalisé un audit 
de suivi de notre enregistrement et a va-
lidé notre déclaration environnementale 
2014-2016 (résultats 2014 et avancement 
de nos objectifs environnementaux : voir 
sur www.idelux- aive.be). 10 auditeurs in-
ternes ont réalisé 36 audits : aspects ré-
glementaires, contrôle qualité, bonne ap-
plication des procédures dans les ateliers, 
la flotte interne des camions de collecte 
et les PAC, ainsi que les audits relatifs aux 
fonctions de management du système 
EMAS.
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CARTOGRAPHIE

La diffusion des données cartographiques 
via des applications Web Mercator a fort 
évolué (logiciels et architecture informa-
tique). Les applications proposées aux 
services du Groupe sont migrées vers 
ce nouvel environnement et bénéficient 
d’importantes améliorations.

I-mob, nouvel outil d’aide à la gestion et 
à la promotion des parcs d’activités, est 
disponible sur tablette/PC. Il permet de 
centraliser l’accès aux données de nos 
parcs : entreprises, superficies vendables, 
plans as-built des équipements, lien vers 
les données comptables, les fiches tech-
niques des halls relais, les chartes urba-
nistiques…
La production de cartes en quelques 
chiffres :
 • dossiers de reconnaissance de nou-

veaux parcs : 40 cartes ;
 • dossier d’avant-projet de plan com-

munal d’aménagement (PCA) pour 
créer de nouveaux espaces écono-
miques : 120 cartes ;

 • parcs d’activités économiques  : 100 
cartes ;

 • amélioration continue du tracé des ré-
seaux d’eaux usées du PASH ;

 • implantation de STEP : 23 cartes ;
 • valorisation des boues d’épuration  : 

17 cartes ;
 • mise à jour continue des cartes d’agglo-

mération (état de l’assainissement) ;
 • plus de 100 extraits cartographiques 

(IGN, PASH, plans de secteur) pour 
dossiers de demandes de permis ;

 • production d’autres cartes, en ré-
ponse aux demandes d’aide à la dé-
cision, à la planification ou à la com-
munication des intercommunales ou 
d’autres partenaires.

Une nouvelle offre de services est pro-
posée aux communes autonomes pour 
leur distribution d’eau  : le décret impé-
trant va imposer de nouvelles obligations 
aux gestionnaires de réseau, notamment 
la réalisation d’un inventaire cartogra-
phique du réseau. L’AIVE propose d’ac-
compagner les communes dans la réali-
sation de cette tâche.
L’équipe a revu son organisation pour 
améliorer les services qu’elle rend.

COMMUNICATION 
ET SENSIBILISATION

Faire connaître nos métiers, sensibiliser 
la population à une gestion responsable 
de l’eau et des déchets : une tâche essen-
tielle.
Elle s’appuie sur plusieurs médias (ré-
seaux sociaux, supports papier, actions 
de terrain…).

PROPRETÉ PUBLIQUE

Depuis 2007, la Province de Luxembourg 
et l’AIVE se mobilisent avec les forces 
vives pour améliorer la propreté publique.
L’opération Communes et rivières propres 
reste une action «  phare ». Nous avons 
aussi coopéré à l’opération « Be WAPP ».

PRÉVENTION DES DÉCHETS

 • Collectes de 617 vélos, 100 m3 de 
livres, 6 321 jouets en bon état sur 53 
PAC au profit d’associations locales ;

 • distribution du 10e numéro du maga-
zine « L’Air de rien, consommez ma-
lin » ; 

 • nouveaux outils de sensibilisation 
(prévention et tri des déchets orga-
niques)  : animation avec vidéos  ; jeu 
des déchets et boîtes à fruits ; forma-
tion des conseillers en environnement 
au compostage à domicile.

TRI DES DÉCHETS

 • Actualisation du guide pratique du tri 
dans les PAC ;

 • écoles : actualisation des autocollants 
mis sur les conteneurs de tri (avec 
Fost Plus) ;

 • diffusion du calendrier des collectes 
avec les consignes de tri ;

 • cimetières : analyse de la gestion des 
déchets ;

 • visite de nos installations pour man-
dataires et employés communaux ;

 • échange avec agents communaux et 
mandataires sur le tri des déchets ;

 • nouvelle obligation de tri au 1er janvier 
2016 : accompagnement des produc-
teurs (PME, centre sportif, Horeca…).

JEUNES

Diffusion du guide des animations de 
l’AIVE.

 I EAU

 - 47 animations (classes maternelles) ;
 - 5 animations Explôs en station et 
20 en classe (5e et 6e primaires) ;

 - 37 visites de stations d’épuration.

 I DÉCHETS

 - Prévention des déchets : plus de 50 
animations scolaires et grand pu-
blic ;

 - recyclage et gestion des déchets  : 
175 animations ;

 - 61 visites de PAC et d’usines (Tenne-
ville et Habay) ;

 - prévention et tri des déchets : cam-
pagne de sensibilisation auprès de 
1 144 camps de vacances.

PROTECTION DES RESSOURCES 
EN EAU

 • Portes ouvertes aux STEP de Belle-
fontaine, Saint-Hubert, Signeulx, Tellin 
et Tintigny ;

 • festival de l’eau solidaire (22 mars 
2015)  : 200 visiteurs accueillis à la 
STEP de Dampicourt et sur les cap-
tages de Meix-devant-Virton ;

 • participation à Batimoi ;
 • édition de 3 nouvelles brochures  : 

petit livre des toilettes ; entretien des 
systèmes d’épuration individuelle  ; 
questions pratiques à se poser avant 
de bâtir.
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  AIDE AUX COMMUNES

RÉSEAU 
DES CONSEILLERS 

EN 
ENVIRONNEMENT

 I GESTION DE L’EAU

Le Service remet un nombre d’avis tou-
jours croissant sur permis d’urbanisme, 
d’urbanisation, d’environnement et di-
vers projets de développements urbanis-
tiques. Il est passé de 57 avis en 2005 à 
321 l’an dernier.

 I MODIFICATION DES PASH

Introduction de 2 nouvelles demandes de 
modification à la SPGE.
Entrée en vigueur de la modification du 
PASH de la Moselle : information des ac-
teurs concernés et mise à jour des sup-
ports et outils.

 I GESTION DES DÉCHETS

Les conseillers en environnement sont 
l’interface de terrain entre l’Intercommu-
nale, les communes et les citoyens en vue 
d’une bonne gestion des déchets (pré-
vention, tri, recyclage…).

LA GESTION DE PROJETS

 I EAU POTABLE

L’application de la relation in house per-
met d’amplifier le volume des études 
relatives à des infrastructures d’alimen-
tation en eau. 19 communes sur les 22 
restées gestionnaires de leur réseau ont 
signé des conventions avec l’AIVE.

La SWDE et l’AIVE ont signé une nouvelle 
convention de collaboration, y compris 
dans le domaine des études et travaux à 
confier à l’AIVE.
Les dossiers de protection des captages 
ont été acceptés par la SPGE et le SPW 
pour les communes de Érezée, Meix-
devant-Virton, Tellin, Tintigny et Virton. Le 
comité des experts de la SPGE a marqué 
son accord sur les coûts de protection 
des captages de Laneuville (Libramont-
Chevigny) et Rollibuchy-Joset (Libin).

 I AIDE AUX COMMUNES

 • Un modèle de règlement communal 
de distribution d’eau est finalisé ;

 • un mémento de distribution d’eau est 
en cours de rédaction. Y seront inclus 
divers documents types destinés à 
informer les abonnés et à faciliter le 
travail des agents communaux dans 
la gestion quotidienne des demandes 
de raccordement, la facturation, le re-
levé des comptages… ;

 • des prestations d’aide à l’établisse-
ment, à la détermination et à l’amé-
lioration des paramètres indicateurs 
techniques et de respect des législa-
tions ont été réalisées ;

 • dans l’attente d’une solution définitive 
au problème de l’agressivité de l’eau 
potable (pH acide) présente sur le 
territoire de plusieurs communes, des 
dossiers de demande de dérogation à 
la valeur paramétrique du pH ont été 
élaborés pour les communes de Libin, 
de Léglise et de Tellin.

 I ÉGOUTTAGE

18 dossiers d’égouttage ont été clôturés.
Avancement des programmes d’égout-
tage :

Programme
Nombre 

de 
dossiers

Dossiers 
clôturés 

(RP)

Taux 
d’avance-

ment
(en %)

PT 01-03 39 39 100,0

PT 04-06 101 101 100,0

PT 07-09 117 111 94,8

PT 10-12 63 29 46,0

PT 13 7 2 28,6

PIC 14-16 32 1 3,1

Total 359 283 78,8

 I LE SECTEUR GIG

Suite à la signature des accords de coo-
pération avec les provinces de Namur et 
de Liège, deux nouveaux géoservices ont 
été mis en fonction : gestion des voiries et 
gestion des cimetières.
Le développement de ces applications a 
été associé aux produits et services ac-
tuellement en ligne.
Les activités du GIG ont été présentées 
auprès de la Province du Brabant wallon 
et d’autres villes et communes qui envi-
sagent bénéficier de nos services.
Le nom de domaine du portail géoma-
tique a évolué de [giglux] vers [gigwal]. 
Le contenu est en cours de révision.
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 INVESTISSEMENTS,  
 LOGISTIQUE ET EXPLOITATION

GESTION DE L’EAU 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
INVESTISSEMENTS

Le service «  Assainissement investisse-
ments  » s’est engagé dans la démarche 
ISO 9001, avec un objectif de mise en 
œuvre en 2016.
Les préparatifs des chantiers des stations 
de Martilly (200 EH) et Straimont (300 
EH) ont été poursuivis. 
Les travaux de construction de nouvelles 
stations et de leurs ouvrages associés ont 
débuté ou se sont poursuivis :
 • Chiny (1 200 EH) ;
 • Saint-Léger (2 800 EH) ;
 • Thiaumont (1 400 EH) ;
 • Waltzing (4 000 EH).

7 stations ont été mises en service :
 • Bellefontaine (1 200 EH) ;
 • Orgeo (1 200 EH) ;
 • Rendeux (2 200 EH) ;
 • Saint-Hubert (6 000 EH) ;
 • Signeulx (3 100 EH) ;
 • Tellin (1 800 EH) ;
 • Tintigny (1 400 EH).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
EXPLOITATION

Plus de 38 000 000 m³ d’eaux usées 
ont été épurés. Sur les 410 campagnes 
d’analyse des rejets des ouvrages, seules 
9 ont montré des résultats légèrement 
supérieurs aux normes imposées pour 
quelques paramètres. 98 % des rejets 
sont totalement conformes aux imposi-
tions légales.
Le maintien à tout moment du fonction-
nement optimal des ouvrages a généré 
690 heures de prestations en dehors de 
l’horaire normal pour les agents partici-
pant au rôle de garde.

AUTRES CHIFFRES ET ACTIONS :

 I TECHNICIENS D’ENTRETIEN

 • 5 744 visites de contrôle des déver-
soirs d’orage ;

 • 2 048 bons de travail à la suite d’en-
tretiens préventifs d’équipements 
électromécaniques ;

 • 614 bons de travail d’intervention sur 
des organes électromécaniques ;

 • 660 bons de travail correspondant 
au suivi réglementaire d’équipements 
(EPI, levage…).

 I CELLULE CONTRÔLE QUALITÉ

 • 1 012 échantillons d’eaux usées préle-
vés pour analyse ;

 • 23 800 résultats d’analyse pour contrô-
ler le respect des normes de rejet et le 
bon fonctionnement des ouvrages.

 I CELLULES ÉLECTRICITÉ 
ET AUTOMATISATION/
TÉLÉTRANSMISSION

 • 321 ordres de travail traités ;
 • 188 interventions sur terrain ;
 • 98 contrôles de cabines haute ten-

sion ;
 • étude et rénovation complète des ins-

tallations électriques de 12 ouvrages ;
 • réflexion spécifique sur un fonction-

nement optimal des ouvrages en cas 
de délestage éventuel ;

 • étude d’un nouveau système de su-
pervision des ouvrages et de rapatrie-
ment d’informations enregistrées sur 
les automates en vue de leur gestion, 
notamment au travers de la généra-
tion automatique de rapports ;

 • étude préalable à la définition d’un 
contrat global pour la transmission 
des données stockées dans les auto-
mates des ouvrages via GPRS + tests 
sur terrain.

 I CELLULE MAINTENANCE 
ÉLECTROMÉCANIQUE

 • Mise en place d’un nouveau plan de 
maintenance intégrant la réalisation 
de la totalité de la maintenance cor-
rective des équipements électromé-
caniques en interne : plus de 90 équi-
pements ont été réparés par la cellule 
maintenance ;

 • actions réalisées dans la recherche 
de l’optimisation énergétique des 
ouvrages  : mesures et améliorations 
réalisées sur plus de 20 équipements ;

 • mise à jour du logiciel de GMAO avec 
développement de nouvelles utilisa-

Réseau d’égouttage, cadastreBassin crues, Udange

STEP, Orgeo
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tions de ce logiciel (constats de visite, 
demandes d’intervention, gestion de 
stock de produits de maintenance) ;

 • suivi des marchés cadres de la SPGE 
concernant la fourniture de réactifs et 
de polymères… ;

 • étude, organisation et planification du 
plan quinquennal de sécurisation du 
risque de chute, en collaboration avec 
le SIPP.

 I CELLULE MAINTENANCE 
INFORMATIQUE

Maintenance de la gestion des astreintes 
pour le rôle de garde au travers du 
groupe de travail GTA (Gestion technique 
des alarmes). 

 I CELLULE GESTION TECHNIQUE 
DES RÉSEAUX

 • Reconnaissance des collecteurs de 
Ethe et de Martelange ;

 • cadastre de l’égouttage dans les 
agglomérations des communes de 
Attert, Durbuy, La Roche et Tenneville ;

 • analyse et réponse à environ 2 000 
demandes d’impétrants via le portail 
Klim-cicc ;

 • 100 % du réseau de collecteurs carto-
graphiés, soit 250 km ;

 • plus de 50 % du réseau d’égouttage 
de la province cartographié, soit 
1 050 km.

 I PROGRAMME D’AMÉLIORATION 
TECHNIQUE DES OUVRAGES

Réalisation de 16 dossiers d’études et de 
travaux (DIHEC) visant à conserver les 
ouvrages en parfait état de marche.

ASSAINISSEMENT AUTONOME

 I ÉTUDES DE ZONES

Zones prioritaires de l’arrêté ministériel 
du 27 avril 2007 :
 • toutes les études de zones sont dépo-

sées à la SPGE.

Zones prioritaires de l’arrêté ministériel 
du 17 septembre 2013 (Moselle) :
 • les études relatives à ces zones priori-

taires ont été entamées. 

 I CONTRÔLE DES SYSTÈMES 
D’ÉPURATION INDIVIDUELLE

Les conseillers en environnement ont 
contrôlé l’installation de 190 systèmes 
d’épuration individuelle.

 I ÉVOLUTION DU CADRE 
RÉGLEMENTAIRE DE GESTION 
PUBLIQUE

Gestion publique de l’assainissement au-
tonome (GPAA) et certification «  eau  » 
des habitations :
 • le service d’Aide aux communes a 

participé aux travaux préparatoires, 
initiés par le Ministre de l’Environne-
ment, relatifs à la gestion publique 
de l’assainissement autonome et au 
«  passeport eau  » des habitations, 2 
futurs domaines d’activité potentiels 
pour l’AIVE.

GESTION 
DES DÉCHETS

L’AIVE gère la collecte et le traitement des 
déchets ménagers des 55 communes affi-
liées pour un total de 344 998 habitants.

COLLECTES

 I BULLES À VERRE

1 558 bulles à verre sont réparties sur 718 
sites (PAC et sites communaux). Tonnage 
collecté :
 • PAC : 4 961 t
 • sites communaux : 7 059 t.

 I PARCS À CONTENEURS

Tonnage de déchets collectés : 
 • 159 015 t, soit 412,11 kg par EH.

Aménagements : 
 • 7 conteneurs destinés au stockage 

des déchets dangereux (DSM) ont été 
remplacés ;

 • 22 PAC sont équipés d’un éclairage 
« LED » moins énergivore que l’éclai-
rage traditionnel ;

 • 19 PAC sont équipés de caméras de 
surveillance.

 I COLLECTES EN PORTE-À-PORTE

Papiers et cartons
Cette collecte est généralement organisée 
tous les 2 mois dans les communes. Ton-
nage collecté en porte-à-porte : 4 584 t.

Matière organique et fraction résiduelle
L’AIVE gère la collecte sélective en porte-
à-porte de la matière organique et de la 
fraction résiduelle pour 45 communes.
Les 10 autres communes organisent elles-
mêmes la collecte des déchets et les 
amènent dans les installations de l’AIVE.
Tonnage collecté pour les 55 communes :
 • fraction sèche : 37 000 t ;
 • matière organique : 15 000 t.

Le service «  Contrôle qualité des col-
lectes » a contrôlé 168 collectes.AIVE,

équipe maintenance

Automatisation,
Marche

PAC, Habay
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Encombrants
Le choix du mode de collecte évolue 
dans le temps  : en 2015, 18 communes 
sont en collecte des encombrants « à la 
demande ». 
 • Tonnage collecté : 1 479 t.

TRAITEMENT

 I COMBUSTIBLES DE SUBSTITUTION

L’AIVE a traité 46 304 t de déchets ré-
siduels et encombrants dans l’installa-
tion de valorisation des combustibles 
d’Habay.
Ces matières ont été transformées en 
33 223 t de combustibles de substitution 
valorisés :
 • dans des unités de cogénération en 

Allemagne : 32 160 t ;
 • dans des unités de cogénération en 

Belgique : 1 064 t.

 I VALORISATION CHEZ INTRADEL

32 220 t de déchets bruts de collectes 
sélectives ont été valorisés dans l’unité 
UVELIA (Intradel) à Herstal.

 I HALLS DE TRI

Les halls de tri de Habay et de Saint-Vith 
ont traité :
 • papiers-cartons : 20 915 t ;
 • emballages PMC : 3 629 t ;
 • déchets industriels : 1 605 t ;
 • polystyrène expansé : 115 t.

 I BIOMÉTHANISATION

L’unité de biométhanisation a traité 
33 691 t de déchets organiques. 
Origines :
 • AIVE : 14 593 t ;
 • BEPN : 10 105 t ;
 • Intradel : 5 724 t ;
 • ICDI : 3 215 t ;
 • Hygea : 54 t.

Pour des raisons de process, 3 800 t de 
déchets verts y ont été ajoutées.

Le biogaz issu de la dégradation des dé-
chets organiques est valorisé dans des 
moteurs thermiques. Ces énergies vertes 
sont essentiellement valorisées dans nos 
installations (cogénération) :
 • 8 452 203 kWh électriques ;
 • 8 073 510 kWh thermiques valorisés.

Nombre de certificats verts liés à cette 
production énergétique : 13 260.

 I SÉCHEUR À BOUES

5 633 t de boues de stations d’épuration 
urbaines et industrielles ont été traitées. 
1 540 t de boues séchées ont été valori-
sées en cimenterie.

 I COMPOSTAGE

Les sites de Habay et de Tenneville sont 
équipés d’une dalle de compostage des 
déchets verts.

Habay
11 381 t de déchets verts issus des PAC et 
des entreprises de jardinage ont transité 
par le site de Habay.
Leur traitement a généré :
 • 4 887 t de compost vert vendu en 

agriculture ou en sacs sur les PAC ;
 • 562 t de déchets broyés transférés vers 

le site de Tenneville comme apport de 
structurant dans le processus de bio-
méthanisation et de compostage ;

 • 1 939 t de refus de tamisage valorisés 
énergétiquement dans une unité de 
cogénération.

Tenneville
30 362 t de déchets verts sont entrées 
dans les installations :
 • 25 151 t de déchets verts provenant des 

PAC et des entreprises de jardinage ;
 • 5 211 t de déchets verts broyés pro-

venant de l’installation de Habay, du 
BEPN et d’Intradel.

Le traitement de ces matières a été réali-
sé comme suit :
 • 3 800 t de déchets verts ont été in-

corporées à l’entrée de l’unité de bio-

méthanisation pour des raisons de 
process ;

 • le solde des déchets verts est mélan-
gé avec le digestat issu de la biomé-
thanisation et de la chaux (en période 
hivernale).

Après compostage sur la dalle aéraulique, 
ces déchets mélangés ont produit :
 • 20 847 t de compost urbain valorisé 

ensuite en agriculture après vérifica-
tion de leur conformité et de leur tra-
çabilité ;

 • 1 597 t de refus de tamisage valorisés 
énergétiquement dans une unité de 
cogénération située dans la zone géo-
graphique desservie par le Secteur.

 I RECYCLAGE DES DÉCHETS INERTES

Les deux plateformes de concassage ont 
permis de traiter 47 978 t de déchets 
inertes provenant des PAC et des entre-
prises de la zone. Cette filière est certifiée 
CE2+. Nous avons valorisé 29 876 t de 
granulat sur des chantiers extérieurs.

ÉLIMINATION

 I CET DE CLASSE 2 ET 3 
(TENNEVILLE)

Suite à la décision du Conseil d’État an-
nulant le permis d’exploiter, l’acceptation 
des déchets a été arrêtée mi-janvier 2015. 
Depuis cette période, les services ont as-
suré l’entretien du site et l’exploitation de 
la station d’épuration des lixiviats.
Le site a accueilli 129 t de déchets indus-
triels banals (du 1er au 13 janvier).

 I CET DE CLASSE 2 ET 3 (HABAY)

Le site a accueilli 25 342 t de déchets in-
dustriels banals.

 I CET DE CLASSE 3 (BERTRIX)

Le tonnage de déchets inertes (terre et 
pierre en leur état naturel) mis en CET est 
de 11 280 t.

 PARTENARIATS

GESTION 
DE L’EAU 

INSTANCES RÉGIONALES

Les services contribuent à développer 
une expertise dans les thèmes liés à l’évo-
lution de la législation :
 • participation à la Commission consul-

tative régionale de l’eau ;

 • participation aux groupes de travail 
de la Commission Gestion des eaux 
usées par temps de pluie (GEUTP) 
pour définir l’impact des eaux de ruis-
sellement sur le fonctionnement des 
ouvrages d’assainissement et sur la 
qualité des eaux de surface ;

 • participation aux groupes de travail des 
commissions II et IV pour revoir l’arrê-
té ministériel du 18 mai 2007 relatif au 
règlement général de distribution d’eau 
en Wallonie à destination des abon-

nés et des usagers (mission confiée à 
Aquawal par le Ministre Di Antonio) ;

 • participation aux travaux de prépara-
tion des Plans de gestion des risques 
d’inondation et de réflexion d’une po-
litique régionale de gestion préven-
tive des eaux de pluie ;

 • participation aux travaux prépara-
toires à la mise en œuvre du « passe-
port eau » des habitations ;

 • en participant aux commissions assai-
nissement, automatisation, finances 
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et sécurité d’Aquawal, l’AIVE met en 
avant les développements internes 
pour une exploitation performante 
des ouvrages.

 I PROJETS INTERREG

L’AIVE a joué un rôle fédérateur entre 
partenaires transfrontaliers dans la pro-
grammation Interreg IV, achevée en 2015.

Parmi les réalisations conjointes avec la 
France :
 • assainissement de Signeulx et 

Ville-Houdlémont (station d’épuration 
unique),

 • réalisation de bassins écrêteurs de 
crues à Buvange et Udange (préven-
tion des crues de la Chiers).

L’AIVE a terminé le dossier relatif à l’ap-
provisionnement en eau de la région de 
Musson, Tellancourt et Virton, qui a béné-
ficié d’un cofinancement Feder (mise en 
service des ouvrages : août 2015).

 I KOOM VIIM YANGRE 
(L’EAU, SOURCE DE VIE)

L’appui à l’organisation et au développe-
ment de l’accès à l’eau potable au profit 
de la commune rurale de Ziniare (Burkina 
Faso) est achevé.

12 forages d’eau ont été exécutés ou ré-
habilités. Ce projet a bénéficié d’un sub-
side de Wallonie Bruxelles International 
(WBI).

GESTION 
DES DÉCHETS

 I BEP ET INTRADEL

Les accords passés en 2010 se pour-
suivent. Ils pérennisent l’accès à une sub-
sidiation complémentaire de 5 % de la 
biométhanisation (Tenneville) et de l’in-
cinérateur d’Intradel (Herstal). Ils contri-
buent à saturer et à optimiser ces outils.

 I GIBELPLAST

L’AIVE a poursuivi sa collaboration avec 
Gibelplast pour conditionner et valoriser 
l’EPS (polystyrène expansé) à Saint-Vith 
et commercialiser certains flux de dé-
chets plastiques.

 I RECYBOIS

Partenaire privilégié de l’AIVE, Recybois 
traite les déchets de bois « B » collectés 
dans les PAC. Ils y sont valorisés comme 

combustible dans une installation de co-
génération. La chaleur et l’énergie pro-
duites sont utilisées par l’unité de pro-
duction de pellets de Recybois et par la 
Paletterie François.

 I SOREPLASTIC

Implantée sur le site de Tenneville, Sore-
plastic recycle les bâches et films plas-
tiques agricoles. En amont, l’AIVE trie 
des bâches et des stretchs pour compte 
propre et pour compte d’Intradel.

 I SITELUX

Entreprise d’économie sociale, Sitelux trie 
et conditionne les déchets d’équipements 
électriques et électroniques collectés 
dans les PAC.

 I PURE PROVINCE

Le partenariat entre l’AIVE et la Cellule 
Développement durable de la Province 
de Luxembourg s’est poursuivi pour plus 
de propreté publique.

  STRUCTURE FINANCIÈRE AIVE

STRUCTURE 
BILANTAIRE

La structure financière se présente  
comme suit au 31 décembre 2015 :

Budget 2016

Capital souscrit 
Capital non appelé

35 888
-26 109

Total capital 9 779

Réserves 11 973

Bénéfice reporté 13 480

Subsides en capital 7 074

Total fonds propres 42 306

Fonds empruntés 140 954

Total bilan 183 260

STRUCTURE FINANCIÈRE

CHIFFRE D’AFFAIRES ANALYTIQUE

Au cours des derniers exercices,
le chiffre d’affaires de l’AIVE a évolué comme suit (en milliers d’euros) :

2014 2015 Budget 2016

Secteur Valorisation et Propreté 47 894 47 088 47 169

Activités non sectorialisées 21 821 18 829 18 441

Total 69 715 65 917 65 610

RÉSULTATS

Les résultats ont évolué comme suit au cours des derniers exercices (en milliers d’euros) :

2014 2015 Budget 2016

Secteur Valorisation et Propreté 2 075 177 - 1 170

Activités non sectorialisées 4 173 164 - 466
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION AIVE  
 (DU 1ERJANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015)

Françoise ARNOULD Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre

André BALON Président Secteur Valorisation et Propreté  - Échevin, Arlon 

Véronique BURNOTTE Conseillère communale, Nassogne

André DEFAT Bourgmestre, Bouillon

Jean-François DEWEZ Échevin, Hotton

Pascal FRANCOIS Bourgmestre, Meix-devant-Virton

Georges GONDON Vice-président - Échevin, Étalle

Daniel GUEBELS Échevin, Musson

Alain HOUTHOOFDT Échevin, Bouillon

Bernard JACQUEMIN Conseiller communal, Libramont

Christiane KIRSCH Échevine, Messancy

Daniel LEDENT Président - Conseiller communal, Libramont

Catherine MATHELIN Bourgmestre, Herbeumont

Vincent PEREMANS Échevin, Nassogne

Christel PIERSON Conseillère communale, Bertrix

Yves SCHOPPACH Conseiller communal, Arlon

Joël TANGHE Bourgmestre, Sainte-Ode

Robert WUIDAR Bourgmestre, Manhay

PARTS PROVINCIALES

PARTS COMMUNALES

Véronique BALTHAZARD Conseillère provinciale - Échevine, Durbuy

Annick BRADFER Consillère provinciale - Échevine, Chiny

Marie DESSE Conseillère provinciale - Conseillère communale, Sainte-Ode

Xavier KROELL Conseiller provincial - Conseiller communal, Arlon

Anne LAFFUT Conseillère provinciale - Bourgmestre, Libin

Patricia LUTGEN Conseillère provinciale - Conseillère communale, Bastogne

Thérèse MAHY Députée provinciale, Wellin

Jean-Marie MEYER Conseiller provincial - Président du Conseil provincial - Échevin, Attert

Martine NOTET-SONNET Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Francis STEIFER Conseiller provincial, Laneuville

Sylvie THEODORE Conseillère provinciale - Bourgmestre, Florenville

Marie-Claude WEBER Conseillère provinciale, Aubange
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ÉDITORIAL

D’EXCELLENTS 
CHIFFRES, 
MALGRÉ TOUT
EN 2014, VOUS ESPÉRIEZ, MAIS SANS TROP Y CROIRE, UNE REPRISE DES 
PROJETS PRÉSENTÉS À IDELUX FINANCES. 
OÙ EN ÊTES-VOUS UN AN PLUS TARD ?

En réalité, la conjoncture ne s’est pas améliorée en 2015, loin s’en faut. Comme 
annoncé l’an dernier, nous avons accompagné les entreprises prêtes à investir. 
Contre toute attente, nous avons finalement connu un excellent chiffre de décisions 
avec près de 30 millions d’euros octroyés au bénéfice des projets de 12 entreprises.

CERTAINS PROJETS SONT-ILS PLUS MARQUANTS ?

Globalement, nous avons tenu notre ligne de conduite qui consiste à maintenir une 
présence au côté des PME-TPE qui ont un beau potentiel de croissance : 9 décisions 
les concernent.

À défaut de pouvoir les citer toutes, je vais mentionner le projet d’Ardenne Volailles, 
à Bertrix. Une entreprise qui continue à se développer fortement. Et puis, celui 
de la Scierie Dusausoit : elle a été reprise par le Groupe Mobic, spécialisé dans la 
construction de bâtiments à ossature bois. Ce groupe connaît lui aussi un important 
développement.

Parmi les 3 projets de grandes entreprises, j’épingle le réinvestissement de Scott 
Sport à Athus. Nous l’avions aidé à s’implanter en 2004. Ce réinvestisement signifie 
que l’entreprise conforte sa présence dans notre région. C’est une bonne nouvelle !

ET POUR 2016 ?
La conjoncture reste atone. Et il est difficile d’anticiper les résultats. Nous continuons 
à être présents auprès des entreprises qui se développent.

Jean-Marie CARRIER, 
Président d’IDELUX Finances
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DOSSIERS 
DE FINANCEMENT

2014 avait été une année record pour 
IDELUX Finances. Malgré un sentiment de 
confiance en berne toujours bien installé, 
2015 enregistre, à nouveau, d’excellents 
chiffres.
La croissance reste molle en Europe et 
peine à être relancée malgré les efforts 
de la Banque centrale européenne. Les 
taux ont à nouveau atteint un plus bas 
historique devenant même négatifs sur 
les durées courtes en fin d’année. Cette 
conjoncture se ressent aussi en province 
de Luxembourg et pèse sur les investis-
sements.
IDELUX Finances a poursuivi son ac-
compagnement des entreprises de la 
province au travers de l’octroi de finan-
cement immobilier. Comme en 2014, 2015 
a connu une belle dynamique avec un 
chiffre de décisions de financement de 
près de 30 M€, répartis sur 12 dossiers, 
ce qui souligne l’importance de certains 
projets. 2 de ceux-ci seront réalisés en 
partenariat avec les banquiers de l’entre-
prise accompagnée vu la taille du crédit 
sollicité et des encours actuels de l’In-
tercommunale. Conformément à notre 
souhait de soutien des PME-TPE, seules 
3  décisions concernent des grandes en-
treprises. Notre action a permis de conso-
lider près de 450 emplois et d’en créer 77. 
Elle a porté sur plus de 60 000 m² de 
bâtiments.
Luxembourg Développement a poursui-
vi sa mission au service des PME qui se 
développent dans la province en permet-
tant de renforcer leur structure financière. 
18 entreprises ont été accompagnées 
pour un montant global d’un peu plus de 
3,2 M€. 7 secteurs ont pu être soutenus. 
En 2015, l’activité du Groupe a permis de 
consolider 127 emplois et d’en créer 73.

 I ARDENNE VOLAILLE SCRL

Déjà accompagnée par IDELUX Finances, 
cette PME abat et commercialise des 
poulets de qualité différenciée élevés se-
lon ses propres cahiers des charges. Elle 
élabore aussi des plats préparés à base 
de poulet. La société doit agrandir ses 
bureaux et investir dans un congélateur. 
IDELUX Finances accompagnera cette 
croissance.

 I GROUPE LAITERIE DES ARDENNES 
SCRL – SOLAREC SA – LOGIREC SA

Site de traitement du groupe Laiterie des 
Ardennes actif dans la collecte d’une part 
importante du lait wallon et la production 
de poudre de lait, de beurre et de lait de 
consommation en Tetra Brik, Solarec est 
régulièrement confrontée à de lourds 
investissements. Accompagnée depuis 
1990 par IDELUX Finances, la société a 
de nouveau fait appel à elle pour financer 
son programme d’investissements 2014-
2016 à Recogne.

 I VEVIBA SA

Active dans l’abattage et la commercia-
lisation de bovins à Bastogne, Veviba a 
une clientèle de renom dans la grande 
distribution. Pour adapter et améliorer 
son process, elle réinvestit dans différents 
bâtiments d’exploitation ou de bureaux. 
IDELUX Finances accompagne ces déve-
loppements.

 I EXPLOGROUP SPRL

Active depuis une vingtaine d’années 
dans 2 créneaux distincts (incentives pour 
entreprises et travaux d’accès difficile) au 
travers de sa filiale Exploraid, la société a 
construit de nouveaux bureaux sur le site 

de Chêne-al-Pierre en 2014. Confrontée à 
des dépassements de budget, elle a fait 
appel à l’Intercommunale en 2015.

 I LCG CONCEPT SARL

Spécialisée en messagerie, service express, 
transport de petits colis et service-taxi, la 
société veut construire un hall de stockage 
à Athus. Il sera financé par IDELUX Finances.

 I RSB SA

Spécialisée dans le séchage, le rabotage, 
l’imprégnation et le trempage du bois, 
RSB est intégrée au cluster Fruytier. Se 
lançant dans la fabrication de briquettes 
combustibles à base de copeaux de bois, 
elle construit un nouveau hall à Marche-
en-Famenne grâce à IDELUX Finances.

 I WALLOGISTIC SPRL

Intégrée en aval de plusieurs maisons de 
repos en province de Luxembourg ou de 
Namur, Wallogistic veut centraliser les 
services techniques communs (cuisine, 
magasin médical, secrétariat…). Pour dis-
poser d’infrastructures adaptées, la so-
ciété construit un bâtiment à Wellin avec 
l’appui d’IDELUX Finances.

 I ROBERTY SPRL

Entreprise familiale de troisième génération 
spécialisée en travaux publics et privés 
(aménagement d’abords, travaux de 
voirie, égouttage…), Roberty SPRL a fait 
appel à IDELUX Finances en 2012 pour 
relocaliser son activité sur le parc d’activités 
économiques de Vaux-Chavanne. Le projet 
a pris du retard et connu un dépassement, 
financé cette année par l’Intercommunale.
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 I ARDENNE CONTAINER SPRL

Active dans la récolte et le traitement des 
déchets, notamment au travers de la lo-
cation de conteneurs, la société envisage 
la construction d’un nouveau site de tri et 
de stockage à Gouvy. IDELUX Finances a 
marqué accord sur sa demande de finan-
cement.

 I SCIERIE DUSAUSOIT SPRL

Repris par le Groupe Mobic - actif dans 
l’étude, la fabrication et le montage de 
bâtiments à ossature bois - le site de la 
Scierie Dusausoit à Étalle va être intégré à 
l’important développement de ce groupe. 
Pour financer sa croissance, il a fait appel 
à IDELUX Finances pour une opération de 
sale-and-lease back et le financement de 
nouveaux bâtiments.

 I SSG EUROPE DISTRIBUTION 
CENTER SA

Centre européen de distribution du 
groupe international Scott Sport, SSG Eu-
rope Distribution Center a vu son implan-
tation à Athus accompagnée par l’Inter-
communale en 2004. Son bâtiment initial 
étant devenu insuffisant vu le développe-
ment de l’activité, il envisage la construc-
tion de ± 24 000 m² complémentaire en 
faisant appel à IDELUX Finances et à sa 
banque.

Scierie Dusausoit, Étalle

Exploraid, Manhay

SSG Europe Distribution Center, Aubange
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 STRUCTURE FINANCIÈRE 
 IDELUX FINANCES

ENCOURS 
DE FINANCEMENT

Au 31 décembre 2015, IDELUX Finances 
gère un encours de financement de 
122,1 M€.
Évolution de cet encours sur 2015
(en millions d’euros) :

Encours 
au 1er janvier 2015 121,4

Décaissements
nouveaux dossiers 18,2

Remboursement 
sur anciens dossiers -17,5

Encours 
au 31 décembre 2015 122,1

Comme souvent, le report des décaisse-
ments, voire l’annulation ou report sine 
die de certains dossiers ont impliqué un 
décalage dans le temps et expliquent le 
niveau d’encours légèrement inférieur à 
celui budgété (132 M€). Cette différence 
devrait se résorber, au moins partielle-
ment, en 2016 avec la mise en force des 
financements reportés.

PERSPECTIVES

L’encours prévu par le budget 2016 
s’élève à 118,3 M€. Il tient compte des 
financements réalisés en partenariat et 
comportant une part à risque bancaire. Il 
s’élève à 101,3 M€ pour les financements à 
risque propre IDELUX Finances.
Bien que les décaissements soient sou-
vent plus lents que prévu en raison du 
report de certains projets par les entre-
prises - particulièrement en période de 
conjoncture incertaine, cette perspective 
représenterait la poursuite d’une redyna-
misation intéressante de l’encours, même 
si moindre qu’espérée, malgré la période 
de crise.
Elle résulterait tant des décaissements 
liés aux opérations décidées en 2015 que 
des prévisions établies pour 2016. L’insta-
bilité actuelle découlant de la conjoncture 
économique mondiale ne nous permet 
toujours pas une vision suffisante : il reste 
difficile d’estimer si cet objectif pourra 
être atteint.

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires a évolué comme suit 
au cours des deux derniers exercices :

En millions 
d’euros

2014 2015 Budget 
2016

Chiffre 
d’affaires 20,5 22,3 22

Ce chiffre d’affaires représente les loyers 
perçus sur les financements octroyés et 
se compose de 4,5 M€ d’intérêts et de     
17,6 M€ de reconstitution de capital. 
Il est directement lié aux taux pratiqués 
qui restent excessivement bas.

RÉSULTAT

Le résultat a évolué comme suit au cours 
des deux derniers exercices :

En millions 
d’euros

2014 2015 Budget 
2016

Résultat 5,9 0,6 0,9

L’excellent résultat 2014 incluait un résul-
tat exceptionnel de 4,8 M€.

AFFECTATION 
DU RÉSULTAT

L’affectation du résultat qui sera propo-
sée à l’Assemblée générale est la suivante 
(en milliers d’euros) :

Réserve légale -

Dividende 504,3

Bénéfice reporté 144,2

Total 648,5

Rappelons que la réserve légale avait 
été entièrement dotée en 2014 de sorte 
qu'elle n'est plus mouvementée en 2015.

ÉVOLUTION 
DE LA STRUCTURE 

FINANCIÈRE

Le capital est resté inchangé au cours de 
l’exercice. Le financement des dossiers 
réalisés en 2015 a été concrétisé par pré-
lèvement sur les emprunts disponibles et 
réutilisation du cash flow.
Le marché de refinancement concrétisé 
en 2014 reste aujourd’hui suffisant pour 
faire face aux décaissements liés aux 
nouveaux crédits.

Passif
(en millions 
d’euros)

2013 2014 2015

Capital 25,2 25,2 25,2

Réserves 0,9 2,5 2,5

Résultat 
reporté 1,6 5,4 5,5

Provisions 6,7 3,2 3,4

Total fonds 
propres 34,4 36,3 36,6

Fonds 
empruntés 76,4 83,0 84,0

Chaque année, l’Intercommunale dote un 
fonds de garantie interne pour couvrir les 
risques de défaillance de clients. Il conti-
nue sa progression en 2015 pour s’établir 
à 3,4 M€ au 31 décembre 2015.
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 IDELUX FINANCES
 (DU 1ERJANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015)

Joseph CHAPLIER Vice-président - Conseiller communal, Saint-Léger

Christophe GAVROY Conseiller communal, Virton

Françoise GEORGES Conseillère communale, Bastogne

Bertrand LESPAGNARD Vice-président - Conseiller communal, Marche-en-Famenne

PARTS PRIVÉES

PARTS PROVINCIALES

PARTS COMMUNALES

Jean-Marie BREBAN BELFIUS

Fabian COLLARD IDELUX

Georges COTTIN IDELUX

Arnaud FRIPPIAT BELFIUS

TEB Participations – Représentant permanent : Pol HEYSE

Jacques AUBRY Conseiller provincial - Conseiller communal, Bertogne

Olivier BARTHELEMY Conseiller provincial - Conseiller communal, Habay

Raymond BIREN Conseiller provincial - Conseiller communal, Arlon

Jean-Marie CARRIER Président - Conseiller provincial - Conseiller communal, Durbuy

Marie-Ève HANNARD Conseillère provinciale, Libramont-Chevigny

Michel JACQUET Conseiller provincial - Bourgmestre, Érezée

Bernard MOINET Député provincial, Bertogne

Carmen RAMLOT Conseillère provinciale - Bourgmestre, Rouvroy

Francis STEIFER Conseiller provincial, Libramont-Chevigny
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ÉDITORIAL

NOTRE CAP : 
PROPOSER 
DES ACTIONS 
STRUCTURANTES
S’IL VOUS FALLAIT RÉSUMER LE TRAVAIL RÉALISÉ EN 2015 ?

Nous avons pu lancer 20 nouveaux projets, outre l’encadrement de nombreuses 
demandes et projets en cours pour la plupart des communes. Le montant des 
subsides décrochés pour concrétiser ces projets est remarquable : 19,12 millions 
d’euros, dont 13,39 auprès du Feder.

DES POINTS D’ATTENTION PARTICULIERS DANS CE MOUVEMENT DE FOND 
PLUTÔT ENTHOUSIASMANT ?

Plusieurs projets ont été déposés auprès d’Interreg France-Wallonie-Vlaanderen et 
d’Interreg Grande Région : un projet de valorisation du tourisme de mémoire, basé sur 
les conflits du XXe siècle ; celui de créer un itinéraire vélo qui favorise l’intermodalité 
entre les lieux d’habitat, les nœuds de transport en commun et les pôles d’emplois 
dans l’agglomération des trois frontières. D’autres projets liés au vélotourisme et à 
la réalisation de lignes vont aussi renforcer le potentiel touristique de la province.
Compte tenu de leur caractère structurant, la préparation et le dépôt ont été rendus  
possibles grâce au financement du fonds d’expansion économique.

QUELLES PERSPECTIVES IDELUX PROJETS PUBLICS  SE DONNE-T-ELLE
POUR 2016 ?

Nous voudrions pouvoir proposer d’initiative aux communes des projets structurants 
pour notre territoire dans les domaines du tourisme, du logement... Ces projets 
intégreraient la dimension transcommunale et la mobilisation de partenaires privés. 

Nous espérons aussi concrétiser plusieurs opérations d’immobilier de loisir compte 
tenu du nombre élevé de propositions – des plus classiques aux plus innovantes – 
soumises par des acteurs privés.

Malika SONNET,
Présidente d’IDELUX Projets publics
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Houtopia, Houffalize
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2015  : IDELUX Projets publics est inter-
venue en encadrement de demandes/
projets pour la plupart des 44 communes 
luxembourgeoises, pour la Province de 
Luxembourg et pour l’Intercommunale 
Vivalia. Elle a lancé 20 nouveaux projets 
et obtenu des subsides sur les projets sui-
vis pour un montant total remarquable de 
19,12 M€, dont 13,39 M€ auprès du Feder.

RÉNOVATIONS 
URBAINES

 • Arlon  : désignation d’un auteur de 
projet pour une étude en vue de la re-
connaissance d’un nouveau périmètre 
de rénovation urbaine (hypercentre) ;

 • Aubange  : désignation d’un nou-
vel auteur de projet pour mettre en 
œuvre des fiches de rénovation ur-
baine ;

 • La Roche : finalisation du schéma di-
recteur de rénovation et élaboration 
de fiches projets opérationnelles ;

 • Messancy : 
 - mise en adjudication des travaux 
pour réaliser un immeuble de 8 ap-
partements (projet mixte rénovation 
urbaine et logements publics),

 - sélection de la liaison piétonne entre 
le centre-ville et le Domaine du Lac 
(cadre  : nouvelle programmation 
Feder 2014-2020) et approbation 
de l’avant-projet en Collège ;

 • Neufchâteau : 
 - mise en œuvre des fiches en lien 
avec la Vallée du Lac et le Quar-
tier du Terme, étude (avant-projet) 
d’une première phase portant sur 
l’aménagement de la Place de la 
Foire, la descente de la Cheravoie et 
l’espace parking au pied du Quartier 
du Terme, et introduction d’une de-
mande de subvention,

 - refonte du projet et obtention d’un 
subside en rénovation urbaine pour 
construire, dans la rue Burnotte, un 
bâtiment qui abritera, au rez, une 

cellule commerciale ou de services 
de proximité géré par la Commune 
et, aux étages, 5 logements publics 
financés dans le cadre du plan 
d’ancrage (partenariat entre la Ville 
de Neufchâteau et le Foyer Centre 
Ardenne).

REVITALISATIONS 
URBAINES

 • Barvaux-sur-le Gère : finalisation des 
travaux, pose et ouverture de la pas-
serelle sur l’Ourthe ;

 • Gouvy : suivi du dossier de demande 
de reconnaissance d’une opération 
de revitalisation urbaine (site du plan 
communal d’aménagement (PCA) dit 
« Bastin »).

ESPACES 
ET BÂTIMENTS 

PUBLICS

 • Arlon : finalisation du chantier de dé-
molition de l’ancien hôtel de Police, 
relance des projets de réaménage-
ment du parking Place des Chasseurs 
ardennais et de la rue Paul Reuter, de 
la Place et du parc Léopold, accompa-
gnement de la Commune pour recon-
vertir l’ancien Palais de Justice ;

 • Aubange-Messancy  : dépôt d’un 
pré-projet portant sur la mobilité ur-
baine (cadre  : programme Interreg 
Grande Région). Le projet  : créer 
un itinéraire cyclable pour relier les 
gares et les principales entités de 
l’agglomération des 3 frontières dont 
Aubange et Messancy afin de favori-
ser l’intermodalité entre les lieux de 
résidence, les nœuds de transport en 
commun et les pôles d’emplois ;

 • Bertogne : assistance à la transforma-
tion du site de l’« ancien monastère » 
en un espace public convivial ;

 • Bouillon  : accompagnement des ac-
teurs de la future Association de San-
té intégrée dans le montage de leur 
projet de maison médicale (cadre  : 
programme Feader) ;

 • Florenville  : assistance pour réno-
ver les anciens bâtiments bpost en 
pôle multiservices en cœur de ville 
- crèche, accueil extrascolaire, biblio-
thèque, antenne sociale… - définition 
du projet et désignation de l’auteur 
de projet ;

 • Habay : poursuite des travaux prévus à 
l’Hôtel du Châtelet (lot 1 : gros œuvre) ;

 • Marche  : réflexions de refonte des 
aménagements de la Maison du tou-
risme ;

 • Meix-devant-Virton :
 - assistance à la rénovation de l’an-
cienne mairie de Gérouville  : dési-
gnation de l’auteur de projet et vali-
dation de l’esquisse,

 - assistance à l’aménagement du site 
« Elgey » à Houdrigny : marché pu-
blic pour désigner l’auteur de projet 
et suivi des procédures PCDR et 
« Plan Cigogne »,

 - aménagement de l’Administration 
communale  : extension et moder-
nisation du bâtiment administratif, 
regroupement avec la police et le 
CPAS ;

 • Neufchâteau  : réalisation d’une pré-
étude urbanistique concernant la 
mise en œuvre de la ZACC dite « Che-
min des Lilas » en écolotissement ;

 • Rouvroy  : introduction d’une fiche 
préliminaire en vue de la reconnais-
sance en site à réaménager (SAR) de 
l’ancienne Hostellerie de Rouvroy ;

 • Vielsalm  : réhabilitation d’un bâti-
ment de l’ancienne caserne Ratz pour 
y localiser des activités du Service des 
travaux.

INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES

 • Arlon : étude de l’avant-projet d’amé-
nagement du parc de l’Hydrion et ob-
tention des subsides pour la première 
phase de réalisation (infrastructures 
hockey) ;

 • Attert  : introduction d’une demande 
de subsides pour un hall omnisports 
(Tontelange) ;

 • Bastogne : finalisation du chantier de 
rénovation de la piscine et de la de-
mande de subsides pour l’extension 
de la salle de gymnastique ;

 • Gouvy  : préparation de la demande 
de subsides pour un hall de sport ;

 • Meix-devant-Virton  : préparation du 
dossier de rénovation de vestiaires à 
Gérouville ;

 • Messancy : début du chantier d’exten-
sion du hall sportif existant ;
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 • Musson  : accompagnement de la 
Commune pour monter un dossier 
d’extension du centre sportif. Prépara-
tion du dépôt d’un projet (programme 
Interreg Grande Région) avec la Com-
mune de Gorcy ;

 • Paliseul  : finalisation de la demande 
de subsides pour rénover la piscine de 
Carlsbourg (partenariat entre l’Institut 
Saint-Joseph et les communes de Pa-
liseul et Bièvre).

LOGEMENTS 
ET PROGRAMMES 
MIXTES AU CŒUR 
DES COMMUNES

DANS LE CADRE 
D’ESPACE DIDIER

 • Arlon : développement d’un écoquar-
tier (Les Terrasses du Luxembourg - 
environ 170 logements sur le site dit 
« Genin ») ; permis d’assainissement et 
introduction du permis d’urbanisme ;

 • Vielsalm : poursuite de la commercia-
lisation de la phase 1 (Les Terrasses 
du Lac). Étude de la reconversion des 
surfaces commerciales en logements, 
lancement du chantier et de la com-
mercialisation de la phase 2 (Les Jar-
dins du Lac - 49 appartements).

EN PRÉPARATION À UN FUTUR 
PARTENARIAT DE PROMOTION

 • Habay : poursuite de l’assainissement 
du site dit « Lambiotte », préalable au 
développement d’un écoquartier.

POUR LE COMPTE 
DES COMMUNES

 • Bastogne  : accompagnement à l’éla-
boration d’un dossier de candidature 
dans le cadre de l’appel à manifesta-
tion d’intérêt «  quartiers nouveaux  » 
sur la ZACC de Chenêt Vévy ;

 • Meix-devant-Virton : 
 - accompagnement de l’élaboration 
d’un rapport urbanistique et envi-
ronnemental pour mettre en œuvre 
une zone d’aménagement commu-
nale concertée,

 - rénovation de bâtiments publics 
contenus dans le plan d’ancrage 
communal ;

 • Paliseul : mise en œuvre de la ZACC 
à l’arrière de la gare pour y créer un 
lotissement.

TOURISME

INFRASTRUCTURES 
TOURISTIQUES

 • Aubange : étude de revalorisation de 
l’aire douanière dans une optique de 
porte de la province ;

 • Bastogne : 
 - obtention de subsides Feder pour 
réaliser une salle polyvalente sur la 
colline du Mardasson (lancement de 
la procédure de désignation de l’au-
teur de projet et décision d’attribu-
tion), renforcer l’Aile Van Geluwe et 
le positionnement de Bastogne au 
centre d’un réseau de voies lentes 
connecté à d’autres communes ;

 - dans le cadre du Secteur « Dévelop-
pement d’équipements touristiques 
à Bastogne » : 
 - réallocation de subsides Feder com-
plémentaires à l’investissement du 
Bastogne War Museum (concerne le 
cofinancement de l’aménagement 
des abords, du parachèvement et 
de l’équipement de la cuisine),

 - Aile Van Geluwe  : finalisation des 
travaux de la première phase d’in-
vestissement  : mise aux normes 
du garde-corps de la passerelle, 
mise en lumière de la façade et 
installation de toiles solaires sur la 
placette ;

 - suivi et finalisation du Plan qualité 
tourisme ;

 • Bouillon : 
 - Tombeau du Géant : approbation de 
l’avant-projet d’aménagement ; 

 - dans le cadre du Secteur « Bouillon, 
Centre-Ville  »  : rénovation numé-
rique de la partie spectacle de l’Ar-
chéoscope Godefroid de Bouillon  : 
audit technique, lancement d’une 
procédure négociée avec publicité 
(marché de fourniture), demande 
de subsides introduite auprès du 
Commissariat général au tourisme 
(CGT) ;

 - suivi du Plan qualité tourisme ;
 • Chiny  : projet d’aménagement du 

parc communal du Faing  : faisabilité, 
désignation d’un auteur de projet et 
lancement de l’étude ;

 • Durbuy : 
 - Plan qualité tourisme lancé et clô-
turé dans les délais. Il a permis au 
bureau Agua/Bodson de pointer de 
nouvelles pistes d’aménagement, 
d’animation ou d’organisation né-
cessaires à la bonne évolution de la 
Vieille Ville, au regard du diagnostic 
dressé ;

 - en complément aux aménagements 
du parc du château de Bomal, sub-
side obtenu du CGT pour équiper un 
ancien fruitier situé dans les murs du 
château. Son accès à partir du parc 
permettra au Syndicat d’initiative 
de Bomal d’y organiser des événe-
ments conviviaux ;

 • Érezée-Manhay  : clôture des amé-
nagements pour l’asbl Tramway tou-
ristique de l’Aisne, avec complément 
du programme de travaux grâce à 
l’obtention de subsides complémen-
taires ;

 • Florenville  : réalisation d’une étude 
de Plan qualité tourisme sur la dyna-
misation des campings de l’entité ;

 • Herbeumont  : poursuite de l’étude 
de valorisation touristique. Accompa-
gnement de la Commune pour réali-
ser une aire pour mobilhomes et une 
station « trail » ;

 • Hotton : aménagement des bords de 
l’Ourthe  : étude (esquisse) de l’amé-
nagement dans l’esprit du Plan qualité 
tourisme. Non retenue dans le cadre 
de la programmation Feder 2014-
2020, une partie du projet a été ins-
crite dans le programme Feader ;

 • Houffalize, Secteur « Houffalize, Cité 
des Enfants » :
 - réflexion et esquisse de refonte 
complète du produit indoor du site, 
phasage du projet, introduction de 
la demande de subsides,

 - aménagement de la plaine de jeux : 
projet de parcours équilibre prêt 
à être réalisé, procédure négociée 
sans publicité, demandes de sub-
sides et de permis d’urbanisme in-
troduites ;

 • La Roche : fin de l’étude Plan qualité 
tourisme, en lien avec la rénovation 
urbaine ;

 • Libin : 
 - poursuite de l’étude de redéploie-
ment de l’Euro Space Center (ESC), 
obtention de subsides CGT pour ré-
nover et améliorer l’ensemble du bâ-
timent de l’ESC et pour redynamiser 
le Space Camp,

 - poursuite de l’étude de porte touris-
tique sur le site ;

 • Manhay  : étude de l’avant-projet re-
latif au futur investissement au Parc 
Chlorophylle (cheminement dans la 
cime des arbres) et introduction d’une 
demande de subsides ;

 • Messancy  : étude de création d’une 
porte touristique sur l’aire autorou-
tière d’Hondelange ;

 • Vielsalm :
 - Secteur « Vielsalm, Développement 
touristique du Centre-Ville de Viel-

BPost,
Florenville

Train touristique
de l’Aisne,
Érezée-Manhay
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salm » : subsides du CGT pour para-
chever le reste du bâtiment Payon. 
Objectif  : y installer une vitrine de 
produits régionaux et des salles 
polyvalentes destinées au Syndicat 
d’initiative/Maison du Tourisme ; 

 - Baraque de Fraiture : poursuite de la 
requalification/du développement 
du site emblématique de la Baraque 
de Fraiture ;

 • Province : 
 - Introduction d’un pré-projet (appel 
à projets Interreg France-Wallo-
nie-Vlaanderen) visant le dévelop-
pement du vélotourisme dans les 
provinces de Luxembourg et de 
Namur (B) et le Département des 
Ardennes (F) ;

 - préparation d’un projet similaire 
(cadre : programme Grande Région) 
(introduction prévue en 2016) ; 

 - poursuite des études de faisabilité 
pour mettre en œuvre les lignes RA-
VeL 618 et 163 (cadre : convention 
pluricommunale avec Libramont, 
Vaux-sur-Sûre, Bastogne, Fauvillers 
et Martelange) ;

 - Préparation du dépôt d’un projet 
de valorisation du Tourisme de mé-

moire basé sur les conflits du XXe 

siècle (cadre  : programme Interreg 
Grande Région).

IMMOBILIER 
TOURISTIQUE

 • Bouillon  : en accord avec le Collège 
de Bouillon, lancement d’une cam-
pagne de prospection ciblée pour 
valoriser le terrain dit « de l’Îlot Sud » 
en y développant un produit d’héber-
gement de loisirs complémentaire 
à l’offre existante de type hôtel/ap-
part’hôtel dans l’optique d’une dyna-
misation du centre-ville ;

 • Libramont  : poursuite et clôture de 
l’étude du potentiel hôtelier réalisée 
par le bureau d’études MKG-Hospita-
lity (Paris) ;

 • Martelange : contacts avec des inves-
tisseurs potentiels pour développer et 
exploiter un produit d’hébergement 
touristique mixte ;

 • Neufchâteau  : désignation d’un bu-
reau spécialisé et suivi de l’étude por-
tant sur la redynamisation de la Vallée 

du Lac (cadre : mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage). Le rapport pro-
pose le schéma directeur d’aména-
gement et un déploiement phasé en 
base de loisirs ;

 • Virton : désignation d’un bureau spé-
cialisé et suivi de l’étude portant sur la 
redynamisation de la Vallée de Rabais 
(cadre : mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage). Le rapport propose le dé-
ploiement phasé en base de loisirs ;

 • Vielsalm  : formalisation du partena-
riat public-privé pour transformer le 
Sunparks en Center Parcs  ; obtention 
de subsides CGT et Infrasports pour la 
partie publique du projet. Obtention 
de subsides pour les travaux de raccor-
dement du site au réseau de distribu-
tion de gaz et lancement du chantier.

GESTION 
DES SECTEURS

Nous avons poursuivi la gestion de 
9 secteurs communaux et de l’ESC. Avec 
d’autres intercommunales, nous avons 
participé aux travaux du CITW.

 STRUCTURE FINANCIÈRE
 IDELUX PROJETS PUBLICS

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires hors secteurs a évolué 
comme suit (en milliers d’euros) :

2014 2015 Budget 
2016

IDELUX
Projets
publics

1 307 1 562 1 615

RÉSULTAT

Les résultats  hors secteurs ont évolué 
comme suit (en milliers d’euros) :

2014 2015 Budget 
2016

IDELUX
Projets
publics

58,7 24,6 -31,1

STRUCTURE FINANCIÈRE

La structure financière se présente comme suit au 31 décembre 2015 (en milliers €) :

2015

Fonds propres

Parts de base Communes 45

Province 1 605

Autres associés publics 0

Parts de secteurs Communes 1 515

Province 25

Total capital 3 190

Réserve 4

Bénéfice reporté 25

Subsides en capital 19 774

Total fonds propres 22 993

Total fonds empruntés  10 689

Total bilan 33 682
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION
 IDELUX PROJETS PUBLICS 
 (DU 1ERJANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015)

Bernard BAILLIEUX Vice-président - Échevin, Aubange

Jacques CHAPLIER(4) Bourgmestre, Hotton

Benoît DELVAUX(3) Conseiller communal, Hotton

Francis DEMASY Bourgmestre, Léglise

Guy GILLOTEAUX Bourgmestre, La Roche-en-Ardenne

Vincent MAGNUS Bourgmestre, Arlon

Malika SONNET Présidente - Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre

Pierre-Louis USELDING Échevin, Habay

Patrick ADAM Député provincial - Président du Collège provincial

Philippe BONTEMPS Conseiller provincial - Bourgmestre, Durbuy

Jean-Marie CARRIER Conseiller provincial - Conseiller  communal, Durbuy

Denis COLLARD Conseiller provincial - Échevin, Bertrix

Élie DEBLIRE Vice-président - Conseiller provincial - Bourgmestre, Vielsalm

Jean-Paul DONDELINGER Conseiller provincial - Conseiller communal, Aubange

Dominique GILLARD Conseiller provincial, La Roche-en-Ardenne

Michel JACQUET Conseiller provincial - Bourgmestre, Érezée

Anne LAFFUT Conseillère provinciale - Bourgmestre, Libin

Patricia LUTGEN Conseillère provinciale - Conseillère communale, Bastogne

Bernard MOINET Député provincial, Bertogne

Martine NOTET-SONNET Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Brigitte PETRE Conseillère provinciale, Arlon

Carmen RAMLOT Conseillère provinciale, Bourgmestre, Rouvroy

Francis STEIFER Conseiller provincial, Libramont

Vincent WAUTHOZ Conseiller provincial, Virton

Bruno ANTOINE CSC

Bernard CAPRASSE Gouverneur de la Province de Luxembourg

Benoît COPPÉE Investsud

Arnaud FRIPPIAT Belfius

Francine HEYDEN(2) Belfius

Luc LECOMTE Ethias

Philippe LEDENT UCM

Gérard PIRON CCILB

Claude STARCK(1) Belfius

Joël THIRY FGTB

PARTS PROVINCIALES

OBSERVATEURS

PARTS COMMUNALES

(1)  Jusqu’au 29 mai 2015
(2) Depuis le 5 juin 2015
(3) Jusqu’au 12 juin 2015
(4) Désigné provisoirement le 23 octobre 2015 et définitivement le 16 décembre 2015
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