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L’IDEA en quelques mots … 

 

• Intercommunale multisectorielle active dans divers domaines 
d’intérêt général : 

• Développement économique 

• Aménagement du territoire 

• Expertises spécifiques 

• Cycle de l’eau  

• Géothermie 

 

 

 

	



	

 

• Vision : un développement territorial durable et solidaire du 
« Cœur du Hainaut » en une aire de richesses économiques. 

 
               IDEA = partenaire 

privilégié des communes 
associées et des entreprises 

Plan stratégique 2014 – 2016 de l’IDEA 



	

 

• Enjeu: se doter d’un modèle économique innovant 

                  facteurs d’attractivité 
 

• Actions-phares: 

 En mobilité: 

 - intégrer, via Task Force Eau-Rail, stratégies de développement locales                
stratégies régionales, européennes (eurocorridors,…) ; 

  - mettre en place stratégie d’accessibilité et de mobilité durable pour le territoire, 
 S.A.M. identifie projets structurants (liaison Valenciennes – Quiévrain, lien avec 
potentielles infrastructures sur l’Aéropole de Gosselies, …) ; 

 En dynamisme entrepreneurial: 

 - poursuivre et concrétiser projet pilote Ecozoning développé à Tertre; 

 - dupliquer sur la ZAE de Feluy. 

 

• Opportunités: appel à projets eco-zonings et Feder 2014-2020 

Plan stratégique 2014 – 2016 de l’IDEA 



 
Origine et contexte du projet de 

redynamisation du fret ferroviaire local 

 

	

- Septembre 2010 : appel à projet « eco-zoning » du Gouvernement wallon; 

 Expérience-pilote sur Tertre  

 Diagnostics in-out (matière, énergie, eau, transport, intégration) 

 

 
- 8 entreprises essentiellement chimiques;  

- Site SEVESO; 

- Desservi par route, rail, voie d’eau; 

- Surface occupée = +/-110ha sur 195ha 

  valorisables; 

- 620 emplois existants; 

- requalifications = potentiel 700 emplois. 
25ha 

8ha 
32ha 



 
Origine et contexte du projet de 

redynamisation du fret ferroviaire local 

 

	

- Fin 2012: étude «Technico-économique et juridique relative au développement  

du réseau ferré desservant la ZAE de TERTRE et à l’optimisation de 

l’utilisation de la voie d’eau»   Désignation expert : Technum 



 
Origine et contexte du projet de 

redynamisation du fret ferroviaire local 

 

	

 

Pistes eco-zoning:  

- créer un OFP;  

- développer services annexes (nettoyage, maintenance);  

- optimiser configuration de certaines installations ferroviaires (privées et 

publiques), … 

Constat: 

- Epinglé par les industriels à propos du transport ferroviaire: prix peu 

attractifs, manque de qualité des services (se concentre sur trafics importants 

et «faciles»), peu de suivi, déficit de réactivité, pas de possibilité de 

négociations technique (flux tendus, mutualisation, manutention, stockage, 

entretien installations privées,…) ni économique. 



 
Origine et contexte du projet de 

redynamisation du fret ferroviaire local 

 

	

Constat chiffré:  

 

 

 

 

présence secteurs chimique + sidérurgique             

  transport ferroviaire indispensable (sécurité, efficacité); 

 part de marché et trafics en diminution, essentiellement par 

 manque d’offre compétitive… 

           Conclusion étude: piste OFP confirmée.(+Info) 

 

- Décembre 2013: Colloque OFP (UWE, SPW et Albert Counet); 

 

- Janvier 2014: extension aire d’étude au Cœur du Hainaut  

 (St-Ghislain/Tertre/Ghlin, La Louvière et Feluy, …) en vue de toucher 

 une masse critique pertinente. 



 
Origine et contexte du projet de 

redynamisation du fret ferroviaire local 

 

	

 

- 26 Novembre 2014: 1ère réunion Comité Technique         rédaction projet 

Accord-Cadre reprenant: objectifs, schéma de gouvernance, description des 

rôles. 



 
Origine et contexte du projet de 

redynamisation du fret ferroviaire local 

 

	

 

Rôles: 

- OFP: assurer volet local (tractions, manœuvres, opérations au sol,…), 

rassembler flux des différentes entreprises, prestations supplémentaires 

(entretien wagons, embranchements, nettoyage citernes, chargements-

déchargements,…) 

  … en synergie avec opérateurs grandes lignes. 

 

- IDEA: fédérer acteurs publics et privés en vue de l’émergence d’un OFP, 

accompagnement « commercial » (aides, primes, dénomination protégée 

« Planisfer »), relais (stratégies « infrastructures », « innovation »; réflexions 

régionales, transfrontalières,…) 

     + assurer animation, sensibilisation, portage et promotion du projet. 

 

- Les partenaires: mettre tout en œuvre pour faciliter/accélérer la mise en 

œuvre du projet en fonction compétences et attributions respectives 

(appuis technique, logistique, réglementaire; aide au recrutement et à la 

formation; recherches subsides; soutien innovation). 



 

En //: fiches Feder 2014-2020 (IDEA et Multitel) 

 

 

 Aménagements sollicités: 

- voie de manœuvre Criquelion qui sera 

activée en fonction des trafics 

 

 

 

 

 

- voirie accès Boussu (sortie autoroute) 

 

 

 

 

 

 

Et services connexes (valeur ajoutée à l’OFP): 

- Cleantank: assistance au nettoyage de citernes 

pour diminuer risques, optimiser qualité, rationaliser 

produits (nombreux paramètres; contrôle manuel     

automatique) 

NB: station de lavage mixte wagons citernes + 

camions (potentiel pour 2 lignes à terme); rentabilité 

assurée car frais exploitation compétitifs; création 

d’activité sur espace déjà dédié au fer. 

 

 

 

 

- Optim-OFP: geolocalisation avec assistance 

sécurité pour planification de la mutualisation, 

localisation et statut de tous actifs mobiles       

gestion flux, détection dangers lors 

croisement/stationnement (briques technologiques 

basées sur traçabilité) 

Budget estimé: 604.200€ + 270.707€ + 1.153.266€ + 2.082.733€ 
	



 

Notre projet sur les rails… 

 

	

 

- 21 Janvier 2015: 2ème réunion Comité Technique pour rédaction CSC 

 

- 25 Février 2015: CA IDEA    validation CSC 

 

- 27 Février 2015: Signature Accord-Cadre + publication avis de marché  

  (Bulletin belge des adjudications ; Journal officiel de l’Union européenne ; site internet de 

   Logistics in Wallonia ; site internet de l’IDEA ; newsletter « La Lettre Ferroviaire »; newsletter  

   « Rail Business » ; site internet « Railway Gazette ». ) 

 

     

    N.B.: visite de terrain intermédiaire pour  

    les candidats OFP le 27 mars et dépôt  

    des offres prévu le 29 avril.    

 

- Décembre 2014: CA IDEA    validation termes Accord-Cadre + accord de 

       principe pour lancement marché de services sur base CSC 



Merci. 

	


