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PLAN STRATEGIQUE 2014-2015-2016 – BILAN GLOBAL  

Avant d’aborder le nouveau plan stratégique, il convient de dresser un bilan du plan 
stratégique en cours et qui s’achève à la fin de l’année 2016 en reprenant les différents 
points de la note générale de stratégie 2014-2015-2016. 

Le plan stratégique 2014-2016 a été principalement axé sur la consolidation des activités de 
l’intercommunale et la finalisation d’une série de projets importants. A l’occasion des 
évaluations régulières de l’avancement du plan, les priorités de réalisation des différents 
projets ont été redéfinies. A la suite de ce constat, il a fallu en conclure que 
l’intercommunale allait devoir entreprendre une démarche pour disposer d’un outil efficace 
de gestion des projets. Il convient néanmoins de relever qu’il n’y a eu aucun écart par 
rapport à nos prévisions et objectifs stratégiques. 

Sur le plan fiscal, l’IECBW a obtenu un ruling afin de rester soumise à l’impôt des personnes 
morales (plutôt que de basculer vers l’impôt des sociétés). 

 

Le bilan global de ce plan est imposant, les réalisations les plus marquantes sont reprises ci-
après. 

 

La production d’eau 

• Sur le plan de la qualité de l’eau, on notera que la station de traitement de 
Genval a été entièrement rénovée et que le bâtiment de la station de Sart-
Dames-Avelines (SDA) a également été rénové. Ces deux investissements 
représentent un montant de 465.000 €. La rénovation de l’installation de 
traitement de la station de SDA est reportée au plan stratégique suivant dans 
l’attente des résultats d’analyse des eaux d’un nouveau puits de captage qui doit 
l’alimenter. 

• Au niveau de la continuité de l’approvisionnement, un nouveau puits a été réalisé 
sur le site de Laurensart à Basse-Wavre ; la pose de la canalisation d’adduction 
sera terminée fin 2016 et l’ouvrage mis en service dans le courant de l’année 
2017. Ce dossier a pris du retard à la suite d’un conflit avec un riverain. Le débit 
potentiel de l’ouvrage est de 170 m³/h et l’investissement s’élève à 300.000 €. 

• Sur le plan technique, le remplacement des automates s’est poursuivi ; toutefois 
la planification a dû être revue suite à une inondation survenue sur le site de 
Aywiers. Durant la période de 3 ans, 25 automates ont été remplacés, il en reste 
encore 7 pour le nouveau plan stratégique. 

• Sur le plan de la gestion des coûts, deux résultats sont à notre actif : la poursuite 
de la réduction des consommations d’énergie au rythme annuel de 3 % par unité 
de volume produit (kWh/m³), soit 33 % de réduction en 12 ans et la mise au point 
d’un nouveau planning de maintenance des installations qui a permis de réduire 
substantiellement les coûts de maintenance. En 2015 les kilomètres totaux 
parcourus pour ces travaux ont diminué de 25 % par rapport à 2014 et les coûts 
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moyens ont diminué de 5% sur la même période. Les coûts de production d’eau 
sont donc totalement sous contrôle et sont restés stables malgré l’augmentation 
des tarifs d’électricité ; le coût de revient est passé de 0,63 à 0,65 €/m³. 

• Les travaux de protection des prises d’eau ont avancé de manière importante 
étant donné que les plus gros captages sont à présent protégés. Le taux de 
volumes autorisés protégés est passé 44 % à 82 % au cours de ce plan 
stratégique. 

• Elément marquant non prévu : la nuit du 23 au 24 juin une inondation de grande 
ampleur s’est produite sur notre site de Aywiers à Lasne. L’installation de 
production d’eau qui assure 45 % des besoins du cycle de Sauvagemont a été 
immobilisée pendant 4 mois. Ce gros incident n’a pas eu la moindre conséquence 
sur la continuité de l’approvisionnement, ceci démontre à souhait le degré de 
sécurisation de nos installations et du réseau. 

 

La distribution d’eau 

• Notre politique d’investissement s’est poursuivie à un rythme annuel soutenu 
avec un taux de renouvellement du réseau de distribution de min 1,2 % par an. 
Cela correspond à un budget annuel moyen de l’ordre de 4 millions d’euros 
influencé positivement par le fait que 80 % de ces travaux sont réalisés en 
synergie avec les communes et les autres gestionnaires de câbles et de 
canalisations. 

• Pour les autres postes d’investissement, on observe un rythme annuel moyen de 
1 million d’euros pour le remplacement des raccordements conformément à 
l’objectif. En ce qui concerne les remplacements des compteurs, les réalisations 
sont inférieures aux attentes d’environ 1.000 unités par an pour 2015 et 600 pour 
2016.L’origine de cette non-atteinte de l’objectif fixé, qui est toutefois sans 
conséquence sur le taux de conformité des petits compteurs en service, est une 
absence de longue durée d'un membre du personnel dans le service, combinée à 
l’impossibilité, vu les priorités, d’affecter du personnel d'un autre service. 

• La nouvelle solution cartographique est totalement opérationnelle, l’accès aux 
informations à partir du terrain sera fonctionnel dès le début de l’année 2017. La 
mise en œuvre de la géolocalisation a été reportée au plan stratégique suivant. 

• La gestion active de la recherche et de la réparation des fuites s’est poursuivie, le 
taux des volumes enregistrés et facturés a été maintenu à 90 %. La généralisation 
de l’enregistrement et de la surveillance des débits de tous les compteurs en 
réseau à l’aide de la télégestion contribue au maintien de cette performance. 
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Le service aux clients 

• Une charte de service a été adoptée ; celle-ci rassemble une série d’engagements 
que nous avons pris à l’égard de nos clients afin de garantir un service de grande 
qualité. 

• La mise en place du service de médiation est effective. Les premiers constats sont 
positifs et montrent que seulement 7 clients ont fait appel à la médiation au 
cours de la première année. 

• Un nouveau site internet a été mis en ligne ; celui-ci permet dorénavant au client 
de consulter ses propres données et de communiquer des mises à jour, voire 
d’adapter certains paramètres de facturation. 

• La facturation électronique est à présent opérationnelle, sa mise en production a 
également permis de sous-traiter l’impression et l’expédition de nos factures. La 
mise en œuvre de cette dernière fonctionnalité permet dorénavant à notre 
personnel de consacrer plus de temps encore à nos clients. 

• Notre tarif CVD a été maintenu à 2,16 €/m³ durant les 3 années du plan 
stratégique 2014-2016, nous faisons donc mieux que nos prévisions. Les volumes 
que nous avons facturés sont restés stables à environ 10.150.000 m³ par an. 

• Le projet de déploiement des compteurs intelligents est reporté au prochain plan 
stratégique, une expérience pilote sera menée. 

• Le taux de plaintes observé est à la baisse car on observe en 2016 une réduction 
de 60 % par rapport au chiffre de 2014. Le nombre de manifestations de 
satisfaction est à la hausse ; en 2016, nous enregistrons plus de 1 satisfaction 
écrite par semaine. Ces 2 indicateurs montrent que notre politique qualité porte 
ses fruits. 

 

L’informatique et les télécommunications 

• Conformément aux prévisions du plan stratégique et suite au renforcement de 
l’équipe, plusieurs projets ont été réalisés : la mise en place d’un nouveau logiciel 
de cartographie de notre réseau de distribution, la mise en place d’un nouveau 
site internet interactif avec des fonctionnalités orientées « client », l’outsourcing 
de l’impression des factures générées ou l’envoi de celles-ci au format 
électronique. 

• Une toute nouvelle version de Gedipro, notre ERP, a été mise en exploitation. Elle 
permet une série de nouvelles fonctionnalités qui améliorent encore le service 
aux citoyens notamment via l’interfaçage web. La plupart de ces développements 
nouveaux ont été partagés avec l’intercommunale INASEP qui utilise à présent 
Gedipro. 

• La participation à un marché groupé pour les télécommunications a permis de 
réduire les coûts des communications de 35 %. 



PLAN STRATEGIQUE ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018-2019 
évaluation 2017 

 

 

7 

• Un événement exceptionnel non prévu s’est produit le 15 juillet 2016. En début 
d’après-midi, pour la toute première fois de notre histoire, nos serveurs 
informatiques ont été victimes d’un virus de type « ransomware » qui est 
parvenu à crypter quelques 7.000 fichiers en demandant par la suite une rançon 
pour permettre leur restauration. 

Cet événement s’est finalement bien terminé, le personnel de notre service ICT a 
réagi spontanément et a posé les bons actes pour limiter les dégâts. 
L’immobilisation de notre infrastructure informatique pour notre personnel n’a 
été que de courte durée (4 h environ). La leçon que nous en tirons est que notre 
service informatique a été à la hauteur de l’incident et a prouvé sa parfaite 
maîtrise dans une situation inédite et difficile. Toutefois, une autre conclusion 
s’impose : nos serveurs ne sont pas assez bien protégés et plusieurs questions au 
niveau de la sécurité de notre système se sont posées. 

Vu le risque encouru en pareille situation, nous avons décidé d’introduire un 
vaste projet d’audit et de sécurisation de notre infrastructure informatique dans 
le prochain plan stratégique. Ce projet s’accompagnera à la fin de l’année 2016 
d’une solution pour élargir la bande passante de nos communications 
électroniques de et vers le réseau extérieur. 

 

La communication 

• Le service a été renforcé par 1 ETP supplémentaire pour faire face aux nouveaux 
besoins. 

• Plusieurs initiatives concrètes ont été prises en matière de communication 
numérique vers les clients : newsletter électronique, présence sur les réseaux 
sociaux … ainsi que la mise en ligne d’un nouveau site internet.  

• En ce qui concerne le projet des classes d’eau, suite au succès rencontré (près de 
2.000 élèves à ce jour) une deuxième classe a été ouverte et le 28 octobre 2016, 
les premiers diplômes d’hydro-citoyen ont été décernés en présence d’un 
représentant du Ministre de l’Environnement. 

• Plusieurs initiatives en matière d’information vers la population ont été mises en 
œuvre : sensibilisation des habitants de la zone de captage de Gaillemarde à La 
Hulpe, ouverture de plusieurs sites techniques aux riverains (Limal, Wavre 4 
Sapins, Ohain) et communication sur la gestion différenciée de nos sites de 
production d’eau. 

• Nous avons mis en place un réseau d’information hebdomadaire sur les travaux 
en cours via plusieurs supports : le courriel en interne et vers les administrateurs 
et associés, la radio Antipode vers le consommateur. 

• Des moyens ont été dégagés pour la communication, un budget annuel récurrent 
de l’ordre de 150.000 € est accordé. 

 



PLAN STRATEGIQUE ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018-2019 
évaluation 2017 

 

 

8 

La gestion des ressources humaines 

• Les moyens de communication interne vers le personnel ont été complétés par 
une diffusion journalière sur des écrans TV dans le réfectoire. 

• De nombreuses formations ont été données au personnel, notamment celle 
relative à l’exécution du plan de crise et celle relative aux impétrants sur chantier 
donnée par les services de ORES. Le personnel en contact avec le public a 
bénéficié d’une formation à la gestion de la violence verbale. 

• Deux nouveaux outils ont été mis à disposition de la ligne hiérarchique. Tout 
d’abord, un nouveau formulaire d’évaluation qui accorde dorénavant une 
importance égale tant aux aptitudes opérationnelles qu’au comportement des 
agents. Ensuite, chaque responsable de service peut désormais inventorier et 
tenir à jour un tableau de compétences et de formations des personnes de son 
service ou département. Le but est bien sûr de s’assurer que les compétences-
clés sont maîtrisées par plus d’une personne. 

• Malgré les formations données et les campagnes de sensibilisation à la sécurité, 
les statistiques d’accident du travail ne s’améliorent pas sensiblement. 

• En fin de période, un nouveau mode de délégation de certains aspects de la 
gestion journalière vers la ligne hiérarchique a été mis en place sur base d’un 
processus participatif. Ce dernier a été mis en œuvre pour rédiger le plan 
stratégique 2017-2019. De manière plus générale, ce type de processus 
participatif sera déployé à tous les niveaux de l’intercommunale pour permettre 
de valoriser l’ensemble du personnel et de permettre l’épanouissement de 
chacun. 

• Un dernier point doit être mentionné, lequel a trait à l’augmentation du taux 
d’absentéisme par ailleurs également constaté dans tous les secteurs d’activité 
dans notre pays. Des actions ont été mises en place à la fin 2016, nous attendons 
les résultats à partir de 2017. 

 

Le mode de management 

• Comme évoqué ci-avant, un vaste plan de réforme du mode de management a 
été déployé. Ce plan a permis de revoir tous les principes de délégation de la 
direction vers la ligne hiérarchique. Il a permis également la mise en place d’un 
processus participatif qui permet à chacun de mettre son savoir au service des 
autres. 

• Un gros travail de compilation et de redéfinition des KPI a été réalisé en 2016. 
L’outil ainsi rénové permet aux membres du comité de direction d’assurer un 
suivi plus efficace des activités et des points critiques de notre gestion. 

• Un nouvel outil de gestion de projets a été mis en place courant de l’année 2016, 
celui-ci permet de mieux définir les priorités et d’appréhender les différentes 
étapes et interactions des projets ainsi qu’un meilleur reporting. 
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Les relations avec les partenaires 

• L’indemnité que nous versons aux communes associées pour les dégradations 
occasionnés aux voiries a pu être maintenue. Cette indemnité est à présent 
définie de manière claire et précise dans les statuts sociaux de l’intercommunale 
et représente dorénavant une charge récurrente. 

• L’ordre du jour des séances du conseil d’administration a été enrichi par des 
points réguliers consacrés à la formation sur les métiers exercés au sein de notre 
société. 

• Des visites techniques à destination des membres du comité de gestion ont par 
ailleurs été instaurées. 

• Nous avons maintenu la collaboration avec le SDEA et celle-ci s’est élargie à 
notre partenaire local IBW en matière d’assainissement des eaux usées. 

• La mise en place d’un outil en ligne de gestion des séances du comité de gestion 
et du conseil d’administration s’est concrétisée durant l’année 2016. 

• Enfin, la réorganisation du fonctionnement du Comité de gestion a été entamée 
en 2016 afin de lui permettre de se détacher de l'opérationnel pour se centrer 
davantage sur la stratégie de l'intercommunale. 
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PLAN STRATEGIQUE 2017-2018-2019 

Pour assurer un service de fourniture d’eau de qualité aux consommateurs, il est impératif 
de disposer d’installations de production et de distribution d’eau performantes et fiables. 
L’atteinte et le maintien de cet objectif sont indissociables de notre politique 
d’investissement. 

La tarification du service doit, en toute circonstance, demeurer à un niveau acceptable pour 
le citoyen pour assurer ainsi un accès sans difficulté à cette ressource indispensable à la vie. 
Cet impératif nécessite une bonne politique de maîtrise des coûts d’investissement et de 
maintenance. Notre volonté, sur ce plan, est de maintenir l’évolution du CVD sous celle de 
l’inflation. 

 

Evaluation 2017 - Principaux résultats engrangés 
 

Les axes exposés dans la stratégie à long terme de l’actuel plan stratégique 2017-2019 
devaient contribuer à un nouveau développement de notre intercommunale ; en fonction 
des décisions prises, les conséquences étaient attendues pour le prochain plan stratégique 
2020-2022. 

Depuis lors, ces décisions ont été reportées. Durant l’été 2016, une autre réflexion plus 
fondamentale a vu le jour. L’idée de se consacrer d’abord à un renforcement des structures 
locales existantes dans notre province a retenu toute l’attention des mandataires 
communaux. 

Très rapidement, après avoir examiné les diverses possibilités, est venue l’idée de fusionner 
notre intercommunale et l’intercommunale IBW. De nombreux arguments ont plaidé pour 
faire aboutir ce projet : gestion du grand cycle et du cycle anthropique de l’eau (en projet 
aussi au SDEA1), mise en commun d’outils et de ressources pour gérer de manière plus 
intégrée l’ensemble des matières environnementales pour les communes et les citoyens. 

Après quelques mois de travail et une démarche pour sensibiliser les mandataires 
communaux, les responsables politiques ont été convaincus du projet. Les conseils 
d’administration des deux intercommunales ont donc pris la décision de charger les 
directions de présenter un projet de fusion en une nouvelle entité intercommunale 
dénommée « in BW » avec effet au 1er janvier 2018. 

Ce nouveau projet, non prévu au départ, est donc devenu une nouvelle donnée de taille qui 
a dû être prise en compte dans notre plan stratégique. Le travail à réaliser dans les délais 
légaux est colossal et implique nécessairement une révision importante des priorités que 
nous avions réservées initialement aux projets proposés l’an dernier. Durant l’année 2017, 
ce sont principalement des processus transversaux qui ont été impactés : la communication, 
le secrétariat général, la gestion des ressources humaines et la gestion financière. 

                                                      
1
 Le SDEA est un groupement de communes français spécialisé dans la production et la distribution d’eau 

potable ainsi que dans l’assainissement des eaux usées. Ses principes de gestion se rapprochent étroitement de 
notre intercommunale. 
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Par ailleurs, bien que se trouvant en dehors de ces contraintes légales, le processus 
informatique a aussi dû tenir compte des développements futurs attendus dans le cadre de l’ 
intercommunale fusionnée. 

A partir de l’année prochaine (2018 et 2019), notre plan stratégique sera intégré dans le plan 
stratégique de l’IBW pour devenir le plan stratégique de la nouvelle entité « in BW ». 

 

Objectif stratégique n° 1 : La production d’eau – « Garantir la continuité 

de l’approvisionnement, assurer la qualité de l’eau distribuée avec l’aide des 

nouvelles technologies » 

Au niveau de la production d’eau, deux critères doivent guider nos choix d’investissement : 

• la sécurité de l’approvisionnement par une capacité suffisante des installations en y 
incluant, si besoin, les possibilités d’approvisionnement alternatif ; 

• la qualité de l’eau que nous produisons en veillant à l’efficience des installations de 
potabilisation et à la préservation de la qualité de la ressource. 

Les actions et projets du plan stratégique 2017-2019 en rapport avec ces critères sont repris 
ci-dessous : 

• poursuivre le programme de protection des captages et maintenir notre politique 
zéro phyto sur nos différents sites de captage; 

• poursuivre le programme de déploiement de la nouvelle génération d’automates 
pour la télégestion des ouvrages ; 

• rénover la station de potabilisation de Sart-Dames-Avelines ; 

• réaliser 2 nouveaux puits (Sart-Dames-Avelines et Court-Saint-Etienne). 

Le financement des gros investissements est assuré par des emprunts, les investissements 
de plus faible importance sont financés sur fonds propre. Le cas particulier de la protection 
des captages est financé par la Société Publique de Gestion de l’Eau. 

Pour maîtriser les coûts opérationnels, outre le fait que nous privilégions toujours la 
production d’eau aux achats d’eau, quelques points particuliers retiendront l’attention du 
service production durant l’exécution de ce plan stratégique 2017-2019 : 

• la poursuite du programme de recherche et de mise en œuvre de mesures de 
réduction des consommations électriques ; 

• la réalisation d’un test pilote pour la gestion intelligente des consommations 
d’électricité afin de réduire les coûts unitaires d’achat de l’électricité ; 

• la mise au point d’un programme d’entretien préventif des machines tournantes. 

 

Evaluation 2017 

Le programme de protection des captages se poursuit. De nouvelles études sont en cours 
pour nos captages du Nord-Ouest de Wavre. Toutes les zones de protection, arrêtées au 
Moniteur belge et devant faire l’objet de travaux dirigés par l’IECBW, sont en conformité. Un 
nouveau marché a été relancé pour l’entretien de nos espaces verts, celui-ci s’inscrit dans 
notre politique zéro phyto.   
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Les projets d’amélioration de nos installations (automates, traitement de Sart-Dames-
Avelines, nouveaux puits) se déroulent conformément à nos prévisions.  

 

Objectif stratégique n° 2 : La distribution d’eau – « Renouveler et 

maintenir en bon état les composantes du réseau de distribution, intégrer les 

nouvelles technologies à la gestion du réseau » 

Au niveau de la distribution d’eau, la politique d’investissement doit veiller à : 

• maintenir le réseau de distribution d’eau en bon état pour assurer la continuité du 
service et de la qualité de l’eau fournie ; 

• se donner les moyens pour détecter et cibler les points faibles des réseaux. 

Le plan stratégique 2017-2019 prévoit de maintenir le rythme de remplacement des 
canalisations d’eau à un niveau supérieur à 1 % ; pour valider cette politique entamée il y 
une vingtaine d’années, un suivi précis de l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs sera 
mis en œuvre (nombre d’interruptions de fourniture, taux de fuite, frais de maintenance des 
réseaux) afin de vérifier si les effets de cette politique impacte favorablement nos coûts de 
distribution. Nous en sommes convaincus, toutefois une démonstration objective et chiffrée 
est la bienvenue. 

Pour atteindre les objectifs ci-avant, les investissements suivants ont été prévus dans le plan 
stratégique 2017-2019 : 

• poursuite du programme de renouvellement des canalisations et mise en place de la 
gestion de projets de pose dans le nouvel outil cartographique ; 

• éradication du reliquat de raccordements en plomb ; 

• mise en place de la gestion de la qualité de l’eau et des actions en cas de situation 
d’urgence dans le nouvel outil de cartographie. 

En matière de financement du programme de renouvellement des canalisations, étant 
donné la récurrence des montants à mobiliser chaque année, le maintien de la politique de 
financement sur fonds propres est confirmé. Elle permet d’éviter les frais et coûts liés au 
financement par emprunt. 

En outre, pour maintenir les coûts opérationnels au niveau le plus bas possible, diverses 
actions sont prévues dans ce plan stratégique 2017-2019 : 

• évaluer le point d’équilibre entre main d’œuvre propre et sous-traitance tout en 
ayant soin de promouvoir la fonction publique moderne, efficace et responsable ; 

• optimiser l’organisation du service distribution en recherchant une meilleure 
efficacité ; 

• analyser les possibilités au terme du contrat de service en cours avec Vivaqua 
(gestion des hydrants, analyses d’eau et protection cathodique) ; 

• identifier les points faibles du réseau de distribution sur base des données encodées 
dans la cartographie ; 

• mettre en place un outil de géolocalisation pour améliorer l’efficience en termes de 
temps et de coûts des interventions ; 
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• maintenir notre politique de synergie pour les poses de canalisations avec les 
gestionnaires de câbles et canalisations ainsi que les communes. 

 

Evaluation 2017 

Le programme de renouvellement des canalisations respectera les objectifs fixés en 2017 (> 
1% du linéaire réseau). Afin de respecter la trajectoire budgétaire prévue pour les années 
2018 et 2019, une baisse de régime va être nécessaire mais l’objectif est de rester proche du 
1 % de renouvellement annuel.   

La gestion de projets de pose dans le nouvel outil cartographique est opérationnelle.  

Le programme de remplacement des raccordements en plomb suit son cours mais de 
nouveaux raccordements à remplacer sont encore parfois identifiés suite à la mise à jour 
continue de notre base de données.  

 

Objectif stratégique n° 3 : Le service ICT – « Améliorer l’infrastructure 

locale, maîtriser et réduire les risques, mettre en œuvre des solutions 

innovantes » 

Le service informatique gère l’infrastructure et les logiciels ainsi que la téléphonie fixe et 
mobile ; ce service occupe 4 personnes à temps plein. Mise à part le site internet, et les 
outils de gestion des délibérations des organes de gestion ainsi que celui des marchés 
publics, l’ensemble des données et applications sont hébergées sur des serveurs propres. Au 
fil des années, le service a été amené à répondre à de plus en plus de besoins en interne.  

Au cours de ces 10 dernières années, les développements de l’infrastructure et du service 
informatique a conduit au fait qu’il est devenu impossible de fonctionner sans 
l’informatique. Par conséquent, un des risques majeurs pour notre intercommunale est 
désormais lié à une déficience de ce service et de tout ou partie de ces composantes. 

Outre cet aspect fonctionnel, il faut bien constater que les menaces pour notre système qui 
viennent de l’extérieur sont devenues quotidiennes. La sécurité de l’installation et la 
protection de nos données sont pourtant primordiales. Ce plan stratégique 2017-2019 met 
l’accent sur une série d’actions et de projets à mettre en œuvre pour remédier à cette 
situation à risque. Celles-ci seront mieux définies et priorisées en fonction des conclusions 
d’un audit préalable. On peut déjà cependant retenir les besoins suivants : 

• terminer les développements en cours et stabiliser la situation des outils ; 

• mettre en œuvre un nouvel outil Helpdesk pour le suivi des interventions ; 

• mettre en place une gestion documentaire centralisée ; 

• procéder à une analyse de la sécurité et des risques de l’infrastructure et des outils 
informatiques en place ; 

• mettre au point un plan de continuité en cas d’incident majeur, redondance physique 
et logicielles des serveurs ; 

• mettre à niveau les systèmes d’exploitation et serveurs ; 

• examiner les possibilités d’externaliser certaines applications ; 

• renouveler l’interface entre l’utilisateur et notre logiciel Gedipro ; 
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• mettre en œuvre une solution de gestion du matériel nomade (smartphone, tablette, 
PC portable) pouvant se connecter sur l’infrastructure. 

Plusieurs actions susmentionnées figurent en première priorité dans ce plan stratégique. 
Leur mise en œuvre est un préliminaire au développement et à la mise en place des 
nouvelles technologies au service de nos clients. 

 

Evaluation 2017 

Les dispositions mises en œuvre en 2016 en matière d’attaques externes sur l’installation IT 
(malware, virus) portent leurs fruits : aucun souci n’a été rencontré en 2017.  
Une nouvelle solution « indexphone » a été mise en place solutionnant l’obsolescence de 
l’ancienne structure qui n’était plus maintenue. 

Les analyses de risques du processus IT ainsi que les audits du réseau informatique et de la 
sécurité ont été initiés, l’objectif étant d’aboutir à un plan de continuité d’autant plus 
prioritaire avec l’évolution future du service dans le contexte de la fusion avec l’IBW.   

 

Objectif stratégique n° 4 : Le service aux clients – « Déployer les nouvelles 

technologies au service du client et de la communication » 

Les évolutions récentes en matière de télécommunication ouvrent de plus en plus de 
possibilités d’offrir des services nouveaux à nos clients. Nous devons suivre celles-ci afin de 
répondre aux attentes de ceux-ci et préparer notre infrastructure. 

Ces dernières années, on constate une accélération de l’apparition des nouvelles possibilités 
offertes aux citoyens par le web dans tous les domaines et services (banques, commerces, 
administrations, voyages et loisirs, …). Notre service doit également suivre cette évolution 
pour ne pas se mettre en décalage avec cette nouvelle réalité qui contribue à l’image et à la 
qualité du service que nous voulons offrir. 

Nous venons de mettre en place un nouveau site internet interactif qui permettra au client 
de se créer un compte et mettre à jour lui-même certaines données sur notre système et de 
formuler des demandes spécifiques. Cela va permettre d’enrichir la banque de données que 
nous gérons et cela ouvrira ensuite la possibilité de développer ces nouveaux services. 

Après avoir consulté nos équipes qui entendent et perçoivent ses nouveaux besoins au 
travers des contacts avec la clientèle, ce plan stratégique prévoit le développement et la 
mise en place des services suivants, en particulier pour la période 2017-2019 : 

• envoi de message de type SMS pour différentes situations (confirmation et rappel de 
rendez-vous, rappel d’échéance dépassée de facture), ainsi que l’utilisation des 
médias sociaux (Twitter, Page FB) pour les coupures d’eau, problèmes de qualité 
d’eau ; 

• mise à disposition de nos factures sur un portail extranet accessibles aux clients ; 

• étude et réalisation d’une phase pilote de smart metering (comptage intelligent) qui 
permettra, par exemple, d’informer un client de la survenance d’une fuite sur son 
installation ; 

• envoi de newsletters ; 
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• mise en place progressive des médias sociaux. 

 

Evaluation 2017 

Certains projets ont été reportés dans le contexte actuel de la fusion avec l’IBW.  

Le projet de smart metering a été initié.  

L’intercommunale est aujourd’hui présente sur Facebook et sur Twitter.  

 

Objectif stratégique n° 5 : La gestion des ressources humaines – 
« Permettre à chacun d’enrichir ses compétences, promouvoir l’équilibre vie 

professionnelle/vie privée, développer le sentiment d’appartenance et la 

motivation du personnel » 

Plusieurs études récentes confirment qu’il est à la fois possible et profitable pour l’entreprise 
de mettre en place des conditions de travail et des pratiques de gestion préservant le bien-
être de ses collaborateurs. Les bénéfices majeurs que l’on peut attendre d’une politique de 
promotion du bien-être ont essentiellement trait à une réduction de l’absentéisme du 
personnel et à une amélioration de la satisfaction de la clientèle. 

Le bien-être n’est pas le seul élément pour atteindre ces objectifs, il importe également que 
les personnes qui exercent des fonctions de responsable hiérarchique aient à la fois des 
compétences de leader et de manager.  

Afin de promouvoir cette politique, des actions dans les domaines suivants seront 
développées : 

• offrir des possibilités d’amélioration et d’acquisition des compétences par un 
programme adéquat de formations ; 

• récompenser autrement ; 

• promouvoir l’équilibre vie professionnelle-vie privée ; 

• accompagner les collaborateurs en fin de carrière ; 

• augmenter le sentiment d’appartenance et l’engagement des collaborateurs ; 

• adapter et développer les canaux de communications adéquats. 

Le plan stratégique 2017-2019, comporte une série de projets et d’actions qui s’inscrivent 
dans cette politique, à savoir : 

• réaliser régulièrement des sondages sur divers thèmes ; 

• organiser des événements qui développent le sentiment d’appartenance ; 

• mettre en place un réseau social interne ; 

• systématiser la constitution de groupes de travail sur les projets destinés au 
personnel ; 

• mettre en place un programme de formation pour développer les compétences de 
leader et de manager en y incluant les aspects de communication ; 

• déployer un programme de formation continue dans différents domaines ; 

• mettre en œuvre des pistes pour récompenser autrement le personnel ; 
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• assurer une continuité dans l’évolution barémique ; 

• analyser les possibilités d’augmenter la flexibilité du temps de travail ; 

• mettre en place la virtualisation des postes de travail afin de permettre le télétravail ; 

• mettre en œuvre un programme d’accompagnement des travailleurs en fin de 
carrière.  

 

Evaluation 2017 

Beaucoup de projets doivent être réévalués dans le contexte actuel de la fusion avec l’IBW.  

En 2017, l’accent a été mis sur : 

- le développement de la culture de responsabilisation des agents en initiant des 
groupes de travail opérationnels sur certaines thématiques ; 

- le développement du leadership des managers en établissant un programme de 
formation s’étalant sur 8 mois ; 

- le renforcement de la culture de la sécurité en déployant un programme de 
formation s’articulant autour des habilitations (en 2017, seules les thématiques 
jugées urgentes seront abordées). 

La nouvelle politique d’absentéisme a été déployée en 2016 et nous remarquons une baisse 
du taux d’absentéisme en 2017.     

 

Objectif stratégique n° 6 : Le développement durable – « Réduire notre 

empreinte carbone, maîtriser et optimaliser nos coûts pour maintenir un 

accès à l’eau pour tous » 

La notion de développement durable vise à prendre en 
compte, dans une approche globale, outre l'économie, 
les aspects environnementaux et sociaux qui sont liés à des 
enjeux de long terme.  

Depuis plus de 10 ans déjà, nous suivons activement nos 
consommations d’énergie et déployons un programme 
continu de réduction des consommations d’énergie (-33 % 
pour nos sites de production d’eau en 12 années). Nous 
poursuivrons cette politique et l’appliquons également aux 
consommations de notre siège social. 

Notre intercommunale n’a pas augmenté son tarif de fourniture d’eau durant ces 3 
dernières années. Ce constat résulte d’une attention permanente dans la gestion de nos 
coûts et la remise en question de certaines méthodes de travail. C’est dans cette logique que 
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nous poursuivons le développement d’une méthode de management2 qui vise l’amélioration 
des performances de l’entreprise par le développement de tous les employés, pour 
permettre à chacun d’apporter, par ses idées, une contribution à l’amélioration permanente 
de leur environnement de travail. 

Ce processus ne s’arrêtera jamais, les années qui viennent seront encore et toujours mises à 
profit pour poursuivre cette politique.  

 

Evaluation 2017 

Les projets d’amélioration de nos installations en matière de consommation énergétique se 
déroulent conformément à nos prévisions.  

Notre participation à des benchmark nous a permis d’identifier des possibilités d’économie, 
mais des actions doivent encore être mises en place pour que cela ait un impact sur nos 
coûts. 

Dans le cadre de la transition des normes ISO 9001 et ISO 14001 vers leur nouvelle version 
(2015), un gros travail a été réalisé avec les différents services pour mettre en place une 
culture d’identification des risques. Cela va permettre d’encore mieux définir les axes de 
travail prioritaires pour améliorer nos performances pour les prochaines années.  

Suite à la révision du prix de fourniture d’eau de Vivaqua auprès des communes flamandes 
au dernier trimestre 2017, notre intercommunale va initier une négociation du prix qui lui 
est applicable dans le cadre de son contrat d’achat d’eau dans l’objectif de le réduire pour le 
1e janvier 2018. 

 

Objectif stratégique n° 7 : L’intercommunalité et les partenaires – 
« Donner la possibilité aux communes et leurs représentants d’appuyer et de 

faire évoluer notre service de qualité et de proximité, assurer l’avenir de nos 

activités au service du citoyen et des communes » 

L’IECBW fournit un service précieux aux citoyens de notre région. L’approvisionnement en 
eau potable de qualité à un prix abordable pour tous constitue une mission noble et vieille 
de plus de 100 ans, au point qu’on en vient à oublier tout le processus complexe et le travail 
qui se font 24h/24h en amont de nos robinets. Cette mission a été déléguée par les 
communes à l’intercommunale, le principe même de la forme choisie donne aux élus locaux 
la possibilité de gérer et de faire évoluer le service ainsi rendu au public qui sont aussi les 
électeurs. 

Ce mode de gestion est formalisé par la constitution et le fonctionnement des organes de 
gestion. Ce formalisme a parfois tendance à prendre le dessus faisant oublier toute la 
richesse attachée à ce mode de délégation de la gestion d’un service communal à la base. 

Le comité de gestion de l’intercommunale a souhaité donner une nouvelle dynamique face à 
cette situation en révisant son mode de fonctionnement et en inscrivant quelques initiatives 

                                                      
2
 Lean management 



PLAN STRATEGIQUE ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018-2019 
évaluation 2017 

 

 

18 

nouvelles dans ce plan stratégique en veillant aussi à la pérennité de la société. Les actions 
et projets du plan stratégique 2017-2019 qui s’inscriront dans cette optique sont repris ci-
après : 

• associer les communes et les élus à nos différents événements ; 

• partager nos communications via les supports communaux ; 

• assurer une stabilité et une pérennité à l’intercommunale par le dialogue avec les 
partis politiques démocratiquement représentés au sein du Parlement wallon, du 
conseil provincial et des conseils communaux des communes associées ; 

• mettre en place un programme d’accueil pour le prochain conseil d’administration en 
vue de renforcer le sentiment d’appartenance et accroître l’implication des élus dans 
la gestion de l’intercommunale. 

 
Evaluation 2017 

La plupart de ces projets doivent être réévalués dans le contexte actuel de la fusion avec 
l’IBW.  
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STRATEGIE À LONG TERME 

2 communes ont manifesté leur intérêt de rationaliser la distribution d’eau sur leur territoire 
et de confier l’entièreté du service à l’IECBW. Il s’agit de Rixensart et de Les Bons Villers. 

Vu les incertitudes liées à ces dossiers, cet accroissement potentiel d’activité n’a pas été pris 
en compte dans nos prévisions financières. 

Les réflexions menées par le comité de gestion et le personnel de la ligne hiérarchique ont 
également mis en évidence quelques autres sujets de réflexion pour le moyen et le long 
terme. 

� Sujets de réflexion du comité de gestion 

• les tarifs et la péréquation du CVD ; 

• la stratégie marketing des producteurs d’eau face à l’image de l’eau en 
bouteille ; 

• l’imprévisibilité du prix de l’énergie ; 

• le développement de la consommation « intelligente » ; 

• le développement et l’intégration des besoins la génération « Y » et « Z » ; 

• la poursuite de la réduction de la consommation d’eau ; 

• la taille critique de l’intercommunale et un juste équilibre entre la croissance 
et la stabilité de l’efficacité et de la réactivité pour les communes associées ; 

• les menaces sur le principe de l’autonomie communale face aux projets 
d’extension de la zone d’activité ; 

• le cycle de vie des consommables ; 

• le terrorisme intra-muros ; 

• l’éveil du niveau de conscience par rapport à la qualité de l’eau ; 

• l’enrichissement des outils de la boucle d’amélioration continue. 

 

� Sujets de réflexion du personnel de la ligne hiérarchique 

• l’augmentation constante de la complexité de la matière liée à la qualité de 
l’eau ; 

• les risques de la mondialisation et de l’inter connectivité pour notre activité ; 

• l’évolution de la situation des finances des communes ; 

• l’évolution du coût de l’énergie ; 

• les facteurs et les risques liés à la baisse des consommations d’eau ; 

• l’évolution du métier vers la dimension « environnement » ; 

• le déploiement des compteurs intelligents ; 

• l’informatisation des fiches de travail. 
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CONCLUSIONS 

Le mode de gestion et la stratégie mis en œuvre permettent d’afficher un bilan global positif 
de l’évolution et de l’état de nos activités au service des clients. Dès lors, nous pouvons 
conclure que l’IECBW est actuellement :  

Une intercommunale performante au service des clients 

� Taux de renouvellement du réseau 

La politique d’investissement, grâce à un taux élevé de renouvellement des installations 
de distribution (min 1,2 %/an), porte ses fruits avec un rendement du réseau de 90 % 
depuis plusieurs années, une amélioration de la fiabilité de l’approvisionnement et un 
coût de maintenance en baisse.  

� Cette politique est maintenue pour les 3 prochaines années. 
� Evaluation 2017 : le programme réalisé respectera les objectifs, un ralentissement 

sera nécessaire en 2018 pour respecter les limites budgétaires fixées. 

� Pas d’interruption de fourniture d’eau pour les clients  

Les investissements réalisés au niveau des infrastructures de production d’eau (dont les 
interconnexions et prises de secours) permettent d’assurer un approvisionnement fiable 
à un coût stable et maîtrisé en toute circonstance. La continuité de l’approvisionnement 
de nos réseaux est assurée.  Il n’y a plus eu d’incident depuis 2008. 

� Cette politique se poursuivra et atteindra prochainement un stade optimalisé. 
� Evaluation 2017 : la continuité de l’approvisionnement est bien assurée, des projets 

de nouveaux captages et de rénovation d’installation de traitement ont été initiés. 

Une intercommunale dans l’amélioration continue 

� Nouvelles technologies au service des clients et du personnel 

Sur le plan informatique, des outils efficaces et performants ont été mis en place 
notamment pour améliorer le service et la communication vers les clients. Le challenge 
est maintenant d’évoluer en tenant compte de la digitalisation qui trouve son application 
dans de très nombreux domaines tout en maîtrisant les risques grandissants en matière 
de sécurité des infrastructures et des données.  

� Les prochaines années seront mises à profit pour sécuriser l’outil et maîtriser au 
mieux les risques. Des développements sont également prévus pour digitaliser les 
informations afin de les mettre à disposition de plates-formes accessibles depuis les 
appareils mobiles. 

� Evaluation 2017 : les clients commencent à ouvrir un compte sur notre plateforme 
web, la facturation électronique a fait ses premiers adeptes. 
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� Développement des compétences et d’une culture d’entreprise basée sur les 
valeurs 

Le développement des compétences du personnel et son bien-être sont au cœur de nos 
préoccupations. Pour y parvenir, divers outils ont été mis en œuvre ainsi que 
l’instauration d’une culture d’entreprise basée sur nos valeurs.  

� Les prochaines années seront mises à profit pour développer les compétences 
managériales et de leadership auprès des collaborateurs de la ligne hiérarchique. 

� Evaluation 2017 : un trajet de formation pour développer les compétences 
managériales et de leadership a été initié. 

� Processus participatif 

Plus récemment, des méthodes participatives avec les responsables hiérarchiques ont 
été déployées. Le plan stratégique 2017-2019 en est une illustration : pour la première 
fois, il est le résultat d’un travail collectif d’une vingtaine de collaborateurs de la ligne 
hiérarchique.  

� Nous entretiendrons cette initiative dans le futur tout en innovant en matière 
d’équilibre vie professionnelle/vie privée et de valorisation de l’expérience des aînés. 

� Evaluation 2017 : ce type de démarche a été utilisé pour évaluer la situation du plan 
stratégique et pour initier un premier travail collectif sur la vision, la mission et les 
valeurs de l’entité fusionnée.  

� Amélioration du fonctionnement des organes de décision 

Un travail important a été fourni au niveau du mode de fonctionnement du comité de 
gestion et du comité de direction afin de mieux distinguer les aspects opérationnels et 
journaliers des aspects plus stratégiques et politiques. Le comité de gestion se concentre 
aujourd’hui sur des sujets importants qui touchent plus directement les communes et le 
service aux clients.  

� Nous chercherons à innover pour renforcer l’implication des élus de nos communes 
associées. 

� Evaluation 2017 : vu le projet de fusion un travail d’évaluation du fonctionnement 
des organes de gestion est en cours pour en tirer les conclusions en vue d’une mise 
en œuvre dans le cadre de la fusion. 

Une intercommunale qui maîtrise son tarif (CVD)  

� Politique de gestion par la qualité 

Le suivi des indicateurs opérationnels et financiers ainsi que la participation à des 
exercices de benchmark, permettent un suivi de l’évolution des coûts et la mise en 
œuvre d’actions pour réduire ceux-ci, avec pour résultat final le maintien d’un CVD 
constant à 2,16 €/m³ durant la période de 2014 à 2017. 

� Après 4 années de tarif inchangé, pour les exercices 2018 et 2019, une seule 
augmentation de 0,04 €/m³ est prévue, soit moins de 1 %/an. La situation sera 
réévaluée chaque année. 
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� Evaluation 2017 : l’objectif est maintenu, le tarif est resté inchangé et il est proposé 
de le maintenir encore au moins en 2018. 

Une intercommunale avec une situation financière saine  

� Ruling fiscal 

Sur le plan financier et comptable, nous actons avec satisfaction l’obtention d’un ruling 
auprès du Service Public Fédéral des Finances pour demeurer soumis à l’impôt des 
personnes morales et non à l’impôt des sociétés.  

� Endettement faible 

La santé financière de l’Intercommunale est excellente et notre taux d’endettement est 
faible grâce à l’autofinancement des investissements récurrents (renouvellement 
réseaux) depuis de nombreuses années. 

� Charge future provisionnée 

Chaque année, un montant important est provisionné pour faire face à la cotisation de 
responsabilisation du fond des pensions du personnel statutaire.  

� Dédommagement des communes 

Une disposition statutaire a été instaurée pour dédommager financièrement nos 
communes associées dans le cadre du vieillissement accéléré des revêtements de 
trottoirs occasionné par nos travaux (+/- 1 millions €/an). 

� Evaluation 2017 : tous les objectifs financiers sont rencontrés et maintenus. 

 

Rappelons que les beaux résultats produits par l’IECBW sont le fruit du travail et de 
l’implication de tous, tant du personnel que des élus avec, à la clé, des clients satisfaits qui 
ne manquent pas de nous le faire savoir régulièrement.  
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ANNEXE 1 – Développement interne de la stratégie 2017-2019 

 

Les différentes actions3 qui découlent des objectifs stratégiques sont reprises en détail ci-
après. Chaque action est rattachée à un objectif opérationnel qui est complété, si besoin, par 
un résultat à atteindre.  

Mise à jour des tableaux 

L’avancement des actions est évalué sur base d’un statut (à programmer, en cours ou 
terminé) et d’un indice de santé (☺☺☺☺ bon déroulement, ���� risque, ���� blocage). 

 

 

                                                      
3
 Certaines actions peuvent être des projets. 
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 

2
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0
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8
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1
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 c
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u
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n
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é
 

OS 1 - La production d’eau – « Garantir la continuité de l’approvisionnement, assurer la qualité de l’eau distribuée avec l’aide des nouvelles technologies » 

OO 1.1 - Garantir le traitement de l’eau x x x     Date de remise en service de la station de 

traitement de SDA  

30/06/2019 - 

ACT 1.1.1 - Rénover la station de traitement de Sart-Dames-
Avelines pour mi-2018 

x x x  x  ☺☺☺☺ Procédure de marché public en cours.  

Les travaux prévus lors d’un premier avant-projet ont été étendus, ce qui 

a impliqué la révision du Cahier des charges. 

OO 1.2 - Assurer la continuité de la production d’eau x x      Date de mise hors service des captages 

Gémioncourt Ouest / Centre et Houtain 

31/12/2017 

 

- 

        Nombre d'étude de faisabilité réalisé avec 

des partenaires privées sur la période du 

plan stratégique 

1 - 

ACT 1.2.1 - Remplacer les captages faiblement productifs 
(Gémioncourt Ouest, Centre et Houtain) par un nouveau 
captage dans la zone de Thyl 

x x   x  ☺☺☺☺ Les puits de Gémioncourt Centre et de Houtain sont à l’arrêt. Il reste à 

démonter les installations électriques de ces puits et à reboucher les 

puits.  

La prospection d’une nouvelle ressource est terminée. Un nouvel 

emplacement a été retenu et le marché public pour la mise en œuvre du 

nouveau puits a été attribué. 

ACT 1.2.2 - Valoriser les eaux de sites privés dans notre 
réseau 

x x   x  ☺☺☺☺ Une étude a été menée avec un partenaire externe. 

En attente de la réaction de ce partenaire externe. 

OO 1.3 - Disposer d’outils innovants pour télégérer les 
ouvrages de production 

x x x     Nombre d'automates remplacés chaque 

année 

- 2017 = 7 

ACT 1.3.1 - Poursuivre le déploiement de la nouvelle 
génération d’automates pour la télégestion des ouvrages de 
production 

x x x  x  ☺☺☺☺ Fin 2017, 7 automates auront été remplacés.  

Il en restera 5 à remplacer pour la période 2018-2019.  

 

  



PLAN STRATEGIQUE ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018-2019 
évaluation 2017 

 

 

25 

Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 
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8
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OS 2 - La distribution d’eau – « Renouveler et maintenir en bon état les composantes du réseau de distribution, intégrer les nouvelles technologies à la gestion du réseau » 

OO 2.1 - Maintenir un service continu de qualité aux clients 
en matière de distribution d'eau 

x x x     Rendement du réseau min 89% - 

        Nombre de plaintes fondées pour 

interruption de fourniture d’eau  
- Situation 

au 

31/8/17 : 

0 

ACT 2.1.1 - Suivre le rendement du réseau x x x  x  ☺☺☺☺ Maintien de la politique de recherche fuites : recherche active et 

réparation dans les plus brefs délais des fuites détectées (= travaux 

prioritaires). Tout indique que la cible de 89 %  sera atteinte. 

OO 2.2 - Maintenir le réseau en bon état de 
fonctionnement 

x       Nombre de plaintes pour eau sale sans lien 

avec des travaux par 10 km de conduites 

- Situation 

au 

31/8/17 : 

0,03 

ACT 2.2.1 - Adapter le programme de gestion des purges du 
réseau de distribution 

x   x   ���� Lancement du projet retardé. 

Les purges importantes sont néanmoins réalisées. 

OO 2.3 - Assurer la continuité de la distribution d’eau x x x     Nombre de fuites par 10 km de réseau 

chaque année 

- Situation 

au 

31/8/17 : 

0,95 

        Nombre annuel d'appareils de régulation 

en réseau non entretenus au moins une fois 

sur une période de 2 ans 

- Pas de 
mesure 

pour 2017 

        Taux de remplacement du linéaire réseau 1,2 % 

(ensuite 1,5 

%) 

Projection

2017 : 

1,15% 

        Nombre de raccordements en plomb 

restant dans le réseau au terme de chaque 

année 

- Situation 

au 

12/10/17 : 

1067 

ACT 2.3.1 - Identifier les points faibles du réseau de x   x   ���� Non initié (requête nécessaire dans l’outil cartographique et dans 
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 
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7
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8
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distribution sur base des fuites encodées dans le système 
cartographique 

GEDIPRO) 

ACT 2.3.2 - Mettre en place un programme préventif 
d’entretien des appareils de régulation en réseau 

 x   x  ☺☺☺☺ Le programme est défini et la mise en application des mesures sera 

finalisée fin 2017. 

ACT 2.3.3 - Mettre en œuvre le programme de 
renouvellement des canalisations 

x x x  x  ☺☺☺☺ Les critères de remplacement des conduites ont été déterminés.  

Les critères internes sont l’âge estimé de la conduite et l’historique de 

fuites dans les dernières années ainsi que les matériaux des conduites. A 

cela s’ajoute le critère externe principal qui est l’initiation d’une synergie 

par un autre impétrant ou par un gestionnaire de voirie. 

ACT 2.3.4 - Eradiquer le reliquat de raccordements en plomb 
 

x x x  x  ���� Les raccordements restants sont parfois situés dans des zones complexes 

(nouvelles voiries, …) et la base de données se complète avec les 

nouvelles informations amenées lors du passage de  nos agents (de 

nouveaux raccordements en plomb sont encore identifiés chaque 

année). De plus, les raccordements encore existants en plomb sont fort 

dispersés (dans +/- 450 rues). La politique est de procéder au 

remplacement en même temps qu’une nouvelle conduite en voirie 

lorsque c’est prévu sinon par commune ponctuellement. La moyenne 

annuelle de remplacement des raccordements en plomb est de 300.  

OO 2.4 - Déployer le nouvel outil cartographique x x      Pourcentage des projets de pose conduite 

géré de manière numérique 

- ± 90% 

        Taux de gestion du réseau de protection 

cathodique à l'aide de la cartographie au 

terme de la durée de ce PS 

50% - 

ACT 2.4.1 - Mettre en place la gestion projet pour les poses 
de canalisations 

x x    x ☺☺☺☺ Finalisé et opérationnel. 

ACT 2.4.2 - Mettre en place la gestion de la protection 
cathodique afin d'en garantir la continuité 

 x   x  ☺☺☺☺ Initié en 2017 : création d’objets spécifiques dans l’outil cartographique. 

Il reste à en créer d’autres et de mettre en relation tous ces objets.  

ACT 2.4.3 - Mettre en place via les synoptiques la gestion de 
la qualité de l’eau et des actions en cas d’urgence afin d’avoir 
une vue globale (prévenir les clients, possibilité des secours, 
identifier les clients sensibles, les liaisons externes) 

 x  x     
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 
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OO 2.5 - Mettre à niveau les équipements informatiques x x      A définir - - 

ACT 2.5.1 - Mettre en œuvre la migration vers Panorama 
E2V6 (version qui permettra l’intégration graphique) 

x x   x   Projet jugé non critique et non prioritaire, pas d’avancement opéré à ce 

jour.  

  



PLAN STRATEGIQUE ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018-2019 
évaluation 2017 

 

 

28 

Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 
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8
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u
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n
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OS 3 - Le service ICT – « Améliorer l’infrastructure locale, maîtriser et réduire les risques, mettre en œuvre des solutions innovantes » 

OO 3.1 - Déployer le nouvel outil cartographique x x      Taux d'automatisation de réponses à des 

demandes de plan 

90% 95% 

        Délai moyen de réponse aux demandes de 

plan 

48h 24h 

ACT 3.1.1 - Terminer les développements en cours sur le 
système de cartographie (application mobile, multimédias) 
 

x x   x  ☺☺☺☺ La migration  vers la version 2.10.1 a été effectuée pour apporter des 

corrections de problèmes et améliorer la stabilité du système.  

Il reste à finaliser : 

- Interfaçage avec Gedipro  - le but étant d’un simple clic dans le logiciel, 

faire apparaître le plan du raccordement - finalisation de l’interface, 

fonctionnelle mais sujette à amélioration - procédures de 

synchronisation à développer + accès depuis Gedipro à développer 

- Elyx Mobile - le but étant de consulter les plans de n’importe où via 

tablette ou PC  :  installation sur Windows 2010 validée, l’application 

doit être testée avant le choix de la tablette/portable, l’achat du 

matériel et le déploiement de la solution.  

OO 3.2 - Mettre en place de nouveaux outils d’aide à la 
gestion journalière 

x x x     Gain de temps dans l'encodage des 

factures fournisseurs entre un encodage 

classique et un encodage avec l'outil de 

reconnaissance de caractères 

- - 

        Délai moyen de traitement des demandes 

au helpdesk informatique 

- Pas de 

mesures 

pour 2017 

        Taux de réponse aux demandes des clients 

y compris demande par mail 

90 % en 

moins de 

15j 

Situation 

au 

31/8/17 : 

84,2% 

(courrier) 

ACT 3.2.1 - Mettre en place un nouvel outil Helpdesk pour le 
service informatique avec un suivi optimal 

x x  x    Nouvel élément = projet de fusion avec l’IBW : projet à intégrer dans une 

vision plus globale de traitement 

ACT 3.2.2 - Mettre en place une gestion documentaire   x x    Nouvel élément = projet de fusion avec l’IBW : projet à intégrer dans une 

vision plus globale de traitement 
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 
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centralisée comme support au travail collaboratif et afin 
d’aider à la mise en place du télétravail 

ACT 3.2.3 - Mettre en place un outil de gestion collaborative 
(mails et courriers) 

  x x    Nouvel élément = projet de fusion avec l’IBW : projet à intégrer dans une 

vision plus globale de traitement 

OO 3.3 - Augmenter la fiabilité du réseau de communication 
et de l’outil informatique 

x x      Nombre de plaintes informatiques (lenteur, 

impossibilité de se connecter, …) 

0 Pas de 

mesures 

pour 2017 

        Nombre d'infection du système 

informatique par des virus durant l'année 

0 Situation 

au 

31/8/17 : 

0 

        Autre indicateur à définir en fonction des 

risques 

- - 

ACT 3.3.1 - Procéder à une analyse des risques du processus 
informatique afin de mettre en place le plan de continuité 

x x  x   ☺☺☺☺ Vu l’évolution future du service, ce projet est maintenu en première 

priorité. 

La sélection des consultants a été réalisée L’appel d’offres sera lancé au 

cours du dernier trimestre 2017. 

ACT 3.3.2 - Augmenter la bande passante internet au niveau 
de l’intercommunale 

x x    x ☺☺☺☺ Ce projet est finalisé, le passage à la fibre est terminé, accompagné du 

remplacement des firewalls. 

ACT 3.3.3 - Réaliser un audit du réseau informatique et de 
ses éléments actifs afin d’optimiser son fonctionnement ainsi 
que d’un audit au niveau sécurité 

x x   x  ☺☺☺☺ L’audit a été commandé et nous attendons le résultat et les 

recommandations avant la fin de l’année. 

ACT 3.3.4 - Adapter et mettre en place une meilleure sécurité 
des outils informatiques : antivirus, contrôle des accès 
distants, gestion des droits, gestion du matériel nomade, 
hébergement-dédoublement externalisé de matériels 

x x   x  ☺☺☺☺ A déterminer et mettre en œuvre après l’audit sécurité et l’analyse des 

risques. 

OO 3.4 - Mettre à niveau les équipements informatiques x x      Nombre d’heures chômées en raison d'une 

panne informatique > 2h impactant 

plusieurs personnes 

- 0 

        Autre indicateur à définir en fonction du - - 
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 
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projet GEDIPRO 

ACT 3.4.1 - Mettre à niveau les systèmes d’exploitation 
informatiques (passage à la version supérieure) 

x x   x   Dépend de l’avancement du projet de virtualisation 

ACT 3.4.2 - Mettre à niveau le serveur mails (passage à la 
version supérieure) 

x x   x   Dépend de l’avancement du projet de virtualisation 

ACT 3.4.3 - Développer une nouvelle interface (G.U.I.) pour 
GEDIPRO (ERP spécifique de l’IECBW) – cahier des charges et 
marché 

 x  x    Voir ACT 3.6.1  collaboration avec une personne externe pour Gedipro.  

Cette dernière serait amenée à rédiger le cahier des charges et suivre ce 

projet.  

ACT 3.4.4 - Mettre en place une redondance 
physique/logicielle des serveurs 

x x   x   A réévaluer en fonction du projet de virtualisation et dans le cadre de la 

fusion en regard de l’avancement de l’IBW et de l’intégration éventuelle 

avec leur solution - initié en septembre 2017 (A adapter d’ici fin 

septembre car en cours de mûrissement). 

OO 3.5 - Faciliter la connexion mobile x x x     Nombre de virus introduit par un appareil 

nomade 

0 0 

ACT 3.5.1 - Etudier les possibilités d’externaliser certaines 
applications informatiques dans le cloud 

 x x  x   La priorité de ce projet doit être augmentée vu l’évolution du service 

dans le contexte de la fusion avec l’IBW (à adapter d’ici fin septembre). 

ACT 3.5.2 - Mettre en œuvre une solution MDM (gestion du 
matériel nomade) afin de sécuriser le réseau dans le cadre de 
l’utilisation des outils portables en dehors de 
l’intercommunale 

x x  x    A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW  (contexte beaucoup 

plus global). Description des besoins à faire (type de matériel à 

connecter, usages, données à consulter, …)  

OO 3.6 - Disposer d’outils informatiques innovants x x x     Taux de satisfaction des utilisateurs 

GEDIPRO (mesure fin 2017)  

90% - 

ACT 3.6.1 - Enrichir Gedipro de nouvelles fonctionnalités 
pour répondre aux nombreuses attentes et suggestions 
d’amélioration sur base de la liste arrêtée après consultation 
interne 

x x x  x  ☺☺☺☺ 3 versions livrées en 2017.  

Pour pérenniser Gedipro et assurer son évolution, une nouvelle 

organisation est mise en place (équipe Gedipro composée d’utilisateurs-

clés) avec le concours d’une personne extérieure (mission de 

coordination / chef de projet).   

OO 3.7 - Promouvoir l’équilibre vie professionnelle-vie 
privée 

 x x     Pourcentage de postes de travail virtualisés 100% pour 

fin 2019 

- 

ACT 3.7.1 - Mettre en place la virtualisation des postes de  x x  x   A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 
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travail afin de permettre la mise en place du télétravail et de 
faciliter la maintenance des postes de travail 

 

NOUVEAU : le processus ICT ne devait en principe pas être impacté en 2017  puisqu’il n’y avait aucune obligation légale préalable à la fusion. Par contre 
étant donné que le service allait être sollicité dans la future entité, il y avait lieu d’anticiper. Il faut en effet trouver des solutions pour repositionner le 
service et adapter dès à présent son mode de fonctionnement pour se dégager d’une grande partie des projets à finaliser avant la fin de l’année 2017 et 
accroître les performances et la sécurité du système en place. Cet élément nouveau nécessite plus de collaboration participative des utilisateurs, un appel à 
une aide extérieure pour notre logiciel Gedipro et la mise en œuvre de l’externalisation de certaines solutions. 

Après analyse de la situation de part et d’autre (IBW/IECBW), il s’avère que pour mener à bien la fusion, il faut adapter en 2017 ce qui suit :  

- adressages mails (nouveau nom de domaine) 
- des référencements web 
- des définitions de domaine au niveau de l’Active directory,… 

- la téléphonie (créer des ponts entre Nivelles et Genappe pour transférer un appel externe en direct) 

 

Enfin, la mise en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) doit être débutée (obligation légale pour mai 2018). Cela doit 
être démarré incessamment, vraisemblablement avec le concours d’une aide extérieure. 
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 
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OS 4 - Le service aux clients – « Déployer les nouvelles technologies au service du client et de la communication » 

OO 4.1 - Moderniser la communication de service avec les 
clients 

x x x     Taux de clients actifs pour lesquels on 

dispose d'un contact de type GSM 

- 64 % 

        Taux de clients qui ont créé un compte sur 

la plate-forme web 

70% après 3 

ans 

Situation 

30/9/17 : 

8,4% 

        Evolution du taux de récupération d'index 

après la mise en place du smart-metering 

(avec mesure initiale avant-projet) 

- - 

        Nombre de surconsommation signalée 

après la mise en place du smart-metering 

(avec mesure initiale avant-projet) 

- - 

        Nombre de fraudes détectées après la mise 

en place du smart-metering (avec mesure 

initiale avant-projet) 

- - 

ACT 4.1.1 - Utiliser la technologie d’envoi de SMS en cas : 
- de rappels de dépassement d’échéances de facture afin de 
réduire les rappels pour non-paiement,  
- de problèmes de qualité et de coupures d’eau afin de 
fournir un meilleur service aux clients, 
- de confirmation et de rappel de rendez-vous afin de réduire 
les rdv manqués. 

 x  x     

ACT 4.1.2 - Analyser la possibilité de mettre à disposition nos 
factures sur un portail extranet afin de fournir plus de 
services aux clients (envoi rappel sur mobile, paiement en 
ligne, gestion des mandats de domiciliation en toute 
autonomie) 

  x x     

ACT 4.1.3 - Mener une réflexion sur la technologie du smart-
metering et mettre en place un test pilote 

x x   x  ☺☺☺☺ Les informations ont été récoltées. Un rapport sera présenté fin 2017. 

ACT 4.1.4 - Mettre en place un nouveau central téléphonique  x  x    Priorité à réévaluer mais peut-être à maintenir. 
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 
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(passage sous IP, interfaçage avec ERP, messages en cas 
d’urgence, …) 

OO 4.2 - Rendre plus flexible notre outil ERP Gedipro en 
matière de facturation 

 x      Pourcentage de clients actifs ayant opté 

pour des acomptes mensuels après la mise 

en place du projet 

- - 

ACT 4.2.1 - Donner plus de souplesse à la facturation des 
acomptes afin de revoir la fréquence des acomptes et de 
réduire le nombre de plans de paiement 

 x  x     

OO 4.3 - Dynamiser les outils de communication numérique 
et élaborer une politique éditoriale (corporate) 

x x      Nombre de visiteurs du site internet par 

année 

- Situation 

au 

13/9/17 : 

48 615 

        Nombre de newsletters ouvertes si 

publication pendant l'année 

 - 

        Evolution (%) du nombre d'abonnés à la 

newsletter clients 

 - 

        Evolution (%) du nombre d'abonnés d'une 

page d'un réseau social de l'IECBW (1 

indicateur par réseau social) 

- Situation 

au 

13/9/17 : 

FB = 181 

TW = 81 

        Top 3 des publications ayant le plus de 

vues : 

 

1. Rejoignez l'Espace client de notre site 

internet 

2. Recrutement assistant communication 

 

3. Par tous les temps, quelles que soient les 

conditions climatiques, les fontainiers de 

l’IECBW travaillent 

- Situation 

au 

14/9/17 : 

4039 pers. 

atteintes 

3117 pers. 

atteintes 

2634 pers. 

atteintes 
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(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 
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        Top 3 des liens partagés ayant le plus de 

clic : 

 

1. Par tous les temps, quelles que soient les 

conditions climatiques, les fontainiers de 

l’IECBW travaillent 

2. Recrutement assistant communication 

3. A l’IECBW l’esprit d’équipe est une valeur 

importante parmi les collaborateurs 

- Situation 

au 

14/9/17 : 

346 clics 

 

 

218 clics 

213 clics 

ACT 4.3.1 - Créer une newsletter informative x   x    A revoir dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

ACT 4.3.2 - Définir et développer une stratégie en matière de 
médias sociaux pour y assurer la présence de l’IECBW 

x x   x  ☺☺☺☺ Mise en place terminée et à revoir dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

 

Les projets qui étaient prévus en matière de communication vers le public ne sont pas prioritaires et doivent donc être postposés et éventuellement 
réévalués dans le cadre de la fusion. Pour les projets qui sont en rapport avec notre outil Gedipro, il y aura lieu d’envisager leur réalisation en tenant compte 
de la possibilité nouvelle de mise en place d’un club d’utilisateurs internes et de l’appel à un coordinateur externe (voir OS 3). 
 

NOUVEAU : le département communication doit prendre en charge de nouveaux projets : la recherche d’une nouvelle identité pour l’entité fusionnée 
(nouveau nom et nouveau logo), la mise en place d’une communication spécifique externe sur les conséquences de la fusion. Il sera également nécessaire 
de trouver des solutions pour les sites internet existant et les réseaux sociaux sans affecter le service aux clients.  
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(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
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OS 5 - La gestion des ressources humaines – « Permettre à chacun d’enrichir ses compétences, promouvoir l’équilibre vie professionnelle/vie privée, développer le 
sentiment d’appartenance et la motivation du personnel » 

OO 5.1 - Assurer une continuité dans la gestion de 
l’intercommunale 

 x      - - - 

ACT 5.1.1 - Assurer et suivre la planification du 
remplacement du directeur général de l’intercommunale 

 x  x    Projet supprimé dans le contexte de la fusion avec l’IBW. 

OO 5.2 - Promouvoir la communication interactive 
(descendante, ascendante et transversale) et le partage des 
connaissances en accordant plus de place à l’interaction et 
la collaboration 

x x x     Nombre de sondages réalisés durant 

l'année 

min 1/an - 

ACT 5.2.1 - Réaliser des mini-sondages sur divers thèmes x x x x    A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

OO 5.3 - Renforcer l’identité et le sentiment 
d’appartenance 

x x x     Nombre d'actions qui développent le 

sentiment d'appartenance mises en place 

durant l'année 

min 1/an - 

ACT 5.3.1 - Organiser des événements/actions qui 
développent le sentiment d’appartenance 

x x x x    A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

OO 5.4 - Optimaliser les canaux et outils de la 
communication 

 x      Nombre de personnes utilisant le réseau 

social interne 

- - 

ACT 5.4.1 - Mettre en place un réseau social interne  x  x    A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

OO 5.5 - Développer la culture de la responsabilisation x x x     - - - 

ACT 5.5.1 - Systématiser la formation de groupes de travail 
sur les projets internes destinés au personnel 

x x x  x  ☺☺☺☺ Mise en place de groupe de travail (dans un service) sans présence du 

N+1 pour analyser des dossiers complexes et trouver des solutions, pour 

analyser les suggestions et amener des propositions concrètes en termes 

d’organisation du travail et de traitement de dossiers.  

Dans le cadre de la fusion avec l’IBW, organisation de GT spécifiques 

sans présence du N+1 

OO 5.6 - Développer le leadership de nos managers x x x     Résultat moyen issu des évaluations des 

managers en ce qui concerne les aptitudes 

managériales (mesure initiale = 2018 - 

année d'évaluation 2017) 

- - 
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Description  
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ACT 5.6.1 - Mettre en place un programme de formation 
pour développer les compétences de « leader » et de « 
manager » suite aux nouvelles fiches de fonction en y 
intégrant les aspects de communication 

x x x   x ☺☺☺☺ Programme mis en place. 

Les formations s’étaleront de novembre 2017 à juin 2018. 

OO 5.7 - Mise en place d’une culture de la sécurité x x x     Taux annuel d’absentéisme pour les 

accidents de travail 

à la baisse 

chaque 

année 

Situation 

au 

31/7/17 : 

0,02% 

ACT 5.7.1 - Déployer le programme de formation : 
habilitations aux tâches à risques, impétrants, chantier, … 
 

x x x  x  ���� Les habilitations à risques pour les thématiques urgentes (amiante) sont 

prévues pour fin 2017.  

Les autres thématiques suivront en 2018.  

OO 5.8 - Favoriser le bien-être au travail x x x     Taux annuel d’absentéisme à la baisse 

chaque 

année 

Situation 

au 2
e
 trim 

2017 : 

6,53% 

ACT 5.8.1 - Mise en œuvre d'actions visant à réduire le taux 
d'absentéisme (ex : entretiens d'absentéisme) 

x x x  x  ☺☺☺☺ Les premiers entretiens d’absentéisme ont débuté en octobre 2016.  

L’action 5.5.1 a contribué à la baisse du taux d’absentéisme dans le 

service où des groupes de travail se sont mis en place.  

ACT 5.8.2 - S’assurer que les formations identifiées lors des 
évaluations sont planifiées 

x x x  x  ����  Réflexion en cours sur l’outil de suivi et formation de la ligne 

hiérarchique au rôle de manager. 

OO 5.9 - Récompenser le personnel autrement x x      Taux de satisfaction du personnel sur les 

mesures mises en œuvre en matière de 

"récompense" 

- - 

ACT 5.9.1 - Mettre en œuvre des pistes pour récompenser 
une personne individuellement ou une équipe spécifique 

x x  x    A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

ACT 5.9.2 - Assurer une continuité dans l’évolution de la 
carrière barémique des collaborateurs 

x x  x    A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

OO 5.10 - Promouvoir l’équilibre vie professionnelle-vie 
privée 

x x      Taux de satisfaction du personnel sur les 

mesures mises en œuvre en matière de 

flexibilité du temps de travail 

- - 
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ACT 5.10.1 - Analyser les possibilités d’augmenter la 
flexibilité du temps de travail 

x x  x    A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

ACT 5.10.2 - Examiner les possibilités de mettre en œuvre le 
télétravail (aspects juridiques) 
 

 x  x    A réévaluer dans le cadre de la fusion avec l’IBW. 

OO 5.11 - Accompagner le travailleur en fin de carrière    x     Taux de satisfaction des travailleurs en fin 

de carrière 

- - 

ACT 5.11.1 - Mettre en œuvre un programme 
d’accompagnement des travailleurs en fin de carrière sous la 
conduite du conseiller en prévention 

  x x     

 

NOUVEAU : pour ce qui concerne la gestion des RH, plusieurs projets sont donc à réévaluer en fonction de tout le travail nécessaire pour aboutir à la 
proposition d’un nouvel organigramme structurel et fonctionnel accompagné de statuts uniformisés qui devront être négociés avec les organisations 
syndicales.  Un dialogue permanent avec les syndicats a été ouvert et devra être maintenu jusqu’à la fin du processus prévu au plus tôt à l’automne 2018. 

 

Le service RH et le département communication devront aussi travailler sur l’organisation de séminaires avec les collègues de l’IBW afin de dégager une 
vision et des valeurs communes pour l’ensemble du personnel de la nouvelle entité fusionnée. 

 

NOUVEAU : en matière de communication interne, il faut tenir compte de la fusion. Un outil commun de communication sur le projet de fusion et son 
avancement a été mis en œuvre par le biais d’un journal interne commun aux deux intercommunales (Trait d’Union).  Une réflexion commune sur tous les 
outils de communication utilisés par les deux entités doit avoir lieu pour dégager une nouvelle stratégie commune dans ce domaine. De même, un relevé 
des supports de communication existants a été initié.  
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OS 6 - Le développement durable – « Réduire notre empreinte carbone, maîtriser et optimaliser nos coûts pour maintenir un accès à l’eau pour tous » 

OO 6.1 - Obtenir une réduction de coût de 5 % endéans les 
3 ans grâce au changement de formule de tarification (tarif 
jour/nuit => tarif variable en fonction de la charge du 
réseau)  

x x      Par cycle de production, gain annuel en % 

du coût total (par comparaison entre les 2 

formules de tarification) 

- - 

ACT 6.1.1 - Mettre en place un test pilote sur le site de 
production de Limal dont l’objectif est d’analyser la 
consommation en électricité par quart-horaire et d’évaluer 
les possibilités de modifier le profil de consommation afin 
d’acheter l’électricité aux périodes où elle est la moins chère 
 

x x   x  ☺☺☺☺ Les modifications techniques ont été réalisées. Le test pilote va être 

menée en octobre 2017.  

OO 6.2 - Réduire les coûts consommations énergétiques 
globales des sites de production de 5% en 3 ans 

x x      Pourcentage de réduction annuelle de 

l'énergie consommée par m³ d'eau mis en 

distribution (kWh/m³) pour l’ensemble des 

cycles de production 

- Pas de 

mesure au 

31/8/17 

ACT 6.2.1 - Poursuivre le déploiement des variateurs de 
fréquence sur tous les sites de production pour 2018 
 

x x   x  ☺☺☺☺ Evolution en lien avec le remplacement des automates (action 1.3.1) : 3 

variateurs ont été placés en 2017. Il en reste 4 pour 2018.  

ACT 6.2.2 - Modifier le mode d’alimentation de Nivelles afin 
de sécuriser le stockage d’eau ainsi que de réduire la 
consommation électrique 
 

  x x    A initier quand la rénovation de l’installation électrique de la station de 

pompage sera finalisée (fin 2018). 

OO 6.3 - Suivre l’évolution de la partie contrôlable de nos 
coûts  

x x x     Pourcentage de réduction de la partie 

contrôlable des coûts après la mise en 

place de chaque action 

2 actions 

sur la 

période 

2017-2019 

- 

ACT 6.3.1 - Identifier les possibilités d’économie sur les 
parties contrôlables de nos coûts en participant à des 
benchmark 

x x x  x  ☺☺☺☺ - Renégociation du prix des petits compteurs.  

Décision de placer des compteurs de 15mm au lieu de compteurs de 

20mm qui sont surdimensionnés (les compteurs de 15mm sont plus 

précis au démarrage). 



PLAN STRATEGIQUE ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018-2019 
évaluation 2017 

 

 

39 

Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 à 
p

ro
gr

am
m

er
 

en
 c

o
u

rs
 

fi
n

al
is

é
 

 � Gain estimé à 65 000 euros/an depuis avril 2017 

- Amélioration de la consommation en électricité pour la production et la 

distribution d’un m³ d’eau potable (ex/ utilisation de turbines, de 

pompes réversibles, …) 

- Amélioration de l’indice linéaire de perte 

- Amélioration du montant des charges pour les consommations directes 

OO 6.4 - Maintenir un tarif sous l'inflation sur la durée de ce 
plan stratégique  

x x x     Rapport de l'évolution annuelle du CVD (%) 

sur l'évolution annuelle de l'inflation (%) 

<1 0 

ACT 6.4.1 - Identifier et conduire des actions pour maintenir 
le CVD sous l’inflation 

x x x  x  ☺☺☺☺ Voir actions 6.3.1. 

Le CVD reste constant et sous l’inflation. 

Pas d’augmentation du CVD prévue en 2018 ni en 2019. Nous resterons 

donc 6 ans au même tarif. 

OO 6.5 - Développer une communication en matière de 
développement durable 

x x x     Nombre de communication externe (tout 

support confondu) en matière de 

développement durable 

1/an - 

ACT 6.5.1 - Organiser une campagne de communication sur 
la gestion différenciée 

x x x x   ☺☺☺☺ Le projet global devra être reporté dans le contexte de la fusion avec 

l’IBW. 

Divers actions ponctuelles de communication ont néanmoins été menées 

en 2017 : 

- communiqué de presse sur notre politique de déploiement de ruches 

dans le cadre de la gestion différenciée de nos sites. 

- informations sur nos réalisations d’implantation de nichoirs via 

FaceBook et Twitter 

- articles dans le journal interne concernant l’implantation de nichoirs et 

de déploiement de ruches sur nos sites.  

ACT 6.5.2 - Communiquer régulièrement sur différentes 
actions environnementales (ruches, …) 

x x x x   ☺☺☺☺ Ce projet devra être reporté dans le contexte de la fusion avec l’IBW. 

Divers actions ponctuelles de communication ont néanmoins été menées 

en 2017 : 

- en interne : collecte de bouchons en plastique 

- en externe : collecte de bouchons en plastique, évènement de 

Gaillamarde (gestion différenciée, ruches, chauve-souris). 
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OO 6.6 - Protéger la ressource vis-à-vis de pollutions 
potentielles 

x x x     Délai moyen d'exécution des programmes 

d'actions de l'IECBW (spécifique à chaque 

captage) à partir de la date de publication 

de l'Arrêté de délimitation 

max 1 an 2,7 

années 

        Organisation d'une réunion d'information 

aux habitants concernés par Arrêté de 

délimitation 

- - 

ACT 6.6.1 - Poursuivre le programme de protection des 
captages 

x x x x   ���� En attente de l’instruction auprès de l’administration et de la publication 

de plusieurs zones.  

ACT 6.6.2 - Organiser une sensibilisation des riverains situés 
dans des zones de protection nouvellement publiées 

x x x x   ���� Contact pris avec la SPGE pour organiser la sensibilisation des riverains.  

En attente de leur outil de gestion des zones de prévention (lié à la 

cartographie des parcelles). 

OO 6.7 - Mettre en place de nouveaux outils d’aide à la 
gestion journalière  

x x      Evolution (%) du nombre total de km 

parcourus chaque année pour les 

camionnettes 

- - 

        Evolution (%) du nombre total de km 

parcourus chaque année pour les camions 

- - 

ACT 6.7.1 - Mettre en place un outil de géolocalisation afin 
d’optimiser la planification des interventions et de réduire 
les consommations en carburant 
 

x x  x   ☺☺☺☺ L’analyse a été réalisée et soumise à la Direction pour prise de décision.  

Il faut décider si le projet est maintenu tel que prévu initialement ou s’il 

doit dès à présent intégrer des missions/véhicules de la nouvelle entité. 

OO 6.8 - Assurer la transition du système de management 
intégré pour satisfaire aux exigences des nouvelles versions 
de normes 

x x      Date d'obtention de la certification suivant 

les nouvelles versions des normes ISO 

fin 

septembre 

2018 

- 

        Taux de satisfaction du personnel 

concernant le système de management 

après la fin du projet de simplification/ 

mise en conformité aux nouvelles versions 

des normes 

- - 

ACT 6.8.1 - Mettre en place une culture d’identification et de 
gestion des risques 

x x   x  ☺☺☺☺ Le projet avance selon le planning. Une formation à la gestion des 

risques a été donnée au 1
e
 semestre 2017 dans chaque service. Un outil 
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support a également été développé. 

ACT 6.8.2 - Simplifier le système de management intégré afin 
de le rendre plus dynamique et de faciliter son appropriation 
par le personnel 

x x   x  ☺☺☺☺ Le projet avance selon le planning. Un outil de synthèse pour l’évaluation 

de la documentation a été proposé à chaque service au 1
e
 semestre 

2017. L’analyse est en cours au  sein des services. 

OO 6.9 - Anticiper le terme du contrat de service avec 
Vivaqua  

 x      Date de décision concernant la méthode de 

travail 

1/1/2019 - 

ACT 6.9.1 - Analyser les points du contrat en matière de 
gestion des hydrants, de la protection cathodique et des 
analyses de qualité d’eau afin de voir ce qu'il serait plus 
intéressant d'internaliser ou de lancer un appel d'offres vers 
différents prestataires potentiels (analyses,...) 

 x  x     

OO 6.10 - Optimiser l’organisation du service Distribution   x     A définir - - 

ACT 6.10.1 - Analyser l’opportunité d’optimiser l’organisation 
du service distribution en vérifiant la compatibilité entre la 
charge de travail et les objectifs (Remplacement des 
compteurs, remplacement des raccordements, 
renouvellement du réseau) et chercher une meilleure 
efficacité 

  x x     

ACT 6.10.2 - Evaluer le point d’équilibre entre main d’œuvre 
propre et sous-traitance pour le service distribution 
 

  x x     

OO 6.11 - Améliorer la planification de l’ensemble des 
activités liées à la gestion des sinistres  

x       Date de mise en place d'un processus 

interne de traitement et de suivi des 

sinistres 

1/1/2018 - 

ACT 6.11.1 - Améliorer le suivi des dossiers « sinistres » 
jusqu’à l’indemnisation 

x   x    Projet à réévaluer dans le cadre de la fusion et de l’outil mis en place à 

l’IBW. 

OO 6.12 - Renforcer l’identité et le sentiment 
d’appartenance 

x x x     Nombre d'actions à caractères sociétaux 

mises en place durant l'année 

1/an - 

ACT 6.12.1 - Organiser des actions à caractères sociétaux x x x x    A réévaluer dans le cadre de la fusion. 
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OO 6.13 - Développer la culture de la responsabilisation x x x     Résultat moyen issu des évaluations des 

managers en ce qui concerne la 

compétence comportementale 

« innovation » (mesure initiale = 2018 - 

année d'évaluation 2017)  

Augmenta-

tion 

- 

ACT 6.13.1 - Développer une méthode de management qui 
vise l’amélioration des performances de l’entreprise par le 
développement de tous les employés (lean management) 
pour permettre à chacun d’apporter une contribution à 
l’amélioration de son environnement de travail et pour 
augmenter la satisfaction du personnel 

x x x  x  ☺☺☺☺ Voir action 5.5.1 

 

NOUVEAU : au niveau de la gestion des finances, une priorité absolue doit être donnée aux opérations nécessaires à l’acte de fusion (consolidations des 
comptes et bilans, rapport d’échange des parts de capital et les opérations de remboursement des apports de nos communes associées).  Les projets liés à 
la réduction des coûts énergétiques, ne sont pas impactés, leur avancement doit donc être évalué.  
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 à 
p

ro
gr

am
m

er
 

en
 c

o
u

rs
 

fi
n

al
is

é
 

OS 7 - L’intercommunalité et les partenaires – « Donner la possibilité aux communes et leurs représentants  d’appuyer et de faire évoluer notre service de qualité et de 
proximité, assurer l’avenir de nos activités au service du citoyen et des communes » 

OO 7.1 - Maintenir l'indemnisation de nos communes pour 
les dégradations causées par nos travaux sur le domaine 
public 

x x x     Montant total relatif à l'indemnisation 

payé chaque année aux communes 

- 2017 : 

±1.025.000 € 

ACT 7.1.1 - Maintenir l’indemnité statutaire x x x  x  ☺☺☺☺ L’indemnisation sera maintenue pour 2017 puis dans le cadre de la 

fusion avec l’IBW. 

OO 7.2 - Développer des réseaux avec nos communes 
associées 

x x x     Nombre d'événements et/ou 

communication de l'IECBW au cours 

desquels les communes sont associées 

durant l'année 

2/an - 

ACT 7.2.1 - Identifier des évènements pour lesquels on peut 
associer les communes 

x x x x    A réévaluer dans le cadre de la fusion. 

ACT 7.2.2 - Identifier des thématiques pour lesquelles on 
peut inviter nos communes à partager nos communications 
via leurs supports communaux 

x x x x    A réévaluer dans le cadre de la fusion. 

ACT 7.2.3 - Assurer une stabilité et une pérennité à 
l’intercommunale en étroite collaboration avec les élus 

x x x x   ☺☺☺☺ Le projet de la fusion a été initié en vue de maintenir sous maîtrise 

les activités de production et de distribution en Brabant wallon par 

des élus locaux. En outre, la mise en commun d’outils et de 

ressources permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière 

de service aux citoyens et aux communes du Brabant wallon. 

OO 7.3 - Créer plus de lien entre les administrateurs et 
renforcer le sentiment d’appartenance pour 
l’intercommunale et son personnel 

  x     Taux de satisfaction des administrateurs en 

ce qui concerne le programme d'accueil 

- - 

ACT 7.3.1 - Mettre en place un programme d’accueil pour le 
futur conseil d’administration (2019) afin de créer plus de 
lien et de renforcer le sentiment d’appartenance à 
l’intercommunale 
 

  x  x   A réévaluer dans le cadre de la fusion. 
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Objectifs et actions Avancement Atteinte des résultats 

Description  
(OS = Objectif Stratégique ;  
OO = Objectif Opérationnel ;  
ACT = action) 

Période Statut  Indice de 
santé 

Indicateur de résultat Cible  Résultat 

atteint 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 à 
p

ro
gr

am
m

er
 

en
 c

o
u

rs
 

fi
n

al
is

é
 

OO 7.4 - Maximiser l’implication des mandataires 
communaux dans la gestion de l’intercommunale au terme 
de ce plan stratégique 

       - - - 

ACT 7.4.1 - Propositions à faire par le CG        A réévaluer dans le cadre de la fusion. 
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ANNEXE 2 – Perspectives économiques (mises à jour 2017) 

1. Evolution de la démographie / Consommation facturée 

Vu les projets de développement immobiliers prévus en Brabant wallon, nous continuons à 
tabler sur une croissance du nombre de compteurs de l’ordre de 1 % par an.  

En ce qui concerne la consommation totale facturée, on constate un statut quo depuis 3 ans. 
L’étude réalisée par Aquawal en 2015 sur la consommation des ménages conclut à une 
diminution de la consommation moyenne par compteur essentiellement en raison du 
renouvellement des appareils électro-ménagers qui consomment de moins en moins d’eau. 

En 2017, nous avons connu une année particulièrement sèche au second trimestre avec des 
pics de consommation journalière jamais atteints. Durant cette période, les citernes à eau de 
pluie se sont vidées et nous avons dû suppléer. Nous tablons sur une augmentation de 1,5 % 
de la consommation par rapport à 2016. Pour 2018 et 2019, nous misons sur un retour à la 
normale avec une consommation de l’ordre de 10.250.000 m³  
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2. Evolution de l’inflation 

Selon le Bureau Fédéral du Plan, le taux d’inflation annuel évoluerait comme suit : 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Taux 0,34 % 0,56 % 1,97 % 2,1 % 1,4 % 1,7 % 

* hypothèse IECBW – pas de données disponibles 

 

Après une très faible inflation en 2014 et 2015, elle est repartie à la hausse en 2016. En 
2017, l’inflation sera finalement plus élevée que prévue (2,1 % contre 1,7% estimée) 
entraînant une indexation des salaires un peu plus rapide que prévue (01/07 au lieu de 
01/10). Par contre, l’inflation pour 2018 devrait redescendre à 1,4 %. Pour 2019, nous 
tablons sur 1,7 %.  

 

3. Augmentation des charges 

3.1 Achat de matières premières (tuyaux, vannes, bouches incendie, …) 

Pour 2017, il s’agit d’une moyenne des années précédentes (cela dépend fort du diamètre 
des conduites posées) à laquelle nous avons appliqué l’inflation pour les 2 années suivantes. 

3.2 Energie 

Ce poste est beaucoup plus difficile à évaluer.  
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Entre 2013 et 2015, le prix unitaire moyen Haute Tension du KWh est passé de 12,09 
eurocents à 12,90 eurocents soit une majoration de 6,8 %. 

Les prix moyens sont restés stables en 2016 et 2017 aux alentours de 12,90 € le KWh. 

Nous ne connaissons pas l’évolution du marché.  Nous continuerons de notre côté à mener 
des actions en vue d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie.  Toute baisse de 
consommation compensera au moins partiellement une augmentation tarifaire éventuelle.  

Par prudence, nos chiffres tablent sur une augmentation de 6,1 % d’ici 2019. 

3.3 Les achats d’eau 

Nous achetons 45 % de l’eau distribuée auprès de VIVAQUA 

Le prix d’achat a subi une indexation de seulement 0,15 % en 2017. Une indexation selon 
l’inflation a été appliquée pour les 2 prochaines années. 

3.4 Loi de financement des pensions du secteur public 

Au cours du précédent plan stratégique, l’IECBW a commandé une étude auprès de KPMG. 

Il en est ressorti que quel que soit le régime (contractuel ou statutaire), cette nouvelle loi 
aura un impact financier non négligeable (estimé entre 27 millions et 61 millions d’euros d’ici 
2050 selon le choix opéré). 

Malgré cette nouvelle charge importante, il sera moins coûteux d'occuper du personnel sous 
contrat de travail (avec assurance groupe) en raison des économies annuelles substantielles 
réalisées sur les cotisations patronales (22 % moins élevées pour un agent contractuel). En 
effet, la différence de coût d'ici 2050 entre le régime contractuel et le régime statutaire est 
estimée à 24 millions d'euros sans la prise en compte de la couverture totale des 
rémunérations des jours de maladie auxquels les statutaires ont droit. 

Le Conseil d’administration a pris la décision de provisionner chaque année un montant de 
785.000 € pour couvrir les futures cotisations de responsabilisation. 

Pour 2017, la provision est prévue. A partir de 2018, elle est suspendue dans l’attente d’une 
actualisation de l’étude, compte tenu de la fusion entre l’IECBW et l’IBW, du regroupement 
du personnel des deux intercommunales qui en découle et donc de la mise en commun des  
futures cotisations patronales dites de « responsabilisation ». 

3.5 Autres charges de personnel 

Engagement de personnel  

A partir de 2017, le budget tient compte des rémunérations à 100 % du personnel engagé au 
cours de l’année 2016. 

Le nombre d’ETP devrait rester stable autour de 131 unités pour les deux prochaines années. 

Indexation automatique des salaires 

En 2017, l’indexation automatique des salaires dans le secteur public de 2 % a eu lieu le 
01/07/2017 en lieu et place du  01/10/2017 prévu initialement.   
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Malgré cela, les prévisions budgétaires ont été respectées. 

Pour 2018, le bureau du plan ne prévoit pas de dépassement de l’indice-pivot. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité budgétaire, nous avons maintenu une indexation de 
2 % au 01/12/2018. 

▪ 01/12/2018 : + 2% 
▪ 2019 : néant  

Evolution de carrière 

Il a été tenu compte dans les prévisions des charges salariales 

▪ des évolutions barémiques (augmentation annuelle), 
▪ des évolutions de carrière et/ou des promotions entraînant des changements de 

barème. 
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ANNEXE 3 – Prévisions budgétaires (mises à jour 2017) 

1. Budget 2017-2019 – Perspectives économiques 
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2. Activité de PRODUCTION – Compte d’exploitation – résumé  
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3. Activité de PRODUCTION – Tableau de financement 
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4. Activité de DISTRIBUTION – Compte d’exploitation – résumé 
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5. Activité de DISTRIBUTION – Tableau de financement 
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