DOSSIER DE PRESSE
12 juin 2012

Inauguration du parc d’activités
et du hall relais de Tenneville et
lancement du parc d’activités
de Vecmont

1. Introduction ..................................................................................... 1
2. Inauguration du parc d’activités et du hall relais de Tenneville... 3
I.

Vision .......................................................................................... 5
A. Genèse du projet ........................................................................................... 5
B. Premier parc certifié développement durable ................................................ 5
a.

La politique d’IDELUX par rapport au développement durable ............................. 5

b.

Une attitude novatrice de la part d’IDELUX .......................................................... 5

c.

La certification Validéo ......................................................................................... 6

d.

Premier parc certifié Validéo en Belgique : le parc d’activité de Tenneville .......... 6

II.

Infrastructures............................................................................ 7

A. Le parc d’activités économiques ...................................................................... 7
a.

Localisation.......................................................................................................... 7

b.

Réalisation du parc .............................................................................................. 8
i. Site d’accueil et aménagement ............................................................................. 8
ii. Gestion ................................................................................................................ 9
iii. Confort et santé .................................................................................................10
iv. Valeur sociale ....................................................................................................10

c.

Planning .............................................................................................................10

d.

Budget ................................................................................................................11

e.

Equipe ................................................................................................................11

B. Le hall relais ................................................................................................ 11

III.

Prospection ciblée ................................................................... 12

IV.

Données clés ............................................................................ 12

V.

Contacts ................................................................................... 12

3. Lancement du parc d’activités de Vecmont ................................ 13
I.

Infrastructures.......................................................................... 15
A. Localisation ................................................................................................. 15
B. Réalisation ................................................................................................... 15
C. Planning ...................................................................................................... 15
D. Budget ......................................................................................................... 15
E. Equipe ......................................................................................................... 15

II.

Prospection ciblée ................................................................... 16

III.

Contacts ................................................................................... 16

1. Introduction
Ce mardi 12 juin 2012, IDELUX célèbre un double événement : l’inauguration du parc
d’activités économiques et du hall relais de Tenneville et le lancement de chantier du parc
d’activités économiques de Vecmont.
Idéalement situé sur la commune de Tenneville, le long de la N4 et à proximité de la N89, le
parc d’activités économiques de 5 hectares a été réalisé dans le cadre d’un accord
pluricommunal entre les communes de Tenneville et La Roche. C’est le premier parc à être
certifié Validéo en Belgique. Ce label est garant de l’application des principes d’un
développement durable définis pour l’aménagement de parcs d’activités économiques.
IDELUX a souhaité, par ces aménagements qualitatifs, élaborer un cadre de vie agréable
avec une bonne intégration paysagère, respectueuse de l’environnement. Toute entreprise
(TPE/PME) est la bienvenue sur le parc de Tenneville. Une attention particulière sera
néanmoins portée aux entreprises soucieuses de l’environnement et favorisant l’utilisation
d’énergies renouvelables. Le parc dispose en outre d’un hall relais de 560 m² disponible à la
location pour permettre à une jeune entreprise de pouvoir lancer son activité.
Situé quelques kilomètres plus loin, le long de la Nationale 89, le parc d’activités
économiques de Vecmont, d’une quinzaine d’hectares, va entrer dans une première phase
de travaux afin d’équiper la zone d’activité économique mixte, qui n’accueille jusque
maintenant que l’importante entreprise du secteur agroalimentaire, LS Frais. S’appuyant sur
la présence de cette société spécialisée dans le tranchage et le conditionnement de produits
de charcuterie et en complémentarité avec son activité, IDELUX aimerait arriver à réaliser un
petit pôle agroalimentaire à proximité de cette entreprise. Mais, en plus de ce pôle,
l’Intercommunale recherche également des TPE/PME et petits artisans.
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2. Inauguration du parc d’activités et
du hall relais de Tenneville
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I.

VISION

A. Genèse du projet
Pour renouveler le stock de terrains et pour répondre aux nouvelles conditions du marché et
aux exigences des entreprises, IDELUX a donné la priorité, dans le cadre du renouvellement
de l’offre immobilière, à une vision pluricommunale. Le but est de promouvoir des parcs plus
étendus et d’atteindre ainsi une taille critique qui rend possible la création d’infrastructures
de plus grande qualité, le développement de services aux entreprises ainsi que la mise en
place d’outils de gestion et d’animation plus efficaces.
Conscientes de la nécessité de se regrouper pour pouvoir offrir des espaces de qualité et
une gestion cohérente aux sociétés qui souhaitent s’y implanter, les communes de
Tenneville et La Roche ont décidé d’unir leurs forces pour développer un concept de parcs
pluricommunaux en signant la première convention pluricommunale le 10 octobre 2007.
C’est ainsi qu’est né le projet du parc d’activités économiques de Tenneville, associé à celui
de Vecmont. Pour la première fois, deux communes s’accordaient non seulement sur le
développement de parcs d’activités mais aussi sur leur gestion en commun, sur la répartition
des charges et produits du futur parc et sur un mécanisme de redistribution financier.

B. Premier parc certifié développement durable
a. La politique d’IDELUX par rapport au développement durable
La vision stratégique à long terme du Groupe IDELUX-AIVE-IDELUX Finances-IDELUX
Projets publics prévoit que « le Groupe doit tout mettre en œuvre pour assurer le
développement socio-économique durable de ses territoires d’action, tout en veillant
prioritairement à assurer la satisfaction des besoins de ses associés et de ses clients. »
Cette réconciliation entre économie et environnement est une tendance majeure de
l’évolution de la société dans laquelle IDELUX a choisi de s’inscrire en veillant à asseoir
parcs et bâtiments à la pointe du développement de ces concepts innovants, en adéquation
avec l’image de qualité environnementale de la province de Luxembourg.

b. Une attitude novatrice de la part d’IDELUX
Pour les parcs d’activités économiques, la dimension « développement durable » doit être
appliquée de manière globale et être présente à tous les niveaux d’intervention, à savoir :
-

l’aménagement du parc d’activités ;
l’implantation des entreprises ;
la gestion et l’animation du parc d’activités.

En ce qui concerne l’aménagement du parc d’activités et dans le cadre de cette approche
globale, IDELUX a pris comme postulat, depuis 2005, d’assurer une recherche accrue

5

d’esthétique, d’harmonie et d’intégration paysagère afin que les zones deviennent des
espaces agréables à vivre.
Pour aller plus loin et positionner clairement l’aménagement de ses parcs d’activités
économiques dans le cadre du développement durable, IDELUX s’est engagée dans une
procédure de certification « développement durable » et plus précisément dans la démarche
belge Validéo. Cette démarche de certification volontaire en matière de construction durable
peut être assimilée à la démarche HQE (Haute qualité environnementale) en France et à
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) en
Angleterre.
Dans le cadre du nouveau contrat de gestion 2011-2013, IDELUX a confirmé son souhait
d’accentuer les démarches initiées dans le sens du développement durable dans ses parcs
d’activités économiques : les critères de la norme de développement durable devraient être
appliqués sur la plupart des nouveaux projets, tout en veillant à ce que tous les acteurs
perçoivent la plus-value de cette norme.
Pour ce qui est de l’implantation des entreprises, la mise en place d’une Charte urbanistique
permet de garantir une cohérence entre les bâtiments à implanter et le cadre d’accueil
développé. En effet, une certification relative à l’aménagement des parcs d’activités n’a de
sens que si la démarche se poursuit au niveau des entreprises.
Enfin, la gestion et l’animation des parcs d’activités économiques peuvent être considérées
comme étant l’élément moteur de la vie du parc. IDELUX a, dans ce cadre, mis en place une
politique de proximité avec les communes et les entreprises, concrétisée par la mise en
place d’une équipe d’animateurs territoriaux, de comités de concertation avec les communes
et de clubs locaux d’entreprises rassemblant les entreprises implantées sur les parcs. Cette
politique forte permet d’assurer un niveau de qualité de gestion, qui est un élément
primordial dans la mise en place d’une démarche globale de développement durable dans
les parcs d’activités économiques.
c. La certification Validéo
Validéo a été mis en place par l’organisme SECO (Bureau de Contrôle Technique pour la
Construction), en partenariat avec le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la
Construction) et le BCCA (Belgian Construction Certification Association).
La certification Validéo s’appuie sur une vérification de points d’analyse, formalisée dans un
référentiel structuré en 4 thèmes et 16 rubriques. Ce référentiel de construction durable, qui
prend en compte l’ensemble des spécificités belges en cohérence avec une vision
européenne, est défini pour chaque type de construction à certifier. L’objectif est de valoriser
la qualité, le confort, l’impact social et environnemental d’un développement.
Ce cadre de référence permet d’évaluer dans quelle mesure un parc d’activités rencontre les
objectifs de développement durable fixés dans le référentiel.
d. Premier parc certifié Validéo en Belgique : le parc d’activité de Tenneville
Sur base de ce référentiel « développement durable », IDELUX a lancé le processus de
certification Validéo pour le parc d’activités pluricommunal de Tenneville. Le but de cette
6

certification est de permettre une vérification par un organisme agréé de la mise en œuvre
effective de toutes les dispositions durables mises en place sur le parc d’activités
économiques de Tenneville.
La certification « développement durable » de ce parc a été obtenue en décembre 2010. Le
BCCA (Belgian Construction Certification Association) a donc délivré le label Validéo, en
publiant sur son site internet la certification et le bulletin, reprenant les points forts durables
du parc.

II.

INFRASTRUCTURES AVEC SPECIFITES DURABLES

A. Le parc d’activités économiques
a. Localisation
La localisation de ce parc d’activités de 5 hectares est idéale pour une PME qui voudrait
démarrer ou déménager son activité à Tenneville. En plus d’être situé le long de la Nationale
4 et à deux pas de la Nationale 89, donnant toutes les deux accès à la E411 et à la E25
dans un rayon de 30 km, le parc se trouve à proximité de toutes les facilités (commerces,
parc à conteneurs, administrations…).
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b. Réalisation du parc
i. Site d’accueil et aménagement
Tout d’abord, IDELUX attachait beaucoup d’importance à l’intégration paysagère du site, en
gardant notamment une zone boisée, tout en conservant, toutefois, une visibilité vis-à-vis de
la Nationale 4.

Les voiries et les parcelles ont été pensées pour pouvoir accueillir des entreprises de taille
variable. De plus, un schéma phasable a été réalisé en vue de permettre une grande
flexibilité dans l’usage et une possibilité de faire évoluer les fonctions.
Une attention toute particulière est également attachée à l’intégration des futurs bâtiments
dans le relief. Une Charte urbanistique a été établie en vue de garantir une cohérence entre
les bâtiments à implanter et le cadre d’accueil développé. La Charte prévoit par exemple des
recommandations au niveau de la volumétrie, du traitement des zones de recul, de la gestion
des eaux, de l’organisation des parkings, etc.
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Dans le cadre de l’aménagement du site, des liaisons piétonnes et des couloirs écologiques
ont été réalisés à travers le site.

En ce qui concerne le chantier de mise en œuvre du parc, IDELUX s’est assuré que,
pendant toute sa durée, ce dernier soit géré de manière optimale en informant le voisinage,
en établissant un plan de gestion concernant les trafics de piétons et automobile, en
nettoyant régulièrement la voirie, en limitant l’apport de matériaux sur le site et l’évacuation
des déchets et en ayant recours à des matériaux naturels et renouvelables.
ii. Gestion
Pour ce parc, IDELUX a décidé de mettre en valeur le cycle de l’eau, en mettant en place un
réseau d’évacuation d’eau séparatif dont le réseau de pluie est partiellement apparent
(noues et bassins).

Noues

Bassins

Noues

Bassins
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D’autres éléments en faveur du développement durable ont également été pensés comme
l’utilisation de revêtements perméables pour les abords, la mise en place d’un éclairage
public performant à haute qualité énergétique ou encore la sensibilisation à la gestion des
déchets.
iii. Confort et santé
En ce qui concerne les points confort et santé, plusieurs éléments ont été mis en œuvre, à
savoir :
-

-

le positionnement optimal du réseau d’éclairage public, avec bon rendu de luminosité ;
l’implantation optimale des bâtiments en fonction de l’ensoleillement et de la propagation
du bruit généré par le parc et les perturbations entre voisins (tracé voirie, espaces
tampons intégrés à la structure paysagère primaire, topographie générale du site) ;
la prise en compte de la pollution électromagnétique: distance minimale de sécurité
entre une ligne ou une cabine à haute tension et les postes de travail des entreprises.
iv. Valeur sociale

Du point de vue de la valeur sociale, un cadre de vie agréable a été élaboré, avec une
végétalisation naturelle, des lignes directrices au niveau architectural, la mise en place
d’espaces de repos et détente extérieurs. Un point d’orgue a également été mis sur la
sécurisation des voiries et des accès aux bâtiments et aux parkings. Enfin, IDELUX mettra
en place un club d’entreprises, lieu de concertation entre IDELUX et les entreprises pouvant
aborder les sujets comme, par exemple, la présentation de nouveaux projets d’implantation,
la recherche de solutions communes, la sensibilisation à la gestion des déchets et au
covoiturage, l’organisation de journées portes ouvertes…

c. Planning
Le projet de ce parc d’activités économiques a été initié en 2007. Le chantier a été lancé en
septembre 2009 et s’est terminé en juin 2011.
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d. Budget
Les aménagements ont été financés par le Plan Marshall 1 pour un montant avoisinant les
920 000 euros HTVA.
e. Equipe
Auteur de projet : Jaspart
Bureau d’études: IDELUX
Maîtrise d’ouvrage et surveillance chantier : IDELUX
Coordination Sécurité Santé : Province de Luxembourg, Direction des Services techniques
Entreprise : Daniel Pirot et Fils S.A.

B. Le hall relais
Un hall relais est un bâtiment destiné à accueillir de jeunes entreprises durant la période
nécessaire au lancement et à la croissance de leurs activités.

Le hall de Tenneville a également été conçu dans le respect des principes du
développement durable. C’est un bâtiment à ossature bois de 560 m² dont 60 m² de
bâtiments administratifs comprenant bureaux, salle de réunion, sanitaires, cantine et locaux
techniques avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

Priorité à l’éclairage naturel
Éclairage à détecteur
Abords aménagés
Chauffage à pellets
Citerne à eau de pluie
Isolation performante…
a.

Budget

L’investissement global hors terrain s’élève à 874. 928 €, financé à hauteur de 648 837€ par
la DEPA et le FIDER.
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b.

Equipe

Auteur de projet : l’Arche claire
Maîtrise d’ouvrage et surveillance chantier : IDELUX
Coordination Sécurité Santé : Province de Luxembourg, Direction des Services techniques
Entreprise : Hons

III.

PROSPECTION CIBLEE

En ce qui concerne le parc d’activités économiques de Tenneville, l’Intercommunale
recherche activement des TPE/PME et petits artisans. Toutefois, une attention particulière
sera portée aux entreprises soucieuses de l’environnement et favorisant l’utilisation des
énergies renouvelables.

IV.
-

V.

DONNÉES CLÉS
Certification Validéo
Superficie : 5 ha
Situé le long de la N4 et à un jet de pierre de la N89
A proximité de toutes les facilités
Hall relais de 560 m² dont 60 m² de bâtiments administratifs

CONTACTS

Stéphane WILKIN
Animateur économique - Responsable filière bois
Drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 ARLON
stephane.wilkin@idelux-aive.be
Tél. +32 (0)63 23 18 30
GSM +32 (0)496 57 36 82

Natacha MATHY
Chef de projets
Drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 ARLON
natacha.mathy@idelux-aive.be
Tél. +32 (0)63 23 18 37
GSM: +32 (0)496 57 36 80
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3. Lancement du parc d’activités de
Vecmont
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I.

INFRASTRUCTURES

A. Localisation
Situé le long de la Nationale 89 et à un jet de pierre de la Nationale 4, le parc d’activités
économiques de Vecmont compte parmi ses voisins, dans un rayon de 30 km, les villes de
La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne et Bastogne.

B. Réalisation
Les aménagements, qui ont pour but d’équiper, via une première phase de travaux, environ
3 ha de terrains valorisables en zone d’activité économique mixte (ZAEM), font suite à la
décision du Gouvernement régional le 22 avril 2004 d’adopter définitivement une révision du
plan de secteur visant l’extension de la ZAEM de Vecmont, telle que prévue en 1987. Pour
rappel, cette décision, attaquée au Conseil d’Etat le 13 décembre 2004 a été confortée suite
au rejet de cette requête par ledit Conseil d’Etat le 11 décembre 2008.
Les travaux comprennent l’infrastructure de voirie avec égouttage, alimentation en eau,
éclairage public, aménagement paysager, aménagement sécuritaire sur la Nationale 89,
signalisation et création de bassins de gestion des eaux de ruissellement.

C. Planning
Un arrêté d’expropriation et de reconnaissance économique a été délivré le 04 juillet 2011.
Le permis d’urbanisme a été octroyé le 21 novembre 2011.
Les acquisitions devraient être finalisées pour le mois de septembre 2012 et les travaux
pourront dès lors commencer dans la foulée (120 jours ouvrables de travaux).

D. Budget
Le montant de ces aménagements s’élève à 1 121 891,57€, subsidié par le Service Public
de Wallonie (SPW) - Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités (DEPA).

E. Equipe
Bureau d’études: IDELUX
Maîtrise d’ouvrage et surveillance chantier : IDELUX
Coordination Sécurité Santé : Province de Luxembourg, Direction des Services techniques
Entreprise : ROISEUX SA
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II.

PROSPECTION CIBLÉE

Pour ce parc d’activités économiques, IDELUX dirige sa prospection vers les TPE/PME et
les petits artisans. Les entreprises en contact avec l’Intercommunale pour une future
implantation sur le parc font essentiellement partie du milieu de la construction au sens large
(sanitaire, menuiserie…).
Par la présence de l’entreprise LS Frais, société spécialisée dans le tranchage et le
conditionnement de produits de charcuterie pour compte de tiers, IDELUX aimerait arriver à
réaliser un petit pôle agroalimentaire à proximité de cette importante entreprise et en
complémentarité avec son activité.

III.

CONTACTS

Stéphane WILKIN
Animateur économique - Responsable filière bois
Drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 ARLON
stephane.wilkin@idelux-aive.be
Tél. +32 (0)63 23 18 30
GSM +32 (0)496 57 36 82

Jean-Philippe ROISEUX
Chef de projets
Drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 ARLON
jean-philippe.roiseux@idelux-aive.be
Tél. +32 (0)63 23 19 65
GSM: +32 (0)493 24 72 99
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