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Dossier de presse Engironnement 
 

1. Historique et genèse du projet : 
 

2006 : création d’un jeu de table Engironnement par le service Cadre de Vie de la commune d’Engis destiné à 
enseigner de façon ludique les principes de base du développement durable aux élèves de l’enseignement 
communal. 
 
2007 : première tentative d’orienter Engironnement vers un projet incluant les entreprises du zoning local. Le 
projet avorte faute de pouvoir dégager un calendrier commun. 
 
2016 : création de l’asbl au départ des RCA (Engis Développement et Engis Immo). 
 
2017 : adoption de nouveaux statuts, nomination de 12 nouveaux membres. 
 
2018 : sélection du premier projet à développer et vote du premier budget (cf. pts 3a et b) 
 
2020 : 20 mai – début de la 1ère phase du chantier d’embellissement de façade de la rue Wauters ; 15 décembre 
fin de cette phase. 
 
2021 : 19 mai – début de la 2ème phase du chantier d’embellissement de façade de la rue Wauters. 
 

2. Engironnement : l’ASBL 
 
a. Objet social :  

L’association a pour but de développer des initiatives tournant autour de l’environnement et du développement 
économique et le soutien d’actions spécifiques en matières sportives, culturelles et éducatives. 
 
Actions principales : 
• Amélioration de l’environnement et du cadre de vie bâti ou non bâti engissois 
• Aménagements aux abords des entreprises 
• Achat / rénovation de logements abandonnés (Engis centre) 
• Rénovation de façades dans le centre d’Engis 
• Travail intellectuel lié à des développements urbanistiques et environnementaux 
• Financement d’études liées à des marchés de travaux ou des services en rapport avec l’objet social 
• Participation à un parc de véhicules électriques ou hybrides 
• Participation à des projets de production d’énergie verte 
• Des activités liées au développement économique (financement de projets ADL), au guichet sponsoring 
(centralisation de toutes les demandes de sponsoring), au soutien à des actions spécifiques en matières 
sportives, culturelles et éducatives. 
 

b. Le rôle des entreprises 
 

Mettre leur connaissance du privé et leur expertise au profit des projets de l’asbl, participer au financement et 
utiliser leurs réseaux pour trouver de nouveaux partenaires. 

 
c. Le rôle des autorités communales 

 
Via la RCA Engis Développement, donner des indicateurs de priorité des projets, servir de relais et de facilitateur 
auprès des autorités publiques susceptibles d’intervenir dans les projets. 
 

d. Les membres de l’Assemblée Générale 
 

Prayon, Knauf, Carmeuse, Recyfuel, Dumont Wautier, Revatech, Hydrometal, PB Clermont, MGM/Tolfer, Prefer, 
Armosa, Aertssen et la RCA Engis Développement 

 
3. Engironnement : les projets 
 

Les projets doivent à terme se répartir sur l’ensemble du territoire engissois et à proximité des entreprises 
membres 
 

a. Présentation du premier projet  
 

Aménagement urbain de la rue J. Wauters : à partir du rond-point De Prayon, la rue Wauters est une des entrées 
principales de la commune. L’embellissement de ses façades est un atout majeur dans l’amélioration du cadre 
bâti engissois et de son image de marque. Le choisir en tant que premier projet est un message fort et 
symbolique. 



 
 

 
Pour pouvoir intervenir sur la propriété de tiers, Engironnement a signé une convention avec ces derniers pour 
obtenir une servitude de façade de 10 ans lui assurant la possibilité et la pérennité des travaux. 
 
 
 
Type d’intervention possible, envisagé au cas par cas selon l’état des façades : 
 
Nettoyage des façades pour révéler la brique 
Réparation des joints de briques 
Réparation des seuils de porte, de fenêtre, et du soubassement 
Réparation des fissures en façade 
Mise en peinture de briques 
Mise en peinture des châssis de fenêtres en bois 
Travail visuel 4 pignons (en collaboration avec le Centre Culturel d’Engis) 
 
 

b. Phasage : 
 

Désignation d’un auteur de projet : février 2018 : Le bureau de géomètre Belfageo, le bureau d’architecture 
Torbol et le bureau d’urbanisme Tellus 
Avant - projet : avril 2018 
Etude administrative et technique : septembre 2018 
Présentation du projet aux riverains : novembre 2018 
Signature des conventions avec les riverains : 2019 
Obtention du permis : novembre 2019 
Consultations et désignation d’une entreprise : consultations dernier trimestre 2019 ; février 2020 désignation de 
l’entreprise Technorésine 
Réalisation d’une première phase (école Wauters + 27 habitations) : 2ème et 3ème trimestre 2020, installation de 
l’échafaudage devant l’école Wauters le 20 mai 2020 
Fin de la 1ère phase : décembre 2020 
Réalisation d’une 2ème phase (13 habitations) : installation de chantier le 19 mai 2021 

 
c. Projets futurs 

 
D’autres projets, également sur la rive droite, sont à l’étude : 
 
Fourniture / don de plans d'arbres à la population 1x/an 
Installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques pour le grand public 
Embellissement de lieux publics proches des entreprises 
Mutualisation d'un service de brosse de rue 
Installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques pour le personnel des entreprises, … 
 

4. Engironnement : les moyens 
 
a. Moyens dont dispose l’ASBL : 
 

L’intégralité des moyens financiers vient de la participation des entreprises membres 
Le budget annuel actuel est de 170.000 euros 

 
Ressources humaines : l’asbl n’a pas de personnel, le travail est effectué via l’investissement des 
administrateurs, outsourcing et la désignation d’auteurs de projets extérieurs rémunérés selon les cas. 
 

b. Besoin de moyens complémentaires : 
 

De manière à boucler son budget et pouvoir réaliser ses objectifs plus rapidement, l’asbl à pour but de d’intégrer 
le plus grand nombre des acteurs économiques principaux engissois dans son assemblée générale 

 
5. A propos des membres actuels d’Engironnement : 

 
Prayon 
Entreprise historique d’Engis et riche d'une expérience industrielle de plus d'un siècle, Prayon est leader mondial 
dans le secteur des phosphates. Le Groupe propose une très large gamme de produits phosphatés et fluorés 
utilisés dans des applications alimentaires, des applications industrielles, dans les fertilisants et d'autres 
applications comme les produits pharmaceutiques. 
La volonté d’être un exemple en termes d’entreprise citoyenne passe aussi par le développement de projets tels 
que étudiés par Engironnement. 



 
 

 
Knauf 
Autre entreprise phare du territoire et installée depuis 1974 dans la commune, la société Knauf a contribué à faire 
du plâtre un matériau incontournable dans le domaine du parachèvement des bâtiments. Au fil du temps, l’offre 
de Knauf a conquis les professionnels du monde entier. Elle s’est élargie pour couvrir aujourd’hui tous les besoins 
d’un secteur en évolution constante. Les quatre valeurs transmises par les fondateurs de l’entreprise à l’origine : 
« Menschlichkeit » qui porte la valeur du respect de l’autre, l’engagement, le partenariat et l’esprit d’entreprendre 
sont en parfaite adéquation avec le projet d’Engironnement. 

Carmeuse 
Avec plus de 150 ans d’expérience à son actif, Carmeuse est un des principaux producteurs de chaux à haute 
teneur en calcium et dolomie, de calcaire de qualité chimique et de granulats de calcaire broyé, des produits qui 
jouent un rôle essentiel dans des secteurs industriels aussi importants que la sidérurgie, l’énergie, la protection 
de l’environnement et la construction. 
La protection de l’environnement et la volonté de s’impliquer dans les relations locales font partie de ses 
préoccupations premières. 
 
Recyfuel  
Présente sur le territoire engissois depuis de nombreuses années, Recyfuel est une plateforme de prétraitement 
de déchets industriels dangereux et spéciaux des ménages, qui produit un combustible de substitution solide 
valorisé dans les fours de cimenteries. Son engagement dans des projets à finalités environnementaux est une 
évidence. 
 
Dumont Wautier 
A la frontière entre Saint-Georges et Engis, La S.A. Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier fait partie du 
groupe Lhoist, un des premiers producteurs mondiaux de chaux et de dolomie, pour l'industrie, l'agriculture et 
l'environnement. Propriétaire foncier des terrains sur lesquels sont implantés les infrastructures sportives du 
Mosa, la société se veut depuis toujours impliquée dans la vie engissoise. 
La maîtrise de l’environnement est un facteur décisif de développement durable du Groupe LHOIST. 
 
Revatech  
REVATECH, dont les actionnaires sont à parité SUEZ et la SRIW, traite par voie mécanique, biologique et 
physico-chimique 166.000 t/an de déchets industriels non dangereux et dangereux en vue de leur recyclage, 
valorisation ou élimination. Cinquième installation en termes de taille en Europe dans son métier, REVATECH 
exploite 2 sites en région liégeoise et est un si pas le fer de lance de la Région Wallonne en complément des 
cimenteries en matière de traitement de déchets industriels en Wallonie. Particulièrement motivé par des projets 
positifs en termes d’environnement, de citoyenneté et d’image, le représentant de Revatech a été désigné 
Président de l’asbl fin 2017. 
 
Hydrometal  
Depuis 30 ans, Hydrometal traite et valorise un large éventail de matières, produits, sous-produits et déchets 
contenant des métaux non-ferreux. Hydrométal contribue de manière significative au développement de solutions 
durables visant à réduire la consommation des ressources naturelles, est au service de l'environnement et 
s'inscrit dans l'économie circulaire. Participer à l’amélioration du cadre de vie et de l’image de la commune où elle 
est implantée est un défi qu’Hydrometal veut relever. 
 
PB Clermont  
Présente sur le site de Clermont-sous-Huy depuis 1850, PB-Clermont fabrique de la nitroglycérine et de la poudre 
propulsive pour usage militaire et civil (munitions sportives, cartouches pour outils, cartouches d'abattage des 
bovins). Elle emploie quelque 90 personnes et fournit quasiment tous les grands fabricants internationaux de 
munitions en petits et moyens calibres. PB Clermont se veut être un acteur local engagé dans les projets 
citoyens. 
 
MGM/Ets. Viellevoye (division Tolfer) 
La société M.G.M. a été créée en 1989 à Hermalle-sous-Huy. L'infrastructure autoroutière, ferroviaire et le site 
portuaire sur la Meuse, offrent un service efficace à tout client désirant sous-traiter sa logistique. Suite à la reprise 
de la société par les Ets VIELLEVOYE S.A., MGM se diversifie et vient d’ouvrir une nouvelle division pour la 
vente de fers neufs, treillis soudés, tôles, tubes, cornières, bardage, poutrelles, tôles, etc. 
  
Prefer 
Grâce à son expertise et son dynamisme, PREFER conçoit, produit et commercialise des éléments en béton 
préfabriqué. PREFER dispose de quatre entités destinées à la production : 

• de blocs en béton destinés à la construction traditionnelle  
• de traverses en béton pour voies ferrées  
• de pièces pour appareil de voie  



 
 

• de pièces sur mesure préfabriquées en béton pour la construction, le génie civil et l'aménagement de la 
voirie  

• de hourdis en béton armé destinés à la construction traditionnelle 
• d’équipements routiers destinés à la sécurisation des voiries  
• de citernes pour micro-station d’épuration 

 
Au-delà de son rôle de producteur au sein du Groupe Portier, PREFER est à la disposition de ses clients pour : 

• rechercher des solutions économiques à des questions spécifiques en matière de conception d'ouvrages 
basés sur la préfabrication en atelier  

• étudier la conception de dispositifs ralentisseurs pour la circulation routière  
• étudier des dispositifs visant à aménager la circulation routière  
• dispenser des recommandations en matière de choix des matériaux de maçonnerie adaptés aux 

circonstances de la construction  
• proposer des solutions de bassins pour le stockage de liquide et/ou en matière d'épuration des eaux 

 
Armosa 
Armosa (anciennement Belgagri/Biosix) est une entreprise active au niveau international avec de nombreux 
domaines d’application : l’élevage, les professionnels du Pest Control, le jardin et l’habitat, la protection des 
denrées stockées, les espaces verts et l’arboriculture. Biosix investit énormément dans la recherche, le 
développement et l’homologation de nouveaux produits, dont des produits alternatifs d’origine naturelle. 
 
Aertssen 
Active sur la commune d’Engis depuis 2010, la société Aertssen Terrassement est une antenne francophone du 
groupe Aertssen. 
 

• Avec environ 1500 travailleurs, le groupe Aertssen est présent dans le monde entier. 
• Notre antenne d’Engis est forte de près de 90 collaborateurs qui lui permettent la bonne exécution de 

ses divers chantiers publics et privés et de ses activités, tant en milieu carrier que dans l’industrie. 
• Nous réalisons, notamment, des gros terrassements, de la dépollution de terrains industriels, de la 

démolition, des travaux de levage, du transport exceptionnel et par benne, de la découverture en 
carrière, ainsi que du déchargement de bateaux, … 

• Des travaux divers et variés qui sont la base de notre beau métier. 
 
RCA Engis Développement 
Créée par le Conseil communal d’Engis en 2008, Engis-Développement est le bras armé de la commune dans 
des domaines tels que le sport, l’informatique, la reprographie et le tourisme. Son expertise du territoire et ses 
liens avec l’administration communale sont un atout pour l’asbl.  



 
 

6. Visuels : 
Sans second degré, le logo choisi respecte les indications suivantes : 
-  Un message clair 
-  Un picto permettant de rappeler le cadre dans lequel l’asbl s’inscrit : 

-  une stylisation de la commune  
-  le symbole d’une bulle de dialogue qui traduit la volonté d’établir une communication étroite entre les 

entreprises partenaires et les engissois concernés, d’une bulle d’oxygène qui enrobe le territoire 
témoin de la réelle motivation d’apporter un renouveau sur la commune. 

-  Une typographie bâton légèrement arrondie, qui invitera à la confiance et à la volonté de créer en harmonie et 
concertation. 

-  La couleur jaune du logo sera associée à l’espoir, la créativité et au dynamisme. Quant au bleu, il assoira le 
sérieux des projets en devenir. 

 
Les couleurs se verront modifiées au regard des interventions de l’asbl :  

 

 



 
 

 
 

7. Contacts : 
Secrétariat : 
Pierre Houard 
info@engironnement.be 
04 275 02 33 




