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l’invité du mois

ALAIN
GILLIS
Directeur général de l’IECBW 

(Intercommunale des Eaux 

du Centre du Brabant wallon)
ALAIN DEPRET SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

2008 : l’IECBW (Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon), société publique de 
production et de distribution d’eau potable, fêtait en grandes pompes sa remise de certifi cats 
ISO. Ce qui faisait alors d’elle la seule institution publique à être certifi ée quatre fois en Belgique. 
2012 : l’IECBW fête maintenant son 100e anniversaire et en profi te pour affi rmer que sa démarche 
qualité reste la priorité absolue. Entretien avec Alain Gillis, Directeur général depuis trente ans de 
l’intercommunale désormais centenaire.

Monsieur Gillis, 100 ans de vie pour une intercommunale, c’est 
un événement extraordinaire, qui se fête comme il se doit ?
En eff et. L’intercommunale est passée de 150 compteurs en 1912 
à 77 408 cent ans plus tard. En 100 années, nous avons répondu à 
toutes les exigences et tous les résultats nous placent en tête des 
intercommunales du secteur. L’IECBW contribue à traiter, stoc-
ker et acheminer l’eau dans trois sous-bassins hydrographiques : 
Dyle-Gette, Senne et Sambre. Elle alimente en eau potable quelque 
200 000 habitants du centre du Brabant wallon. Elle distribue l’eau à 
Genappe, Villers-la-Ville, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert, 
Ottignies-Louvain-La-Neuve, Wavre, Rixensart (Genval), Lasne, La 
Hulpe, Waterloo, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château (Wauthier-
Braine) et Les Bons Villers (Villers-Perwin). L’IECBW fournit égale-
ment la SWDE afi n d’assurer la distribution sur Nivelles, Rixensart 
(en partie) et Fleurus (Saint-Amand et Wagnelée).
En 2008, nous nous étions déjà rencontrés pour parler de votre 
certification. Vous pouvez nous expliquer d’où vient votre 
démarche qualité ?

Le point de départ a été de mettre en place un système de manage-
ment environnemental. Nous avons profi té de la construction de 
nos nouveaux bâtiments pour les mettre aux normes techniques 
qui nous ont permis de limiter les impacts sur l’environnement. 
De là, en tant que gestionnaire de l’eau, bien si précieux, nous nous 
sommes dit qu’il fallait étendre la démarche à tous nos services. 
A la clé, nous voulions obtenir une certifi cation en 2005 : l’EMAS 
et l’ISO14001. Par la suite, la société grandissant plutôt vite, nous 
avons voulu attaquer l’ISO 9001. Les consultants nous avaient en 
eff et confi rmé que nous n’aurions pas de mal à passer le cap. Nous 
recherchions en eff et un outil permettant de piloter encore plus 
effi  cacement la société et de renforcer sa cohérence.
C’est Dexia qui vous avait alors aidé à aller plus loin…
Nous sommes en eff et devenus, en quelque sorte, l’organisme-
pilote en Wallonie. Il était alors question de développer le sys-
tème global QSEE. Forts d’une première expérience réussie dans 
le domaine de la certifi cation, nous avons donc entrepris une 
démarche plus globale de gestion intégrée de la qualité, axée 
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autour de trois normes supplémentaires. L’approche de Dexia 
nous a immédiatement séduits par son effi  cacité et son pragma-
tisme. Nous ne voulions pas d’un outil préformaté, imposé de l’ex-
térieur à l’ensemble du personnel. Nous recherchions un accom-
pagnement personnalisé, adapté à nos objectifs de service public 
et à nos méthodes de travail, et impliquant, dès le départ, tous nos 
collaborateurs.
Quel était, pour vous, le plus impor-
tant dans la certifi cation ?
L’important, c’est de garder un outil 
relativement simple et concis. Car 
nous avons, de temps à autres, été 
confrontés aux consultants dont le 
but est de pousser de plus en plus 
loin la qualité, de chercher l’excel-
lence. Les détails demandent beau-
coup de temps, mais n’apportent pas 
de grands changements. Il faut donc 
garder la mainmise sur l’évolution des 
choses. On sait pertinemment que la 
certifi cation est un aboutissement, mais aussi le début de pas mal 
de boulot. La certifi cation n’est d’ailleurs jamais chose acquise.
Quel conseil donneriez-vous à une institution publique qui vou-
drait se lancer, comme vous, dans l’aventure de la certifi cation ?
Il ne faut pas vouloir tout faire tout de suite mais démarrer de 
manière très progressive. Il ne faut pas non plus se fi xer des objec-
tifs trop rapides parce que cela met tout le monde sous pression. 
Il faut aussi, à mon sens, désigner une personne responsable de la 
qualité en interne, suivie, dans notre cas, par un des trois membres 
de la direction. En termes de communication, il faut aussi beau-
coup informer le personnel. Et ce, très précocement, car il faut 
que le personnel comprenne les avantages de la démarche. Il est 
important que toute l’intercommunale adhère au projet, comme il 
est important de mobiliser l’ensemble du personnel.
Vous vous êtes créé de nouveaux outils depuis notre dernière 
rencontre ?
Nous avons désormais notre charte des valeurs. Elle traduit de 
manière très concrète ce qui est attendu de chacun dans l’appli-
cation globale du système. Nos cinq valeurs sont la satisfaction 
clients, la qualité totale, l’innovation, l’esprit d’équipe et l’intégrité. 
La charte a été déclinée en attitudes au sein de chaque service.
Administrativement parlant, la certifi cation ISO n’est-elle pas 
parfois trop lourde ?
Il y a des audits à réaliser chaque année, c’est sûr. Il y a aussi des 
revues de processus à refaire chaque année. Nous avons cependant 
quelque peu freiné le nombre de réunions. Par contre, nous avons 
récemment décidé de réaliser des audits croisés avec un organisme 
extérieur similaire au nôtre. Nous avons ainsi des contacts avec le 
Syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin qui est basé à 
Strasbourg. Pour pouvoir s’améliorer, il faut eff ectivement détecter 
ce qui ne va pas. Le danger est alors de mettre nominativement 
en cause certaines personnes, et donc, de les stigmatiser. C’est la 
raison pour laquelle il faut être accompagné, dans la certifi cation, 
par un organisme extérieur.
Quels seront les grands défi s futurs de votre secteur ?
Très sincèrement, je voudrais maintenant que l’IECBW connaisse 
une période plus calme car nous avons connu une explosion très 

rapide de notre activité. En 2013, nous allons ainsi reprendre 
Braine-l’Alleud en gestion. Nous allons engager pour cela 14 per-
sonnes cette année. Une période de stabilité serait donc la bienve-
nue pour tout le monde.
Votre 100e anniversaire a été l’occasion de renouveler votre logo. 
Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ?

Le monde change. Et la vie de l’Inter-
communale des eaux du Centre du 
Brabant wallon se traduit jusque dans 
son logo. Nous avons donc voulu y 
dessiner une vague plus moderne, 
architecturée et dynamique, en 
accord avec l’évolution qu’a connue 
l’IECBW ces dernières années. L’illus-
tration est composée d’un « e » stylisé, 
évoquant la citoyenneté et la volonté 
d’avoir un rôle actif dans la préserva-
tion de l’environnement, tandis que 
c’est aussi la première lettre du mot 
« eau ». Et ce « e » est traversé par une 

vague bleue représentant la distribution de l’eau. Ce nouveau logo 
entrera petit à petit en fonction sur nos lettres, brochures, camion-
nettes… L’ancien matériel sera, en eff et, utilisé jusqu’à épuise-
ment ou remplacement, sans doute sur une période relativement 
longue. De quoi ne pas induire des coûts supplémentaires.
Ce nouveau logo est donc le refl et de l’ouverture dont fait preuve 
l’IECBW ?
J’accorde en eff et énormément d’importance au service public en 
termes de qualité, mais aussi en termes de réactivité et de proxi-
mité. Je constate que la tendance wallonne est plutôt axée sur les 
grands regroupements. Dans les grandes structures, les personnes 
qui doivent agir sont cependant trop loin du terrain. Il y a donc 
un décalage qui se crée. Nous voulons défendre notre image de 
société publique qui rend des services publics. Car il faut rester à 
la hauteur des attentes du citoyen. Après 30 ans de métier, j’y suis 
très sensible.
Vous êtes un chaud partisan de l’intercommunalité, si je com-
prends bien ?
Je pense en eff et que la  forme intercommunale continue à per-
mettre une grande proximité avec les communes. Nous rencon-
trons, à travers une structure comme la nôtre, cette proximité 
qui permet de donner une réponse très rapide aux soucis locaux. 
J’y attache un maximum d’attention. Avec l’IECBW, nous avons 
clairement fait la preuve que la forme intercommunale corres-
pond parfaitement aux besoins des communes puisque nous 
avons connu un développement extraordinaire au cours de ces 
dernières années. Nous avons un tarif qui est plus que compéti-
tif. Sur le plan technique, notre réseau de distribution présente 
le taux de fuite le plus bas en Région wallonne. Le fait d’investir 
chaque année les bénéfi ces dans l’outil nous permet aussi de res-
ter très performants.
Vous voulez aussi défendre le service public à tout prix ?
Je veux en tout cas que la gestion du service public reste aux mains 
du public. Cela ne nous empêche cependant pas de faire appel au 
privé lorsque cela est nécessaire. Nous devons continuer à maî-
triser les décisions d’investissements, mais les moyens du privé 
doivent simplement nous aider à atteindre nos objectifs.
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