
Abréviations utilisées pour les Intercommunales 

- AIDE : Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège 

- A.I.E.C. : Association intercommunale des eaux du Condroz 

- A.I.E.S.H. : Association intercommunale d’électricité du Sud du Hainaut 

- A.I.H.S.H.S.N. : Association intercommunale hospitalière du Sud Hainaut et du Sud Namurois 

- A.I.O.M.S. de Moresnet : Association intercommunale des œuvres médico-sociales de la région de Moresnet 

- A.I.O.M.S. de Morlanwelz : Association intercommunale des œuvres médico-sociales de Morlanwelz et environs 

- A.I.S.D.E. : Association intercommunale pour les services de distribution d’eau 

- A.I.S.H. : Association intercommunale de soins et d’hospitalisation – Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye & de Hesbaye 

- AIVE : Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l’eau 

- Aqualis : Aqualis 

- Bataille de Waterloo 1815 : ABSL Bataille de Waterloo 1815 

- B.E.P. Bureau économique de la Province de Namur 

 B.E.P. crématorium  

 B.E.P. environnement  

 B.E.P. expansion économique  

- C.A.H.C. : Centre d’accueil « Les Heures Claires » 

- C.H. Peltzer-La Tourelle : Centre hospitalier Peltzer-La Tourelle 

- C.H.R. La Citadelle : Centre hospitalier régional de la Citadelle 

- C.H.U.P. de Mons-Borinage : Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage 

- C.I.E.S.A.C. : Compagnie Intercommunale des Eaux de la Source de Les Avins - Groupe Clavier 

- C.I.L.E. : Compagnie intercommunale liégeoise des eaux 

- C.I.S. « Arthur Nazé » : Centre intercommunal de santé « Arthur Nazé » 

- ECETIA : ECETIA 

- FINEST : FINEST 

- FINIMO : FINIMO 

- I.B.W. : Intercommunale du  Brabant-Wallon 

- I.C.D.I. : Association intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la région de Charleroi 

- I.C.S. Harmegnies-Rolland : Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland 

- IDEA : Intercommunale pour le développement économique et l’aménagement du territoire du Centre et du Borinage 

- IDEFIN : Intercommunale de financement de Namur 

- I.D.E.G. : Intercommunale de distribution d’électricité et de gaz (ORES Assets depuis le 31 décembre 2013) 

- IDELUX : Association intercommunale pour le développement économique durable de la province du Luxembourg 

 IDELUX-Finances 

 IDELUX Projets publics 

- I.D.E.T.A. : Intercommunale de développement des arrondissements de Tournai, Ath et des communes avoisinantes 

- I.E.C.B.W. : Intercommunale des eaux du centre du Brabant-Wallon 

- I.E.G. : Intercommunale d’étude et de gestion 

- I.E.H. : Intercommunale d’électricité du Hainaut (ORES Assets depuis le 31 décembre 2013) 

- IFIGA : Intercommunale de financement pour les communes francophones de Gaselwest 

- I.G.H. : Intercommunale du gaz du Hainaut (ORES Assets depuis le 31 décembre 2013) 

- IGIL : Intercommunale de gestion immobilière liégeoise 

- IGRETEC : Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques 

- IILE-SRI : Intercommunale d’incendie de Liège et environs 



- IMAJE : Société intercommunale des modes d’accueil pour jeunes enfants 

- IMIO : Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle 

- I.M.S.T.A.M. : Intercommunale d’ouvres médico-sociales des arrondissements de Tournai-Ath-Mouscron 

- INASEP : Intercommunale namuroise de services publics 

- INTEREST : Société intercommunale d’électricité et de gaz des régions de l’est (ORES Assets depuis le 31 décembre 2013). 

- INTERLUX : Intercommunale pour la distribution d’énergie dans la province de Luxembourg (ORES Assets depuis le 31 
décembre 2013) 

- INTERMOSANE : Intermosane (ORES Assets depuis le 31 décembre 2013). 

- INTERSENIORS : Intercommunale des seniors des communes de la haute Meuse liégeoise et de la Hesbaye 

- INTRADEL : Association intercommunale de traitement des déchets de la région liégeoise 

- IPALLE : Intercommunale de propreté publique du Hainaut occidental 

- I.P.F.H. : Intercommunale pure de financement du Hainaut 

- IRSIA : Intercommunale du réseau social d’insertion et d’accueil 

- I.S.B.W. : Intercommunale sociale du Brabant-Wallon 

- I.S.P.P.C. : Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi 

- ITRADEC : Intercommunale de gestion et de Traitement des Déchets ménagers des régions de Mons-Borinage et du Centre 

- NEOMANSIO : anc. Intercommunale du Centre funéraire de Liège et environs 

- SEDIFIN : SEDIFIN 

- SEDILEC : SEDILEC (ORES Assets depuis le 31 décembre 2013) 

- SIMOGEL : Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l’électricité dans la région de Mouscron (ORES Assets 
depuis le 31 décembre 2013). 

- SOFILUX : SOFILUX 

- S.P.I. + : Services promotion initiatives en province de Liège 

- SPORTISSIMO : SPORTISSIMO 

- VIVALIA : intercommunale unique pour les soins de santé en Province de Luxembourg et dans le Sud Namurois. 


