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Missions d’Hygea 

• Intercommunale créée en septembre 2011 
 

• Gestion opérationnelle des déchets des 24 communes de la 
région Mons-Borinage-Centre : 
• la collecte des ordures ménagères et sélectives en porte-à-porte ; 

• les Ecoparcs et les transports y afférents ; 

• le transport des ordures ménagères et des encombrants d’Havré à 
IPALLE en vue d’une valorisation énergétique ; 

• la gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques D.E.E.E.) ; 

• la gestion des déchets verts ; 

• la gestion de la biométhanisation ; 

• le compactage du polystyrène expansé ; 

• etc. 
 



Chiffres clés d’Hygea (2015) 
• 24 communes associées, soit +/- 500.000 habitants 

 
• Plus de 101.000 tonnes de déchets divers collectés via le réseau des 22 Ecoparcs 

 
• 1.225 bulles à verre 

 
• 367 collaborateurs 

 
• Près de 82.584 tonnes d’ordures ménagères collectées en porte-à-porte 

 
• Plus de 106.000 internautes ont surfé sur www.hygea.be 

 
• Chaque citoyen de la zone a produit en moyenne 535 kg de déchets en 2015 

 
• 69 animations scolaires réalisées en matière de prévention des déchets, 

soit 2.701 élèves sensibilisés 

 

http://www.hygea.be/


En 2015, chaque citoyen a produit en moyenne 535 kilos de déchets qui 
se décomposent comme suit :  

 

Chiffres clés d’Hygea (2015) 
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Vision 

Valeurs Missions 

Hygea 

La construction d’une stratégie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=> Adopté par l’Assemblée Générale du 22 décembre 2016 



Une vision forte 

« Hygea ambitionne de contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie des citoyens par la mise en œuvre de 

solutions globales et modernes de gestion 
environnementale. » 

 
 
 



Deux missions 

• Faciliter la gestion des déchets pour nos usagers 
particuliers et collectifs 
• Gestion des déchets        plus large, gestion de l’environnement 

 

• Exploiter de manière optimale les gisements de 
matières premières que sont les déchets 
• Déchets sales et malodorants       matière première noble 

exploitable alimentant un processus de création de valeur 
ajoutée, d’utilité et de richesse 

• Métier de collecteurs        demain transformateur, producteur et 
fournisseur de services 

• Éboueurs        agents de la propreté  



Trois défis stratégiques 

Trois défis stratégiques au cœur de l’accomplissement 
des missions : 

1. Améliorer la performance opérationnelle et économique d’Hygea : 

• Quels modes de fonctionnement ? 

• Comment améliorer nos méthodes de travail ? 
 

2. Développer des méthodes de travail adaptées à l’évolution de la nature des 
déchets : 

• Les collectes en conteneurs améliorent la qualité de la matière et réduisent la 
pénibilité du travail 

• Accueillir de nouveaux types de déchets dans nos Ecoparcs, … 
 

3. Devenir un véritable modèle et un exemple de gestion environnementale 
afin de créer la confiance qui influera sur nos moyens et nos investissements 
futurs 

 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Collectes sélectives 

Optimiser les collectes sélectives en évaluant les modes de 
collecte, les fréquences et les circuits d’un point de vue 
économique et environnemental 

Meilleur engagement du citoyen dans les changements de 
comportement de consommation et de tri (qualitatif >< 
quantitatif) 

Optimisation des transports et des modes 
de collecte en porte-à-porte => réflexion 
quant aux fréquences et aux circuits de 
ramassage (critères économiques et 
environnementaux) 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Collectes sélectives 

Situation actuelle : 
• Collecte des ordures ménagères en porte-à-porte pour 19 communes 
• Collecte des PMC et papiers-cartons en porte-à-porte pour 24 

communes 
 

Projets pilotes : 
• Projet pilote des poubelles à puce sur 

Ecaussinnes 
=> Poursuite et évolution du projet en 
2017 (déchets organiques en sacs) 
 

• Lancement en 2017 d’un nouveau projet pilote sur les communes de 
Merbes-le-Château et Estinnes : sac de déchets résiduels + sac de 
déchets organiques + conteneur pour les papiers-cartons + sac bleu 
PMC 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Collectes sélectives 

• Amélioration du projet pilote sur la Commune d’Ecaussinnes. 
• Principe : 

• Actuellement 2 conteneurs/ménage équipés de puces 
 (vert pour les déchets organiques et gris 
 pour les déchets résiduels) ; 
=> Avril 2017 : 1 conteneur déchets résiduels + 1 sac organiques  
• 1 badge/ménage pour accéder aux  points 

d’apport volontaire ; 
• accès à la plate-forme informatique 

(www.hygea.be) via un login/password pour 
consulter les volumes collectés. 
 

• Objectifs : 
• incitation à produire moins de déchets ; 
• incitation à trier ; 
• répondre aux attentes de la Commune et des citoyens via des améliorations 

http://www.hygea.be/


Objectifs stratégiques 2017-2019 
Collectes sélectives 

Projet pilote sur Estinnes et Merbes-le-Château : 
 
• Lancement en avril 2017 (Merbes-le-Château) et août 2017 (Estinnes) 

 
• Principe : 4 grands modes de collecte : 

• collecte séparée des déchets organiques via un sac vert 
de 20 l (collecte chaque semaine) ; 

• collecte des déchets résiduels via un nouveau sac brun 
de 25 ou 50 l (collecte tous les 15 jours) ; 

• collecte des papiers-cartons via un conteneur 
de 240 ou 140 l (collecte toutes les 4 semaines) ; 

• collecte des PMC via un sac bleu tous les 15 jours 
(pas de changement). 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Collectes sélectives 

Projet pilote sur Estinnes et Merbes-le-Château : 
 

• Objectifs :  

• Moins de déchets : la plupart des citoyens font plus attention et réduisent leurs 
quantités de déchets 

• Plus de recyclage : les déchets organiques sont désormais valorisés grâce à la 
biométhanisation 

• Plus de propreté : grâce aux conteneurs, l’envol et l’éparpillement des papiers dans la 
rue sont évités 

• Plus de confort : les citoyens entreposent et tirent plus facilement leurs papiers-cartons 
au conteneur 

• Plus de sécurité : les conteneurs sont plus sûrs et moins pénibles à collecter pour le 
personnel 

 
 

• Objectifs quantitatifs : 
• - 30 kg/hab/an de déchets résiduels 

 

• + 15 kg/hab/an de déchets organiques 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Collectes sélectives 

• Sélection de la Commune de Frameries suite à un appel à 
candidatures de Fost Plus 
 

• Mise en œuvre en janvier 2016 
 

• Objectif : élargir la collecte des PMC à d’autres types d’emballages en 
plastique (barquettes, films, raviers, etc.). 
=> sac mauve P+MC 
 

• Poursuite du projet pilote en 2017 
 

• Objectif : + 9kg/hab/an de déchets issus du sac blanc à 
ordures ménagères vers le sac mauve P+MC 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Communication 

Renforcer la communication vers les citoyens afin d’améliorer les 
comportements en matière de tri 

• Mise en œuvre du plan de prévention qualitative et quantitative : 
• magazine RéFLEX 

• collectes solidaires de vélos et de jouets dans les Ecoparcs 

• animations scolaires 

• distribution d’outils de prévention (boîtes à 
tartines, gourdes, kit de fabrication de produits 
d’entretien écologiques, …) 

• formation guide composteur 

 

• Sensibilisation à la qualité du tri et au recyclage 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Outils de collecte et de traitement 

• Gestion d’un réseau de 22 Ecoparcs répartis sur le territoire de 22 
communes (excepté La Louvière et Lens) 

• Généralisation de la carte d’accès => 152.000 cartes encodées et 
82.000 utilisées au moins une fois 

• Mise en place de quotas pour 3 matières : 

• déchets verts : 12 m³/an/ménage => volume moyen des personnes en 
dépassement : 16,1 m³ ; 

• inertes : 5 m³/an/ménage => volume moyen des personnes en 
dépassement : 7,6 m³ ; 

• encombrants (incinérables et non-incinérables) : 5 m³/an/ménage => 
volume moyen des personnes en dépassement : 7,7 m³ 

• Taux de dépassement pour au moins 1 des 3 quotas ≤ 2 % 

• Rappel : possibilité d’acheter des quotas 
supplémentaires sous forme de points 
 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Outils de collecte et de traitement 

• Rénovation des Ecoparcs et de leurs équipements  

=> Frameries et Soignies, sous réserve de l’obtention de subsides 

• Investissements en matériel et infrastructures pour rattraper le retard 
accumulé ces dernières années (achat de camions, conteneurs, matériel de 
sécurité, équipement informatique, …) => 6 nouveaux camions commandés 
en 2017 

• Nouvel horaire depuis le 1er janvier 2017 : fermeture le lundi et application 
d’un horaire d’été et d’hiver pour optimaliser les vidanges des conteneurs + 
mieux correspondre aux habitudes des citoyens 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Outils de collecte et de traitement 

Promouvoir le réemploi et la réutilisation en développant les activités 
de la Recyclerie  

• Projet pilote mené en collaboration avec le CPAS de Mons et l’Asbl Droit et 
Devoir 

• Mise à disposition d’un conteneur spécifique dans les Ecoparcs de Cuesmes, 
d’Obourg et de Dour 

• 45.810 kg d’objets réutilisables collectés 

Cette Recyclerie a pour objectif : 
• d’assurer la réduction des quantités de déchets à traiter par le biais de la 

récupération-réparation-réutilisation 
 

2015, obtention d’un subside FEDER pour la construction d’un 
centre de tri et de reconditionnement d’objets réutilisables à 
Cuesmes (420.000 €). 
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Outils de collecte et de traitement 

Améliorer l’accueil des citoyens  
 

 Plans propreté des sites 

 Nouvelle signalétique => meilleur accueil et meilleure 
compréhension des consignes de tri dans les Ecoparcs  

 
 



Objectifs stratégiques 2017-2019  
Bulles à verre 

• Gestion de plus de 1.200 bulles à verre 

• Collecte de + de 11.000 tonnes de verre 

• Informatisation des bulles : projet pilote avec le centre de 
recherche Multitel à Mons 

 

 => Objectif : optimaliser la vidange des bulles 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Traitement  

Traitement des déchets 
 Mise en service de l’unité de valorisation du polystyrène expansé et 

extension de notre périmètre d’approvisionnement (collecteurs 
privés, IPALLE, …) 

 

Finalisation du projet d’Ecopôle à Havré 
 Examiner l’opportunité de rassembler les activités sur un seul site 

 Examiner l’opportunité de relancer les activités de biométhanisation   

 

=> Résultats attendus pour fin 2017 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Sécurité/bien-être au travail 

Dans le domaine du bien-être au travail, Hygea s’emploiera à 
améliorer les conditions de travail, le cadre de vie et le cadre 
relationnel : 

 Renforcement constant de la sécurité 
afin de diminuer le nombre des 
accidents de travail ainsi que leur gravité 

 Renforcement de la lutte contre les agressions sur les lieux 
de travail et contre les dégradations des outils 
 agression grave d’un préposé de l’Ecoparc de Binche fin 2016 => 

l’agent se porte mieux mais n’a pas encore pu reprendre le travail 

 modification du règlement : article 8 « Non-respect du règlement » 
= possibilité de sanction à l’encontre des citoyens  

 nouveau Guide des Ecoparcs 



Objectifs stratégiques 2017-2019 
Sécurité/bien-être au travail 

Dans le domaine du bien-être au travail, Hygea s’emploiera à 
améliorer les conditions de travail, le cadre de vie et le cadre 
relationnel : 

 Réflexion sur la pénibilité de certains métiers dans le cadre 
de la gestion des âges et des carrières (renforcement de la 
politique de réorientation professionnelle) 

 

 Implication du travailleur au processus de réflexion 
 



Merci pour votre attention ! 
 

Questions / Réponses 


