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Conférence de presse 
Généralisation de la carte d’accès pour 

les Ecoparcs 



1 – Présentation d’Hygea 

• Mission : gestion durable des déchets 
• Collecte en porte-à-porte (OM, PMC, P/C) 

• Gestion de 22 Ecoparcs 

• Gestion de plus de 1.000 bulles à verre 

• Transport de déchets en vue de leur élimination 

• Broyage des encombrants 

• Etc. 

• Zone de couverture : 24 communes de Mons-Borinage-Centre, soit 
         500.000 habitants 

• 3 sites d’activité : Havré, Cuesmes et Manage 

• 373 collaborateurs 
 

 
 

 
 



 2 – Un réseau d’Ecoparcs 

• Gestion d’un réseau de 22 Ecoparcs mutualisés ( accès à 
l’Ecoparc de son choix) 

 
• Objectif de l’Ecoparc :  accueillir certains 

déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages en vue de les recycler, de les 
valoriser ou de les éliminer selon les 
règles environnementales en vigueur. 

 
 
• Collecte de déchets triés  19 matières distinctes 



 2 – Un réseau d’Ecoparcs 

• Accès uniquement réservés aux habitants des communes de 
Binche, Boussu, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Erquelinnes, 
Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Le Roeulx, 
Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, 
Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Soignies et Seneffe  
exceptées La Louvière et Lens. 

 
• Accès interdit aux indépendants (déchets professionnels), 

CPAS, asbl, communes et écoles. 
 
• Accès gratuit pour les ménages (compris dans la taxe 

« déchets » communale) 



3 – Bilan 2013 : Ecoparcs 

 
 
 
 

Déchets collectés sélectivement dans les Ecoparcs : 109.505 tonnes 
 soit 269,98 kg/hab/an  
 
 



3 – Bilan 2013 : Ecoparcs 

 
 
 
 

  Déchets verts Bois Inertes Encombrants 

Moyenne Région wallonne 2012 
(kg/an/hab) 

64,19 30,99 98,87 39,32 

Hygea 2013 (kg/an/hab) 55,54 30,09 103,13 53,63 

  Pour 3 matières, les quantités Hygea sont élevées au 
 regard de la moyenne wallonne. 



4 – Informatisation des Ecoparcs 

• Mise en place en septembre 2013 d’une opération pilote à l’Ecoparc de Jurbise  
carte d’accès 

 

• Généralisation de la carte d’accès au 1er janvier 2015 pour les 22 Ecoparcs Hygea 

 

• Objectifs : - disposer d’informations précises sur les quantités collectées dans les 
      Ecoparcs ; 

    - contrôler l’accès aux Ecoparcs (uniquement les habitants des 22 
      communes) ; 

    - lutter contre l’utilisation des Ecoparcs pour des apports de déchets 
      issus d’activités professionnelles. 



4 – Informatisation des Ecoparcs 

Trois moments clés : 

 

 A partir du 1er janvier 2015, chaque ménage devra présenter sa carte 
      d’accès et sa carte d’identité pour accéder à l’Ecoparc. 

 

 Période transitoire jusqu’au 28 février 2015 pour permettre à tous les 
      citoyens de se mettre en ordre avec la carte d’accès. 

 

 A partir du 2 mars 2015, pas d’accès sans la présentation des 2 cartes (carte 
      d’accès + carte d’identité). 



4 – Informatisation des Ecoparcs 

• Distribution des cartes d’accès via les communes : 
• les communes pour lesquelles les distributions ont été organisées : Jurbise, 

Honnelles, Erquelinnes, Merbes-le-Château et Ecaussinnes ; 

• les communes pour lesquelles la distribution est en cours et devrait se 
terminer encore en 2014 : Morlanwelz, Le Roeulx, Manage, Estinnes, 
Quaregnon, Dour, Hensies, Saint-Ghislain, Soignies, Quiévrain et Seneffe ; 

• les communes pour lesquelles la distribution sera organisée entre décembre 
2014 et le 28 février 2015, avant la fin de la période transitoire : Mons, Binche, 
Frameries, Colfontaine et Boussu. 

 

 Seule la commune de Quévy a refusé de fournir le listing de la 
 population. 

  distribution via un formulaire disponible dans les Ecoparcs. 



4 – Informatisation des Ecoparcs 

 

• Après les séances de distribution organisées dans les communes ou 
en cas de déménagement, possibilité d’obtenir un carte d’accès 
gratuitement sur simple demande via un formulaire téléchargeable 
en ligne (www.hygea.be) ou disponible sur simple demande auprès 
du préposé d’un Ecoparc. 

 

• En cas de perte ou de vol, possibilité d’obtenir un carte d’accès (2 €) 
sur simple demande via un formulaire téléchargeable en ligne 
(www.hygea.be) ou disponible sur simple demande auprès du 
préposé d’un Ecoparc. 

 

http://www.hygea.be/
http://www.hygea.be/


4 – Informatisation des Ecoparcs 

Modalités de la carte d’accès : 
• Une carte par ménage domicilié au sein d’1 des 22 communes Hygea 

(exceptées Lens et La Louvière disposant de leurs propres parcs à conteneurs). 

• Carte nominative attachée au ménage (code barre d’identification) + n° de 
plaque d’immatriculation. 

• Lors de chaque passage, les informations enregistrées sont : nom, prénom, 
adresse, n° de plaque du véhicule, date de passage, les déchets concernés ainsi 
que le volume estimé. 
 

 Formation des préposés pour estimer au mieux le volume déposé (1 remorque, 
     1 coffre, 1 demi coffre, 1 seau, …). 

 En cas de litige sur les volumes estimés, réclamation à introduire auprès 
      d’Hygea. 



5 – Carte d’accès 

• Quels sont les quotas autorisés et quels sont les déchets 
concernés ? 

• Seules trois matières sont soumises à des quotas annuels, soit : 
• les déchets encombrants incinérables (matelas, sommiers, moquettes, 

grands objets en plastique tels que meubles de jardin, etc.) et non-
incinérables (béton cellulaire, laine de verre ou de roche, torchis, plâtre, 
etc.) : 5 m³/an ; 

• les déchets verts (tontes de pelouse, élagage de haies et d’arbustes, fleurs 
fanées et feuilles mortes) : 12 m³/an ; 

• les inertes (gravats, briquaillons, tuiles, carrelages, béton, terre cuite, 
faïence, etc.) : 5 m³/an. 

• Les autres déchets acceptés dans les Ecoparcs ne sont pas soumis à 
des quotas. 

• Poursuite de l’application des règles de tri en vigueur 
dans les Ecoparcs. 

 

 



Carte d’accès 

• Une fois les quotas dépassés, comment faire pour 
en recevoir de nouveaux ? 
• Quotas définis sur base moyenne wallonne et activité usuelle d’un ménage. 

• Système déjà mis en place au sein de nombreuses Intercommunales wallonnes. 

• Cependant, si activité exceptionnelle (rénovation d’une maison ou jardin de 
taille très importante), possibilité d’achat de points supplémentaires. La valeur 
d’un point est de 5 € et la conversion est la suivante : 
• déchets verts : 1 m³ = 1 point ; 

• déchets encombrants : 1 m³ = 3 points ; 

• inertes : 1 m³ = 3 points. 

Ces quotas supplémentaires sont achetés par tranche de 5 points minimum et restent 
valables une fois l’année terminée. 

  Validité des quotas 1 année civile (1er janvier au 31 décembre) 

 Pas de report des quotas non utilisés l’année qui suit, 
      à l’exception des quotas supplémentaires achetés en cours 
      d’année. 



6 – www.hygea.be 

• Intégration d’une rubrique « foire aux questions » (FAQ) 



Questions – Réponses 

Merci pour votre attention 


