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INTRODUCTION 
 
Conformément au décret relatif au mode de coopération entre communes du 19 juillet 2006 
inséré dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  l’HYGEA (dénommée 
IDEPP jusqu’au 15 décembre 2011) (Intercommunale de Propreté Publique) adopte pour la 
première fois un plan stratégique à 3 ans. Le plan repris ci-dessous est issu du fruit des 
négociations ayant conduit à la constitution de l’intercommunale IDEPP . 
 
Pour rappel, le secteur propreté publique de l’IDEA a fait l’objet d’audits en matière de 
processus organisationnels, de management et de dialogue social lors du 1er semestre 2010. 
Les conclusions des audits ont amené la Direction de l’IDEA à proposer une réorganisation 
structurelle permettant de rencontrer les problématiques qui ont été révélées. 
Par ailleurs, l’intercommunale ITRADEC, au capital de laquelle l’IDEA détient 80 % des parts, 
a constaté l’échec de l’appel à partenariat lancé fin 2009. 
Afin de trouver une solution pour assurer une gestion optimale du service de propreté 
publique de Mons-Borinage-Centre, et tenant compte des recommandations des audits, il est 
apparu nécessaire de constituer une nouvelle structure à caractère mixte. 
 
En date du 7 octobre 2010, l’Autorité (le Directeur Général de l’IDEA et le Directeur Général 
de l’ITRADEC) et les organisations syndicales (CGSP, CSC, SLFP) ont signé un protocole 
d’accord sur les principes devant conduire à une réorganisation du secteur. 
Le 18 octobre 2010, l’IDEA et l’ITRADEC lancent un marché conjoint visant à choisir un 
partenaire pour assurer le volet opérationnel de la gestion des déchets de la zone Mons-
Borinage-Centre par le biais de la constitution d’une nouvelle intercommunale mixte 
« Propreté Publique ».  
 
Le 3 février 2011, le Conseil d’Administration désignait la société SHANKS pour mener les 
négociations devant conduire à la création de cette  intercommunale mixte de propreté 
publique.   
 
 
 

 
HYGEA 
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Le Conseil d’Administration de l’IDEA, réuni en séance le 29 juin 2011, a attribué le marché 
de services à SHANKS pour 20 ans à dater de la signature de la convention d’exploitation 
entre IDEA, ITRADEC, IDEPP et la société SHANKS. 
 
 

A la suite de cette décision, l’Assemblée Générale de l’IDEA a approuvé le 29 septembre 
2011 la scission partielle du secteur propreté publique de l’IDEA, et l’Assemblée constitutive 
de l’IDEPP a approuvé les statuts. 
Au même moment, l’opération de fusion par absorption par l’intercommunale IDEPP de 
l’intercommunale ITRADEC fixée, au 15 décembre 2011, a été approuvée ainsi que 
l’ouverture du capital au partenaire privé. 
 
A cette date du 15 décembre 2011, l’IDEPP change de dénomination sociale pour devenir 
HYGEA. 
 
La création de l’HYGEA, intercommunale née de la fusion du secteur propreté publique de 
l’IDEA et d’ITRADEC, répond ainsi à la volonté des acteurs publics d’assurer la continuité de 
la gestion des déchets ménagers en y joignant la connaissance et l’expérience d’une société 
privée. Elle répond par ailleurs au désir des partenaires de maintenir et de protéger le 
caractère public d’un secteur d’intérêt général. 
 
Cette réorganisation opérationnelle doit permettre de dégager des bonis d’exploitation au sein 
de la nouvelle intercommunale, celle-ci procédera alors à la distribution de dividendes au 
prorata des parts de capital détenues par chaque associé. Ces dividendes constitueront la 
rémunération du partenaire privé et une diminution des cotisations pour les communes. 
 

 
Dans ce contexte, les enjeux fondamentaux de la stratégie de l’HYGEA sont sociaux et 
économiques.  Ceux-ci sont déclinés au travers des objectifs suivants : 
 
1) La création d’un « ECOPOLE » sur le site d’Havré ; 
2) La réorganisation des activités de collecte et de logistique ; 
3) Le développement du concept d’ECOPARC et action de prévention ; 
4) L’obtention des certifications VCA, ISO 9001 et 14001 ; 
5) La prévention. 

 
Ces enjeux poursuivent la stratégie de l’intercommunale (plan 2011-2012-2013) IDEA pour le 
secteur propreté publique ayant fait l’objet d’une scission.  L’intercommunale IDEPP (qui sera 
renommée HYGEA lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2011) est créée avec effet 
comptable au 1er janvier 2011. 
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Ce contexte particulier et le fait qu’IDEA assure sur base des statuts de l’Intercommunale 
IDEPP la gestion administrative de celle-ci, le plan stratégique porte sur les années 2011 – 
2012 et 2013. 
 
C’est par ailleurs le Secteur Propreté Publique de l’IDEA qui verse la cotisation annuelle 
permettant de couvrir au minimum les frais d’exploitation et de fonctionnement propres des 
Secteurs 1 et 2 de l’Intercommunale, en tenant compte du coût de services exposés ou à 
exposer. 
 
Le plan stratégique 2011-2013 définit ainsi les principales missions des différents secteurs 
d’activité. 
Ce plan définit également les indicateurs de performance et les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs synthétisés dans un tableau de bord permettant ainsi un contrôle interne.   
Il sera évalué annuellement par l’Assemblée Générale et soumis à débat dans les conseils 
communaux. 
Ces outils de mesure faciliteront également des échanges continus au sein du personnel et 
favoriseront la communication interne à tous les niveaux. 
 
 

I. Présentation de l’HYGEA 
 
L’HYGEA  est issue d’un rapprochement entre les intercommunales IDEA et ITRADEC et 
d’un   partenariat avec le secteur privé. 
Cette nouvelle entité a pour mission d’assurer la continuité du service public relatif à la 
propreté publique tout en améliorant la qualité du service rendu au citoyen. 
 

I.1. Dispositions statutaires et objet social 
 
L’Intercommunale HYGEA a pour objet pour son compte propre ou pour le compte de tiers : 
 
1. La collecte des déchets ménagers, les collectes sélectives en porte-à-porte, la collecte 

des déchets ménagers y assimilés et la collecte des déchets en général, dont notamment 
les ordures ménagères ("OM"), les Plastiques, Métaux et les Cartons à boisson ("PMC"), 
les Papiers et les Cartons ("PC"), les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
("DEEE") et les déchets encombrants ; 
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2. Le traitement, hors incinération, et la valorisation des déchets visés au paragraphe 1. en 

ce compris le déconditionnement des déchets ménagers, le broyage des encombrants, 
l'élimination (hors incinération) et la valorisation de déchets et les opérations connexes, 
telles que le stockage et le tri des déchets, en vue d'aboutir soit à la récupération des 
éléments et des matériaux réutilisables et d'énergie, soit au rejet dans le milieu naturel, 
de même que le négoce et la transformation de matériaux ou sources énergétiques, la 
valorisation des fractions extraites des OM ou des encombrants ménagers et la 
valorisation des déchets verts ;  

 
3. Le traitement et le transport du bois et sous-produits du bois, quels qu'en soient sa      

provenance, sa composition et le type de déchet généré tels que, à titre exemplatif les      
arbres, bûches, branchages, feuilles, souches, écorces, copeaux, sciures, panneaux,       
palettes, caisses, piquets, poteaux, bois d'ameublement, poutres, parquet, bois de       
chantier, de construction ou déconstruction (démolition), poussières de ponçage, et       
ce quelles qu'en soient leur destination et valorisation ; 

 
4. Le transport, voire le transbordement, des déchets visés au paragraphe 1. en vue de leur 

élimination (incinérateur ou centre d'enfouissement technique -"CET"-) ainsi que le 
transport des déchets en provenance des ECOPARCS (parcs à conteneurs) ; 

 
5. La gestion de la collecte, du traitement (hors incinération) et de la valorisation des 

déchets visés au paragraphe 1., en ce compris la vérification de la conformité des sacs 
OM et PMC ainsi que l'approvisionnement des revendeurs agréés des sacs d'ordures 
ménagères et PMC, la gestion des statistiques, la maintenance du matériel d'exploitation, 
la gestion, dont la maintenance, des PAC et du réseau de bulles à verres, ainsi que la 
location, la collecte et la vidange de conteneurs, la gestion des flux de transport de 
déchets provenant des PAC, la gestion des déchets produits en dehors du territoire de la 
Région wallonne et la gestion et le traitement des demandes ou plaintes ; 

 
6. La biométhanisation, de toute fraction compostable ou biométhanisable des ordures 

ménagères, déchets de jardins et la production de biogaz, et toutes les activités y 
relatives, en ce compris l'apport de matières fermentescibles, le prétraitement, le 
déconditionnement, la préparation des mélanges, l'établissement et la gestion de parcs 
biodégradables et de station de production de gaz carburant, le broyage des déchets 
alimentaires, la valorisation et l'exploitation des organiques en vue de leur valorisation, 
l'hygiénisation et la déshydratation du digestat, la mise en place et l'exploitation de toute 
unité de compostage ainsi que le séchage ; 
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7. Toute étude technique ou autre, toute démarche et entreprise concernant la valorisation 

et la réutilisation des matières et énergies contenues dans les déchets et d'une manière 
générale, toute étude, opérations notamment civile, mobilière, immobilière, industrielle ou 
financière se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement ou 
pouvant lui être utile ou le faciliter ; 

 
8. La promotion et la participation à toute société ayant pour objet la valorisation sous toutes 

ses formes du savoir-faire de l’Intercommunale et du potentiel de la Région wallonne, et 
la mise en œuvre de toute activité relevant directement ou indirectement de la gestion 
des déchets et prévues ou suggérées par le Plan Wallon des Déchets ou par le 
Gouvernement de la Région wallonne ; 

 
9. L'Intercommunale peut acquérir, exploiter et concéder tout brevet ou licence qui se 

rapporte directement ou indirectement à son objet social. 
 

L'Intercommunale peut consentir des prêts et ouvertures de crédits, ainsi que conférer 
toutes cautions à des tiers, même dans toutes affaires qui ressortent de l’objet social ou 
de l’énumération précitée.  

 
L'Intercommunale peut agir en qualité d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres 
sociétés. 

  
L'Intercommunale peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de scission, 
de constitution, de souscription, d'alliance, d'intervention financière ou autrement, dans 
d'autres intercommunales, sociétés, entreprises, associations, ou opérations dont les 
activités sont de nature à favoriser la réalisation de son objet. 

 
La préparation et l’exécution des actes qui relèvent de la gestion administrative et 
financière des activités de l’Intercommunale énoncées restent des activités ou des 
matières exclusives de l'Association Intercommunale pour le Développement Economique 
et l'Aménagement des Régions du Centre et du Borinage, dénommée IDEA - Hennuyère, 
dont le siège social est établi Rue de Nimy , 53 à 7000 Mons (BCE 201.105.843) ("IDEA"). 
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I.2  Relations entre l’HYGEA et ses partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.3  Secteurs d’activités 
 

 Secteur 1 : Activités de collectes  
(= secteur Propreté Publique IDEA soit SPP : collectes des ordures 
ménagères, collectes sélectives, parcs à conteneurs) 

 Secteur 2 : Activités de traitement (= ITRADEC) 
 Secteur 3 : Activités de traitement du bois 
 
Chaque secteur dispose de son propre capital et de ses propres comptes annuels 
(compte de résultats) consolidés au niveau faîtier. 
 

 
HYGEA 
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I.4  Actionnariat de l’HYGEA 
 
IDEA (communes affiliées) : 51% du capital de l’HYGEA 
 
SHANKS : 49 % du capital de l’HYGEA   
(En toutes circonstances, la participation de SHANKS ne pourra jamais aller au-delà de 
49 % comme le prévoit le Code de Démocratie Locale et de Décentralisation - article 
L1522-7). 
 
Adhésion des associés A,B,C aux secteurs d’activités 1,2 et/ou 3 
 

 
Secteur 1 (collectes) 

  
Communes  

 Collectes 
OM 

(A1a) 

Collectes 
sélectives 

(A1b) 
PAC 
(A1c) 

Secteur 2 
(= traitement) 

Secteur 3 
(= Bois) 

Boussu X X X X X 

Colfontaine X X X X X 

Dour  X X X  

Erquelinnes X X X  X 

Frameries X X X X X 

Hensies  X X X X 

Honnelles X X X X X 

Jurbise X X X X X 

Lens    X  

Mons X X X X X 

Quaregnon X X X X X 

Quévy X X X X X 

Quiévrain  X X X X 

Saint-Ghislain X X X X X 

Binche X X X X X 

Ecaussinnes X X X X X 

Estinnes X X X X X 

La Louvière X X X X  

Le Roeulx X X X X X 

Manage X X X X X 

Merbes X X X X X 

Morlanwelz X X X X X 

Seneffe  X X  X 

Soignies X  X X X 

IDEA X (B1) X (B2) X (B3) 

SHANKS X (C1) X (C2) X (C3) 
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Affiliation à de nouvelles activités :  souscription de parts de capital à concurrence  
de 0,10 € à 0,20 €/hab. selon les activités. 

 
I.5 Organes de l’ HYGEA 

 
1) Organes décisionnels 
 

 Assemblée Générale : 
-   majorité des parts A 

  - droit de vote positif nécessaire pour les parts C en matière de retrait, d’admission de 
nouveau B, de modifications statutaires, adaptation du budget, du plan stratégique, 
… 

   Conseil d’Administration : Max CHEVALIER  (Manage),  
    Marc DARVILLE (Mons), 
    Jean-Paul DEPLUS (Mons),  
    Daniel DORSIMONT (Quiévrain),  

Jacques FAUCONNIER (Morlanwelz),  
Jean-Pierre JAUMONT (Binche),  
Stéphane LEROY (Quévy),  
Jean-Louis LETOT (Hensies),  
Vincent LIBOIS (La Louvière),  
Annie SABBATINI (La Louvière),  
Philippe SCUTNAIRE (Colfontaine),  
Manuella SENECAUT (Jurbise),  
Laurent DROUSIE (Saint-Ghislain) ,   
Jacques LERMUSIAUX (Hensies),   
Michel DOYEN (Saint-Ghislain),  
Benoît DE GHORAN (Binche),  
Gérard MAISTRIAU (Le Roeulx),  
Jean-Pierre VISEUR (Mons),  
Monique HEYNDRICKX (Manage),  
Isabelle MARCQ (Estinnes),  
Dimitri PLANQUE (Le Roeulx),  
David VOLANT (Quévy),  
Jean-François ESCARMELLE (IDEA),  
(1 administrateur doit encore être désigné) 
Les Associés B (IDEA) et C (SHANKS) doivent 
encore désigner leurs représentants. 

 



 11 

 Comités de Gestion de Secteur :  
      10 membres dont 6 communaux, 2 IDEA,  2 SHANKS 
 
 Comité de Rémunération 
 
 Comité de Direction : compétences en matière disciplinaire pour sanctions 

« moyennes » 
 

 
2) Organes non décisionnels 
 

 Comité administratif et opérationnel : préparation des points à soumettre aux 
instances (IDEA/SHANKS) 

 
 Commission d’avis conforme pour le secteur Bois 
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I.6 Organigramme général 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chaque département dispose de son propre organigramme et remplit les missions qui lui sont 
attribuées. 

 
 

       

 
General Manager 
Nathalie Brunelle 

(SHANKS) 

Département 
QSE 

Département 
services Centraux 

Cellule gestion des 
compétences 

Département 
maintenance 

Département 
Ecoparcs et 
Prévention 

Département 
collecte porte-à-

porte 

Département 
logistique 

Département 
traitement 
biologique 



 13 

 
 I.6.1 Département ECOPARCS 

 
Ce département a pour missions principales la gestion opérationnelle des 21 parcs à 
conteneurs de la zone IDEA, ainsi que le suivi des actions de prévention menées dans les 
écoles, dans les Ecoparcs, sur les marchés, … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Ecoparcs sont répartis en 4 zones, soit 5 à 6 parcs par zone pris en charge par un 
coordinateur. Deux zones sont ensuite mises sous la responsabilité d’un superviseur. Dans 
chacune des zones, certains préposés sont polyvalents afin de compléter les équipes qui le 
nécessitent. 
Pour répondre aux nombreuses demandes en matière d’information et d’animations, le 
service prévention accueillera une personne supplémentaire à temps plein.  

                   Un agent administratif est également rattaché à ce département. 
 

Département 
ECOPARCS et 

Prévention 
1 responsable 

 

Agent 
administratif 

Service prévention 
2 éducateurs/formateurs 

Superviseur Superviseur 

Coordinateur 
Zone 2 

 
(Obourg, Seneffe, 

Le Roeulx, 
Soignies, 

Ecaussinnes) 

Coordinateur 
Zone 1 

 
(Morlanwelz, 

Binche, 
Erquelinnes, 

Estinnes, Manage) 

Coordinateur 
Zone 4 

 
(Jurbise, Colfontaine, 
Frameries, Cuesmes, 

Jemappes) 

Coordinateur 
Zone 3 

 
(Quiévrain, 

Honnelles, Dour, 
Boussu, Baudour, 

Wasmuël) 
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I.6.2 Département Collecte en porte-à-porte 

 
Ce département a pour mission principale la gestion opérationnelle des collectes en porte-à-
porte des ordures ménagères, des PMC et des papiers/cartons. 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les équipages de collecte constitués :  
 d’un chauffeur et de 2 chargeurs sont encadrés par des brigadiers dont le rôle est 

d’assurer le relais entre les équipages sur le terrain et les superviseurs.  
 Un agent administratif est également associé à ce département. 

 
  
 
 

Département Collecte  
porte-à-porte 

 
1 responsable  

Agent 
administratif 

 

Superviseur 
 

Superviseur 
 

Brigadier 
 

Brigadier 
 

Brigadier 
 

Brigadier 
 

Brigadier 
 

Brigadier 
 

+/- 15 équipages +/- 15 équipages 
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I.6.3 Département Logistique 
 
Ce département a pour principales missions, la gestion opérationnelle des activités de collecte, 
de regroupement des déchets électriques et électroniques (DEEE), le broyage des 
encombrants, le transfert des déchets ménagers et autres déchets « valorisables », les 
collectes en conteneurs basculants, la collecte des bulles à verre, la livraison des sacs-
poubelle, la collecte à domicile et la logistique des conteneurs des Ecoparcs.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le département logistique est constitué de 3 divisions :  
 La division CTR (Centre de Transbordement et de Regroupement) prend en charge  

la collecte et le « reconditionnement » des déchets électriques et électroniques 
(DEEE) avant leur transfert vers leurs filières de valorisation. Elle est constituée d’un 
contremaître, de 2 chauffeurs, de 2 convoyeurs et d’un trieur . 

 La division Transfert/ broyage est composée d’un contremaître qui supervise  
       5 opérateurs d’engins et 2 manœuvres . 
 La division Transport dans laquelle 1 contremaître et 2 superviseurs établissent et 

gèrent le planning des 42 chauffeurs . 
 

La gestion des flux est assurée par une équipe constituée de 2 basculeurs et 2 agents 
administratifs. 

Département logistique 
 

1 responsable 
 

Gestion des flux 
 

- 2 basculeurs   
- 2 agents administratifs  

Division CTR 
 

-  1 contremaître 
          -  2 chauffeurs 
          -  2 convoyeurs 
          -  1 trieur 
 

Division Transport 
 

-  2 superviseurs -  (dispatcheurs)  
-  1 contremaître - dispatcheur  
 

Division Transfert/broyage 
 

- 1 contremaître  
- 5 opérateurs engins  
- 2 manoeuvres  

42 chauffeurs 
3 convoyeurs 
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I.6.4 Département Traitement biologique 
 
En attendant la reprise des activités de biométhanisation et de compostage, ce département 
ne compte, pour l’instant, qu’un seul agent responsable chargé de préparer et de coordonner 
l’étude d’incidences, le permis unique ainsi que le lancement des cahiers de charges pour la 
sélection des entrepreneurs et le suivi des travaux de relance.  

 
 

I.6.5 Département Maintenance 
 
Ce département a pour mission essentielle d’assurer la maintenance des véhicules et des 
différentes installations de l’intercommunale (Ecopôle et Ecoparcs) ainsi que la propreté des 
sites (locaux et site de l’Ecopôle, sites des bulles à verre). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce département est composé de 3 divisions : 
 La division Atelier véhicule : l’équipe se compose de 14 personnes gérées par un 

superviseur. Durant les 3 prochaines années, ce service poursuivra ses activités sur 
les sites de Cuesmes et de Manage avant d’être rassemblé à Havré.  

 La division Nettoyage comprend une équipe de 8 opérateurs gérés par un 
contremaître. 

 La division Maintenance des installations se compose d’une équipe de 10 
personnes gérées par un superviseur. 

Département technique 
 

1 responsable 

Gestionnaire des 
achats et des bons 
de commandes 

Atelier véhicule 
 

- 1 superviseur  
- 2 chefs mécaniciens  
- 10 mécaniciens 
- 2 magasiniers 

      

Nettoyage des 
 véhicules et des 

installations 
 

-   1 contremaître 
      -   8 opérateurs 

Maintenance des 
installations 

 
- 1 superviseur 
- 1 contremaître  
- 3 techniciens 
- 4 ouvriers 
- 2 soudeurs 
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I.6.6 Département Services centraux 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce département est constitué d’une équipe de  6 agents :  
 
 2 pour les statistiques  
 1 pour l’informatique  
 1 cellule de 3 personnes qui sera chargée des activités d’accueil, des relations      

sociales et de  la gestion de certains dossiers.  
      Cette cellule doit  également assurer le lien entre les travailleurs et le service de la      

Gestion des ressources humaines de l’IDEA.  
 

    

Service centraux 
 

1 responsable  

  Statistiques 
 

2 agents administratifs 
 

Relation sociale 
 

1 gestionnaire 
 

Informatique 
 

1 agent informatique 
 

Accueil  
Gestionnaire administratif polyvalent 

 
2 agents administratifs 
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I.6.7 Département QSE (Qualité/Sécurité/Environnement) 
           

Ce département a pour missions principales de veiller à la sécurité des agents, d’assurer 
l’amélioration de la qualité et le suivi environnemental des activités, en ce compris la gestion 
des permis d’environnement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce département comprend 2 agents qualité/sécurité qui sont les relais sur le terrain, 1 
gestionnaire des plaintes et de la documentation, un coordinateur environnement qui est 
prévu dès la mise en route de l’Ecopole et 1 agent pour gérer les permis et assurer la veille 
réglementaire. 

 
 
 

Département QSE 
 

1 responsable 
 

Agent Qualité 
 Sécurité 

 
2 personnes 

 

Gestion des plaintes 
et gestion 

administrative  
 

1 personne 
 

Coordinateur 
environnement 

 
0 personne -> 1 

 

Permis d’environ- 
nement/ 

Veille réglementaire 
 

1 personne 
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II. Les enjeux  
 
Les enjeux majeurs pour les années 2011 – 2012 – 2013 sont: 
- sociaux et 
- économiques 

 
1) Défis sociaux : 
 

La nouvelle structure de l’intercommunale prévoit un organigramme avec un cadre calculé 
en fonction des besoins réels après réorganisation des collectes en porte-à-porte, des 
Ecoparcs en 4 zones et de la logistique. Ces organigrammes prévoient la mise en place 
d’un « middle management » assuré par un certain nombre d’agents. Une réserve sera 
créée par département avec les agents en surnombre ; ces derniers pourront soit suivre 
des formations leur permettant d’accéder à des postes vacants ou de remplacer des 
intérimaires. 

      

D’ici 3 ans, chaque agent devra avoir trouvé au sein de l’intercommunale  
une place lui permettant de s’épanouir au sein d’équipes motivées. 

 
 
2) Défis économiques : 
 

Au niveau économique, les 3 prochaines années seront mises à profit pour préparer les 
changements radicaux qui devront intervenir à partir de 2015 dans le schéma de gestion 
des déchets ménagers dans notre zone. En effet, dès 2015, la fraction organique des 
déchets ménagers sera collectée sélectivement et une tarification incitative sera mise en 
place. Cette collecte séparative n’a de sens que pour autant que les installations de 
biométhanisation soient remises en fonctionnement. D’autres types de déchets comme 
les déchets verts et la fraction papier/carton seront également traités en interne. 

 

L’ensemble de ces modifications dans le schéma de collecte et de 
traitement des déchets ménagers doivent conduire les citoyens qui 
appliqueront les principes de prévention et de tri à obtenir une réduction 
du coût. 
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III. Les objectifs  
 

La mise en place de cette nouvelle structure doit permettre de réaliser les objectifs majeurs 
qui définissent la stratégie de l’HYGEA, pour rappel :  
1) La création d’un Ecopôle sur le site d’Havré ; 
2) La réorganisation des activités de collecte et de logistique ; 
3) Le développement du concept d’Ecoparc ; 
4)   L’obtention des certifications VCA, ISO 9001 et 14001 ; 
5) La prévention. 
 
 

III.1. Création de l’ ECOPOLE 

 
L’Ecopôle regroupe toutes les activités liées à la collecte et au traitement des déchets 
ménagers qui seront développées sur l’actuel site d’HAVRE en utilisant toute la surface 
disponible  et compatible en  fonction du plan de secteur . 

La mise en œuvre de ce projet nécessite l’obtention d’un permis unique de classe 1. 
Préalablement au dépôt de la demande de permis, une étude d’incidences sur 
l’environnement doit être réalisée. Sur base d’un appel d’offres, cette étude a été confiée au 
bureau ARCEA. Les études techniques sont réalisées d’une part par le bureau d’études de 
l’IDEA, par le bureau d’études de la société SHANKS et par des bureaux externes qui devront 
être désignés. 

La demande de permis doit avoir été rentrée au printemps 2012 et le permis est attendu pour 
la fin du mois d’octobre 2012. 

Le permis provisoire d’ITRADEC couvrant les activités actuelles de broyage des encombrants 
et de transfert des déchets ménagers arrivant à échéance  le 31 décembre 2012, la demande 
de permis unique intégrera une première phase demandant l’autorisation de poursuivre les 
activités actuelles en attendant la construction et la mise en service des nouvelles 
installations.  

L’Ecopôle regroupera sur son site les activités suivantes :  

 les activités liées à la collecte (collecte des déchets en porte-à-porte, collecte des 
bulles à verre) ; 

 les activités liées à la gestion du réseau d’Ecoparcs ; 
 les activités liées à la logistique (regroupement des DEEE,  regroupement et transfert 

des ordures ménagères et du papier/carton, activités de tri/broyage des 
encombrants) ; 

 les activités de traitement des déchets biodégradables (biométhanisation et 
compostage des déchets verts) ;  

 les activités liées à la maintenance des véhicules et des installations techniques. 
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Un plan du futur Ecopôle est présenté en annexe 

 
« L’Ecopôle Cœur du Hainaut » a pour ambition de devenir la vitrine de la région en 
matière de gestion intégrée des déchets ménagers.  

En ce qui concerne la gestion des déchets du bois issus des Ecoparcs, il est proposé de 
créer, au sein d’un secteur d’activités spécifique de l’HYGEA, une plate-forme commune avec 
d’autres intercommunales pour la production de bois biomasse utilisable dans des 
installations de cogénération. Ce projet a fait l’objet d’un business plan actuellement à l’étude 
par les différents partenaires potentiels. Plusieurs sites d’implantations de cette activité ont 
été investigués dont une implantation sur le site de Ville-sur-Haine appartenant au P.A.C.O. 
(Port Autonome du Centre et de l’Ouest).  

 

 

 

 
 

Pour faire suite aux conclusions d’une étude technique et financière réalisée en partenariat 
avec Orgaworld (filiale de Shanks plc spécialisée dans le traitement des déchets par voie 
biologique), les activités de biométhanisation des déchets fermentescibles seront organisées 
en  9 étapes :  

 

1.  Le stockage et la préparation des déchets industriels ; 

2.  La préparation du mix d’alimentation dans la fosse ; 

3.  Le stockage et la préparation des déchets ménagers ;  

4.  Le prétraitement ; 

5.  Le pompage du mix hydrolysé vers les digesteurs ; 

6.  Le traitement du biogaz ; 

7.  L’hygiénisation du digestat ; 

8.  La déshydratation du digestat ; 

9.  Le bio séchage de la fraction liquide dans la plate forme de compostage. 

Shanks garantit l’apport annuel, au prix du marché, de la quantité de matières fermentescibles 
nécessaire (avec un maximum de 20.000 tonnes par an) à combler le déficit en biodéchets et 
ce afin d’atteindre la capacité nominale d’une tour de biométhanisation dès la relance des 
installations. 

La première tour sera remise en service fin 2014 et la deuxième tour dans la foulée.   

La biométhanisation, « cœur » de l’Ecopôle 
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     Indicateurs de performances : 

 Obtention du permis unique : fin 2012 – début 2013  
 Fin des aménagements du site : septembre 2014  
 Déménagement et mise en route des installations : fin 2014 

 

1) Le traitement des biodéchets 

 

  

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGESTION 
Dans les tours existantes après contrôle de l’état Biogaz 

 35 000 tonnes /an de mélange  
 à 20 % de matière sèche  

     PASTEURISATION 

Traitement gaz
Existant 

Production 
chaleur

Chaleur 
1,1 MW

Digestat à 18  %  matière sèche 
5800t/an 

Unité de 
compostage

des déchets verts 

Eau chargée à 3 % 
de matière sèche 
29200 t/an 

Station 
d’épuration

Valorisation 

 

agronomique

Liquéfaction 
biogaz

 Stockage

Rejet
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2) La valorisation du biogaz 

                 
                   Quatre manières de valoriser le biogaz ont été identifiées  :  

1. La valorisation du biogaz en carburant : l’utilisation comme carburant pour les véhicules de 
collecte n'est pas soumise à accise.  

Cependant, les conditions techniques imposées (notamment la compression du gaz à 
haute pression) ne permettent pas, aux conditions du prix actuel du carburant, de 
concurrencer la production d'électricité et de chaleur (système des certificats verts) ; 

2. La valorisation thermique avec production d’eau chaude ou de vapeur ; 

3. La valorisation électrique dans un groupe moteur-alternateur (MAG) ou dans une turbine ; 

4. La combinaison de la valorisation thermique et électrique (= cogénération) est également 
envisageable. 

A noter : L’enrichissement du biogaz en vue de l’injecter dans le réseau gazier est 
rendue impossible par l’absence de réseau à proximité du site. La réinjection du 
biogaz épuré dans le réseau ORES (basse pression) est économiquement coûteuse 
du fait de l'éloignement du réseau et la réinjection du biogaz épuré dans le réseau 
FLUXYS (haute pression) n'est techniquement pas réalisable. 

Dans la phase de relance de l'unité de biométhanisation, c’est la proposition n°4 qui a été 
retenue. Cependant, ce projet devra être réévalué régulièrement, notamment au regard de 
l’évolution du prix du carburant « classique ». 

 

III.2 Réorganisation des activités de collecte et de logistique 

 

1) Collectes en porte-à-porte 

 
En ce qui concerne la réorganisation des collectes en porte-à-porte, il a été procédé, en 
collaboration avec le bureau EXEO, à une étude d’optimisation des collectes de 
l’intercommunale. Cette étude s’est déroulée en 3 phases : 
 

 Phase 1 : Analyse de la situation actuelle 

 Phase 2 : Identification des leviers d’optimisation 

 Phase 3 : Elaboration des nouveaux circuits de collecte 
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L’intercommunale se basera sur les résultats de cette étude pour la mise en place dès le  
1er janvier 2012 d’un nouveau schéma de collecte permettant de répondre aux objectifs 
suivant : 

- Optimisation du nombre de sorties d’équipage de collecte : impact économique. 

- Abandon des collectes les plus pénibles et rééquilibrage des tournées : impact  

       sur les conditions de travail. 

-     Uniformisation du service proposé (collecte des ordures ménagère en mono  

      et  collecte des PMC et P/C en duo) : impact sur la qualité du service au citoyen. 

-     Meilleure valorisation de la collecte sélective : impact sur la qualité des flux  

      collectés. 

Ce schéma est transitoire et se poursuivra durant toute la période nécessaire à l’obtention des 
permis pour la remise en service des installations de biométhanisation d’Havré. Dès la relance 
de la biométhanisation, il devra conduire au schéma de collecte proposé par SHANKS dans 
son offre du 19 janvier 2011, à savoir : la collecte sélective en conteneurs à puces (fraction 
organique), ce système permettra la mise en place  d’une tarification incitative. 
 
     Indicateurs de performance : 

 Réduction du nombre de plaintes  
 Amélioration de la qualité de la fraction PMC  
 Augmentation des quantités récupérées de PMC et de papier/carton 

 

2) Collecte dans les ECOPARCS 

En ce qui concerne la réorganisation des parcs à conteneurs, un des objectifs de l’HYGEA 
sera  d’optimiser la vidange des conteneurs des parcs ; notamment grâce à la création d’un 
département logistique ayant pour mission la planification des activités de vidange. Il est prévu 
d’affecter 1 chauffeur par parc afin d’augmenter la responsabilisation de chacun dans le suivi 
des vidanges. Le dispatching pourra en cas de besoin dévier certains camions vers les parcs 
les plus surchargés. 

 

III.3. Développement et intégration de la notion d’ECOPARC  

Durant l’année 2012,  le réseau actuel de parcs à conteneurs se transformera  en 
« ECOPARCS ». Ils auront pour mission d’améliorer l’accueil des usagers et auront pour 
vocation de devenir un véritable lieu de rencontre et de communication pour la diffusion de 
messages en matière de prévention.  
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Afin d’améliorer l’accès aux parcs des usagers, il est nécessaire d’augmenter le contrôle des 
flux « entrée et sortie », notamment grâce à une réflexion qui a déjà été entamée sur un 
système de contrôle d’accès aux Ecoparcs (fin des dérogations, mise en place d’une carte 
d’entrée,…) et grâce également aux évacuations régulières des diverses matières gérées par 
le département logistique. L’objectif visé est d’atteindre la moyenne annuelle de la Région 
wallonne pour les déchets de type « déchets verts », « inertes » et « encombrants ».  

L’amélioration de l’accueil des citoyens prévoit notamment des programmes de formation 
destinés aux préposés et une adaptation du nombre des agents en fonction du taux de 
fréquentation des parcs. 

 Le renforcement des infrastructures des Ecoparcs sera poursuivi afin de mieux répondre aux 
contraintes environnementales et aux demandes de la population comme le prévoit le 
programme d’investissement cité dans le plan stratégique précédent (IDEA 2011-2013). 

      Indicateurs de performance : 

 Réduction du nombre de plaintes  
 Amélioration du contrôle des entrées 

 

 

III.4. Qualité des services / Sécurité des travailleurs/ Respect des normes  
 environnementales 

 

III.4.1 Qualité des services rendus aux citoyens 

 
Afin de garantir la qualité des prestations et de rencontrer la satisfaction des citoyens, l’HYGEA 
s’engage dans  une démarche de management par la qualité. 

 
Une certification ISO 9001 sera mise en place.  
La démarche de management de la qualité se fera au travers de 4 grands principes : 
 La responsabilisation de la direction 
 Le management des ressources en place 
 La mesure, l'analyse et l'amélioration continue 
 La bonne réalisation des services rendus  

Pour atteindre cet objectif, le département QSE (Qualité/Sécurité/Environnement /voir 
point I.6.7) sera intégré dans la nouvelle organisation. 
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L’amélioration de la qualité des services  se fera au  travers de plusieurs canaux : 
 Le Système de traitement des plaintes, mis en place depuis le 1er avril 2011 ; 
 La recherche de la diminution de la nuisance sonore lors de la collecte vespérale et en 

centre ville ; 
 « SBAM » : la formation du personnel de collecte basée sur « Sourire, Bonjour, Au revoir, 

Merci ».  

 

 

 

Indicateurs de mesure de la qualité des services 

 
Pour garantir les grands principes de management et suivre leur évolution, une série 
d'indicateurs de progrès à tous les niveaux de l’HYGEA devront être définis. Ces indicateurs 
comparés aux objectifs fixés permettront de mesurer avec précision, l’amélioration en matière 
de service et de suivi, la satisfaction des citoyens. 
Certains indicateurs ont déjà été mis en place, dont notamment  : 

 
         « L’axe – citoyen » est analysé de la manière suivante : 

 Le nombre de plaintes de citoyens enregistrées  
 Le nombre de plainte de citoyens clôturées  
 La durée au niveau du traitement de la plainte  
 Le niveau de réactivité par rapport aux demandes d’intervention  
 Le taux de satisfaction des utilisateurs des parcs et des points d’apports volontaires 

 
Concernant « l’axe excellence », des indicateurs seront disponibles dès l’installation du système 
de géolocalisation dans les véhicules de collecte.  

Savoir remercier 
le citoyen, sans le 

déranger : 
le petit plus de l’HYGEA! 
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Ces indicateurs permettront d’examiner :  

• Le nombre de tournées terminées dans les temps ; 

• Le tonnage collecté ; 

• La diminution des non conformités, notamment suite à des campagnes de 
sensibilisation. 

 

III.4.2 Sécurité des travailleurs 

 
Afin d’aboutir à l’amélioration de la sécurité des agents, il est proposé de s’engager dans  une 
démarche de certification VCA. 
 
         L’axe sécurité analyse :  

 Le taux de fréquence des accidents   
 Le taux de réalisation des inspections des lieux de travail  
 Le nombre d'accidents sur le chemin du travail  
 Le nombre de situations dangereuses et des incidents enregistrés  
 Le niveau de contrôle du matériel 

 
Les taux de fréquence sont examinés mensuellement dans les réunions d’exploitation et une 
procédure pour les inspections des lieux de travail et pour les situations dangereuses sera 
élaborée. 
 

III.4.3 Respect des normes environnementales 

 
L’HYGEA entend mettre au centre de ses priorités le respect de l’environnement en se montrant 
vigilante et en suivant scrupuleusement les recommandations prescrites par les différentes 
normes (ISO 9001, ISO 14001,VCA,  …) auxquelles elle aura souscrit. 
Ces priorités seront intégrées à la gestion quotidienne des opérations de traitement des déchets 
ménagers, dans toute décision opérationnelle et de manière plus large dans toute option 
stratégique et ceci afin de limiter les impacts de ses activités sur l’environnement. 
 
L’intercommunale veillera à ce que tous les membres du personnel, y compris la direction se 
sentent concernés par la politique de l’HYGEA en matière de Qualité-Sécurité-Environnement  
(formation du personnel, respect des consignes, mesures de pollution, …). 
 
Une veille réglementaire sera mise en place afin de vérifier la conformité de tous les permis 
d’environnement  des installations gérées par l’HYGEA. 
 
Dès que cela s’avèrera nécessaire, l’HYGEA  se concertera avec les riverains.  
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   Indicateurs de performance :  

 Nombre de plaintes environnementales  
 Consommation des véhicules et engins de manutention 

 
 
III.5. La prévention 

 
 

Afin de rencontrer les objectifs wallons et européens en matière de prévention des déchets, 
l’HYGEA poursuivra la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de prévention auprès de 
publics cibles (citoyens, écoliers, administrations communales, etc.) à l’échelon wallon, 
intercommunal et communal. L’HYGEA s’engage à intégrer la hiérarchisation dans les modes 
de gestion des déchets telle que définie par le législateur, dans la perspective de dévelop-
pement durable : 

1. La prévention et la sensibilisation en vue d’une diminution de la production de  
déchets ; 

2. La réutilisation et la réparation en vue du réemploi ; 

3. Le recyclage ; 

4. La valorisation, y compris la valorisation énergétique ; 

5. Et en dernier ressort, l’élimination des déchets ultimes. 

 
Dans une approche de gestion « multifilières », la Région wallonne a défini 6 flux de déchets 
qui doivent être pris en compte prioritairement en matière de prévention :  

1.   Les déchets verts ; 

2. Les déchets organiques ; 

3. Les déchets encombrants ; 

4. Les déchets d’emballages et objets jetables ; 

5. Les déchets spéciaux des ménages (DSM) ; 

6. Les déchets de papiers et cartons. 

 

Objectifs :  
 

1. A l’échelon intercommunal, multiplier, diversifier et renforcer les actions de prévention 
tant  qualitatives que quantitatives mises en oeuvre auprès du grand public et des 
enfants/adolescents (ex. : calendrier scolaire de prévention, journal de classe de 
prévention, sensibilisation au compostage, etc.). 
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2. A l’échelon communal, multiplier, diversifier et renforcer les actions de prévention tant 
qualitatives que quantitatives mises en oeuvre auprès du grand public et des 
enfants/adolescents (ex. : animations scolaires, stands, conférences, modules de 
sensibilisation, etc.). 

3. Multiplier, diversifier et renforcer les actions de communication et d’information 
destinées à sensibiliser le grand public en matière de gestion durable des déchets 
(tri, collecte, traitement, recyclage, infos pratiques relatives aux outils tels que les 
Ecoparcs, etc.).  

4. Poursuivre et intensifier les actions de sensibilisation au tri et au recyclage des 
déchets d’emballages (PMC, verre et papiers-cartons) menées en collaboration avec 
FOST Plus (ex. : calendriers de collecte en porte-à-porte, animations scolaires MIR et 
C’est du propre, etc.).  

5. Poursuivre les collaborations avec la COPIDEC (Conférences Permanente des 
Intercommunales wallonnes de gestion des déchets) en matière d’actions de 
sensibilisation et de prévention développées à l’échelle wallonne. 

 

Mode de financement : 

 
      L’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux 

pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets définit notamment 
que la subvention des campagnes de prévention s’élève à maximum 1 € par habitant et par 
an, sans dépasser 75 % des coûts des campagnes de prévention supportées par la 
commune ou l’association de communes (intercommunale). Les frais de personnel sont 
subsidiables à concurrence de maximum 50 % des coûts des campagnes, pour autant que ce 
personnel soit affecté effectivement aux actions de prévention, justificatifs à l’appui. 

      Ces campagnes doivent être menées dans le cadre des axes directeurs de prévention des 
déchets et de communication définis par le Ministre de l’Environnement et doivent être 
organisées de manière concertée sur l’ensemble du territoire wallon. 

 
De manière générale, la communication de l’HYGEA visera à développer une image solide, 
dynamique et positive de l’intercommunale auprès de ses publics cibles et à renforcer les 
relations avec les communes associées par :   

 Le développement d’un site internet reflétant l’image de la nouvelle intercommunale et 
véhiculant ses valeurs fondamentales ;  

 La mise en place d’une charte graphique qui se développera sur les multiples 
supports de communication ;   
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 La systématisation des contacts avec les communes affiliées par la relance des 
Comités d’Accompagnement FOST Plus et des Comités d’information HYGEA ; 

 La mise en œuvre d’actions destinées à renforcer les contacts et à créer la confiance 
avec les riverains du site d’Havré.  
 

Planification d’investissements des actions : 
 

Actions Remarques 

Actions de prévention à l’échelon intercommunal 
(selon les axes de prévention définis par la Région wallonne) 

Subsidiées à concurrence de 50 % ou  
75 % par la Région wallonne(*) 

Actions de prévention à l’échelon communal 
(selon les axes de prévention définis par la Région wallonne) 

Subsidiées  à concurrence de 50 % ou  
75 % par la Région wallonne(*) 

Actions de communication et d'information en 
matière de gestion durable des déchets 

Fonds propres 

Actions de sensibilisation au tri et au recyclage 
des déchets d’emballages avec FOST Plus 

Financées à concurrence de 0,2579 €/hab. 
par FOST Plus 

 
(*) subside limité  à  0,5 €/an/hab. 
 
   Indicateurs de performances : 

 Nombre d’animations scolaires sur le thème de la prévention des déchets  
 Nombre d’animations scolaires réalisées sur le thème du tri et du recyclage des 

déchets d’emballages  
 Nombre de visites des sites d’exploitation (Ecoparcs, Centre de tri,  etc.) 
 Nombre de visiteurs du site internet 

 

IV.  Actions et planification 
 
Il s’agira ici de prévoir la planification des actions qui seront menées par chaque département 
pour atteindre les objectifs. 



 31 

 
 
 
 
Lancement des marchés suivants : 
 

• Marché 01 : Nivellement - voiries – égouttage – bassin d’orage – bascule. 

• Marché 02 : Bâtiments (nouvelles constructions et rénovations), à l’exception du hall  
                              de compostage. 
• Marché 03 : Hall de compostage (construction et process) - géré par SHANKS. 

• Marché 04 : Process de la biométhanisation - géré par SHANKS. 

• Marché 05 : Transfert des ordures ménagères - géré par HYGEA. 

• Marché 06A : Station d’épuration - Volet "eaux pluviales et eaux domestiques". 

• Marché 06B : Station d’épuration - Volet "eaux de process" - géré par SHANKS. 

• Marché 07 : Autres équipements. 

• Marché 08 : Plantations, clôtures, … 
 
 
 
 
Investissements : 
 

Actions Planning Remarques 
1. Finaliser les études et la 

construction d’un écoparc à 
Quévy 

  

Mise à disposition d’un terrain 2012 
Construction 2013-2014 

2. Etudier et réaliser les extensions 
des parcs à conteneurs existants  

 

Morlanwelz Fin 2012 
Manage 2012 
Frameries 2012-2013 
Saint-Ghislain 2012-2013 
Boussu 2013-2014 
Jemappes 2013-2014 
Soignies 2013-2014 
Colfontaine 2014-2015 

Subsidiés à 85 % 
par la Région 

wallonne 

 
 

L’ECOPOLE 

LES ECOPARCS 
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V. Indicateurs de performance et tableau de bord 
 
Les objectifs à atteindre devront être libellés de manière telle qu’ils puissent être contrôlés 
objectivement et mesurés aisément à l’aide des indicateurs de performance. 
Ceux-ci seront regroupés au sein d’un tableau de bord et permettront un contrôle interne ainsi 
qu’une appréciation de l’atteinte des objectifs souhaités. 
 
 

VI. Volet Financier  
 
Budgets 2012 et 2013. 
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(1) Hypothèses Indexation 2 % des coûts et recettes Hors sacs, Vente du sac à 1 € au lieu de 0,87 € 
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(1) Hypothèses Indexation 2 % des coûts et recettes Hors sacs, Vente du sac à 1 € au lieu de 0,87 € 


