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Préambule

• Adoption du Plan stratégique 2014-2016 d’Hygea lors du Conseil
d’Administration du 14 novembre 2013 et de l’Assemblée
Générale du 19 décembre 2013.

• Le Plan wallon des déchets « Horizon 2020 » n’a pas encore été
adopté par le Gouvernement régional à l’heure de la rédaction
de ce plan.

« Compte tenu des scénarios étudiés et des données de
production des déchets, un premier objectif de production
maximale d’ordures ménagères brutes doit être fixé à 100 kg
en moyenne par habitant et par an à l’horizon 2020 »



Préambule

• Le plan respecte les stratégies régionale et européenne en
matière de prévention et de recyclage des déchets en
suivant la hiérarchie :

1. Prévention
2. Préparation en vue du réemploi-réutilisation
3. Recyclage
4. Valorisation énergétique
5. Elimination



Hygea en quelques mots

• Intercommunale mixte public – privé

• 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



Vision

• En tant qu’intercommunale de gestion environnementale, Hygea entend
devenir un modèle de référence en matière de partenariat et de collaboration
entre les secteurs public et privé, un modèle de société mixte.

• Hygea se veut proactive et compte anticiper les changements ; elle vise
également à gagner en autonomie sur le plan énergétique et dans le domaine
des filières de traitement.

• En tant que partenaire privilégiée des communes affiliées, Hygea entend
mener la région du « Cœur du Hainaut » sur la voie du développement
durable et ce, grâce à son type de gestion et à l’engagement de ses
collaborateurs.

• Enfin, Hygea veillera à préserver le caractère public de ce service d’intérêt
général en restant proche du citoyen et en répondant au
maximum à ses besoins et à ses attentes avec des coûts maîtrisés.



Création d’un ECOPOLE (P. 12)



• Regroupement sur un seul site des activités de collecte et de logistique
actuelle dispersées sur 3 implantations

 économies d’échelle

• Relance de l’activité de biométhanisation couplée à une activité de
compostage

• Développement de nouvelles techniques de traitement plus efficaces et
plus respectueuse de l’environnement

• Réception, stockage temporaire et transporteur des ordures ménagères,
des papiers-cartons et des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE), des Déchets Encombrants

 L’Ecopôle deviendra une vitrine dans le domaine de la gestion
environnementale des déchets

 Permis unique octroyé

Création d’un ECOPOLE (P. 12)



Situation actuelle Hygea/RW (Tab. 2, p. 10)

Moyenne Région

wallonne 2011

T - Kg/an /hab

Hygea 2011

T - Kg/an /hab

Hygea 2012

T - Kg/an /hab

Collectes non sélectives en porte-à-porte 557.707 - 158,4 85.295 - 180,2 83.234 - 175,3

Collectes sélectives en porte-à-porte 250.702 - 71,2 30.197 - 62,4 29.886 - 61,5

Points d’apports volontaires 86.537 - 24,6 11.897 - 24,6 11.567 - 23,8

Déchets communaux 152.605 - 43,4 / /

Parcs à conteneurs 1.011.357 - 287,3 122.957 - 306,5 123.010 - 305,4

TOTAL 2.058.908 - 584,9

TOTAL hors déchets communaux 1.906.303 541,5 250.346 573,7 247.697 566,0



Collecte sélective PMC-P/C
en porte-à-porte (Tab. 7, p. 18)

2014 2015 2016

Evolution du taux de résidu

avec maintien des quantités

15% 15% 15%

Quantités de P/C collectés

(T/an)

25.100 24.350 23.800

Quantités de PMC collectés

(T/an)

8.500 8.600 8.750



Collecte des ordures ménagères en
porte-à-porte

Collecte conteneurisée

• Les premiers essais commenceront au mois d’
octobre 2014 pour les communes pilotes : Boussu et
Ecaussinnes.

→    Calendrier :

• Phase I à l’automne 2014 : Boussu et Ecaussinnes.

• Phase II à l’automne 2015 : Quaregnon, Soignies et
Jurbise.

• Phase III à l’automne 2016 : Manage, Seneffe et
Frameries.



Bulles à verre

Programme d’actions :

• Remplacement des bulles endommagées et en fin de vie, soit +/-
10% du parc existant (durée de vie moyenne : 11 ans)

• Insonorisation des bulles en centre ville, à proximité d’habitats
collectifs

• Réaménagement de certains sites (dalle en béton sous et autour
de la bulle)

• Informatisation => meilleur contrôle de l’état des sites

• Bulles enterrées (hypercentre, lieux touristiques, …) => Etude de
l’opportunité d’un financement



Bulles à verre



Ecoparcs

• Gestion de 22 Ecoparcs

• Collecte de +/- 20 matières => + de 120.000 tonnes en 2012

Objectifs :

• Amélioration de l’accueil des citoyens

• Contrôle des matières entrantes et sortantes

• Collectes sélectives de fractions présentes dans les
encombrants en vue de leur recyclage

• Diminution des agressions envers le personnel des Ecoparcs et
des dégradations des installations

• Finalisation du réseau et renforcement des infrastructures des
Ecoparcs



Ecoparcs

• Informatisation des Ecoparcs

→Tous les citoyens de la zone Hygea auront reçu leur carte 
d’accès au 31 décembre 2014

• Maîtrise des flux

• Extension des Ecoparcs « ancienne génération »

• Arrêt de la collecte des PMC dans les Ecoparcs (1er janvier
2014) => collecter de nouvelles matières et améliorer
le recyclage



ECOPARCS (Tab. 15, p. 26)

Hygea 2014

T/an - Kg/hab

Hygea 2015

T/an - Kg/hab

Hygea 2016

T/an - Kg/hab

Bois 11.500 - 28,28 11.500 - 28,14 11.500 - 28,00

Inertes 40.000 - 98,36 40.000 - 97,87 40.000 - 97,38

DEV 20.000 - 49,18 20.000 - 48,93 20.000 - 48,69

Encombrants 23.000 - 56,56 22.000 - 53,83 22.000 - 53.56



RESSOURCERIE

• Objectifs :

• création d’infrastructures et d’équipements permettant d’accueillir des activités de tri,
de récupération, de réparation et de commercialisation d’objets réutilisables dont les
citoyens souhaitent se débarrasser.

• collaboration avec le CPAS de Mons et de La Louvière > étendre progressivement le
service à toutes les communes affiliées.

• Objectifs : économique, social et environnemental

• Le projet s’articule autour des axes suivants :

• mise en valeur des objets par le tri, le nettoyage, la réparation et le reconditionnement
(les objets non réutilisables seront dirigés vers les filières de recyclages adéquates) ;

• revente des objets et des matériaux réutilisables à faible prix => écouler le maximum
d’objets et de manière régulière ;

• sensibiliser la population au réemploi et à la réutilisation.



Gestion du personnel

Accidents du travail

→ Le baromètre « d’indicateurs de performances » fournit : 

• Le taux d’incidents déclarés ;

• Le taux d’accidents avec arrêts de travail ;

• Le taux de gravité.

Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès en matière

de prévention des risques et d’en assurer le suivi.

• Objectif: une décroissance de 10 % chaque année.

Diminution du nombre d’accidents = diminution du nombre de
jours d’incapacité de travail.



Gestion du personnel

• Formation pour les préposés (en collaboration avec la
COPIDEC dans les Ecoparcs - 2014)
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faire face aux fréquentes situations conflictuelles rencontrées
sur leur lieu de travail.

• Formation pour le personnel d’encadrement

• Formation en gestion de conflits et à la violence verbale

• Formation dans le cadre du bien-être

• Formation en gestion de projet



Gestion du personnel (Tab. 19, p. 37)

2012 Fin août

2013

2014 2015 2016

Absentéisme (en %) 9,10 % 9,10 % 8,50 % 7,50 % 7,00 %

• Absentéisme important : plan de maîtrise
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Communication – Prévention

• Actions de prévention en faveur de la Prévention des
déchets => réduction du volume de déchets produit
et réduction de la nocivité des déchets

• Actions de sensibilisation au tri et au recyclage des
déchets (ordures ménagères, PMC, …)

• Action de sensibilisation à la lutte contre les déchets
sauvages notamment au pied des bulles à verre

• Etc



Nouvelle application Recycle !

• Application pour smartphones et
Tablettes disponible gratuitement
sur Apple Store (IOS) et Google
Play (Android)

• Réalisée par Fost Plus, Bebat et
Recypel, en collaboration avec
Hygea

• Disponible en français, anglais et
néerlandais



Nouvelle application Recycle !

3 fonctionnalités :

• le calendrier des collectes : outre un aperçu hebdomadaire
ou mensuel des collectes dans votre ville ou commune, le
calendrier des collectes offre la possibilité de paramétrer des
rappels ;

• le guide du tri : vous y trouverez une liste claire des règles de
tri pour chaque type de déchets, qu’il s’agisse de PMC,
d’appareils électriques, de piles, etc ;

• les points de collecte : vous pouvez également consulter tous
les points de collecte dans votre quartier, y compris les heures
d’ouverture des parcs à conteneurs. La carte qui s’affiche à
l’écran vous indique en outre l’itinéraire le plus rapide
pour s’y rendre.



Risques et incertitudes

• Subsides wallons (risque de voir les subsides réduits)

• Recours (requête en annulation du permis unique déposée
au Conseil d'Etat par les riverains)

• Adhésion du public, des communes (changements
importants dans les habitudes)

• Coût variable du traitement des déchets (variations de prix
du marché)

• Evolution de la réglementation (nouvelles obligations de
reprise, certificats verts….)

• Budgets



Plan financier

BUDGETS 2015 et 2016

• Au vu du nombre d’incertitudes et d’hypothèses à lever
notamment par la conduite de l’essai pilote de collecte
sélective conteneurisée sur les communes de Boussu et
d’Ecaussinnes, seul le budget 2014 est présenté.
Les budgets 2015 et 2016 seront réalisés dans le
courant du second semestre 2014 après obtention des
résultats de l’essai.



Résumé : situation 2012 - 2013



Situation projetée - 2016
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