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Hygea en quelques chiffres clés

• 24 communes associées, soit +/- 500.000
habitants

• 371 collaborateurs

• Collecte en porte-à-porte des ordures
ménagères, des PMC et des papiers-cartons

• Gestion d’un réseau de 22 Ecoparcs

• Transfert des ordures ménagères vers Ipalle

• Etc.



Taux de résidus des PMC

• Constats fin 2011 - début 2012
• Augmentation du taux de résidus des PMC fin 2011

• Résidus = déchets non-conformes en matière de tri des PMC

* 2013 : moyenne des 7 premiers mois
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Mise en place d’un plan d’actions

• 2012 - Mise en place d’un plan d’actions en
3 phases :

• Phase 1 – Objectif : taux de résidus à 20 % :
• formations internes pour rappeler les consignes

de tri/collecte

• contrôle des PMC lors de la vidange des camions
de collecte au centre de tri

• mains rouges sur les sacs non-conformes

• Phase 2 – Objectif : taux de résidus à 15 % :
• Mise en place d’une campagne majeure de

sensibilisation des citoyens « Sacs bleus à la loupe »

• Phase 3 – Objectif : stabilisation du taux de
résidus



Automne 2012 - Sacs bleus à la loupe

• Objectif : mise en exergue des intrus les plus fréquents et rappel des
consignes de tri

• Message : Eviter les erreurs de tri fréquentes

• Pour rappel, PMC signifie :
• Bouteilles et flacons en Plastique (uniquement bouteilles et flacons en plastique et

donc aucun autre emballage ou objet en plastique)

• Emballages Métalliques (cannettes, boîtes de conserve, aérosols alimentaires et
cosmétiques, plats et barquettes en aluminium, couvercles et bouchons
métalliques)

• Cartons à boissons (briques de lait, de jus, de soupe...)



Evolution des résultats 2012-2013

• Taux de résidus PMC Hygea 2012 - 2013
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Évolution en 2013 du taux de résidus

• Taux de résidus PMC Hygea – Évolution de 2010 à 2013

Ce qui donne en moyenne en 2013 un taux de
résidus de 16,1 % avec un record en juin de
14,5 % ! Mieux encore en août 14,4 % …



Campagne de sensibilisation
au tri des PMC 2013

• Campagne 2013 :

• diffusion de 3 spots radio (BEL RTL et Contact) ;

• Encarts dans la presse locale détaillant les intrus les plus
fréquents ;

• affiches (Communes, Ecoparcs…) ;

• site internet : www.trionsjuste.be ;

• etc…

=> Objectif maintenir le taux de 15 % !

http://www.trionsjuste.be/


Merci pour vos efforts de tri mais
restons vigilants !

• Acteurs : Hygea et Fost Plus

• Action : diffusion de messages
de sensibilisation en matière de
tri via différents supports à
destination du grand public.

• Message clé : « Merci pour vos
efforts de tri mais restons
attentifs aux petites erreurs »



Campagne média

• Mise en exergue des erreurs les plus fréquentes :



Testez vos connaissances

• Portail sur internet permet à toutes personnes de tester ses
connaissances en matière de tri des PMC : www.trionsjuste.be

http://www.trionsjuste.be/


Merci pour votre attention
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