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1- Missions d’Hygea 
• Intercommunale mixte créée en septembre 2011 

 

• Gestion opérationnelle de la gestion 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 broyage des encombrants  

• 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 

• etc. 
 

• Remarque : IDEA reste en charge des missions suivantes pour le compte d’Hygea :  
• l’organisation des instances 

• la gestion administrative, juridique, financière et comptable 

• la gestion des ressources humaines  

• la coordination de la communication  



2- Caractéristiques d’Hygea 

• 24 communes associées, soit +/- 500.000 habitants  
 

• Structurée en 3 secteurs d’activités : 
1. Secteur d’activité 1 : 

• collecte des ordures ménagères (OM) 
• collectes  sélectives (PMC, papiers-cartons  
    et verre) 
• gestion des Ecoparcs 

 

2. Le Secteur d’activités 2 
• traitement des déchets hors incinération 

 

3. Le Secteur d’activités 3 
• traitement du bois 

 

 Conseil d’Administration composé de 30 représentants 
 

• 366 collaborateurs 
 

 
 



3 - Bilan 2013 : collecte en porte-à-porte 

1. Déchets collectés par Hygea = 80.257 tonnes d’ordures 
ménagères, soit 180,8 kg/hab/an 
 

 
 
 

Augmentation de 1,8 % de la production pour les ménages 



3 - Bilan 2013 : collecte en porte-à-porte 

 
 
 
 

COMMUNES  
Population 

2012 

kg/hab 
 2012 

 
 

Population 
2013 

 
 

Kg/hab 
2013 

 BINCHE  33.017 173,84 

 
33.167 

 
180,64 

 BOUSSU  19.918 198,78 
19.740 195,42 

 COLFONTAINE  20.434 199,10 
20.472 202,99 

 ECAUSSINNES  10.746 170,91 
10.723 153,37 

 ERQUELINNES  9.791 159,55 
9.803 161,54 

 ESTINNES  7.804 165,84 
7.833 166,26 

 FRAMERIES  21.383 198,97 
21.660 190,21 

 HONNELLES  5.103 179,89 
5.161 167,92 

 JURBISE  10.152 160,59 
10.236 157,07 

 LA LOUVIÈRE  79.148 191,83 
79.714 195,28 

 LE ROEULX  8.255 149,18 
8.243 166,44 

 MANAGE  22.575 201,30 
22.758 198,07 

 MERBES-LE-CHÂTEAU  4.270 157,45 
4.266 169,17 

 MONS  93.523 165,28 
94.312 174,09 

 MORLANWELZ  19.293 180,38 
19.202 173,47 

 QUAREGNON  18.887 186,15 
18.831 191,73 

 QUÉVY  7.908 149,97 
7.980 153,08 

 SAINT-GHISLAIN  23.048 176,77 
22.965 173,68 

 SOIGNIES  26.636 145,59 
26.773 163,96 

=> Variation importante 
d’une commune à 
l’autre 
 

=> Toutes les communes 
respectent les taux 
pour le prélèvement 
sanction 



3 - Bilan 2013 : collecte en porte-à-porte 

2. Déchets d’emballage collectés par Hygea = 81,09 kg/hab/an 
 
 
 

Diminution de 2,19 % de la production pour les ménages  
entre 2012 et 2013 

7.096 tonnes de PMC 
 
 
 
21.126 tonnes de  
papiers-cartons 
 
 
 
11.483 tonnes de verre 



3 - Bilan 2013 : collecte en porte-à-porte 

 
 
 
 



3 - Bilan 2013 : collecte en porte-à-porte 

 

Evolution du taux de résidus dans les PMC 
 
 

=> le plan d’actions 
mis en œuvre à 
l’été 2012 et 
poursuivi en 2013 
porte ses fruits 

=> Taux 
historiquement bas 
atteint ! 



3 - Bilan 2013 : Ecoparcs 

 
 
 
 

Déchets collectés sélectivement dans les 22 Ecoparcs du réseau Hygea :  
109.505 tonnes, soit 269,98 kg/hab/an  
 
 



3 - Bilan 2013 : Ecoparcs 

 
 
 
 

Mise en place des nouvelles règles d’accès aux Ecoparcs : 
 Lancement d’une opération pilote au cœur de l’Ecoparc de Jurbise en 

septembre 2013 (carte d’accès) 
 En 2014, distribution de la carte d’accès aux habitants des communes de 

Saint-Ghislain, Quaregnon, Dour, Binche, Estinnes, Manage, etc.   
 
 
 

 
 

  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 

Les cartes quota (mise en place prévue en 2015) doivent permettre 
d’atteindre pour les encombrants et les inertes la moyenne de la Région 
wallonne. 



3 - Bilan 2013 : Ecoparcs 

 
 
 
 

Autres collectes organisées sur certains Ecoparcs : 
 
 

 
 

L’asbeste-ciment est maintenant collecté sur les Ecoparcs de Morlanwelz 
et d’Obourg 

Pneus 82,34 tonnes/2013 Cuesmes, Le 
Roeulx et Manage 

Asbeste-ciment 186,14 tonnes/2013 Cuesmes et 
Manage 



3 - Bilan 2013 : Collecte et transfert  
des D.E.E.E. 

 
 
 
 

Collecte et transbordement organisés par les agents d’Hygea : 
 

 
 

Hygea a perdu la collecte des D.E.E.E. sur la zone Intersud  

  Tonnes/2013 

Petits bruns (ex : Sèche-cheveux, grill, 
réveil, ...)  968,5 

TV 588 

Gros Blancs (ex : machines à laver, 
fours, séchoirs, ...)  204 

Frigos 342,7 

Néons 21,1 

Total 2.124,2 



3 - Bilan 2013 : Service Grands 
Conteneurs 

 
 
 
 

Mise à disposition des conteneurs dans les dépôts communaux : 6.411,82 tonnes  
collectées pour les communes de Binche, Boussu, Ecaussinnes, Jurbise, Honnelles, 
Manage, Mons, Quiévrain, Saint Ghislain, Seneffe et Erquelinnes 
 
=> Soit 1.270 conteneurs vidangés dont 927 chez nos communes associées. 
 
Les matières collectées sont les déchets verts, les inertes, les encombrants,  
le bois et les ordures ménagères en mélange. 
 
 

Un service qui va poursuivre son développement avec le 
dessaisissement des communes associées.  



3 - Bilan 2013 : Autres services 

 
 
 
 

Apport de déchets par des tiers sur nos plates-formes de Cuesmes et d’Havré : 
les encombrants, les déchets verts et les ordures ménagères. 
 
 
 
 
 
 
Service petits conteneurs pour les déchets en mélange, les PMC et  
les papiers-cartons : 
 
 
 

Industriels 371 tonnes 

Administrations communales 6.243 tonnes 

Nombre de conteneurs vidangés 70.757 conteneurs 

Volume de résiduel 1.335,6 tonnes 



3 - Bilan 2013 : Autres services 

 
 
 
 

Service à domicile : 
Sont concernés les encombrants, les déchets verts et les inertes :  
 
 
 
 
 
 
Collecte des bâches agricoles : 
 
 

Volume enlevé 1.735 m³ 

Nombre de rendez vous 1.132 

Quantités collectées 128 tonnes 



3 - Bilan 2013 : Volumes globaux 

 
 
 
   Tonnes/2013   

Ménagers 249.290 96 % 

Communaux 8.580 3 % 

Industriels 1.996 1 % 

TOTAL 259.867   



3 - Bilan 2013 : Filières utilisées 

 
 
 
 

RECYCLAGE 
52,5% 

INCINERATION 
44,5 % 

 CET 
3% 



3 - Bilan 2013 : Prévention et 
communication 

• Mise en œuvre du plan de prévention quantitative et qualitative à l’échelon 
intercommunal  

 (ex : calendrier scolaire et journal de classe de prévention,  
 magazine RéFLEX,  campagne de lutte contre les pesticides,  
 collecte de jouets et de vélos dans les  Ecoparcs, …) 
 
 
 

 
 

• Mise en œuvre des plans de prévention quantitative et qualitative à l’échelon 
communal (23 communes / 24)  

 (ex : 261 animations scolaires, distribution de  
 gourdes, boîtes à tartines, boîtes à en-cas, 
        sensibilisation au compostage…) 
 
 
 
 



3 - Bilan 2013 : Prévention et 
communication 

• Mise en place d’actions de communication en collaboration avec Fost Plus sur le 
tri et le recyclage des déchets d’emballages (PMC, verre et papiers-cartons) ( ex : 
animations maternelles, primaires et secondaires, bulles propres, tri des PMC, 
calendriers de collecte, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mise en œuvre d’actions de communication hors  
       prévention : site web www.hygea.be, livret  
       « Les Ecoparcs. Guide pratique et règlement »,  
       lutte contre les petits déchets sauvages « A la  
       Poubelle », visites de sites (Ecoparcs et Valodec), … 
 
 
 
 
 

http://www.hygea.be/


3 - Bilan 2013 : Création de l’Ecopôle 

 
 
 
 

Janvier 2013 : l’administration wallonne a accordé « le permis unique ».  
  
Ce permis a fait l’objet de deux recours auprès du Ministre wallon de l’Environnement : 
- le premier, de la part d’Hygea pour des modifications mineures ; 
- le second, de la part du comité de riverains visant à annuler la décision. 
  
Juillet 2013 :  le permis, intégrant les modifications demandées par Hygea, a été confirmé 
par le Ministre. 
  
Le comité de riverains a ensuite  
introduit un recours contre cette  
décision auprès du Conseil d’État.  
L’instruction est toujours en cours. 
 

 



3 - Bilan 2013 : Ressourcerie  

 
 
 
 

Lancement des démarches en vue de créer en 2014 une Ressourcerie (dénommée 
ensuite Recyclerie).  
 
Cette Ressourcerie aura pour objectifs : 
 

• d’assurer la réduction des quantités de déchets à traiter par le biais de la récupération-
réparation-réutilisation ; 
 

• de reclasser le personnel en fin de carrière (aménagement des activités de travail et 
réduction de la pénibilité) ; 
 

• de répondre au souhait des communes affiliées en organisant une collecte gratuite à 
domicile des encombrants ménagers (pour les personnes âgées, sans véhicule, à mobilité 
réduite, etc.) ; 
 

• d’améliorer l’image d’Hygea. 
 
=> Lancement le 23 juin 2014 d’une phase pilote, en collaboration avec le CPAS de Mons 
et l’asbl Droit et Devoir, sur les Ecoparcs de Cuesmes et d’Obourg.  
 

 



Questions – Réponses 
 

Rapport d’activités 2013 téléchargeable sur le site 
www.hygea.be (brochures et publications téléchargeables)  

Merci pour votre attention 


