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ÉDITORIAL
Nous ne pouvons présenter ce rapport
d’activités sans avoir une pensée
émue pour celui qui a assuré le rôle de
Président de l’intercommunale Hygea
depuis 2013, Monsieur Pascal Hoyaux,
malheureusement décédé début 2019
des suites d’une longue maladie.
Durant son mandat, il s’est investi
avec énergie dans la présidence de
l’intercommunale et ce, malgré les
problèmes de santé auxquels il a dû
faire face durant la dernière partie de
son activité. Un modèle de force et de
courage pour nous tous. Ce rapport
d’activités est également une occasion
de lui rendre hommage.
Nous saluons par ailleurs le travail de
David Volant, Vice-président d’Hygea, qui
a épaulé Pascal Hoyaux depuis 2014 et
qui a assumé la fonction de Président ad
interim après son décès.
En ce qui concerne les activités de
l’intercommunale, l’année 2018 a été
marquée par la poursuite des objectifs
définis dans le plan stratégique 20172019.
La gestion et la réduction des quantités
de déchets n’a jamais été autant
d’actualité et Hygea se veut être un
partenaire de choix pour toutes celles et
ceux qui s’engagent dans la préservation
de notre planète. Ainsi, outre les activités
opérationnelles liées aux services de
collectes en porte-à-porte, de recyparcs
ou bien encore de bulles à verre ainsi que
les activités de prévention des déchets,
l’année 2018 a préparé la mise en œuvre
d’un nouveau projet pilote de collectes
sélectives des déchets organiques. Ce
dernier vise notamment à répondre aux
exigences du Plan Wallon des DéchetsRessources qui prévoit une collecte
séparée de ce type de déchets dans
l’ensemble des communes wallonnes
à l’horizon 2025. En plus des projets
pilotes de collectes sélectives déjà menés
à Ecaussinnes, Merbes-le-Château et
Estinnes, des points d’apports volontaires
organiques et résiduels vont être installés
dans plusieurs quartiers et dans certains
recyparcs dès le mois de mars 2019. La
collecte sélective des déchets organiques
sera progressivement mise en œuvre
dans l’ensemble des communes Hygea
d’ici 2025.

Près de

78.106
Au terme d’un long processus de réflexion,
l’année 2018 a vu le projet de regrouper
l’ensemble du personnel et des activités
d’Hygea (hors recyparcs) sur un seul site
« l’Ecopôle », s’orienter vers une solution
alternative visant la rénovation des 3
sites existants. Le plan de rénovation
des infrastructures de l’intercommunale
sera mis en œuvre dans les prochaines
années et s’accompagne d’un important
plan d’ajustement de l’entreprise au
niveau organisationnel dont les premiers
changements ont déjà été mis en place
en 2018.

TONNES
d’ordures ménagères collectées
par Hygea en porte-à-porte et en
points d’apports volontaires dans
les 19 communes
(= 449.077 habitants)

351

Au niveau de la gestion des ressources
humaines, un important travail relatif à
l’amélioration des conditions de travail en
termes de pénibilité et à la stabilisation
des contrats précaires a également été
mené.
Hygea a par ailleurs, poursuivi la mise en
œuvre d’un ambitieux plan de rénovation
de son réseau de recyparcs. La rénovation
du parc de Frameries qui avait débuté
en 2017 a pris fin en novembre 2018. Les
travaux de grande ampleur réalisés ont
notamment permis le doublement de la
capacité du parc en termes de nombre
de conteneurs, la création d’une voirie
d’attente interne permettant de fluidifier
la mobilité et l’équipement du parc en
technologies électroniques (lecteur de
cartes d’accès, caméras de surveillance,
etc.). C’est donc un recyparc flambant
neuf qui a ouvert ses portes le 27
novembre 2018 !

plus de

LES CHIFFRES
CLÉS DE L’ANNÉE
Pascal Hoyaux
Président d’Hygea de 2013
à janvier 2019

de déchets divers (inertes,
déchets verts, encombrants, etc.)
collectés via le réseau des 22
recyparcs (= 410.178 habitants)
(hors La Louvière et Lens)

492 kg

+ de

169.000

Enfin, l’année 2018 a également été
marquée par la décision du Conseil
d’Administration
d’implémenter
un
système de gestion informatisée des
activités de l’intercommunale. Un marché
public visant la mise en place de cet outil
sera lancé en 2019.

Christian MOUREAU, Le Président

TONNES

de déchets produits en
moyenne par citoyen (pour
les 18 communes pour
lesquelles Hygea effectue
la collecte des ordures
ménagères, la collecte
sélective ainsi que la gestion
des recyparcs)

Ce projet de rénovation permet in fine
d’améliorer les conditions d’accueil des
citoyens et d’optimaliser le tri des déchets.
En 2019, d’autres recyparcs devraient
bénéficier d’une cure de jouvence.

En 2019, Hygea travaillera à l’élaboration
d’un nouveau plan stratégique 20202022 en collaboration avec les travailleurs
de l’intercommunale ainsi que les 24
communes associées. De nouveaux axes
stratégiques viendront dès lors sans
aucun doute préciser les activités de
l’intercommunale dans les prochaines
années.

2018

98.509

collaborateurs sont
occupés au sein de
l’intercommunale pour
l’ensemble des secteurs
d’activités

INTERNAUTES
(visiteurs uniques) ont surfé sur
le site web www.hygea.be

56
animations scolaires
réalisées en matière de
prévention des déchets

Christian Moureau
Président d’Hygea
(à partir de mars 2019)

730.962

visites au sein des recyparcs
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1. OBJET SOCIAL DE L’INTERCOMMUNALE
L’Intercommunale Hygea a pour objet pour son compte
propre ou pour le compte de tiers :
1.

INTRODUCTION
Hygea est une
Intercommunale de gestion
environnementale qui compte
aujourd’hui 24 communes
affiliées,

Hygea
est
une
Intercommunale
de
gestion
environnementale
qui
compte 24 communes affiliées. Avec
ses 351 collaborateurs, elle œuvre
quotidiennement à la collecte, au
traitement et à la valorisation des
déchets dans le but d’embellir le cadre
de vie de près de 500.000 citoyens.
Les
activités
quotidiennes
de
l’Intercommunale sont soutenues par
une vision forte donnant sens aux
missions accomplies jour après jour par
les collaborateurs. L’intercommunale fait
face à la mise en œuvre de nombreux
défis stratégiques en matière de
propreté publique. Cet important travail
est réalisé dans le cadre de valeurs
définies et partagées par tous les
collaborateurs.

COMMUNES

Hygea assure pour le compte des
associés communaux de nombreuses
missions telles que :

24

•• 	
	
•• 	
	
•• 	
	
	
	
•• 	
	
	

la collecte des ordures ménagères
et sélectives en porte-à-porte ;
la gestion des recyparcs et
les transports y afférents ;
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.) ;

2.
•• 	
•• 	
	
•• 	

la gestion des déchets verts ;
le compactage du polystyrène
expansé ;
etc.

L’Intercommunale IDEA prend en
charge certaines activités :
••
••
	
••
••
	
••

	
	
	
	
	

l’organisation des instances ;
la préparation et l’exécution des
actes de l’Intercommunale Hygea ;
la gestion juridique ;
la gestion des ressources
humaines ;
la communication externe.

En 2018, le contrat de gestion liant
Hygea à IDEA a été modifié avec pour
conséquence, l’internalisation de deux
départements et d’un service support
importants : les départements Finances
et Ressources Humaines et le service
Communication. Cette opération a
permis à 8 agents IDEA d’être transférés
vers
Hygea.
Une
procédure
de
recrutement a eu lieu pour l’engagement
d’un(e) Chargé(e) de Communication
qui prendra ses fonctions début 2019.
Les activités concernant la finance, la
gestion des ressources humaines et la
communication seront donc assurées en
interne en 2019.

3.

4.

5.

La collecte des déchets ménagers : les collectes
sélectives en porte-à-porte des ordures ménagères
(« OM »), des bouteilles et flacons en Plastique,
emballages Métalliques et Cartons à boissons (« PMC »),
des Papiers/Cartons ainsi que des déchets organiques
dans certaines communes ; la collecte du verre via les
bulles à verre ; la collecte de déchets ménagers divers
via les recyparcs (déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques (« D.E.E.E. »), déchets encombrants,
déchets verts, etc.) ;
Le traitement, hors incinération, et la valorisation
des déchets visés plus haut, en ce compris, le
déconditionnement des déchets ménagers, le broyage
des encombrants, l’élimination (hors incinération)
et la valorisation de déchets ainsi que 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 ordures
ménagères ou des encombrants ménagers et la
valorisation des déchets verts ;
Le traitement et le transport du bois et sous-produit
du bois, quelles 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 ;
Le transport, voire le transbordement, de déchets
en vue de leur élimination (incinérateur ou centre
d’enfouissement technique (« CET »)) ainsi que le
transport des déchets en provenance des recyparcs ;
La gestion de la collecte, du traitement (hors
incinération) et de la valorisation des déchets, en ce
compris la vérification de la conformité des sacs d’ordures
ménagères 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 recyparcs 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
recyparcs, la gestion des déchets produits en dehors du
territoire de la Région wallonne et la gestion ainsi que 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

matière

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 ;
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, opération
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’organisation d’actions de prévention à la réduction
des quantités de déchets ainsi que de leur nocivité
auprès de publics cibles variés (citoyens, écoliers,
administrations communales…) à l’échelon wallon,
intercommunal et communal selon les prescrits de la
Wallonie et de l’Europe.

10. L’Intercommunale peut enfin acquérir, exploiter et
concéder tout brevet ou licence qui se rapporte
directement ou indirectement à son objet social.

8
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TABLEAU 2
Adhésion des associés A et B aux secteurs d’activités 1, 2 et/ou 3.

2. HYGEA ET SES
24 COMMUNES
AFFILIÉES

SECTEUR 1 (COLLECTES)
COMMUNES DE
MONS-BORINAGE

Hygea assure un grand nombre de
missions pour le compte de ses 24
communes associées ; néanmoins,
certaines de ces missions peuvent
varier d’une commune à l’autre que
ce soit en termes de collecte ou de
traitement des déchets. Le tableau
ci-après résume les activités assurées
par l’Intercommunale pour chaque
commune appartenant à la zone Hygea.

PARTICIPATION

HYGEA
SECTEUR 3
(traitement de tout
type de déchets)

TOTAL

BINCHE

780

193

1

974

BOUSSU

426

119

1

546

COLFONTAINE

432

120

1

553

DOUR

446

101

1

548

ECAUSSINNES

240

59

1

300

ERQUELINNES

204

57

1

262

ESTINNES

180

44

1

225

FRAMERIES

441

123

1

565

HENSIES

178

39

1

218

HONNELLES

108

29

1

138

JURBISE

202

56

1

259

LA LOUVIÈRE

1.238

460

-

1.698

LE ROEULX

195

48

1

244

LENS

-

23

-

23

MANAGE

534

132

1

667

X

FRAMERIES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HONNELLES

X

X

X

X

X

JURBISE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QUAREGNON

X

X

X

X

X

QUÉVY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SECTEUR 2
(= TRAITEMENT)
(A2)

SECTEUR 3
(= BOIS)
(A3)

QUIÉVRAIN
SAINT-GHISLAIN

COLLECTES OM
(A1a)

COLLECTES
SÉLECTIVES (A1b)

RECYPARCS
(A1c)

BINCHE

X

X

X

X

X

ECAUSSINNES

X

X

X

X

X

ESTINNES

X

X

X

X

X

LA LOUVIÈRE

X

X

LE ROEULX

X

X

X

X

X

MANAGE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

444

110

1

555

402

112

1

515

QUIÉVRAIN

176

39

1

216

QUÉVY

165

46

1

212

MERBES-LECHÂTEAU
MORLANWELZ

477

133

1

611

10.217

2.763

22

13.002

X

SECTEUR 1 (COLLECTES)
COMMUNES DU
CENTRE

QUAREGNON

SAINT-GHISLAIN

X

X

MORLANWELZ

TOTAL PARTS A (Communes)

X

MONS

124

753

X

X

2.501

295

X

X

1

1

X

X

1

1

X
X

24

-

X

ERQUELINNES

547

149

X

X

99

294

X

COLFONTAINE

1.953

603

X

X

MONS

SENEFFE

X

X

MERBES-LE-CHÂTEAU

SOIGNIES

X

BOUSSU

LENS

HYGEA
HYGEA
SECTEUR 2 (traitement
SECTEUR 1 (collectes)
hors incinération)

X

RECYPARCS
(A1c)

HENSIES

Détail des participations des
communes au regard des 3
secteurs d’activités.

SECTEUR 3
(= BOIS)
(A3)

COLLECTES
SÉLECTIVES (A1b)

DOUR

TABLEAU 1

SECTEUR 2
(= TRAITEMENT)
(A2)

COLLECTES OM
(A1a)

SENEFFE

IDEA

27.905

20.741

80

48.726

IPALLE

-

-

40

40

TOTAL PARTS B
(Intercommunales)

27.905

20.741

120

48.766

IDEA

TOTAL DES PARTS

38.122

23.504

142

61.768

IPALLE

SOIGNIES

X

X (B1)

X

X

X

X

X (B2)

X (B3)
X (B3)
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3. LES ORGANES
STATUTAIRES

3.2. COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

GODIN Aurélien, Conseiller communal
Quévy
Administrateur jusqu’au 19 mars 2018

(du 1 janvier au 28 juin 2018)

GODIN Jean, Echevin
La Louvière
Administrateur

er

3.1.

Parts A : 27 administrateurs (dont un surnuméraire suite
aux élections fédérales et régionales du 25 mai 2014 –
circulaire du 11/07/2014)

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Société coopérative à responsabilité limitée, HYGEA est
gérée au 31 décembre 2018 par :
••

 ne Assemblée Générale composée de représentants
u
de l’universalité des Associés, c’est-à-dire des
titulaires des parts sociales A, des titulaires des
parts sociales B, des titulaires des parts sociales C.
L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus
pour établir ou ratifier les actes qui intéressent
l’Intercommunale. Elle est seule compétente pour la
prise de certaines décisions définies par le Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

HOYAUX Pascal, Bourgmestre
Manage
Président et membre du Bureau exécutif
(Décédé le 28 janvier 2019)

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

VOLANT David, Echevin
Quévy
Vice-Président et membre du Bureau exécutif

BUREAU
EXÉCUTIF

LAVAUX David, Bourgmestre
Erquelinnes
Vice-Président et membre du Bureau exécutif

••	un Conseil d’Administration composé de 20
administrateurs représentant les communes associées
et l’Associé B IDEA;
••	un Bureau exécutif composé du Président, du
Vice-Président et de 3 administrateurs, soit Pascal
HOYAUX, David VOLANT, Joris DURIGNEUX, David
LAVAUX et Manuella SENECAUT ;

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE
RÉMUNÉRATION

20 MEMBRES

LECOMPTE Florence, Bourgmestre
Quévy
Vice-Présidente et membre du Bureau exécutif
à partir du 22 mars 2018
ANTONINI Fabio, Conseiller communal
Mons
Administrateur

••	un Comité de Rémunération composé de 5
administrateurs, soit Hubert CHAPELAIN, Philippe
LABAR, Geoffrey LENOIR, Jean-Michel MAES et
Elena MILLITARI ;
••	un Comité d’audit composé de 5 administrateurs, soit
Caroline DECAMPS, Michel DOYEN, Antonio GAVA,
Philippe SCUTNAIRE et Emmanuel WIARD.

LANDRAIN Jean-Pierre, Conseiller communal
Quiévrain
Vice-Président et membre du Bureau exécutif
jusqu’au 22 février 2018

COMITÉ
D’AUDIT

BOUVIEZ Pol, Echevin
Frameries
Administrateur
DERVAL Jacques, Conseiller communal
Binche
Administrateur
DISABATO Emmanuel, Conseiller communal
Frameries
Administrateur
DOMINGUEZ Marie-Mercedes, Conseillère communale
Colfontaine
Administrateur
DOYEN Michel, Conseiller communal
Saint-Ghislain Administrateur
DUMONT Luc, Echevin
Saint-Ghislain
Administrateur
FAUCONNIER Jacques, Conseiller communal
Morlanwelz
Administrateur
FONTAINE Philippe, Conseiller communal
Manage
Administrateur

MAES Jean-Michel, Conseiller communal
Le Roeulx
Administrateur
MAISTRIAU Gérard, Conseiller communal
Le Roeulx
Administrateur
MASQUEILLER Louis, Conseiller communal
Quévy
Administrateur (Décédé le 8 juin 2018)
MILLITARI Elena, Conseillère communale
Quaregnon
Administrateur
ROOSENS François, Conseiller communal
Saint-Ghislain
Administrateur
SABBATINI Annie, Conseillère communale
La Louvière
Administrateur
SAUVAGE Damien, Echevin
Le Roeulx
Administrateur
SCUTNAIRE Philippe, Conseiller communal
Colfontaine
Administrateur
SENECAUT Manuella, Conseillère communale
Jurbise
Administrateur
VENDY Baudouin, Conseiller communal
Soignies
Administrateur jusqu’au 25 janvier 2018
WIARD Emmanuel, Conseiller communal
Merbes-le-Château
Administrateur
WASELYNCK Ruddy, Conseiller communal
Frameries
Administrateur

Parts B : 4 administrateurs représentant l’Associé B
IDEA
DECAMPS Caroline, Directrice Générale d’IDEA
Administrateur
BARVAIS Marc, Président d’IDEA
Administrateur
DELFANNE Carine, Directrice RH d’IDEA
Administrateur
DINANT Axelle, Directrice Juridique d’ IDEA
Administrateur
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3.2.B COMPOSTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(du 28 juin 2018 au 31 décembre
2018)
SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES DÉCRETS DU 29
MARS 2018 MODIFIANT LE CODE DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION (CDLD) ET
AU RENOUVELLEMENT DES INSTANCES EN DATE DU
28 JUIN 2018, LA COMPOSITION (AU 31.12.2018) DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION EST LA SUIVANTE :
Parts A : 16 administrateurs représentant les communes
associées
HOYAUX Pascal, Bourgmestre
Manage
Président et membre du Bureau exécutif
(Décédé le 28 janvier 2019)

LAVAUX David, Bourgmestre
Erquelinnes
Administrateur et membre du Bureau exécutif
LENOIR Geoffrey, Conseiller communal
Le Roeulx
Administrateur depuis le 04.12.2018
MAES Jean-Michel, Conseiller communal
Le Roeulx
Administrateur
MAISTRIAU Gérard, Conseiller communal
Le Roeulx
Administrateur jusqu’au 03.12.2018
MEUNIER Marie, Présidente CPAS
Mons
Administrateur depuis le 04.12.2018
MILLITARI Elena, Conseillère communale
Quaregnon Administrateur
MOUREAU Christian, Bourgmestre
Morlanwelz
Administrateur depuis le 04.12.2018

VOLANT David, Echevin
Quévy
Vice-Président et membre du Bureau exécutif

SCUTNAIRE Philippe, Conseiller communal
Colfontaine
Administrateur jusqu’au 03.12.2018

ANTONINI Fabio, Conseiller communal
Mons
Administrateur jusqu’au 03.12.2018

SENECAUT Manuella, Conseillère communale
Jurbise
Administrateur et membre du Bureau exécutif

CHAPELAIN Hubert, Conseiller communal
Manage
Administrateur depuis le 20.12.2018

WIARD Emmanuel, Conseiller communal
Merbes-le-Château
Administrateur

DERVAL Jacques, Conseiller communal
Binche
Administrateur jusqu’au 03.12.2018

Parts B : 4 administrateurs représentant l’Associé B IDEA

DOYEN Michel, Conseiller communal
Saint-Ghislain
Administrateur
DUMONT Luc, Echevin
Saint-Ghislain
Administrateur
FAUCONNIER Jacques, Conseiller communal
Morlanwelz
Administrateur jusqu’au 03.12.2018
FONTAINE Philippe, Conseiller communal
Manage
Administrateur jusqu’au 03.12.2018
GAVA Antonio, Echevin
La Louvière
Administrateur depuis le 04.12.2018
GODIN Jean, Echevin
La Louvière
Administrateur jusqu’au 03.12.2018
LABAR Philippe, Conseiller communal
Binche
Administrateur depuis le 04.12.2018

ANDRE Henri-Jean, Conseiller communal
Braine-le-Comte
Administrateur
DECAMPS Caroline, Directrice Générale d’IDEA
Administrateur
DUPONT Xavier, Bourgmestre
Ecaussinnes
Administrateur
DURIGNEUX Joris, Conseiller communal
Dour
Administrateur et membre du Bureau exécutif

Observateurs
DISABATO Emmanuel, Conseiller communal
Frameries
Observateur
WASELYNCK Ruddy, Conseiller communal
Frameries
Observateur jusqu’au 03/12/2018
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1. COLLECTES EN PORTEÀ-PORTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Hygea a collecté en porte-à-porte les ordures ménagères des
habitants de 19 communes de la région Mons-Borinage-Centre,
soit Binche, Boussu, Colfontaine, Ecaussinnes, Erquelinnes,
Estinnes, Frameries, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le
Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz,
Quaregnon, Quévy, Saint-Ghislain et Soignies. Cela équivaut
à une population totale de 449.077 habitants (448.563). La
collecte en porte-à-porte des ordures ménagères pour les
communes de Lens, Hensies, Seneffe, Dour et Quiévrain a
été assurée par des sociétés privées, ce qui équivaut à une
population de 46.080 habitants (45.731).

GRAPHIQUE 2
Quantités d’ordures ménagères collectées
par habitant et par an sur les 19 communes.

180

176,1

Pour les 19 communes précitées, la collecte en porte-àporte s’est effectuée via les sacs payants réglementaires aux
couleurs d’Hygea, à l’exception de la commune d’Ecaussinnes,
qui participe au projet pilote de collectes sélectives (voir II.3).
Les quantités de déchets collectés en sacs règlementaires, en
conteneurs résiduels et via les points d’apports volontaires
représentent en 2018, 78.107 tonnes (78.994), soit 173,1 kg/
hab/an (176,1).

HYGEA

179,2

176

173,9
172

168

Hygea a collecté, au cours de l’année 2018,
les déchets produits par les ménages mais
également par les communes.

Globalement, sur l’ensemble des 19 communes dans
lesquelles Hygea effectue la collecte des ordures ménagères
en porte-à-porte et via les points d’apports volontaires (PAV),
les quantités d’ordures ménagères collectées par habitant
ont diminué de 1,2 % entre 2017 et 2018. Les chiffres entre
parenthèses dans le document font référence à l’année 2017.

COMMUNES

En 2018, chaque citoyen des 18
communes affiliées ayant confié 100 %
des missions à Hygea a produit en
moyenne 492 kg (497)1 de déchets qui
se décomposent comme suit :

Inertes

81
Fraction
organique

2

Encombrants

GRAPHIQUE 1
Quantités de déchets produits
par citoyen en 2018 pour les 18
communes affiliées ayant confié
100 % des missions à Hygea (ordures
ménagères, collectes sélectives et
recyparcs).

172

Ordures
ménagères

55

4

D.E.E.E.

46

Déchets verts

30

49
10 26 16

Papiers-cartons

Bois
Divers

Verre

PMC + P+MC

2017

2018

TABLEAU 3
Tableau n°3 : Évolution entre 2017 et 2018 des
quantités (kg/hab/an) collectées en porte-àporte pour les ordures ménagères par habitant
et par commune affiliée (19).

2016

2017

2018

BINCHE

187

183

181

-1,2

BOUSSU

202

199

195

-2,0

COLFONTAINE

209

204

204

0,0

ECAUSSINNES

70

82

84

2,9

ERQUELINNES

158

163

164

0,5

Variations 2018/2017 (%)

-25,4

ESTINNES

169

119

89

FRAMERIES

189

187

186

-0,5

HONNELLES

179

174

173

-0,8

JURBISE

154

155

148

-4,9

LA LOUVIÈRE

189

183

182

-0,5

LE ROEULX

162

155

153

-1,4

MANAGE

194

200

210

5,0

MERBES-LE-CHÂTEAU

162

103

92

-10,7

MONS

176

175

172

-1,6

MORLANWELZ

178

177

172

-2,7

QUAREGNON

201

200

199

-0,7

QUÉVY

160

152

155

1,8

SAINT-GHISLAIN

174

173

167

-3,5

156

-2,4

SOIGNIES
TOTAL

(1) Les chiffres entre parenthèses dans le document font référence à l’année 2017.

2016

Pour les 5 communes collectées par des sociétés tierces, les
quantités d’ordures ménagères collectées s’élèvent à 6.505
tonnes (6.524), soit 141,2 kg/hab/an (142).

162
179

160
176,1

174

-1,2

N.B. : Les communes de Dour, Hensies, Lens, Quiévrain et Seneffe ne sont pas affiliées au sous-secteur A1 d’Hygea relatif à la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte.
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L’analyse de ce tableau permet de :

••

confirmer que l’ensemble des communes de la zone
Hygea a respecté la réglementation en matière de
prélèvement-sanction en 2018 ;
constater une diminution de la production des
ordures ménagères collectées en porte-à-porte sauf
pour les communes de Ecaussinnes, Erquelinnes,
Manage et Quévy.

Pour rappel, les seuils pour le prélèvement-sanction sont
établis comme suit :
TABLEAU 4
Seuils de prélèvement-sanction en
Wallonie.

COMMUNES

2008
(kg/EH/
an)

Moins de 10.000
habitants
Entre 10.000
et 25.000
habitants

2009-2010

(kg/EH/
an)

(kg/EH/
an)

220

240

Au-delà
de 25.000
habitants

DEPUIS
2011

200

230

220

240

PHOTO 1

2. COLLECTE DES
EMBALLAGES
MÉNAGERS
(PMC ET PAPIERSCARTONS) EN
PORTE-À-PORTE ET DU
VERRE VIA LES BULLES
À VERRE
Hygea a collecté en porte-à-porte les emballages
ménagers ainsi que le verre (via les bulles à verre)
des habitants de 24 communes de la région MonsBorinage-Centre, soit Binche, Boussu, Colfontaine, Dour,
Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Hensies,
Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage,
Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon,
Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe et Soignies. Cela
équivaut à une population totale de 495.157 habitants
(494.495).

Vue de l’extrait de la
base de données de
géolocalisation des
bulles à verre.

2.1 CHIFFRES-CLÉS
Les quantités d’emballages ménagers collectés en porteà-porte (PMC, papiers-cartons et P+MC) ainsi que le verre
collecté via les bulles en 2018 représentent 79,7 kg/hab
(79,4). Ce chiffre reste relativement stable par rapport à
2017.

GRAPHIQUE 3
Quantités d’emballages ménagers collectés
en porte-à-porte via les collectes sélectives
en 2018 pour les 24 communes appartenant
au secteur I (collectes sélectives).

Les emballages ménagers collectés en 2018 se répartissent
comme suit :
40.000

Les 1.192 bulles à verre d’Hygea constituent un réseau de
465 sites présents dans les différentes communes de la
zone, soit 1 site pour 1.065 habitants.
Au cours de l’année 2017, Hygea avait équipé 43 bulles
à verre, réparties sur l’ensemble de son territoire, de
capteurs de remplissage poursuivant un triple objectif :
••	augmenter la disponibilité des équipements par le
suivi du taux de remplissage ;
••	programmer les tournées de vidanges en fonction
des données de remplissage collectées ;

30.000

7.447
TONNES

521
TONNES

de PMC (7.253)

de P MC sur Frameries
(490 tonnes de PMC en
2017 sur Frameries)

+2,6 %

+

COLLECTE DES
EMBALLAGES
MÉNAGERS

Grâce à cette technologie, Hygea a construit une base
de données du réseau de bulles à verre reprenant des
données opérationnelles et une géolocalisation. Ce
projet pilote a pris fin en 2018. Les capteurs ont permis
d’optimaliser la fréquence de vidange des bulles à verre.
Par ailleurs, le service logistique, chargé de la collecte des
bulles, a également pu bénéficier d’un gain de temps au
niveau administratif. Au vu de ces résultats positifs, de
nouvelles bulles seront progressivement équipées de ces
capteurs afin de généraliser le système à l’ensemble des
sites à l’horizon 2021.

6.131

6.301

4.917

5.139

5.207

7.333

7.253

7.447

20.861

20.273

19.992

20.000

10.000

0

+5,9 %

••	limiter les déplacements (et les émissions de CO2) des
véhicules en réduisant l’utilisation du réseau routier.

OM

!

6.234

2016
Verre coloré

19.991
TONNES

11.508
TONNES

de papiers-cartons
(20.273)

de verre (11.271)
hors recyparcs

-1,4 %

+2 %

2017
Verre blanc

PMC

2018
Papiers-cartons

495.157

P+MC

HABITANTS

••
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3. PROJETS PILOTES
DE COLLECTES
SÉLECTIVES
Depuis 2014, une collecte sélective des déchets
organiques a été mise en place au sein de la commune
d’Ecaussinnes. En 2017, les communes d’Estinnes et de
Merbes-le-Château ont également été impliquées dans
la mise en place d’une collecte sélective des déchets
organiques. Cette collecte sélective est intégrée dans
une approche plus large de redéfinition générale du
schéma de collecte. Les données spécifiques pour ces
trois communes seront abordées ci-après concernant
les déchets suivants : ordures ménagères (OM), déchets
résiduels (RES), PMC, papiers-cartons (P/C) et déchets
organiques (ORG).

••	la collecte des déchets organiques a lieu chaque
semaine et les PMC, les papiers-cartons et les
conteneurs résiduels sont collectés une semaine sur
2;
••	chaque ménage a également reçu un badge qui lui
permet d’accéder aux points d’apports volontaires
(9 points dispersés sur le territoire de la commune)
quatre fois par an en dépannage ;
••	certains ménages, dont les logements ne permettent
pas le stockage de conteneurs, ont reçu uniquement
un badge qui leur permet l’accès à ces points
d’apports volontaires (60 fois) ;
••	chaque ménage a également accès à la plateforme
informatique via un login qui lui permet de consulter
les volumes collectés.
Les quantités de déchets collectés ces 3 dernières
années se décomposent comme suit :

3.1. ECAUSSINNES
En 2018, le schéma de collecte suivant a été appliqué au
sein de la commune d’Ecaussinnes :

2.3. PROPRETÉ DES SITES DE
BULLES À VERRE

2.2. TAUX DE RÉSIDUS

Concernant la propreté aux abords des sites de bulles
à verre, on constate que le nombre de non-conformités
lors des contrôles trimestriels réalisés par Fost Plus reste
stable. Hygea veillera à poursuivre les efforts entrepris,
notamment en maintenant les campagnes de prévention.

L’agrément Fost Plus impose que les résidus issus de la
collecte des PMC soient inférieurs à 20 % sous peine de
devoir rembourser à Fost Plus les frais de collecte et de tri
supérieurs aux 20 % de taux de résidus.

Pour le critère relatif à la propreté et à l’état des bulles,
l’amélioration se confirme, une diminution du pourcentage
de non-conformités par rapport aux années précédentes
a en effet été constatée.

En 2018, la moyenne en taux de résidus Hygea est de
21,20 % (20,4). La comparaison par rapport à la moyenne
belge du taux de résidus, montre qu’Hygea reste
au-dessus de celle-ci pour 2018. Dans ce cadre, Fost
Plus a été sollicité en 2018 pour démarrer une campagne
destinée à sensibiliser la population à travers une mise en
exergue des intrus les plus fréquents.

Enfin, en ce qui concerne la vidange des bulles, le résultat
reste bon malgré une très légère augmentation des
anomalies constatées, Hygea restera vigilant en 2019 afin
d’améliorer ce point.

Cette campagne comportait des actions de terrain
permettant d’aller à la rencontre des citoyens. Au total, ce
sont 9 actions qui ont été organisées à travers le territoire
Hygea afin de sensibiliser la population via des activités
ludiques. Un jeu de tri a ainsi été proposé aux participants
sous la forme d’un arc à flèches pour les enfants.

••	chaque ménage a reçu un conteneur gris pour la
fraction résiduelle équipé d’une puce qui permet la
pesée et la comptabilisation des levées ;
••	chaque ménage achète des sacs verts règlementaires
(20L) pour la collecte des déchets organiques ;

QUANTITÉS

TABLEAU 5
Évolution des quantités annuelles des déchets
collectés en porte-à-porte à Ecaussinnes
(2016-2017-2018).

MATIÈRES

2016

2017

2018

Ordures ménagères/Déchets résiduels

763,0

869,3

905,26

Papiers-cartons

476,8

444,9

451,7

PMC

166,0

149,2

163,16

Déchets organiques

332,2

285,2

289,52

Points d’apport volontaire

28,5

29,1

28,9

TOTAL

1.766,5

1.777,7

1.838,44

POPULATION

10.922

11.004

11.118

Ordures ménagères/Déchets résiduels

69,9

79,0

81,4

Papiers-cartons

43,7

40,4

40,6

PMC

15,2

13,6

14,7

Déchets organiques

30,4

25,9

26

Points d’apport volontaire

2,6

2,6

2,6

TOTAL

161,7

161,5

165,3

Tonnes/an

Kg/hab/an

SENSIBILISER
LA POPULATION

20

21

On peut constater une augmentation des quantités de
déchets produits exprimées en kg/hab/an. La production
des déchets résiduels a augmenté au détriment de la
collecte des déchets organiques dont les quantités n’ont
pratiquement pas évolué. Ce point devra retenir l’attention
d’Hygea en 2019 dans la mesure où les modes de collecte
n’ont pas été modifiés.

La mise en place de ce schéma de collectes sélectives
a permis de réduire considérablement la production
d’ordures ménagères qui sont passées de près de 162
kilos de déchets produits/habitant en 2016 à environ 126
kilos en 2018 (déchets organiques + déchets résiduels).
Par ailleurs, on constate également une augmentation
des quantités de PMC collectés par habitant, ce qui
laisse à penser que l’instauration d’une collecte sélective
des déchets organiques encourage les citoyens à trier
davantage l’ensemble des déchets.

3.2. MERBES-LE-CHÂTEAU
La commune de Merbes-le-Château participe depuis
avril 2017 à un projet de collecte de déchets basé sur le
schéma suivant :
••

les collectes en porte-à-porte sont organisées
uniquement via 3 sacs et 1 conteneur, soit :
• les déchets résiduels : collecte tous les 15 jours dans
un sac brun réglementaire (25 ou 50 L) ;
• les déchets organiques : collecte chaque semaine
dans un sac vert réglementaire (20 L) ;

Les données de l’ensemble des déchets collectés en
porte-à-porte sont reprises dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 6

• les papiers-cartons : collecte toutes les 4 semaines
(commune séparée en 2 zones) via un nouveau
conteneur (240 L par défaut ou 140 L en cas de
demande spécifique).

Collecte conteneurisée de papiers-cartons
La collecte des papiers-cartons en conteneur présente
plusieurs avantages :

Évolution des quantités annuelles de déchets
collectés en porte-à-porte à Merbes-le-Château
(2016-2017-2018).

••	Elle permet d’améliorer la propreté publique en
évitant l’envol des matières et leur éparpillement
en cas de vent dans la nature et dans les rues mais
également d’être détrempées en cas de pluie ou de
neige ;

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE (KG/AN)

••	Elle permet d’augmenter le confort des citoyens en
facilitant le rangement de ces déchets ;

• les PMC : collecte tous les 15 jours via le sac bleu ;

2016

2017

2018

Papiers-cartons

158.920

165.380

160.740

••	Elle permet d’améliorer les conditions de travail des
collecteurs qui sont moins pénibles (les conteneurs
ne doivent pas être soulevés).

PMC

72.200

77.040

79.880

Les conteneurs ne sont pas soumis à une pesée, il n’y a
donc pas de limite de poids ni de levées.

Déchets organiques

-

106.340

145.320

Ordures ménagères
- Déchets résiduels

692.520

444.440

390.620

TOTAL (KG)

923.640

793.200

776.560

VALORISATION
DES DÉCHETS

En 2018, les conteneurs des habitants de Merbes-leChâteau renfermaient en moyenne 13 kg de papierscartons. Le taux moyen de présentation des conteneurs
lors des collectes est de 55%.

3.3. ESTINNES

TABLEAU N°7
Évolution des quantités annuelles de déchets
collectés en porte-à-porte à Estinnes (20162017-2018).

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE (KG/AN)

2016

2017

2018

Papiers-cartons

314.89

315.940

312.860

PMC

122.740

130.840

136.340

Déchets organiques

-

103.560

247.520

Ordures ménagères
- Déchets résiduels

1.298.920

922.580

686.440

TOTAL (KG)

1.736.551

1.472.920

1.383.160

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE (KG/HAB/AN)

2018

La commune d’Estinnes participe depuis août 2017 à un
projet de collecte sélective basé sur le même schéma
que la commune de Merbes-Le-Château.
Les données de l’ensemble des déchets collectés en
porte-à-porte sont reprises dans le tableau ci- ci-contre.

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE (KG/HAB/AN)

2016

DÉCHETS ORGANIQUES
2018

34,2 KG/HAB/AN.

2017

Papiers-cartons

37,1

38,3

37,8

PMC

16,9

17,8

18,8

Déchets organiques

0

24,6

34,2

Ordures ménagères
- Déchets résiduels

161,8

102,9

91,9

TOTAL (KG/HAB)

215,9

183,7

182,7

2016

2017

2018

Papiers-cartons

41

40,8

40,5

PMC

16

16,9

17,7

Déchets organiques

-

13,4

32,1

Ordures ménagères
– Déchets résiduels

169,2

119,3

89

TOTAL (KG/HAB)

227,4

190,4

179,3

22
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Comme pour la commune de Merbes-le-Château, on
constate une diminution conséquente des ordures
ménagères produites par an par habitant qui sont passées
de 169kg en 2016 à 121 kg en 2018 (déchets organiques +
déchets résiduels).

Collecte conteneurisée de papiers-cartons :
En 2018, les conteneurs des habitants d’Estinnes
renfermaient en moyenne 13 kg de papiers-cartons. Le
taux moyen de présentation des conteneurs lors des
collectes est de 56%. Ces chiffres sont similaires à ceux
observés pour la commune de Merbes-le-Château.

3.4. POINTS D’APPORTS
VOLONTAIRES
L’année 2018 a préparé la mise en œuvre d’un nouveau
projet pilote de collecte sélective des déchets organiques.
Ce dernier vise notamment à compléter les exigences
du Plan Wallon des Déchets-Ressources qui prévoit une
collecte séparée de ce type de déchets dans l’ensemble
des communes wallonnes à l’horizon 2025.
En 2017, Hygea a répondu à un appel d’offres émanant
du Ministre wallon de l’Environnement portant sur la mise
en place de conteneurs enfouis réservés à la collecte de
déchets organiques. Quelques mois plus tard, le Ministre
a notifié à l’intercommunale par courrier sa décision
d’octroyer le subside demandé.
Un marché public relatif à la fourniture et l’installation
des conteneurs enterrés a été lancé et attribué en 2018.
Concrètement, 15 points d’apports volontaires pour
les déchets organiques et 7 pour les déchets résiduels
seront installés dans plusieurs quartiers et dans certains
recyparcs d’Hygea dès mars 2019. Ces points d’apports
volontaires sont des conteneurs enterrés placés à
proximité des habitations (à l’image des bulles à verre)
dans lesquels les citoyens peuvent déposer soit leurs
déchets de cuisine, soit leurs déchets résiduels. Ces points
de collectes sont destinés à compléter ou remplacer la
collecte en porte-à-porte des déchets ménagers placés
dans des sacs payants, leur utilisation est donc payante
mais le coût pour le citoyen reste identique.

4. PROJET PILOTE P+MC
La Commune de Frameries fait l’objet depuis janvier 2016
d’un projet pilote intitulé P+MC. Concrètement, la collecte
sélective des PMC (bouteilles et flacons en Plastique,
emballages Métalliques et Cartons à boissons) a été
élargie à d’autres types d’emballages en plastique tels que
des barquettes, des raviers ou encore des pots.
Dès lors, le sac bleu PMC a été remplacé par un sac mauve
P+MC. Ce projet pilote est le fruit d’un partenariat entre
la Commune de Frameries, l’Intercommunale Hygea, la
Région wallonne et Fost Plus.
En 2018, ce projet a suivi son cours et plus de 521 tonnes
de P+MC ont été collectées, soit 23,8 (22,5) kg/hab. Ce
projet test sera prolongé en 2019.

TONNES
DE P+MC

Fost Plus a annoncé la généralisation de la collecte des
P+MC dès 2019 à l’échelle de la Belgique. Cette dernière
s’étalera sur une période de 3 ans. Hygea procédera à la
généralisation progressive sur l’ensemble de son territoire
dès 2021 lorsqu’un nouveau centre tri pouvant accueillir
ces matières sera opérationnel.













































Les déchets récoltés via les points d’apports volontaires
organiques deviennent de véritables matières premières
puisqu’après avoir été collectés par Hygea, ils sont
acheminés vers une unité de biométhanisation où ils sont
traités afin de produire de l’énergie verte et une substance
appelée le digestat utilisée en agriculture.
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5. RECYPARCS

5.1. CHIFFRES-CLÉS
Pour l’ensemble de ces recyparcs, les quantités de déchets
collectés en 2016, 2017 et 2018 se répartissent comme suit :

Hygea gère un réseau constitué de 22 recyparcs répartis
sur le territoire des 24 communes associées. Ils sont situés
sur les entités de Binche, Boussu, Colfontaine, Cuesmes,
Dour,
Ecaussinnes,
Erquelinnes/Merbes-le-Château,
Estinnes, Frameries, Honnelles, Jemappes, Jurbise, Le
Roeulx, Manage, Morlanwelz, Obourg, Quaregnon, Quévy,
Quiévrain/Hensies, Saint-Ghislain, Seneffe et Soignies.

TABLEAU 8
Quantités de déchets collectés annuellement
via les recyparcs ces 3 dernières années.

2016
MATIÈRES

2017

2018

2017/2018

TONNAGES
[T]

[Kg/hab]

TONNAGES
[T]

[Kg/hab]

TONNAGES
[T]

[Kg/hab]

[%]

INERTES

35.362

86,60

34.878

85,20

33.849

85,52

-2,95

DÉCHETS VERTS

21.273

52,00

18.422

45,00

18.938

46,17

2,80

GRAPHIQUE 4

ENCOMBRANTS

20.703

50,70

21.805

53,26

22.538

54,95

3,36

Quantités de déchets collectés via les recyparcs (kg/hab/an) ces 3 dernières années.

BOIS

12.958

31,70

12.952

31,64

13.041

31,79

0,68

100

PAPIERS-CARTONS

3.598

8,80

3.113

7,61

3.122

7,61

0,29

90

METAUX

2.479

6,00

2.350

5,74

2.148

5,24

-8,60

80

D.E.E.E.

1.716

4,20

1.498

3,66

1.584

3,86

5,74

70

VERRE

1.131

2,80

972

2,37

952

2,32

-2,06

60

DSM

582

1,40

582

1,42

626

1,53

7,56

50

HUILES MINÉRALES

134

0,30

138

0,34

182

0,44

31,88

HUILES/GRAISSES
VÉGÉTALES

157

0,40

144

0,35

146

0,36

1,39

POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ

48

0,10

49

0,12

52

0,13

6,12

PILES

15

0,05

13

0,03

15

0,04

15,38

VERRE PLAT

700

1,70

738

1,80

724

1,76

-1,90

POTS DE FLEURS

14

0,05

19

0,05

8

0,02

-57,90

PLASTIQUES RIGIDES

99

0,20

122

0,30

92

0,22

-24,59

RECYCLERIE

64

0,10

59

0,14

43

0,11

-27,12

TEXTILES

367

0,90

340

0,83

315

0,77

-7,35

FILMS ET SACHETS
EN PLASTIQUE

0

0

0

0

17

0,04

TOTAUX

101.400

248

98.194

240

98.392

240

2016
2017
2018

40
30
20
10
0

Bois

Déchets
verts

Encombrants

Ces statistiques ne tiennent pas compte des quantités
des trois parcs à conteneurs de La Louvière et de celui
de Lens.
En 2018, les quantités de déchets collectés par habitant
ont évolué de la manière suivante pour les inertes (-2,95
%), les déchets verts (+2,80 %), le bois (+0,68%) ainsi que
les encombrants (+3,36 %).
La collecte des plastiques rigides, initiée en 2017 dans les
recyparcs des Honnelles, de Colfontaine, d’Ecaussinnes,

Inertes

Papierscartons

Autres

d’Obourg et de Morlanwelz, a été étendue en novembre
2018 au recyparc de Frameries. La collecte des films
et sachets en plastique propres a été lancée dans les
recyparcs de Binche, Ecaussinnes, Honnelles, Morlanwelz
et Obourg et fin 2018, dans le recyparc de Frameries.
En 2018, le réseau des recyparcs Hygea a fait l’objet de
730.962 (709.431) visites de ménages et 462 (356) visites
de sociétés et ASBL (pour 96.384 cartes utilisées) soit
une moyenne de 7,6 visites par carte et par an.
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5.2. QUOTAS

5.3. COLLECTES SPÉCIFIQUES

Pour rappel, depuis 2014, chaque ménage dispose en
début d’année civile d’un quota de 12m3 de déchets verts,
de 5 m3 d’inertes, de 5 m3 d’encombrants (encombrants
incinérables et non incinérables) et de 3 m3 de bois
(depuis janvier 2018) sur sa carte d’accès.

Afin de répondre aux exigences de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 5 mars 2008, la collecte de
l’asbeste-ciment et des pneus a été réalisée tant dans la
région du Centre que de Mons-Borinage :

••	Pour les déchets encombrants, le nombre de
ménages ayant dépassé le quota est de 271 sur
85.953 ménages ayant utilisé leur carte soit 0,31 %
(0,27) . Le volume moyen de dépôt des encombrants
est de 1,29 m3 pour les ménages sous le quota, les
ménages en dépassement ont quant à eux, déposé
en moyenne 19,65 m3.
••	Pour les déchets inertes, le nombre de ménages ayant
dépassé le quota est de 98 sur 37.504 ménages ayant
utilisé leur carte soit 0,26 % (0,31). Le volume moyen
de dépôt des déchets inertes est de 0,90 m3 pour les
ménages sous le quota, les ménages en dépassement
ont déposé en moyenne 7 m3.
••	Pour les déchets verts, le nombre de ménages ayant
dépassé le quota est de 55 sur 56.371 ménages ayant
utilisé leur carte soit 0,097% (0,085). Le volume
moyen de dépôt des déchets verts est de 1,94 m3
pour les ménages sous le quota, les ménages en
dépassement ont déposé en moyenne 16,89 m3.
••	En ce qui concerne le bois, le nombre de ménages
ayant dépassé le quota est 197 sur 53.682 ménages
ayant utilisé leur carte soit 0,36%. Le volume moyen
de dépôt du bois est de 0,80 m3 pour les ménages
sous le quota, les ménages en dépassement ont
déposé en moyenne 4,47 m3.
Le volume moyen général par ménage sur l’année 2018
est de :
••	1,35 m3 (1,27 m3) pour les encombrants ;
•• 	0,92 m3 (0,92 m3) pour les inertes ;
••

1,95 m3 (1,83 m3) pour les déchets verts ;

••

0,81 m3 pour le bois.

••	Au sein du recyparc du Roeulx et sur le site de
Cuesmes pour les pneus ;
••	Au sein des recyparcs d’Obourg et de Morlanwelz
pour l’asbeste-ciment.
104,5 tonnes (120,5 tonnes) d’asbeste-ciment et 84,2
tonnes (72,2 tonnes) de pneus ont ainsi été collectées.
Le Gouvernement wallon a décidé d’étendre et de rénover
le réseau de recyparcs wallons d’ici 2023. Pour Hygea,
cela se concrétisera par un nouveau recyparc au sein de la
commune de Quévy, 9 recyparcs rénovés et 12 recyparcs
qui feront l’objet d’un revamping (réorganisation et mise
aux normes de sécurité).
Dans ce cadre, le recyparc de Frameries a déjà été
rénové et a rouvert ses portes le 27 novembre 2018.
D’autres recyparcs bénéficieront d’importants travaux de
rénovation en 2019.

6. DÉCHETS
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
(D.E.E.E.)
Hygea organise la collecte des déchets d’équipements
électriques et électroniques au sein de son réseau des
recyparcs ainsi que dans les recyparcs de La Louvière et
de Lens.
Une fois collectés, ces déchets sont regroupés au sein
du centre de transbordement (CTR) de Cuesmes et triés
avant d’être évacués vers les différentes filières désignées
par RECUPEL.

TABLEAU 9
Quantités de D.E.E.E. collectées annuellement
(2016-2017-2018) sur l’ensemble des
recyparcs Hygea ainsi que sur les parcs à
conteneurs de La Louvière et de Lens.
COLLECTE DES D.E.E.E. VIA LES 22 RECYPARCS
HYGEA, LES 4 PARCS À CONTENEURS DE LA LOUVIÈRE
ET LENS
MATIÈRES

2016 [T]

2017 [T]

2018 [T]

FRIGO

318

307

337

GROS BLANC

212

180

218

NÉONS

29

29

17

PETITS BRUNS

1.045

921

951

TV

486

436

430

TOTAL

2.090

1.873

1.953

Les tonnes collectées en 2018 augmentent de 4,3 % par
rapport aux quantités collectées en 2017.
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11. RECYCLERIE
Depuis 5 ans, dans la région de Mons, Hygea gère
la coordination d’un dispositif de collecte d’objets
réutilisables mis en place au sein de plusieurs recyparcs.
Ces activités de réemploi sont effectuées en partenariat
avec deux structures locales d’économie sociale : le
CPAS de Mons et l’Asbl Droit et Devoir. En pratique,
des conteneurs bien distincts et couverts sont mis à
la disposition de la population dans les recyparcs de
Cuesmes, Obourg et Dour.
Le CPAS de Mons et l’Asbl Droit et Devoir sont chargés de
gérer les biens réutilisables déposés dans ces conteneurs.
Ils viennent les récupérer et prennent ensuite en charge
le reconditionnent et la revente à faible prix dans leurs
magasins sociaux.
Au cours de l’année 2018, Hygea a collecté 43.260 kg
d’articles en tous genres dans les 3 recyparcs concernés.

7. SERVICE GRANDS
CONTENEURS

9. SERVICE PETITS
CONTENEURS

Hygea propose à ses communes affiliées ainsi qu’aux
citoyens et aux entreprises, la location de grands
conteneurs pour assurer l’évacuation des différents types
de déchets.

Hygea a développé pour ses communes et les entreprises
(TPE et PME) un service de collecte en petits conteneurs
basculants pour les déchets résiduels, les papiers-cartons
et les PMC.

En 2018, ce sont quelques 1.754 conteneurs (1.683) qui
ont été mis à disposition et qui ont permis de collecter
12.714 tonnes (9.527), soit une augmentation de 33 %
par rapport à l’année 2017. Les déchets collectés sont
essentiellement des encombrants, des déchets verts, des
déchets industriels en mélange, des inertes, des métaux
et des papiers-cartons.

En 2018, ce sont 48.789 levées (52.501) de conteneurs
qui ont été réalisées et 3.593 tonnes (3.585) de déchets
collectés.

TABLEAU 10
Répartition des quantités collectées par
recyparc.
RECYPARCS

2016 [KG]

2017 [KG]

2018 [KG]

CUESMES

6.380

5.940

2.000

DOUR

21.720

15.660

6.660

OBOURG

35.700

37.240

34.600

Total

63.800

58.840

43.260

Hygea et ses partenaires souhaitent augmenter les
quantités d’objets réutilisables récupérés en étendant
cette collecte spécifique à d’autres recyparcs. Pour cela,
il est nécessaire de créer une nouvelle infrastructure
capable d’absorber les flux d’objets. Cette « nouvelle
Recyclerie » devrait être opérationnelle en 2020. Elle
accueillera les stagiaires du CPAS de Mons en formation
de « valoriste » (activités de transport et de manutention,
de tri, de réparation, de reconditionnement...). Cette
initiative permettra de donner en permanence du travail à
21 stagiaires en formation et à 3 formateurs.
L’année 2018 a vu le projet initial de construction d’un
nouveau bâtiment pouvant accueillir cette Recyclerie
s’orienter vers une alternative : la réaffectation d’un
bâtiment, actuellement propriété de la Ville de Mons.
Ce bâtiment est situé au 50, rue du travail à Cuesmes.
La recyclerie sera dans ce projet, limitrophe du projet
« Recytroc » porté par le CPAS de Mons offrant ainsi de
plus grandes possibilités de synergies.
Ce scénario alternatif a nécessité la modification de la
fiche projet dans le cadre de la subsidiation du projet par
le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional
qui a accordé à l’Intercommunale une enveloppe de
435.376 €). La modification de la fiche projet a par ailleurs
nécessité l’accord du Gouvernement wallon (soumission
pour approbation début 2018).

PHOTO 2 ET 3

8. APPORTS SUR LES
PLATEFORMES D’HAVRÉ
ET DE CUESMES

10. SERVICE À DOMICILE
Hygea propose aux citoyens un service à domicile sur
rendez-vous leur permettant de se débarrasser de
certains déchets tels que les encombrants, les déchets
verts ou le bois.
En 2018, 1.362 m3 (1.288) de déchets divers ont été
collectés chez les citoyens de la zone Hygea. Le nombre
d’enlèvements réalisés en 2018 s’élève à 341 (310).

Les communes peuvent accéder aux sites d’Havré et de
Cuesmes pour y déposer des déchets, après leur passage
sur le pont bascule.
Le tonnage de déchets ainsi déposés en 2018 s’élève à
7.327,7 tonnes (6.453,3). Les quantités de déchets de
types encombrants et ordures ménagères déposées ont
augmenté, ce qui n’est par contre pas le cas des déchets
verts.

1.362 M

3

DÉCHETS DIVERS

TABLEAU 11
Répartition des produits entre partenaires.

DESTINATIONS

2016
[KG]

2017 [KG]

2018 [KG]

CPAS MONS

56.020

53.380

39.820

DROIT ET DEVOIR*

7.780

5.460

3.440

Total

63.800

58.840

43.260

*L’Asbl Droit et Devoir reprend essentiellement le matériel électrique, électronique et
informatique.

Prises de vue du bâtiment qui accueillera la
« nouvelle Recyclerie »
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13. TRAITEMENT DES
DÉCHETS COLLECTÉS

GRAPHIQUE 5
Répartition des filières de traitement des
déchets.

Le traitement des déchets hors incinération est repris
au sein du Secteur 2 d’Hygea. En 2018, Hygea a assuré,
pour le compte de ses associés communaux, la gestion
de 254.000 tonnes (246.000) de déchets (ordures
ménagères, PMC, papiers/cartons et déchets collectés
en recyparcs) directement produits par les ménages et
les communes qui font appel à Hygea pour ce service
(secteur II : Traitement).

Incinération
Valorisation

Ces déchets sont majoritairement recyclés (55 %) via des
filières désignées par appel d’offres. Seul l’asbeste-ciment
est envoyé en centre d’enfouissement technique (CET),
cela représente 0,04% de la quantité totale de déchets
gérés par l’intercommunale.

45%

55%

Le solde des déchets (45 %) est valorisé énergétiquement
au sein de l’unité de valorisation énergétique d’IPALLE à
Thumaide.

Le cahier des charges pour la rénovation du site a été
finalisé et validé par le Conseil d’Administration d’HYGEA
au second semestre 2018. La publication du marché a été
lancée fin 2018. La notification se fera cependant après la
finalisation de l’acte concernant le bail emphytéotique qui
sera cédé à HYGEA sur l’infrastructure à rénover.
La durée des travaux est estimée à 150 jours, ce qui porte
à fin 2019 la clôture estimée du chantier. Le début de
l’activité est donc prévu pour 2020.
Malgré ces projets, l’extension progressive à toute la
zone Hygea reste fortement conditionnée à l’arrivée de
nouveaux opérateurs actifs dans le secteur de l’économie
sociale et intéressés par des activités de valorisation et de
vente d’objets réutilisables. Ces opérateurs doivent être
capables d’écouler les objets collectés dans les recyparcs
en flux continu tout en assurant les obligations sociales,
environnementales et économiques liées à ce type
d’activités.

55%

DE DÉCHETS RECYCLÉS

12. COLLECTE DES
BÂCHES AGRICOLES

Les différents flux d’appels à cotisation et de facturation
d’Hygea sont détaillés ci-après :

Dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30
avril 1998 relatif aux subventions en matière de prévention
et de gestion de déchets et suite aux délégations des
communes, Hygea a procédé en 2018 à la collecte des
bâches agricoles. Ces collectes ont eu lieu soit dans
les recyparcs, soit au sein des communes, à des dates
précises selon la demande de ces dernières. Au total, 189
tonnes de bâches agricoles ont été collectées en 2018.

IPALLE
SECTEUR
DÉCHETS
MÉNAGERS

Facturation
DIB incinération

Quotes-parts incinération
pour OM
Quotes-parts collecte et
traitement autre
que incinération

TABLEAU 12
Quantités de bâches agricoles collectées.
BACHES
AGRICOLES

2016 [T]

2017 [T]

2018 [T]

Total collecté

217,5

203

188,8

Total subsidié

142

106

136

HYGEA
Quotes-parts
pour apports
communaux vrac
et conteneurs

Factures
conteneurs
apports et
service à domicile, ...

COMMUNES

PARTICULIERS

Quotes-parts collectes +
traitements
(=coût-vérité)

IDEA

SECTEUR
HISTORIQUE

SECTEUR
PROPRETÉ
PUBLIQUE

COMMUNES

SECTEUR
PARTICIPATIONS
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14. GESTION DES
PLAINTES

16. BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL
GRAPHIQUE 6

La procédure de gestion des plaintes mise en place en
2016, a été d’application durant toute l’année 2018.
Les plaintes réceptionnées par email, téléphone et courrier
sont enregistrées par les agents des départements
d’exploitation
concernés
(collecte,
recyparcs
et
logistique) ou par le département administratif en cas de
plaintes générales. Le personnel concerné vérifie ensuite
que la plainte est fondée, une intervention est prévue le
cas échéant et des mesures permettant de s’assurer que
le dysfonctionnement ne se reproduira plus sont mises en
place.
Les données pour les départements Recyparcs et
Logistique n’étant pas statistiquement représentatives,
l’analyse ci-après se limite au Département Collecte en
porte-à-porte.

Le bien-être des travailleurs fait l’objet d’une attention
constante au sein d’Hygea.

Répartition du nombre de plaintes du 1er janvier au 31
décembre 2018.

La sécurité des agents Hygea mais aussi celle des
usagers avec lesquels Hygea est en contact dans le
cadre de ses activités, fait partie des valeurs portées par
l’Intercommunale.

250

Cette volonté d’assurer les meilleures conditions de
sécurité doit se traduire par une sensibilisation du plus
grand nombre à travers une communication et des
formations ciblées.

200

150

Au cours de l’année 2018, les formations spécifiques en
matière de bien-être et de sécurité ont représenté en
cumulé 2.141 heures de formation soit une moyenne de
presque 1 journée complète par personne.

100

50

La saisonnalité des plaintes du Département Collecte est
influencée par les périodes de congés (Carnaval, Pâques
et période estivale) pour lesquelles on remarque un
accroissement des événements enregistrés à la suite du
remplacement du personnel (en congé).

15. GESTION
INFORMATISÉE DES
OPÉRATIONS
En 2019, une attention particulière sera portée aux
problèmes soulevés par le biais des plaintes des citoyens.
Le Conseil d’Administration a effet décidé en 2018
d’implémenter au sein de l’intercommunale, un outil de
Gestion Digitale des Opérations qui permettra notamment
d’améliorer la gestion et la supervision des itinéraires de
collectes.
Une procédure de marché public visant la mise en place
de cet outil sera lancée en 2019.

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

83,5 % des plaintes sont établies par téléphone et 14 %
proviennent de la déclaration disponible via le site internet
(www.hygea.be).

0
Janvier

Le Département Collecte d’Hygea a enregistré 3.702
plaintes dont 42% (soit 1.544) se sont avérées fondées.
Elles concernent essentiellement (92 %) le non-ramassage.

Hygea s’inscrit pleinement dans la gestion dynamique des
risques à travers une vigilance constante et des actions de
prévention récurrentes coordonnées par le SIPP (Service
Interne pour la Prévention et la Protection au Travail).
L’année 2018 a été marquée par la mise en place des
mesures de prévention définies dans le plan global réalisé
suite à l’analyse des risques de 2017. Cette analyse a
par ailleurs été approfondie en 2018 par une analyse
complémentaire sur le bruit ainsi qu’une étude statistique
des accidents de travail sur 6 ans d’activités au sein de
l’intercommunale.

GRAPHIQUE 7
Évolution du taux de fréquence des accidents
de travail au cours des 5 dernières années.
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Il faut cependant constater que le nombre d’accidents
enregistrés en 2018 (48) ne reflète pas encore les
investissements humains et techniques réalisés. Cette
situation nous invite à redoubler nos efforts dans ce
domaine.
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2017

2018

GRAPHIQUE 8
Évolution du taux de gravité des accidents de
travail au cours des 5 dernières années.
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17. SENSIBILISATION ET
PRÉVENTION
Afin de rencontrer les objectifs wallons et européens
en matière de prévention des déchets ainsi que les
objectifs d’Hygea en matière de développement durable,
l’Intercommunale a poursuivi la mise en œuvre d’actions
de prévention et de sensibilisation à la gestion durable
des déchets auprès de publics cibles variés (citoyens,
écoliers, administrations communales…) à l’échelon
wallon, intercommunal et communal.
L’objectif principal de ces actions est d’encourager les
citoyens à produire moins de déchets tant d’un point de
vue quantitatif que qualitatif, en diminuant la nocivité de
ces derniers ou de leurs composants.
Outre ces actions de prévention, Hygea organise
régulièrement diverses campagnes en vue de sensibiliser
les citoyens au tri des déchets tant pour la collecte en
porte-à-porte que pour les recyparcs.
En 2018, trois grandes catégories d’actions de
sensibilisation et de communication ont donc été mises
en œuvre :
••

Les actions de prévention des déchets ;

••

Les actions de communication (hors prévention) ;

••	Les actions de communication relatives au tri et au
recyclage des PMC, des papiers-cartons et du verre,
menées en collaboration avec Fost Plus.

17.1. LES ACTIONS DE
PRÉVENTION DES DÉCHETS
La Région wallonne subsidie à hauteur de 60 % les actions
de prévention mises en œuvre par les intercommunales
de gestion des déchets pour autant que celles-ci soient
menées dans le cadre des axes directeurs définis par le
Ministre wallon de l’Environnement.
Six flux de déchets ont été définis comme prioritaires par
la Région wallonne :
•• Les déchets verts ;
•• Les déchets organiques ;

•• Animations scolaires
Au total, 56 animations scolaires ont été réalisées au
cours de l’année 2018 dans les établissements scolaires
primaires et secondaires des communes affiliées, soit :
• 33 animations sur le thème de la prévention des
déchets de manière générale ;

Actions de prévention menées en 2018 :

• 3 animations sur le thème du gaspillage alimentaire ;

Hygea ainsi que l’ensemble des intercommunales
wallonnes de gestion des déchets réunies au sein de la
Copidec,3 étaient présentes en février 2018 au Salon des
Mandataires de Marche-en-Famenne avec un stand de
prévention consacré à la présentation des métiers des
intercommunales et aux multiples actions de prévention
des déchets.

• 13 animations relatives au tri des déchets

Au cours de l’année 2018, 3 grandes campagnes wallonnes
de sensibilisation à la thématique du réemploi ont été
lancées à travers l’organisation dans les recyparcs, de
collectes solidaires d’objets en bon état (vélos, jouets et
livres). Les objets récoltés ont ensuite été distribués à
diverses associations sociales locales ayant manifesté leur
intérêt (Croix-Rouge, CPAS, etc.). Ces actions sont menées
en collaboration avec l’ensemble des intercommunales
wallonnes de gestion des déchets.
• Collecte de vélos
Le 28 avril 2018, une grande action de collecte de
vélos en bon état a été menée au sein des recyparcs.
Cette action a permis de collecter près 5.000 vélos
en Wallonie dont plus de 170 au sein de la zone
Hygea.
• Collecte de jouets
Une collecte de jouets en bon état a été organisée au
sein des recyparcs le 20 octobre 2018. Au total, plus
de 44.000 jouets ont été collectés en Wallonie dont
plus de 3.000 sur le territoire d’Hygea. Ces derniers
ont été redistribués à des enfants défavorisés par les
différentes associations partenaires.
• Collecte de livres
Le 16 juin 2018, des livres en bon état ont été
collectés dans l’ensemble des recyparcs wallons.
Près de 340.000 livres ont ainsi pu être collectés
dont environ 30.000 au sein des recyparcs Hygea.

•• Les déchets encombrants ;
•• Les déchets d’emballages et objets jetables ;
•• Les déchets spéciaux des ménages (DSM) ;
•• Les déchets de papiers et de cartons.

(3) Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets.

COLLECTES
SOLIDAIRES

Au total, 392 personnes ont participé à ces formations
en 2018, soit environ 120 personnes de plus qu’en 2017
où on comptait 268 participants. Lors de ces formations,
276 fûts à compost ont été vendus à prix coûtant aux
participants contre 102 en 2018.

• 7 animations sur le thème de l’eau du robinet ;

•• Participation au Salon des Mandataires

•• Collectes solidaires – Opération réemploi

maison, de gérer ses déchets organiques et son jardin au
naturel.

•• Visites des sites
Au total, ce sont 19 visites du centre de tri des PMC
VALODEC et des recyparcs qui ont été organisées pour
les écoles de l’enseignement primaire et secondaire de
la zone Hygea. Ces actions ont permis de sensibiliser 241
élèves.
•• Stands de prévention
Un stand de prévention a été installé par Hygea lors
du Salon du parrainage des élèves de 6ème primaire
« Police et vous ». Ce stand a permis de sensibiliser 500
personnes.
•• Compostage à domicile
Comme les années précédentes, de multiples actions ont
été organisées en 2018 en matière de sensibilisation au
compostage.
•• Animations scolaires
• Organisation d’actions de sensibilisation au
compostage avec installation d’un fût à compost au
sein de 6 établissements scolaires de la zone Hygea.
• Organisation d’une formation « Technique
d’animation au compostage en réseau primairematernel » à laquelle 9 citoyens ont participé.
Cette formation a pour objectif de permettre aux
participants de réaliser des animations scolaires sur
le thème du compostage.
•• Formation au compostage individuel à domicile et
jardinage au naturel (grand public)
L’organisation d’un programme de sensibilisation et de
formation du grand public au compostage individuel et
à la sensibilisation au jardinage naturel sans pesticides et
produits phyto a été poursuivie en 2018. Concrètement,
une formation courte (2h30) comportant 1h de théorie, 1h
de travaux pratiques et 30 minutes de foire aux questions
a été proposée gratuitement aux citoyens de la zone
Hygea. Ces formations sont organisées en soirée au sein
des communes affiliées à Hygea. A la suite de la formation,
le citoyen est capable de réaliser un bon compost à la

•• Sensibilisation à travers des stands sur le terrain
En matière de compostage, 26 stands ont été mis en
place en 2018 et ont permis de sensibiliser près de 5.000
personnes aux différentes techniques du compostage à
domicile.
•• Formation de guides-composteurs
Le programme de formation pour les guides-composteurs
a également été poursuivi. L’objectif de ce cycle de
formations est de former des personnes relais capables
de sensibiliser les citoyens à deux thématiques clés pour
la réduction des quantités de déchets : le compostage
à domicile et l’éco-jardinage. Treize personnes issues
des communes affiliées à Hygea ont bénéficié de cette
formation en 2018. Le territoire d’Hygea comprend ainsi
à ce jour, un réseau de 134 guides-composteurs. Le 15
septembre 2018, 42 personnes issues de ce réseau ont
participé à la journée thématique sur l’implantation, la
gestion et l’entretien d’un verger fruitier à petite échelle
dans le cadre du programme d’accompagnement et de
suivi des guides-composteurs.
•• « RéFLEX », magazine d’information et de prévention
des déchets
Réalisation et publication, en collaboration avec Fost Plus,
du magazine d’information et de prévention des déchets,
« RéFLEX ». Imprimé à 50.000 exemplaires, ce semestriel
est distribué à domicile à l’ensemble des ménages de la
zone Hygea. Tri, recyclage, éco-consommation, gestion
durable des déchets, etc. telles sont les thématiques qui y
sont abordées sous forme de trucs et astuces simples et
pratiques. La première édition a été publiée et distribuée
en juin et la seconde en décembre avec le calendrier de
collectes pour l’année 2019.
•• Mise en œuvre d’une campagne sur le thème de la
sécurité des collecteurs
Une large campagne de sensibilisation a été mise en place
à l’échelle de la Wallonie. Celle-ci portait sur la sécurité
du personnel de collecte des intercommunales de gestion
des déchets.
Cette campagne est le fruit d’une collaboration entre les
intercommunales wallonnes réunies au sein de la Copidec,
la Fédération des Entreprises de l’Economie Circulaire
GO4CIRCLE et la Région wallonne.
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L’objectif était de rappeler que la collecte en porte-àporte est un service rendu aux citoyens qui repose en
bonne partie sur les bras, les jambes et le travail d’êtres
humains. Le respect et la prudence sont donc de mise.
La campagne de sensibilisation a pris la forme de vidéos
relatant des témoignages authentiques de collaborateurs
des intercommunales à propos de 4 thèmes : l’impatience
au volant, l’angle mort, le contenu et le poids des
sacs ainsi que l’agressivité envers les préposés des
recyparcs. Grégory Kostiw, un colaborateur d’Hygea
qui a malheureusement été victime d’un accident de
travail, a livré son témoignage dans la vidéo concernant
l’impatience au volant.

Les vidéos ont fait l’objet de diffusions :
••  Au cinéma (toutes les salles de Wallonie) : du
25/04/2018 au 09/05/2018 et du 24/10/2018 au
06/11/2018.
•• Sur le web : diffusion via les réseaux sociaux et les sites
internet des différents partenaires.

17.2. LES ACTIONS DE
COMMUNICATION HORS
PRÉVENTION
En 2018, diverses actions de communication ont été mises
en œuvre par le Service Communication d’IDEA pour le
compte de l’intercommunale Hygea.
•• Site internet : www.hygea.be
Véritable outil en matière de tri et de prévention des
déchets, le site web est régulièrement mis à jour et
dynamisé au fur et à mesure de la mise en œuvre des
diverses actions de prévention et de communication. Au
cours de l’année 2018, ce sont près de 169.000 internautes
(visiteurs uniques) qui se sont rendus sur le site. Par
ailleurs, près de 130 actualités sont venues ponctuer le
site au cours de l’année sur des thématiques multiples
telles que les reports des collectes en porte-à-porte (en
cas de jours fériés), les collectes solidaires de vélos, de
jouets et de livres, les formations de guides-composteurs,
la nouvelle édition du Guide pratique et règlement des
recyparcs, etc.
•• Brochure « Les recyparcs – Guide pratique et
règlement » :
Publication en juin 2018, du nouveau guide du tri des
recyparcs intitulé « Les recyparcs. Guide pratique et
règlement ». Ce dernier a été notamment mis à jour suite
à de nouveaux éléments mis en place (instauration de
quotas pour le bois, possibilité de consulter ses quotas
en ligne, etc.) Ce guide est distribué tout au long de
l’année auprès des utilisateurs des recyparcs ainsi que via
certaines actions de terrain menées par l’intercommunale.
•• Poursuite du projet de collectes sélectives dans le
cadre des 3 projets pilotes
En 2017, des projets pilotes de collectes sélectives
reposant notamment sur la collecte séparée des déchets
organiques via un sac et la collecte de papiers-cartons en
conteneur ont été mis en place au sein des communes
de Merbes-le-Château et d’Estinnes. Au cours de l’année
2018, des communications ponctuelles ont été réalisées
pour informer les citoyens notamment lors de l’installation
de points d’apports volontaires pour les langes usagés
jusque-là collectés tous les 15 jours en porte-à-porte.

17.3. LES ACTIONS DE
COMMUNICATION SUR LE
TRI ET LE RECYCLAGE DES
EMBALLAGES MENÉES EN
COLLABORATION AVEC FOST
PLUS
Outre la mise en place des actions de prévention ainsi
que des actions de communication d’Hygea, le Service
Communication a également assuré en 2018, la mise
en œuvre d’actions de communication destinées à
sensibiliser au mieux les citoyens au tri et au recyclage
des déchets d’emballages en collaboration avec Fost Plus.

La commune de Manage a, quant à elle, manifesté un
intérêt pour poursuivre le projet pilote visant à développer
une version uniquement numérique du calendrier de
collectes pour 2019. La commune d’Ecaussinnes dispose
également d’une version spécifique dans le cadre du
projet pilote auquel elle prend elle part. Enfin, une version
reprenant les informations relatives au projet pilote de
collectes sélectives au sein des communes d’Estinnes
et de Merbes-le-Château a également été éditée. Une
réserve a été octroyée à l’ensemble des communes
associées (nouveaux habitants, etc.). Ce calendrier
reprend notamment les dates des collectes en porte-àporte, les guides du tri des déchets d’emballages (PMC,
papiers-cartons et verre) ou bien encore des informations
pratiques concernant les recyparcs (heures d’ouverture,
adresses, nouvelle carte d’accès, etc.).

•• Sensibilisation au tri des PMC

•• Poursuite du projet pilote P+MC

Afin de sensibiliser les citoyens au tri des déchets PMC
et de permettre une stabilisation du taux de résidus,
Hygea et Fost Plus ont lancé durant les mois d’avril à
septembre 2018 une campagne de sensibilisation axée sur
les intrus les plus fréquents. Cette campagne comportait
des actions de terrain permettant d’aller à la rencontre
des citoyens. Au total, ce sont 9 actions qui ont été
organisées à travers le territoire Hygea afin de sensibiliser
la population via des activités ludiques. Un jeu de tri a
ainsi été proposé aux participants sous la forme d’un arc
à flèches pour les enfants.

Le projet de collecte de P+ (emballages en plastique tels
que les barquettes, les raviers, les pots, les films, les sacs
et les sachets en plastique) s’est poursuivi au sein de la
commune de Frameries. Un rappel ponctuel des règles en
matière de tri a été réalisé par le Service Communication.

•• Calendriers de collectes 2019 et poursuite du projet
pilote de calendrier de collectes numérique (Manage)
En collaboration avec Fost Plus, Hygea a édité en décembre
2018 les calendriers de collectes 2019. Véritable outil de
tri et de gestion des déchets, ce support a été distribué
par la Poste auprès de l’ensemble des ménages de la zone
en toutes-boîtes dans le courant du mois de décembre
2018. Une version spécifique a été développée pour la
Commune de Frameries dans le cadre de sa participation
au projet test P+MC.

Animations scolaires réalisées en
collaboration avec Fost Plus et l’asbl Good
Planet
•• Animations « Que se passe-t-il au pays pas propre? »
- Maternel
Durant l’année scolaire 2018-2019, Fost Plus et l’asbl Good
Planet ont organisé sur le territoire de l’Intercommunale
Hygea 88 animations pédagogiques gratuites à
destination des enfants de l’enseignement maternel et
primaire (1ère et 2e années), âgés de 3 à 8 ans. Cette
animation a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes
enfants à la réduction des déchets, la réutilisation, le tri
et le recyclage.
•• Animations « MIR » - Primaire

Calendrier 2019

La Louvière

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

Téléchargez
gratuitement
l’application
Recycle!

Merci

pour vos efforts de tri !

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

92 animations pédagogiques gratuites à destination des
enfants de l’enseignement primaire ont été organisées.
Les animations MIR, pour Module d’Initiation au Recyclage,
ont pour objectifs d’éveiller et de susciter auprès des
enfants la curiosité face à la thématique des déchets
ménagers et de les impliquer en tant qu’acteurs du tri à
l’école et à la maison.

pour tout
connaître sur
les collectes
des déchets.

•• Animations « C’est du propre » - Secondaire
Découvrez n
e éditio
la nouvell gazine
de votre ma

POUBELLES
SÉLECTIVES DANS
LES ÉCOLES

à l'intérieur
Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

Les animations « C’est du propre » destinées aux élèves
de la 3e à la 6e année de l’enseignement secondaire
général, technique, professionnel et artistique
ont également été organisées. L’objectif est
de sensibiliser les jeunes de 14 à 18 ans, à
travers 3 modules (quiz, débat ou jeu de
rôle), au tri et au recyclage des emballages
ménagers. Au total, 63 animations ont été
proposées aux écoles de la zone Hygea.
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place d’un nouvel entretien de fonctionnement. Ce volet
a donné entière satisfaction et a été développé également
pour le département logistique. Cette évaluation qui porte
une attention particulière sur le dialogue entre les deux
parties devrait être étendue prochainement à l’ensemble
du personnel. La ligne hiérarchique et les agents ont été
formés afin de pouvoir utiliser au mieux ce nouvel outil de
travail.

•• Équipement des écoles et institutions diverses en
poubelles sélectives
Hygea a poursuivi en 2018, en collaboration avec Fost
Plus, ses missions destinées à encourager l’ensemble des
écoles de la région à pratiquer le tri sélectif efficacement.
Quatre-vingt poubelles PMC bleues, 450 corbeilles
pour papiers-cartons ainsi que 400 affiches de tri ont
été distribuées gratuitement aux écoles des communes
associées qui en ont fait la demande.

18. ÉCOPÔLE D’HAVRÉ
L’année 2018 a vu le projet de regrouper l’ensemble du
personnel et des activités d’Hygea (hors recyparcs) sur
un seul site « l’Ecopôle », s’orienter vers une solution
alternative visant la rénovation des 3 sites existants.
Une analyse mettant en concurrence les deux options a
été réalisée sur base des coûts engendrés par chacune
d’entre elles. Les frais suivants ont notamment été pris
en compte :
••

••

 oûts engendrés par les déplacements des camions
C
lors des collectes en porte-à-porte, lors des trajets
liés au transport des déchets collectés dans les
recyparcs et lors des déplacements liés aux transferts
des déchets vers les exutoires ;
 oûts relatifs aux amortissements des biens et à leur
C
entretien.

Les résultats de cette analyse montrent que le
regroupement du personnel et des activités au sein
de l’Ecopôle s’avérait plus coûteux que l’option de
rénovation des 3 sites existants. Tenant compte de cet
élément, c’est l’option de rénovation des 3 sites existants
qui a été retenue. Cette solution a par ailleurs l’avantage
de garantir une maitrise des coûts d’investissement et
d’exploitation tout en mettant du matériel adéquat à
disposition des collaborateurs et en assurant un accueil
de qualité pour les citoyens.
En avril 2018, le Conseil d’Administration a adopté une
note d’intention précisant les déploiements futurs d’Hygea
sur cette base. Le plan de rénovation des infrastructures
de l’intercommunale sera mis en œuvre dans les

prochaines années et s’accompagne d’un important plan
d’ajustement de l’entreprise au niveau organisationnel
dont les premiers changements ont déjà été mis en place
en 2018. Ces éléments sont abordés au point 19.1.

19. GESTION
ADMINISTRATIVE

Hygea a également mis au travail 20 travailleurs via des
contrats « Articles 60 ». L’Intercommunale a travaillé
activement avec le CPAS de Mons (5 travailleurs), le CPAS
de La Louvière (3 travailleurs), le CPAS de Quaregnon (2
travailleurs) et le CPAS de Colfontaine (10 travailleurs)
à la sélection et à la formation de ces salariés. L’emploi
de travailleurs sous contrat « Articles 60 » entre dans le
processus de collaboration qu’Hygea a souhaité mettre
en place avec ses communes pour la mise au travail de
personnes sous statuts précaires. Les agents sous contrat
« Articles 60 » ont tous travaillé en tant que chargeurs au
sein du Département « Collecte en porte-à-porte ».

•• Contrats
Le projet pilote initié en 2017 permettant d’octroyer
des contrats à durée déterminée aux agents repris sous
contrat intérimaire a continué durant l’exercice 2018 avec
11 agents occupés à la collecte et maintenant 4 agents
supplémentaires à la logistique. Ce projet a pour objectif
de permettre à l’agent intérimaire d’acquérir une forme
de stabilité. Le projet prévoyait également la mise en

Le Plan Stratégique 2017-2019 prévoit, entre autres, de
renforcer les compétences et les qualités de leadership
de la ligne hiérarchique et de développer la stratégie de
l’Intercommunale au travers du choix de valeurs partagées
par l’ensemble du personnel. Des formations spécifiques
répondant à ces objectifs ont été organisées de manières
collectives et individuelles.

Pour le Département Ressources Humaines de
l’intercommunale Hygea, l’année 2018 a été une année
importante en termes de décisions et de positionnement.
Suite à l’adoption de la note d’intention fixant le
redéploiement futur de l’intercommunale, le cadre de
fonctionnement a été adapté et complété pour pouvoir
répondre aux nouveaux objectifs. Le Département
Ressources Humaines a également travaillé sur la
cohérence de l’ensemble via l’harmonisation des fonctions
par niveau.
•• Réorientation
En ce qui concerne la réorientation, le nombre de postes
disponibles a été porté à 21, ce qui offre une quantité
importante de possibilités pour les travailleurs qui
rencontrent une inaptitude temporaire ou définitive. En
2018, la Commission de réorientation s’est réunie à 4
reprises et a traité la situation de 6 agents. Des solutions
ont pu être trouvées pour chacune d’entre elle.

•• Profil des collaborateurs
A la fin de l’année 2018, l’Intercommunale Hygea occupait
351 agents répartis comme suit : 12 femmes et 339
hommes.
Parmi ces agents, 57 relèvent du statut ISPH, soit 16,2 %
(contre 19,2 % en 2017).

12 femmes

339 hommes

•• Formations
Les formations sont un aspect important du
développement des Ressources Humaines, que ce soit
en termes d’acquisition de nouvelles compétences pour
les agents, d’épanouissement de ceux-ci mais également
afin de respecter la législation en vigueur. En 2018, cet
aspect des Ressources Humaines a été développé en
collaboration avec le département Qualité Sécurité
Environnement (QSE). Ainsi, parmi les formations, une
session de sensibilisation de la ligne hiérarchique à
l’accidentologie et à l’accueil des agents « Articles 60 »
a été organisée. Plus particulièrement, certains membres
du personnel ont suivi des formations spécifiquement
liées à leur travail comme les formations de tourneurs, de
caristes et d’utilisation de nacelles pour le département
technique, une formation accueil et gestion conflits pour
les collaborateurs des recyparcs et enfin, une formation
à l’utilisation du matériel incendie du nouveau hall de
transfert pour ses occupants. Comme chaque année,
les formations légalement obligatoires ont fait l’objet de
recyclage annuel (secourisme, équipiers de première
intervention en incendie, conseillers en prévention et
personnes de confiance). Une attention particulière a de
nouveau été portée à la formation des chauffeurs camion
ainsi qu’à leur sécurité lors de l’utilisation de leur véhicule.
Ils ont suivi la formation continue obligatoire (5 modules)
et sont en ordre de sélection médicale. Sur base volontaire,
certains agents ont comme chaque année, débuté une
formation pour obtenir le permis C ou CE dont le coût a
été pris en charge par l’Intercommunale.

19.1. RESSOURCES HUMAINES

Afin de tenir compte des modifications de législation tout
en permettant aux agents de bénéficier des avantages
de la nomination, le Conseil d’Administration a marqué
son accord sur la nomination de 7 agents en date du 1er
novembre 2017.

• Répartition du personnel par site d’activité :
93 agents à Manage ;
154 agents à Cuesmes ;
40 agents à Havré ;
64 agents pour le réseau de 22 recyparcs.

GRAPHIQUE 9
Répartition du personnel par site d’activités.

Havré
Recyparcs

45

Manage
Cuesmes

63
153

88

40

41

•• Répartition du personnel par statut :

•• Répartition du personnel par tranche d’âge

165 agents nommés dont 43 employés et 122 ouvriers ;

2 agents âgés entre 18 et 25 ans ;

12 agents contractuels dont 2 employés et 10 ouvriers ;

48 agents âgés entre 26 et 35 ans ;

174 agents contractuels subventionnés (APE) dont 16
employés et 158 ouvriers.

118 agents âgés entre 36 et 45 ans ;
131 agents âgés entre 46 et 55 ans ;
52 agents âgés entre 56 et 65 ans.

19.2. FINANCIER

GRAPHIQUE 10

GRAPHIQUE 12

Répartition du personnel par statut.

Répartition du personnel par sexe et par
tranche d’âge.

APE
Contractuel
Nommé

127
Femmes

111

Hommes

174

52

47

165

7

2
moins de
25 ans

La cellule comptable et financière a poursuivi son travail
en 2018 en assumant toutes les missions qui lui ont été
confiées.
L’exercice comptable de 2018 met en évidence un résultat
opérationnel de 1.576.757, 69 € dégageant un excédent
de cotisations.

••

La désignation d’un fournisseur de sacs pour les
ordures ménagères et de sacs pour la collecte
sélective à Merbes-le-Château et Estinnes, pour une
durée de 4 ans ;

19.3. JURIDIQUE

••

La désignation d’entreprises chargées du traitement
des déchets verts récoltés dans les recyparcs, des
inertes et des fermentescibles, pour une durée de 4
ans ;

••

La désignation d’un service externe de contrôles
médicaux pour une durée de 4 ans ;

••

La désignation d’un fournisseur d’EPI (équipements
de protection individuelle) pour une durée de 4 ans.

Gestion des marchés publics
26 et 35
ans

36 et 45
ans

46 et 55
ans

56 et 65
ans

Au cours de l’année 2018, le Service Marchés Publics
d’IDEA a poursuivi sa mission d’assistance juridique dans
le cadre des marchés publics lancés par Hygea. Pour
rappel, cette mission se traduit par la prise en charge des
éléments suivants :
••

GRAPHIQUE 11

Près de 50 % du personnel d’Hygea est âgé de moins de
46 ans.

Détail de la répartition du personnel par statut.

• Mouvement du personnel
Au cours de l’année 2018, les mouvements du personnel
(hors renforts été) se répartissent comme suit :

- sorties : 19

Ouvriers

En ce qui concerne les renforts été, ils ont été au nombre
de 55 en 2018.
• Masse salariale

43
2

16

10

Contractuel

Nommés

APE

En 2018, le montant des rémunérations, déduction
faite des subsides accordés, s’est élevé à 18.173.718,18 €
(18.402.040,13€).

la rédaction des notes présentées au Conseil
d’Administration en vue du lancement et de
l’attribution des procédures de marchés publics ;

••

la rédaction des clauses administratives des cahiers
des charges et la préparation des documents de
soumission ;

••

l’analyse administrative des offres, ainsi que la
motivation et la rédaction des rapports d’attribution
sur base de l’analyse technique réalisée par Hygea ;

- entrées : 20

122

Employés

•• La fourniture de conteneurs de 30 m3 et de conteneurs
semi-enterrés ;

4

12

158

•• La désignation d’une société chargée de la sécurisation
du site de Cuesmes : renouvellement du marché pour
une durée de 4 ans;

••	la préparation des
notification, etc. ;

courriers

d’information,

de

••

les contacts avec l’Autorité de Tutelle ;

••

la rédaction d’avis juridiques sur des demandes
ponctuelles.

Parmi les principaux marchés publics traités en 2018,
figurent notamment :
••

L’externalisation des services de stockage et de
distribution des sacs poubelles : renouvellement du
marché pour une durée de 4 ans;

Le Service a également répondu ponctuellement à
diverses demandes de conseils en matière juridique.
Par ailleurs, la Direction Juridique d’IDEA a mené les
tâches administratives lui imparties.
Les prestations administratives de la Direction Juridique
et Gestion des instances portent notamment sur :

Gestion des assurances
••

gestion des couvertures via la centrale SPGE ;

••

gestion des couvertures spécifiques hors centrale ;

••

gestion des sinistres.

Pour l’année 2018, 117 dossiers assurances ont été ouverts
pour Hygea, à savoir 107 dossiers relatifs à des sinistres
auto, 6 dossiers responsabilités civiles, 4 dossiers incendie.
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Gestion des instances
•• P
 réparation, participation et suivi de l’exécution pour
les instances suivantes : Conseil d’Administration,
Assemblée Générale, Comité de Rémunérations,
Comité Administratif et Opérationnel.
•• P
 réparation et participation à la migration de la nouvelle
version de l’application ia.Delib (IMIO-Plonemeetinglogiciel de gestion des délibérations) des instances
d’HYGEA.

Avis juridiques sur des demandes
ponctuelles
••	analyse de conventions ;
••	suivi juridique des dossiers ;
••	analyse de l’obligation de réalisation d’un audit pour
les grandes entreprises ;
••	analyse de la réglementation sur la protection des
données.

Suivi des contentieux
••	Recours au Conseil d’État dans le cadre du marché
public de services ayant pour objet la valorisation des
déchets verts provenant des 22 écoparcs de la zone
HYGEA et du site d’Havré.

Suivi Feder
La Direction Juridique assure le suivi du dossier
Recyclerie au niveau juridique dans le cadre de la
programmation 2014-2020 FEDER et participe aux
Comités d’accompagnement.

19.4. COMMUNICATION
Outre les nombreuses actions de prévention et de
sensibilisation à la réduction et au tri des déchets
ménagers, le Service Communication d’IDEA a assuré
en 2018 pour le compte de l’Intercommunale Hygea les
diverses missions de communication externe. Le Service
a ainsi assuré la mise à jour du site Internet www.hygea.
be, la réalisation/diffusion des communiqués de presse,
l’organisation des conférences de presse, la publication
du rapport d’activités 2017 ainsi que tout autre support
de communication.

44

45

LES FINANCES
1. BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2018
ACTIF

Codes

Exercice

Exercice
Précedent

Codes

Capitaux propres

10/15

14.162.285,4

14.888.433,17

I.

Capital

10

1.544.200

1.544.200

A. Capital souscrit

100

1.544.200

1.544.200

B. Capital non appelé

101

Primes d’émission

11
2.657.460,92

2.657.460,92

II.
III.

Plus-values de réévaluation

12

IV.

Réserves

13

A. Réserve légale

130

B. Réserves indisponibles

131

Actifs immobilisés

21/28

I.

Frais d’établissement

20

II.

Immobilisations incorporelles

21

1. Pour actions propres

1310

Immobilisations corporelles

22/27

2. Autres

1311

A. Terrains et constructions
B. Installations, machines et outillage

III.

IV.

24.844.988,78

22

11.768.388,15

11.972.496,41

23

8.538 .125,12

7.139.016,51

C. Mobilier et matériel roulant

24

5.119.312,59

5.133.527,76

D. Location-financement et droits similaires

C. Réserves immunisées

Exercice

136.141,6

136.141,6

881.319,32

881.319,32

881.319,32

881.319,32

132

D. Réserves disponibles

133

1.640 .000

1.640.000

V.

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)

14

169.347,01

169.347,01

25

VI.

Subsides en capital

15

9.791.277,47

10.517.425,24

E. Autres immobilisations corporelles

26

10.817,59

12.154,15

VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net

19

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

27

139.146 ,6

587.793,95

Immobilisations financières

28

206.469,6

350

Provisions et impôts différés

16

1.734.062,11

2.007.455,28

A. Entreprises liées

280/1

VIII. A. Provisions pour risques et charges

160/5

1.734.062,11

2.007.455,28

1.734.062,11

2.007.455,28

1. Participations

280

2. Créances

281
282/3

1. Participations

282

2. Créances

283

C. Autres immobilisations financières

284/8

206.469 ,6

284

206.469 ,6

2. Créances et cautionnements en numéraire

285/8

29/58

V.

160

2. Charges fiscales

161

3. Grosses réparations et gros entretien

162

4. Obligations environnementales

163

B. Impôts différés

350
350

15.546.653,66

18.508.247,42

1.098.27 4,21

2.424.618,51

1.098.27 4,21

2.424.618,51

Créances à plus d’un an

29

A. Créances commerciales

290

B. Autres créances

291

Stocks et commandes en cours d’exécution

3

85.007,16

51.321,65

30/36

85.007,16

51.321,65

A. Stocks

1. Pensions et obligations similaires

5. Autres risques et charges

1. Actions et parts

Actifs circulants

VII.

24.845.338,78

25.575. 790,05

B. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

VI.

25.782.259,65

Exercice
précedent

PASSIF

164/5

168

Dettes

17/49

25.432.565,8

26.457.697,75

IX.

Dettes à plus d’un an

17

9.967.041,04

12.015.911,85

A. Dettes financières

170/4

9.958.101,04

12.010.811,85

9.958.101,04

12.010.811,85

1. Emprunts subordonnés

170

2. Emprunts obligataires non subordonnés

171

3. Dettes de location-financement et dettes assimilées

172

4. Établissements de crédit

173

5. Autres emprunts

174

B. Dettes commerciales

175

1. Approvisionnements

30/31

1. Fournisseurs

1750

2. En-cours de fabrication

32

2. Effets à payer

1751

3. Produits finis

33

4. Marchandises

34

5. Immeubles destinés à la vente

35

6. Acomptes versés

C. Acomptes reçus sur commandes
85.007,16

51.321,65

X.

176

D. Autres dettes

178/9

Dettes à un an au plus

42/48

36

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

42

B. Commandes en cours d’exécution

37

B. Dettes financières
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Créances à un an au plus

40/41

9.758.286,18

8.528.929,55

A. Créances commerciales

40

8.043.369,3

6.690.818,93

B. Autres créances

41

1.714.916,88

1.838.110,62

1.999.116,66

1.999.116,66

VIII. Placements de trésorerie
A. Actions propres

50/53

B. Autres placements

51/53

1.999.116,66

1.999.116,66

Valeurs disponibles

54/58

2.605.343,89

5.503.635,49

X.

Comptes de régularisation

490/1

625,56

625,56

TOTAL DE L’ACTIF

20/58

41.328.913,31

430/8

2. Autres emprunts

439

C. Dettes commerciales

50

IX.

1. Établissements de crédit

43.353.586,20
XI.

8.940

5.100

14.771.409,82

12.082.820,87

2.039.710,85

2.110.710,83
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3.850.265,44

2.343.262,69

1. Fournisseurs

440/4

3.850.265,44

2.343.262,69

2. Effets à payer

441

D. Acomptes reçus sur commandes

46

3.865

0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

45

2.371.236,01

2.320.785,68

1. Impôts

450/3

124.539,04

74.865,29

2. Rémunération et charges sociales

454/9

2.246.696,97

2.245.920,39

F. Autres dettes

47/48

6.506.332,52

5.308.061,67

Comptes de régularisation

492/3

694.114,94

2.358.965,03

10/49

41.328.913,31

43.353.586,20

TOTAL DU PASSIF
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2. COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ
Codes
I.

II.

Ventes et prestations

70/76A

A. Chiffre d’affaires

70

B. E
 n-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours
d'exécution : augmentation (réduction) (+)/(-)

71

C. Production immobilisée

72

D. Autres produits d'exploitation

74

E. Produits d'exploitation non récurrents

76A

Coût des ventes et des prestations

60/66A

A. Approvisionnements et marchandises
B. Achats
1. Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-)

Exercice

Exercice
précedent

35.686.898,21

34.718.136,60

19.167.456,51

19.160.233,32

V.
16.312 .008,27

15.536.801,32

207.433,43

21.101,96

36.112.982,6

35.549.950,43

60

1.047.385,2

1.094.019,55

600/8

1.081.070,71

1.121.150,19

-33.685,51

-27.130,64

609

C. Services et biens divers

61

14.330.271,41

13.174.953,79

D. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)

62

18.173.718,18

18.402.040,13

E. A
 mortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

630

2.639.250,07

3.069.220,12

F. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours
d’exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
(+)/(-)

631/4

1.707,92

5.311,93

G. P
 rovisions pour risques et charges :
dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)

635/8

-273 .393,17

-424.748,75

H. Autres charges d’exploitation

640/8

190.779,4

224.110,25

I. C
 harges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de
restructuration (-)

649

J. Charges d'exploitation non récurrentes

66A

III.

Bénéfice (Perte) d’exploitation (+)/(-)

9901

IV.

Produits financiers

75/76B

A. Produits financiers récurrents

75

3.263,59

5.043,41

-426.084,39

-831.813,83

726.509,12

1.171.312,20

726.509, 12

1.171.312,20

750

MILLIONS €

1. Produits des immobilisations financières

Codes

35,6
Recettes
d’exploitation

2. Produits des actifs circulants

751

3. Autres produits financiers

752/9

B. Produits financiers non récurrents

76B

Charges financières

65/66B

A. Charges financières récurrentes

65

1. Charges des dettes

650

2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances commerciales :
dotations (reprises) (+)/(-)

651

3. Autres charges financières

652/9

B. Charges financières non récurrentes

66B

VI.

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)

9903

VII.

Prélèvements sur les impôts différés

780

Exercice

Exercice
précedent

726.509, 12

1.171.312,20

297.036,12

335.677,76

297.036,12

335.677,76

294.880,56

333.861,74

2.155,56

1.816,02

3.388,61

3.820,61

VIII. Transferts aux impôts différés

680

IX.

Impôts sur le résultat (+)/(-)

67/77

3.388,61

3.820,61

A. Impôts

670/3

3.388,61

3.820,61

B. Régularisation d’impôts et reprises de provisions fiscales

77

X.

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-)

9904

0

0

XI.

Prélèvements sur les réserves immunisées

789

XII.

Transfert aux réserves immunisées

689
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3. AFFECTATION ET PRÉLÈVEMENTS
Codes
I.

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)

9906

A. Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-)

9905

B. Bénéfice (Perte) reporté de l’exercice précédent (+)/(-)

14P

Prélèvements sur les capitaux propres

791/2

A. Sur le capital et les primes d'émission

791

B. Sur les réserves

792

Affectation aux capitaux propres

691/2

A. Au capital et aux primes d'émission

691

B. A la réserve légale

6920

C. Aux autres réserves

6921

IV.

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)

14

V.

Intervention d'associés dans la perte

794

VI.

Bénéfice à distribuer

694/7

A. Rémunération du capital

694

B. Administrateurs ou gérants

695

C. Employés

696

D. Autres allocataires

697

II.

III.

4. RÈGLES D'ÉVALUATION
Exercice

Exercice
précedent

169.347,01

169.347,01

169.347,01

169.347,01

COMPTABILISATION
DES SUBSIDES ET DES
INVESTISSEMENTS
Les subsides seront comptabilisés dans le compte
de passif « 15 : Subsides obtenus » et transférés aux
résultats proportionnellement et de manière parallèle
aux amortissements des investissements auxquels ils se
rapportent.
A chaque clôture annuelle, une prise en charge de la
dotation aux amortissements est effectuée :
•• 630 - Dotation Amortissements Immobilisés ;
•• à 230…9 Immobilisés amortissements.
Affectation du subside aux résultats (sur base des
déclarations de créance) :
•• 15... Subsides transférés aux résultats ;

169.347,01

169.347,01

•• à 753... Subsides en capital et en intérêts (on pourra
établir des sous-composés).

Règles d’évaluation
Chaque année au 31 décembre, il sera établi un inventaire
qui respectera les règles d’évaluation suivantes :
•• l’inventaire portera sur tous les éléments qui
composent le patrimoine de l’entreprise. Il relèvera
aussi bien les existences actives que passives ;
•• il présentera un double aspect :
• qualitatif ;
• quantitatif.
•• il débouchera éventuellement sur des corrections de
valeur, des amortissements et de provisions à constituer.

••	Investissements immobiliers
L15 … L33
••	Aménagements extérieurs
L10
••	Frais d’établissement
L5
••	Mobilier à usage administratif
L5 … L10
••	Logiciels
L3
••	Machines de bureau (non compris informatique)
L5
••	Bulle à verre
L5, L8
••	Matériel d’exploitation
L5, L10
••	Matériel roulant
L4, L5, L7, L8
••	Machine et outillage importants
L5
••	Petit outillage électrique ou non
L3
••	Matériel audio-visuel, scientifique, informatique
L3
Aucun amortissement n’est acté sur les immobilisés en
cours (rubrique 27).

Créances
Elles sont évaluées à leur valeur nominale.

Créances douteuses
Toute créance contre un client à plus d’un an de retard par
rapport à la date d’échéance fera l’objet d’une réduction
de valeur sauf analyse individuelle des créances.

Evaluation
Les éléments actifs sont évalués à leur valeur d’acquisition
(prix d’achat, frais accessoires, impôts non récupérables…),
déduction faite :
•• des amortissements (frais d’établissement et valeurs
immobilisées) ;
•• des réductions de valeur (immobilisations financières
et élément de l’actif circulant).

Amortissements

Dettes
Elles sont évaluées à leur valeur nominale.

Dettes litigieuses
Elles feront l’objet d’une comptabilisation distincte dans
un compte prévu à cet effet.

Immobilisations en cours
Les indemnités locatives seront portées à l’actif.

Durée d’amortissement suivant le type d’investissement,
la prise de cours de la charge d’amortissement pour tout
nouvel investissement est effective le 1er jour du mois de
réception de celui-ci.
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5. RAPPORT DE GESTION HYGEA
I. COMMENTAIRES SUR
LES COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2018

PASSIF
Capital (10)
Le capital de l’Intercommunale est souscrit et entièrement
libéré comme suit :

Matériel et Mobilier de bureau

33 K€

Matériel informatique

17 K€

Sous domaine I

Conteneurs 1100 litres

12 K€

Communes

255 K€

Conteneurs de surface - projet pilote

10 K€

IDEA

698 K€

Sous domaine II

pour 2019 et du montant relatif au solde des congés
non pris en 2018 et qui sont reportés sur les exercices
futurs.
••	Acompte reçus sur commande (46)
Ce poste s’élève à 4K€ et correspond aux paiements
reçus pour les demandes d’enlèvements à domicile.
••	Autres dettes (47/48)
Ce poste s’élève à 6.506K€ et se compose
principalement, pour un montant de 5.824 K€, des
dettes envers l’Intercommunale de développement
économique et d’aménagement du cœur du Hainaut –
IDEA suite aux excédents de cotisation des exercices
2015, 2017 et 2018 et d’une rétrocession de versement
de la Région wallonne relatif aux APE.

Le présent rapport de gestion est établi en application
des articles 95 et 96 du Code des sociétés et complète le
rapport d’activités du Conseil d’Administration.

Immobilisations financières (28)

Il met en évidence un résultat opérationnel de
1.576.757,69 € dégageant un excédent de cotisation sur
l’exercice 2018.

En 2018, l’Intercommunale a procédé à l’enregistrement
d’une participation dans EthiasCo à concurrence de 24
parts pour une valeur de 206 K€.

Sous domaine III

Créances long terme (29)
Ce poste s’élève à 1.098K€.
Il s’agit du montant du subside promis par la Région
Wallonne pour l’extension du Recyparc de Morlanwelz.
Celui-ci est liquidé annuellement.

Subsides en capital (15)

Comptes de régularisation (492/3)

Stock et commandes en cours (3)

Ce poste s’élève à 9.791 K€.
Ces subsides sont destinés à financer partiellement les
immobilisations corporelles telles que le « centre de tri, la
biométhanisation et les Recyparcs ».

Ce poste s’élève à 85 K€ et se décompose comme suit :

Provisions pour risques et charges (16)

Sacs PMC

43 K€

Sacs OM 30 litres

23 K€

Sacs OM 60 litres

10 K€

Une reprise de provision a été actée pour un montant de
273 K€ correspondant à la charge salariale du personnel
sous ancien statut de l’Ex-ISPH.

Cette rubrique représente essentiellement des charges
à imputer relatives aux montants à payer en 2019 mais
se rapportant à 2018 comme les cotisations Inasti, les
taxes, les jetons, la cotisation de responsabilisation de
2018 à payer en 2019. Dans ce poste , nous retrouverons
également des avances reçues sur subsides pour la
recyclerie et l’implémentation de conteneurs de surface
pour les déchets organiques et résiduels.

A. Bilan (en millier d’euros)
ACTIF
Immobilisations corporelles (22/27)
Ce poste s’élève à 25.576 K€ et se décompose comme
suit :
Terrains et constructions

Communes
IDEA

375 K€

Bâtiments

11.393 K€

Recyparc

7.342 K€

Conteneurs projet-pilote

327 K€

Matériel exploitation

870 K€

Mobilier et matériel de bureau

Sacs Bio 20 litres

6 K€

49 K€

Matériel roulant

5.070 K€

Autres immobilisations

11 K€

Immobilisations en cours

139 K€

Le montant de 9.758 K€ se ventile comme suit :
8.043 K€

Les immobilisations en cours concernent les études
pour les travaux d’extension des Recyparcs de Dour
et de Soignies ainsi que l’étude relative au projet
d’aménagement d’une recyclerie.

Autres créances

Aussi, l’Intercommunale a procédé, au cours de l’exercice
2018, à des désaffectations d’immobilisés pour un
montant de 13.119K €.

Administrations communales et régionales

1.715 K€

6.295 K€
1.748 K€

Le poste « autres créances » se décompose de la manière
suivante :

•• P
 art de traitement
anticipativement

622 K€

78 conteneurs de 10 m ou 30m

439 K€

Pelle de manutention

267 K€

3

100 bulles à verre

3

118 K€

IDEA

2 K€

IPALLE

1 K€

Dettes à plus d’un an (17)

B. COMPTE DE RESULTATS

Les dettes à plus d’un an de l’Intercommunale s’élèvent à
9.967K€ et se décomposent de la manière suivante :

Il met en évidence un excédent de cotisations de
1.576.757,69 € transféré au poste « Autres dettes IDEA
excédent de cotisation 2018 ».

Emprunts contractés

1. EN MATIÈRE DE CHARGES (EN MILLIERS €)

9.958 K€

-E
 mprunts ayant plus d’un an mais
5 ans au plus à courir

2.615 K€

Approvisionnements et marchandises

- Emprunts ayant plus de 5 ans à courir

7.342 K€

Ce poste s’élève à 1.050 K€ et est constitué essentiellement
des achats de sacs d’ordures ménagères, organiques et
des sacs PMC destinés à la vente.

9 K€

Biens et services
Débiteurs particuliers

Recyparc Frameries

Bâtiment extension bureau administratif
Havré

1 K€

Cautionnement reçu en numéraire

•• Solde subside du Recyparc de Honnelles

723 K€

Communes

Le montant de 8.043 K€ se répartit comme suit :

De plus, le montant des investissements de 2018, hors
travaux en cours, s’élève à 3.822 K€ et se décompose
comme suit :

3 camions de collecte

518 K€

Créances à un an au plus (40/41)

Créances commerciales

1.581 K€

69 K€

•• Annuité à liquider par la R.W. – Recyparc de Morlanwelz
du

personnel

nommé

payé

Placements de trésorerie et valeurs disponibles (50/58)
La ventilation de ce poste est la suivante :
Placement en trésorerie

1.999 K€

Valeurs disponibles – comptes courants

2.598 K€

Dettes à un an au plus (42/48)
••	Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Ce poste reprend les tranches d’emprunt à rembourser
en 2019 sur les emprunts contractés auprès des
différents organismes bancaires.
••	Dettes commerciales (44)
Ce poste reprend les factures non échues inhérentes
aux activités d’exploitation 2018 pour un montant de
3.850 K€.
••	Dettes fiscales, salariales et sociales (45)
Elles sont constituées du précompte professionnel
retenu ainsi que de la TVA à payer en janvier 2019,
de la provision pour pécule de vacances pro-mérité

Les biens et services représentent 14.330 K€ et sont
constitués principalement de :
••	frais de traitement de déchets ;
•• Frais d’entretien des installations et du charroi ;
•• Frais d’intérimaires ;
•• Frais de carburant routier et engins de chantier ;
•• Sous-traitance transport ;
•• Frais d’eau, gaz, électricité et combustibles ;
•• Frais de prestations de tiers ;
•• Frais d’assurances ;
•• Location machines et matériel roulant ;
•• Sous-traitance informatique ;
•• Frais de bureau de téléphonie et postaux
•• Frais de communication.
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Frais de personnel (62)

Le résultat 2018 se clôture par un solde nul.

La masse salariale de l’exercice est de 18.174 K€.

Aucun résultat n’est donc à affecter.

L’effectif au 31/12/2018 est de 345,70 équivalents temps
pleins.
Il a été tenu compte dans les frais de personnel de la
cotisation de responsabilisation relative à l’exercice 2018
(qui sera payée en 2019).
Amortissements (63)

III. EVÈNEMENTS IMPORTANTS
SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE
Néant.

Les amortissements sont constitués essentiellement
par les bâtiments et les installations du site d’Havré, les
Recyparcs, le charroi ainsi que des frais d’études.

Ce poste s’élève à 297 K€ et se compose essentiellement
des intérêts sur les emprunts contractés par
l’Intercommunale.

IV. INDICATIONS RELATIVES
AUX ACTIVITÉS EN MATIÈRE
DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT

Impôts (67)

Néant.

Charges financières (65)

Celui-ci correspond à l’impôt des personnes morales
estimé de 2018.

2. EN MATIÈRE DE PRODUITS (EN MILLIERS €)
Chiffre d’affaires (70)
Le chiffre d’affaires, hors quote-part des associés et hors
commissions versées aux revendeurs des sacs, représente
un montant de 19.293 K€.
Autres produits d’exploitation (74)

Comme déjà spécifié plus haut, l’excédent de cotisations
a été transféré dans le poste « Autres dettes (48) ».
Les autres produits d’exploitation représentent un
montant de 2.485 K€ et sont principalement constituées
de subventions régionales (APE), de remboursements
d’assurance et de petits subsides 2018.
Produits d’exploitation non récurrents (76)

II. AFFECTATION DU RÉSULTAT
2018,

La société ne dispose pas de succursale.

VII. PERTES REPORTÉES ET
RÈGLES DE CONTINUITÉ
La société n’a pas de pertes reportées.

IIX. INSTRUMENTS FINANCIERS

L’Intercommunale a enregistré une participation financière
au sein de la société EthiasCo.

en

Néant.

VI. SUCCURSALES

Les cotisations définitives des communes associées
appelées à l’IDEA pour couvrir les frais de fonctionnement
2018 s’élèvent à 13.827 K€ contre 15.404 K€ appelé.

L’Intercommunale a dégagé
opérationnel 1.576K€.

V. CIRCONSTANCES
INFLUENÇANT NOTABLEMENT
LE DÉVELOPPEMENT

un

résultat

Cet excédent de cotisation appelé aux communes a été
transféré au poste « Autres dettes cotisation 2018 ».

La société n’a pas eu recours à l’utilisation d’instruments
financiers.

IX. RACHAT ET DÉTENTION
D’ACTIONS PROPRES
La société ne détient pas d’actions propres.

X. PRINCIPAUX RISQUES
ET INCERTITUDES
Les Administrateurs ne sont pas au courant de risques ou
incertitudes éventuels susceptibles de survenir dans les
exercices à venir.

XI. DIVERS
Conformément à l’article L1523-16 du Code de la
démocratie locale, le plan financier pluriannuel repris au
Plan Stratégique 2017-2019 a été proposé et voté lors de
l’Assemblée Générale du 22/12/2016.
Ces
documents
sont
disponibles
à
l’adresse
Internet
suivante
:
h t t p s : // w w w . h y g e a . b e / u p l o a d s / a a d o c s /
P u b l i c a t i o n s - o f f i c i e l l e s /p l a n - s t ra t e g i q u e /2 0 1 6 /
PlanStrategique-2017-2019_Hygea.pdf
Ci-après, les informations sur la structure de l’emploi et
l’organigramme de l’Intercommunale.
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ASSEMBLEE GENERALE

Répartition du personnel par site d’activité

GRAPHIQUE 14

••
••
••
••

Détail de la répartition du personnel par
statut.

88 agents à Manage ;
153 agents à Cuesmes ;
45 agents à Havré ;
63 agents pour le réseau de 22 recyparcs.

158
122

Employés
Ouvriers

GRAPHIQUE 12

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Répartition du personnel par site d’activités.
COMITE EXECUTIF

43

Havré

16

Recyparcs

40

Directeur
Général

10

2

Manage
Cuesmes

Nommés

Contractuel

Jacques De Moortel
64

APE

Répartition du personnel par tranche d’âge

154

Cellule
COMPTABLE et
FINANCIÈRE

••
••
••
••
••

Stéphane Leroy

93

2 agents âgés entre 18 et 25 ans ;
50 agents âgés entre 26 et 35 ans ;
111 agents âgés entre 36 et 45 ans ;
131 agents âgés entre 46 et 55 ans ;
55 agents âgés entre 56 et 65 ans.

GRAPHIQUE 15
Répartition du personnel par statut
Département

Département

Département

Département

Département

QSE

SERVICES
CENTREAUX

TECHNIQUE

RECYPARCS et
PRÉVENTION

COLLECTE EN
PORTE-À-PORTE

LOGISTIQUE

Alexandre Urbain

Véronique Denis

Jacques Danhaive

Corinne Barbiot

Frédéric Thys

Brice Barigand

Département

•• 174 agents nommés dont 42 employés et 132
ouvriers ;
•• 14 agents contractuels dont 4 employés et 10
ouvriers ;
•• 161 agents contractuels subventionnés (APE) dont
12 employés et 149 ouvriers.

Répartition du personnel par sexe et par
tranche d’âge.

127
Femmes

111

Hommes

XII. COMPOSITION DU COMITÉ
DE RÉMUNÉRATION

XIII. ORGANES RESTREINTS
DE GESTION

Répartition du personnel par statut.

7

2
APE

(article L1523-16 CDLD)
Marie-Mercedes DOMINGUEZ
Pascal HOYAUX
Jacques FAUCONNIER
Jean-Pierre LANDRAIN
Philippe FONTAINE
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GRAPHIQUE 13

Contractuel

(article L1523-16 CDLD)

moins de
25 ans

26 et 35
ans

36 et 45
ans

4
46 et 55
ans

56 et 65
ans

Nommé

Pas d’organes restreints de gestion au sein de l’Intercommunale.
Profil des collaborateurs
A la fin de l’année 2017, l’Intercommunale Hygea occupait 349
agents répartis comme suit : 10 femmes et 339 hommes.

10 femmes

174

165

En l’occurrence, près de 50 % du personnel d’Hygea est
âgé de moins de 45 ans.
• Mouvement du personnel
Au cours de l’année 2017, le mouvement du personnel
(hors renforts été) se répartit comme suit :

349 hommes

•• entrées : 11 ;

12
Parmi ces agents, 67 relèvent du statut ISPH, soit 19,2 % (contre
21 % en 2016).

•• sorties : 15.
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6. RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL 2018 DU
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION (ART. L 1523-17 § 2 DU CDLD)

7. RAPPORT ANNUEL DE RÉMUNÉRATION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION (ART. L6421-1 DU CDLD)

Pour répondre aux exigences de l’art. L 1523-17 § 2 du CDLD, le Comité de Rémunération de l’intercommunale Hygea a
arrêté son rapport annuel.

L’article L6421-1 prévoit : « Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ainsi que le principal organe de gestion de
l’intercommunale, des sociétés à participation publique locale significative, de l’association association de pouvoirs publics
visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, de la société de logement de
service public, de l’A.S.B.L. communale ou provinciale, de la régie communale ou provinciale autonome, de l’association
de projet ou de tout autre organisme supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel
et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable
précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.»

1. Informations générales sur l’intercommunale Hygea
Pour préciser le contexte dans lequel les Président(e)s, les administrateurs(trices) et les personnes exerçant des fonctions
de direction sont appelés à exécuter leurs missions, il apparaît utile de rappeler quelques chiffres représentatifs des
activités de l’intercommunale.

Hygea

TOTAL VENTES ET
PRESTATIONS AU 31/12/2017

PERSONNEL (ETP)
AU 31/12/2017

CAPITAUX PROPRES
CONSOLIDÉS 2017

35.686.898 €

346,30

14.162.285 €

2. Les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou
non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité
d’Administrateur, de Président ou de Vice-Président, ou de membre d’un organe restreint de gestion
Les montants ci-après des indemnités de fonction attribuées aux Président(e)s et Vice-Présidents, ainsi que le jeton de
présence des administrateurs ont été arrêtés par l’Assemblée Générale du 28 juin 2018.
•• Indemnité annuelle de fonction revenant au Président de l’intercommunale
Montant brut indexé – 29.423,85 €
•• Indemnité annuelle de fonction revenant aux Vice-Présidents de l’intercommunale
(Administrateurs chargés de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière)
Montant brut indexé pour l’ensemble des VP – 32.257,57 €
David VOLANT : 18.016,34 €
David LAVAUX : 8.963,27 €
Jean-Pierre LANDRAIN : 1.493,88 €
Florence LECOMPTE : 3.884,08 €
•• Jetons de présence revenant aux Administrateurs(trices)
Le jeton octroyé par présence est de 150 €.
Montant total des jetons octroyés à l’ensemble des administrateurs : 33.600 €
2. Les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux
fonctions de direction
La masse salariale globale annuelle brute 2018 s’élève à 789.734,97 €, elle comprend la rémunération du Directeur Général
et des 8 responsables de département (dont un est sorti le 30/04/2018).

Les informations devant y figurer sont reprises aux points 1 à 5.
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement
ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d’audit, en fonction de leur qualité
d’administrateur titulaire d’un mandat originaire ou non élu, de président ou de viceprésident, ou de membre d’un
organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d’audit, ainsi que la justification du montant de toute
rémunération autre qu’un jeton de présence au regard du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du
bureau exécutif au sein de l’intercommunale;
•• Indemnité annuelle de fonction revenant au Président de l’intercommunale
Montant brut indexé – Pascal HOYAUX : 29.423,85 €
•• Indemnité annuelle de fonction revenant aux Vice-Présidents de l’intercommunale
Montant brut indexé – 32.357,57 €
David VOLANT : 18.016,34 €
David LAVAUX : 8.963, 27 €
Jean Pierre LANDRAIN : 1.493,88 €
Florence LECOMPTE : 3.884,08 €
•• Jetons de présence revenant aux Administrateurs(trices)
Le jeton octroyé par présence est de 150 €.
Montant total des jetons octroyés à l’ensemble des administrateurs : 33.600 €
CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMBRE DE
JETONS

MONTANT
BRUT TOTAL

Andre Henri

1

150,00

Antonini Fabio

8

1.200,00

Barvais Marc

5

750,00

Bouviez Po

9

Decamps Caroline

Fauconnier Jacques

10

1.500,00

Fontaine Philippe

7

1.050,00

Godin Aurélien

3

450,00

Godin Jean

10

1.500,00

Maes Jean-Michel

6

900,00

1.350,00

Maistriau Gérard

10

1.500,00

9

1.350,00

Masquelier Louis

6

900,00

Delfanne Carine

10

1.500,00

Millitari Elena

5

750,00

TOTAL RÉMUNÉRATION ANNUELLE1

762.122,58 €

Derval Jacques

10

1.500,00

Roosens Francois

6

900,00

TOTAL AVANTAGES EXTRA LÉGAUX2

27.612,39 €

Dinant Axelle

9

1.350,00

Sabbatini Annie

10

1.500,00

TOTAL

789.734,97 €

Disabato Emmanuel

9

1.350,00

Sauvage Damien

6

900,00

Scutnaire Philippe

8

1.200,00

Senecaut Manuella

8

1.200,00

Vendy Baudouin

3

450,00

Waselynck Ruddy

9

1.350,00

Wiard Emmanuel

8

1.200,00

224

33.600,00

Ainsi fait à Mons, le 24 mai 2018.

Dominguez MariaMercedes

9

1.350,00

Doyen Michel

10

1.500,00

Dumont Luc

1

150,00

10

1.500,00

1

150,00

Dupont Xavier
Durigneux Joris

TOTAL

Les montants repris ci-dessus correspondent aux jetons de présences payés lors de l’exercice comptable 2018, c’est-à-dire
les montants dus pour le 2e semestre 2017 et le 1er semestre 2018.
en application des sections 1 et 2 du statut pécuniaire du personnel
càd les chèques-repas et l’assurance hospitalisation prévus par le statut pécuniaire et applicable à l’ensemble du personnel

1

2
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2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux
titulaires des fonctions de direction
La masse salariale globale annuelle brute 2018 s’élève à 789.734,97 €, elle comprend la rémunération du Directeur
Général et des 8 responsables de département (dont un est sorti le 30/04/2018 et un est entré le 04/12/2018).
TOTAL
Rémunération annuelle1

TOTAL
avantages extra légaux2

TOTAL

Direction Générale

197.882,90

18.496,30

216.379,20

Responsables de département

564.239,68

9.116,09

573.355,77

TOTAL

762.122,58

27.612,39

789.734,97

1

en application des sections 1 et 2 du statut pécuniaire du personnel

2

càd les chèques-repas et l’assurance hospitalisation prévus par le statut pécuniaire et applicable à l’ensemble du personnel

3° la liste des mandats détenus dans toutes les entités dans lesquelles l’institution détient des participations directes ou
indirectes, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats
L’intercommunale Hygea n’a aucune participation dans les structures tierces.
4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans toutes les entités dans lesquelles
l’intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue
pour chacun de ces mandats ;

TITRE

PRÉNOM

NOM

POSTE

Madame

Axelle

DINANT

Administratrice
B IDEA
Jusqu’au
28.06.2018

SOCIÉTÉ

CODE

PARTI

PRÉSENCES

CG

CG

CG

POSTAL

POLITIQUE

CA 2017

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 3

ADRESSE

VILLE

Rue Paul
Pastur, 31

LA LOUVIERE

7100

Conseiller
communal

Rue de
Quaregnon,
8

FRAMERIES

7080

ECOLO

7/11

Conseillère
communale

Rue du
Château, 70

COLFONTAINE

7340

CDH

5/6

11/11

5/7

Monsieur

Emmanuel

DISABATO

Adm jusqu’au
28/06/2018 et
Observateur
à partir du
28.06.2018

Madame

MarieMercedes

DOMINGUEZ

Jusqu’au
28.06.2018

Monsieur

Michel

DOYEN

Conseiller
communal

Rue Jean
Lenoir, 21

SIRAULT

7332

CDH

Monsieur

Luc

DUMONT

Echevin

Rue
Sglatignies,
22

NEUFMAISON

7332

PS

Monsieur

Xavier

DUPONT

Administrateur
B IDEA – A
partir du
28/06/2018

Bourgmestre

Rue des
Sept
Douleurs, 3

ECAUSSINNES

7190

PS

10/11

Conseiller
communal

Rue SteCatherine,
109

DOUR

7370

PS

3/5

2/2

0/0

Monsieur

Joris

DURIGNEUX

Administrateur
B IDEA – A
partir du
28/06/2018

Monsieur

Jacques

FAUCONNIER

Jusqu’au
03/12/2018

Conseiller
communal

Rue
Maximilien
Duvivier, 11

MORLANWELZ

7141

PS

310/105

3/3

Monsieur

Philippe

FONTAINE

Jusqu’au
03/12/2018

Conseiller
communal

Rue de
Jolimont, 31

MANAGE

7170

MR

6/10

3/3

Conseiller
communal
Démission
du CC de
Quévy mars
2018

Avenue
des
Tilleuls, 29

QUEVY-LE-PETIT

7040

CDH

0/2

2/6 (2
excusés)

L’intercommunale Hygea n’a aucune participation dans les structures tierces.
5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution ;

TITRE

Monsieur

Monsieur

PRÉNOM

NOM

POSTE

Pascal

HOYAUX
Décédé le 28
janvier 2019

Président
d’Hygea

ANDRE

Administrateur
B IDEA –
A partir du
28/06/2018

Conseiller
communal

HenriJean

SOCIÉTÉ

ADRESSE

Bourgmestre

Rue de
Bascoup,
432
Rue Neuve,
43

VILLE

MANAGE

BRAINELECOMTE

CODE
POSTAL

7170

7090

PARTI
POLITIQUE

PS

MR

PRÉSENCES

BUREAU

CA 2017

EXÉCUTIF

9/11
(2 excusés)

8/13
(4 excusés, 1
procuration)

2/2

Aurélien

GODIN

Monsieur

Jean

GODIN

Jusqu’au
03.12.2018

Echevin

Rue Vital
Casterman,
81

LA LOUVIERE

7100

PS

10/10

Monsieur

Philippe

LABAR

A partir du
04/12/2018

Conseiller
communal

Rue de
Cent Pieds,
3

BINCHE

7133

PS

1/1

Jean-Pierre

LANDRAIN
Démission
CA
22.02.2018

VicePrésident
Hygea
Président du
CG Secteur II

Conseiller
communal

Rue
Rouge
Croix, 2

QUIEVRAIN

7380

PS

0/6

0/3
(1 excusé)

LAVAUX

Vice-Président
Hygea
Vice-Président
jusqu’au
28.06.2018 et
renouvelé Adm
à partir du
28.06.2018

Bourgmestre

Rue
Léopold
III, 14

ERQUELINNES

6560

CDH

11/11

11/13
(1 excusé)

Bourgmestre

Rue de
Pâturages,
20

QUEVY-GIVRY

7041

PS

3/4

2/3
(1 excusé)

Conseiller
communal

Rue
d’Houdeng,
15

LE ROEULX

7070

CDH

1/1

0/0

Conseiller
communal

Rue de la
Saisinne, 69

THIEUSIES

7061

PS

10/11

1/1

Conseiller
communal

Rue de
Ville, 22

LE
ROEULXGOTTIGNIES

7070

cdh

10/10

1/1

COMITÉ
AUDIT

Réunions
annulées

5/5

Monsieur

Fabio

ANTONINI

Jusqu’au
03/12/2018

Conseiller
communal

Rue de la
Cité, 15

FLENU

7012

PS

5/

Monsieur

Pol

BOUVIEZ

Jusqu’au
28/06/2018

Echevin

Rue
Dejardin,
110

FRAMERIES

7080

PS

5/6

Réunions
annulées

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Marc

BARVAIS

Administrateur
B IDEA
jusqu’au
28/06/2018

Monsieur

Hubert

CHAPELAIN

A partir du
20.12.2018

Madame

Caroline

DECAMPS

Administratrice
B IDEA

Rue
Fouquet, 15

MASNUYSAINT-JEAN

7050

8/11

Madame

Carine

DELFANNE

Administratrice
B IDEA
Jusqu’au
28.06.2018

Chemin
du Calvaire,
4

MAINVAULT

7812

6/6

Monsieur

Jacques

DERVAL

Jusqu’au
03/12/2018

Avenue
Prince
Baudouin,
97

BINCHEWAUDREZ

7131

Cabinet du
Président
CPAS

Rue de
Bouzanton,
1

MONS

7000

PS

3/6

Conseiller
communal

Rue Vivier
au Pont, 8

Manage

7170

MR

1/1

Conseiller
communal

COMITÉ

RÉMUNÉRATION

Monsieur

Démission
CC Quévy
19/03/2018

PS

9/10

0/0

David

Madame

Florence

LECOMPTE

VicePrésidente
A partir du
22/03/2018 et
jusqu’au
28/06/2018

Monsieur

Geoffrey

LENOIR

A partir du
04/12/2018

Monsieur

Jean-Michel

MAES

Monsieur

Gérard

MAISTRIAU

0/0

Jusqu’au
03/12/2018

0/0

0/1
(excusé)

0/1
(absence)
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TITRE

61

PRÉNOM

NOM

Monsieur

Louis

MASQUEILLER
DECEDE le
08.06.2018

Madame

Marie

MEUNIER

Madame

Elena

MILLITARI

Monsieur

François

ROOSENS

Madame

Annie

SABBATINI

Monsieur

Damien

SAUVAGE

POSTE

SOCIÉTÉ

CODE

PARTI

PRÉSENCES

CG

POSTAL

POLITIQUE

CA 2017

SECTEUR 1

Rue SaintDonat, 5

QUEVY-GIVRY

7041

PS

2/5

Présidente
CPAS

Place du
Parc, 29

MONS

7000

PS

1/1

Conseillère
communale

Rue Adelson
Castiaux, 226

QUAREGNON

7390

PS

4/10

Jusqu’au
*28/06/2018

Conseiller
communal

Rue Pierre
Gallet, 30

SAINTGHISLAIN

7334

MR

5/6

Jusqu’au
28/06/2018

Conseillère
communale

Rue du Bois
d’Huberbu, 85

LA LOUVIERE

7100

PS

6/6

Echevin

Rue des
Combattant
s, 84

LE ROEULX

7070

MR

4/6

Conseiller
communal

Rue de
l’Hermitage,
13

COLFONTAINE

7340

PS

9/10

Conseillère
communale

Rue des
Bruyères, 15

JURBISE

7050

PS

8/11

A partir du
04/12/2018

28/06/2018

Jusqu’au
Philippe

VILLE

Conseiller
communal

Jusqu’au

Monsieur

ADRESSE

SCUTNAIRE
03/12/2018

Madame

Manuella

SENECAUT

Monsieur

Baudouin

VENDY

(Démission
25.01.2018)

Conseiller
communal

Rue de la
Justice, 9

SOIGNIES

7063

PS

0/0

Monsieur

David

VOLANT

VicePrésident
Hygea

Conseiller
communal

Rue Louis
Piérard, 59

QUEVY

7040

MR

11/11

Adm jusqu’au
28/06/2018
et
observateur
Jusqu’au
03/12/2018

Conseiller
communal

Rue de la
Montagne, 7

FRAMERIES

7080

Parti
Populaire

5/10

Conseiller
communal
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8. RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA SCRL «HYGEA»
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de
la société «HYGEA», nous vous présentons notre rapport
du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les
comptes annuels ainsi que les autres obligations légales
et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est
inséparable.
Nous avons été nommés en tant que commissaire par
l’assemblée générale du 22 juin 2016, conformément à
la proposition de l’organe de gestion. Notre mandat de
commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée
générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au
31 décembre 2018. Nous avons exercé le contrôle légal
des comptes annuels de la société «HYGEA» durant 3
exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes
annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre
2018, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos
à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à
41.328.913,31 € et dont le compte de résultats se solde par
un résultat nul.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la
société au 31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats
pour l’exercice clos à cette date, conformément au
référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes
internationales d’audit {ISA) telles qu’applicables en
Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en
vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit
des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous
sommes conformés à toutes les exigences déontologiques
qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en Belgique,
en ce compris celles concernant l’indépendance.Nous
avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de
la société, les explications et informations requises pour
notre audit.
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés
de la société, les explications et informations requises
pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons
recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Responsabilités de l’organe de gestion relatives aux
comptes annuels
L’organe de gestion est responsable de l’établissement des
comptes annuels donnant une image fidèle conformément
au référentiel comptable applicable en Belgique,
ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe
à l’organe de gestion d’évaluer la capacité de la société
à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant,
des informations relatives à la continuité d’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si l’organe de gestion a l’intention de
mettre la société en liquidation ou de cesser ses activités
ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative
réaliste.
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des
comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport
du commissaire contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit
réalisé conformément aux normes ISA permettra de
toujours détecter toute anomalie significative existante.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises
individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer
les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons
le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à
l’audit des comptes annuels en Belgique.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux
normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit
critique . En outre :
•• nous identifions et évaluons les risques que les comptes
annuels comportent des anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
définissons et mettons en oeuvre des procédures
d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des

•• nous prenons connaissance du contrôle interne
pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, mais non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de la société ;

d’une incertitude significative liée à des événements ou
situations susceptible s de jeter un doute important sur
la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
Si nous concluons à l’e xistence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention
des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les
informations fournies dans les comptes annuels au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée.
Nos conclusions s’appuient sur les éléments probant
s recueill is jusqu’à la date de notre rapport du
commissaire. Cependant, des situations ou événements
futurs pourraient conduire la société à cesser son
exploitation;

•• nous apprécions le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par l’organe de gestion,
de même que des informations fournies par ce dernier
les concernant ;

•• nous apprécions la présentation d’ensemble , la
structure et le contenu des comptes annuels et
évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations
et événements sousjacents d’une manière telle qu’ils en
donnent une image fidèle.

éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

•• nous concluons quant au caractère approprié de
l’application par l’organe de gestion du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de la société à poursuivre
son exploitation. Si nous concluons à l’existence
d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du
commissaire sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient
sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date
de notre rapport du commissaire. Cependant, des
situations ou événements futurs pourraient conduire
la société à cesser son exploitation ;
•• nous prenons connaissance du contrôle interne
pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, mais non
dans le but d’e xprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de la société ;
•• nous apprécions le caractère approprié des méthode
s comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par l’organe de gestion,
de même que des informations les concernant
fournies par ce dernier; Nous communiquons à
l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux
d’audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que
les constatations importantes relevées lors de notre
audit, y compris toute faiblesse significative dans le
contrôle interne.
•• nous concluons quant au caractère approprié de
l’application par l’organe de gestion du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non

Nous communiquons à l’organe de gestion notamment
l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de réalisation
prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors
de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans
le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires
Responsabilités de l’organe de gestion
L’organe de gestion est responsable de la préparation
et du contenu du rapport de gestion, des documents
à déposer conformément aux dispositions légales et
réglementaires, du respect des dispositions légales et
réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité
ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts
de la société.
Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la
norme belge complémentaire (révisée en 2018) aux
normes internationales d’audit (ISA) applicables en
Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses
aspects significatifs, le rapport de gestion, certains
documents à déposer conformément aux dispositions
légales et réglementaires, et le respect de certaines
dispositions du Code des sociétés et des statuts, ainsi que
de faire rapport sur ces éléments..
Aspects relatifs au rapport de gestion
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de
gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec
les comptes annuels pour le même exercice et a été établi
conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés.
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous
devons également apprec1er, en particulier sur la base de
notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport
de gestion comporte une anomalie significative, à savoir
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une information incorrectement formulée ou autrement
trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas
d’anomalie significative à vous communiquer.
Mention relative au bilan social
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de
Belgique conformément à l’article 100, § 1er, 6°/2 du
Code des sociétés, traite, tant au niveau de la forme qu’au
niveau du contenu, des mentions requises par ce Code,
et ne comprend pas d’incohérences significatives par
rapport aux informations dont nous disposons dans le
cadre de notre mission.
Mentions relatives à l’indépendance
•• N
 otre cabinet de révision n’a pas effectué de missions
incompatibles avec le contrôle légal des comptes
annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la société
au cours de notre mandat.
•• L
 es honoraires relatifs aux missions complémentaires
compatibles avec le contrôle légal des comptes
annuels visées à l’article 134 du Code des sociétés ont
correctement été ventilés et valorisés dans l’annexe
des comptes annuels.

Autres mentions
•• S
 ans préjudice d’aspects formels d’importance
mineure, la comptabilité est tenue conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique.
•• L
 a répartition des résultats proposée à l’assemblée
générale est conforme aux dispositions légales et
statutaires.
•• N
 ous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue
ou de décision prise en violation des statuts ou du
Code des sociétés.

Le 16 mai 2019.

La SCPRL "Joiris - Rousseaux & Co"
Réviseurs d'entreprises associés
Représentée par
Bernard ROUSSEAUX,
Réviseur d'entreprises associé.

GLOSSAIRE
COPIDEC

 onférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion
C
des déchets.

D.E.E.E.

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

DSM

Déchets Spéciaux des Ménages (ex. : solvants, peinture, etc.).

CET

Centre d’Enfouissement Technique.

CTR

Centre de Transbordement.

Fost Plus 	Organisme privé qui prend en charge la promotion, la coordination et le
financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des déchets
d’emballages ménagers en Belgique.
IDEA 	Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement
du Cœur du Hainaut.
OM

Alexis PRUNEAU,
Réviseur d'entreprises associé.

Ordures Ménagères.

PMC 	Bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à
boissons.
RECUPEL	Asbl qui organise à l’échelle de la Belgique la collecte et le traitement
d’appareils électroménagers usagés.
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