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Lancement des travaux d’extension de l’Ecoparc de
Frameries
Les Ecoparcs sont aujourd’hui devenus des outils incontournables de tri et de valorisation des
déchets ménagers. Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à vous y rendre … c’est
tout bénéfice pour l’environnement !
En effet, en 2016, Hygea collectait près de 101.503 tonnes de déchets ménagers (déchets
verts, métaux, encombrants, etc.) via les 22 Ecoparcs répartis sur le territoire du Cœur du
Hainaut, soit près de 700.000 visites au cours de l'année.
Face à ce succès croissant des Ecoparcs et aux diverses évolutions du secteur de la
valorisation et du recyclage des déchets, il s’est rapidement avéré nécessaire d’étendre le
réseau des Ecoparcs et, par ailleurs, de procéder à des extensions de sites existants. En effet,
il y a 20 ans lors de l'aménagement des premiers parcs à conteneurs ce sont tout au plus 10
matières distinctes qui y étaient collectées ; les techniques de recyclage ayant évolué de
manière considérable, ce sont aujourd'hui près de 25 matières qui y sont collectées pour un
traitement/recyclage adapté.
Un programme ambitieux de redynamisation des installations, présentait initialement en
2007 auprès de l'Administration wallonne, a été réintroduit il y a peu. Ce dernier porte sur
l'aménagement d'un nouvel Ecoparc à Quévy, l'extension de 8 Ecoparcs (Frameries, Boussu,
Soignies, Manage, Dour, Colfontaine, Jemappes et Baudour) ainsi que le revamping (travaux
de réaménagement de nature moins importante) de 9 Ecoparcs.
Ce 19 avril, Hygea a été informée de la décision du Ministre wallon de l'environnement de
signer la promesse ferme de subsides en vue de la réalisation des travaux d'extension de
l'Ecoparc de Frameries. Aménagé il y a maintenant plus de 20 ans, le site nécessite de
nombreux aménagements afin d'améliorer les conditions d'accueil et d'optimaliser le tri des
déchets des citoyens.
Hygea se réjouit de cette décision et espère qu'elle constitue une première étape dans la mise
en œuvre du plan global de redynamisation de ses infrastructures d'accueil des citoyens.
Les travaux de l'Ecoparc de Frameries permettront en effet d'aménager de nouvelles dalles et
9 nouveaux quais pour les conteneurs mais également de créer une nouvelle entrée/sortie,
d'étendre le bâtiment des préposés ou bien encore d'améliorer les conditions d'accessibilité
et de sécurité des citoyens.
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Les travaux, estimés à +/- 1.6 M €, seront organisés en différentes phases au cours desquelles
tout sera mis en place pour maintenir un accès pour les citoyens. Cependant, il est probable
qu'au cours de quelques semaines en automne/hiver 2017/2018, soit au cours de la période
la moins dense en termes de fréquentation, le site doive être complètement fermé. Les
citoyens pourront alors fréquenter les Ecoparcs Hygea situés dans un rayon géographique
proche tels que Obourg, Quévy, Cuesmes, etc.

