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Hygea en quelques chiffres clés 

• 24 communes associées, soit +/- 500.000 habitants  
 

• Près de 80.000 tonnes d’ordures ménagères collectées en 
porte-à-porte (19 communes) 
 

• Chaque citoyen produit près de 500 kg de déchets/an 
 

• 353 collaborateurs 
 

• + de 1.100 bulles à verre réparties sur près                                
de 500 sites 
 

 
 
 



Zoom sur les recyparcs 

 

• Gestion d’un réseau de 22 recyparcs 
 

• + de 101.000 tonnes de déchets divers collectées en 2016 
(encombrants, inertes, déchets verts, bois, etc.) 
 

• Plus de 25 types de déchets différents y sont collectés  
 

• Près de 700.000 visites en 2016 au sein des recyparcs 
 

=> Les recyparcs sont aujourd’hui des outils incontournables de tri et de 
valorisation des déchets ménagers ! 
 
 
 



Zoom sur les recyparcs 

 
 
 
 

Déchets collectés sélectivement dans les recyparcs : 101.400 tonnes 
 soit 248 kg/hab/an  
 
 dd 



Zoom sur les recyparcs 

 

• Apparition des 1ers recyparcs (appelés parcs à conteneurs) au début des 
années ‘90, soit il y a près de 30 ans !  
• Soignies en 1995, 5 sites en 1996 (Morlanwelz, Manage, Cuesmes, 

Binche et Estinnes), 3 en 1997 (Frameries, Baudour et Le roeulx), 2 
en 1998 (Wasmuël et Boussu), 2 en 1999 (Quiévrain/Hensies et 
Colfontaine), etc. 

 

• Ces parcs à conteneurs ont été conçus pour un tri de 10 matières tout 
au plus 
 

 Constat : face au succès sans cesse croissant des recyparcs et à 
l’évolution majeure du secteur du tri et du recyclage des déchets, les 
recyparcs aménagés dans les années ‘90 sont aujourd’hui devenus 
obsolètes et surtout trop étroit 
 

Hygea met en œuvre un programme ambitieux de                    
redynamisation des installations  
 

 



Programme de redynamisation des 
recyparcs  

 

Ce programme porte sur : 
 

• Aménagement d’un nouveau recyparc à Quévy  
 

• Extension de 8 recyparcs, soit Frameries, Soignies, Manage, 
Colfontaine, Boussu, Jemapppes, Baudour et Dour  
 

• Revamping de 9 recyparcs (travaux de réaménagement de nature 
moins importante)  
 

 Réception de la promesse ferme de subsides pour les travaux 
d’extension du recyparc de Frameries !  
 

 Attente des subsides wallons pour la mise en œuvre des autres 
projets 
 

 



Travaux de réaménagement du recyparc 
de Frameries 

 
 

• Début des travaux de génie civil : 19 juin 2017 
 

• Fin du chantier (230 jours ouvrables) :                                               
+/- fin 2e trimestre 2018 

 

• Nature des travaux : réaménagement                                              
complet du site - réalisation d’une                                                         
nouvelle voirie, aménagement de                                                           
nouvelles dalles et de 9 nouveaux quais                                                      
pour les conteneurs, création d’une nouvelle                 
entrée/sortie sur le site, extension du bâtiment                                           
des préposés, etc. 
 

 Le site va subir une véritable cure de jouvence ! 
 

 Amélioration des conditions d’accueil des citoyens                        
et optimalisation du tri des déchets  

 

 
 

 



Travaux de réaménagement du recyparc 
de Frameries 

 

 

 

• Fermeture au grand public du site dès le mardi 19 septembre  
 

 Les citoyens sont invités à se rendre dans les recyparcs de 
Cuesmes, Wasmuël et Jemappes où les équipes seront renforcées 
 

 Les autres recyparcs restent accessibles 
 

 



Travaux de réaménagement du recyparc 
de Frameries 

 

 
 

 



Projet pilote P+MC 

• Sélection de la Commune de Frameries suite à un appel à 
candidatures de Fost Plus 
 

• Mise en œuvre en janvier 2016 
 

• Objectif : élargir la collecte des PMC à d’autres types d’emballages en 
plastique (barquettes, films, raviers, etc.). 
 

 sac mauve P+MC 
 

 
 
 
 
 



Questions – Réponses 
 
 

Merci pour votre attention 


