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Missions d’Hygea 
• Intercommunale créée en septembre 2011 

 

• Gestion opérationnelle de la gestion des déchets des 24 communes 

de la région Mons-Borinage-Centre : 
• la collecte des ordures ménagères et sélectives en porte-à-porte ; 

• 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.) ; 

• la gestion des déchets verts ; 

• le compactage du polystyrène expansé ; 

• etc. 
 

• 24 communes associées, soit +/- 500.000 habitants 
 

• 353 collaborateurs 



1. Déchets collectés par Hygea = 80.205 tonnes d’ordures 
ménagères (OM) 

 
 
 

Bilan 2016 : collecte en porte-à-porte 

Quantités d’ordures ménagères collectées par habitant par an 
sur les 19 communes 



Bilan 2016 : collecte en porte-à-porte 

 
 
 
 

=> Diminution de la 
production des 
ordures ménagères 
collectées en porte-à-
porte (sauf pour 
Boussu, Ecaussinnes et 
Honnelles) 
 

 Toutes les communes 
respectent les taux 
pour le prélèvement 
sanction 

 
 Ecaussinnes : 

production de 70 
kg/hab/an >< 
moyenne de 179,2 
pour les 19 communes 

Communes 
kg/hab 

2015 

kg/hab 

2016 
Variation 

Binche 191 187 -2,1% 

Boussu 196 202 + 2,8% 

Colfontaine 214 209 -2,3% 

Ecaussinnes 69 70 + 1,2% 

Erquelinnes 163 158 -2,7% 

Estinnes 170 169 -0,6% 

Frameries 203 189 -7,4% 

Honnelles 175 179 + 1,8% 

Jurbise 163 154 -6,1% 

La Louvière 197 189 -4,6% 

Le Roeulx 162 162 -0,3% 

Manage 207 194 -6,5% 

Merbes-le-Château 174 162 -7,7% 

Mons 177 176 -0,8% 

Morlanwelz 188 178 -5,8% 

Quaregnon 205 201 -2,0% 

Quévy 168 160 -5,1% 

Saint-Ghislain 177 174 -1,5% 

Soignies 176 162 -8,7% 



Bilan 2016 : collecte en porte-à-porte 

2. Déchets d’emballage collectés par Hygea = 80,6 kg/hab/an 
 
 
 
 

Diminution de 1,2 % de la production pour les ménages  
entre 2015 et 2016 

7.333 tonnes de PMC 
 
 
427 tonnes de P+MC 
sur Frameries 
 
 
20.861 tonnes de  
papiers-cartons 
 
 
11.152 tonnes de 
verre 



Bilan 2016 : collecte en porte-à-porte 

 
 
 
 



Bilan 2016 : collecte en porte-à-porte 

 

Évolution du taux de résidus dans les PMC 
 
 

 Tendance générale 
d’augmentation du 
taux de résidus 



Bilan 2016 : collecte sélective des 
déchets organiques 

• Poursuite du projet pilote sur la commune d’Ecaussinnes. 
• Principe : 

• 2 conteneurs/ménage équipés de puces (vert pour 
les déchets organiques et gris pour les déchets 
résiduels) ; 

• collectes organisées tous les lundis en alternance : 
une semaine le conteneur d’organiques et PMC/ 
papiers-cartons et l’autre semaine le conteneur 
de résiduels ; 

• 1 badge/ménage pour accéder aux points d’apport 
volontaire ; 

• accès à la plate-forme informatique (www.hygea.be) via un login/password 
pour consulter les volumes collectés. 

• Objectifs : 
• incitation à produire moins de déchets ; 
• paiement au poids et non au volume ; 
• responsabilité accrue du citoyen ; 
• incitation à effectuer le tri des déchets. 

 
 
 
 

http://www.hygea.be/


Bilan 2016 : collecte sélective des 
déchets organiques 

 

• La production de déchets (OM, papiers-cartons, PMC, 
organiques et points d’apport volontaire) passe de 159 
kg/hab/an à 161 kg/hab/an 

 
• Résiduels : 70 kg/hab/an 

 
• Organiques : 30,5 kg/hab/an 
 
 
 



Bilan 2016 : 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 
 



Bilan 2016 : projet pilote P+MC 

 

• Conclusions : 
• amélioration de la compréhension du message sur les 

consignes de tri pour les citoyens ; 
• les quantités d’emballages plastiques peuvent être 

collectés en élargissant la définition du PMC ; 
• opportunité de créer une unité de tri capable de traiter 

ce type 
de déchets d’emballages sur notre territoire. 

=> 427 tonnes de P+MC collectées, soit +/- 20 kg/hab/an 
(376 tonnes PMC en 2015). 

=> Prolongement du test en 2017. 
 
 
 
 



Bilan 2016 : Recyparcs 

 
 
 
 

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



Bilan 2016 : Recyparcs 

 
 
 
 

Mise en place des quotas pour 3 matières (déchets verts, encombrants et 
inertes) dans les recyparcs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les quantités collectées par habitant ont diminué pour les inertes (- 6,7 %) et 

augmenté pour les déchets verts (+ 4,8 %) et les encombrants (+ 1,7 %) par 
rapport à 2015. 

  Déchets verts Bois Inertes Encombrants 

Objectifs Plan Stratégique pour 
2016 (kg/an/hab) 

48,9 28,1 97,9 53,8 

Hygea 2016 (kg/an/hab) 52,1 31,7 86,6 50,7 



Bilan 2016 : Recyparcs 

 
 
 
 

Autres collectes organisées sur certains recyparcs : 

 Matière Tonnage Sites concernés 

Pneus 18,9 tonnes 
Cuesmes et Le 
Roeulx 

Asbeste-ciment 85,6 tonnes 
Obourg et 
Morlanwelz 



Bilan 2016 : Recyclerie  

 
 
 
 

• Projet pilote mené en collaboration avec le CPAS de Mons et l’Asbl Droit et 
Devoir. 
 

• Mise à disposition d’un conteneur spécifique dans les recyparcs de 
Cuesmes, d’Obourg et de Dour. 
 

• 63.800 kg d’objets réutilisables collectés 

 
Cette Recyclerie a pour objectifs : 
• d’assurer la réduction des quantités de déchets à traiter par le biais de la 

récupération-réparation-réutilisation ; 
• d’améliorer l’image d’Hygea. 
 

Obtention d’un subside FEDER pour la construction d’un centre de 
tri et de reconditionnement d’objets réutilisables à 
Cuesmes (435.000 €) => 1res démarches initiées. 



Bilan 2016 : Collecte et transfert  
des D.E.E.E. 

 
 
 
 

Collecte et transbordement organisé par Hygea : 
 

 
 

Les tonnes collectées en 2016 augmentent de 5,6 % par rapport au tonnage collecté 
en 2015. 

  

Tonnes collectées en 2016 dans les 22 recyparcs Hygea 
et les 4 parcs à conteneurs de La Louvière et Lens 

Frigo 318 

Gros blanc (ex. : machines à 
laver, fours, séchoirs, …) 

212 

Néons 29 
Petits bruns 1.045 
TV 486 

Total 2.090 



Bilan 2016 : Service grands conteneurs 

 
 
 
 

Mise à disposition des conteneurs dans les dépôts communaux : 8.502 
tonnes collectées, soit une diminution de 12 %. 
 
=> Soit 1.617 conteneurs vidangés en 2016. 
 
Les matières collectées sont les encombrants, les déchets verts, les 
déchets industriels en mélange, les inertes, les métaux et les papiers-
cartons. 
 



Bilan 2016 : Autres services 

 
 
 
 

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

Déchets communaux 7.120,3 tonnes 

Nombre de conteneurs vidangés 53.809 conteneurs 

Volume de résiduel 3.832 tonnes 



Bilan 2016 : Autres services 

 
 
 
 

Service à domicile : 
Sont concernés les encombrants, les déchets verts et le bois :  
 
 
 
 
 Nombre d’enlèvements et quantités collectées légèrement supérieures à 
 2015. 
 
Collecte des bâches agricoles : 
 
 
 

Volume enlevé 1.512 m³ 

Nombre de rendez vous 369 

Quantités collectées 142 tonnes 



Bilan 2016 : Filières utilisées 

 
 
 
 



Bilan 2016 : Prévention et 
communication 

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

• magazine RéFLEX ; 
• collecte de jouets, de vélos et de livres dans les recyparcs ; 
• 23 animations scolaires, soit près de 750 enfants sensibilisés ; 
• sensibilisation au compostage (3.000 personnes) ; 
• distribution de boîtes à tartines, boîtes à encas, etc. ; 
• formation guide composteur ; 
• etc. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Bilan 2016 : Prévention et 
communication 

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

 
• Mise en œuvre d’actions de communication hors  
       prévention : site web www.hygea.be, livret  
       « Les recyparcs. Guide pratique et règlement »,  
       informatisation des recyparcs, collectes sélectives, 
 Recyclerie, opérations de nettoyage, … 

=> Plus de 146.000 internautes (utilisateurs 
uniques) ont consulté le site www.hygea.be. 

 
 
 

http://www.hygea.be/
http://www.hygea.be/


Bilan 2016 : Écopôle d’Havré 

 
 
 
 

Début 2016 : Mise en service du hall de transfert pour les ordures 
ménagères et les encombrants. 
  
• Traitement des poussières et des odeurs générées dans le bâtiment. 
 
• Réunion à 5 reprises  du comité d’accompagnement Hygea composé 

notamment des représentants des Villes de Mons, Le Roeulx et La 
Louvière, des riverains, etc. 



Faits marquants 2016 

• Large processus de réflexion collective 
• Plan Stratégique 2017-2019 
• Vision stratégique ambitieuse, missions clairement définies et 

définition de 7 valeurs 
• Hygea, acteur de référence dans la conception et la mise en 

œuvre de solutions performantes de gestion environnementale 
pour ses 24 communes 

 

• Préparation de 2 projets pilotes de collectes sélectives 
(Estinnes et Merbes-le-Château) 
 

• Poursuite et amélioration du projet pilote de collectes 
sélectives mené sur Ecaussinnes 
 

• Poursuite du projet pilote P+MC sur Frameries 
 



Questions – Réponses 

Merci pour votre attention 


