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1. Introduction 
 

Conformément au décret relatif au mode de coopération entre communes du 19 juillet 2006 inséré 
dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’intercommunale Hygea a adopté le 
Plan stratégique triennal 2014-2016. Le présent document établit l’évaluation des 9 premiers mois 
de fonctionnement et l’impact éventuel sur 2015 et 2016. 

 

2. Evolution des objectifs 
 
 
 

2.1.  Ecopôle 
 
 

 Recours contre le permis 
 

Actuellement, tant les requérants (les riverains) que la partie adverse (la Région wallonne) que 
l’intercommunale Hygea ont envoyé au greffe du Conseil d’Etat leur requête (dans l’ordre : en 
annulation, en réponse et en intervention). 
Le mémoire en réplique des requérants nous a été transmis par notre Conseil en mars 2014. 
Nous sommes pour l’instant en attente du rapport de l’auditorat, après quoi, chaque partie pourra 
encore établir un dernier mémoire et l’affaire sera ensuite plaidée. 
En l’espèce, l’affaire ayant été envoyée à l’auditorat dans le courant du mois de mars, le rapport 
devrait être adressé aux parties avant la fin de l’année (la durée de cette phase prend de l’ordre de 
6 à 9 mois). 
Compte tenu de cet élément et de la durée prévue pour les dernières phases de la procédure 
(derniers mémoires, audience et délibéré) encore à accomplir, il faut donc s’attendre à un arrêt 
pour la fin du premier trimestre 2015 ou pour le second trimestre 2015. 
 
 

 Modification du projet initial 
 

Lors du Conseil d’Administration du 27 mars 2014, les instances d’Hygea ont marqué leur accord 
sur le choix d’une alternative au scénario minimaliste de la phase 1 de l’Ecopôle tel qu’approuvé en 
Conseil d’Administration le 19 décembre 2013. 
Pour rappel, Hygea doit dans cette première phase respecter les obligations légales en termes 
d’exploitation des installations existantes. 
Les activités visées sont l’accueil et le transfert des ordures ménagères et des encombrants 
actuellement réalisés à l’air libre et qui devront, pour le 31 décembre 2015 au plus tard, se faire 
dans un bâtiment fermé. 
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 L’alternative retenue consiste à utiliser pour ces opérations le hall existant, initialement 
destiné à accueillir la préparation des matières pour la biométhanisation, sans en hypothéquer 
l’utilisation future : 

 

 Dans le bâtiment de déchargement, les quais de déchargement actuels seront réutilisés. La 
fosse sera partiellement remblayée et aménagée en 2 sections distinctes (encombrants d’un 
côté et ordures ménagères et déchets communaux de l’autre). 

 

 Le bâtiment de tri en contrebas servira de bâtiment de chargement des semi-remorques au 
moyen de chargeurs. 

 

 La dalle de transfert actuelle sera rénovée et servira de voirie et de zone de parking pour les 
camions et engins. 

 
Outre ces aménagements, le projet prévoit ainsi que l’impose le permis unique, le traitement des 
odeurs et des poussières générées dans le bâtiment, la mise en conformité de la détection et de la 
protection incendie, la remise aux normes des équipements des haute et basse tensions et 
l’ensemble des dispositions relatives à la sécurité des personnes et des biens. 
Il est enfin prévu la construction d’un bâtiment abritant les pompes d’alimentation du réseau 
incendie avec groupe électrogène de secours indépendant du réseau électrique. 
L’ensemble des travaux est estimé à 2.350.000 € HTVA. 
 
Pour information, un registre des modifications a été introduit le 14 avril 2014 auprès de la DPA 
(Département des Permis et Autorisations) avec pour objet une « Demande de modification par 
registre du phasage du projet Ecopôle ». Cette demande a reçu un avis favorable de la DPA 
confirmé par lettre recommandée le 26 juin 2014. 
 
 

 Cahier Spécial des Charges pour la phase 1 
 

Les documents (plans et Cahier Spécial des Charges) sont en cours d’élaboration et seront prêts 
début novembre 2014 pour lancer la consultation publique. L’objectif poursuivi est de pouvoir 
designer l’adjudicataire des travaux lors du Conseil d’Administration de décembre 2014. Le début 
des travaux serait ainsi fixé à la mi-janvier ce qui permettra de respecter les obligations rappelée ci-
avant. 
 
 

 Réception, stockage temporaire et transbordement d’ordures ménagères 
 

 La dalle extérieure, actuellement utilisée pour le transfert des ordures ménagères et des 
encombrants, a dû subir durant l’été 2014 des travaux de remise en état suite à un 
affaissement qui entraînait des risques de chutes et une accumulation de l’eau pluviale.  

 

 Le broyeur fixe, qui avait été incendié en 2011, a été démonté et la zone aménagée afin de 
l’utiliser comme quai de déversement des ordures ménagères collectées en porte-à-porte. Ce 
quai permettra de désengorger la dalle du bas et de limiter les risques de collisions entre les 
camions de collecte, les semi-remorques et les engins de manutention. 
 
La mise en service est prévue en novembre 2014. 
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 Réception, stockage temporaire et transbordement des papiers/cartons et des 
déchets ménagers provenant des Ecoparcs  

 

 L’ancien hall de compostage des déchets verts du site d’Havré a été transformé en zone de 
transfert pour les PMC et les papiers/cartons en provenance des collectes sélectives en porte-à-
porte de la zone du Centre. 
 

 Une logette pour le transfert des déchets verts des Ecoparcs a également été aménagée. 
 

 Réception, stockage temporaire et transbordement des Déchets d'Équipements 
Électriques et Électroniques (D.E.E.E.) provenant des ménages  

 

Cette activité est toujours réalisée sur le site de Cuesmes. 
Le déménagement après transformation du hall de compostage n’est pas prévu dans la phase 1. 

 
 
 

2.2.  Collectes en porte-à-porte 
 

 Charroi et géolocalisation 

 7 camions de collecte ont été réceptionnés fin septembre 2014. Ces véhicules à deux 
compartiments sont équipés pour la collecte conteneurisée et pour la collecte sélective. 
 

 Un système de pesage à été installé sur 5 camions et ils seront tous équipés dans le courant du 
mois de novembre 2014 du système de contrôle de carburant « spytank » ainsi que du système 
de géolocalisation « EXEO ». 

 
 3 camionnettes de type « pick up » ont été réceptionnées en début d’année et sont dédiées à la 

collecte dans les endroits inaccessibles pour les camions. Elles seront équipées dans le courant 
du mois de novembre du système de géolocalisation « EXEO». 

 
 6 nouveaux camions de collecte du même type que les précédents seront commandés avant la 

fin de l’année 2014 et devraient être livrés fin 2015. 

 
 Evolution des quantités de PMC et des papiers/cartons 

 Depuis le 1er janvier 2014, les PMC ne sont plus repris dans les Ecoparcs et dès lors une 
augmentation importante des tonnages collectés en porte-à-porte était attendue. Cette 
augmentation n’a  été que partiellement observée (+2 %). Les volumes ont été adaptés pour 
2015 (-12,7 %) et 2016 (-14,2 %) sur base de cette tendance. 

 



7 
 

 Par contre, alors que sur l’ensemble du territoire belge, la tendance est à la baisse des volumes 
de papiers/cartons suite à la diminution de l’usage du papier, les quantités collectées sur notre 
territoire sont en augmentation (+1,9 %). Les volumes pour les 2 dernières années du Plan 
stratégique ont été adaptés en fonction de cette tendance. 

 
 Le taux de résidu dans les PMC reste en dessous de la barre des 20 % mais montre cependant 

une nouvelle tendance à la hausse. La communication sur le tri devra à nouveau être renforcée 
auprès de la population.  Les 15 % de taux de résidu restent  l’objectif à atteindre pour 2015 et 
2016. 

 

 2012 réel 2013 réel 2014* 
extrapolé  

Objectif 
2014 

Objectif 
2015 

Objectif 
2016 

Evolution du taux de résidu avec 
maintien des quantités 

21,44 % 15,65 % 17 % 15 % 15 % 15 % 

Quantités de P/C collectés (T/an) 20.966 21.126 21.534 21.000 22.000 22.000 

Quantités de PMC collectés (T/an) 8.058 7.096 7.244 8.500 7.500 7.500 

Tableau prévisionnel pour la collecte des P/C et des PMC 

* : extrapolé sur 2014 à partir des volumes des 9 premiers mois 

 

 Projet pilote à la Cité Belle Vue à Frameries 
 

Face à la problématique des déchets ménagers abandonnés au cœur de la cité Belle Vue à 
Frameries, les autorités communales, la société de logements sociaux Toit&Moi, Fost Plus ainsi que 
l’intercommunale Hygea ont décidé de mettre en place un projet pilote.  
Ce dernier consiste en l’aménagement d’espaces modernes dédiés au tri et à la collecte des 
déchets. Depuis mai 2014, deux types de conteneurs de couleurs différentes ont été mis à la 
disposition des citoyens dans ces enclos collectifs destinés au tri, des conteneurs bleus pour les 
déchets PMC et des conteneurs jaunes pour les papiers/cartons. 
  

Ces conteneurs sont équipés de couvercles avec 
un orifice spécifique permettant uniquement le 
dépôt des déchets qu’ils peuvent accueillir. Ces 
derniers sont également pourvus d’autocollants 
reprenant les instructions de tri, principalement 
visuelles afin d’être compréhensibles par le plus 
grand nombre.  
Les ordures ménagères sont quant à elles, 
toujours collectées en porte-à-porte via les sacs 
réglementaires Hygea.  
 

 
Le Département collecte d’Hygea a été chargé d’assurer la mise en œuvre de l’action sur le terrain. 
Le Service de communication externe a informé les citoyens de la mise en place de cette action à 
travers un courrier. Une conférence de presse réunissant l’ensemble des acteurs concernés a 
également été organisée au moment du lancement.  
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Le budget de cette action a été pris en charge à 100 % par Fost Plus dans le cadre du plan de 
communication local 2014, à l’exception des aménagements des enclos en béton pris en charge par 
la société Toit&Moi. 
 
Après quelques mois de fonctionnement, on peut dire que le cadre de vie des citoyens s’est 
nettement amélioré ; par contre, les règles de tri ne sont pas encore bien respectées, le taux de 
résidu dans les PMC est encore trop élevé, la sensibilisation du public se poursuit. 
 
 
 
 

2.3.  Collectes sélectives conteneurisées 
 

 Mise en route du projet pilote à Ecaussinnes 

 
Durant le premier semestre 2014, les équipes d’Hygea ont lancé les Cahiers des Charges 

permettant de désigner les fournisseurs de matériel pour réaliser cette expérience : conteneurs de 

capacités diverses  allant de 40 l à 240 l, points d’apport volontaire, système de pesée, ... 

 

   
        Conteneurs gris pour la fraction résiduelle et verts                                           Points d’apport volontaire 

         pour la fraction organique    
 

 Parallèlement au choix du matériel, de nombreuses discussions, en collaboration avec la 
commune, ont été menées afin d’affiner le projet et de préparer la communication vers les 
citoyens.  

Le schéma retenu est le suivant : 
 

- collecte conteneurisée pour la fraction résiduelle (conteneur gris) et la fraction 
organique (conteneur vert) hebdomadairement en alternance ; 

- collecte de la fraction organique le même jour que les fractions sélectives PMC et 
papiers/cartons ; 

- mise en place de points d’apport volontaire pour les habitats collectifs et en 
dépannage. 

 
 Un modèle reprenant l’ensemble des hypothèses a également été conçu afin de permettre une 

évaluation de ce projet pilote et une extension aux autres communes.  
Les 12 hypothèses à lever sont les suivantes : 

 
- réduction escomptée des volumes suite à la conteneurisation ; 
- coût de l’incinération ; 
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- coût de la bio méthanisation ; 
- subsides de la Région wallonne ; 
- conservation des déchets autres que ménagers et pénalités IPALLE ; 
- volume des fermentescibles collectés ; 
- qualité de la matière organique et risque de déclassement ; 
- taux de présentation des conteneurs ; 
- nombre de conteneurs vidangés par tournée ; 
- nombre d’équipages nécessaires ; 
- tarifs appliqués ; 
- définition du package minimum. 
 

Après 1 mois de fonctionnement à Ecaussinnes, les résultats obtenus lors des 4 collectes 
hebdomadaires sont les suivants : 

 

  Résiduel Organique   

Date Poids ( kg ) Levées Poids (kg) Levées Taux de présentation 

6-oct-14 2.100 273 
  

6% 

13-oct-14 
  

5.960 685 15% 

20-oct-14 15.660 1.338 
  

30% 

27-oct-14 
  

12.540 1.180 26% 

     Tableau reprenant les premiers résultats de la collecte en conteneurs à puce 

 
 

Les concluions ne peuvent pas être tirées après 1 mois seulement d’expérimentation ; il faudra 
attendre 6 à 8 mois de fonctionnement avant de pouvoir présenter des résultats fiables et de 
compléter les hypothèses. 
Une présentation aux communes des résultats du pilote est prévue en mai 2015 et une proposition 
de planning pourra alors être faite. 
 

 

 La communication 
 

Afin d’informer les citoyens d’Ecaussinnes sur le nouveau mode de collecte des déchets ménagers, 
le Service de communication externe a développé divers supports et outils d’information, en 
collaboration avec la commune : 
 
 Information du personnel communal 

 
Préalablement à la mise en œuvre du projet, il a été nécessaire d’informer le personnel 
communal, notamment les équipes amenées à être régulièrement en contact avec les citoyens 
(équipe de terrain, population, etc.). Pour ce faire, 2 séances d’information ont été organisées 
en novembre 2013 et août 2014.   

 Courriers  
 
3 courriers ont été adressés à l’ensemble des ménages de la commune :   

- fin juin 2014 : informations générales, vérification de la composition du 
ménage ainsi que les dates des réunions d’information ; 



10 
 

- fin août 2014 : confirmation de la dotation des conteneurs selon la 
composition du ménage, la possibilité de changement ainsi que l’accès 
internet (login/password) pour la gestion online des conteneurs ; 

- début septembre 2014 : confirmation du choix des conteneurs, de la date de 
livraison de ces derniers et de l’envoi du badge d’accès aux points d’apport 
volontaire. Ce courrier comportait également un guide du tri.  

 
 Numéro vert 

 
Afin de permettre aux citoyens de contacter Hygea de manière optimale pour toute 
question relative à ce projet pilote, un numéro vert (gratuit) a été mis en place dès le mois 
de juin : 0800/99.159. Le call center est accessible du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et 
le samedi de 8h00 à 13h00.  

 Site web www.hygea.be 
 
Le site internet de l’intercommunale a été mis à jour et compte désormais une nouvelle 
rubrique consacrée aux poubelles à puce. Un onglet y relatif est accessible dès la home 
page et permet de disposer d’informations relatives au tri, aux conteneurs, …  Les éléments 
sont notamment repris dans un FAQ (foire aux questions) synthétisant l’ensemble des 
informations pratiques.  

 Séances d’information 
 
7 séances d’information ont été organisées,  dont 5 réservées au grand public :  

- 28 août à 15h00 => +/- 250 personnes ;  
- 18 août à 20h00 => +/- 300 personnes ; 
- 3 septembre à 15h00 => +/- 200 personnes ; 
- 3 septembre à 20h00 => +/- 200 personnes ;  
- 4 septembre à 20h00 => +/- 200 personnes.  
- 18 septembre à 10h30 => séance réservée aux syndics des 

immeubles à appartements ; 
- 24 septembre à 20h00 => séance réservée aux 

commerçants/indépendants  

 Sites de démonstration des conteneurs à puce  
 
Afin de permettre aux citoyens d’appréhender au mieux le volume des conteneurs à 
sélectionner pour leur habitation, 7 sites de démonstration ont été mis en place sur le 
territoire de la commune (bâtiments communaux, grandes surfaces et Ecoparc 
d’Ecaussinnes). 

 Animations scolaires 
 
Des animations scolaires ont été proposées aux enfants de 6e année primaire, tous réseaux 
confondus, afin de les sensibiliser au tri et à la réduction des déchets, au travers de jeux.  

 Guide du tri 
 
Des guides de tri autocollants ont été apposés sur les conteneurs qui ont été distribués à 
l’ensemble des ménages et une version papier reprenant les différentes matières collectées 
en porte-à-porte ou par bulles a été envoyée par courrier. 

http://www.hygea.be/
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 Article pour le bulletin communal 
 
Un article a également été publié à ce sujet dans le bulletin communal de novembre 2014.  

 
 
 
 

2.4.  Logistique 
 

 Collecte des bulles à verre  
 
 Les marchés pour l’acquisition des 2 nouveaux camions de grande capacité (50 m³) permettant 

la collecte simultanée du verre blanc et du verre de couleur en milieu périurbain et rural ont 
été lancés et la fourniture est prévue dans le courant du premier semestre 2015. 
 

 Les tonnages de verre collectés via le réseau des bulles est en augmentation (+3,2 %) mais ce 
taux est inférieur à ce qui avait été prévu (-3,7 %). Pour les deux dernières années du plan les 
volumes ont été adaptés en fonction de cette tendance (-2,6% pour 2015 et 3,6 % en 2016). 

  2012 réel 2013 réel 2014 * 
extrapolé  

Objectif  
2014 

Objectif 
2015 

Objectif 
2016 

Quantité totale de verre 
collectée (T) 
 

12.807 12.598 13.001 13.500 13.300 13.300 

       

Tableau évolutif des volumes de verre collectés par Hygea et adaptation des perspectives pour 2015 et 2016 

* : extrapolé sur 2014 à partir des volumes des 9 premiers mois 

 

 Remplacement des bulles à verre endommagées et en fin de vie 
 

 Les bulles à verre ont une durée de vie moyenne de 11 ans.  
 

 100 bulles à verre sont remplacées annuellement.  
 

 Insonorisation des bulles 
 

 Pour l’année 2013, 50 bulles insonorisées ont remplacé des bulles à verre classiques.  
 

 Pour l’année 2015, il a été décidé de  remplacer les bulles à verre uniquement par des bulles 
insonorisées. La différence de coût est financée par Fost Plus. 
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 Réaménagement de certains sites 
 

 Hygea a fait l’inventaire de tous les sites de bulles à verre avec l’aide des communes.  
 

 Ont été ainsi déterminés :  
- le rendement de chaque bulle ;  
- le type de sol de chaque site ;  
- la proximité des sites voisins ;  
- l’accessibilité et la propreté des sites et des bulles ;  
- les aménagements éventuels à faire. 

 

 Fin 2014, avec l’aide de Fost Plus, HYGEA élaborera un Cahier Spécial des Charges permettant 
de choisir un ou des entrepreneurs qui seront chargés de placer des dalles sous les bulles à 
verre qui n’en possèdent pas. L’aménagement et la propreté de chaque site se verront ainsi 
améliorés. 

 
 

 Bulles enterrées 
 

Le 19 décembre 2013, Fost Plus a été agréé pour la 5e fois déjà, comme organisme de gestion des 
déchets d’emballages. L’agrément est entré en vigueur au 1er janvier 2014 et prendra fin au 31 
décembre 2018.  
 
Cet agrément prévoit une série de nouvelles obligations pour Fost Plus dont l’élaboration d’un plan 
devant conduire à augmenter sensiblement le nombre de bulles à verre enterrées (un minimum de 
600 sites supplémentaires sur l’ensemble du territoire belge). Des négociations ont été entamées 
par l’ensemble des intercommunales wallonnes au travers de la COPIDEC afin d’établir les règles 
pour le financement de ces bulles.  
Des éclaircissements sont attendus en 2015 sur ce processus et l’impact pour Hygea pourra alors 
être mesuré. 
 
Les indicateurs de performances sont les suivants : 

 Propreté du 
site  

(% de non-
conformité) 

Etat des bulles  
(% de non-

conformité) 

Propreté des 
bulles  

(% de non-
conformité) 

Bulles saturées  
(% de non-

conformité) 

Tonnage 
collecté 
(T/an ) 

2012 réel 28 % 2 % 15 % 0 % 12.807 

2013 réel 38,2 % 2,2 % 9,1 % 0 % 12.598 

2014* extrapolé 30,3 % 1,4 % 6,6 % 0,5 % 13.001 
2014 objectif 25 % 2 % 10 % 0 % 13.500 
2015 objectif 20 % 2 % 9 % 0 % 13.300 
2016 objectif 15 % 2 % 8 % 0 % 13.300 

 

* : extrapolé sur 2014 à partir des volumes des 9 premiers mois 
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L’avancement du plan d’actions relatif à l’amélioration de la collecte du verre peut être résumé 
dans le tableau ci après : 

Actions 
 

Moyens               Délais Fait/en cours 

1. Programme de 
remplacement des bulles 
à verre en fin de vie 

- Budget annuel pour le 
remplacement d’environ 
10 % 

- Lancement appel d’offres  
- Commande des bulles 

Chaque année lors de 
l’établissement du 
budget 
Novembre  
2014/2015/2016 
Juillet 2014/2015/2016 
 

Fait 

2. Aménagement de certains 
sites avec des bulles 
insonorisées 

- Inventaire des besoins 
- Etablissement du 

planning en fonction des 
besoins et de l’article 14 

- Commande  
 

Eté 2014/2015/2016 
Septembre 
2014/2015/2016 
 
 
Premier trimestre 
2014/2015/2016 

Fait 

3. Aménagement de certains 
sites avec des dalles en 
béton 

- Lancement appel d’offres 
- Commande 
- Mise en œuvre 

Eté 2013 
Septembre 2013 
Premier trimestre 2014 
Finalisé pour mi-2015 
 

2015 

4. Intensification du 
nettoyage des sites de 
bulles à verre 

- Lancement d’une 
campagne de 
sensibilisation + 
nouveaux véhicules 
 

Début 2014 En 
fonctionnement 

5. Aide au financement des 
bulles enterrées 

- Etude de l’opportunité 
d’un financement 

 En cours 

Tableau reprenant le Plan d’actions pour l’amélioration de la collecte du verre 

 

 

2.5.  Département technique 
 

 Acquisition d’équipement : 
 

 Pour la logistique   
 

 1 tracteur et 2 semi-remorques en renfort pour le transfert des déchets, 9 camions porteurs 
avec lève-conteneurs et 5 remorques porte-conteneurs pour desservir les Ecoparcs ; 

 
 Pour la collecte  

 

 7 camions équipés de bennes compartimentées et de lève-conteneurs avec système de pesage 
pour la collecte sélective ainsi que 3 camionnettes adaptées pour la collecte des déchets 
(écarts). 
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 Pour la technique  
 

 2 camionnettes pour renforcer le nettoyage des sites de bulles à verre. 
 
 

► Sont commandés et devraient être livrés début 2015 : 
 

 Pour la logistique   
 

 2 tracteurs et 2 semi-remorques avec benne compartimentée de 50 m³ et équipées d’une grue 
pour la vidange des bulles à verre.  

 
 

► Seront commandés fin 2014 : 
 

 Pour la collecte   
 

 6 camions de collecte bi-compartimentés avec système de lève-conteneurs. 
 

 Pour la logistique   
 

 1 chargeur frontal sur pneus pour le transfert des déchets. 
 

 Formation du personnel : 
 

 Des formations ont été délivrées à l’ensemble des mécaniciens dans les locaux de « Turbo 
Truck » concernant les châssis et chaîne cinématique des nouveaux véhicules de marque DAF.  
 

 4 mécaniciens se sont rendus à l’usine DAF à Eindhoven pour une formation approfondie.  
 

 Des formations sur l’hydraulique et l’électronique des bennes de collecte seront données aux 
mécaniciens dans le courant du mois de novembre au sein de l’usine VDK à Roulers.  
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2.6.  Ecoparcs 
 

 

L’évolution des volumes attendue pour les prochains années est donnée dans le tableau  
ci-dessous : 

 

  2012 
réel 2 

2013 
réel 

2014 
*extrapolé        

 2014 
Objectifs 

2015 
Objectifs 

2016 
Objectifs 

Eternit 600 82 79 80 80 80 
Bois 13.077 12.206 13.260 11.500 11.500 11.500 
PMC 756 652 0 0   
Papiers/cartons 4.507 4087 4.034 4.100 4.000 4.000 
Plastiques durs 0 0 5 0 20 50 
Plâtre 0 0 0 0 0 0 
Inertes 47.817 41.831 44.643 40.000 40.000 40.000 
D.S.M. 648 629 650-ND 650 650 650 
D.E.V. 24.703 21.995 24.439 20.000 21.000 21.000 
D.E.E.E. 1.982 1.860 2.500 2350 2.350 2.350 
Encombrants 24.206 21.755 21.475 23.000 21.300 21.300 
Huiles 365 443 394-ND 394 394 394 
Métaux 2.308 2.194 2.364 2.000 2.379 2.400 
Piles 13 16 15-ND 15 15 15 
Pneus 111,16 186 65 100 70 70 
Frigolite 136 138 80 120 120 120 
Pots de fleurs 0 0 17 0 20 20 
Textiles 470 585 500-ND 500 500 500 
Verre creux 1.435 1.115 1.420 1.500 1.500 1.500 
Verre plat 0 0 372 0 500 500 
Autres 153 128     
       
TOTAL 123.287 110.486 116.312 106.309   

 Tableau : Comparatif Région wallonne/Hygea pour les déchets collectés dans les Ecoparcs 
 

* : extrapolé sur 2014 à partir des volumes des 9 premiers mois 

 
Suite à la décision du Conseil d’Administration Hygea du 18 septembre 2014, le citoyen qui se 
rendra dans un Ecoparc dès le 2 janvier 2015 devra présenter sa carte quota et sa carte d’identité 
pour que son passage ainsi que les 3 matières concernées par les quotas soient enregistrés. 
 
 Les quotas pour l’année et par ménage ont été arrêtés par le Comité de gestion du Secteur I  

« Collectes ».  
Les trois familles de déchets visées  sont : 
 
- les encombrants (incinérables et non incinérables) : 5 m³ ; 
- les inertes : 5 m³ ; 
- les déchets verts : 12 m³. 

 
 Lorsque le quota est atteint, un courrier sera adressé au ménage pour le lui signaler et il sera 

invité, s’il le souhaite, à racheter des points. 
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La valeur d’un point est de 5 € et la conversion est la suivante : 
 

- les déchets verts : 1 m³ = 1 point ; 
- les encombrants et les inertes :  1 m³ = 3 points. 
 

Les quotas supplémentaires sont achetés par 5 points minimum et restent valables une fois 
l’année terminée. 
 

 Les mois de janvier et février 2015 seront transitoires : les ménages qui se présenteront sans 
carte quota seront invités à se mettre en ordre au moyen d’un feuillet distribué par le préposé. 

        A partir de mars 2015, l’accès sans carte ne sera plus autorisé. 
 

 Le système sera évalué durant l’année 2015 et éventuellement réajusté pour 2016, si 
nécessaire. 
 

 L’information se fera via conférence de presse, site web, RéFLEX et feuillet distribué dans les 
Ecoparcs durant décembre 2014. 

 

 Les préposés seront formés sur le terrain en novembre et décembre. 

 
 Le système est en cours d’installation dans les Ecoparcs et les travaux seront terminés pour 

décembre. 
 

 Les cartes sont distribuées à Jurbise, Honnelles, Erquelinnes, Merbes-Le-Château, Estinnes, 
Ecaussinnes, Manage, Morlanwelz, Le Roeulx, Quaregnon et Dour.  

 

 Les cartes sont encodées mais restent à distribuer sur Hensies, Quiévrain, Saint-Ghislain, 
Binche, Soignies, Seneffe et Frameries. 
 

 Les cartes sont à encoder et à distribuer pour Boussu, Mons et Colfontaine. 

        Pas d’accord pour Quévy. 
 
 
Le tableau avec les évolutions des  volumes collectés dans les Ecoparcs (hors La Louvière et Lens) 
ont été réadaptés en fonction des résultats escomptés avec l’introduction de la carte quota et les 
volumes enregistrés sur les 9 premiers mois de 2014 : 

 

     2013 
   T/an  
 

    2014 
Objectif 
  T/an  

    2014 * 
extrapolé 
 T/an  

2015 
Objectif 
T/an 

2016 
Objectif 
T/an 

Bois 12.206 11.500 13.214 11.500 11.500 
Inertes 41.831 40.000 44.000 40.000 40.000 
D.E.V. 21.995 20.000 24.446 21.000 21.000 
Encombrants 21.755 23.000 21.413 21.300 21.300 

    Tableau prévisionnel pour les déchets « coûtants » collectés dans les Ecoparcs 

* : extrapolé sur 2014 à partir des volumes des 9 premiers mois 
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Indicateurs de performance (septembre 2014) : 

 Réduction du nombre de plaintes 
 Nombre d’Ecoparcs informatisés : 1 
 Nombre de cartes d’accès encodées : 117.000 
 Réduction des quantités d’inertes, de déchets verts, d’encombrants et de bois collectés 

 
 
 
 

2.7.  La Recyclerie 
 

 Projet initial 
 

En décembre 2013, Hygea lançait une étude de faisabilité pour la création d’une « Ressourcerie ». 
Un consortium avait été désigné pour mener l’étude, sous la houlette de l’Asbl Ressources. La 
« Ressourcerie » devait disposer de 2 antennes, l’une à Mons (collaboration avec le CPAS de Mons) 
et la seconde à La Louvière (collaboration avec le CPAS de La Louvière). Il était prévu de construire 
une structure autour de partenariats locaux et de collaborer avec les entreprises d’économie 
sociale.  
 
En février 2014, Hygea et le consortium ont décidé de commun accord, de mettre fin à la mission 
de conseil dès la clôture de la 1re phase de la mission ; le consortium ayant conclu à l’impossibilité 
pour Hygea de participer à une structure externe ; par ailleurs, le projet présenté ne tenait pas 
compte des besoins et des spécificités exprimés par l’intercommunale, ni du coût très élevé pour 
les communes. 
 

 

 Nouveau modèle : la Recyclerie 
 

Dès lors, un nouveau modèle a été élaboré en interne. Le nouveau projet consiste dans la création 
d’une plateforme chapeautée par Hygea qui rassemble les partenaires locaux intéressés par des 
activités de réemploi-réutilisation.  
Hygea dispose, en effet, d’un gisement important de matières, ce qui permet aux partenaires  
d’assurer et de développer les activités de récupération, de tri, de réparation et de 
commercialisation d’objets réutilisables et ce, en fonction de leurs spécificités.  
 
Hygea a développé ce dispositif en collaboration avec le CPAS de Mons et l’Asbl Droit et Devoir, le 
CPAS de La Louvière ayant décidé de se retirer du projet.  
 
En pratique, Hygea a mis à la disposition du public des conteneurs spécifiques fermés pour la 
collecte des biens réutilisables dans les Ecoparcs d’Obourg et de Cuesmes. Les partenaires sont 
chargés d’en gérer le contenu sous la supervision d’Hygea.  
Le CPAS et l’Asbl Droit et Devoir disposent également d’infrastructures permettant de vendre les 
objets ainsi récupérés et restaurés. La totalité du produit de la vente revient au partenaire. 
Par ailleurs, pour ces prestations, le CPAS de Mons est rétribué par l’intercommunale à hauteur de 
80 €/tonne pour les objets qui sont réellement revendus ; l’Asbl Droit et Devoir n’est pas 
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rémunérée étant donné qu’elle perçoit déjà des subsides de l’organisme Récupel pour ce type 
d’activité. 
 

 Ce nouveau modèle a été appelé « Recyclerie » car « Ressourcerie » est une marque déposée 
dont on ne peut bénéficier que si on est agréé par la Fédération Ressources.  
L’expérience pilote a été lancée le 23 juin 2014 et prendra fin le 31 décembre 2014 ; Hygea 
procèdera ensuite à l’évaluation du projet.  

 
 

 Communication 
 

À l’occasion du lancement de l’opération pilote, une conférence de presse réunissant l’ensemble 
des partenaires a été organisée. Le Service de communication externe a développé, en 
collaboration avec la chargée de projet, divers supports d’information et de communication dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce projet pilote, soit : 
 

 le développement d’un slogan et d’un logo spécifique ; 

 la réalisation d’un panneau d’information apposé à l’entrée du conteneur de la Recyclerie ; 

 la mise à jour du site web avec un bandeau accessible dès la home page ; 

 la réalisation d’une bâche mettant en exergue ce nouveau projet à l’entrée des Ecoparcs 
concernés ; 

 la mise à jour du guide pratique des Ecoparcs ; 

 l’intégration d’une information dans les calendriers de collecte 2015 distribués auprès de 
l’ensemble des ménages des 24 communes associées.  
 
 

 Bilan à mi-parcours 
 

Le public s’est rapidement intéressé à ce nouveau service qui lui permet de se débarrasser de biens 
réutilisables dont il n’a plus l’utilité.  
Après 4 mois de fonctionnement, les partenaires tirent un bilan plutôt positif. En effet, l’initiative 
remporte un grand succès à l’Ecoparc d’Obourg, où le conteneur de la Recyclerie doit être vidé 1 à 
2 fois par semaine, jusqu’à présent 14.860 Kg y ont été collectés. À l’Ecoparc de Cuesmes, en 
revanche, à peine 2.400 Kg d’objets réutilisables ont été enregistrés.  
 

 Au total, 17.260 Kg d’objets variés ont été déposés à la Recyclerie.  
 

 Le CPAS récupère les objets, y compris les appareils ménagers et l’Asbl Droit et Devoir le 
matériel multimédia ; les produits sont reconditionnés puis revendus dans leurs magasins de 
seconde main. 
 

 Selon la direction de l’EFT « Le Plein air » (Entreprise de Formation par le Travail du CPAS de 
Mons) qui gère les biens en provenance de la Recyclerie ainsi que le magasin social, les objets 
sont en bon état et se vendent très bien ; la diversité des produits permet également 
d’augmenter la variété de l’offre et de rencontrer les besoins des clients du magasin social (Le 
Grenier aux trouvailles à Jemappes). Le CPAS de Mons se dit très satisfait de cette 
collaboration.  
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 L’Asbl Droit et Devoir se dit également satisfaite de ce partenariat et souligne, par ailleurs, la 
qualité des articles que le public dépose à la Recyclerie. En conséquence, l’Asbl a manifesté son 
souhait d’élargir à d’autres Ecoparcs son taux de captage d’équipements électriques et 
électroniques réutilisables. 

 

Tableau: Quantités collectées par mois 
 

*Retour matière = biens qui n’ont pu être reconditionnés en raison de leur mauvais état : 2.600 Kg 
 
 
 

Destination                Quantités /partenaire Kg)   

CPAS de Mons  14.320  

Asbl Droit et Devoir   2.940  

 Tableau : Quantités totales d’objets réparties entre les partenaires après 4 mois de fonctionnement 

 
 
 

 Evolution du projet 
 

 La phase 2 du projet est en ce moment envisagée, à savoir le passage de 2 à 5 Ecoparcs qui 
seront équipés de conteneurs spécifiques pour la Recyclerie. Mais avant d’étendre les activités, 
il faut s’assurer qu’Hygea parviendra à écouler de manière fluide les objets réutilisables qui 
seront récupérés dans ses Ecoparcs.  
Hygea a donc décidé de consulter les CPAS et les communes affiliées, afin de savoir s’il existe 
une possibilité de collaboration avec des entreprises à finalité sociale résidant dans leur zone 
ou étant liées à leurs services. Trouver de nouveaux partenaires est, en effet, une condition 
majeure pour étendre les activités de la Recyclerie à d’autres Ecoparcs.  
 

 D’autre part, les partenaires se disent  intéressés par la création d’un « Magasin social 
itinérant » qui vendrait sur les places publiques lors des marchés hebdomadaires, les articles 
réutilisables collectés via la Recyclerie. 
 

 À ce sujet, une expérience sera menée à l’occasion de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (du 22 au 30 novembre 2014) – Voir 2.9 Prévention. 

 
 Hygea, en collaboration avec les partenaires locaux, compte également mettre en place les 

collectes à thème.  
 

Date/mois Quantités (Kg) pour les 2 Ecoparcs   

Juin 2014 900   

Juillet 2014 4.700   

Août 2014 4.240   

Septembre 2014 3.420   

Octobre 2014 4.000   

    

Total  17.260   

Retour matière 2.600*   
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 Chaque mois, la population sera invitée à apporter des objets réutilisables dans tous les 
Ecoparcs en fonction d’un thème qui sera défini une fois pour toutes, exemples : 

- Juin = le mois des livres ;  
- Juillet = le mois des articles scolaires ;  
- Octobre =  le mois des jouets ;  
- etc. 

 
 
 
 

2.8  Gestion du personnel 
 

 Sécurité, santé et bien-être au travail  
 

L’année 2014 a été marquée par un dramatique accident de la route survenu lors d’une collecte en 
porte-à-porte causant des lésions irrémédiables à un de nos chargeurs. Cet événement a fortement 
touché l’ensemble des travailleurs d’Hygea ainsi que de nombreuses personnes étrangères à 
l’intercommunale.  
Même si aucune défaillance interne n’est à l’origine du drame, des mesures de prévention en 
termes d’accroissement de la visibilité de l’équipage de collecte ont été mises en place par Hygea 
ainsi qu’une sensibilisation destinée au grand public. 
 
Hormis cet accident aux lourdes conséquences, les statistiques en matière d’accident de travail 
sont meilleures qu’en 2013. 
 

 2013 moyennes 
mensuelles 

2014 moyennes  
mensuelle 

Nombre d’accidents de travail 3,5 2,7 

Nombre de jours de travail perdu 145,5 123 

 Tableau comparatif des moyennes 2013 et 2014 pour Hygea 

 

2014 (9 mois) Heures de travail Accidents du travail 

agents 409.587 25 

Travailleurs intérimaires 102.770 16 

  Tableau récapitulatif en 2014 en matière d’accidents pour les agents Hygea 

 

 Formations adaptées : 
 

 Formation en collaboration avec la COPIDEC dans les Ecoparcs (2014). 
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 La formation commune en collaboration avec la COPIDEC concernant la gestion de conflits n’a 
pu se mettre en place. Au vu de l’importance du risque en matière de charge psychosociale 
dans les Ecoparcs, Hygea envisage d’effectuer cette formation en interne. 

 

 Formation pour le personnel d’encadrement. 
 
 

 Formation gestion de projet 
 
 De nombreux travailleurs ont suivi des formations liées à l’utilisation de l’outil informatique. 

 
 Formation en gestion de conflit et de la violence verbale 

 
 Des formations internes ont été données. 
 Des formations avec mise en situation doivent encore être programmées. 

 

 Formation dans le cadre du bien-être 
 
 Diverses formations ont été dispensées au cours de l’année 2014 en matière de bien-être à 

savoir : 
 
- sensibilisation alcool et drogue ; 
- assertivité ; 
- nouvelles législations incendie et charge psychosociale ; 
- secouristes ; 
- équipiers de première intervention incendie ; 
- amiante (formation et recyclage) ; 
- conseiller en prévention niveau 1 ; 
- sécurité niveau 3 ; 
- BA4 et BA5 (risques électriques) ; 
- école du dos ; 
- analyse des risques ; 
- formation continue des chauffeurs ; 
- personne de confiance. 

 
 

 Lutte contre l’absentéisme 
 

 Différents groupes de travail se sont tenus afin de dégager des pistes de solutions pour réduire 
l’absentéisme au travail. 
 

 Mai 2014 : Des comparaisons de statistiques ont été étudiées avec le secteur privé (étude 
Sécurex année 2013) – Discussion sur les maladies de longue durée, le stress au travail, la 
pénibilité de certains métiers. 

 

 Juillet 2014 : Analyse des chiffres Hygea (de janvier à juin 2014) – Décision de créer des groupes 
de travail et d’inviter tous les chefs de Département à la réunion suivante afin d’impliquer 
chaque acteur clé. 
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 Septembre 2014 : Création de sous-groupes afin d’analyser les priorités de travail (transversales  
et par département) ; décision de travailler sur 3 grandes lignes : suivi des absences longues et 
courtes durées, charge psychosociale dans les Ecoparcs et enquête de satisfaction auprès du 
personnel. Différentes réunions sont programmées à partir d’octobre 2014 pour approfondir 
ces questions. 

 

Objectif global :  
 

 2012 
réel 

2013 
réel 

 2014 
extrapolé 

2014 
Objectif 

2015 
Objectif 

2016 
Objectif 

Absentéisme (en %) 9,10 % 7,6% 8,2% 8,5% 7,5% 7% 

Tableau prévisionnel pour le taux d’absentéisme 
 

 

Objectifs par rapport aux actions ciblées sur les départements opérationnels :  
 

 2012 réel  2013 réel  2014 
extrapolé 

2014 
Objectif 

2015 
Objectif 

2016 
Objectif 

Collecte PAP 10,3 % 8,9 % 10,2% 10% 9,5% 9,0% 
Logistique 9,5 % 7,0% 8,0 % 7,0% 6,5% 6,0% 
Technique 7,3 % 7,8% 5,4% 6,5% 6,0% 5,5% 
Ecoparcs 9,1 % 6,2% 7,2% 7,0% 6,5% 6,0% 

Tableau prévisionnel détaillé par département concernant le taux d’absentéisme 

 

 

 

2.9.  Prévention 
 

 Actions à l’échelon régional 
 

 Développement et mise en œuvre de campagnes de prévention en collaboration avec 
l’ensemble des intercommunales wallonnes de gestion des déchets sur des thématiques de 
prévention multiples :  
 

 Participation au Salon des Mandataires  
Hygea ainsi que l’ensemble des intercommunales wallonnes réunies au sein de la Copidec 
(intercommunales wallonnes de gestion des déchets) étaient présentes en février 2014 au 
Salon des Mandataires de Marche-en-Famenne avec un stand de prévention consacré à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.  
 

 Opération réemploi - Collecte des vélos 
En avril 2014, une grande campagne wallonne de sensibilisation à la thématique du réemploi a 
été lancée à travers l’organisation dans les Ecoparcs d’une collecte de vélos en bon état au 
profit d’associations sociales locales (Croix-Rouge, CPAS, etc.). Cette action a permis de 
collecter plus de 4.000 vélos en Wallonie dont plus de 250 au sein de la zone Hygea.  
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 Opération réemploi - Collecte des jouets   
Une grande collecte de jouets a été organisée au sein des Ecoparcs au profit d’associations 
sociales locales le 18 octobre 2014. Ces derniers ont été redistribués à des enfants défavorisés 
par les associations partenaires (Croix-Rouge, CPAS, etc.). Cette action a permis de collecter 
plus de 50.004 jouets en Wallonie dont plus de 2.700 au sein de la zone Hygea. 

 

 Actions à l’échelon européen 
 

 Organisation/participation à des événements à thèmes en lien avec la prévention :   
 

 En collaboration avec les intercommunales wallonnes, une campagne de prévention des 
déchets sera lancée lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) en 
novembre 2014. Cette action permettra de diffuser durant 4 semaines des spots télévisés 
réalisés avec le personnage bien connu du Petit Spirou modélisé pour la première fois en 3D. 
Les thématiques abordées sont multiples telles que le suremballage, halte au gaspillage 
alimentaire, etc.). 
 

 Hygea participera à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) avec une seconde 
action : le « Magasin social itinérant » de la Recyclerie; l’intercommunale a ainsi répondu, en 
collaboration avec l’Asbl Droit et Devoir et le CPAS de Mons, à l’appel à projets du Ministre 
wallon de l’Environnement.  
L’action consiste à « délocaliser » les magasins sociaux de nos partenaires et à aller à la 
rencontre du public qui fréquente les marchés hebdomadaires durant 7 jours, du 24 au 30 
novembre 2014 (marchés de Dour, Soignies, Saint-Ghislain, La Hestre/ Manage, Le Roeulx, 
Frameries et Mons).  
Grâce au « Magasin social itinérant », les partenaires se rendront sur les marchés pour 
sensibiliser le public au réemploi en y vendant à prix modiques, des objets très divers en 
provenance de la Recyclerie.  
De plus, à l’issue de cette semaine, si l’expérience se révèle positive, les partenaires pensent 
organiser cette action de manière régulière sur les marchés de la zone Hygea. 

 

 Actions à l’échelon intercommunal 
 

 Renforcement du réseau de guides composteurs   

 Poursuite d’un programme de formation pour les édu-composteurs en vue de sensibiliser les 
citoyens via des personnes relais à deux thématiques clés : le compostage à domicile et l’éco-
jardinage :  
 
- 15  personnes issues des communes affiliées ont bénéficié de ce cycle de formation 

terminé en juin 2014 ; 
- le 28  juin 2014, 46 personnes ont participé à la journée thématique sur le développement 

durable dans le cadre du programme d’accompagnement et de suivi des guides-
composteurs déjà formés les années précédentes. 
 

 Développement et mise en œuvre d’actions de prévention en collaboration avec les 23 
communes qui se sont dessaisies pour la prévention auprès d’Hygea.  
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 Au total, ce sont 60 animations scolaires qui ont été réalisées dans les établissements scolaires 
des communes affiliées : 
 
- 38 animations sur le thème de la prévention des déchets de manière générale. Celles-ci ont 

permis de sensibiliser 753 enfants ; 
- 10 animations sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Celles-ci ont permis 

de sensibiliser 157 enfants ; 
- 3 animations sur le thème de l'eau du robinet. Celles-ci ont permis de sensibiliser 63 

enfants ; 
- 9 animations sur le thème du temps de dégradation des petits déchets dans la nature 

intitulée "Cimetière des déchets". Celles-ci ont permis de sensibiliser 194 enfants. 
 

 Le service Prévention a participé à 3 salons : 

- le "Carrefour des Générations" à Baudour au cours duquel 30 personnes ont été 
sensibilisées ; 

- le salon de la Prévention de Colfontaine au cours duquel 80 personnes ont été 
sensibilisées ; 

- le salon de "l'Hygiène, c'est notre bien-être" à Soignies, au cours duquel, 70 personnes ont 
été sensibilisées. 

 En matière de compostage, 29 stands ont été mis en place en 2014 et ont permis de sensibiliser 
plus de 1.600 personnes aux différentes techniques du compostage à domicile : 

-  15 stands "compostages" réalisés par la locale de l'Ouest ; 
-  8 stands "compostages" réalisés par la locale de l'Est ; 
-  6 stands "compostages" réalisés par la locale du Centre. 
 

 Renforcement des synergies et des partenariats avec divers organismes tels que les 
associations sociales locales, etc.    

  Au travers des actions de collecte des vélos et des jouets ainsi que du projet pilote de la 
Recyclerie, les collaborations avec les associations sociales locales telles que la Croix-Rouge, les 
CPAS, des maisons maternelles, Resto du Cœur, etc. ont été intensifiées.  

 

Indicateurs de performance :  
 

 Nombre d’animations scolaires sur le thème de la prévention des déchets : 60 
 Nombre d’enfants sensibilisés au cours des animations scolaires et autres activités proposées 

aux plus jeunes par Hygea (conseil communal des enfants, etc.) : 1.167 
 Nombre de citoyens sensibilisés au travers des actions de terrain (stands, conférences, etc.) : 

1.871 
 Nombre de guides-composteurs formés : 15 
 Nombre d’outils pédagogiques distribués : 3.656 
 Nombre de visiteurs du site internet (pages « Prévention ») : 1.338 
 Nombre d’abonnés au magazine RéFLEX : 596  
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 Moyens financiers 
 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets définit notamment que la 
subvention des campagnes de prévention s’élève à maximum 1 € par habitant et par an, sans 
dépasser 75 % des coûts des campagnes de prévention supportées par la commune ou l’association 
de communes (intercommunale). Les frais de personnel sont subsidiables à concurrence de 
maximum 50 % des coûts des campagnes, pour autant que ce personnel soit affecté effectivement 
aux actions de prévention, justificatifs à l’appui. Ces campagnes doivent être menées dans le cadre 
des axes directeurs de prévention des déchets et de communication définis par le Ministre wallon 
de l’Environnement et doivent être organisées de manière concertée sur l’ensemble du territoire 
wallon. 
 
Etant donné les incertitudes quant à la perception des subsides de prévention de la part de la 
Région wallonne, le Conseil d’Administration d’Hygea a décidé de réduire l’ampleur et le nombre 
des actions de prévention menées sur le terrain et de valoriser autant que faire se peut le matériel 
existant ainsi que les animations scolaires.  
 
 
 
 

 2.10.  Communication 
 
 

 Elaboration d’outils didactiques sur le tri et la gestion durable des déchets  à destination tant 
du grand public que des enfants : 
 

 Publication du nouveau guide du tri des Ecoparcs intitulé « Les Ecoparcs, guide pratique et 
règlement ». Ce dernier est distribué tout au long de l’année auprès des utilisateurs des parcs 
ainsi que via les multiples actions de terrain de l’intercommunale. 

 

 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 via les Ecoparcs 
et les administrations communales et a pour objectif de sensibiliser la population à une gestion 
durable des déchets. Des thématiques diverses en matière de tri, de recyclage et d’éco-
consommation ainsi que de prévention y sont développées selon l’actualité de 
l’intercommunale. 

 Poursuite de l’information et de la sensibilisation des citoyens quant à la mise en place du 
projet d’informatisation des Ecoparcs : 
 

 Développement et diffusion, en collaboration avec les communes concernées, de support 
d’information concernant l’informatisation des Ecoparcs et reprenant notamment les dates de 
distribution des cartes pour chacune des communes. 
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 Développement et mise en œuvre selon les phases de mise en route, d’une campagne 
d’information multicanaux pour les collectes sélectives via les conteneurs à puce et les points 
d’apport volontaire :  
 

 Le projet pilote des poubelles à puce initié le 6 octobre 2014 sur la commune d’Ecaussinnes a 
nécessité, en collaboration avec la commune, la préparation et le développement de nombreux 
supports et actions d’information tels que la réalisation d’une guide du tri, l’envoi de 3 
courriers, l’organisation de séances d’information, etc.  - Voir 2.3 Collectes conteneurisées. 

 Développement et mise en œuvre d’une communication liée à la création de la Recyclerie au 
sein d’Hygea : 
 

 Préalablement au lancement du projet pilote en juin 2014, des supports de communication et 
d’information ont été réalisés afin de communiquer sur ce nouveau projet (bâche, folder, 
panneaux, etc.). - Voir 2.7 La Recyclerie. 

 Développement de campagnes et mises en place d’actions de terrain en collaboration avec Fost 
Plus afin de sensibiliser les citoyens au tri des PMC dans les quartiers à habitat vertical : 
 

 En collaboration avec Fost Plus, Hygea a veillé au développement de supports d’information 
permettant la mise en œuvre de ce projet pilote à l’échelle du territoire Hygea.- Voir 2.2 
Collectes en porte-à-porte. 

 Poursuite de la mise à jour dynamique du site web en veillant à relayer au mieux les multiples 
campagnes de prévention et de sensibilisation ainsi que l’ensemble des projets clés de 
l’intercommunale : 
 

 En 2014, ce sont plus de 48 actualités qui ont été publiées sur la home page du site web 
www.hygea.be concernant des thématiques multiples telles que les reports des collectes en 
porte-à-porte en cas de jours fériés, les collectes solidaires de jouets et de vélos, les formations 
de guides composteurs, la mise en place du projet pilote des poubelles à puce sur Ecaussinnes, 
etc.  

 Optimalisation de la collaboration avec les communes associées afin de relayer les messages 
d’information et de sensibilisation auprès des citoyens :  
 

 Systématisation des contacts avec les communes au travers de l’organisation de deux comités 
d’accompagnement Fost Plus et de deux comités d’information Hygea.  

 Organisation de 19 visites du centre de tri des PMC VALODEC et des Ecoparcs pour les écoles de 
l’enseignement primaire et secondaire de la zone Hygea qui ont sensibilisés 464 personnes. 

 
 Développement de campagnes et mise en place d’actions de terrain en collaboration avec Fost 

Plus afin de sensibiliser les citoyens au tri du verre ainsi qu’au problème des dépôts sauvages 
aux pieds des bulles : 

 Hygea et Fost Plus ont lancé de juin à octobre 2014 une grande action de terrain. Cette action 
était avant tout sympathique et ludique et consistait à conscientiser les citoyens en allant à leur 
rencontre avec des bulles animées sur les marchés au cœur des 24 communes d’Hygea.  

http://www.hygea.be/
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 Développement de campagnes et mise en place d’actions de terrain en collaboration avec Fost 
Plus afin de sensibiliser les citoyens au tri des PMC et ainsi maintenir les objectifs fixés en 
matière de taux de résidu : 
 

 Hygea et Fost Plus ont lancé en mai 2014 une grande campagne d’information relative au tri 
des PMC à destination des citoyens, des spots radio ainsi que des encarts  diffusés dans la 
presse locale ont mis en exergue les intrus les plus fréquents. 

 Face aux constats réalisés sur le terrain par les communes en matière de propreté publique, 
mise en œuvre, en partenariat avec les communes, de campagnes d’actions dans le cadre 
d’éventuels appels à projets lancés par la Wallonie :  
 

 Appel à projets « Ma commune propre » :  
Dans le cadre de l’appel à projets « Ma Comme propre, je participe ! » initié par le Ministre 
wallon des pouvoirs locaux destiné à sensibiliser les communes et les citoyens à l’importance 
de la propreté des lieux de vie à travers l’organisation d’actions de nettoyage citoyennes, le 
dossier introduit par Hygea a été sélectionné.  
Ce dernier, repose sur 4 axes : 

- une campagne de communication ; 
- la conception de kits de nettoyage ; 
- la réalisation d’outils de sensibilisation pour remercier les bénévoles ; 
- la prise en charge des frais de collecte et de traitement des déchets. 

        Ces actions seront mises en place en collaboration avec les communes associées.  

 Appel à projets « Déchets sauvages » :  
Dans le cadre de l’appel à projets « Propreté publique et déchets sauvages », lancé par le 
Ministre wallon de l’Environnement, le projet déposé par Hygea visant à sensibiliser le grand 
public sur le temps de dégradation des petits déchets abandonnés dans la nature a été à 
nouveau sélectionné. Ce dernier consiste à sensibiliser, d’une part, le grand public au travers 
d’une campagne média et, d’autre part, les enfants au travers d’une série d’animations 
permettant de réaliser un « cimetière des déchets ». Les animations permettront ensuite aux 
enfants de réaliser un audit de la propreté à l’échelle de leur quartier et ainsi participer à un 
concours permettant de remporter des poubelles de tri pour les environs de l’école. Cette 
action a été entièrement prise en charge par la Wallonie dans le cadre de cet appel à projets.  
  

 Calendriers de collectes 2015 : 
 

 En collaboration avec Fost Plus, Hygea éditera en décembre 2014 les calendriers de collectes 
2015. Ce support pratique sera distribué auprès de l’ensemble des ménages de la zone en 
toutes-boîtes mi-décembre 2014 par la Poste. Ce dernier reprend notamment les dates des 
collectes en porte-à-porte, les guides du tri des déchets d'emballages (PMC, papiers-cartons et 
verre) ou bien encore des informations pratiques concernant les Ecoparcs (horaire d'ouverture, 
adresse, nouvelle carte d'accès, etc.). 
 

 Coordination et mise en œuvre, en collaboration avec Fost Plus, des actions de sensibilisation 
des jeunes aux enjeux du tri des déchets : 
 

 Animations « Que se passe-t-il au Pays pas Propre ? » - Maternel  
Durant l’année scolaire Fost Plus et l’Asbl Green Belgium organisent sur le territoire de 
l’intercommunale Hygea des animations pédagogiques gratuites à destination des enfants de 
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l’enseignement maternel et primaire (uniquement 1er degré). Cette animation permet aux tous 
petits de se familiariser avec les différents types de déchets et de découvrir comment les trier. 

 

 Animations « MIR » - Primaire 
Durant l’année scolaire, Fost Plus et l’Asbl Green Belgium organisent sur le territoire de 
l’Intercommunale Hygea des animations pédagogiques gratuites à destination des enfants de 
l’enseignement primaire. Les animations MIR, pour module d’initiation au recyclage, ont pour 
objectif 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.   

 

 Animations « C’est du propre » - Secondaire 
Durant l’année scolaire, Fost Plus et l’Asbl Green Belgium organisent sur le territoire de 
l’Intercommunale Hygea des animations « C’est du propre » destinées aux élèves de 3e à la 6e 
années de l’enseignement secondaire général, technique, professionnel et artistique. 
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.  

 
 Poursuite des missions d’information et de mise à disposition d’équipements nécessaires au tri 

des déchets, en collaboration avec Fost Plus, dans les écoles de la zone Hygea :  
 

 Hygea a poursuivi en 2014, en collaboration avec Fost Plus, ses missions destinées à encourager 
l’ensemble des écoles de la région à pratiquer le tri sélectif efficacement. Des poubelles PMC 
bleues, des corbeilles pour papiers-cartons ainsi que des affiches de tri ont été, sur demande, 
distribuées gratuitement aux écoles et aux communes. 

 
Indicateurs de performance : 
 

 Nombre de visiteurs du site internet : 45.625 (au 20 oct 2014)  
 Nombre d’abonnés au magazine RéFLEX : 596  
 Nombre de visite des sites d’exploitation : 19 
 Taux de résidu des PMC : 17 % 
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2.11.  Gestion des informations 
 

Durant 2014, les différents projets pour améliorer la gestion de l’information au sein de 
l’intercommunale se sont poursuivis. : 

Domaine 
concerné 

Type d’information Système Timing Mesure de l’amélioration 

Statistique 
déchets 

Tonnages, type de 
déchet, 
destination, 
densité, rotation 

MBK pour  
les bascules  
les plannings PC 
les plannings GC 

 
Opérationnel 
Opérationnel 
 

Consultation en ligne – 
centralisation information  
Envoi des informations 
correctes et dans le délai 
imparti Hygea -> IDEA 
 

Suivi des 
véhicules 

Positionnement 
des véhicules en 
temps réel, 
archivage des 
données 

EXEO pour les 
véhicules collecte 
pàp 
Camions logistiques 
Véhicules légers 
Nouveaux véhicules 
 

 
Opérationnel 
Opérationnel 
Opérationnel 
 
 
En continu 

Informations précises suite 
aux plaintes 

Suivi des 
consom-  
mations de 
carburant 

Nombre de litres 
tankés/véhicule 
/chauffeur 

ORDIPUMP pour les 
deux stations 
services de Manage 
et Cuesmes   
SPYTANK 

Opérationnel 
 
 
 
En continu 

Réduction des 
consommations 
 
 
 
Lutte contre le vol 

Suivi des 
prestations 
des agents 

Agents présents, 
raison des 
absences calcul 
des taux de 
présentéisme 
 

HYGPOINT 
 
Pointeuse Kronos 
en remplacement  
 

Opérationnel 
 
Début 2015 

Réduction des encodages 
manuels 
 

Gestion des 
livraisons de 
sacs 
 

Nombre de sacs 
livrés, gestion du 
stock 

 Opérationnel Fiabilisation du process 

Suivi des 
commandes 
et 
approbation 
des factures 

Nombre de 
commandes par 
département et 
montants engagés 

SAP – module 
commande 
SAP – module 
approbation facture 
Scannage des 
factures 
 

 
Opérationnel 
 
A implémenter 
Par IDEA 

Réduction des versions 
papier circulantes et 
rapidité de diffusion des 
informations. 

Suivi des 
commandes 
intérimaires 

Nombre et type 
d’intérimaires par 
département 

Fichier Excell 
 
Logiciel 

Opérationnel 
 
En cours 

Réduction des encodages 
manuels et des documents 
circulants 

   Tableau récapitulatif des actions en vue d’améliorer la gestion de l’information 
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Indicateurs de performance :  
 

 Pourcentage de notes de crédit/nombre de factures émises : 3 % 
 Délais de paiement fournisseurs : 68 jours (2013) 
 Délais de paiement des clients : 147,31 jours (2013) 
 Nombre de factures client en souffrance/mois et le montant : 68 pour un 

montant moyen de 274.314 € 
 Nombre de litiges fournisseurs : A fournir pour une année complète 
 Date de transmission des informations : 16ème jour calendrier 

 

 

 

3.  Plan financier 
 
 

Le budget 2015 a été présenté au Conseil d’Administration d’Hygea en date du 16 octobre 2014. 
 
Les différents centres de coûts identifiés dans le Plan stratégique ont été calculés sur base des 
expériences des années antérieures et sur base des éléments connus (indexation, évolution de la 
population, taxes, …). 
 

 Au niveau du personnel 
 

 Les paramètres suivants ont été intégrés : 
 

 indexation au 1er avril 2015 suivant les prévisions du Bureau du Plan ; 

 une cotisation ONSSAPL pour le personnel  tenant compte de la réforme des pensions au 1er 
janvier 2012 intégrant une cotisation de base de 40 % contre 38 % en 2014 ainsi que de la 
cotisation de responsabilisation estimée à 738.795 € contre 595.000 € en 2014 ; 

 une évolution classique des carrières ; 

 intégration de la révision des échelles barémiques des chargeurs ; 

 prise en compte du relèvement du plafond des interventions  de déplacement domicile-lieu 
de travail ; 

 négociations en cours concernant la revalorisation des chauffeurs ;  

 engagement de 6 ETP APE ; 

 poursuite du programme d’intégration d’articles 60 au niveau de la collecte ; 

 volume d’intérimaires nécessaires pour remplacer les agents absents (congés, maladies, 
…) ; 

 réduction des coûts liés au nouveau marché intérimaire qui a débuté en 2014. 
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La répartition des prestations est la suivante : 
 

  2012  
  réel 

2013  
réel 

2014 
extrapolé 

2014 
Objectif 

2015 
Objectif 

2016 
Objectif 

Intérimaires ( heures ) 142.825 145.547 130.069 131.194 107.473 103.000 

Articles 60  ( ETP ) 0 0 6 0 12 16 

Agents  APE ( ETP ) 159,4 169,7 180,5  186 186 

Agents totaux 383 369 376 360 379 379 

Tableau: Evolution des prestations 

 
 
 

 Au niveau des services et biens divers 
 

 Les paramètres suivants ont été intégrés : 
 

 valorisation au prix unitaire de 1,32 €/l de 1.415.000 litres de carburant routier ; 

 transport externe de 56.000 tonnes de déchets ; 

 volume de combustible et de location relativement stable ; 

 maintenance stabilisée. 
 

  2012  
  réel 

2013  
réel 

2014 
extrapolé 

2014 
Objectif 

2015 
Objectif 

2016 
Objectif 

Carburant (l) 1.579.883   1.407.502 1.432.679 1.374.576 1.415.000 1.415.000 

Combustible (l) 204.783 197.227 169.000 168.000 188.000 185.000 

Location (€) 226.000 239.000 203.000 224.000 229.000 229.000 

Sous-traitance (t) 76.385 66.548 61.000 52.000 56.000 56.000 

Maintenance (€) 1.983.000 2.227.000 1.941.000 1.859.000 1.905.400 1.905.400 

Tableau: Evolution des services et biens  
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 Au niveau des investissements 2014  
 

Les investissements prévus en 2015 s’élèvent à 3.010.665 € et comprennent : 
 

2015      Nombre   P.Unitaire   
      TVAC  

      TOTAL des   
investissements 

Camions collecte conteneurisée 7 298.350 2.088.450 

Système de pesées 2 29.250 58.500 

Grue dalle de Cuesmes 1 234.000 234.000 

Système de pesée localisation BAV 2 29.250 58.500 

Système de pesée localisation simple 2 17.550 35.100 

Chargeur frontal 1 206.000 206.000 

Puçage grands conteneurs 1 23.400 23.400 

Conteneurs 10 m³ 5 4.235 21.175 

Conteneurs 30 m³ 20 6.292 125.840 

Petits conteneurs 50 210 10.500 

Bulles à verre 80 1.045 83.600 

Conteneurs verre plat 10 3.630 36.300 

Matériel technique divers          1,00  40.000 40.000 

Matériel informatique divers   1,00 25.000 25.000 

 

La charge d’amortissement passe donc de 3.424.000 € en 2014 à 3.451.000 € en 2015. 
 
 

 Au niveau des charges financières 
 

 Un nouvel emprunt sera lancé pour financer les investissements prévus. Les taux prévisionnels  
entre 2,5 % et 4 % ont été retenus en fonction de la durée de vie du matériel. 
 

 Les charges financières augmentent pour 2015 de 133.000 €. 
 

 Au niveau des recettes 
 
 Les prix unitaires des déchets à valeur positive ont été établis comme suit : 

 
- les papiers/cartons ont été estimé à 95 €/t (prix moyen en 2014 : 100 €/t) ; 
- les métaux ont été estimés à 170 €/t (prix moyen en 2014 : 180 €/t). 

 
 La rémunération de Fost Plus a été estimée sur base du tarif négocié qui est dégressif entre 

2013 et 2017. 
 
 Les recettes de vente de sacs ont été budgétées sur base des volumes réels de 2014 moins 

Ecaussinnes qui est passée aux conteneurs. 
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 Au niveau des coûts de traitement 
 

Les hypothèses suivantes ont été retenues : 

Matières coûts 

Ordures ménagères 76,95 €/t taxes incluses 

Encombrants incinérables 76,95 €/t taxes incluses et hors broyage 

Biométhanisation de la fraction organique 85 €/t  

Compostage des déchets verts 30 €/t 

Valorisation du bois 25 €/t 

Traitement des inertes 9 €/t 

 

 

 Budget 2015 
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4. Annexes 
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TRI DES DECHETS 

Incinérateur 

IPALLE 

 
 

Sté VALODEC 
 

Papiers-cartons : 

26.620  t 

 

 

 

Tiers 

 

Verre :  

13.001 t   

 

 

 

  
Tiers 

Réseau de 

22 Ecoparcs 

mutualisés 

 

Textiles  →Terre 

DEEE  → Hygea 

DSM  → Tiers  

Frigolite  → Verpola 

Métaux → Alvin-

Comet 

Pots fleurs   

→ Sanglier 

 

Papier-carton  

→Belfibre 

 

Verre plat    

→Minérale 

Asbest →CETB 

Encombrants  

non incinérables : 

6.943 t 

Bois : 

13.114 t 

Déchets verts : 

24.446 t 

Encombrants 

incinérables : 

14.469 t 

CET classe 2    

( CETB – 

CETEM ) 

 

 

 

Taux 

de 

résidu  

PMC : 

17% 

Inertes : 

44.400 t 

Résiduels : 

88.119 t 

        

 

PREVENTION DES DECHETS 

CET 3,2 % 

REUTILISATION 0,2 % 

VALORISATION 49,1 % 

VALORISATION ENERGETIQUE 47,5 % 

Tonnage global 282.463  

Traitement HYGEA 0,8 % 

Collecté par HYGEA 86 % 

 

PMC : 

7.244  t 

 

Valorisation  
Tiers  

( Shanks – 
Vanheede) 

 

  Compostage   
Tiers ( SEDE-

MASE-
Vanheede ) 

 

Centre de 
recyclage         

( Recymex – 
SATEA – BCS ) 

 

Recyclerie 
Hygea :28 t 

     

 Compostage 

 Achats malins 

 Gaspillage   
     alimentaire 
… 

 

 

 

SITUATION 2014 extrapolée 

Organiques  

75 t 
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SITUATION 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        

 

TRI DES DECHETS 

Incinérateur 

IPALLE 

 
 

Sté VALODEC 
 

Papier-carton : 

26.000  t 

 

 

 

Tiers 

 

Verre :  

13.300 t   

 

 

 

  
Tiers 

Réseau de 

22 Ecoparcs 

mutualisés 

 

Textiles  →Terre 

DEEE  → Hygea 

DSM  → Tiers  

Frigolite  Tiers 

Métaux → Tiers 

Pots fleurs  →Tiers 

Papier-carton  

→Tiers 

Verre plat →Tiers 

Plastique dur 

→Tiers  

Asbest →CET 

Encombrants  

non incinérables : 

7.000 t 

Bois : 

11.500 t 

Déchets verts : 

21.000 t 

Encombrants 

incinérables : 

14.300 t 

CET classe 2     

Taux 

de 

résidu  

PMC : 

15% 

Inertes : 

40.000 t 

Résiduels : 

85.000 t 

        

 

PREVENTION DES DECHETS 

CET 2,73 % 

REUTILISATION 0,31 % 

VALORISATION 52,44 % 

VALORISATION 
ENERGETIQUE 44,51 % 

Tonnage Global 258.909 

Traitement HYGEA 16,90 % 

 

PMC : 

7.500  t 

 

Valorisation  
Tiers ou projet 

bois IPALLE 
 

  Compostage   
Tiers  

 

     Centre de 
recyclage tiers          

 

Recyclerie 
Hygea :300 t 

     

 Compostage 

 Achats malins 

 Gaspillage   
     alimentaire 
… 

 

 

 

Organiques  

1200 t 


