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INTRODUCTION
Hygea est une Intercommunale de gestion environnementale qui compte 24 communes
affiliées. Avec plus de 350 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.
Hygea assure pour le compte des associés communaux de nombreuses missions telles que :
▪

la collecte des ordures ménagères et les collectes sélectives en porte-à-porte ;

▪

la collecte de déchets ménagers via les bulles à verre et points d’apports volontaires ;

▪

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.

I.1. Objet social de l’intercommunale
L’Intercommunale Hygea a pour objet pour son compte propre ou pour le compte de tiers :
1.

La collecte des déchets ménagers : la collecte des ordures ménagères et les
collectes sélectives, des bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques
et Cartons à boissons (« PMC »), des Papiers/Cartons ainsi que des déchets
organiques dans certaines communes en porte-à-porte ; 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.) ;

2.

Le traitement, hors incinération, et la valorisation des déchets visés plus haut,
en ce compris, le déconditionnement des déchets ménagers, le broyage des
encombrants, le traitement (hors incinération) et la valorisation de déchets ainsi
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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, 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 ;

3.

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 bûches, 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 ;

4.

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 ;

5.

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 des transports de déchets provenant
des recyparcs 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
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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.
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Communes

Secteur 1 (collectes)

Secteur2
(=
Traitement)
(A2)

Secteur 3
(= Bois)
(A3)

de MonsBorinage

Collectes OM
(A1a)

Collectes
sélectives
(A1b)

Recyparcs
(A1c)

BOUSSU

X

X

X

X

X

COLFONTAINE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DOUR
ERQUELINNES

X

X

X

X

X

FRAMERIES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HENSIES
HONNELLES

X

X

X

X

X

JURBISE

X

X

X

X

X

LENS

X

X

MONS

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
Communes du
Centre

X

Secteur 1 (collectes)
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

MERBES-LE-

X

X

X

X

X

MORLANWELZ

X

X

X

X

X

SENEFFE

X

X

X

X

X

SOIGNIES

X

X

X

X

X

X (B2)

X (B3)

X

CHÂTEAU

IDEA
IPALLE

X (B1)
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X (B3)

Tableau n°1 : Adhésion des associés A et B aux secteurs d’activités 1, 2 et/ou 3.

PARTICIPATION

HYGEA
SECTEUR 1
(COLLECTES)

HYGEA SECTEUR 2
(TRAITEMENT HORS
INCINERATION)

HYGEA SECTEUR
3 (TRAITEMENT
DE TOUT TYPE
DE DECHETS)

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

MERBES-LE-CHÂTEAU

99

24

1

124

MONS

1.953

547

1

2.501

MORLANWELZ

444

110

1

555

QUAREGNON

402

112

1

515

QUIÉVRAIN

176

39

1

216

QUÉVY

165

46

1

212

SENEFFE

294

-

1

295

SOIGNIES

603

149

1

753

SAINT-GHISLAIN

477

133

1

611

TOTAL PARTS A (COMMUNES)

10.217

2.763

22

13.002

IDEA

27.905

20.741

80

48.726

IPALLE

-

-

40

40

TOTAL PARTS B (INTERCOMMUNALES)

27.905

20.741

120

48.766

TOTAL DES PARTS

38.122

23.504

142

61.768

Tableau n°2 : Détail des participations des communes au regard des 3 secteurs d’activités.
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I.3. Les organes statutaires
I.3.1.

Processus décisionnel

Société coopérative, HYGEA est gérée au 31 décembre 2020 par :
▪

une Assemblée Générale composée de représentants 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 ;

▪

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 Jean-Marc DUPONT, David VOLANT, Philippe DEBAISIEUX, Josée INCANNELA et
Philippe LABAR;

▪

un Comité de Rémunération composé de 5 administrateurs, soit Michael CARPIN,
Hubert CHAPELAIN, Michel DOYEN, Antonio GAVA et Philippe SCUTNAIRE;

▪

un Comité d'audit composé de 5 administrateurs, soit Marc DARVILLE jusqu’au
20.10.2020, Caroline DECAMPS, Antonio GAVA, Bruno ROSSI à partir du 20.10.2020,
Michel SCHOLLAERT et Emmanuel WIARD.
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I.3.2.
Composition du Conseil d’Administration (du 1er janvier au 31
décembre 2020)
Parts A : 16 administrateurs représentant les communes associées

DUPONT Jean-Marc

Bourgmestre - Frameries

VOLANT David

Echevin – Quévy

CARPIN Michael
CHAPELAIN Hubert
DARVILLE Marc

Conseiller communal
Conseiller communal – Manage
Echevin – Mons

DEBAISIEUX Philippe

Conseiller communal – Frameries

DE JAER Charlotte

Echevine – Mons

DOYEN Michel
GAVA Antonio
INCANNELA
GiuseppaJosée
LABAR Philippe

Conseiller communal – Saint-Ghislain
Echevin – La Louvière
Echevine
Conseiller communal – Binche

Président et membre du
Bureau exécutif
Vice-Président et membre du
Bureau exécutif
Administrateur
Administrateur
Administrateur jusqu’au
20.10.2020
Administrateur et membre du
Bureau exécutif
Administrateur jusqu’au
15.12.2020
Administrateur
Administrateur
Administrateur et membre du
Bureau exécutif
Administrateur et membre du
Bureau exécutif
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MAES Jean-Michel
MILLITARI Elena
NITA Guy

Conseiller communal – Soignies
Conseillère communale – Quaregnon
Conseiller communal – Boussu

ROSSI Bruno

Conseiller communal – Mons

SCHOLLAERT Michel
SCUTNAIRE Philippe
WIARD Emmanuel

Conseiller communal – Estinnes
Conseiller communal – Colfontaine
Conseiller communal – Merbes-leChâteau

Administrateur
Administrateur
Administrateur depuis le
15.12.2020
Administrateur depuis le
20.10.2020
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Parts B : 4 administrateurs représentant l’Associé B IDEA

DECAMPS Caroline
DESSILLY Vincent
DURIGNEUX Joris
POZZONI Bruno

Directrice Générale d'IDEA
Conseiller communal – Jurbise
Conseiller communal - Dour
Bourgmestre – Manage

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
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HYGEA
Hygea a collecté, au cours de l’année 2020, les déchets produits par les ménages mais
également par les communes.
En 2020, chaque citoyen des 19 communes affiliées ayant confié 100 % des missions à Hygea
a produit en moyenne 491 kg (504)1 de déchets qui se décomposent comme suit :

Graphique n°1 : Quantités de déchets produits par citoyen en 2020 pour les 19 communes affiliées
ayant confié 100 % des missions à Hygea (secteur I : ordures ménagères, déchets résiduels, déchets
organiques, collectes sélectives et recyparcs).

On constate une diminution de la quantité de déchets produits par an par habitant. Celle-ci
est principalement due à baisse de la production de papiers-cartons, d’inertes et de déchets
verts.

II.1. Collectes en porte-à-porte des ordures ménagères
Hygea a collecté en porte-à-porte les ordures ménagères des habitants de 20 communes de
la région Mons-Borinage-Centre, soit Binche, Boussu, Colfontaine, Ecaussinnes, Erquelinnes,
Estinnes, Frameries, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Seneffe, Merbes-leChâteau, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Saint-Ghislain, et Soignies. Cela équivaut à

1

Les chiffres entre parenthèses dans le document font référence à l’année 2019.
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une population totale de 462.756 habitants2 (449.872). La collecte en porte-à-porte des
ordures ménagères pour les communes de Lens, Hensies, Dour et Quiévrain a été assurée
par des tiers, ce qui équivaut à une population de 34.683 habitants (46.234).
Pour les 20 communes précitées, la collecte en porte-à-porte s’est effectuée via les sacs
payants réglementaires estampillés Hygea, à l’exception de la commune d’Ecaussinnes, qui
participe, pour la dernière année, à un projet pilote de collectes sélectives dans le cadre
duquel les déchets résiduels des citoyens sont collectés via un conteneur. Les communes de
Merbes-Le-Château, Estinnes, Seneffe, et Binche (depuis novembre 2020), bénéficient de
points d’apports volontaires dans lesquels les citoyens peuvent apporter leurs déchets
résiduels. Les quantités de déchets collectés en sacs règlementaires, en conteneurs résiduels
et via les points d’apports volontaires représentent en 2020, 85.250 tonnes (78.884), soit
184,2 kg/hab/an (175,4).
Pour les 4 communes collectées par des sociétés tierces, les quantités d’ordures ménagères
collectées s’élèvent à 5.119 tonnes (6.547)3, soit 153,634kg/hab/an (141,6).

Graphique n°2 : Quantités d’ordures ménagères collectées/déchets résiduels par habitant et par an au
sein des 20 communes.

En moyenne, sur l’ensemble des 20 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 augmenté de 5% entre 2019 et
2020. Cette augmentation de la production d’ordures ménagères a probablement été
influencée par la crise sanitaire et le confinement. Les déchets habituellement produits sur le
lieu de travail et/ou dans des lieux de loisirs (restaurants, cinémas, etc…) l’ont été à la maison
et ont dès lors été collectés en porte-à-porte.

2
3

Le nombre total d’habitants a augmenté de façon importante suite à l’intégration de Seneffe en 2020.
5 communes en 2018 – 4 communes en 2019 (retrait de Seneffe)
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Collecte en porte-à-porte et PAV des ordures ménagères sur les 20 communes (kg/hab/an)
COMMUNES

2018

20194

20205

Variations 2019/2020(%)

181

Variations
2018/2019(%)
0,0

BINCHE

181

188

4

BOUSSU

195

200

2,5

208

4

COLFONTAINE

204

205

0,0

220

7,4

ECAUSSINES

84

81

-3,1

91

12,2

ERQUELINNES

164

162

-0,9

171

5,6

ESTINNES

89

95

6,3

110

16

FRAMERIES

186

183

-1,8

203

10,6

HONNELLES

173

173

0,1

191

10,6

JURBISE

148

154

4,0

162

5,1

LA LOUVIERE

182

185

1,5

197

6,7

LE ROEULX

153

159

4,1

165

4

MANAGE

210

205

-2,4

213

3,8

MERBES

92

99

7,4

105

6,5

MONS

172

174

0,8

184

5,8

MORLANWELZ

172

177

2,8

190

7,5

QUAREGNON

199

202

1,5

220

8,7

QUEVY

155

154

-0,9

166

7,9

SAINTGHISLAIN
SOIGNIES

167

172

2,9

180

4,8

156

155

-0,7

168

8,2

SENEFFE

136

142

4,4

91

/

Tableau n°3 : Évolution entre 2019 et 2020 des quantités (kg/hab/an) collectées en porte-à-porte pour les
ordures ménagères/déchets résiduels par habitant et par commune affiliée (20 à partir du 1er janvier 2020).

N.B. : Les communes de Dour, Hensies, Lens et Quiévrain ne sont pas affiliées au sous-secteur
A 1 d’Hygea relatif à la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte.
Afin d’appréhender correctement l’évolution des quantités, il est préférable de se rapporter à
la production en kg/an/hab.
L’analyse de ce tableau permet de :
1°
confirmer que l’ensemble des communes de la zone Hygea a respecté la
réglementation en matière de prélèvement-sanction en 2020 ;
2°
constater une augmentation de la production des ordures ménagères collectées
en porte-à-porte au sein de l’ensemble des communes de la zone Hygea du fait
de la crise sanitaire.
Pour rappel, les seuils pour le prélèvement-sanction sont établis comme suit :
Communes
Moins de 10.000 habitants
Entre 10.000 et 25.000 habitants
Au-delà de 25.000 habitants

2008
240 kg/EH/an

2009-2010
Depuis 2011
220 kg/EH/an
200 kg/EH/an
230 kg/EH/an
220 kg/EH/an
240 kg/EH/an

Tableau n°4 : Seuils de prélèvement-sanction en Wallonie.

4
5

19 communes
20 communes (Seneffe depuis janvier 2020)
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II.2.
Collectes des emballages ménagers (PMC et papiers-cartons)
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 Mons-Borinage-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 497.439 habitants (496.106).
Les 1.184 bulles à verre d’Hygea constituent un réseau de 468 sites présents dans les
différentes communes de la zone, soit 1 site pour 1.063 habitants.

II.2.1 Chiffres-clés
Les quantités d’emballages ménagers collectés en porte-à-porte (PMC, papiers-cartons et
P+MC) ainsi que le verre collecté via les bulles en 2020 représentent 79,2 kg/hab (77,8). Ce
chiffre est en hausse par rapport à 2019.
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Graphique n°3 : Quantités d’emballages ménagers collectés en porte-à-porte via les collectes
sélectives en 2020 pour les 24 communes appartenant au secteur I (collectes sélectives).

II.2.2. Taux de résidus
Depuis le mois de septembre 2019, plusieurs intercommunales ont déployé le Nouveau Sac
Bleu dans certaines de leurs communes. Ce dernier permet de collecter davantage
d’emballages en plastique que le sac PMC actuel (barquettes, raviers, les pots, films, sacs et
sachets en plastique, etc.). La communication, notamment médiatique, qui est réalisée sur le
sujet a induit une confusion chez les concitoyens des communes Hygea qui restent
nombreux à contacter l’intercommunale pour savoir ce qu’il en est dans leur commune. Cette
confusion augmente le risque d’erreur et par conséquent le nombre d’intrus retrouvés dans
les sacs bleus.
Face à ces constats, Hygea et Fost Plus ont mené du 15 juillet au 30 septembre 2020, une
campagne de sensibilisation à cette problématique.
Cette campagne s’est déroulée en 3 temps
1. Une opération de sensibilisation du personnel de collecte Hygea a été organisée
début juillet.
2. Une campagne de sensibilisation des citoyens (notamment via des affiches et une
communication web) aux règles de tri et aux intrus les plus fréquents a été menée du
15 juillet au 30 septembre.
3. Dès le 15 juillet, la pose d’un autocollant « main rouge » a été intensifiée sur les sacs
ou papiers-cartons/conteneurs qui comportaient plus de deux intrus quels qu’ils
soient (langes, pots de yaourt, barquettes en aluminium, films en plastique, boîtes à
pizza souillées, sachets de chips, etc.). L’objectif était d’informer les citoyens que le
contenu de leur sac PMC ou carton n’était pas conforme aux consignes de tri. Ce
dernier doit donc être rentré et retrié pour être représenté lors de la prochaine
collecte. Un volet intérieur permet par ailleurs de prendre connaissance des règles de
tri en vigueur et de comprendre les erreurs commises.
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II.2.3. Propreté des sites de bulles à verre
Concernant la propreté aux abords des sites de bulles à verre, on constate que le
pourcentage d’anomalies (déchets d’encombrants présents aux pieds des bulles) lors des
contrôles trimestriels réalisés par Fost Plus est de 13% (12%). Afin d’éviter une augmentation
en 2021, Hygea veillera à poursuivre et intensifier les efforts entrepris.
Pour le critère relatif à l’état des bulles, l’amélioration constatée se poursuit. En effet, comme
l’année dernière, aucune anomalie n'a été constatée par Fost Plus lors des contrôles
trimestriels (contre 7% d’anomalies en 2018).
Par ailleurs, en ce qui concerne la vidange des bulles à verre, le résultat 2020 reste très
satisfaisant, seules 1% des bulles à verre posaient en effet problèmes lors des contrôles.
Hygea veillera à poursuivre les efforts pour améliorer ce résultat.
Enfin, il faut préciser que le contrôle statistique ne permet pas de mettre en évidence des
situations particulières. L’intercommunale Hygea est restée attentive à ce type de situation
afin de pouvoir y répondre rapidement en interaction avec les communes.

II.3 Nouveau schéma de collecte
Suite à la décision prise par Conseil d’Administration (CA) de l’intercommunale en 2019,
l’année 2020 marque la fin des projets pilotes de collecte sélectives de déchets organiques et
le début du déploiement du nouveau schéma de collectes des déchets au sein de la zone
Hygea. La commune de Seneffe a intégré le nouveau schéma de collecte dès janvier 2020 et
la Ville de Binche en novembre 2020.
Seule la commune d’Ecaussinnes a poursuivi en 2020, le projet de collecte sélective en
application depuis 2014. Le déploiement du nouveau schéma de collecte dans cette
commune est prévu en janvier 2021 de manière phasée (à partir de janvier : utilisation des
sacs moka et à partir d’avril : utilisation des conteneurs PC).
Pour rappel, le nouveau schéma de collecte (NSC) se décline comme suit :
 Une collecte hebdomadaire des déchets organiques via un nouveau sac vert ;
 Une collecte des déchets résiduels via un nouveau sac moka qui aura lieu toutes
les 2 semaines ;
 Des points d’apports volontaires (1/2.000 habitants) pour les déchets résiduels
répartis dans la commune ;
 Une collecte des papiers-cartons dans un conteneur collecté toutes les 4
semaines ;
 La collecte des PMC toutes les 2 semaines via le sac bleu prévu à cet effet en 2020.
La zone Hygea mettra en place en place le « Nouveau Sac Bleu » dès le 1er avril
2021.
Conformément à la décision du CA, le schéma de collecte proposé peut être légèrement
affiné au travers de dérogations objectivées en fonction de la réalité de terrain des
communes associées (habitat vertical, densité urbaine, etc.).
Le déploiement du nouveau schéma de collecte se fera de manière progressive dans
l’ensemble des communes affiliées à l’intercommunale. En 2021, Ecaussinnes, Soignies,
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Frameries et Quévy viendront s’ajouter à a liste des communes intégrant le nouveau schéma
de collecte.
Les chiffres détaillés de production des déchets des communes ayant déployé le nouveau
schéma de collecte sont présentés ci-après.

II.3.1. Ecaussinnes
En 2020, le schéma de collecte suivant a été appliqué au sein de la commune d’Ecaussinnes :
• Collecte de la fraction résiduelle tous les 15 jours dans un conteneur muni d’une puce.
Chaque ménage a accès à une plateforme en ligne via un login qui lui permet de
consulter les volumes collectés ;
• Collecte hebdomadaire des déchets organiques dans un sac vert règlementaire (20L);
• Collecte des PMC dans le sac bleu règlementaire et des papiers-cartons en vrac tous
les 15 jours ;
• Mise à disposition de 9 points d’apports volontaires répartis sur le territoire de la
commune. Chaque citoyen peut y accéder 4 fois par an en dépannage. Cependant,
certains ménages, dont les logements ne permettent pas le stockage de conteneurs,
ont reçu un badge qui leur permet l’accès à ces points d’apports volontaires 60 fois
par an.
Les quantités de déchets collectés ces 3 dernières années se décomposent comme suit :
QUANTITES
MATIÈRES
2018
2019
2020
Tonnes/an
Déchets résiduels
905,3
907,2
1000
Papiers-cartons
451,7
418,6
419
PMC
163,2
170,7
204,7
Déchets organiques
289,5
315,7
354,5
Points d’apport volontaire
29,1
28,9
21,4
TOTAL
1.778
1839
1979
POPULATION
11.004
11.118
11.189
Kg/hab/an
Déchets résiduels
79
81,4
89,5
Papiers-cartons
40,4
40,6
37,5
PMC
13,6
14,7
18,3
Déchets organiques
25,9
26
31,7
Points d’apport volontaire
2,6
2,6
1,9
TOTAL
162
165
176,9
Tableau n°5 : Evolution des quantités annuelles des déchets collectés en porte-à-porte à Ecaussinnes
(2018-2019-2020).

On peut constater une augmentation des quantités de déchets produits exprimées en
kg/hab/an à l’exception de la fraction papiers-cartons pour laquelle on observe une
diminution. Cette augmentation est probablement en partie due aux effets de la crise
sanitaire.

II.3.2. Merbes-le-Château
La commune de Merbes-le-Château a intègré le nouveau schéma de collecte en 2017.
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Les données de l’ensemble des déchets collectés en porte-à-porte sont reprises dans le
tableau ci-dessous.

Collecte en porte-à-porte (tonnes/an)
2018
2019
Ordures ménagères - Déchets résiduels
390,6
421,3
Papiers-cartons
160,7
148,9
PMC
79,8
85,4
Déchets organiques
145,3
125
Total Merbes-le-Château (tonnes)
776,4
780,6
Collecte en porte-à-porte (kg/hab/an)
Ordures ménagères - Déchets résiduels
91,9
98,7
Papiers-cartons
37,8
34,9
PMC
18,8
20,0
Déchets organiques
34,2
29,3
Total Merbes-le-Château (kg/hab)
183
183

2020
442,7
143,3
87
146,8
819,8
105
34
20,6
34,8
194,6

Tableau n°6 : Evolution des quantités annuelles de déchets collectés en porte-à-porte à Merbes-leChâteau (2018-2019-2020).

Malgré une augmentation de la production de déchets résiduels en 2020 (année particulière
en raison de la crise sanitaire), 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 140 kilos en 2020 (déchets organiques +
déchets résiduels), soit une diminution de 14%.

II.3.3. Estinnes
Depuis 2017, la collecte en porte-à-porte au sein de la commune d’Estinnes est conforme au
nouveau schéma de collecte.
Collecte en porte-à-porte (tonnes/an)
Ordures ménagères – Déchets résiduels
Papiers-cartons
PMC
Déchets organiques
Total Estinnes (tonnes)
Collecte en porte-à-porte (kg/hab/an)
Papiers-cartons
PMC
Déchets organiques
Ordures ménagères – Déchets résiduels
Total Estinnes (kg/hab)

2018
686,4
312,9
136,3
247,5
1383

2019
734,1
308,9
136,9
248,7
1429

2020
849,7
289,5
143,4
281,1
1563,7

40,5
17,7
32,1
89
179

39,8
17,6
32
94,6
184

37,3
18,5
36,2
109,5
201,5

Tableau n°7 : Evolution des quantités annuelles de déchets collectés en porte-à-porte à Estinnes
(2018-2019-2020).

Comme pour la commune de Merbes-le-Château, on constate sans surprise, une
augmentation de la production de déchets résiduels en 2020 mais qui n’empêche pas
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d’observer une diminution conséquente des ordures ménagères produites par an par
habitant qui sont passées de 169kg en 2016 à 146 kg en 2020 (déchets organiques + déchets
résiduels), soit une diminution de 14%.

II.3.4. Seneffe
Seneffe a intégré le nouveau schéma de collecte depuis le mois janvier 2020. La commune,
en collaboration avec l’intercommunale Hygea, n’a pas proposé de période de transition
(possibilité prolongée d’utiliser les anciens sacs) étant donné que les sacs utilisés par les
citoyens avant 2020 n’étaient pas commercialisés par l’intercommunale. Dès le mois de
janvier, seuls les sacs moka ont ainsi été autorisés et des permanences d’échanges de
rouleaux de sacs jaunes ont été proposées aux seneffois.

Collecte en porte-à-porte (tonnes/an)
2018
Ordures ménagères – Déchets résiduels
1545,9
Papiers-cartons
449,6
PMC
140,3
Déchets organiques
0
Total Seneffe (tonnes)
2135,6
Collecte en porte-à-porte (kg/hab/an)
Papiers-cartons
40
PMC
12
Déchets organiques
0
Ordures ménagères – Déchets résiduels
137
Total Seneffe (kg/hab)
189

2019
1559,2
413,5
142,8
0
2115,5

2020
1038
362
156,5
377,9
1934,5

36
12
0
136
184

31,6
13,7
33
90,6
169,5

Tableau n°8 : Evolution des quantités annuelles de déchets collectés en porte-à-porte à Seneffe (20182019-2020).

L’application du nouveau schéma de collecte à Seneffe a permis de faire considérablement
baisser la production d’ordures ménagères qui est passée de 136 kilos/an/habitant en 2019 à
environ 124 kg en 2020 (déchets organiques + déchets résiduels). Cette diminution
représente une baisse de 9% sur un niveau de production de déchets déjà réduit.

II.3.6 Contenants de collecte
Le nouveau schéma de collecte induit la production, la vente et l'identification de nouveaux
contenants de collecte. Historiquement, le ‘cliché’ imprimé sur les sacs de collecte blancs
Hygea reprend notamment le logo de l’intercommunale et la liste des communes au sein
desquelles le sac est considéré comme le contenant réglementaire pour la collecte des
déchets. La bandelette qui entoure les sacs reprend également les noms des communes.
Dans ce contexte, chaque basculement d'une commune du schéma historique vers le
nouveau schéma de collecte devrait conduire au retrait du nom de la commune sur les sacs
historiques et à une inscription sur les nouveaux sacs. L'implémentation du nouveau schéma
étant progressive, ces modifications devraient être effectuées à chaque basculement
induisant des frais de clichés et des grandes difficultés à gérer les stocks chez le fournisseur,
Hygea, les revendeurs et chez les citoyens.
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Par ailleurs, la plupart des règlements de police des communes associées reprennent une
disposition relative aux contenants pouvant être déposés sur les trottoirs en vue de la
collecte des déchets, qui précise généralement que le sac règlementaire porte la mention de
la commune. Cet élément expose Hygea à la présentation de contenants historiques
identifiés Hygea avec la mention de la commune alors que ce schéma n’est plus applicable.
Face à ces constats, le Conseil d’Administration d’Hygea a pris la décision, au mois de mars
2020, de n’imprimer désormais que le logo Hygea sur les sacs-poubelle.
Les règlements de police des communes doivent cependant être adaptés au nouveau schéma
de collecte, dès le basculement parce que les sacs blancs Hygea ne seront plus conformes. Au
moment où elles basculent vers le nouveau schéma de collecte, chaque commune est dès
lors amenée à adopter un règlement de police spécifique applicable sur son territoire. Hygea
formule une proposition pour chaque en fonction du règlement existant.

II.5. 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, la Région wallonne, Fost Plus et
l’Intercommunale Hygea.
En 2020, ce projet s’est poursuivi avec plus de 536 tonnes de P+MC qui ont été collectées,
soit 24,4 (24,4) kg/hab. Suite notamment à ces résultats probants, Fost Plus a décidé de
déployer ce projet sur l’ensemble de la Belgique. Sur la zone Hygea, cette modification de la
collecte des PMC aura lieu en avril 2021.
Ainsi, dès le 1er avril, l’intercommunale mettra en place la collecte élargie des emballages
ménagers en plastique dans l’ensemble de ses communes associées. Celle-ci se fera au
travers du Nouveau Sac Bleu. Pour les Framerisois, aucun changement des règles de tri n’est
à prévoir mais le sac mauve sera progressivement remplacé par le Nouveau Sac Bleu. Les
anciens sacs bleus et mauves resteront valables et continueront d’être collectés jusqu’à
épuisement des stocks.

II.6. Recyparcs
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.
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II.6.1. Chiffres-clés
Le réseau de recyparcs Hygea est accessible à l’ensemble des citoyens des communes
ayant confié la gestion des recyparcs à l’intercommunale. Il n’est dès lors pas
opportun de présenter les quantités de déchets collectés par commune.
Pour l’ensemble de ces recyparcs, les quantités de déchets collectés en 2018, 2019 et
2020 se répartissent comme suit :
MATIÈRES

2018

INERTES
DÉCHETS VERTS
ENCOMBRANTS

QUANTITES
[Tonnes]
[Kg/hab]
33849
82,5
18938
46,2
22538
55

QUANTITES
[Tonnes]
[Kg/hab]
35381
86
19718
48
24842
60,4

QUANTITES
[Tonnes]
[Kg/hab]
31421
76,3
14047
34,1
23498
57

13041
3122
2148
1584
952
626
182
146

31,8
7,6
5,2
3,9
2,3
1,5
0,4
0,4

14212
3226
2261
1750
1029
670
159
151

34,6
7,9
5,5
4,3
2,5
1,6
0,4
0,4

13498
2695
2260
1847
750
902
136
117

32,8
6,5
5,5
4,5
1,8
2,2
0,3
0,3

-5,2
-16,7
0
5,2
-27,3
34,4
-14,6
-23,6

52

0,1

61

0,2

65

0,2

0

15
724
8
92
43
315
98.392

0,04
1,8
0,02
0,2
0,1
0,8
240

16
793
3
85
61
304
104.720

0,04
1,9
0
0,2
0,2
0,7
255

17
810
0
87
52
215
92.417

0,04
2
0
0,2
0,1
0,5
224

0
2
0
0
41, 4
-3,4
-12

BOIS
PAPIERS-CARTONS
METAUX
D.E.E.E.
VERRE
DSM
HUILES MINÉRALES
HUILES/GRAISSES
VÉGÉTALES
POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ
PILES
VERRE PLAT
POTS DE FLEURS
PLASTIQUES RIGIDES
RECYCLERIE
TEXTILES
TOTAUX

2019

2020

20192020
[%]

-11,4
-28,9
-5,6

Tableau n°9: Quantités de déchets collectés annuellement via les recyparcs ces 3 dernières années.
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Graphique n°4 : Quantités de déchets collectés via les recyparcs (kg/hab/an) ces 3 dernières années.

Ces statistiques ne tiennent pas compte des quantités des trois parcs à conteneurs de
La Louvière et de celui de Lens.
En 2020, les quantités de déchets collectés par habitant ont évolué de la manière
suivante pour les inertes (-11,5%), les déchets verts (-28,9%), le bois (-5,2%) ainsi que
les encombrants (-5,6 %).
Le réseau des recyparcs Hygea a par ailleurs près de 527.128 (766.129) visites de ménages et
627 (659) visites de sociétés et ASBL. Il y a eu 100.334 cartes utilisées (117.039) soit une
moyenne de 5,26 (6,6) visites par carte et par an.

La fermeture de l’ensemble des recyparcs de mi-mars à fin mai suite à la crise sanitaire,
ainsi que la réouverture partielle en juin avec l’application stricte des mesures COVID,
peuvent expliquer la diminution des quantités de déchets collectés ainsi que la baisse
du nombre de visites par rapport à l’année 2019.
II.6.2. Quotas
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.
▪

Pour les déchets encombrants (incinérables et non incinérables), le nombre de
ménages ayant dépassé le quota est de 558 sur 90.482 ménages ayant utilisé leur
carte soit 0,67 % (1,22%). Le volume moyen de dépôt des encombrants est de 1,52 m³
pour les ménages sous le quota, les ménages en dépassement ont quant à eux,
déposé en moyenne 6,9 m³.
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▪

▪

▪

Pour les déchets inertes, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de 98
sur 35.726 ménages ayant utilisé leur carte soit 0,27 % (0,36). Le volume moyen de
dépôt des déchets inertes est de 0,95 m³ pour les ménages sous le quota, les
ménages en dépassement ont déposé en moyenne 6,96 m³.
Pour les déchets verts, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de 20 sur
45.115 ménages ayant utilisé leur carte soit 0,04 % (0,12). Le volume moyen de dépôt
des déchets verts est de 1,7 m³ pour les ménages sous le quota, les ménages en
dépassement ont déposé en moyenne 16,14 m³.
En ce qui concerne le bois, le nombre de ménages ayant dépassé le quota est de
243 sur 54.191 ménages ayant utilisé leur carte soit 0,45% (0,54). Le volume moyen de
dépôt du bois est de 0,87 m³ pour les ménages sous le quota, les ménages en
dépassement ont déposé en moyenne 4,41 m³.

Le volume moyen général par ménage sur l’année 2020 est de :
• 1,55 m³ pour les encombrants ;
• 0,96 m³ pour les inertes ;
• 1,71 m³ pour les déchets verts ;
• 0,89 m³ pour le bois.
En ce qui concerne l’achat de quotas supplémentaires, 3.075 points ont été achetés au total
en 2020 (1.926 pour les communes de Mons-Borinage et 1.149 pour les communes du
centre).
Un point coûte 6 euros. La recette 2020 relative à l’achat de quotas représente donc un
montant total de 18.450 euros.
Pour rappel :
• 1 m³ d’encombrants = 3 points
• 1 m³ d’inertes = 3 points
• 1 m³ de bois = 3 points
• 1 m³ de déchets verts = 1 point

II.6.3. Incivilités
En ce qui concerne les incivilités, 36 courriers ont été envoyés à des citoyens de la zone
Hygea qui ont fait preuve d’un manque de respect du règlement des recyparcs. Parmi ces
courriers, 16 étaient destinés à établir un avertissement et 20 étaient assortis d’une sanction.
La sanction consiste en une exclusion des recyparcs Hygea de minimum 15 jours. Le temps
maximum d’exclusion dépend de la procédure judiciaire si PV de Police a été dressé.

II.6.4. Collectes spécifiques
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 :
• Au sein des recyparcs de Frameries et du Roeulx ainsi que sur le site de
Cuesmes pour les pneus ;
• Au sein des recyparcs de Frameries, d’Obourg et de Morlanwelz pour l’asbesteciment.
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43,26 tonnes (114,9 tonnes) d’asbeste-ciment et 66,74 tonnes (34 tonnes) de
pneus ont ainsi été collectées.
II.6.4. Redynamisation des recyparcs
Dans le cadre du programme de redynamisation des installations subsidié par la Région
Wallonne, les recyparcs de Soignies et de Dour ont entamé leur renouvellement dans le
courant du second trimestre 2020. La fin des travaux est prévue pour fin juin 2021. A
Soignies, du fait du caractère excentré, un recyparc provisoire a été mis à la disposition des
citoyens pendant toute la durée des travaux, en collaboration avec la Ville. Ce dernier fermera
ses portes dès l’ouverture du recyparc renouvelé.
Fin novembre 2019, l’intercommunale Hygea avait été contrainte de fermer le recyparc de
Wasmuel suite à des comportements récurrents et pénalement répréhensibles de plusieurs
individus, ne permettant plus d’assurer la sécurité des citoyens et du personnel Hygea.
Pendant la période de fermeture, Hygea et les autorités de la commune de Quaregnon, en
collaboration avec les Services de Police, ont défini et mis en place des mesures matérielles,
organisationnelles et de vigilance policière permettant de rétablir les conditions de sécurité
essentielles au sein du recyparc. C’est ainsi qu’un système de vidéo-surveillance et que des
barrières automatiques ont notamment été installés. Le recyparc a rouvert ses portes le 26
mai 2020, une fois les travaux de sécurisation terminés.
Enfin, en ce qui concerne le recyparc de Manage, la demande de promesse de principe a été
introduite en 2020.

II.7. 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.
Collecte des D.E.E.E. via les 22 recyparcs Hygea, les 4 parcs à conteneurs de La Louvière et
Lens
MATIÈRES
2018 [T]
2019 [T]
2020 [T]
FRIGOS
337
400
404
GROS BLANCS
218
252
266
NÉONS
17
17
12
PETITS BRUNS
951
1.034
1.113
TV
430
433
416
TOTAL
1.953
2.136
2.212
Tableau n°10 : Quantités de D.E.E.E. collectées annuellement (2018-2019-2020) sur l’ensemble des
recyparcs Hygea ainsi que sur les parcs à conteneurs de La Louvière et de Lens.

Les tonnes collectées en 2020 augmentent de 3,6 % par rapport aux quantités collectées en
2019.
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II.8. Service grands conteneurs
Hygea propose à ses communes affiliées ainsi qu’aux citoyens, la location de grands
conteneurs pour assurer l’évacuation et le traitement des différents types de déchets.
En 2020, les conteneurs de l’intercommunale ont été vidangés 1.551 fois (1.809), ce qui a
permis de collecter 12.239 tonnes de déchets (12.927), soit une diminution de 5,3 % par
rapport à l’année 2019. Les déchets collectés sont essentiellement des encombrants, des
déchets verts, des déchets industriels en mélange, des inertes, des métaux et des papierscartons.

II.9. Apports sur les plateformes d’Havré et de Cuesmes
Les communes peuvent accéder aux sites d’Havré pour y déposer des déchets, après
leur passage sur le pont bascule. Ce service est payant, les coûts sont portés par
chaque commune concernée en application d’un tarif validé par le Conseil
d’Administration de l’intercommunale, sans que cela ne soit intégré dans la quotepart pour le calcul du coût-vérité.
Le tonnage de déchets ainsi déposés en 2020 s’élève à 6.511 tonnes (7.303).

II.10. Service petits conteneurs
Hygea a développé pour ses communes et les entreprises (TPE et PME) un service de collecte
en petits conteneurs basculants pour les déchets résiduels/ordures ménagères, les papierscartons et les PMC.
En 2020, ce sont 57.960 levées (56.123) de conteneurs qui ont été réalisées et 4.024,76 tonnes
(3.595) de déchets collectés.

II.11. 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 2020, 1.354 m³ (1.182) de déchets divers ont été collectés chez les citoyens de la zone
Hygea. Le nombre d’enlèvements réalisés en 2020 s’élève à 328 (286).

II.12. Recyclerie
Depuis 5 ans, dans la région de Mons, Hygea coordonne un dispositif de collecte
d’objets réutilisables mis en place au sein de plusieurs recyparcs. Ces activités de
réemploi sont effectuées en partenariat avec le CPAS de Mons. En pratique, des
conteneurs bien distincts et couverts sont mis à la disposition de la population dans
les recyparcs de Cuesmes, Obourg, Dour et Frameries (depuis 2019). Le recyparc de
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Soignies viendra compléter cette liste en 2021 à la suite des travaux de
renouvellement.
En tant qu'intercommunale de collecte de déchets, HYGEA dispose d'un gisement important
de matières, ce qui permet à ses 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 besoins et de leurs spécificités.
Afin de développer l’activité et ses impacts positif tant sur les aspects environnementaux que
sur les aspects d’insertion socio-professionnelle, la nécessité de disposer d’une infrastructure
dédiée est indispensable afin d’augmenter les quantités récupérées via l’espace mis à
disposition ainsi que les possibilités de récupération via les différents types d’ateliers créés.
Ce projet vise également une synergie avec des projets de réinsertion socio-professionnelle
permettant de renforcer la cohésion sociale et de proposer des métiers offrant de réelles
perspectives en matière d'emploi ou de formation qualifiante.
Le projet consiste en la création d'une Recyclerie permettant concrètement (selon une
convention), de mettre à disposition une infrastructure adaptée dans le but de capter parmi
les déchets, des biens réutilisables. Ces derniers seront ensuite triés et reconditionnés au lieu
d’être éliminés en tant que déchet.
HYGEA agit en tant que maître d’ouvrage concernant l’infrastructure de la Recyclerie mais
également comme acteur environnemental (captation du gisement de déchets réutilisables)
et en tant qu’instigateur du développement de synergies avec des acteurs ayant une finalité
sociale.
En pratique, HYGEA contribue à ce projet via la mise à disposition d’une infrastructure
adaptée permettant de capter des biens réutilisables et de procéder à leur tri et
reconditionnement.
Au cours de l’année 2020, Hygea a collecté 52.140 kg de biens réutilisables dans les 4
recyparcs concernés.
Recyparcs
CUESMES
DOUR
OBOURG
FRAMERIES
Total

2018 [Kg]
2.000
6.660
34.600
58.840

2019 [Kg]
880
10.360
45.300
4.700
61.240

2020 [Kg]
800
5.700
36.620
9.020
52.140

Tableau n°10 : Répartition des quantités collectées par recyparc.

L’année 2016 est l’année de lancement de la réalisation du projet de recyclerie validé par
l’acceptation de la fiche projet par le Gouvernement wallon.
Ce projet est subsidié en partie par la Wallonie et le FEDER et représente un investissement
global de l’ordre de 600.000 €.
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En 2017 HYGEA a opté pour la réaffectation d’un bâtiment afin d’y implanter la recyclerie ce
qui implique l’aménagement d’une infrastructure existante plutôt qu’une construction neuve.
Afin d’atteindre ces objectifs, HYGEA a conduit les travaux sur ce bâtiment désaffecté dont la
rénovation offre un espace de 1.000 m² pour accueillir des activités de tri, de récupération, de
réparation, de valorisation et de commercialisation d'objets réutilisables dont les citoyens
souhaitent se débarrasser.
Le bail emphytéotique entre le CPAS de Mons qui cède l’infrastructure à rénover à HYGEA a
été signé en 2019 pour une durée de 30 ans.
Le chantier de rénovation a débuté en date du 16 septembre 2019. Une réception provisoire
a été réalisée en juin 2020 et l’ensemble des remarques relevées à cette date ont été levées
en date de la visite de chantier en septembre 2020.
Un appel à partenariat a été lancé au second semestre 2020 et la candidature du CPAS de
Mons (« Le plein air ») a été retenue.
L’occupation effective de la Recyclerie est prévue en 2021.
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II.13. Collecte des bâches agricoles
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 2020 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, 241,3 tonnes (214,2) de bâches agricoles ont été collectées en 2020.

II.14. Traitement des déchets collectés
Le traitement des déchets hors incinération est repris au sein du Secteur 2 d’Hygea. En 2020,
Hygea a assuré, pour le compte de ses associés communaux, la gestion de 253.000 tonnes
(260.000) 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).
Ces déchets sont majoritairement recyclés (51 %) via des filières désignées par appel d’offres.
Seul l’asbeste-ciment est envoyé en centre d’enfouissement technique (CET), cela représente
0,02% de la quantité totale de déchets gérés par l’intercommunale.
Le solde des déchets (49 %) est valorisé énergétiquement au sein de l’unité de valorisation
énergétique d’IPALLE à Thumaide.

Graphique n°5 : Répartition des filières de traitement des déchets.
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Les différents flux d’appels à cotisations et de facturation d’Hygea sont détaillés ci-après :

II.15. Gestion des réclamations
Hygea a poursuivi la gestion des plaintes durant toute l’année 2020. 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 Département Collecte en porte-à-porte d’Hygea a enregistré 3.976 plaintes (4.231).
Aucune réclamation n’a été réceptionnée au mois d’avril. Le service en charge des plaintes
avait été suspendu à cette période étant donné l’impact considérable des mesures sanitaires
sur la collecte en porte-à-porte (réorganisation totale des collectes).
Les réclamations concernent essentiellement le non-ramassage des déchets. 63 % des
plaintes sont établies par téléphone et 37 % proviennent du formulaire disponible via le site
internet (www.hygea.be) ou sont envoyées directement par email.
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Le graphique ci-dessous reprend le nombre de réclamations enregistrées par mois.

Graphique n°6 : Répartition du nombre de plaintes du 1er janvier au 31 décembre 2020.

II. 16 Gestion Informatisée des Opérations
En 2020, une attention particulière a été portée aux problèmes soulevés par le biais des
réclamations des citoyens grâce au déploiement d’un nouvel outil de gestion digitalisée des
opérations.
Concrètement, l’ensemble des données émanant des activités de collecte en porte-à-porte
de l’intercommunale sont en cours d’informatisation. Les communes pourront à terme avoir
accès à la plateforme afin de visualiser le statut des tournées de collectes en porte-à-porte
sur leur territoire.
En 2020, le système est opérationnel pour les communes de Seneffe et Estinnes.
L’implémentation de l’outil se poursuivra de manière progressive en 2021 et 2022.
A terme, l’ensemble des activités de l’intercommunale et des flux de déchets seront
informatisés.

II.17. Bien-être au travail
La sécurité des personnes est au cœur des valeurs défendues par l’intercommunale et ce tant
pour les agents Hygea que pour les usagers.
Cette volonté d’assurer les meilleures conditions de sécurité, dans le cadre de métiers
souvent à risques, se traduit par une sensibilisation du plus grand nombre à travers une
communication et des formations ciblées.
Au cours de l’année 2020, la crise liée à la pandémie de COVID-19 a considérablement
monopolisé la politique de prévention.
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La collaboration au sein du CCB (comité de concertation de base regroupant HYGEA, les
représentants des travailleurs ainsi que le SIPP et le SEPP) a permis de limiter l’impact de la
pandémie au sein de l’intercommunale via une proactivité dans la mise en place des mesures
d’hygiène, de protection, de distanciation et également des mesures organisationnelles
(télétravail, mesures spécifiques pour les recyparcs, réorganisation des collectes en porte-àporte, …).
La lutte contre la pandémie et les mesures restrictives mises en place se sont faites au
détriment des formations relatives au bien-être dont la plupart ont été annulées.
En ce qui concerne les accidents il y a eu une nette diminution en 2020 qui se traduit à
travers des taux de fréquence moins élevés (ratio entre le nombre d’accidents et le nombre
d’heures prestées).
La majorité des accidents sont liés aux déplacements (chutes et glissades) ainsi qu’aux efforts
musculo-squelettiques et aux coupures. La collecte en porte-à-porte reste l’activité la plus
accidentogène.

Graphique n°7 : Evolution du taux de fréquence des accidents de travail au cours des 3 dernières
années.

Graphique n° 8 : Evolution du taux de gravité des accidents de travail au cours des 3 dernières années.
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II.18. Communication, Sensibilisation et prévention
Le Service Communication & Prévention de l’intercommunale Hygea prend en charge
l’ensemble des actions de communication interne et externe de l’intercommunale, les actions
de prévention des déchets et les actions de sensibilisation au tri des emballages ménagers
menées en collaboration avec Fost Plus.

II.18.1. La communication
• Les actions de communication externe (hors prévention)
En 2019, diverses actions de communication externe ont été mises en œuvre par le Service
Communication & Prévention.
➢
Site internet : www.hygea.be
Le site internet de l’intercommunale constitue un véritable outil en matière de tri et de
prévention des déchets. Il est régulièrement mis à jour en fonction des actualités de
l’intercommunale (collectes de rattrapage, fermetures exceptionnelles des recyparcs,
changement de schéma de collecte au sein d’une commune, consultation de quotas, etc.) et
de la mise en œuvre des diverses actions de prévention et de communication. Suite à la crise
sanitaire, de nombreuses adaptations des services de l’intercommunale ont dû être mises en
place en 2020. Le site internet a été un outil important de communication de ces éléments.
Quelques 348.000 citoyens ont consulté le site de l’intercommunale en 2020 contre 213.000
en 2019. Par ailleurs, près de 300 actualités (contre 150 l’an passé) ont été diffusées via le
site web.
➢
Page Facebook Hygea
La page Facebook de l’intercommunale créée en octobre 2019, s’est également révélée être
un outil essentiel de communication vers les citoyens. Pendant les confinements successifs,
elle a permis de communiquer des informations rapidement (presque en temps réel) vers les
citoyens. La page compte 12.205 fans fin décembre 2020 (13.180 fans) contre 1.829 fans fin
2019 (1.898 abonnés).

➢
Réalisation de supports informatifs relatifs à la collecte des déchets
Le Service Communication & Prévention de l’intercommunale accompagne les différents
Départements d’Hygea dans leur communication auprès des citoyens. L’équipe de
communication a notamment développé l’ensemble des outils de communication réalisés
dans le cadre du déploiement d’un nouveau schéma de collecte au sein de la Ville de Binche.
•

Les actions de communication interne

Le personnel de l’intercommunale Hygea est réparti sur 3 sites principaux et 22 recyparcs. La
circulation de l’information au sein de l’entreprise n’est par conséquent pas toujours
évidente. Cela s’est avéré davantage compliqué avec les mesures prises pour lutter contre la
pandémie de covid-19 et notamment, le télétravail et l’interdiction de se rassembler.
Le Service Communication et Prévention d’Hygea a toutefois poursuivi la publication de la
revue interne « Hygeactu ». Des numéros spéciaux « covid 19 » ont été réalisés. Au total, x
numéros ont été publiés en 2020.
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II.18.2. Les actions de prévention des déchets
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.
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.
Parmi les actions de prévention menées en 2020, on peut citer les actions suivantes.
➢
Les collectes solidaires – Opération réemploi
Chaque année, Hygea mène, en collaboration avec l’ensemble des intercommunales
wallonnes de gestion des déchets, des campagnes de sensibilisation à la thématique du
réemploi à travers l’organisation dans les recyparcs, de collectes solidaires. En 2020, en raison
de la crise sanitaire et de la fermeture des recyparcs en mars, seule la collecte des jouets a pu
être réalisée le 17 octobre. Elle a permis de récolter 3.300 jouets en bon état. Les objets
récoltés ont ensuite été distribués à diverses associations sociales locales ayant manifesté
leur intérêt (Croix-Rouge, CPAS, etc.).
➢
Les animations scolaires et visites de sites
Les mesures de lutte contre le covid 19 et notamment la fermeture prolongée des écoles ont
eu un impact considérable sur la tenue des animations scolaires. Seules 5 animations ont
ainsi pu être réalisées au cours de l’année 2020 (contre 46 en 2019). Elles portaient sur la
prévention des déchets de manière générale.
Par ailleurs, 5 visites de recyparcs ont également été organisées pour les écoles de
l’enseignement primaire et secondaire.
L’ensemble de ces actions ont permis de sensibiliser près de 200 élèves.
➢ Stands de prévention
L’interdiction de se rassembler a engendré l’annulation des évènements organisés dans les
communes et donc la mise en place de stands de sensibilisation. Dans ce contexte, seul un
stand a pu être réalisé au marché des saveurs et du zéro déchet de Saint-Ghislain. Ce stand a
permis de sensibiliser 50 personnes.
➢ Les actions relatives au compostage à domicile
La pandémie de covid-19 a également eu un impact conséquent sur l’organisation des
activités liées au compostage. De multiples actions ont dus être annulées. La mise en place
d’un programme de formation au compostage individuel a toutefois pu en partie être
poursuivie avec l’organisation de 7 ateliers de compostage dans le respect strict des mesures
sanitaires en vigueur. Ces ateliers ont permis de former 200 particuliers aux techniques de
compostage individuel. 140 d’entre eux ont acheté du matériel de compostage à prix
coutant. 7 nouveaux guides-composteurs ont également été formés en 2020.

39

• « RéFLEX », magazine d’information et de prévention des déchets
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 2021.

II.18.3. 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 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.

•
Sensibilisation au tri des PMC
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 de juillet à septembre 2020 une
campagne de sensibilisation axée sur les intrus les plus fréquents.
Des affiches de sensibilisation et des encarts pour les bulletins communaux des communes
Hygea ont été réalisés et la campagne également été relayée sur FB.
Par ailleurs, une campagne de sensibilisation a également été menée en interne à l’égard du
personnel de collecte. La pose des autocollants « main rouge » sur les sacs non-conformes a
en outre été renforcée pendant la campagne.
•
Calendriers de collectes 2021
En collaboration avec Fost Plus, Hygea a édité en décembre 2019 les calendriers de collectes
2020 distribués par la Poste auprès de l’ensemble des ménages de la zone. Une version
spécifique a été développée pour la Commune de Seneffe qui débutait la mise en place d’un
nouveau mode de collecte des déchets dès janvier 2020.
Une réserve a été octroyée à l’ensemble des communes associées (nouveaux habitants, etc.).
Ce calendrier 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 recyparcs (heures d'ouverture, adresses, nouvelle carte d'accès, etc.).
• Équipement des écoles et institutions diverses en poubelles sélectives
Hygea a poursuivi en 2020, en collaboration avec Fost Plus, ses missions destinées à
encourager l’ensemble des écoles de la région à pratiquer le tri sélectif efficacement. Vingtcinq poubelles PMC bleues, 158 corbeilles pour papiers-cartons ainsi que 27 affiches de tri
ont été distribuées gratuitement aux écoles des communes associées qui en ont fait la
demande.
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II.19. Rénovation des sites
L’année 2020 n’a pas permis de réserver le temps nécessaire pour l’élaboration du
programme du site d’Havré. Il est prévu que l’ensemble des attentes soient formulées au
bureau d’études pour la fin du premier semestre 2021.
Le site de Cuesmes qui dispose d’une promesse de principe établie en mai 2019 sera analysé
à la suite des opérations de démantèlement du centre de tri Valodec qui occupe une partie
importante du site et qui impacte fortement les flux de circulation.
Le site de Manage est concerné au travers de deux volets d’intervention : la réfection de la
toiture (plus de 8000 m²) et la rénovation en profondeur des installations. Tenant compte de
la présence d’éléments de toiture en asbeste-ciment, des interventions de prévention du
risque d’exposition à l’amiante par la stabilisation des surfaces internes et la fin de la durée
d’efficacité des éléments stabilisant, HYGEA a pris la décision d’initier avec le concours du
bureau d’études d’IDEA, des travaux de remplacement de la toiture du hall de Manage. Ces
interventions sont indépendantes des travaux de rénovation.

II.20. Gestion administrative
II.20.1. Ressources Humaines
L’année 2020 à peine commencée, nous avons été confrontés à une crise sanitaire d’une
ampleur et d’une gravité inédites ayant un impact significatif dans le monde du travail.
L’ensemble des agents de l’intercommunale a traversé cette crise avec beaucoup de courage.
Le Département des Ressources Humaines de l’intercommunale a tout mis en œuvre pour
que tous les collaborateurs puissent continuer à travailler en toute sécurité et dans des
conditions correctes. Grâce à nos agents et à nos intérimaires, notre mission de propreté
publique s’est poursuivie et ce, malgré les augmentations de tonnages et les heures
supplémentaires prestées. La collecte des déchets ‘sensibles’ (ordures ménagères, déchets
résiduels et déchets organiques) s’est poursuivie.
Quelques cas de Covid ont été recensés parmi les collaborateurs de l’intercommunales, mais
heureusement sans gravité, ainsi que de nombreuses mises en quarantaines que le
Département Ressources Humaines a pu gérer efficacement en collaboration avec le
Département QSE et le Service Externe de Prévention et de Protection (SEPP).
Tous les services administratifs ont été contraints de passer du jour au lendemain au
télétravail sans remettre en cause la conduite des activités essentielles de l’intercommunale.
Pour les agents administratifs, le télétravail « forcé » a été la norme durant pratiquement
toute l’année. Ce mode de travail étant très peu pratiqué auparavant au sein de
l’intercommunale, cela a demandé un effort matériel et de collaboration particulièrement
important de la part de l’ensemble des agents concernés. Le Département RH se félicite
d’avoir su faire preuve de résilience face à cette crise et ainsi, avec l’aide précieuse du service
informatique, avoir rendu possible le travail à distance en quelques jours seulement, tout en
garantissant le maintien de la qualité des services, la disponibilité, le respect des délais et
l’exactitude des paiements des salaires.
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Il apparaît évident que nombre de nos projets n’ont pas pu être développés en 2020 et le
seront courant 2021.
Cependant, la crise du Covid-19 n’a pas empêché le Département RH d’appliquer, en mars,
les nouvelles règles en matière de frais de déplacement, négociées fin 2019. L’encodage des
données et la vérification de la bonne exécution du calcul ont été plus fastidieux que prévu,
suite à la séparation physique de l’équipe mais les process de communication mis sur pied et
l’esprit collectif des collaboratrices ont permis de mener à bien ce projet. Projet qui, dans le
contexte anxiogène du moment, a apporté un complément financier rassurant pour tous les
agents de l’intercommunale.
De plus, dans le souci de réduire les inégalités et les discriminations encore présentes dans
nos statuts, des discussions sociales ont permis d’aboutir à certaines évolutions, à l’avantage
des travailleurs contractuels (congés de maternité et paternité).
Durant le confinement, les différents comités sociaux programmés n’ont pu se tenir en
présentiel mais le dialogue social s’est malgré tout maintenu grâce aux technologies et aux
applications de vidéoconférence.
Une prime spéciale « Covid » a par ailleurs, été payée au personnel ouvrier en remerciement
du travail effectué durant le premier confinement. Le personnel administratif a, quant à lui,
reçu un jour de congé supplémentaire.
La réorganisation des Départements Logistique et Recyparc, entamée fin 2019, n’a pu être
finalisée en décembre 2020 comme prévu, mais elle le sera début 2021.
• Réorientation
En 2020, la Commission de réorientation s’est réunie à 2 reprises et a traité la situation de 8
agents, dont 3 ont été réorientés.
• Contrats CCD Pilote
Le projet pilote initié en 2017 permettant d’octroyer des contrats à durée déterminée aux
agents repris sous contrat intérimaire s’est poursuivi durant l’exercice 2020 avec 4 agents
occupés à la Collecte, 4 agents à la Logistique et 1 agent au Département Recyparc. Ce projet
a pour objectif de stabiliser la relation de travail.
• Articles 60
Hygea a également mis au travail 9 nouveaux travailleurs en 2020 via des contrats « Articles
60 » et a continué de collaborer avec 2 AR60 ayant débuté en 2018 et 10 AR60 ayant débuté
en 2019. L’intercommunale a travaillé activement en 2020 avec le CPAS de Colfontaine (2
nouveaux + 7 anciens), le CPAS de Quaregnon (2 anciens), le CPAS de Frameries (2 anciens),
le CPAS de La Louvière (1 ancien), le CPAS de Binche (1 nouveau), le CPAS de Boussu (1
nouveau), le CPAS de Manage (4 nouveaux) et le CPAS de Quévy (1 ancien) à la sélection et à
la formation de ces salariés.
• Formations
Les formations représentent un aspect important du développement des collaborateurs, que
ce soit en termes d’acquisition de nouvelles compétences, de maintien de celles-ci,
d’épanouissement mais également afin de respecter la législation en vigueur. Cet aspect des
Ressources Humaines a été développé en collaboration avec le département QSE.
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Comme chaque année et malgré les difficultés de planification liées aux mesures
gouvernementales visant à réduire la propagation du virus, les formations légalement
obligatoires ont fait l’objet d’un recyclage annuel (équipiers de première intervention en
incendie, protection contre les dangers liés à l’amiante, conseillers en prévention et
personnes de confiance). Seul le recyclage des secouristes a dû être postposé et sera réalisé
début 2021.
Une attention particulière a de nouveau été portée à la formation des chauffeurs camion ainsi
qu'à leur sécurité lors de l'utilisation de l'outil. Ils ont suivi la formation continue obligatoire
(5 modules).
• Nominations
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 8 agents en date du 1er janvier 2020.
• Profil des collaborateurs
A la fin de l’année 2020, l’intercommunale HYGEA occupait 363 agents répartis comme suit :
18 femmes et 345 hommes.
Parmi ces agents, 41 relèvent de l’ancien statut ISPH, soit 11,3% (contre 13,8 % en 2019).
•
•
•
•
•

Répartition du personnel par site d’exploitation :
93 agents à Manage ;
152 agents à Cuesmes ;
52 agents à Havré ;
66 agents pour le réseau de 22 recyparcs.

xploitation

Graphique n° 9 : Répartition du personnel par site d’exploitation

-

• Répartition du personnel par statut :
172 agents nommés, dont 48 employés et 124 ouvriers ;
11 agents contractuels, dont 4 employés et 7 ouvriers ;
180 agents contractuels subventionnés (APE), dont 18 employés et 162 ouvriers.
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Graphique n° 10 : Répartition du personnel par statut

Graphique n° 11 : Détail de la répartition du personnel par statut

Répartition du personnel par tranche d’âge
- 2 agents âgés entre 18 et 25 ans (0,5%) ;
- 42 agents âgés entre 26 et 35 ans (11,5%);
- 109 agents âgés entre 36 et 45 ans (30%) ;
- 152 agents âgés entre 46 et 55 ans (42%) ;
- 58 agents âgés entre 56 et 65 ans (16%).
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Graphique n° 12: Répartition du personnel par sexe et par tranche d’âge

En l’occurrence, 42,15% du personnel d’HYGEA est âgé de moins de 46 ans.
• Mouvement du personnel
Au cours de l’année 2020, le mouvement du personnel (hors renforts été : contrats à durée
déterminée ayant pour objectif d’absorber le pic d’absence pendant les vacances d’été) se
répartit comme suit :
✓
entrées : 19
✓
sorties : 17
En ce qui concerne les renforts été, ils ont été au nombre de 56 en 2020.
Cette année, nous avons également engagé des étudiants sous contrat HYGEA. Ils ont été au
nombre de 17, répartis tant aux Départements Technique, Logistique, RH, Collecte que
Recyparcs. Les étudiants Préposés ont, quant à eux, été gérés selon les cas, en interne ou via
une agence intérim.

• Masse salariale
En 2020, le montant des rémunérations, déduction faite des subsides accordés, s’est élevé à
20.197.702 €.

II.20.2. Financier
La cellule comptable et financière a veillé en 2020 à implémenter l’ensemble des
règlementations en vigueur et a assumé toutes les missions qui lui ont été confiées.
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L’exercice comptable de 2020 se clôture par un résultat opérationnel positif de 1.427.977,28
euros incluant une déclaration de créance négative de 267.027,85 euros au profit d’IDEA.

II.20.3. Juridique
•

Gestion des marchés publics

Au cours de l’année 2020, 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 :
➢ 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 ;
➢ La préparation des courriers d’information, de notification, etc. ;
➢ Les contacts avec l’Autorité de Tutelle ;
➢ La rédaction d’avis juridiques sur des demandes ponctuelles.
Parmi la vingtaine de marchés lancés en 2020, les principaux marchés publics traités en 2020,
figurent notamment :
-

Le marché de services pour la désignation d’une agence INTERIM ;

-

La fourniture de nouveaux camions de collecte et autres équipements logistiques ;

-

La fourniture des sacs pour le nouveau de schéma de collecte ;

-

La fourniture et la distribution des conteneurs pour le nouveau schéma de collecte ;

-

Les services calls center et mailings.

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 instances :
➢ Gestion du secrétariat des instances de l’intercommunale ;
➢ Organisation des Assemblées générales et des Conseils d’administration au regard
des normes de sécurité sanitaire lié à la crise Covid-19 ;
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➢ Respect des obligations du Code de la démocratie locale (déclaration des mandats et
rémunérations, registre institutionnel, etc.) ;
➢ Mise en conformité des statuts de l’intercommunale au nouveau Code des Sociétés et
des Associations ;
➢ Veille juridique.
• Avis juridiques sur des demandes ponctuelles
➢ Infraction aux droits d’auteur IN468619 ;
➢ Nouveau schéma de collecte, assistance juridique, rédaction des règlements de police,
des délibérations communales ;
➢ Convention îlots de tri.
• Suivi FEDER
La Direction juridique participe au COMAC de ce projet et a effectué en 2020 le suivi du
projet de création d’une Recyclerie via la mise à disposition d’une infrastructure adaptée
permettant de capter des biens réutilisables et de procéder à leur tri et reconditionnement en
lieu et place de leur élimination en tant que déchet, subsidié par le FEDER et la Wallonie.
• Mise en conformité au RGPD
Au cours de l’année 2020, la Direction juridique d’IDEA a également entamé le processus de
mise en conformité d’HYGEA aux règles en matière de protection des données à caractère
personnel. Ce travail relève d’un processus continu sur le long terme. Parmi les actions
menées et encore à mener, on peut citer :
➢ L’élaboration et la
l’intercommunale ;

mise

à

jour

du

registre

d’activité

de

traitement

de

➢ La mise en conformité des caméras de surveillance installées par l’intercommunale au
regard de toutes les dispositions légales applicables en la matière ;
➢ L’élaboration du protocole RGPD visant à informer les agents de l’intercommunale sur
le traitement de leurs données à caractère personnel ;
➢ L’élaboration d’une procédure de gestion des droits des personnes concernées ;
➢ L’élaboration d’une procédure de gestion des violations de données ;
➢ L’adaptation des cahiers des charges des marchés publics en vue d’y intégrer les
principes du RGPD ;
➢ L’analyse des contrats de sous-traitance existants et leur mise en conformité au RGPD ;
➢ Etc.
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GLOSSAIRE
COPIDEC : conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion 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 : 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.

48

GONET Sébastien
PRUNEAU Alexis
ROUSSEAUX Bernard

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SC
"HYGEA - INTERCOMMUNALE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DE
LA RÉGION DE MONS-BORINAGE-CENTRE" POUR L’EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2020

SRL "Joiris, Rousseaux & Co – Réviseurs d’Entreprises Associés"
Représentée par
Alexis PRUNEAU & Bernard ROUSSEAUX
Actionnaires

Siège 18, Rue de la Biche 7000 MONS Tél +32 65 36 29 92 Fax +32 65 84 29 99
2ème cabinet 60 bte 5, Rue du Parc 7100 LA LOUVIERE Tél +32 64 65 00 05 Fax +32 64 65 25 10
3ème cabinet 13-15 bte 8, Rue Charleville 6000 CHARLEROI Tél +32 71 35 02 88
TVA BE 450 426 032 Mail joirisrousseaux@joirisrousseaux.eu
Société à responsabilité limitée

GONET Sébastien
PRUNEAU Alexis
ROUSSEAUX Bernard

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SC "HYGEA INTERCOMMUNALE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DE LA RÉGION DE MONS-BORINAGECENTRE" POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la société coopérative "HYGEA –
Intercommunale de Gestion Environnementale de la Région de Mons-Borinage Centre" (la
"Société"), 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 20 juin 2019,
conformément à la proposition de l’organe d'administration, émise sur recommandation du
comité d’audit. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée
générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021. Nous avons exercé
le contrôle légal des comptes annuels de la Société durant cinq 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 2020, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et
l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 38.515.772 € et dont le compte de résultats se solde
par un résultat nul de l’exercice.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de la société au 31 décembre 2020, 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
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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 d'administration 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 d'administration relatives à l’établissement des comptes annuels
L’organe d'administration 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 d'administration 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 d'administration 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. L’étendue du contrôle légal des
comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à
l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires
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de la Société. Nos responsabilités relatives à l’application par l’organe d’administration du
principe comptable de continuité d’exploitation sont décrites ci-après.
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 œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et
recueillons des 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 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;



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



nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration
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 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.
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Nous communiquons à l’organe d’administration 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 d’administration
L’organe d'administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de
gestion et des autres informations contenues dans le rapport annuel, du respect des
dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du
respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.
Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire (version
révisée 2020) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre
responsabilité est de vérifier, dans ses leurs aspects significatifs, le rapport de gestion et les
autres informations contenues dans le rapport annuel, et le respect de certaines dispositions du
Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.
Aspects relatifs au rapport de gestion et aux autres informations contenues dans le rapport
annuel
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 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations.
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en
particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion et
les autres informations contenues dans le rapport annuel comportent une anomalie
significative, à savoir 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 3:12,
§1er, 8° du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au
niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, en ce compris celles concernant
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l’information relative aux salaires et aux formations, 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
Notre 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.
Autres mentions


Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.



Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des
statuts ou du Code des sociétés et des associations.



La répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux dispositions
légales et statutaires.

Le 18 mai 2021.
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RAPPORT ANNUEL 2020 DE RÉMUNÉRATION DE L’INTERCOMMUNALE
HYGEA (ART. L6421-1 DU CDLD)

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.»
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 vice-président, 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 – Jean-Marc DUPONT : 29.695,35 €
-

Indemnité annuelle de fonction revenant à la Vice-Présidence de l’intercommunale

Montant brut indexé – David VOLANT : 18.559,20 €

-

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 : 26.250 €.

CARPIN
CHAPELAIN
DARVILLE
DE JAER
DEBAISIEUX
DESSILLY
DOYEN
DURIGNEUX
GAVA
INCANNELA
LABAR
MAES
MILLITARI
POZZONI
SCHOLLAERT
SCUTNAIRE
WIARD

Conseil d'Administration
Nombre
de jetons
Michaël
9
Hubert
10
Marc
11
Charlotte
5
Philippe
15
Vincent
7
Michel
8
Joris
7
Antonio
10
Josée
19
Philippe
6
Jean-Michel
9
Elena
7
Bruno
9
Michel
11
Philippe
9
Emmanuel
9
TOTAL
175

Montant brut
total
1.350
1.500
1.650
750
2.250
1.050
1.200
1.050
1.500
2.850
900
1.350
1.050
1.350
1.650
1.350
1.350
26.250

Les montants repris ci-dessus correspondent aux jetons de présences payés lors de
l’exercice comptable 2020, c’est-à-dire les montants dus pour le 2e semestre 2019 et
le 1er semestre 2020.
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 2020 s’élève à 1.009.948,80 €, elle comprend
la rémunération du Directeur Général et des 8 responsables de département.
TOTAL
Rémunération
annuelle1
Direction Générale
216.303.71
Responsables de département 758.755,41
TOTAL
975.059,12

Total
avantages
extra légaux2
22.948,63
11.941,05
34.889,68

TOTAL
239.252,34
770.696,46
1.009.948,80

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

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
L’intercommunale Hygea n’a aucune participation dans les structures tierces.

5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution - HYGEA - 2020
Nom

Poste

Adresse1

DUPONT Jean-Marc

Président

Bourgmestre

VOLANT David

VicePrésident

Echevin

Ville

Rue de
Colfontaine, 200
Rue Louis Piérard,
59

7080
Frameries/Eugies

Rue Ferrer, 98

7181 Seneffe

7040 Quévy

Conseiller
communal

CHAPELAIN Hubert

Conseiller
communal

DARVILLE Marc

Echevin

DEBAISIEUX Philippe

Conseiller
communal

Rue J.B.
Descamps, 19

7080 Frameries

Directrice
Générale IDEA

Rue Fouquet, 15

7050 Masnuy-StJean

Echevine

Avenue du Champ
de Bataille, 483

7012 Jemappes

(Adm B IDEA)

DE JAER Charlotte
DESSILLY Vincent
DOYEN Michel
DURIGNEUX Joris
GAVA Antonio

Conseiller
communal
Conseiller
communal
Conseiller
(Adm B IDEA)
communal
Echevin
(Adm B IDEA)

PS
MR
PS

CARPIN Michael

DECAMPS Caroline

PARTI
POLITIQUE

Rue Vivier au Pont,
8
Rue Arthur Collier,
54

Rue du
Champignon, 4
Rue Jean Lenoir,
21
Rue Sainte
Catherine, 109
Rue Balasse, 23

7170 Manage
7021 Havré

MR
PS
CDH

ECOLO

7050 Jurbise
7332 Sirault
7370 Dour
7110 La Louvière

INCANNELA Josée

Echevine

Avenue du
Centenaire, 58/1

7141 Morlanwelz

LABAR Philippe

Conseiller
communal

Rue de Cent Pieds,
3

7133 BINCHE

MAES Jean-Michel

Conseiller
communal

Rue de la Saisinne,
69

7061 Soignies

MR
CDH
PS
PS
PS
PS
PS

Présences
CA 2019
10/10
10/10
8/10 (1
procuration –
1 excusé)
9/10 (1
excusé)
6/7 (1
excusé)
7/10 (1
procuration –
2 excusés)
9/10 (1
excusé – pas
de jeton)
5/9 (1
absence – 3
excusés)
4/10 (6
excusés)

Présences
Bureau
exécutif
11/11

Présences
Comité audit

10/11 (1 excusé)
0/1
1/1
1/1
7/11 (4 excusés)

1/1 pas de
jeton

10/10)
5/10 (5
excusés)
10/10
8/10 (1
procuration –
1 excusé)
9/10 (1
procuration)
8/10 (1
procuration 1 excusé)

Présences Comité
rémunération

1/1

1/1
11/11
9/11 (2
procurations)

1/1

Nom

Poste

Adresse1

Ville

PS

MILLITARI Elena

Conseillère
communale

Rue Adelson
Castiaux, 226

7390 Quaregnon

NITA Guy

Conseiller
communal

Rue de Wasmes,
127

7301 Hornu

POZZONI Bruno
ROSSI Bruno
SCHOLLAERT Michel
SCUTNAIRE Philippe
WIARD Emmanuel

(Adm B IDEA) Bourgmestre

Conseiller
communal
Conseiller
communal
Conseiller
communal
Conseiller
communal

PARTI
POLITIQUE

ECOLO

Chaussée de Mons,
7170 Manage
3
7034 Mons (StRue Frébutte, 11
Denis)
Rue Général
7120 Estinnes
Leman, 13b
Rue de
7340 Colfontaine
l’Hermitage, 13
Rue des Rosières,
6567 Merbes-le14
Château

PS
PS
CDH
PS
MR

Présences
CA 2019
5/10 (1
absence -4
excusés)
0/1 (excusé
prob
connexion)
9/10 (1
excusé)
2/3 (1
excusé)
8/10 (2
excusés)
9/10 (1
procuration)
9/10 (1
excusé)

Présences
Bureau
exécutif

Présences
Comité audit

Présences Comité
rémunération

1/1
1/1
1/1

RAPPORT D’EVALUATION ANNUEL 2020 DU COMITE DE REMUNERATION
DE L’INTERCOMMUNALE HYGEA (ART. L 1523-17 § 2 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.
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
31/12/2020

Personnel (etp)
au 31/12/2020

35.394.153 €

357,15

Capitaux
propres
consolidés
2020
13.020.561 €

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 VicePrésidents, ainsi que le jeton de présence des administrateurs ont été arrêtés par l’Assemblée
Générale du 20 juin 2019 et suite à une demande de la Tutelle, par l’Assemblée Générale du
19 décembre 2019.
Indemnité annuelle de fonction revenant au Président de l’intercommunale
Montant brut indexé - 29.695,35 €
Indemnité annuelle de fonction revenant à la Vice-Présidence de l’intercommunale
(Administrateurs chargés de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière)
Montant brut indexé – 18.559,20 €

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 : 26.250 €.
3. Les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non,
directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction
La masse salariale globale annuelle brute 2020 s’élève à 1.009.948,80 €, elle comprend la
rémunération du Directeur Général et des 8 responsables de département.
Total rémunération annuelle1
Total avantages extra légaux2
Total

975.059,12 €
34.889,68 €
1.009.948,80 €

Ainsi fait à Mons, le 18 mai 2021.
Jacques DE MOORTEL
Directeur Général

1

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
2

