
PLUS DE 50.000 JOUETS   
COMMENCENT UNE  

NOUVELLE VIE 

Ce samedi 15 octobre 2016, Hygea a organisé en collabo-
ration avec l’ensemble des intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets et diverses associations locales, la 
14e collecte de jouets en bon état dans les Ecoparcs. Plus 
de 50.000 jouets de tous types ont été rassemblés dans 
l’ensemble des parcs à conteneurs wallons mobilisés pour 
l’opération dont plus de 3.500 au sein des Ecoparcs d’Hy-
gea. Merci ! C’est plus de 4.000 jouets en plus que l’an der-
nier pour la Wallonie !

VIVE LE RÉEMPLOI !

Cette opération, comme d’autres, met en avant le réemploi 
et la réutilisation comme principes utiles pour réduire notre 
production de déchets. Mais c’est également un geste fort 
en faveur de l’économie sociale, puisque ces jouets collec-
tés seront proposés aux personnes défavorisées.

COLLECTE DES VÉLOS

C’est le samedi 22 avril qu’aura lieu la grande collecte de 
vélos en bon état dans les Ecoparcs. Pris en charge par di-
verses asbl et associations, ils seront proposés à des per-
sonnes qui n’ont pas les moyens d’en acquérir des neufs.

ON TOURNE LA PAGE EN 2017...

Organisée une année sur deux, il n’y aura pas de collecte de 
livres dans les Ecoparcs en 2017. Si vous souhaitez donner 
une seconde vie à vos livres toujours en bon état, d’autres 
solutions existent. Vous pouvez  les vendre (en ligne, sur 
une brocante, dans une foire, à une librairie d’occasion, 
etc.), les donner (à un ami, une bibliothèque, un CPAS), les 
échanger, ...

N’EST PAS PMC QUI VEUT !
De la qualité du tri dépend la qualité du recyclage. Voilà 
pourquoi il est important de ne jeter que des déchets 
PMC (flacons et bouteilles en Plastique, emballages 
Métalliques et Cartons à boissons) dans votre sac 
bleu.

Attention : certains déchets ont des airs de PMC... 
Mais n’en sont pas !

C’est le cas du papier aluminium. Si l’on peut y jeter 
la barquette en aluminium bien raclée de son 
contenu, on ne peut pas jeter la feuille d’alumi-
nium dans le sac bleu. Le papier aluminium est 
trop mince pour être recyclé efficacement :  
il se consume dans le four au lieu de fondre. De plus, le papier aluminium 
utilisé contient encore souvent des résidus alimentaires qui interfèrent 
dans le processus de recyclage. Sa place est donc dans votre poubelle de 
déchets résiduels.
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A partir du 2 janvier 2017, il y a du changement dans les horaires d’ouverture des 
Ecoparcs :

•  Horaire d’été : de mi-juin à mi-septembre :  
> du mardi au vendredi : de 10h00 à 17h45 ; 
> le samedi : de 09h00 à 16h45 ; 
> dimanche, lundi et jours fériés : fermé.

•  Horaire d’hiver : de mi-septembre à mi-juin : 
> du mardi au samedi : de 09h00 à 16h45 ; 
> dimanche, lundi et jours fériés : fermé.

Les Ecoparcs sont donc désormais fermés le lundi toute la journée, ceci afin de 
permettre l’évacuation des déchets vers leurs filières de recyclage mais également de 
s’adapter aux habitudes des citoyens.

NOUVEAU GUIDE DU TRI

Chaque année, ce sont plus de 100.000 tonnes de déchets 
triés qui sont déposés dans les 22 Ecoparcs d’Hygea. Avec 
près de 700.000 visites par an, ils sont devenus des outils 
incontournables du tri des déchets.

Pour bien préparer votre visite et disposer d’une foule d’infor-
mations pratiques, Hygea vient de sortir un nouveau « Guide 
des Ecoparcs ». Pour l’obtenir, il suffit de vous adresser à l’un 
des préposés ou de le télécharger sur le site www.hygea.be.

Le sourire c’est contagieux, propagez le virus !

LES ANNÉES SE 
SUIVENT…

Décembre... un mois qui rappelle que la fin 
d’année est proche et qu’il faut penser à 
l’année suivante. Comme chaque année, votre 
Intercommunale Hygea et Fost Plus vous ont 
préparé un calendrier des collectes. Il vous est 
parvenu il y a peu dans votre boîte aux lettres. 

Vous y retrouverez toutes les dates des 
collectes en porte-à-porte, de précieux con-
seils et quelques règles de sécurité, des infos 
sur les Ecoparcs, ainsi que le guide du tri des 
emballages.

N’oubliez pas qu’Hygea met également à votre 
disposition une application qui vous permet 
de savoir où et quand vous pouvez déposer 
vos déchets triés : l’application «Recycle !», 
développée par Fost Plus, Bebat et Recupel 
en collaboration avec Hygea. Vous pouvez la 
télécharger gratuitement sur l’App Store et 
Google Play.

Une fois que vous avez encodé votre code 
postal et le nom de votre rue, cette application 
concentre trois fonctionnalités essentielles 
pour une gestion optimale de vos déchets :

• Le calendrier des collectes : il reprend, 
par semaine ou par mois, l’ensemble des 
collectes en porte-à-porte. Vous pouvez 
également paramétrer des notifications 

de rappel pour ne pas laisser passer une 
collecte !

• Une aide au tri reprenant des conseils et 
solutions de tri pour 6 fractions essentielles :  
les appareils électro, les petits déchets 
chimiques, les PMC, les papiers-cartons, les 
piles et le verre.

• Une carte reprenant les différents points de 
collecte et donc ceux les plus proches de 
chez vous.

Si le calendrier est à accrocher dans sa 
cuisine, l’application est à télécharger sur 
son smartphone pour avoir, en permanence, 
toutes les informations en matière de tri.

Ce numéro de RéFLEX étant le dernier de 
l’année, toute l’équipe d’Hygea vous souhaite 
d’ores et déjà une excellente année 2017. Une 
année pleine de bonheur et... sans déchets ! 

zoom
Changement des 
horaires dans 
les Ecoparcs

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Vous pouvez aussi télécharger 
gratuitement l’application 
“Recycle !”  reprenant les dates 
des collectes en porte-à-porte 

des déchets ménagers, 
via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

télécharger 

 reprenant les dates 
des collectes en porte-à-porte 

via votre smartphone ou tablette.

Vous pouvez aussi 
gratuitement
“Recycle !” 
des collectes en porte-à-porte 

des déchets ménagers, 
via votre smartphone ou tablette.

Nouvel horaire 
des Ecoparcs�!
(voir page 10)

Calendrier 2017
Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

Binche

Métier d’Hygea
L’ÉQUIPE D’ENTRETIEN DES 
VÉHICULES
La flotte d’Hygea compte quelque 145 véhi-

cules de toutes tailles, du semi-remorque 

à la camionnette de service, en passant 

par le camion de collecte ou le camion grue 

pour les vidanges des bulles. De quoi occu-

per plus de 10 collaborateurs de l’équipe  

de l’atelier mécanique. « Nous avons 2 

ateliers », précise Yves Leclercq, « l’un 

sur le site de Manage, l’autre sur le site 

de Cuesmes. Nous prenons en charge la 

majorité des entretiens et des réparations. 

L’objectif est de limiter l’envoi des véhi-

cules dans les garages des marques. »

Une flotte soumise à rude 
épreuve
La flotte d’Hygea est en phase de 

modernisation. « Un semi peut parcourir 

jusqu’à 200.000 km par an et un camion de 

collecte 50.000 km. Mais pour ce dernier, on 

calcule plus vite en heures de service pour la 

planification des entretiens », nous explique 

Yves Leclercq. « Un camion de collecte ne 

parcourt pas de grandes distances, mais 

fonctionne de nombreuses heures par jour. 

Il roule à vitesse réduite avec beaucoup 

d’arrêts. Nous surveillons plus spécialement 

les freins et les moyeux qui ont tendance à 

chauffer. » Puis il y a les contrôles techniques 

et annuels : « Nos véhicules sont soumis à 

d’importants contrôles. C’est une question 

de sécurité. »

Formation continue
Les membres de l’équipe sont des 

mécaniciens automobile formés chez 

Hygea. « Nos collaborateurs suivent des 

formations chez nos fournisseurs pour 

tout savoir sur l’évolution des moteurs des 

marques que nous utilisons », souligne 

Yves Leclercq. 
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NOUVEAU 
Carte d’accès
Voir pages 5-6



Abonnez-vous gratuitement à RéFLEX !

Rendez-vous sur le site www.hygea.be pour compléter le 
formulaire en ligne.  
Vous recevrez ainsi chaque numéro par mail sous format PDF.

Si vous souhaitez le recevoir par courrier postal, complétez le 
formulaire ci-après et renvoyez-le à : Hygea – Magazine RéFLEX –  
Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

Nom :  .........................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

.....................................................................................................................

Adresse email :  ........................................................................................  
 RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux de l’environnement avec des encres végétales. - Ne pas jeter sur la voie 
publique - Editeurs responsables : Jacques De Moortel, Hygea - Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré / J. Goossens 
Fost Plus asbl Avenue des Olympiades 2-1140 Bruxelles

 Avec le soutien de la

Ma grand-mère disait…

NETTOYER LA VITRE DU POÊLE À BOIS

Des cendres, de l’eau et du papier-journal. C’est 
tout ce dont ma grand-mère avait besoin pour 
nettoyer la vitre de son poêle à bois. Elle humi-
difiait une feuille de papier-journal froissée, 
puis la trempait dans de la cendre blanche. 
Mais surtout pas dans les restes de charbon. 
Elle frottait alors la vitre. Les dépôts de suie se 
décollent sans soucis ! Une solution efficace, 
garantie zéro déchet et zéro détergents nocifs.

DES LINGETTES RÉUTILISABLES «MAISON»

Savez-vous comment fabriquer vous-même des 
lingettes réutilisables ? Voici la recette de ma 
grand-mère... Mélangez 3 cuillères à soupe de 
vinaigre blanc avec 1 cuillère à soupe de savon 
liquide et 2 tasses d’eau. Faites tremper des carrés 
de tissus doux et propres de 15-20 cm de côté, puis 
essorez-les et placez-les dans une boîte fermant 
hermétiquement. Les lingettes sont idéales pour 
nettoyer les vitres, miroirs, robinets, poignées de 
porte, éviers, plans de travail, appareils ménagers, 
interrupteurs, combinés de téléphone... Une fois 
souillées, lavez-les en machine et recommencez.

Dans le cadre du Plan wallon des déchets, Hygea mène 
une réflexion sur la réorganisation et l’élargissement des 
collectes sélectives sur le territoire du Cœur du Hainaut. 
C’est ainsi qu’en 2014, la Commune d’Ecaussinnes est 
devenue une commune pilote avec l’instauration d’une col-
lecte sélective.

ECAUSSINNES : POURSUITE DU PROJET PILOTE

Sur base des résultats acquis et avec l’accord de la 
Commune, l’expérience se poursuit en 2017, mais avec une 
adaptation majeure : les déchets organiques seront collec-
tés via un sac et non plus en conteneur. Pour résumer :

• la collecte des déchets résiduels se fera via le  
conteneur à puce gris (toutes les 2 semaines) ;

• la collecte des déchets organiques via un sac  
(chaque semaine) ;

• la collecte des papiers-cartons en vrac (tous les  
15 jours) ;

• la collecte des PMC via un sac bleu (tous les 15 jours).

Afin de réduire le volume des déchets résiduels, la 
collecte des organiques sera organisée pour 2 nouvelles 
communes pilotes en 2017. Une nouvelle collecte en 
porte-à-porte de papiers-cartons en conteneurs sera 
également mise en place.

COLLECTES SÉLECTIVES POUR ESTINNES ET 
MERBES-LE-CHÂTEAU

A partir d’avril 2017 pour Merbes-le-Château et d’août 2017 
pour Estinnes, ces communes passeront à un système de 
collectes sélectives. Voici le schéma des collectes :

• la collecte des déchets résiduels se fera via un nou-
veau sac payant d’Hygea (tous les 15 jours) ;

• la collecte des déchets organiques  
via un sac (chaque semaine) ;

• la collecte des papiers-cartons 
via un conteneur (toutes les  
4 semaines) ;

• la collecte des PMC via un  
sac bleu (tous les 15 jours).

Merci  Mamy !

Ma grand-mère m’a appris beaucoup de choses. Elle connaissait 
plein d’astuces pour réduire sa production de déchets. Des petits 
trucs qu’elle m’a transmis et que je partage avec vous...

Gagnez un sac pique-niqueconcours

Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des Ecoparcs d’Hygea ou sur www.hygea.be.

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à ces deux questions et de 
nous renvoyer le formulaire dûment complété avant le 31 mai 2017 à l’adresse  
suivante : RÉFLEX - Concours - Hygea - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

Plus simple encore : répondez par mail à concours@hygea.be.

PARMI CES 3 MATIÈRES, LAQUELLE EST COLLECTÉE DANS  
LE SAC MAUVE P+MC À FRAMERIES ?

A. Les piles usagées    B. Les seaux en plastique    C. Les barquettes de beurre

Nom / Prénom :  ..............................................................................................................................................................  

Rue : ..................................................................................................................................................................................

Localité :  ..........................................................................................................................................................................

Tél. :  ..................................................................................................................................................................................

Question subsidiaire :  

Combien de personnes participeront à ce concours ?  ....................................................................

 CONCOURS DU RéFLEX N°23 : à la question « Quel est l’ingrédient utilisé par ma grand-mère 
pour la préparation de son déboucheur naturel ? », il fallait répondre : « B. Du bicarbonate de soude ».
Félicitations à Madame Malherbe de Saint-Symphorien et Madame Druart de Mons qui repartent avec  
un chariot de courses réutilisable au look sympa !

Nouvelles collectes sélectives 
pour 3 communes pilotes ...même quand on est prof ! La 

preuve avec cet outil d’e-learning 
développé par Fost Plus. Même s’il 
est destiné aux professeurs, ce 
module cible également la direction, 
le personnel d’entretien et les élèves 
des écoles maternelles et primaires. 
Un outil qui familiarise avec le tri et 
qui permet de tester ses connais-
sances dans le domaine.

Ludique et didactique, il contient 
des informations utiles en matière 
de tri, ainsi que des explications 
sur les règles de tri, le processus de 
recyclage et reprend les poubelles/
conteneurs et les supports de com-
munication qui sont proposés aux 
écoles.

Trier est indispensable pour la préservation de notre 
environnement. C’est ce que nous a rappelé la cam-
pagne de Fost Plus que vous avez sans doute aperçue 
à la télévision, au cinéma, à la radio et sur les réseaux 
sociaux.

La campagne nous projette dans le futur et mettait en 
scène un petit garçon qui entre en contact avec son 
papa qui se trouve à bord d’une navette spatiale. 

De quoi parlaient-ils ? Du tri des emballages ménagers.
L’histoire racontée nous invite à réfléchir sur l’avenir de 
notre planète. C’est en agissant aujourd’hui et en mul-
tipliant nos efforts de tri que nous pourrons garantir le 
meilleur cadre de vie pour les générations futures.

Plus d’informations sur le tri et le recyclage :  
www.fostplus.be.

Frameries est l’une des 6 communes belges qui 
participent au projet test lancé en 2016 pour une collecte 
étendue des PMC. En effet, depuis le 1er janvier 2016, les 
Framerisois utilisent des sacs mauves P+MC dans lesquels 
ils peuvent jeter d’autres types d’emballages en plastique 
rigide (barquettes, raviers et pots) et en plastique souple 
(films, sacs et sachets).

Fost Plus a proposé aux communes et intercommu-
nales concernées de prolonger les projets tests P+MC 
d’un an, jusque fin 2017. Cette prolongation va permettre 
d’augmenter le volume total de déchets collectés, ce qui 
permettra de réaliser des études plus poussées pour 
une meilleure évaluation de l’impact économique et 
environnemental du projet.

Cette démarche est accompagnée d’une enquête auprès 
de la population afin de récolter l’avis des utilisateurs de 
ces sacs mauves.

FRAMERIES VOIT LA VIE 
EN MAUVE

L’IMPORTANCE DU TRI

+ +

Le tri, cela s’apprend…

Le tout est à découvrir sur :  
http://guest.now.be/FOSTPLUS/FOSTPLUS-Trier-a-l-ecole-V.3.6/story.html

3

Ensemble, 
faisons maigrir 
nos poubellesLa collecte sélective

3

Pas de changement du jour de passage ! 
En 2017, les collectes en porte-à-porte des déchets ména-
gers se feront le lundi, comme en 2016.

Du nouveau pour la collecte des organiques !
À partir d’avril 2017, les déchets organiques seront 
collectés chaque semaine via des sacs et non plus via 
le conteneur vert. Ces nouveaux sacs réglementaires 
seront en vente dans les commerces locaux.

L’amélioration des collectes sélectives, une bonne 
nouvelle !
En eff et, chaque famille paie selon le poids de déchets 
qu’elle produit. Un système plus juste, qui encourage ceux 
qui font des eff orts pour réduire leur quantité de déchets.

Autres avantages : 
•  moins de déchets : la plupart des citoyens font plus 

attention et réduisent leur quantité de déchets ; 
•  plus de recyclage : les déchets organiques sont valorisés ;
•  plus de sécurité : les conteneurs sont plus sûrs pour le 

personnel de collecte.

Quelques conseils pour produire moins de déchets :
•  utilisez des sacs réutilisables, des caisses pliables, ... ;
•  pour les petits achats, refusez poliment le sac en plas-

tique proposé par le magasin ;
•  préférez les produits durables aux produits à usage 

unique (utilisation de la boîte à tartines, de piles rechar-
geables, ...) ;

• utilisez les emballages rechargeables ;
•  utilisez des produits d’entretien concentrés ou naturels ;
•  achetez des produits vendus en vrac ou à la découpe, 

cela vous évitera un suremballage.

Trucs et astuces pour bien préserver le sac à déchets 
organiques :
•  laissez circuler l’air autour du sac ;
•  ne mettez pas le sac en contact avec le sol ;
•  placez 1 ou 2 feuilles de papier journal dans le fond du 

sac avant de le remplir ;
•  emballez vos organiques dans un sac à pain ou du papier 

journal ;
•  ne jetez pas de déchets trop chauds ou trop humides ;
•  limitez la durée du remplissage à maximum 2 semaines. 

Les points d’apport volontaire, une solution de tri 
accessible 24h/24
Grâce à un badge, vous avez accès à des points d’apport 
volontaire situés au cœur de votre Commune. Il s’agit de 
conteneurs collectifs fermés qui peuvent être ouverts 
au moyen d’un badge muni d’une puce électronique 
permettant d’identifi er le ménage concerné. Le service 
minimum compris dans votre taxe déchets prévoit 4 ou-
vertures par an pour les points d’apport volontaire pour 
chacun des ménages, et ce quelle que soit leur taille.

Les points d’apport volontaire sont prévus pour accueil-
lir vos déchets résiduels. Ils recueillent les déchets qui 
n’ont pas leur place dans les sacs bleus PMC, dans les 
papiers-cartons, dans le conteneur vert, dans les bulles 
à verre ou dans les fi lières de recyclage proposées dans 
les Ecoparcs. Il s’agit de déchets tels que les raviers en 
plastique ou en frigolite, les barquettes de beurre, les 
pots de yaourt, les dosettes de café métalliques, etc. 
Un autocollant reprenant les déchets admis se trouve 
sur les diff érents points d’apport volontaire. Cependant, 
les points d’apport volontaire peuvent également servir 
de solution de dépannage pour les déchets organiques 
(exemple : en cas de départ en vacances, dérogation, 
etc.). La capacité maximale du tiroir vous permettant d’y 
déposer vos déchets est de 30 litres par ouverture.

Consultez le guide du tri sur www.hygea.be pour plus 
de détails.

Conteneur
déchets 
résiduels

Plus d’astuces 
pour limiter votre 

production de déchets : 
www.hygea.be

La Commune d’Ecaussinnes 
compte sur son territoire 8 points 
d’apport volontaire, soit :
•  Plateau de la gare, 

à côté des bulles à verre
•  Rue Saint-Roch (Cimetière), au 

carrefour avec la rue de la Liberté
•  Rue de l’Avedelle, « Tartarie »
•  Rue Formahon, à côté des bulles à 

verre
•  Place Cousin
•  Rue Camille Duray
• Rue du Moulin
• Rue du Chemin de fer

Plus d’infos au
0800/99 159
(n° gratuit) ou 
www.hygea.be

Sac 
déchets 
organiques
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