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Avant-propos 

Créée le 29 septembre 2011, l'Intercommunale mixte Hygea est redevenue 100 % publique le 28 
janvier 2015. 
En effet, le partenariat public-privé mis en place à l'origine avec la société Shanks SA a été résilié à 
l'amiable (Conseil d'Administration conjoint IDEA/Hygea du 10/12/2014). 
 
Une procédure de recrutement a ensuite été mise en place conduisant à la désignation de  
Monsieur Jacques De Moortel (Conseil d'Administration du 02 avril 2015) à la direction générale 
d’Hygea. 

 

1. Introduction 
 

Conformément au décret relatif au mode de coopération entre communes du 19 juillet 2006 inséré 
dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’intercommunale Hygea a adopté le 
Plan stratégique triennal 2014-2016. Le présent document établit l’évaluation des 10 premiers 
mois de fonctionnement de 2015 et l’impact éventuel en 2016. 

 

2. Evolution des objectifs 
 
 

2.1  Ecopôle 
 

 Recours contre le permis   
 
 Ce « pôle écologique » destiné à être implanté sur le site d’Havré a nécessité l’obtention d’un 

permis unique de classe 1.  
 

 La demande de permis introduite au mois de juin 2012 par Hygea a conduit à la délivrance du 
« permis unique » par l’Administration wallonne en janvier 2013.  
 

 Ce permis a fait l’objet de recours auprès du Ministre wallon de l’Environnement (tant de la 
part d’Hygea concernant certaines modifications que de la part de riverains pour annulation). 
 

 Le 5 juillet 2013, un arrêté Ministériel confirme le permis unique pour le projet Ecopôle. 
Le Comité de riverains a ensuite introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil 
d’État. 
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 Les requérants (les riverains), la partie adverse (la Région wallonne) ainsi que l’Intercommunale 
Hygea ont ensuite envoyé au greffe du Conseil d’Etat leur requête (dans l’ordre : en annulation, 
en réponse et en intervention). 
 

 En août 2015, Hygea a reçu la copie du rapport favorable de l’auditorat qui conclut au rejet du 
recours exercé par les riverains. 
 

 Cependant, l’instruction est toujours en cours et Hygea reste dans l’attente des délibérés du 
Conseil d’Etat ; ils devraient intervenir en 2016. 

 
 

 Modification du projet initial 
 

 Lors du Conseil d’Administration du 27 mars 2014, les instances d’Hygea avaient marqué leur 
accord sur le choix d’une alternative au scénario minimaliste de la phase 1 de l’Ecopôle tel 
qu’approuvé en Conseil d’Administration le 19 décembre 2013. 
Pour rappel, Hygea doit, dans cette première phase, respecter les obligations légales en termes 
d’exploitation des installations existantes. 
 

 Les activités visées sont l’accueil et le transfert des ordures ménagères et des encombrants 
actuellement effectuées à l’air libre et qui doivent pour le 31 décembre 2015 au plus tard, 
s’opérer dans un bâtiment fermé.  
 

 L’alternative retenue consiste à utiliser le hall initialement destiné à accueillir la préparation 
des matières pour la biométhanisation en zone de transfert, sans pour autant hypothéquer 
l’utilisation future du bâtiment. 
 

 
 

 Adjudication ouverte pour les travaux de la phase 1 de l’Ecopôle : 
« Aménagement du centre de transfert des ordures ménagères – encombrants – 
déchets ménagers »  
 

 La consultation a été lancée le 7 novembre 2014 et le dépôt des offres fixé au 17 décembre 
2014. La notification de l’approbation de sa soumission a été faite auprès de la Société 
momentanée SA BEMAT – SA WANTY de Gilly le 3 janvier 2015.  

 L’ordre de commencer les travaux a été fixé au 24 février 2015. 
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 Exécution des travaux de l’aménagement du centre de transfert des ordures 
ménagères, des encombrants et des déchets ménagers. 
 

 Les travaux d’aménagement de l’ancien centre de tri se déroulent sans problème particulier. 

 Le hall de transfert devrait être prêt fin décembre 2015 pour sa mise en service en janvier 2016 
comme l’impose le permis unique. 
 

 Par ailleurs, la survenance d’un incendie de déchets encombrants a renforcé l’attention sur la 
problématique d’un incendie interne malgré l’approbation du Service Régional d’Incendie (SRI). 

 L’installation d’un système de détection et d’extinction automatisé est en cours d’analyse pour 
assurer une protection en dehors de la présence du personnel.  
 

 Les quantités de déchets (ordures ménagères et encombrants) qui seront accumulées dans les 
2 fosses sont similaires aux quantités moyennes entrantes actuellement.  

 Des moyens internes et externes seront mis en œuvre pour absorber les pics d’activités.  
 

 Le changement d’affectation du bâtiment est introduit administrativement par une mention au 
Registre des modifications tout en maintenant le système de dépression permanente couplé à 
un biofiltre.  
 

 Les dalles de transfert ne pourront, quant à elles, être utilisées que dans des situations 
d’urgence. 

 Une fois les activités regroupées à l’intérieur du bâtiment, les dalles seront restaurées dans une 
matière résistante au feu (béton). Les travaux de réfection faciliteront également la 
récupération des eaux pluviales.  
 
 

 Réception, stockage temporaire et transbordement des ordures ménagères 
 

 La dalle extérieure est actuellement utilisée pour le transfert des ordures ménagères et des 
encombrants.  
 

 Le quai de déchargement, anciennement utilisé pour le broyeur, a été remis en service. Il 
permet de désengorger la dalle inférieure et de limiter les risques de collisions entre les 
camions de collecte, les semi-remorques et les engins de manutention.  
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 Réception, stockage temporaire et transbordement des papiers/cartons et des 
déchets ménagers provenant des Ecoparcs 

 
 Le transfert pour les PMC et les papiers/cartons en provenance des collectes sélectives en 

porte-à-porte de la zone du Centre s’est poursuivi cette année encore dans la partie arrière de 
l’ancien hall de compostage des déchets verts du site d’Havré. 
 

 Les déchets verts des Ecoparcs sont stockés dans un box extérieur avant leur transfert. 
 
 

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

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

 

 Planning général des travaux 
 

 L’avancée des travaux démontre qu’Hygea a atteint ses objectifs dans les délais impartis. 
Conformément aux obligations du permis, un document d’exploitation sera établi et mis à la 
disposition de l’Administration wallonne chargée de la surveillance, le DPC (Département de la 
Police et des contrôles).  

 
 

 

2.2  Collectes en porte-à-porte 
 

 Charroi et géolocalisation 

 Les 3 camionnettes de type « pick up » chargées d’assurer la collecte dans les endroits 
difficilement accessibles sont opérationnelles. De cette manière, les camionnettes pourront 
rejoindre facilement les camions en cours de tournée géolocalisés.  
 

 Commande de 6 nouveaux camions de collecte dont un équipé de lève-conteneurs. Ce dernier 
est destiné à rencontrer les nouvelles demandes pour des initiatives comme celle menée à la 
cité Belle Vue à Frameries (enclos pour le tri sélectif) (voir en page 8).  
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 Evolution des quantités de PMC et des papiers/cartons 

L’évolution des quantités de PMC et des papiers/cartons collectés sur 10 mois en 2015 est la 
suivante :  
 

 2013 Réel 2014 Réel  Extrapolation 
2015* 

 Objectifs 2016 

Evolution du taux de résidus avec 
maintien des quantités 

15,6 % 17,1 % 17,7 %         15 % 

Quantités de P/C collectés (T/an) 21.126 25.815 20.851       22.000 

Quantités de PMC collectés (T/an) 7.096 7.280 7.661         7.500 

Tableau prévisionnel pour la collecte des PMC et P/C 

* Extrapolation 2015 à partir des volumes des 8 premiers mois de l’année 2015 et des 4 derniers mois de l’année 

2014 (année glissante). À noter que ces données intègrent les quantités collectées dans les Ecoparcs de La 
Louvière. 

 
 L’agrément Fost Plus impose que le taux de résidus issu de la collecte des PMC soit  inférieur à 

20 % sous peine d’amendes. La moyenne du taux de résidus pour 2014 est de 17,1 %.  

 Si le taux 2015 est inférieur à celui  imposé, il reste néanmoins en augmentation par rapport à 
l’année 2014 ; cette tendance à la hausse semble se poursuivre sur les 9 premiers mois de 2015 
(17,7 %).  
Un taux de résidus à 15 % reste l’objectif à atteindre pour 2016 par le biais de campagnes de 
communication, le renforcement de la vigilance des collecteurs, … 
 

 Pour améliorer la qualité des PMC, Hygea a mis en place diverses actions en collaboration avec 
Fost Plus :  
- Rappel des consignes dans le calendrier des collectes ; 
- De juin à octobre 2014, un véhicule entièrement équipé pour la sensibilisation du public a 

sillonné les routes de la zone Hygea ; 
- 6 camions à deux compartiments totalement séparés seront livrés dans le courant de 

l’année 2016. Cette initiative est destinée à favoriser la diminution du taux de résidus en 
évitant le mélange des matières (papiers/cartons et PMC) lors des vidanges. 
 
 

 Projet pilote à la Cité Belle Vue à Frameries 
 

 Pour rappel, en mai 2014, Hygea installait des enclos collectifs destinés au tri équipés de 2 
types de conteneurs de couleurs différentes munis d’opercules bien spécifiques : des 
conteneurs bleus pour les déchets PMC et des conteneurs jaunes pour les papiers/cartons. Il 
s’agissait d’une initiative destinée à assainir la cité Belle Vue qui était régulièrement 
transformée en véritable décharge ! 

 
 Le bilan du nouveau système de collecte est positif ; malgré cela, on retrouve parfois des 

bouteilles en verre dans les PMC car les opercules - similaires à ceux des bulles à verre - prêtent 
probablement à confusion. Pour améliorer le tri et renforcer la sensibilisation des habitants de 
la cité, Hygea a lancé en 2015 une nouvelle action de communication via la distribution d’un 
courrier et d’un guide tri. 

 Fost Plus a constaté que le taux de résidus dans un échantillon étudié en 2015 s’élève à 19 %. 
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 Le contrôle social agit également comme régulateur, certains citoyens n’hésitent pas à 
interpeller leurs voisins lors d’actes inappropriés en matière de respect de l’environnement. 

 Un camion de collecte sera équipé d’un nouveau lève-conteneurs car Hygea fait l’objet de 
demandes d’informations sur ce projet de la part d’autres communes. 

 
 

 Projet pilote «P+MC» à Frameries 
 
 La Commune de Frameries a été sélectionnée pour participer à un projet pilote « P+ » visant à 

tester l’élargissement de la collecte sélective des PMC actuels, à savoir, les bouteilles et flacons 
en Plastique, les emballages Métalliques et Cartons à boissons à d’autres types d’emballages 
en plastique comme les barquettes, les raviers, les pots ou encore les films et autres sachets.  

 
 Pour cette collecte, des sacs « mauves » seront mis à la disposition du public au même prix que 

les sacs bleus. 
 

 

 Tous les ménages recevront dans leur boîte aux lettres, en décembre, un « paquet de 
lancement P+MC» comprenant un dépliant explicatif sur le projet pilote, un guide de tri (avec 
les nouvelles instructions de tri), leur calendrier de collecte, ainsi que 4 sacs mauves P+MC et un 
bon pour un rouleau de sacs gratuit. 

 
 L’expérience débutera le 1er janvier 2016 et durera minimum 1 an. La pertinence du projet d’un 

point de vue économique et environnemental sera ensuite évaluée. Les frais complémentaires 
inhérents à cette phase pilote sont à charge de Fost Plus. 

 
 Ce projet pilote est le fruit d’un partenariat entre la Commune de Frameries, l’Intercommunale 

Hygea, la Région wallonne, Fost Plus et Valodec dont les associés sont IDEA et Sita. 
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2.3  Collectes sélectives conteneurisées 
 

 Projet pilote à Ecaussinnes :  
 
Rappel du contexte : 

La collecte sélective en conteneurs à puce a débuté le 6 octobre 2014 grâce à un plan 
d’informations et d’accompagnement à l’attention des citoyens et des agents d’Hygea et ceci, avec 
le support de l’Administration communale d’Ecaussinnes.  

Description du système :  
- Collecte conteneurisée pour la fraction résiduelle (conteneur gris) et la fraction organique 

(conteneur vert) hebdomadairement en alternance ; 
- Collecte de la fraction organique le même jour que les fractions sélectives PMC et 

papiers/cartons ; 
 

 
 

- Mise en place de points d’apports volontaires (PAV) pour les habitats collectifs. Ces PAV 
permettent aux citoyens qui n’ont pas de place pour le stockage des conteneurs, de 
bénéficier d’une collecte appropriée. Les PAV sont également utiles pour se débarrasser 
des déchets avant le départ en vacances ; en période de canicule. Le citoyen bénéficie de  
4 ouvertures gratuites par année civile. 

 
Bilan après 12 mois de fonctionnement à Ecaussinnes (d’octobre 2014 à septembre 2015) 

 
 Le conteneur résiduel est utilisé par 89 % des ménages. Cette différence s’explique par le fait 

que les personnes isolées n’utilisent pas les conteneurs. Cette situation n’est pas anormale en 
comparaison avec d’autres communes wallonnes qui ont adopté le même système de collecte. 

 Pour la fraction résiduelle, la production s’élève à 70 kg/hab/an et le taux de présentation est 
de 48 % (tous les 15 jours). 
 

 Le conteneur des déchets organiques est utilisé par 57 % des ménages. Le taux d’utilisation du 
conteneur est plus faible que celui du résiduel ; ce phénomène s’explique par le caractère 
relativement rural d’Ecaussinnes qui permet à une partie de la population de pratiquer le 
compostage à domicile.  
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 La quantité de la fraction organique à éliminer s’élève à 29 kg/hab/an et le taux de 
présentation (tous les 15 jours) est de 27%. 
 

 Pour rappel, le service minimum instauré par la Commune d’Ecaussinnes est de :   
- 12 levées pour les conteneurs résiduels avec une production de 60 kg/hab/an ; 
- 23 levées pour les conteneurs organiques avec une production de 30 kg/hab/an. 

 

Bilan des quantités collectées suivant les hypothèses retenues  

 

2013 : 153 kg/an/habitant (valeur de référence pour les ordures ménagères globales– avant la mise en place  

                                                                   du système)  

      

 

Hypothèse 
optimiste 

Hypothèse 
pessimiste 

 

Projet pilote  
(2014 – 2015) 

Quantité d’organiques collectés 40 kg/hab/an 15 kg/hab/an 
 

29 kg/hab/an 

Quantité de résiduels collectés 100 kg/hab/an 133 kg/hab/an 
 

70 kg/hab/an 

 
Total en collecte sélective 
conteneurisée 

140 kg/hab/an 148 kg/hab/an 
 

99  kg/hab/an 

Réduction totale des quantités 13 kg/hab/an 5 kg/hab/an 
 

54 kg/hab/an 

     Tableau reprenant les quantités collectées suivant les hypothèses retenues 

 

D’après le tableau ci-dessus, on constate que la quantité de déchets résiduels est en nette 

diminution. 

Au cours de cette phase pilote, il est apparu que les poids moyens observés dans les différents 
conteneurs ont tous évolué à la hausse à l’exception du conteneur des organiques. Les citoyens ont 
intégré le fait qu’il est plus intéressant financièrement de remplir au maximum leur conteneur 
avant de le proposer à la collecte et ceci, afin de ne pas dépasser le nombre de levées octroyées. 
 

Les points d’apports volontaires :  

 

 Les points d’apports volontaires sont au nombre de 9 sur le territoire d’Ecaussinnes et ils ont 
une capacité d’ 1.1 m³.  

 Les PAV sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

 Chaque ménage a reçu un badge d’accès avec la possibilité de se débarrasser 4 fois par an des 
déchets en dehors des dates de collecte. 
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     Tableau relevant les taux d’utilisation des PAV en fonction du jour de la semaine 

 La fréquentation des PAV est variable d’un site à l’autre, malgré une communication renforcée 
à certains endroits. La quantité de résiduels captés au travers des PAV était de 14.780 kg sur  
12 mois soit 123 kg/mois/PAV. La quantité moyenne collectée au cours d’une tournée en 
tenant compte du pourcentage de remplissage était de 640 kg.  

 
 Le taux de remplissage des PAV n’est pas satisfaisant en raison du système utilisé qui nécessite 

des vidanges trop fréquentes. À ce sujet, une réflexion est menée en ce moment sur la 
réduction du nombre de PAV et le recours à des contenants semi-enterrés mieux conçus pour 
augmenter le taux de remplissage. 
 

 Afin de poursuivre l’important travail de sensibilisation initié en 2014, Hygea a veillé à mettre 
régulièrement à jour le site web www.hygea.be (FAQ, etc.) et à rappeler les consignes de tri via 
le bulletin communal. 

 
 

 
 
 

Répartition du taux d’utilisation des différents points d’apports volontaires 

http://www.hygea.be/
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2.4  Logistique   
 
 Collecte des bulles à verre  

 
 2 camions de grande capacité permettant la collecte simultanée du verre blanc et du verre de 

couleur en milieu périurbain ont été réceptionnés en octobre 2015. Les tournées sont en cours 
d’élaboration en collaboration avec Fost Plus. Elles devront être finalisées et opérationnelles 
début 2016. 
 

 Le tonnage de verre collecté dans les Ecoparcs et sur les sites dédiés reste relativement 
constant pour l’ensemble de la zone Hygea, comme le montre le tableau ci-après.  

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

* Extrapolation  2015  à partir des volumes des 8 premiers mois de l’année 2015 et des 4 derniers mois de l’année 2014 

(année glissante) 

 
 

 Remplacement des bulles à verre endommagées et en fin de vie 
 

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

 100 bulles à verre sont remplacées annuellement.  
 

 Insonorisation des bulles 
 

 Pour l’année 2015, il a été décidé de remplacer les bulles à verre uniquement par des bulles 
insonorisées. La différence de coût est financée par Fost Plus. Il en sera de même pour l’année 
2016. 

 
 Réaménagement de certains sites  

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

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

 

 En 2016, Hygea devra élaborer un Cahier spécial de charges pour la sélection du ou des 
entrepreneur(s) qui seront chargés de placer des dalles sous les bulles à verre non encore 
équipées. L’aménagement et la propreté des sites seront ainsi améliorés.  

 

  2012 réel 2013 réel 2014 réel    Extrapolation  
  2015* 

Objectif 2016 

Quantité totale de verre 
collectée (T) 
 

12.807 12.598 12.565        13.500     13.300 
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 Bulles enterrées 
 

 La Commission Interrégionale de l’Emballage, les régions, Interafval, la COPIDEC et Fost Plus ont 
élaboré un plan d’actions pour atteindre 600 sites de bulles à verre enterrées supplémentaires 
d’ici la fin de l’agrément (31.12.2017). La répartition des sites a été établie en fonction de la 
population. Dans ce cadre, Hygea peut prétendre à 26 sites de bulles enterrées.  

 
 Fost Plus interviendra à hauteur de 50 % dans les frais d’achat et d’installation, y compris pour 

les sites qui sont déjà installés.  
 Il appartient à présent à Hygea et aux communes affiliées de déterminer les emplacements les 

plus adéquats des futures bulles enterrées avec notamment comme critère de sélection, 
l’amélioration esthétique du site. 

 
L’avancement du plan d’actions relatif à l’amélioration de la collecte du verre est résumé dans le 
tableau ci-après : 

Actions 
 

Moyens               Délais Fait/en cours 

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

- Budget annuel pour le 
remplacement d’environ 
10 % 

- Lancement appel d’offres  
- Commande des bulles 

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

Fait 

2. Aménagement de certains 
sites avec des bulles 
insonorisées 

- Inventaire des besoins 
- Etablissement du planning 

en fonction des besoins   
- Commande  

 

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

Fait 

3. Aménagement de certains 
sites avec des dalles en 
béton 
 

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

2015 
 

En cours 

4. Intensification du 
nettoyage des sites de 
bulles à verre 

- Lancement d’une 
campagne de 
sensibilisation + nouveaux 
véhicules 
 

Début 2014 
2015 

En 
fonctionnement 

5. Aide au financement des 
bulles enterrées 

- Etude de l’opportunité 
d’un financement 
 

2015-2016 En cours 

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

 Afin de réduire les frais de logistique et d’augmenter le prix de reprise de la frigolite 
(polystyrène expansé), Hygea a réalisé des tests de compactage en septembre 2015. 
 

 Le compactage permet de faire passer la densité originale de la frigolite de 10 kg/m³ à une 
densité de 250 kg/m³. Le rendement de l’installation expérimentée est de l’ordre de  
75 kg/heure. 

 

 Un plan d’investissement doit à présent être élaboré afin de déterminer si Hygea s’engage dans 
la voie du compactage de la frigolite. Signalons qu’une collaboration avec l’Intercommunale 
Ipalle est envisagée à ce sujet. 

 

 

2.5  Département technique  
 

 Acquisition d’équipements : 
 

 Pour la logistique   

 2 tracteurs et 2 semi-remorques avec benne compartimentée de 50 m³ et équipés d’une grue 
pour la vidange des bulles à verre ont été livrés en septembre 2015. 

 1 chargeur frontal sur pneus a été livré afin d’assurer le transfert des déchets. 
 

 Pour la collecte   

 6 camions de collecte bi-compartimentés dont un avec système de lève-conteneurs ont été 
commandés et seront livrés à la mi-2016.  
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 Marché public : 
 

 L’actuel marché de fourniture de pneus pour l’ensemble de la flotte des véhicules d’Hygea 
arrivant à échéance en février 2016, une nouvelle consultation publique a été lancée.  

 Le dépôt des offres est fixé au 20 novembre 2015. 
Le cahier spécial des charges prévoit que le marché sera conclu pour une durée d’ 1 an 
prorogeable 2 fois. 
Le budget annuel est estimé à 320.000 € HTVA 
 

  Formation du personnel  
 

 2 mécaniciens se sont rendus à l’usine DAF à Eindhoven pour une formation approfondie sur les 
normes Euro 6. 
 
 

2.6  Ecoparcs 
 

L’évolution attendue des quantités (kg) pour les prochaines années est donnée dans le tableau  
ci-dessous : 

 

  2012 
        Réel 2 

2013 
Réel 

2014     
Réel     

2015   
Objectifs 

2015 
*extrapolé 

2016 
Objectifs 

Eternit 600 82 84 80 113       80 
Bois 13.077 12.206 13.588 11.500 12658 11.500 
PMC 756 652 - - - - 
Papier/carton 4.507 4.087 4.512 4.000 4.088    4.000 
Plastiques durs - - - 20 40        50 
Inertes 47.817 41.831 45.397 40.000 40.317 40.000 
DSM 648 629 647 650 647      650 
DEV 24.703 21.995 25.664 21.000 21.892 21.000 
DEEE 1.982 1.860 2.142 2.350 1.997   2.350 
Encombrants 24.206 21.755 25.280 21.300 24.516 21.300 
Huiles 365 443 321 394 321     394 
Métaux 2.308 2.194 2.367 2.379 2.155 2.400 
Piles 13 16 8 15 8       15 
Pneus 115 82 73 70 60      70 
Frigolite 136 138 131 120 70   120 
Pots de fleurs - - 12 20 13     20 
Textiles 470 585 448 500 448   500 
Verre creux 1.435 1.115 1.386 1.500 1.308 1.500 
Verre plat - - 378 500 621   500 
Autres 153 128 120 0 120       0 
TOTAL 123.287 110.486 122.365 

 
106.398 

 
111.212 

 
        106.449 

 

       Tableau : Déchets collectés dans les Ecoparcs  
NB : Ce tableau reprend les tonnages des 3 parcs à conteneurs de La Louvière pour les matières suivantes : Encombrants 
incinérables, Encombrants non incinérables, Papier/carton, Verre creux et DEEE ainsi que les tonnages du parc de Lens, 
pour les matières suivantes : Déchets verts, Encombrants incinérables et DEEE.  
    * : extrapolé sur 2015 à partir des volumes des 8 premiers mois de l’année 2015 et des 4 derniers mois de 
      l’année 2014 (année glissante)  



17 
 

 La décision du Conseil d’Administration d’Hygea du 18 septembre 2014 qui oblige le citoyen à 
utiliser sa carte d’accès à l’Ecoparc à partir du 2 janvier 2015 a été postposée au 2 mai 2015 afin 
de permettre à tous les ménages de se procurer cette carte dans les meilleures conditions. 

 
 Les quotas pour l’année et par ménage ont été arrêtés par le Comité de gestion du Secteur I  

« Collectes ».  
Les trois familles de déchets visées sont : 

- Les encombrants (incinérables et non incinérables) : 5 m³ ; 
- Les inertes : 5 m³ ; 
- Les déchets verts : 12 m³. 
 

 Le Conseil d’Administration d’Hygea du 17 septembre 2015 a décidé de l’envoi d’un courrier à 
tout citoyen qui aurait dépassé ses quotas 2015, lui précisant les matières et les volumes ainsi 
dépassés. Le dépassement sera déduit des quotas de base de 2016 dans l’attente d’un 
mécanisme de rachat de quotas (début 2016).  
 

 Le système d’achat des quotas, reprenant l’attribution des points par matière, les modalités 
pratiques d’achat ainsi que l’information sur la consommation des quotas, fait l’objet d’une 
évaluation et sera éventuellement adapté pour 2016.  

 

 Le Conseil d’Administration d’Hygea du 17 septembre 2015 a aussi entériné le fait que les 
cartes quotas ne sont désormais plus disponibles (depuis le 2 octobre 2015) que sur les sites 
administratifs de Cuesmes et de Manage selon une répartition géographique des communes 
bien définie et communiquée (commune, site internet, calendrier de collecte 2016). 

 
Evolutions des volumes collectés dans les Ecoparcs (hors La Louvière et Lens)  

Les volumes ont été réadaptés en fonction des résultats escomptés avec l’introduction de la carte 
quota : 

     2013 
   T/an  
 

    2014 
Objectif 
  T/an  

 2014  
  réel 
 T/an  

2015 
Objectif 
T/an 

2015 
*extrapolé 
T/an 

2016 
Objectif 
T/an 

Bois 12.206 11.500 13.588 11.500 12.658 12.300 
Inertes 41.831 40.000 45.397 40.000 40.317 40.000 
Déchets verts 21.995 20.000 25.187 21.000 21.464 23.000 
Encombrants 21.755 23.000 21.757 21.300 20.745 21.000 

    Tableau prévisionnel pour les déchets « coûtants » collectés dans les Ecoparcs 
* : extrapolé sur 2015 à partir des volumes des 8 premiers mois de l’année 2015 et les 4 dernier mois année 2014 (année 
glissante) 
 

  
 

Indicateurs de performance (octobre 2015) : 

 Nombre d’Ecoparcs informatisés : 22 
 Nombre de cartes d’accès encodées : 151.497 
 Nombre de cartes utilisées : 70.000 
 Réduction des quantités d’inertes, de déchets verts, d’encombrants et de bois collectés 
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2.7  La Recyclerie 
 

 Activités 
 

 Depuis 2014, Hygea a développé dans la région de Mons, un dispositif de collecte d’objets 
réutilisables sur plusieurs Ecoparcs en partenariat avec 2 structures locales d’économie sociale, 
le CPAS de Mons et l’Asbl Droit et Devoir.  

 Des conteneurs bien distincts, couverts et fermés ont été mis à la disposition du public dans les 
Ecoparcs de Cuesmes, Obourg et, depuis mars 2015, dans l’Ecoparc de Dour.  
 

 Le CPAS de Mons et l’Asbl Droit et Devoir sont chargés d’en gérer le contenu sous la supervision 
d’Hygea. Les partenaires disposent d’infrastructures permettant de restaurer et vendre les 
objets récupérés.  

 La totalité du produit des ventes revient aux partenaires. 
De plus, pour ces prestations, le CPAS de Mons est rétribué par Hygea à hauteur de  
80 €/tonne pour les objets revendus, ce montant correspond aux coûts évités d’incinération. 
Les articles qui se sont révélés non réparables sont repris par Hygea en « encombrants 
incinérables » au prix de 75 €/tonne. 

 
 Hygea a en charge la coordination des activités de la Recyclerie. 
 
 

 Bilan d’un an de collecte d’objets de seconde main 
 

De septembre 2014 à septembre 2015, Hygea a collecté 42.530 kg d’articles en tous genres dans les 
3 Ecoparcs (voir tableaux des collectes et graphique ci-après).  
 

   Tableau : Quantités collectées dans les 3 Ecoparcs 
   *Extension  à l’Ecoparc de Dour dès mars 2015 

Mois/Année     Quantités (kg)    

Septembre 2014     3.420   

Octobre 2014     2.740   

Novembre 2014     2.460   

Décembre 2014     980   

Janvier 2015     1.920   

Février 2015     2.560   

Mars 2015     5.120*   

Avril 2015     3.740   

Mai 2015     4.340   

Juin 2015     3.500   

Juillet 2015     4.700   

Août 2015     4.470   

Septembre 2015     2.580   

    

Total    42.530   
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   Tableau : Répartition des quantités collectées par Ecoparcs 

 
 

   Tableau : Répartitions des produits entre partenaires 
  *L’Asbl Droit et Devoir reprend essentiellement le matériel électrique, électronique et informatique. 
 

 

 Activités assurées par les partenaires et les coûts pour Hygea 
 

Le CPAS de Mons 
 

 
 

 Comme le prévoit la convention de partenariat, les quantités vendues par le CPAS de Mons via 
son magasin social sont rétribuées par l’intercommunale à hauteur de 80 €/tonne pour les frais 
« évités » d’incinération. En 1 an, le CPAS a vendu 14.831 kg d’objets réutilisables x  
80 €/tonne, soit 1.186 € de recettes (voir détails dans le tableau ci-après). 

 

 Dates  Ventes (kg)                          Recettes pour le CPAS (€)   

 30/6/14 au 31/12/14 5.721                                         457   

 1/1/15 au 30/4/15 3.614                                         289   

 1/5/15 au 30/6/15 2.454                                         196   

 1/7/15 au 31/8/15 3.042                                         243   

 Total 14.831                                      1.186  

 

Ecoparcs                       Quantités (kg)   

Obourg 30.170   

Dour * 9.660   

Cuesmes 2.700   

Destinataires  Quantités (kg) pour les 3 Ecoparcs    

CPAS de Mons 36.590   

Asbl Droit et Devoir  5.490*   
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 Ce montant à charge de l’Intercommunale (1.186 €) est tempéré par les recettes engendrées 
par le retour en incinération des articles qui se sont révélés « non récupérables ». En effet, 
cette matière est reprise par Hygea comme « encombrants incinérables » au prix de  
75 €/tonne.  

 Le CPAS s’est débarrassé de 10.660 kg x 75 €/tonne, soit 799 € à sa charge (voir détails dans le 
tableau ci-après) 

 

Dates          Retour matière (kg)          Frais à charge du CPAS (€) 

30/6/14 au 31/12/14 4.100 307 
1/1/15 au 30/4/15 1.840 138 
1/5/15 au 30/6/15 1.900 142 
1/7/15 au 31/8/15 2.820 212 
Total 10.660 799 

 
 

► Hygea aura donc versé au CPAS de Mons pour une période d’activités d’un peu plus d’1 an, 
la somme de 387 € provenant du calcul des quantités vendues moins les frais entraînés par 
les quantités retournées (1.186 € - 799 €). 

 
 Du 30 juin 2014 au 30 septembre 2015, le CPAS de Mons a vendu 1.513 articles, principalement 

du petit mobilier, des jeux/jouets, du matériel de puériculture, de la vaisselle, des articles de 
décoration, des vélos et des livres ; ce qui représente en moyenne 33 % du chiffre d’affaires sur 
le total des ventes. 

 

Année Articles vendus/unité Chiffre d’affaires en % 

2014 517 29  
2015 996 36  

        Tableau : Détail des ventes et CA en % 

 
 

Asbl Droit et Devoir 
 

 L’Asbl Droit et Devoir a vendu, en un peu plus d’un an, 79 articles, principalement des appareils 
électroménagers, du matériel HI-FI, des télévisions, des lecteurs DVD/VHS pour un total de 
2.489 €.  
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 L'apport financier du matériel vendu en provenance des Ecoparcs n'est pas significatif par 
rapport au chiffre d'affaires global de l’Asbl. Mais l’impact social est important, notamment en 
matière de formation.   
Aussi, l’Asbl souhaiterait réceptionner davantage de matériel de type petits électroménagers, 
HI-FI, TV, … afin de l’utiliser comme matériel didactique pour la formation par le travail.  
En effet,  les objets collectés permettent aux stagiaires de la filière de formation « valoriste » de 
pouvoir mieux se former en situation réelle.  

 Il est à souligner que l’Asbl Droit et Devoir a été sollicitée par le Service Francophone des 
Métiers et Qualifications pour développer les référentiels de la formation et du métier de 
Valoriste.  

 
 

 Evolution de l’activité de la Recyclerie 
 

 Hygea et ses partenaires souhaitent augmenter le taux de captage d’objets réutilisables en 
étendant la collecte en conteneur spécifique à d’autres Ecoparcs. Pour cela, il est nécessaire de 
mettre en place une  infrastructure capable d’absorber les flux d’objets, les installations du 
CPAS de Mons étant limitées au niveau de la surface.  
 
Pour le financement de cette infrastructure qui sera également équipée de matériel et d’outils 
adéquats pour la gestion des articles de seconde main, Hygea a fait appel au Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER). Le projet a été sélectionné en juin 2015 et bénéficiera 
d’une enveloppe de  435.376 € pour la création d’un atelier de tri, de test, de nettoyage et de 
stockage des objets de toute nature dans un bâtiment à réhabiliter sur un site Hygea. 

 

Cette structure qui devrait être opérationnelle début 2017 accueillera les stagiaires du CPAS en 
formation de « valoriste » (activités de transport et de manutention, de tri, de réparation, de 
reconditionnement,  ...). Signalons par ailleurs qu’à ce sujet, le CPAS de Mons a obtenu des 
subsides du Fonds Social Européen (FSE) pour organiser ces nouvelles formations élaborées 
précisément dans le cadre des activités de la Recyclerie. Cette initiative permettra de donner 
en permanence du travail à 21 stagiaires en formation et à 3 formateurs (actuellement : 5 
stagiaires et 1 formateur). 

 
Remarque : Le volet de la demande de subsides concernant la mise en place d’une collecte 
« écrémante » à domicile et gratuite pour l’habitant n’a pas été jugé recevable par les 
instances européennes. En effet, ce poste nécessitait l’acquisition de matériel mobile et un 
renforcement des équipes. 
 

 Suite à l’expérience pilote qui s’est révélée concluante et qui a obtenu l’adhésion des 
partenaires pour la poursuite et le développement des activités, une nouvelle étape prévoyait, 
le passage de 2 à 5 Ecoparcs équipés de conteneurs maritimes pour la fin 2015 ;  à ce jour,  
3 Ecoparcs en sont équipés.  L’extension pourra être envisagée après la création de la nouvelle 
infrastructure de tri et de stockage, soit en 2017.  

 
Dans ce cadre, une collaboration avec Ipalle pour des activités de Recyclerie dans la zone Sud-
Hainaut est également envisagée. 
 

 Malgré cela, l’extension progressive à toute la zone d’Hygea reste fortement conditionnée à 
l’arrivée de nouveaux opérateurs actifs dans le secteur de l’économie sociale et intéressés par 
des activités valorisation et la vente d’objets réutilisables. Hygea doit en effet s’assurer que ces 
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opérateurs parviendront à écouler les objets collectés dans ses Ecoparcs, en flux continu tout 
en assurant les obligations sociales, environnementales et économiques liées à ces activités.  

 
 

2.8  Gestion du personnel 
 

 Sécurité, santé et bien-être au travail  
 
 Les statistiques en matière d’accidents de travail semblent s’améliorer même si les taux restent 

élevés. 
 
 La gravité des accidents est en moyenne moins conséquente.  
 
 On remarque cependant une augmentation importante du nombre d’accidents parmi le 

personnel intérimaire. Une coordination entre le service de prévention interne d’Hygea et le 
service prévention de l’agence d’intérim a été initiée pour analyser et proposer des mesures de 
prévention complémentaires. 

 

Moyennes mensuelles 2013  2014  
 

2015 (9 mois) 

Nombre d’accidents de travail       3,5        2,7     2,6 

Nombre de jours de travail perdus       146        123     73 

 Tableau comparatif des moyennes 2013, 2014 et 2015  

 

 

Accidentologie  2013                 2014 
 

2015 (9 mois) 

Taux de fréquence (Tf)  81,6   51,2     59,6 

Taux de gravité (Tg)  3,4    2,8      1,6 

Tf est proportionnel au nombre d’accidents en fonction des heures prestées (nombre d’accidents x 1.000.000 / heures 
prestées) et Tg est proportionnel au nombre de jours d’incapacité en fonction des heures prestées (nombre de jours 
perdus x 1.000 / heures prestées) 
 

 

2015 (9 mois) Heures prestées Nombre d’accidents du 
travail 

Taux de 
fréquence 

Agents 402.591 24 59,6 

Travailleurs intérimaires 99.647 18 180,6 

  Tableau récapitulatif en 2015 en matière d’accidents pour Hygea 

 

 Formations adaptées : 
 

 Formation en collaboration avec la COPIDEC dans les Ecoparcs (2016). 



23 
 

 La formation commune en collaboration avec la COPIDEC concernant la gestion de conflits a été 
réexaminée dans le cadre d’un appel d’offres commun entre les intercommunales wallonnes. 

 

 Formation continue des chauffeurs poids lourds conformément à la législation. 
 
 

 Formation gestion de projet 
 
 De nombreux travailleurs ont suivi des formations liées à l’informatique (Excel, Word, Lotus, 

Windows) ou en rédaction de documents. Cela correspond à 35 équivalents jours donnés. 

 
 Formation dans le cadre du bien-être 

 
Diverses formations ont été dispensées au cours de l’année 2015 en matière de bien-être 
(voir tableau ci-dessous). 
 

Formation Nombre d’agents 
  Durée formation 
       (en jours) 

Nombre équivalent jours 
de formation 

Sensibilisation de la ligne 
hiérarchique 

32 1 32 

 
Sensibilisation alcool et 
drogue 

26 1 26 

 
Assertivité/communication 
 

10 2 20 

Secouristes 
 

2 3 6 

Secouristes (recyclage) 15 1 
 

15 
 

 
Equipiers de première 
intervention incendie 

16 1 16 

 
Amiante (formation et 
recyclage) 

3 1 3 

 
Ecole du dos à destination 
des chargeurs 

79 1 79 

 
Personne de confiance 
 (2 personnes formées) 

2 5 10 

 
Recyclage conseillers en 
prévention 
 

2 3 6 

TOTAL   
 

213 
 

           Tableau des formations 2015 
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2.9  Prévention 
 

 Actions à l’échelon régional 
 

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

 Participation au Salon des Mandataires  
Hygea ainsi que l’ensemble des Intercommunales wallonnes réunies au sein de la COPIDEC 
(intercommunales wallonnes de gestion des déchets) étaient présentes en février 2015 au 
Salon des Mandataires de Marche-en-Famenne avec un stand de prévention consacré à la 
présentation des métiers des Intercommunales et aux actions de prévention des déchets.  
 

 Opération réemploi - Collecte des vélos 
En avril 2015, une grande campagne wallonne de sensibilisation à la thématique du réemploi a 
été lancée à travers l’organisation d’une collecte de vélos en bon état dans les Ecoparcs, au 
profit d’associations sociales locales (Croix-Rouge, CPAS, etc.). Cette action a permis de 
collecter plus de 4.000 vélos en Wallonie dont plus de 150 au sein de la zone Hygea.  
 

 Opération réemploi - Collecte de livres  
Pour la première année, une grande collecte de livres a été organisée le 20 juin 2015 au sein 
des Ecoparcs au profit d’associations sociales locales. Ces derniers ont été redistribués par les 
associations partenaires (Oxfam, Croix-Rouge, CPAS, etc.) à des personnes défavorisées. Cette 
action a permis de collecter plus de 450.000 livres en Wallonie dont plus de 13.000 au sein de la 
zone Hygea. 

 

 Opération réemploi - Collecte des jouets   
Une grande collecte de jouets a été organisée au sein des Ecoparcs au profit d’associations 
sociales locales le 17 octobre 2015. Ces derniers ont été redistribués à des enfants défavorisés 
par les associations partenaires (Croix-Rouge, CPAS, associations de l’enfance, etc.). Cette 
action a permis de collecter plus de 45.000 jouets en Wallonie dont plus de 2.200 au sein de la 
zone Hygea. 

 

 Actions à l’échelon communal 
 

 Renforcement du réseau de guides composteurs.   

 Poursuite d’un programme de formation pour les édu-composteurs en vue de sensibiliser les 
citoyens via des personnes relais. Ce programme comporte 2 thématiques clés : le compostage 
à domicile et l’éco-jardinage : 
 
- 11  personnes issues des communes affiliées ont bénéficié de ce cycle de formation 

terminé en juin 2015.  
- Le 20 juin 2015, 51 personnes ont participé à la journée thématique sur le développement 

durable dans le cadre du programme d’accompagnement et de suivi des guides 
composteurs déjà formés les années précédentes. 
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 Développement et mise en œuvre d’actions de prévention en collaboration avec les 23 
communes qui ont confié à Hygea la mission de prévention. 

 Au total, 62 animations scolaires dans divers établissements ont été réalisées : 
- 38 animations sur le thème de la prévention des déchets de manière générale qui ont 

concerné en tout,  2.045 enfants ; 
- 5 animations sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire : 132 enfants 

concernés ; 
-  5 animations sur le thème de l'eau du robinet : 86 enfants concernés ; 
- 14 animations sur le thème du temps de dégradation des petits déchets dans la nature 

intitulées "Cimetière des déchets" : 284 enfants concernés. 

 Participation au « Salon Chrysalide » à Quiévrain au cours duquel 30 personnes ont été 
sensibilisées. 
 

 En matière de compostage, 30 stands ont été mis en place en 2015 et ont permis de sensibiliser  
2.480 personnes aux différentes techniques du compostage à domicile: 
- 15 stands « compostage » réalisés par les guides composteurs de la locale de l'Ouest ; 
-  8 stands « compostage » réalisés par la locale de l'Est ; 
-  7 stands « compostage » réalisés par la locale du Centre. 

 
 Renforcement des synergies et des partenariats avec divers organismes tels que les 

associations sociales locales, etc.    

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

 

Indicateurs de performance :  
 

 Nombre d’animations scolaires sur le thème de la prévention des déchets : 62 
 Nombre d’enfants sensibilisés au cours des animations scolaires et autres activités proposées 

aux plus jeunes par Hygea (conseil communal des enfants, etc.) : 2.547 
 Nombre de citoyens sensibilisés au travers des actions de terrain (stands, conférences, etc.) : 

2.480 
 Nombre de guides-composteurs formés : 11 
 Nombre d’outils pédagogiques distribués : 10.770 
 Nombre de visiteurs uniques du site internet (uniquement pour les pages « Prévention ») : 

2.188 
 Nombre d’abonnés au magazine RéFLEX : 748 
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 Moyens financiers 
 

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

 2.10  Communication 
 
 

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

 Publication du nouveau guide du tri des Ecoparcs intitulé « Les Ecoparcs, guide pratique et 
règlement ». Ce dernier, mis à jour notamment suite à la mise en application de la carte d’accès 
et des quotas pour certaines matières, est distribué tout au long de l’année auprès des 
utilisateurs des Ecoparcs ainsi que via les multiples actions de terrain de l’Intercommunale. 

 Publication, en collaboration avec Fost Plus, du magazine d’information et de prévention des 
déchets, « RéFLEX ». Imprimé à 50.000 exemplaires, ce semestriel est distribué via les Ecoparcs 
et les administrations communales et a pour objectif de sensibiliser la population à une gestion 
durable des déchets. Des thématiques diverses en matière de tri, de recyclage et d’éco-
consommation ainsi que de prévention y sont développées selon l’actualité de 
l’intercommunale. 

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

 Développement et diffusion, en collaboration avec les communes concernées, de supports 
d’information concernant l’informatisation des Ecoparcs et reprenant notamment les dates de 
distribution des cartes pour chacune des communes.  
Mise à jour régulière du site web www.hygea.be et intégration d’une rubrique FAQ (Foire aux 
questions) afin de permettre aux citoyens d’appréhender au mieux l’informatisation des 
Ecoparcs et la mise en application de quotas pour certaines matières.  
 

 Développement et mise en œuvre selon les phases de mise en route, d’une campagne 
d’information multicanaux pour les collectes sélectives via les conteneurs à puce et les points 
d’apports volontaires :  

http://www.hygea.be/
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 Poursuite de l’information et de la sensibilisation des citoyens au travers de la réalisation d’un  
encart pour le bulletin communal rappelant notamment les consignes de tri pour le conteneur 
vert destiné à accueillir les déchets organiques ou bien encore les avantages des points 
d’apports volontaires, peu utilisés au début de l’expérience pilote. Le site web www.hygea.be a 
également été mis à jour régulièrement.  

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

 Réalisation de supports de communication dans le cadre de l’extension du projet pilote à 
l’Ecoparc de Dour (panneaux Ecoparcs, communiqué de presse, etc.).  

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

 Poursuite de la sensibilisation des citoyens au tri des déchets au sein de la Cité Belle Vue à 
Frameries, faisant l’objet d’une expérience pilote.  

 Mise en place en collaboration avec Fost Plus du projet  test  « P+MC » visant à étendre la 
collecte des emballages plastiques. (voir page 9) 
 

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

 En 2015, ce sont plus de 65 actualités qui ont été publiées sur la home page du site web 
www.hygea.be concernant des thématiques multiples telles que les reports des collectes en 
porte-à-porte en cas de jours fériés, les collectes solidaires de jouets, livres et de vélos, les 
formations de guides composteurs, la mise en place du projet pilote P+MC à Frameries,  etc.  

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

 Systématisation des contacts avec les communes au travers de l’organisation d’un comité 
d’accompagnement Fost Plus suivi d’un comité d’information Hygea.  

 Organisation de 23 visites du centre de tri des PMC VALODEC et des Ecoparcs pour les écoles de 
l’enseignement primaire et secondaire de la zone Hygea qui ont permis de sensibilisér 381 
personnes.  

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

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

 Préparation d’une action de sensibilisation à destination des citoyens sur le thème de la 
propreté des bulles à verre à travers la réalisation et la diffusion de capsules vidéo réalisées 
sous la forme de caméras cachées. Celles-ci seront diffusées sur le site web www.hygea.be et 
devraient ensuite être diffusées sur les sites web des médias locaux.  
 

 Développement de campagnes et mise en place d’actions de terrain en collaboration avec Fost 
Plus afin de sensibiliser les citoyens au tri des PMC et ainsi maintenir les objectifs fixés en 
matière de taux de résidus : 

 Hygea et FOST Plus ont lancé de mai à septembre 2015 une grande campagne d’information à 
destination des citoyens, au travers de la diffusion de spots radio et de l’organisation d’une 
tournée au sein d’événements phares d’un camion de sensibilisation permettant aux citoyens 
de tester leurs connaissances de tri en matière de PMC grâce à un jeu dynamique.  

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

 Grand nettoyage de printemps – Be WAPP 
Il s'agit d'une initiative mise en place par le Ministre wallon de l’Environnement, en 
collaboration avec les intercommunales wallonnes de gestion des déchets, dont Hygea. C'est 
ainsi qu’en mars 2015, plus de 10.000 citoyens ont participé au "Grand Nettoyage de 
Printemps" dans 157 communes wallonnes et ont collecté 17.000 sacs de déchets. Pour cette 
opération, Hygea a mis à disposition des participants des kits de nettoyage composés de pinces  
à déchets, de gants, de sacs, etc. Hygea a également distribué des poubelles de voiture dans les 
Ecoparcs. Une solution pratique pour éviter aux citoyens de jeter leurs déchets par la fenêtre. 
Ce "Grand Nettoyage de Printemps" s’est étendu jusqu'au 27 novembre 2015.  
 

 Appel à projets « Déchets sauvages » :  
Le projet d’Hygea qui consiste à sensibiliser le public sur le temps de dégradation des petits 
déchets abandonnés dans la nature, s’est poursuivi en 2015 au travers d’une campagne média 
et d’une série d’animations scolaires permettant de réaliser un « cimetière des déchets ». Cette 
action a été entièrement prise en charge par la Wallonie dans le cadre de cet appel à projets.  
  

 Calendriers de collectes 2016 : 

 En collaboration avec Fost Plus, Hygea éditera en décembre 2015 les calendriers de collectes 
2016. Ce support pratique sera distribué par la Poste auprès de l’ensemble des ménages de la 
zone en toutes-boîtes à la mi-décembre 2015.  
Une version spécifique sera développée pour la Commune de Frameries dans le cadre de sa 
participation au projet test  P+MC. La Commune de Manage s’est quant à elle, portée candidate 
pour un projet pilote visant à développer une version uniquement numérique du calendrier de 
collecte pour 2016. Enfin, comme l’an passé, la Commune d’Ecaussinnes disposera également 
d’une version spécifique dans le cadre du projet pilote des collectes conteneurisées.  
 

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

 Animations « Que se passe-t-il au Pays pas Propre ? » - Maternel  
 

 
 

Durant l’année scolaire Fost Plus et l’Asbl Green Belgium organisent sur le territoire de 
l’intercommunale Hygea des animations pédagogiques gratuites à destination des enfants de 
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l’enseignement maternel et primaire (uniquement 1er degré). Cette animation permet aux tous 
petits de se familiariser avec les différents types de déchets et de découvrir comment les trier. 

 Animations « MIR » - Primaire  
Durant l’année scolaire, Fost Plus et l’Asbl Green Belgium organisent sur le territoire de 
l’Intercommunale Hygea des animations pédagogiques gratuites à destination des enfants de 
l’enseignement primaire. Les animations MIR, pour Module d’Initiation au Recyclage, ont pour 
objectif d’éveiller et de susciter auprès des enfants la curiosité face à la thématique des déchets 
ménagers et de les impliquer en tant qu’acteurs du tri à l’école et à la maison.   

 Animations « C’est du propre » - Secondaire  
Durant l’année scolaire, Fost Plus et l’Asbl Green Belgium organisent sur le territoire de 
l’Intercommunale Hygea des animations « C’est du propre » destinées aux élèves de la 3e  à la 
6e année de l’enseignement secondaire général, technique, professionnel et artistique. 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes de 14 à 18 ans, à travers 3 modules (quiz, débat ou jeu 
de rôle), au tri et au recyclage des emballages ménagers.  

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

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

 Hygea a poursuivi en 2015, en collaboration avec Fost Plus, ses missions destinées à encourager 
l’ensemble des écoles de la région à pratiquer le tri sélectif efficacement. Des poubelles PMC 
bleues, des corbeilles pour papiers/cartons ainsi que des affiches de tri ont été, sur demande, 
distribuées gratuitement aux écoles et aux communes. 

 

 
 
 
Indicateurs de performance :  
 
 

 Nombre de visiteurs uniques du site internet (au 22 oct 2015) : 87.998*  
 Nombre d’abonnés au magazine RéFLEX : 748   
 Nombre de visites des sites d’exploitation : 23  
 Taux de résidus des PMC : 17,11 %  

*87.998 visiteurs soit le double par rapport à l’an dernier 
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2.11  Cellule Marchés Publics - IDEA 
 

 Au cours de l’année 2015, la Cellule Marchés Publics de l’IDEA a assisté l’Intercommunale 
lors de la passation de ses procédures de marchés ayant notamment pour objet : 
- Le traitement des déchets organiques issus de la collecte sélective en porte-à-porte 

auprès des citoyens des communes affiliées ; 
- La valorisation du bois d’origine ménagère provenant des 22 Ecoparcs de la zone Hygea 

et du site d’Havré ; 
- Le financement des investissements de l’Intercommunale prévus au budget 2015  en 

vue de l’acquisition de camions, de bennes, de remorques, etc… ; 
- La désignation d’un fournisseur pour l’acquisition des camions de collecte et ce, pour 

une durée maximale de 4 ans ; 
- L’achat d’un nouveau chargeur sur pneus ; 
- La désignation d’un Service Externe de Prévention et de Protection au travail (médecine 

du travail) ; 
- La désignation d’une société émettrice de chèques-repas électroniques ; 
- La désignation d’une société de nettoyage pour l’entretien hebdomadaire des 

équipements de protection individuelle et des vêtements de travail des agents d’Hygea. 
 

 Par ailleurs, conformément au Plan Stratégique 2014-2016, des clauses sociales et 
environnementales ont été insérées dans les documents des marchés qui se prêtaient à de 
telles clauses. 
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3. Plan financier 
 

Le budget 2016 a été présenté au Conseil d’Administration d’Hygea en date du 15 octobre 2015. 
 
Les différents centres de coûts identifiés dans le Plan Stratégique ont été calculés sur base des 
expériences des années antérieures et sur base des éléments connus (indexation, évolution de la 
population, taxes, …). 
 

La situation des investissements prévisionnels de 2015 est la suivante : 
 
 

2015 Nombre 
  P. Unitaire   

      TVAC  
      TOTAL des   
investissements 

      2015 Extrapolé  

Camions collecte conteneurisée 
 

7 298.350 2.088.450 Reporté 

Systèmes de pesées 
 

2  29.250 58.500 Reçu 

Grue dalle de Cuesmes 
 

1 234.000 234.000 Reporté 

Systèmes de pesées localisation BAV 
 

2   29.250 58.500 Annulé 

Systèmes de pesées localisation 
simple 
 

2 17.550 35.100 Annulé 

Chargeur frontal 
 

1 206.000 206.000 Annulé 

Puçage grands conteneurs 
 

1  23.400 23.400 Annulé 

Conteneurs 10 m³ 
 

5    4.235 21.175 En cours 

Conteneurs 30 m³ 
 

20   6.292 125.840 En cours 

Petits conteneurs 
 

50     210 10.500 Reçu 

Bulles à verre 
 

80   1.045 83.600 Annulé 

Conteneurs verre plat 
 

10   3.630 36.300 En cours 

Matériel technique divers   40.000 40.000 Commandé 
partiellement  

Matériel informatique divers 
 

 25.000 
 

25.000 
 

Reçu 
 

Ecopôle phase 1  
 

1 
 

    3.300.000 
 

3.300.000 
 

En cours 
 

Chargeur sur pneus 1 
 

234.000 234.000 En cours 
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 Au niveau du personnel 
 

 Les paramètres suivants ont été intégrés : 
- Pas d’indexation prévue (prévisions du Bureau du plan) ; 
- Cotisations ONSS APL pour le personnel nommé tenant compte de la réforme des pensions 

au 01/01/2012 intégrant une cotisation de base pension à 41,5 % ainsi que la cotisation de 
responsabilisation ;  

- Chèques-repas ; 
- Payroll : 373 équivalents temps plein comprenant 39 agents sous contrat CDD APE 

« renforts été » pour une durée de trois mois chacun ; 
- Hors payroll : 13 personnes sous convention articles 60 et 5 contrats jeunes sont prévus au 

service collecte ; 
- Intérimaires : 98.500 heures sont prévues au budget ;  
- Valorisation de 575,25 points APE.  

 
La répartition des prestations est la suivante : 
 

  2012  
  Réel 

2013  
Réel 

2014     
Réel 

2015 
Objectif 

2015 
Extrapolé 

2016 
Objectif 

Intérimaires (heures) 142.825 145.547 129.095 107.473 140.000 98.466 
 

Articles 60  (ETP) 0 0 6 12 6 13 
 

Contrats jeunes (ETP)     1 
 

5 

Agents  APE (ETP) 159,4 169,7 180,5 186 192 187 
 

Agents (ETP) 383 369 380 379 378 373 

Tableau : répartition des prestations 

 
 

 Au niveau des services et biens divers 
 
 Les paramètres suivants ont été intégrés : 

- Valorisation au prix unitaire de 1,12 €/l de 1.415.000 litres de carburant routier ; 
- Transport externe de 60.000 tonnes de déchets ; 
- Volume de combustible et de location relativement stable ; 
- Maintenance en hausse liée à la vétusté de la flotte et à la remise en  ordre des 

installations.     
 

  2012  
  Réel 

2013  
Réel 

2014     
Réel 

2015 
Objectif 

2015 
Extrapolé 

2016 
Objectif 

Carburant (l) 1.579.883   1.407.502 1.425.888 1.415.000 1.390.000 1.415.000 
 

Combustible (l) 204.783 197.227 174.522 188.000     180.000     188.000 
 

Location (€) 226.000 239.000 242.000 229.000     189.000     229.000 
 

Sous-traitance (t) 76.385 66.548 60.172 56.000       54.200        60.000 
 

Maintenance (€) 1.983.000 2.227.000 1.938.000 1.905.400 2.167.000 2.217.000 

       Tableau: Evolution des services et biens  
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 Au niveau des investissements 2016 
 

Le montant prévisionnel des investissements 2016 est estimé à 3.172.000 € et se répartit comme 
suit :  
 

 

 

 Au niveau des charges financières 
 

 Un nouvel emprunt sera lancé pour financer les investissements prévus. Le taux prévisionnel  
estimé à 2,5 %, les charges financières relatives à cet emprunt ont été calculées pour                  
1 semestre. 

 Les charges financières  2016 sont estimées à  403.200 €. 
 

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

- Les papiers/cartons ont été estimés à 90 €/t (prix moyen 2015 : 102 €/t) ; 
- Les métaux ont été estimés à 130 €/t (prix moyen en 2015 : 145 €/t). 

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

2013 et 2017. Celle-ci est pénalisée par une indexation négative depuis juillet 2014. 
 

2016 Nombre
Montant unitaire 

Tvac

Montant total 

Tvac

Bulle à verre 80 1.050                             84.000                    

Camion collecte Duo hors lève conteneur 5 212.940                        1.064.700              

Camion collecte Duo avec lève conteneur 1 245.700                        245.700                  

Adaptation système de pesée (Sulo +Homologation) 1 36.350                          36.350                    

Camionette adaptée pour agent ayant subi un AT grave 1 16.438                          16.438                    

Exeo 6 écrans camions collecte 6 870                                5.221                       

Sécurité affichage Led sur camion 1 4.000                             4.000                       

15 GPS Manage et Cuesmes 15 125                                1.875                       

conteneurs 30 m3 40 6.084                             243.360                  

conteneurs 10 m3 20 4.095                             81.900                    

Camion porte conteneurs 4 146.250                        585.000                  

Semi remorque fonds mouvant transfert déchets 2 93.600                          187.200                  

Tracteur pour transfert déchets 1 117.000                        117.000                  

Conteneur  1100 litres 100 150                                15.000                    

Camionette type Trafic 1 25.000                          25.000                    

Camionette type Trafic 1 25.000                          25.000                    

Poste à souder semi automatique 1 4.680                             4.680                       

Remplacement de radian Manage 2 2.925                             5.850                       

Reconditionnement appareil diagnostique Manage 1 4.095                             4.095                       

Cric Hydraulique pneumatique 50 T 1 3.510                             3.510                       

Ecopôle Bureaux administratifs 1 415.000                        415.000                  
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 Les recettes de vente de sacs ont été budgétées sur base des tonnages de 2015 et du volume 
des sacs vendus par rapport à ce tonnage  

 
 

 Au niveau des coûts de traitement 
 

Les hypothèses suivantes ont été retenues : 

Matières Coûts 

Ordures ménagères 80,77 €/t taxes incluses 

Encombrants incinérables 
Encombrants non incinérables 

80,77 €/t taxes incluses et hors broyage 
102 €/t 

Biométhanisation de la fraction organique 85 €/t  

Compostage des déchets verts 30 €/t 

Valorisation du bois 28 €/t 

Traitement des inertes 11 €/t 

 

 Budget 2016 
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4. Annexes 
Schémas généraux sur l’évolution des quantités de déchets et leurs exutoires 

1. 2014  Situation réelle 
2. 2015  Situation extrapolée 
3. 2016 Prévisions  
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TRI DES DECHETS 

Incinérateur 

IPALLE 

 
 

VALODEC 
 

Papiers-cartons : 

25.815  t 

 

 

 

Belfibre 

 

Verre :  

12.565 t   

 

 

 

  
Minérale 

Réseau de 

22 Ecoparcs 

mutualisés 

 

Textiles  →Terre 

DEEE  → Tiers 

DSM  → Tiers  

Frigolite  → Verpola 

Métaux → Alvin-

Comet 

Pots fleurs   

→ Sanglier 

 

Papier-carton  

→Belfibre 

 

Verre plat    

→Minérale 

Asbest →CETB 

Encombrants  

non incinérables : 

8.658 t 

Bois : 

13.716 t 

Déchets verts : 

29.180 t 

Encombrants 

incinérables : 

19.822 t 

CET classe 2    

( CETB – 

CETEM ) 

 

 

 

Taux 

de 

résidus

  PMC : 

17,1 % 

Inertes : 

49.282 t 

Résiduels : 

88.797 t 

        

 

PREVENTION DES DECHETS 

CET 3,2 % 

REUTILISATION 0,2 % 

VALORISATION 52,6 % 

VALORISATION ENERGETIQUE 44 % 

Tonnage global 273.876  

Collecté par Hygea 97 % 

 

PMC : 

7.278  t 

 

Valorisation  
Tiers  

( Shanks – 
Vanheede) 

 

  Compostage   
Tiers ( SEDE-

MASE-
Vanheede ) 

 

Centre de 
recyclage         

( Recymex – 
SATEA – BCS ) 

 

Recyclerie 
Hygea : 19 t 

     

 Compostage 

 Achats malins 

 Gaspillage   
     alimentaire 
… 

 

 

 

SITUATION 2014 Réelle 

Organiques  

61 t 

 

Vanheede 

IVVO 
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SITUATION 2015 Extrapolée 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                        

 

TRI DES DECHETS 

Incinérateur 

IPALLE 

 
 

VALODEC 
 

Papier-carton : 

24.936  t 

 

 

 

Belfibre 

 

Verre :  

12.526 t   

 

 

 

  
Minérale 

Réseau de 

22 Ecoparcs 

mutualisés 

 

Textiles  →Terre 

DEEE  → Tiers 

DSM  →  Tiers  

Frigolite  →Eco Fill 

Métaux → Comet 

Sambre 

Pots fleurs  

→Sanglier 

Papier-carton  

→Belfibre 

Verre plat 

→Minérale 

Asbest →CETB 

Encombrants  

non incinérables : 

7.762 t 

Bois : 

12.758 t 

Déchets verts : 

24.865 t 

Encombrants 

incinérables : 

19.566 t 

CET classe 2 

CETB-CETEM 

 

 

 

(     

Taux 

de 

résidus

  PMC : 

17 % 

Inertes : 

45.449 t 

Résiduels : 

89.008 t 

        

 

PREVENTION DES DECHETS 

PMC : 

7.659  t 

 

Valorisation  
Shanks-

Vanheede 
 

  Compostage   
SEDE-MASE-

Vanheede  
 

Centre de 
recyclage 
Recymex-

SATEA-BCS 
 

Recyclerie 
Hygea : 40 t 

     

 Compostage 

 Achats malins 

 Gaspillage   
     alimentaire 
… 

 

 

 

Organiques 

1.200 t 

CET 2,5 % 

REUTILISATION 0,2 % 

VALORISATION 53,3 % 

VALORISATION ENERGETIQUE 44 % 

Tonnage Global 261.803 

Collecte Hygea 97 % 

 

 

Vanheede 

IVVO 
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SITUATION 2016 - Prévisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

 

TRI DES DECHETS 

Incinérateur 

IPALLE 

 
 

VALODEC 
 

Papier-carton : 

26.000  t 

 

 

 

Belfibre 

 

Verre :  

13.300 t   

 

 

 

  
Minérale 

Réseau de 

22 Ecoparcs 

mutualisés 

 

Encombrants  

non incinérables : 

7.000 t 

Bois : 

11.500 t 

Déchets verts : 

21.000 t 

Encombrants 

incinérables : 

14.300 t 

CET classe 2  

 

 

 

(     

Taux 

de 

résidus

 PMC :   

15 % 

Inertes : 

40.000 t 

Résiduels : 

85.000 t 

        

 

PREVENTION DES DECHETS 

PMC : 

7.500  t 

 

Cogetrina -
Vanheede 

 

    Compostage   
SEDE-MASE-

Vanheede  
 

 

Centre de 
recyclage 
Recymex-

SATEA-BCS 
 

Recyclerie 
Hygea : 45 t 

     

 Compostage 

 Achats malins 

 Gaspillage   
     alimentaire 
… 

 

 

 

Organiques 

1.200 t 

CET 2,73 % 

REUTILISATION 0,31 % 

VALORISATION 52,44 % 

VALORISATION ENERGETIQUE 44, 51 % 

Tonnage Global 258.909 

Collecte Hygea 97 % 

 

Textiles  →Terre 

DEEE  → Tiers 

DSM  →  Tiers  

Frigolite  →Eco Fill 

Métaux → Comet 

Sambre 

Pots fleurs  

→Sanglier 

Papier-carton  

→Belfibre 

Verre plat 

→Minérale 

Asbest →CETB 

 

Vanheede 

IVVO 

 


