
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan stratégique  2014-2016  

 



 

2 

 

Table des matières 

1. Introduction ..................................................................................................................... 3 

2. Vision ............................................................................................................................... 5 

3. Valeurs ............................................................................................................................. 6 

4. Présentation d’Hygea ....................................................................................................... 6 

5. Objectifs et perspectives d’avenir ................................................................................... 11 
5.1.  Création d’un Ecopôle ...................................................................................................... 11 

5.2. Collectes en porte-à-porte ............................................................................................... 16 

5.3. Collectes sélectives conteneurisées ................................................................................ 18 

5.4. Logistique ......................................................................................................................... 20 

5.5. Département technique ................................................................................................... 23 

5.6. Ecoparcs ............................................................................................................................ 24 

5.7. Ressourcerie ..................................................................................................................... 28 

5.8. Ressources humaines et Gestion du personnel .............................................................. 32 

5.9. Prévention ........................................................................................................................ 38 

5.10 Communication ................................................................................................................ 41 

5.11 Gestion des informations ................................................................................................. 44 

6 Stratégie de développement à plus long terme ............................................................... 45 

7 Risques et incertitudes ................................................................................................... 46 

8 Plan financier ................................................................................................................. 47 

9 Annexes ......................................................................................................................... 53 



 

3 

1. Introduction 

Hygea est une jeune intercommunale de gestion des déchets née de la fusion récente du secteur Propreté 

Publique d’IDEA, de l’ex-intercommunale ITRADEC et de l’entreprise privée Shanks.  

Comme le montre le présent Plan triennal, Hygea entend se développer et prospérer en diversifiant et 

modernisant ses activités de collecte et de traitement des déchets. Les projets d’Hygea pour les années à 

venir ont été pensés en termes environnemental, social et économique ; l’objectif général étant d’inscrire 

notre région dans la voie du développement durable tout en limitant l’impact économique grâce à une 

gestion environnementale à la fois actuelle et novatrice. 

 Le Plan triennal 2014-2016 comprend :  

 des informations générales sur l’intercommunale et sa vision d’avenir ; 

 son positionnement stratégique pour les années à venir et les perspectives d’évolution ; 

 les résultats actuels des activités de gestion des déchets et les prévisions pour 2014, 2015 et 2016 ; 

 un volet financier reprenant le budget et les investissements nécessaires à la réalisation du présent 

Plan stratégique. 

Le Plan stratégique d’Hygea 2014-2016 va paraître à l’approche de l’adoption par le Gouvernement régional 

du futur Plan Wallon des Déchets  «Horizon 2020». Ce document définira les lignes stratégiques à suivre par 

les acteurs du secteur pour réduire durablement la production des déchets. 

Selon les notes préparatoires*, l’objectif général pour 2020 est de diminuer progressivement la quantité de 

déchets produite d’un tiers par rapport à 2010 (PWD Horizon 2010) : « Compte tenu des scénarios étudiés et 

des données de production de déchets, un premier objectif de production maximale d’ordures ménagères 

brutes doit être fixé à 100 kg en moyenne par habitant et par an à l’horizon 2020. Rappelons qu’en 2010, la 

moyenne régionale était de 151 kg/an/hab. » 

Signalons également que la production moyenne régionale de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés 

s’élève actuellement à quelque 585 kg/an/habitant ! 

Type de collecte   Tonnes Kg/an/hab % 

Collectes non sélectives en porte-à-porte 557.706,97 158,42 27 % 

Collectes sélectives en porte-à-porte 250.724,31 71,22 13 % 

Points d’apports volontaires 86.537,04 24,58 4 % 

Déchets communaux 152.605,19 43,35 7 % 

Parcs à conteneurs 1.011.356,69 287,29 49 % 

TOTAL 2.058.908,20 584,87 100 % 

Tableau 1 : Détail des quantités de déchets produites en 2011 en Wallonie par type de collecte  

Le futur Plan Wallon des Déchets «  Horizon 2020 » identifie (sur base de son analyse) 5 flux prioritaires pour 

les collectes sélectives en porte-à-porte et pour les points d’apports volontaires : les déchets organiques, les 

PMC, le verre d’emballage, le papier/carton et pour les collectes non sélectives : les encombrants. 

N’effectuant plus de collecte des encombrants en porte-à-porte, Hygea est seulement concernée par les 4 

premiers flux. 

*Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables Horizon 2020 : 

http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWD_H2020_projet.pdf 
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Afin d’atteindre les objectifs, les stratégies régionale et européenne en matière de prévention et de recyclage 

des déchets (cf. La directive européenne 2008/98/CE relative aux déchets et le décret wallon du 10 mai 2012 

qui transpose cette directive) ont fixé des priorités en matière de politique de gestion : 

1. Prévention 
2. Préparation en vue du réemploi/réutilisation 
3. Recyclage  
4. Valorisation énergétique et autres 
5. Elimination 

 

Hygea suit pleinement ces lignes directrices.  A cette fin, et depuis sa création, Hygea étudie et développe 

divers projets qui seront initiés ou réalisés durant les 3 prochaines années :  

• Hygea a opté pour une gestion plus rationnelle et intégrée des déchets en créant un « Ecopôle » 

sur le site d’Havré. Ce projet a pour objectif de regrouper à un seul endroit, toutes les activités liées 

à la collecte et au traitement (hors incinération) des déchets ;  

 

• L’instauration de collectes sélectives des biodéchets (extraction de la fraction organique des ordures 

ménagères) et le passage à la collecte en conteneurs à puce. Ce projet aura pour objectifs de réduire 

la quantité d’ordures ménagères à incinérer et de récupérer les déchets organiques préservés de 

toute contamination afin de produire du biogaz et du compost de qualité via le traitement par 

biométhanisation ; 

 

• L’informatisation des  Ecoparcs et l’instauration de la « carte quota » permettront de mieux 

contrôler et de limiter les apports aux seuls déchets ménagers ; 

 

• La création de ressourceries.  Ces nouvelles activités permettront de détourner des objets 

réutilisables du circuit des déchets et de les remettre dans le commerce via la création d’une 

entreprise d’économie sociale ;   

 

• L’agrandissement des infrastructures existantes des Ecoparcs permettra d’accueillir dans les 

meilleures conditions les usagers des Ecoparcs et d’envisager la collecte sélective des fractions 

présentes dans les encombrants en vue de leur recyclage ; 

 

• La poursuite et la diversification des actions de prévention tant qualitatives que quantitatives mises 

en œuvre au niveau régional, intercommunal et communal afin de sensibiliser les citoyens à la 

gestion durable des déchets ; 

 

• La création d’une filière bois pérenne en Région wallonne en partenariat avec les intercommunales 

IPALLE et IBW et des partenaires privés afin de regrouper un volume suffisant pour rendre le projet 

économiquement viable ; 

 

• La maîtrise globale des coûts avec pour objectif un impact positif pour les citoyens au travers de la 

taxe sur les immondices. 
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2. Vision 

 En tant qu’intercommunale de gestion environnementale, Hygea entend devenir un modèle de 
référence en matière de partenariat et de collaboration entre les secteurs public et privé, un modèle 
de société mixte. 

 Hygea se veut proactive et compte anticiper les changements ; elle vise également à gagner en 
autonomie tant sur le plan énergétique que dans le domaine des filières de traitement.  

 En tant que partenaire privilégiée des communes affiliées, Hygea entend mener la région du « Cœur 
du Hainaut » sur la voie du développement durable et ce, grâce à son type de gestion et à 
l’engagement de ses collaborateurs.  

 Enfin Hygea veillera à préserver le caractère public de ce service d’intérêt général en restant proche 
du citoyen et en répondant au maximum à ses besoins et à ses attentes avec des coûts maîtrisés. 

 

Chaque mot a son importance ! 

Un modèle de référence :  
Pour redresser l’image de l’entreprise et rattraper les retards dans son propre développement, Hygea compte 

bénéficier des expériences des autres intercommunales wallonnes, belges et européennes. Devenir un 

modèle de référence pour les autres acteurs publics et privés du secteur est une condition indispensable pour 

obtenir et conserver la confiance du public et de son personnel. 

Société mixte :  
Le modèle d’Hygea allie les forces du secteur privé avec celles du secteur public. Les deux partenaires doivent 

définir ensemble les objectifs communs qui vont leur permettre de surmonter leurs différences et de créer 

une organisation forte. 

Proactive :  
Dans un secteur qui est perpétuelle mutation, il est essentiel d’appréhender les changements et d’inciter 

l’intercommunale à évoluer constamment. 

Autonome : 
Hygea doit devenir autonome mais pas à n’importe quel prix ; elle doit s’affranchir de la dépendance dans 

laquelle elle se trouve aujourd’hui sur le plan énergétique et en matière de filières de traitement. Une 

autonomie intelligente et mesurée qu’Hygea réalisera en développant des partenariats avec ses 

intercommunales sœurs. 

Partenaires :  
Les communes affiliées sont les actionnaires d’Hygea (au travers de l’IDEA), elles sont également ses 

« clientes » mais elles sont surtout des partenaires indispensables qui partagent la même vision de la gestion 

des déchets et lui permettent de mener à bien ses projets. 

Collaborateurs :  
Une intercommunale, c’est avant tout des hommes et des femmes qui mettent leurs compétences au service 

du citoyen. Il est donc essentiel que chaque agent puisse s’épanouir au sein de son entreprise et qu’il en 

devienne l’ambassadeur auprès du citoyen qu’il côtoie tous les jours dans le cadre de son travail. 
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Développement durable :  
Réussir le pari d’un développement durable, c’est parvenir à équilibrer les trois piliers que sont le social, 

l’économique et le respect de l’environnement. Le développement durable est l’élément constant, le socle 

sur lequel seront fondées les stratégies et les futures politiques de gestion environnementale de 

l’intercommunale. 

Citoyen :  
Fournir un service de qualité qui donne entièrement satisfaction aux citoyens est l’une des missions à laquelle 

Hygea se consacre chaque jour. L’intercommunale entend également renforcer sa mission de sensibilisation 

du public à la réduction des déchets et d’éducation en matière de tri et de respect des consignes. 

3. Valeurs 

Les membres de la hiérarchie, ainsi que les membres du personnel et les collaborateurs d’Hygea s’engagent à 

respecter les valeurs de l’entreprise en œuvrant quotidiennement pour : 

 L’amélioration continue de la qualité du service rendu au citoyen ;  

 Le maintien du caractère public de ce service d’intérêt général ; 

 La réduction des coûts globaux pour les communes associées à euros constants ; 

 Le bien-être du personnel ;  

 La vigilance permanente en matière de sécurité et le respect absolu des consignes et des règles de 

travail ;  

 Le respect constant et la protection de l’environnement ;  

 Le développement de notre entreprise et son intégration dans un paysage social, économique et 

environnemental durable. 

4. Présentation d’Hygea 

Hygea est une intercommunale mixte chargée de la gestion des déchets pour 24 communes des régions de 

Mons-Borinage et du Centre : 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, Soignies. 

 Soit au total +/- 500.000 habitants. 

Actuellement, Hygea dispose de 3 sites d’exploitation : 
 

 Hygea site d’Havré : Siège social SCRL  
Rue du Champ de Ghislage, 1 — 7021 Havré  
Tel : 065/87.90.90 — Fax : 065/87.90.80  

 Hygea site de Cuesmes : 
Rue de Ciply, 265 — 7033 Cuesmes  
Tel : 065/87.90.90 —Fax : 065/ 41.27.01  

 Hygea site de Manage :  
Rue de Bellecourt, 48 — 7170 Manage  
Tel : 065/87.90.90 — Fax : 064/52.06.81  

 
 
 
Hygea emploie 373 personnes, dont 163 agents statutaires. 
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Synthèse des missions  
 

 La collecte des déchets ménagers (et assimilés) et les collectes sélectives en porte-à-porte ; 

 Le traitement (hors incinération) et la valorisation des déchets ménagers ; 

 Le traitement et le transport du bois et sous-produits du bois ; 

 Le transport des déchets en vue de leur élimination (incinération ou CET) ; 

 La biométhanisation de la fraction compostable, la production de biogaz et de compost ; 

 Les études techniques et autres démarches utiles pour faciliter la valorisation et la réutilisation des 
matières et énergies contenues dans les déchets ; 

 La mise en œuvre de toute activité relevant de la gestion des déchets prévue ou suggérée par la Plan 
Wallon des Déchets ou par le Gouvernement de la Région wallonne ; 

 L’intercommunale peut s’intéresser et se rapprocher d’autres sociétés, associations ou 
intercommunales afin de favoriser la réalisation de ses missions. 

 
Les organes de gestion :  
 

 
 
 

- Le Conseil d’Administration d'Hygea est composé de 30 administrateurs, soit : 

 23 administrateurs représentant les communes associées ; 

 4 administrateurs représentant l'IDEA ; 
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 3  administrateurs représentant le partenaire privé, Shanks. 

Représentants des communes associées : 

 ANTONINI Fabio, Conseiller communal – Mons 

 CARDARELLI Grégory, Conseiller communal – La Louvière 

 DERVAL  Jacques, Conseiller communal – Binche 

 DORSIMONT Daniel, Conseiller communal – Quiévrain – Vice-Président 

 DOYEN Michel, Conseiller communal – Saint-Ghislain 

 FAUCONNIER Jacques, Conseiller communal - Morlanwelz 

 FONTAINE Philippe, Conseiller communal – Manage 

 GODIN Jean, Echevin – La Louvière 

 HOYAUX Pascal, Bourgmestre – Manage – Président 

 JAUPART Alexis, Conseiller communal – Quévy 

 LAVAUX David, Bourgmestre – Erquelinnes – Vice-Président 

 MAISTRIAU Gérard, Conseiller communal – Le Roeulx 

 MARCQ-DRUEZ Isabelle, Conseillère communale – Estinnes 

 MILLITARI Elena, Conseillère communale – Quaregnon 

 MOUCHERON Savine, Conseillère communale – Mons 

 ROOSENS François, Conseiller communal – Saint-Ghislain 

 SABBATINI Annie, Conseillère communale – La Louvière 

 SAKAS Achile, Echevin – Mons 

 SAUVAGE Damien, Echevin – Le Roeulx 

 SCUTNAIRE Philippe, Conseiller communal  Colfontaine 

 SENECAUT Manuella, Conseillère communale – Jurbise 

 VENDY Baudouin, Conseiller communal – Soignies 

 VOLANT David, Conseiller communal – Quévy – Vice-Président 

Représentants de l'IDEA : 

 BARVAIS Marc, Président 

 DECAMPS Caroline, Directrice Générale 

 DELFANNE Carine, Directrice des Ressources Humaines et des Services Généraux 

 DINANT Axelle, Directrice f.f. du Service Juridique, Assurances et Gestion des Instances 

Représentants du partenaire privé : 

 BRUNELLE Nathalie 

 DAUGE Laurent 

 ROGIERS Henk 

 

- L’intercommunale Hygea est structurée en 3 secteurs d’activités :  

 la collecte des déchets comprenant la collecte des ordures ménagères, les collectes sélectives ainsi 
que la gestion des Ecoparcs ;  

 le traitement des déchets hors incinération comprenant toutes les activités s'y rapportant ; 

 le traitement du bois comprenant toutes les activités s'y rapportant. 

Les membres du Comité de Gestion Collecte des déchets sont : David Volant (Président du Comité de 

Gestion), Michel Doyen, Marc Barvais, Jean Godin, Philippe Scutenaire, Baudouin Vendy, Achile Sakas, 

Caroline Decamps, Nathalie Brunelle et Laurent Dauge. 
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Les membres du Comité de Gestion Traitement des déchets hors incinération sont : Daniel Dorsimont 

(Président du Comité de Gestion), Isabelle Marcq, Gérard Maistriau, Jacques Fauconnier, Annie Sabbatini, 

Manuella Senecaut, Marc Barvais, Caroline Decamps, Nathalie Brunelle et Laurent Dauge. 

Les membres du Comité de Gestion Traitement du bois sont : David Lavaux (Président du Comité de 
Gestion), Damien Sauvage, Laurent Devin, Pascal Hoyaux, Alexis Jaupart, Fabio Antonini, Marc Barvais, 
Caroline Decamps, Nathalie Brunelle, Laurent Dauge, Gonzague Delbar (Directeur général d’IPALLE), Laurent 
Dupont (Secrétaire général d’IPALLE) et Lucien Rawart (Président du secteur « Parc à conteneurs » d’IPALLE). 

Activités :  

 Collecte des ordures ménagères (déchets résiduels) ;  

 Collectes sélectives en porte-à-porte (PMC, papiers/cartons) ;  

 Transport et regroupement de DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ;  

 Gestion des Ecoparcs (transport, regroupement et transfert des déchets) ;  

 Le broyage des encombrants ;  

 Le transport des ordures ménagères et des encombrants d’Havré à IPALLE en vue d’une valorisation 
énergétique ; 

 Gestion des déchets verts ; 

 Gestion des bulles à verre ;  

 Location de conteneurs ;  

 (Ultérieurement) Biométhanisation de la fraction organique des déchets ménagers (transformation 
des déchets alimentaires et de jardin en biogaz et en compost) ;  

 Actions de prévention et de sensibilisation à la réduction des déchets.  
 
Remarque : IDEA conserve les missions suivantes pour le compte d’Hygea : 

 L’organisation des instances ; 

 La gestion administrative, juridique, financière et comptable ; 

 La gestion des ressources humaines ; 

 La coordination de la communication. 
 

 
Quelques chiffres pour 2012 : 

 

Les collectes 

• Collecte en porte-à-porte des ordures ménagères : 83.234** tonnes soit en moyenne       
175 kg/an /habitant  

• Collectes des PMC en porte-à-porte et via les Ecoparcs : 8.059 tonnes soit   
18,4 kg/an /habitant 
Le taux de résidu s’est stabilisé à 18 % en fin d’année. Ce taux a chuté à 15 % au cours du premier 
semestre 2013 

• Collecte des papiers/cartons en porte-à-porte et via les Ecoparcs : 20.966 tonnes soit   
54 kg/an /habitant 

• Collecte du verre via le réseau de bulles à verres : 11.567 tonnes soit  26,8 kg/an /habitant 
 
**  Tonnage d’ordures ménagères de la zone Hygea hors Seneffe qui n’est pas affiliée pour le traitement  

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Gestion des Ecoparcs    

 

121.000 tonnes de déchets divers triés ont été collectés dans les 22 Ecoparcs (globalement les quantités 

collectées par habitant sont stables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparaison avec l’ensemble de la Région wallonne, les citoyens de la zone Hygea produisent : 
 

 

 Moyenne Région  
wallonne 2011 

 T   -  Kg/an /hab 

Hygea 2011 
 

  T  -  Kg/an /hab 

Hygea 2012 
 

 T  -  Kg/an /hab 

       

Collectes non sélectives en porte- à-
porte 
 

557.707 - 158,4    85.295 - 180,2   83.234 - 175,3 

Collectes sélectives en porte-à-porte 
 

250.702 - 71,2    30.197 - 62,4   29.886 - 61,5 

Points d’apports volontaires 
 

86.537 - 24,6    11.897 - 24,6   11.567 - 23,8 

Déchets communaux 
 

152.605 - 43,4 *  *  

Parcs à conteneurs 
 

1.011.357 - 287,3 122.957**- 306,5 123.010**- 305,4 

TOTAL 2.058.908 - 584,9     

 
TOTAL hors déchets communaux 

 
1.906.303 

 
541,5 

 
250.346 

 
573,7 

 
247.697 

 
566,0 

Tableau 2 : Comparaison Région wallonne et zone Hygea pour les collectes sélectives en porte-à-porte, en tonnes et en 
                     Kg/an/habitant 
 
 
 

* Hygea n’a pas géré en 2011 et 2012 l’ensemble des déchets communaux  

** Ne reprend pas les données des Ecoparcs de La Louvière et de Lens qui ne sont pas gérés pas Hygea 
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Traitement des déchets 

En 2012, le citoyen de la zone Hygea a produit en moyenne 175 kg d’ordures ménagères brutes. La stratégie 

mise en place à partir de 2014, tant au niveau de la prévention qu’au niveau de l’amélioration du tri et 

l’élargissement des collectes sélectives, devrait faire chuter cette production à 160 kg/hab/an d’ici 2016, se 

rapprochant ainsi de la moyenne wallonne. 

Parallèlement à la mise en place des collectes sélectives conteneurisées de la fraction organique, les 

quantités de la fraction d’emballage (PMC + Verre) devraient augmenter à l’exception de celles du  

papier/carton. Les quantités de papiers/cartons devraient diminuer en raison de l’évolution des mentalités et 

des changements dans les habitudes d’utilisation du papier.  

 

Evolution en kg/an/hab 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ordures ménagères p-à-p 180 175 172 169 161 154 

Fraction organique 1,7 1,8 1,8 3,3 7,8 11,5 

PMC 17,5 18,4 16,7 17,3 17,4 17,6 

P/C 55,0 54,0 52,9 51,1 49,4 48,0 

Verre 27,2 26,8 27,3 27,5 27,7 27,8 

Encombrants 58,8 60,1 58,6 56,6 53,8 53,6 

Déchets verts 60,0 61,3 54,4 49,2 48,9 48,7 

Inertes 124,1 118,7 103,8 98,4 97,9 97,4 

Bois 33,1 32,5 29,7 28,3 28,1 28,0 

Métaux 5,8 5,7 5,0 4,9 4,9 4,9 

DEEE 4,7 4,8 4,4 4,2 4,3 4,4 

Eternit 1,4 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

DSM 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Huiles 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Autres 3,1 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

TOTAL 574,8 566,9 533,9 516,7 508,1 503,2 

Tableau 3 : Tableau prévisionnel des quantités produites par an et par habitant pour la zone Hygea 

 

 

 

5. Objectifs et perspectives d’avenir 

 

5.1.  Création d’un Ecopôle 

L’Ecopôle sera l’outil reflétant la volonté d’Hygea d’intégrer les acteurs de collecte et de traitement pour 

assurer la gestion environnementale des déchets ménagers des communes affiliées.  

Ce projet vise une cohérence en termes de stratégie et d’équilibre budgétaire (ex : les surcoûts pour la mise 

en place d’une collecte sélective des organiques peuvent être compensés par la production d’énergie et la 

valorisation agricole de ces mêmes organiques transformés par biométhanisation et compostage). 
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Le regroupement futur sur un seul site des activités actuellement dispersées sur 3 implantations permettra, à 

long terme, des économies d’échelle (ex : un seul garage pour la maintenance des véhicules) d’autant que les 

installations actuelles sont vieillissantes. 

La mise en commun de l’expérience du secteur public et du secteur privé via le partenariat avec la société 

Shanks est un atout pour la mise en place du projet ainsi que pour l’exploitation future comme la possibilité 

d’intégrer des biodéchets non ménagers permettant une réduction des coûts de gestion mais surtout ouvrant 

des possibilités d’optimisation du traitement et donc, de la production d’énergie renouvelable, grâce à la 

variation qualitative du déchet entrant dans l’unité de traitement biologique. 

Le projet Ecopôle vise tant à améliorer les activités existantes d’Hygea qu’à développer de nouvelles 

techniques de traitement plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement. 

Le site d’Havré occupe la place centrale du projet et sera entièrement redéfini. 

 

 Vue de l’Ecopôle après les phases 1 et 2 des travaux

 

    

Le site est actuellement exploité et comprend des activités de réception, de stockage temporaire et de 

transbordement de déchets ménagers et de déchets encombrants. Ces activités se poursuivront lors des 

travaux liés au projet durant une période transitoire. 

Cet Ecopôle a pour ambition de devenir la vitrine régionale dans le domaine de la gestion environnementale 

des déchets. Le site accueillera les visiteurs et notamment des groupes scolaires, une initiative visant à 

éduquer à la réduction des déchets, à enseigner les gestes de tri et à montrer de manière pédagogique ce 

que deviennent nos déchets. 

La mise en œuvre de ce projet nécessite l’obtention d’un permis unique de classe 1 et Hygea a introduit une 

demande au mois de juin 2012. 

En janvier 2013, l’administration wallonne nous a accordé le permis unique. 

Ce permis a fait l’objet de recours (un de la part d’Hygea pour modification et un de la part de riverains pour 

annulation) auprès du Ministre wallon de l’Environnement. 
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Le 4 juillet 2013, un arrêté ministériel confirme le permis unique pour le projet Ecopôle tout en renforçant les 

mesures visant à limiter les nuisances environnementales. 

Un recours en annulation a été introduit en septembre 2013 par le comité de riverains jouxtant le site. 

 

Les activités faisant l’objet du permis unique sont décrites ci-après : 

 

 Traitement biologique des déchets biodégradables (déchets organiques). 
 

Cette activité traitera les déchets suivants : 

o la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) collectée sélectivement en porte-
à-porte (première phase de l’essai pilote à Boussu et Ecaussinnes en 2014) ; 

o les biodéchets provenant d’activités autres que celles des ménages ; 
o les déchets verts provenant des Ecoparcs ou directement des communes. 

 

Ces déchets organiques, à l’exception des déchets verts, seront réceptionnés et prétraités dans un centre de 

tri (avant d’être orientés vers l’unité de biométhanisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la dégradation anaérobie de ces organiques, le biogaz produit sera valorisé dans les installations de 

cogénération (moteurs fonctionnant au biogaz). 

La matière organique dégradée, aussi appelée digestat, sera soit valorisée directement en agriculture, soit 

orientée vers les installations de compostage pour sa fraction solide et vers une station d’épuration 

industrielle, dite de « process », pour sa fraction liquide. 

La partie solide du digestat sera mélangée aux déchets verts préalablement broyés après réception dans le 

hall de compostage. Vient ensuite le compostage (traitement aérobie) qui conduit à la production d’un 

amendement de sol. Le compost et le digestat sont destinés à être valorisés en agriculture. 

Les conditions d’acceptation des matières organiques ainsi que la conduite des installations (contrôles 

qualité) seront dirigées de manière à atteindre cet objectif qualitatif. 
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Cette activité de traitement biologique est autorisée pour 40.000 tonnes par an de déchets organiques 

(FFOM et biodéchets) traités dans le centre de tri préalablement à la biométhanisation et 40.000 tonnes par 

an de déchets organiques (principalement des déchets verts) à destination du hall de compostage. 

Le tonnage croissant des organiques collectés en porte-à-porte est représenté dans le tableau suivant : 

 

Evolution du tonnage d’organique collecté (base 35kg/an/hab) 
 

Communes 2014 
Tonnes 

2015 
Tonnes 

2016 
Tonnes 

PHASE I    
Boussu 470 705 705 
Ecaussinnes 
 

238 357 357 

PHASE II    

Quaregnon  655 655 

Jurbise  340 340 

Soignies 
 

 902 902 

PHASE III    

Frameries   725 

Manage   785 

Seneffe   375 
    

TOTAL : 708 2.959 4.844 

   Tableau 4 : Tableau prévisionnel des quantités de matière organique collectée dans les communes concernées 

Le démarrage de la phase III est planifié en octobre 2015, les effets sur les tonnages se feront principalement 

sentir en 2016. Une quatrième et une cinquième phases pourront être démarrées courant 2016 mais les 

communes participantes n’ont pas encore été désignées. 

 

 Réception, stockage temporaire et transbordement d’ordures ménagères 
 

Cette activité est actuellement autorisée sur le site d’Havré et se fera à l’avenir dans un hall fermé. Le 

transbordement permet de regrouper les ordures ménagères déversées par les camions de collecte ou en 

provenance directement des communes afin d’être rechargées dans des semi-remorques à destination du 

site de traitement (unité de valorisation énergétique) de l’intercommunale IPALLE à Thumaide. 
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Cette activité de réception, stockage temporaire et transbordement d’ordures ménagères est autorisée pour 

100.000 tonnes par an. 

 

 Broyage de déchets encombrants 
 

Cette activité actuellement autorisée sur le site d’Havré est restée en fonction jusqu’à l’été 2013. En cas de 

reprise, le broyage des encombrants devra se faire à l’avenir dans un hall fermé. 

Le broyage des encombrants permet de prétraiter ces déchets afin qu’ils puissent être acceptés, après 

rechargement dans des semi-remorques, dans l’unité de valorisation énergétique d’IPALLE à Thumaide. 

Cette activité de réception, broyage, stockage temporaire et transbordement de déchets encombrants est 

autorisée pour 30.000 tonnes par an. 

 

 Réception, stockage temporaire et transbordement des papiers/cartons et des déchets ménagers 
provenant des Ecoparcs  

 

Cette activité sera principalement dédiée au stockage temporaire et transbordement des papiers/cartons 

(estimation de 30.000 tonnes par an) collectés en porte-à-porte mais également en provenance des Ecoparcs 

avant d’être dirigés vers les sites de valorisation via des transporteurs de gros volumes. 

Cette zone d’activité pourra également servir de stockage temporaire afin de déstocker les déchets non 

dangereux provenant des Ecoparcs lors des périodes de grande affluence ou lorsque les sites de destination 

habituels ne seront pas disponibles (ex : le samedi). Cela permettra de maintenir la qualité du service offert 

aux citoyens dans les Ecoparcs. 

Il a été demandé pour cette activité de réception, stockage temporaire et transbordement des 

papiers/cartons et des déchets ménagers provenant des Ecoparcs une autorisation de 40.000 tonnes par an. 

 

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

 

Les DEEE provenant de l’activité des ménages seront collectés et regroupés sur le site d’Havré avant d’être 

rechargés par des transporteurs de gros volumes à destination des sites de valorisation (RECUPEL). 

Il a été demandé pour cette activité de réception, stockage temporaire et transbordement des Déchets 

d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) provenant des ménages une autorisation de 5.000 tonnes 

par an. 

Cette activité est actuellement réalisée sur le site de Cuesmes. 
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 Le regroupement des activités de collectes et de logistique 
 

La volonté d’Hygea est de regrouper le personnel et les équipements de collectes (actuellement basés à 

Manage et Cuesmes) sur le site d’Havré. Cela impliquera la construction des installations et bâtiments 

suivants : 

 Un bâtiment comprenant un garage et un atelier pour la maintenance des véhicules et des 
installations ; 

 Un bâtiment social pour accueillir les travailleurs ; 

 Un bâtiment administratif en complément de l’existant, ce dernier étant agrandi ; 

 Des stations-service pour alimenter les véhicules d’Hygea en carburant ; 

 Des zones de parking supplémentaires pour les véhicules du personnel et pour les véhicules 
de service ; 

 Des zones de stockage pour les conteneurs vides et les bulles à verre en transit ou en 
réparation. 

 
 
Suite à l’obtention du permis, les études techniques détaillées permettant la réalisation des cahiers des 

charges seront poursuivies. Une attention particulière sera apportée afin d’optimiser la gestion des nuisances 

potentielles qui sont principalement dues aux émissions d’odeurs, de poussières et de bruit.                                       

La volonté d’Hygea est de limiter au maximum les nuisances environnementales et de maintenir une relation 

positive et sereine avec les riverains du site d’exploitation. 

En 2014, les appels d’offres seront lancés pour la première phase (activité de réception, stockage temporaire 
et transbordement d’ordures ménagères et en cas de reprise, de l’activité de broyage des  encombrants) qui 
doit obligatoirement être terminée pour le 31 décembre 2015, afin de désigner les adjudicataires permettant 
de débuter les travaux dans le second semestre de l’année. 
 
En 2014, l’étude de la deuxième phase des travaux sera affinée, notamment au vu des résultats de l’essai 
pilote de collecte sélective conteneurisée et l’évolution du marché en matière de revente de l’énergie. En 
fonction de ces résultats, un phasage complet des travaux pourra être envisagé et le cas échéant, les appels 
d’offres lancés. 
 

 

 

5.2. Collectes en porte-à-porte 

 

Si la situation évolue favorablement, des problèmes subsistent néanmoins au niveau des collectes : des 

déchets mal triés, mal conditionnés, des sacs sortis après le passage des équipages ou certaines rues parfois 

mal desservies. 

Dès 2012, l’intercommunale a équipé l’ensemble des camions de collecte d’un système de géolocalisation 

pour enregistrer (dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée) les parcours afin 

d’améliorer le processus de gestion des plaintes. L’intercommunale optimisera ce système car actuellement il 

existe des points de collecte qui posent problème et qui ne répondent pas objectivement à l’ensemble des 

réclamations. Ce système de suivi sera bien sûr installé sur tous les nouveaux camions qui seront acquis par 

l’intercommunale (5 camions/an). 
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  2014 2015 2016 

Evolution de l’intégration du système de géolocalisation 
sur le charroi  

85 % 90 % 100 % 

    Tableau 5 : Tableau prévisionnel pour l’équipement des véhicules de collecte 

 

Par ailleurs, l’intercommunale a réorganisé les tournées de manière à effectuer les collectes des déchets 

ménagers et les collectes sélectives (PMC et papiers/cartons) en un seul et même jour. Cet élément a pour 

but de faciliter la compréhension des informations contenues dans le calendrier de collectes distribué aux 

citoyens. Cette disposition a pu être prise sur l’ensemble des communes affiliées à l’exception des communes 

de Binche, La Louvière et Mons afin de maintenir un nombre journalier de sorties de véhicules acceptable. Ce 

dispositif sera également maintenu lors du passage aux collectes en conteneurs à puce.  La matière organique 

sera reprise préférentiellement la semaine du ramassage des papiers/cartons et des PMC afin d’inciter les 

citoyens à approfondir leur démarche de tri sélectif. 

En parallèle, les campagnes de sensibilisation axées sur le tri des PMC devront être maintenues afin de 

stabiliser notre taux de résidus qui s’élève actuellement à 15 %, un score historique  (pour rappel, le taux de 

résidus atteignait 23%, il y a quelques mois à peine !).  Par ailleurs, des actions spécifiques vont être menées 

en collaboration avec FOST Plus, particulièrement pour l’habitat vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

Comparativement à la Région wallonne, Hygea qui était dans les mauvais élèves de la classe en matière de 

taux de résidus dans les PMC, s’est rapprochée des 15 % mais avec un effet non négligeable sur les quantités 

collectées. En matière de papier/carton, les tonnages sont en baisse et quelque peu inférieurs à la moyenne 

wallonne. 

  Région wallonne 
2011 

Hygea 
2011 

Hygea 
 2012 

Hygea 
2013 * 

Taux de résidu PMC 13,31%       20,45% 21,44% 15,84% 

Quantités PMC en kg/an/hab 15,42    17,52 18,38 16,52 

TOTAL  PMC collectés (T/an ) 
 

54.294    8.592 8.931 8.066 

Quantités P/C en kg/an/hab 59,44   54,97 54,01 53,37 

TOTAL  P/C collectés (T/an) 187.404    26.587 26.239 26.069 

Tableau 6 : Tableau comparatif Région Wallonne/HYGEA pour la collecte des PMC et des P/C 

 

*Prévisions basées sur les 9 premiers mois de l’année 
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Pour les années à venir, Hygea prévoit tout en maintenant le taux de résidu à 15 % d’augmenter 

progressivement les quantités de PMC collectées et ce principalement grâce à la poursuite des campagnes de 

sensibilisation et d’autre part grâce à la mise en place des poubelles à puce qui inciteront le citoyen à 

accentuer le tri de ses déchets. 

 2014 2015 2016 

Evolution du taux de résidu avec maintien des 
quantités 

15% 15% 15% 

Quantités de P/C collectés (T/an) 25.100 24.350 23.800 

Quantités de PMC collectés (T/an) 8.500 8.600 8.750 

Tableau 7 : Tableau prévisionnel pour la collecte des P/C et des PMC 

 

 

5.3. Collectes sélectives conteneurisées 

 

Aujourd’hui l’intercommunale collecte 3 matières en porte-à-porte : les ordures ménagères brutes, les 

papiers/cartons et les PMC. Prochainement, les ordures ménagères devront être séparées par les habitants 

en 2 fractions : la matière organique et le résidu de matière « sèche », celles-ci seront collectées séparément 

dans des conteneurs à puce. Les ménages paieront leur facture suivant le poids collecté ; notons également 

que les levées « gratuites » seront limitées à un certain nombre par an ; les levées supplémentaires 

s’ajouteront à la facture. Les déchets organiques seront destinés à alimenter la future unité de 

biométhanisation. 

Pour mener à bien ce projet ambitieux, une refonte du système de collecte est nécessaire. C’est une 

opportunité pour l’intercommunale en matière d’évolution technologique ; elle implique également de 

modifier notre  approche de la collecte afin d’offrir un service certes différent mais de meilleure qualité et au 

prix le plus juste. Ainsi, les communes verront apparaître sur leur territoire des points d’apports volontaires 

(PAV), ils seront installés dans des quartiers à forte densité de population (cités et immeubles à appartements 

par exemple). Les PAV seront accessibles à toute heure pour les riverains qui disposeront d’un badge 

d’ouverture du système. Par conséquent, la collecte ne sera plus liée à un calendrier ni soumise aux aléas de 

la météo mais elle sera effectuée en fonction des besoins réels des citoyens.  

 

 

 

 

 

 
Point d’apports volontaires (PAV) 

équipé d’un système d’ouverture avec 

badge 
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Actuellement l’intercommunale étudie les expériences effectuées par d’autres intercommunales ou sociétés 

du secteur privé en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L’objectif est de ne pas réitérer les erreurs déjà 

commises et de profiter au maximum des connaissances accumulées par tous ces acteurs.  

Concernant la zone HYGEA, les premiers essais commenceront au mois de mai 2014 pour les communes 

pilotes : Boussu et Ecaussinnes. 

Un premier calendrier a été établi sur base des candidatures déposées par les communes affiliées. 

Phase I au printemps 2014 : Boussu et Ecaussinnes. 
Phase II au printemps 2015 : Quaregnon, Soignies et Jurbise. 
Phase III à l’automne 2015 : Manage, Seneffe et Frameries. 
 

(Mons sera la capitale Européenne de la culture en 2015 et à ce titre, une réflexion est menée avec les 

autorités communales pour l’installation dans l’intramuros de conteneurs pour les apports volontaires).  

 
Evolution de la fraction des OM dans les communes conteneurisées (PAP et PAV) 

 

Communes Année réf. 2012 
Kg/hab 

2014 
Kg/hab 

2015 
Kg/hab 

2016 
Kg/hab 

PHASE I     
Boussu 199 170 145 130 
Ecaussinnes 
 

171 145 125 115 

PHASE II     
Quaregnon 186  160 145 
Jurbise 161  145 125 
Soignies 
 

146  130 120 

PHASE III     
Frameries 161   145 
Manage 201   155 
Seneffe 173   130 

Tableau 8 : Tableau prévisionnel pour les collectes sélectives conteneurisées 
 

 

PAV équipé d’un système d’ouverture 

avec badge 
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Dans un premier temps, les collectes seront effectuées par des camions comparables à ceux utilisés par 

l’intercommunale mais adaptés pour comptabiliser le pesage et le nombre de levées de conteneurs. 

 

 

5.4. Logistique   

 

Le principal objectif est d’optimiser l’utilisation des ressources humaines et techniques. La réduction de la 

longueur et de la durée des trajets, l’augmentation du taux de remplissage des conteneurs contribuent, au 

prix d’un effort journalier, à réduire les coûts de fonctionnement du service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase d’optimisation de transport des conteneurs des Ecoparcs est achevée mais l’effort ne doit pas être 

relâché. Le premier trimestre 2014 verra la mise en place de la réorganisation finale (seconde phase) du 

service « Petits conteneurs » et au cours du troisième trimestre 2014 la réorganisation de la collecte des 

bulles à verre sera effective. 

L’acquisition de 2 nouveaux camions de grande capacité (50 m³) permettant la collecte simultanée du verre 

blanc et du verre de couleur en milieux périurbain et rural permettra de diminuer les coûts de collecte (moins 

de camions, moins de carburant consommé, moins de frais de maintenance, …).   

 2013 2014 2015 2016 

Nombre de tournées par camion par semaine 
(verre blanc et verre de couleur) 

5 4 3 3 

   Tableau 9 : Tableau prévisionnel du nombre de tournées pour la collecte du verre 

 

Les nouveaux camions de collecte seront munis d’un système de pesage intégré relié à un appareil de lecture 

de cartes qui enregistrera le type et le tonnage de verre collecté. Un système de localisation GPS permettra 
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de situer exactement le site de collecte. Cette technologie rendra la numérotation des bulles à verre 

obsolète. 

 

o Bulles à verre 

L’intercommunale Hygea dispose sur son territoire de 1.207 bulles à verre réparties sur 470 sites dans les 24 

communes affiliées. Chaque année, Hygea collecte 13.000 tonnes de verre soit 26,76 kg/hab. En 

comparaison avec la moyenne wallonne, Hygea se situe 10% en dessous des volumes de verre collectés. 

 

  Région wallonne  2011 Hygea 2011 Hygea 2012 Hygea 2013 * 

Quantité totale de verre 
collectée (T) 
 

107.097 13.143 13.002 13.039 

Quantité de verre en kg/hab/an 30,2 27,18 26,76 26,70 

Tableau 10 : tableau comparatif Région wallonne/Hygea pour la collecte du verre (*Prévision basée sur les 9 premiers 

mois 2013)  

 

1. Comment augmenter les quantités de verre collectées ? 

En partant du postulat que des sites de bulles à verre avantageusement localisés et bien entretenus, sont de 

nature à encourager les citoyens à trier le verre et donc à utiliser les bulles, les décisions suivantes ont été 

prises pour les années à venir :                 

 

 Remplacement des bulles endommagées et en fin de vie 

Les bulles à verre ont une durée de vie moyenne de 11 ans ; il y a donc lieu de remplacer en moyenne 

110 bulles par an. 
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 Insonorisation  

Certaines bulles situées dans les centres-villes, à proximité des habitats collectifs posent des problèmes de 

nuisances sonores. En fonction des  demandes des communes, ces bulles peuvent être insonorisées. Il s’agit 

d’y installer une enveloppe complémentaire qui tapisse l’intérieur des bulles et qui atténue le bruit. 

Soulignons également que les bulles situées bien en vue sont généralement moins vandalisées ou souillées et 

font moins l’objet de dépôts sauvages. Fost Plus prendra en charge le coût de ces aménagements (article 14 

de son agrément). 

Notons qu’un volet spécifique sera également consacré à la communication vers le citoyen. 

 

 Réaménagement de certains sites  

FOST Plus dispose également d’un budget pour aménager des dalles en béton sous et autour des bulles à 

verre, ce qui en facilitera d’une part, l’accès pour le citoyen et d’autre part, le nettoyage par le personnel 

communal et intercommunal. À ce propos, l’entretien des sites sera renforcé ; conformément à l’accord 

intervenu entre Hygea et Fost Plus, il a été convenu que chaque site sera nettoyé une fois par semaine.  

 

 Informatisation  

Le personnel chargé de l’entretien bénéficiera d’un système informatisé permettant de contrôler l’état des 

sites, ce qui assure un suivi optimum au niveau des opérations de nettoyage. 

 

 Bulles enterrées 

De nombreuses communes ont fait part à l’intercommunale de leur souhait d’installer des bulles à verre 

enterrées dans des lieux spécifiques : hypercentres, lieux touristiques, logements collectifs… Le coût moyen 

d’une seule bulle enterrée est de 25.000 € (Budget d’Hygea pour l’ensemble des communes = 48.000 € !). 

Cependant, afin d’aider les communes dans l’installation de telles infrastructures, il est proposé de répartir 

différemment les aides financières et de réaliser des achats groupés. 

 

Les objectifs à atteindre sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 Propreté du site  
(% de non-

conformité) 

Etat des bulles  
(% de non-

conformité) 

Propreté des 
bulles  

(% de non-
conformité) 

Bulles saturées  
(% de non-

conformité) 

Tonnage 
collecté 
(T/an ) 

2012  
(année de 
référence) 

 

28 % 2 % 15 % 0 % 13.002 

2014 25 % 2 % 10 % 0 % 13.500 
2015 20 % 2 % 9 % 0 % 13.650 
2016 15 % 2 % 8 % 0 % 13.800 

Données Fost Plus -   Tableau 11 : Tableau prévisionnel pour la collecte du verre 
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2. Plan d’actions 

 

Actions 
 

Moyens               Délais 

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 
Mars 2014/2015/2016 
Juillet 2014/2015/2016 
 

2. Aménagement de certains sites 
avec des bulles insonorisées 

- Inventaire des besoins 
- Etablissement du planning en 

fonction des besoins et de 
l’article 14 

- Commande  
 

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

3. Aménagement de certains sites 
avec des dalles en béton 

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

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

4. Intensification du nettoyage des 
sites de bulles à verre 

- Lancement d’une campagne de 
sensibilisation + nouveaux 
véhicules 
 

Début 2014 

5. Aide au financement des bulles 
enterrées 

- Etude de l’opportunité d’un 
financement 

 

Tableau 12 : Plan d’actions pour l’amélioration de la collecte du verre 

 

 

5.5. Département technique  

 

La vétusté de la flotte de camions, tant en collecte qu’en logistique, entraîne de nombreuses interventions de 

dépannage et corollairement des frais élevés de maintenance. 

Une politique volontariste d’investissements a été lancée en 2013. 

Ont été acquis ou sont en commande : 

 Pour la logistique : 1 tracteur et 2 semi-remorques en renfort pour le transfert des déchets, 9 

camions porteurs avec lève-conteneur et 5 remorques porte-conteneur pour desservir les Ecoparcs ; 

 Pour la collecte : 7 camions équipés de bennes compartimentées et lève-conteneur pour la collecte 

sélective ainsi que 3 camionnettes adaptées pour la collecte des déchets (écarts). 

Cette politique de renouvellement se poursuivra encore durant les 3 années à venir. 
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En effet, outre le fait que la flotte reste vieille malgré ces achats, la mise en place du système de collecte de 

poubelles à puce nécessitera un matériel particulier. 

Il faudra dès lors investir dans des camions adaptés dès 2014 et former le personnel technique. 

 

Indicateurs de performance 2014 2015 2016 

Camion de collecte bulles à verre 2 0 0 

Camion de collecte 'poubelles conteneurisées'  5 5 5 

Camion Ecoparcs 0 0 4 

Tableau 13 : Tableau prévisionnel des investissements en véhicules lourds 

 

 

5.6. Ecoparcs 

 
 

Comme prévu dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008, le réseau de 22 Ecoparcs permet de 
collecter sélectivement les fractions de déchets suivantes : 
 

 les inertes ; 

 les déchets verts ; 

 les encombrants, en 2 fractions : incinérables et non-incinérables ; 

 le bois ; 

 le papier/carton ; 

 les métaux ; 

 les déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE) en 5 fractions : écrans, gros blancs, 
petits bruns, lampes à décharge et les ampoules économiques ; 

 les détecteurs de fumée ; 

 le verre creux, en 2 fractions : incolore et colore ; 

 les PMC ; 

 l’asbeste ciment (dans 2 Ecoparcs) ; 

 les déchets spéciaux des ménages (D.S.M.) ; 

 les textiles ; 

 les huiles et graisses de friture ; 

 les huiles minérales ; 

 les pneus (dans 2 Ecoparcs) ; 

 la frigolite ; 

 les piles ; 

 les bouchons de liège. 
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La comparaison des quantités de chaque famille de déchets collectées dans les Ecoparcs (hors La Louvière et 
Lens) montre que les déchets dont le traitement est coûteux (encombrants, déchets verts, inertes, bois) sont 
généralement présents en grande quantité. A l’inverse les déchets à valeur positive sont moins présents 
(métaux, DEEE). 
 
 
 

  Région Wallonne 2012 
 
Tonnes Kg/hab 

     Hygea 2012 
 
Tonnes         Kg/hab 

Différence 

Eternit 4.871,06 1,37 600 1,49 + 8,4 % 
Bois 109.903,86 30,99 13.077 32,47 + 4,8 % 
PMC 8.757,22 2,47 756 1,88 - 24,0 % 
Papier/carton 64.146,81 18,09 4.507 11,19 - 38,1 % 
Plastiques durs 669,702 0,19 0 0,00 - 100,0 % 
Plâtre 5.467,64 1,54 0 0,00 - 100,0 % 
Inertes 350.628,41 98,87 47.817 118,71 + 20,1 % 
DSM 6.742,31 1,90 648 1,61 - 15,4 % 
DEV 227.621,97 64,19 24.703 61,33 - 4,5 % 
DEEE 22.455,57 6,33 1.982 4,92 - 22,3 % 
Encombrants 139.428,68 39,32 24.206 60,09 + 52,8 % 
Huiles 2.695,40 0,76 365 0,91 + 19,2 % 
Métaux 23.445,75 6,61 2.308 5,73 - 13,3 % 
Piles 165,448 0,05 13 0,03 - 30,8 % 
Pneus 1.663,79 0,47 111,16 0,28 - 41,2 % 
Frigolite 598,32 0,17 136 0,34 + 100,1 % 
Pots de fleurs 445,372 0,13 0 0,00 - 100,0 % 
Textiles 3.799,80 1,07 470 1,17 + 8,9 % 
Verre creux 18.513,07 5,22 1.435 3,56 - 31,8 % 
Verre plat 859,25 0,24 0 0,00 - 100,0 % 
Autres 2.158,42 0,61 153 0,61 + 0,2 % 
      
TOTAL 995.038 280,58 123 .287 306,30    9,2 % 

      

   Tableau 14 : Comparatif Région wallonne/Hygea pour les déchets collectés dans les Ecoparcs 

 
 
 
Objectifs : 
  

 Amélioration de l’accueil des citoyens ;  

 Contrôle des matières entrantes et sortantes ; 

 Collectes sélectives de fractions présentes dans les encombrants en vue de leur recyclage ;  

 Diminution des agressions envers le personnel des Ecoparcs et des dégradations des installations ; 

 Finalisation du réseau et renforcement des infrastructures des Ecoparcs.  
 

Actions : 

 Installation d’une signalétique uniforme et cohérente sur les Ecoparcs ; 

 Renforcement des équipes pour assurer l’accueil ainsi que le contrôle efficace et constant de la 

qualité des matières collectées dans les 22 Ecoparcs ; 

 Poursuite de l’application du nouveau règlement des Ecoparcs afin de limiter les quantités collectées 

aux seuls déchets ménagers ; 
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 Informatisation des Ecoparcs et distribution des cartes d’accès : 

 

- Pour le 1
er

 janvier 2015, l’accès aux Ecoparcs de l’intercommunale Hygea sera contrôlé au moyen de 

cartes d’accès à codes-barres ou munies d’une puce. 

La phase de test sur le parc de Jurbise a débuté avec la distribution des cartes d’accès aux citoyens 

de l’entité de Jurbise le 1
er

 septembre 2013. La mise en service des lecteurs de cartes et le contrôle 

des accès par ce système a débuté le 16 septembre. 

Pendant la phase de test, les citoyens de Jurbise pourront toujours accéder à l’Ecoparc de leur 

commune avec leur carte d’identité jusqu’au 31 décembre 2013. Au-delà, la carte d’accès sera 

obligatoire. 

Les citoyens des autres communes pourront accéder à l’Ecoparc de Jurbise avec leur carte d’identité. 

A l’inverse, les citoyens de Jurbise pourront accéder aux autres Ecoparcs de l’intercommunale avec 

leur carte d’accès ou leur carte d’identité. 

Début 2014, deux autres ECOPARCS (un dans la zone du Centre et un dans le Borinage) seront 

informatisés. 

 

- A partir du mois de mars 2014, la distribution des cartes d’accès se fera en parallèle du déploiement 

de la collecte conteneurisée en débutant par les communes de Boussu et d’Ecaussinnes. Le 

processus de distribution et le logiciel de gestion seront fusionnés afin de gagner en efficacité et en 

coûts de fonctionnement. 

Tous les citoyens de la zone Hygea auront reçu leur carte d’accès au 31 décembre 2014. 

 

- Le 1
er

 janvier 2015, les cartes d’accès serviront aussi de carte de contrôle pour les quotas. Les 

matières qui seront soumises à quotas sont : les encombrants non incinérables, les déchets verts, le 

bois et les déchets inertes. 

Les quotas seront calculés sur base des volumes collectés en 2013 dans les Ecoparcs au prorata du 

nombre de ménages dans la zone couverte par l’intercommunale. 

La possibilité sera donnée aux citoyens d’acheter des quotas supplémentaires via un achat en ligne. 

Les prix seront fixés selon les coûts de traitement de l’année 2013, matière par matière. 

 

 Elaboration de quotas pour l’acceptation de certains déchets afin d’atteindre la moyenne annuelle 

de la Région wallonne notamment pour les déchets de type « déchets verts », « inertes », 

« encombrants » et « bois » ; 

 

 

 

     Hygea 2014 
   
T/an - Kg/hab 
 

    Hygea 2015 
 
  T/an - Kg/hab 

    Hygea 2016 
 
 T/an - Kg/hab 

  

      
Bois   11.500 - 28,28                11.500 - 28,14   11.500 - 28,00   
Inertes   40.000 - 98,36                40.000 - 97,87   40.000 - 97,38   
DEV   20.000 - 49,18                20.000 - 48,93   20.000 - 48,69   
Encombrants   23.000 - 56,56                                22.000 - 53,83   22.000 - 53.56   

   Tableau 15 : Tableau prévisionnel pour les déchets « coûtants » collectés dans les Ecoparcs 
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 Arrêt de la collecte des PMC dans les Ecoparcs au 1
er

 janvier 2014 au profit d'une collecte en porte-à-

porte. La fin de cette collecte au sein des Ecoparcs permettra de développer la collecte de nouvelles 

fractions, comme le verre plat ; 

 Une réflexion sera menée sur l’intérêt d’une collecte sélective du plâtre (issu des encombrants non-

incinérables) et des plastiques durs (issus des encombrants incinérables) ; 

 Le développement de la récupération d’objets réutilisables en collaboration avec la future 

ressourcerie sera envisagé ; 

 Mise en place d’un programme de formation pour les préposés en matière d’accueil ; 

 Etablissement d’une procédure systématique (gestion de la plainte et débriefing post-traumatique) 

en cas d’incidents critiques et d’agressions envers les préposés et coordinateurs ; 

 Recensement des actes de vols et de dégradations via une fiche de constat afin de déclarer 

rapidement et précisément les faits auprès de la police ;  

 Finalisation de l’étude et de la construction d’un Ecoparc à Quévy  (ouverture prévue en 2017) afin 

de compléter le réseau d’Ecoparcs. Pour rappel, depuis mai 2012 l’Hygea gère l’Ecoparc provisoire 

de Quévy d’une superficie inférieure à 2500 m² pour une période de 2 ans (sauf tacite reconduction 

de 2 ans). A la fin de cette éventuelle reconduction, il sera demandé à l’administration communale 

de Quévy de mettre tout en œuvre afin qu’un Ecoparc identique aux autres Ecoparcs du réseau voie 

le jour. 

 Etude et réalisation des extensions des Ecoparcs existants : 

o Selon le planning établi et suivant l’accord de promesse ferme de subsides du SPW (Service 

Public de Wallonie), les différents Ecoparcs qui doivent être agrandis sont les suivants : 

- Frameries, ouverture prévue en 2014 

- Manage, ouverture prévue en 2015 

- Boussu, ouverture prévue en 2015 

- Colfontaine, ouverture prévue en 2016 

- Saint-Ghislain, ouverture prévue en 2016 

- Jemappes, ouverture prévue en 2017 

- Soignies, ouverture prévue en 2017 

  

 

 

 

 

 

 

  

         Indicateurs de performance : 

 Réduction du nombre de plaintes 
 Nombre d’Ecoparcs informatisés 
 Nombre de cartes d’accès distribuées 
 Réduction des quantités d’inertes, de déchets verts, d’encombrants et de bois collectés 
 Augmentation des fractions présentes dans les encombrants collectés sélectivement en vue de leur 

recyclage 
 Diminution du nombre d’agressions envers le personnel 
 Diminution du nombre de vols et de dégradations des infrastructures 
 Nombre de réalisation d’extensions des Ecoparcs 

 

 

Extension de l’Ecoparc de 

Morlanwelz 
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5.7. Ressourcerie 

 

Contexte 

 

Parmi les orientations stratégiques du futur Plan wallon des Déchets Horizon 2020, figure la 

réutilisation des déchets ménagers appelée aussi le réemploi. 

 

La Région wallonne compte développer et soutenir à l’avenir (notamment via des subsides) toutes 

les démarches permettant d’aboutir à son objectif global de réutilisation qu’elle fixe à 

8 kg/an/habitant à l’horizon 2020 (pour 3,84 kg/an/hab en 2010).   

 

Pour l’aider à élaborer sa politique de gestion des déchets Horizon 2020, le Ministre wallon de 

l'Environnement a confié en 2009 à l’ASBL Ressources une étude prospective du développement des 

ressourceries en Région wallonne.  

Selon cette étude les objets de seconde main ont de l’avenir, la « récup » c’est tendance ! 

 

Les données chiffrées qui suivent sont issues :  

 du Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables Horizon 

2020 :http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWD_H2020_projet.pdf 

 de l’Étude prospective du développement des ressourceries en Région wallonne, Rapport 

final 2010, réalisée par l’ASBL Ressources. 

 

 

 Globalement, la production totale de déchets réutilisables représente 0,55 kg/an/hab, soit moins de 

1 % des ordures ménagères brutes. Les matières potentiellement réutilisables sont principalement 

les textiles (repris par l’ASBL Terre) et les DEEE.  

 

L’ASBL Ressources qui a pris en considération la valeur des objets mis à la poubelle affirme que 

chaque wallon jette pour 2,5 € par an d’objets potentiellement réutilisables ; à l’échelle de la zone 

Hygea, nous pouvons donc considérer que nous jetons chaque année dans la région du Cœur du 

Hainaut, 1.250.000 € à la poubelle… 

 Les déchets encombrants (meubles, et autres) collectés sélectivement offrent également une 
possibilité de gisement important (27.156 tonnes en 2012 pour la zone Hygea).  
 
En supposant, comme le dit l’ASBL, que les chiffres restent constants jusqu'en 2020, la quantité 
d’encombrants réutilisables collectée par les ressourceries pourrait atteindre 23.942 tonnes en 
Wallonie, ce qui représentera 7,22 % du total des encombrants. 
Les quantités effectivement réutilisées devraient se chiffrer à 2.900 tonnes, soit 8,75 % du potentiel 
réutilisable. 
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      Source : Réseau Ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, la zone Hygea ne dispose pas d’un réseau organisé permettant d’exercer des activités 

liées aux ressourceries, c’est la raison pour laquelle Hygea a lancé une étude de faisabilité pour la 

création d’une ressourcerie qui disposera de 2 antennes, l’une sera située à Mons et la seconde à La 

Louvière. La volonté d’Hygea est de développer une structure autour de partenariats locaux et de 

collaboration avec les entreprises d’économie sociale. 
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Description du projet :  

 

Le projet consiste dans la création d’infrastructures et équipements permettant d’accueillir des 

activités de tri,  de récupération, de réparation et de commercialisation d’objets réutilisables dont 

les citoyens souhaitent se débarrasser. 

La volonté d’Hygea est de développer ce dispositif en collaboration avec les CPAS de Mons et de La 

Louvière et d’étendre progressivement le service à toutes les communes affiliées. 

  

Le projet s’articule autour des axes suivants :  

 La mise en place d’une collecte « préservante » et rétribuée d’encombrants ménagers. La 

collecte s’effectuera gratuitement auprès de la population sur base d’appels ;  

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

         

 

 La mise en valeur des objets par le tri, le nettoyage, la réparation et le reconditionnement 

(les objets non réutilisables seront dirigés vers les filières de recyclages adéquates) ;  

 La revente des objets et des matériaux réutilisables à faible prix, l’objectif étant d’écouler le 

maximum d’objets et de manière régulière ; 

 La sensibilisation de la population au réemploi et à la réutilisation. 

 

Les objectifs : 

 

Objectif économique : 

 Hygea entend réduire les frais de traitement, notamment des déchets encombrants  par le biais 
de la récupération-réparation-réutilisation. Conformément aux dispositions européenne et 
régionale, Hygea se prépare ainsi à répondre au principe de hiérarchisation dans les modes de 
gestion des déchets qui place la réutilisation en 2

ième
 position, juste après la prévention. 

 
Objectif social : 
 

 La création des ressourceries permettra de procéder à la réorientation du personnel 
d’Hygea en fin de carrière (aménagement des activités et réduction de la pénibilité au 
travail) ; il permettra également d’offrir des débouchés dans le cadre de la réinsertion socio-
professionnelle, pour des métiers classiques (menuisier, réparateur d’électroménagers, …) 
ou pour des métiers nouveaux comme « valoriste » dans le domaine de l’environnement 
(nouvelle formation). 

 
 
 
 
 

Ressourcerie  

du Pays de Liège 
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 Offrir à la population une collecte gratuite à domicile des encombrants ménagers sur base 
d’appels ; 

 Offrir à tous (et en particulier à la population défavorisée) des biens de seconde main à des 
prix abordables et  qui bénéficient d’une garantie de qualité. 

 
Objectif environnemental : 

 

 Diminuer la quantité de déchets à récupérer et à traiter par recyclage, valorisation ou 
élimination ; 

 Diminuer les dépôts sauvages d’encombrants ; 

 Sensibiliser la population à la réduction des déchets.  
 

Hygea dispose des moyens suivants :  

 Un réseau de 21 Ecoparcs + 3 indépendants + 1 temporaire.  
Un tri entre les objets récupérables et les objets non récupérables pourrait s’effectuer à la source 
dans l’Ecoparc sous le contrôle d’un préposé (apports volontaires) ;   

 De la matière : encombrants, DEEE, papiers, bois, …. ; 

 De sites et de structures d’accueil pour la partie stockage, tri, réparation, … ; 

 Des filières de valorisation et de recyclage pour les fractions résiduelles des matières (bois,  
papiers, …) ; 

 Des moyens humains : le personnel en réorientation pour des activités a priori dévolues à la 
ressourcerie comme la collecte à domicile ; 

 De moyens en communication. 
 

Le planning : 

 Juin 2013 : lancement du Cahier spécial des charges du marché public de services ayant pour objet 
« La réalisation d’une mission de Conseil à la création d’une ressourcerie » ; 

 Août 2013 : dépôt des offres ; 

 Septembre 2013 : choix de l’agence de conseil ; 

 Octobre 2013 : début de la mission de conseil ;  

 Janvier 2015 : inauguration.  
 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs de performance : 

 Diminution des quantités d’encombrants à éliminer  
 Proportion d’encombrants valorisés (bois, métaux, plastique, verre, inerte + électroménagers) 
 Quantités d’objets revendus 
 Chiffres d’affaires des magasins 
 Subsides wallons et autres  
 Nombre de personnes occupées  
 Nombre d’agents Hygea réorientés 
 Nombre de ménages collectés à domicile 

« Ravik Boutik », le magasin de la  

Ressourcerie namuroise 
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5.8. Ressources humaines et Gestion du personnel 

 

Sécurité, santé et bien-être au travail  

Renseignements relatifs aux accidents sur le lieu de travail : année 2012 (de référence) : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tableau 17 : Tableau récapitulatif en 2012 en matière d’accidents pour les agents Hygea 

 

 Heures de travail Accidents du travail 

Etudiants travailleurs 6.342 0 

Travailleurs intérimaires 13.5598 21 

  Tableau 16 : Tableau récapitulatif de la situation 2012 en matière d’accidents pour les autres travailleurs d’Hygea 

Pour contrer une croissance éventuelle du nombre d’accidents au sein de notre intercommunale et afin d’en 

diminuer la gravité, plusieurs mesures ont déjà été mises en place comme : 

 Les formations diverses sur la qualité ou la sécurité du travail ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Accidents 
mortels 

Accidents 
avec 

incapacité 
permanente 

Accidents 
avec 

incapacité 
temporaire 

Total Formule 

Nombre 0 7 27 34  
( B ) 

 

Fg = B x 1.000.000 /A = 65 

Nombre de 
journées 

calendrier 
perdues 

 

0 516 490 1006  
( C ) 

Weg = C x 1.000 /A = 1,93 

Nombre de 
journées 

forfaitaires 
d'incapacité 

0 2700   2700  
( A ) 

Geg = (( C + D ) x 1.000) /A = 7,12 



 

33 

 Les formations de recyclages pour certaines fonctions ;  

 La mise en place des « Quart d’heure sécurité », abordant les divers sujets du code du bien-être et 
de la sécurité poste par poste ;  

 La révision et adaptation de certains E.P.I. (Equipements de protection individuelle) ;  

 L’analyse des accidents, le suivi si nécessaire, l’analyse des risques et  la mise en place de nouvelles 
procédures de travail ; 

 L’amélioration continue des outils et machines ;  

 Le parrainage et suivi des nouveaux travailleurs ;  

 …  
 

Les résultats ne sont pas encore très visibles à ce jour, mais nous pouvons d’ores et déjà signaler que les  

« Quart d’heure sécurité » suscitent un vif intérêt auprès du personnel qui se traduit par sa participation 

active durant les séances. 

Le service Prévention et Sécurité de l’intercommunale prend également en compte les « incidents de 

travail », tous les faits dangereux ne débouchant pas sur un accident de travail mais dont les risques sont bien 

réels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18 : Détail des accidents pour les derniers mois de 2013 

 

Activités 2012 
Moyenne 
mensuelle 

Juin 
2013 

Juillet 
2013 

Août  
2013 

Commentaires 

Nombre 
d'accidents de 
travail 
 

2,8 8 5 3 Le nombre d'accidents a 
malheureusement 
augmenté au cours du 
dernier trimestre 
 

Nombre de jours  
de  travail perdus 

84 226 53 38 Certains accidents ont 
entraîné des incapacités de 
travail de longue durée 
comme en juin 
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Afin de mesurer les performances d’Hygea, en termes de sécurité, nous avons établi un baromètre 

« d’indicateurs clés de performances » (KPIs) qui fournit :  

 Le taux d’incidents déclarés ; 

 Le taux d’accidents avec arrêts de travail ; 

 Le taux de gravité. 
 

Ces indicateurs permettent de mesurer avec précision et fiabilité les progrès réalisés par le personnel en 

matière de prévention des risques. Le suivi régulier des résultats permet une évaluation progressive des 

performances en matière de sécurité. 

L’objectif à atteindre est bien entendu le « zéro accident ». La réussite de la politique mise en place doit se 

mesurer par une décroissance du nombre d’accidents et par la diminution du nombre de jours d’incapacité 

de travail. Une décroissance de 10 % chaque année est attendue. 

 

Politique de prévention d’Hygea 

 

Dans le domaine de la sécurité, Hygea axe tous ses efforts sur la mise en place d’une politique de prévention 

des risques qui s’adresse à l’ensemble du personnel à titre individuel et à titre collectif ainsi qu’aux 

collaborateurs externes d’Hygea.  

Par ailleurs, outre le thème spécifique de la sécurité au travail, la volonté de l’intercommunale est également 

de s’engager dans un système dynamique de promotion du bien-être au sein de l’entreprise. Cette 

composante essentielle de son développement s’inscrit dans les activités quotidiennes en termes 

d’organisation, de respect des normes, d’accès à l’information, … 

Ce processus a abouti à un plan global de prévention en cinq ans (2013-2017).  

 

L’objectif pour les années à venir sera d’instaurer une véritable culture de la « sécurité » au sein d’Hygea   

pour que chaque agent se sente concerné et responsable de sa sécurité et de celle de ses collaborateurs. 

Par ailleurs, Hygea souhaite s’améliorer de façon continue dans tous les aspects touchant au bien-être de ses 

travailleurs ; aussi, toutes les technologies, les installations, les équipements qui sont (seront) développés 

et/ou utilisés au sein d’Hygea auront pour objectif prioritaire d’assurer la sécurité et le bien-être du 

personnel. 

 

 

- Formations adaptées :  

Formation en collaboration avec la COPIDEC dans les Ecoparcs (2014) 
 
Ce projet vient en support aux actions concrètes qu’Hygea a récemment mises en place pour améliorer le 
travail dans les Ecoparcs. Hygea a rappelé aux préposés leurs missions et il est donc primordial de leur offrir 
un programme de formation pour renforcer leurs compétences en communication et les aider à faire face aux 
fréquentes situations conflictuelles rencontrées sur leur lieu de travail.   
 
En résumé, l'idée est de fournir aux préposés des Ecoparcs, une formation qui soit adaptée aux besoins de 
l’intercommunale. Les thèmes à aborder sont les suivants :  

 L'accueil du citoyen ; 

 L'assertivité – l’empathie. 
 
L'approche pédagogique s'oriente vers des séances de "coaching" de +/-3 heures dispensées sur le terrain 
dans l'environnement réel des préposés. 
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Formation pour le personnel d’encadrement  
 
Que ce soit dans le cadre de situations disciplinaires ou pour lutter contre l’absentéisme, il est de plus en plus 
demandé au personnel de supervision de jouer rôle important dans la gestion des équipes. Toutefois, ces 
agents qui présentent des compétences par rapport à leur métier de base,  ne sont  pas  formés pour faire 
face aux situations quotidiennes impliquant les membres de leurs équipes (comportements non adéquats,  
conflits, problèmes de communication, …) 
Dès lors, la direction d’Hygea souhaite offrir à son personnel d’encadrement des formations en matière de   
communication et de gestion des conflits. 
 
Formation gestion de projet 
 
De plus en plus de projets sont mis en place au sein d’Hygea, mener à bien ces projets nécessite des 
compétences spécifiques pour le personnel qui en a la charge. 
Dès lors, la direction d’Hygea a mis en place un programme de formation offrant les outils de base 
permettant d’aboutir à la réalisation des projets. 
 
Formation en gestion de conflit et à la violence verbale 
 
Ces formations aideront le personnel en contact direct avec le public à répondre de manière adéquate en cas 
d’agression. 
 
 
Formation dans le cadre du bien-être 
 

 Secouriste ;  

 Equipier de première intervention (incendie) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amiante ; 

 Ergonomie (école du dos) ; 

 Soudure ; 

 Sensibilisation de la ligne hiérarchique à la sécurité. 
 

- Lutte contre l’absentéisme 

Depuis sa création l’Hygea a dû faire face à un absentéisme important.  Afin d’établir un plan de maîtrise du 

problème, Hygea a réalisé une analyse statistique de la situation, préambule indispensable pour pouvoir 

identifier l’ensemble des facteurs qui sont à l’origine du phénomène. 5 facteurs ont ainsi été identifiés : 
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1. Les conditions de travail particulièrement pénibles de certaines tâches au sein de 
l’intercommunale (efforts physiques, travail répétitif, exposition aux intempéries, ...) ; 

2. Une organisation du travail éprouvante (la nécessité d'assurer une relation client de qualité 
dans un contexte de forte pression temporelle, une surcharge de travail chronique, un contact 
quotidien avec le public ...) ; 

3. Un personnel d’encadrement pas suffisamment formé aux méthodes de management (absence 
de reconnaissance du travail accompli aboutissant à la démotivation et au désengagement des 
équipes ...) ; 

4. Des problèmes dans l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale des agents 
(combinaison d'horaires de travail atypiques avec des contraintes horaires importantes et des 
difficultés de déplacements ...) ; 

5. La situation personnelle de certains agents. 

Ces facteurs ont conduit à la mise en place d’actions sur le terrain afin de dimuner les coûts et les 

inconvéniences organisationnelles liées à l’absentéisme :  

 Adaptation des propositions de travail et de postes travail adaptés pour permetttre à nos agents de 

minimiser leurs absences ; 

 En ce qui concerne l’organisation de travail éprouvante, au niveau de la collecte, une campagne 

nationale organisée par l’IBSR va être lancée en 2014 et sera accompagnée d’un questionnaire 

distribué aux équipages de collecte des secteurs public et privé. Pour les Ecoparcs, dans lesquels le 

stress au travail est probablement le plus élevé, une campagne d’information pour la population est 

prévue en 2014 afin de sensibiliser les citoyens au respect des préposés. Egalement en 2014 et 2015 

des formations seront organisées pour aider les préposés à mieux faire face aux situations 

conflictuelles et stressantes. Ces formations organisées en collaboration avec la COPIDEC se 

voudront pragmatiques et dispensées directement sur le terrain. 

 Afin de renforcer les compétences de notre personnel d’encadrement, 2 démarches ont été 

entamées parallèlement : d’une part le soutien quotidien des superviseurs, contremaîtres et 

brigadiers par les agents des relations sociales et d’autre part, une formation organisée par le 

Directeur des opérations et le Département des Ressources humaines ; 

 Par rapport aux problèmes d’organisation du travail, l’intercommunale ne peut pas s’adapter aux 

contraintes de chaque agent mais reste cependant à l’écoute et tente de répondre aux demandes 

dans la mesure du possible. 

En plus des actions ciblées sur les différents départements, les moyens mis en œuvre actuellement afin de 

lutter contre l’absentéisme sont :  

 Les procédures de suivi des agents malades qui ont été rediffusées en utilisant un schéma 
simple et compréhensible par tous ; 

 Toutes les absences et retards sont traités et enregistrés. 

A partir de 2014, Hygea va renforcer ces actions en instaurant des entretiens d’absentéisme de manière 
régulière. 

Les objectifs de ces mesures sont de :  

 Montrer une attention continue pour l’absence ;  

 Maintenir un lien entre les travailleurs malades et l’entreprise ; 

 Tenter de savoir s’il y a des causes liées au travail ;  

 Apporter de l’écoute et de l’attention à l’agent ; 

 Aiguiller l’agent vers des solutions ou lui apporter un support. 
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Par ces diverses actions menées sur le terrain, Hygea espère voir diminuer les chiffres de l’absentéisme pour 
les prochaines années. Il faut toutefois rester prudents dans les objectifs chiffrés car l’analyse a également 
démontré que le nombre de jours d’absence est le plus élevé chez les agents dans la tranche d’âge 51-60 ans. 
Or, cette population représente environ 30 % de l’effectif. 
 
Objectif global :  
 

 2012 Fin août 
2013 

2014 2015 2016 

Absentéisme (en %) 9,10 % 9,10 % 8,50 % 7,50 % 7,00 % 

Tableau 19 : Tableau prévisionnel pour le taux d’absentéisme 

 

Objectifs par rapport aux actions ciblées sur les départements opérationnels :  
 

 2012 Janvier 2013 2014 2015 2016 

Collecte PAP 10,3 % 12,0 % 10,00 % 9,50 % 9,00 % 
Logistique 9,5 % 7,4 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 
Technique 7,3 % 14,4 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 
Ecoparcs 9,1 % 4,6 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 

Tableau 20 : Tableau prévisionnel détaillé par département concernant le taux d’absentéisme 

 

- Réorganisation des équipes en fonction des nouveaux projets = source de progrès  

D’une manière générale, on peut dire que la structure d’une entreprise reflétée par son organigramme doit 

suivre sa stratégie. Les gros projets qu’Hygea devra mener au cours des prochaines années ainsi que la mise 

en place de l’Ecopôle induiront de nombreux changements organisationnels.  L’organisation des 

départements et le contenu des fonctions des agents devront s’adapter à cette évolution.  L’organigramme 

suivra cette évolution. 

 

L’intercommunale Hygea est issue de la fusion de 3 sociétés dont les activités se situent sur 3 sites différents 

(Cuesmes, Havré et Manage). Ces entités ont développé des méthodes de travail différentes au cours des 

années. Aujourd‘hui regroupées, ces méthodes doivent être homogénéisées.  Aussi pour anticiper le futur 

regroupement sur le site d’Havré, le décloisonnement des services et des sites est promu. La direction 

propose aux agents qui le souhaitent (base volontaire) de changer de site, d’affectation afin de rencontrer 

leurs « nouveaux » collègues, d’apprendre à se connaître et de s’enrichir mutuellement par le partage des 

expériences.Ce décloisonnement a été instauré à tous les niveaux hiérarchiques au sein du département 

logistique en 2013 et sera étendu aux autres services en 2014 et 2015 afin que les méthodes de travail soient 

homogénéisées avant le regroupement et que les changements induits par les nouveaux projets (carte 

d’accès aux Ecoparcs, collecte en conteneurs, …) soient adoptés et mis en œuvre de manière similaire. 

Objectifs  et indicateurs : Procédures de travail écrites et standardisées pour chaque département. 

Logistique : 2015 
Service technique : 2014 
Ecoparcs : 2014 
Collecte : 2015 
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5.9. Prévention 

 

Depuis plusieurs années, Hygea œuvre à la mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation visant à 

tendre vers une gestion durable des déchets, notamment au travers de la réduction des quantités de déchets 

produits et de la diminution de la nocivité de ces derniers. 

Afin de rencontrer les objectifs wallons et européens en matière de prévention des déchets, Hygea 

poursuivra la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de prévention auprès de publics cibles (citoyens, 

écoliers, administrations communales, etc.) à l’échelon régional, intercommunal et communal.  

Hygea s’engage à intégrer la hiérarchisation dans les modes de gestion des déchets telle que définie par le 

législateur, dans la perspective de développement durable : 

1. La prévention et la sensibilisation en vue d’une diminution de la production de déchets ; 
2. La réutilisation et la réparation en vue du réemploi ; 
3. Le recyclage ; 
4. La valorisation, y compris la valorisation énergétique ; 
5. L’élimination des déchets ultimes, en dernier ressort. 

 
 

Dans une approche de gestion « multifilières », la Région wallonne a défini 6 flux de déchets qui doivent être 

pris en compte prioritairement en matière de prévention. Ces derniers ont été identifiés comme prioritaires, 

soit parce qu’ils représentent une fraction importante des déchets ménagers et assimilés, soit parce qu’ils ont 

connu une augmentation importante ces dernières années, soit parce que leur impact environnemental est 

jugé préoccupant, soit enfin parce qu’une action de prévention vis-à-vis de ce flux présente une dimension 

pédagogique certaine.                                                                                                                                                         

Les 6 flux sont les suivants : 

1. Les déchets verts ; 
2. Les déchets organiques ; 
3. Les déchets encombrants ; 
4. Les déchets d’emballages et objets jetables ; 
5. Les déchets spéciaux des ménages (D.S.M.) ; 
6. Les déchets de papiers et cartons. 

 
 

Objectifs :  
A l’échelon régional : 

 Poursuivre et diversifier les actions de prévention mises en œuvre en collaboration 
avec l’ensemble des intercommunales wallonnes de gestion des déchets réunies au 
sein de la COPIDEC. Ce travail commun permet le développement de campagne aux 
messages plus cohérents et homogènes à l’échelle de la Wallonie et renforce par la 
même occasion les messages destinés aux citoyens.  
 

A l’échelon intercommunal :  

 Multiplier, diversifier et renforcer les actions de prévention tant qualitatives que 
quantitatives mises en œuvre auprès du grand public et des enfants/adolescents (ex. : 
calendrier scolaire de prévention, journal de classe de prévention, sensibilisation au 
compostage, etc.). 
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A l’échelon communal : 

 Maintenir et accentuer le positionnement d’Hygea en tant que partenaire 
incontournable des communes associées dans la réalisation d’actions locales de 
prévention des déchets ; 

 Multiplier, diversifier et renforcer les actions de prévention tant qualitatives que 
quantitatives mises en œuvre auprès du grand public et des enfants/adolescents (ex. : 
animations scolaires, stands, conférences, modules de sensibilisation, etc.) tout en 
veillant à garantir l’aspect proximité afin de répondre au mieux aux attentes des 
communes et de proposer des activités tenant compte de leurs particularités.  

 
 
Actions :  

 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 ;  

 Mise en place de campagnes de prévention communes sur l’ensemble de la zone Hygea ; 

 Élaboration d’outils didactiques à destination tant du grand public que des enfants ; 

 Organisation de conférences – débats sur des thèmes divers tels que le compostage à domicile, etc.  

 Organisation/participation à des événements à thèmes en lien avec la prévention (semaine 
européenne de réduction des déchets, journée du réemploi, etc.) ; 

 Mise en place de campagnes d’engagement à travers une implication du citoyen (signature d’une 
charte, etc.) ; 

 Renforcement du réseau de guides-composteurs ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mise en œuvre de projets pilotes et d’impulsion en matière de gestion durable des déchets ; 

 Dématérialisation progressive des supports d’information ;  

 Réalisation d’animations scolaires sur des thématiques diverses de prévention et de gestion durable 
des déchets (gaspillage alimentaire, eau du robinet, économie de papiers, etc.) ; 

 Production et distribution de matériel pédagogique permettant aux enfants de mettre en application 
les bons gestes en matière de réduction du volume des déchets (gourdes, boîtes à tartines, boîtes à 
fruits, etc.) ;  

 Organisation de séances d’information à destination des conseils communaux des enfants et autres 
associations de jeunesse ;  

 Formation du personnel communal (administratif, espaces verts, etc.) et des CPAS sur les 
thématiques diverses de prévention des déchets (utilisation rationnelle des pesticides, gaspillage 
alimentaire, etc.) ; 

 Présence via un stand d’information lors d’événements locaux (marchés, foires, brocantes, fêtes 
locales, etc.) ; 
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 Aide à l’installation d’un compostage à domicile, communautaire ou d’un vermicompost selon le 
type d’habitat ; 

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

 
 
 
Indicateurs de performance :  
 

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

jeunes par Hygea (conseil communal des enfants, etc.)  
 Nombre de citoyens sensibilisés au travers des actions de terrain (stands, conférences, etc.) 
 Nombre de guides-composteurs formés 
 Nombre d’outils pédagogiques distribués 
 Nombre de visiteurs du site internet (pages « Prévention ») 
 Nombre d’abonnés au magazine RéFLEX 

 
 
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. 
 
Planification d’investissements des actions : 

Actions Remarques 

Actions de prévention à l’échelon régional et 

intercommunal (selon les axes de prévention définis 

par la Région wallonne) 

 

Subsidiées à concurrence de 50 % ou  

75 % par la Région wallonne * 

Actions de prévention à l’échelon communal (selon 

les axes de prévention définis par la Région 

wallonne) 

Subsidiées à concurrence de 50 % ou  

75 % par la Région wallonne * 

Tableau 21 : Récapitulatif des actions de prévention subsidiées 

* Subside limité à 0,5 €/an/hab. 
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5.10 Communication 

 

De manière générale, la communication d’Hygea visera à développer une image solide, dynamique et positive 
de l’intercommunale auprès de ses publics cibles et à renforcer les relations avec les communes associées. Un 
travail conséquent a été entamé dès la création de l’Intercommunale en septembre 2009 afin de permettre, 
dans un premier temps, de créer une véritable identité graphique d’Hygea au travers de son logo et de ses 
multiples imprimés et, dans un second temps, de développer et de mettre en ligne un site internet très 
pratique et facile d’utilisation pour les internautes. Ce travail sera poursuivi au travers de la mise en œuvre 
des objectifs suivants pour 2014-2015-2016 : 
 
Objectifs :  

 Développer une relation de confiance, d’estime et d’adhésion entre l’Hygea et ses différents publics 

cibles ;  

 Améliorer le taux de notoriété (qui est Hygea ?) et le taux de reconnaissance (que fait Hygea ?) de 
l’intercommunale ; 

 Sensibiliser les citoyens au tri de manière générale et à 
une gestion durable des déchets ; 

 Informer de manière optimale les citoyens quant à la 
mise en place des collectes sélectives via les conteneurs à 
puce ; 

 Informer de manière optimale les citoyens dans le cadre 
de la mise en place du programme d’informatisation des 
Ecoparcs ; 

 Sensibiliser les citoyens sur la thématique du tri des 
PMC ; 

 Sensibiliser les citoyens sur la thématique du tri du verre 
et de la lutte contre les dépôts sauvages ; 

 Sensibiliser les citoyens aux petits déchets sauvages et à 
la propreté publique. 

 
Actions :  
 

 Poursuite et finalisation de la mise en place de la signalétique extérieure (Ecoparcs, siège d’activité, 
bulles à verre, etc.) et des véhicules ; 

 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 (informatisation des Ecoparcs, mise en place des collectes sélectives via les 
conteneurs à puce, etc.) ; 

 Étude de la possibilité de développement et mise en œuvre de nouvelles applications web pratiques 
pour les citoyens (application Smartphone, etc.) ;  

 Réflexion approfondie et étude interne quant à la possibilité d’étendre la présence d’Hygea sur le 
web aux Réseaux sociaux ; 

 Déclinaison de la charte graphique sur de multiples supports afin de permettre aux citoyens 
d’identifier au mieux Hygea sur le terrain (vêtements de travail, etc.) ; 

 Conception d’une nouvelle signalétique des Ecoparcs afin de permettre aux citoyens de trier au 
mieux leurs déchets et de comprendre les enjeux du tri en matière de recyclage ; 

 Amélioration de l’accueil téléphonique ; 

 Systématisation des contacts avec les communes affiliées par la poursuite des Comités 
d’accompagnement FOST Plus et des Comités d’information Hygea ; 

 Mise en œuvre d’actions destinées à renforcer les contacts et à créer la confiance avec les riverains 
du site d’Havré ; 
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 Réflexion quant à l’organisation d’événements dans le cadre des 5 ans de l’Intercommunale en 
2016 ; 

 Développement et mise en œuvre d’une communication liée à la création d’une ressourcerie au sein 
d’Hygea ; 

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

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

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

 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 dans les quartiers à habitat vertical ; 

 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 ; 

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

 Face aux constats réalisés sur le terrain par les communes en 
matière de propreté publique, des campagnes de lutte contre 
les petits déchets sauvages (mégots, chewing-gums, etc.),  
mise en œuvre, en partenariat avec les communes, de 
campagnes d’actions dans le cadre d’éventuels appels à 
projets lancés par la Wallonie ; 

 Dématérialisation progressive des supports d’information 
développés tout en tenant compte de la diversité des publics 
cibles ; 

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

 Coordination et mise en œuvre, en collaboration avec FOST 
Plus, des actions de sensibilisation des jeunes (enseignement 
primaire et secondaire) aux enjeux du tri des déchets ; 

 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 ; 

 Conception et développement de supports didactiques en vue de la création d’un parcours de visite 
qui traversera l’Ecopôle ;  

 Organisation de journées portes ouvertes pour le public (Ecopôle).  
 
 
Indicateurs de performance :  
 

 Nombre de visiteurs du site internet  
 Nombre d’abonnés au magazine RéFLEX 
 Nombre de visite des sites d’exploitation  
 Taux de résidu des PMC 
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Planification des investissements : 

Actions Remarques 

 
Actions de communication et d'information en 
matière de gestion durable des déchets 
 

Fonds propres 

Actions de sensibilisation au tri et au recyclage des 
déchets d’emballages avec FOST Plus 

Financées à concurrence de 0,2579 €/hab. par FOST 

Plus 

Tableau 22 : Tableau récapitulatif des actions de communication et de leur mode de financement 
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5.11 Gestion des informations 

 

Depuis sa création, Hygea a travaillé à améliorer la gestion des informations concernant les flux de déchets, 

les données opérationnelles (par exemple consommation de carburant, suivi des véhicules, gestion des 

commandes, …) et les renseignements sur les prestations de ses agents et des intérimaires. Pour gérer au 

mieux et en temps réel les informations, il a été fait appel à des logiciels informatiques. L’implémentation 

complète n’est pas terminée, elle devra se poursuivre durant les prochaines années. 

Domaine 
concerné 

Type d’information Système Timing Mesure de l’amélioration 

Statistique 
déchets 

Tonnages, type de 
déchet, destination, 
densité, rotation 

MBK pour  
les bascules  
les plannings PC 
les plannings GC 

 
Fin 12 – juin 13 
Juin 2012 
2014 

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

Suivi des 
véhicules 

Positionnement des 
véhicules en temps 
réel, archivage des 
données 

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

 
Fin 2011 
Eté 2012 
Fin 212 
En continu 

Informations précises suite aux 
plaintes 

Suivi des 
consom-  
mations de 
carburant 

Nombre de litres 
tankés/véhicule 
/chauffeur 

ORDIPUMP pour les 
deux stations services 
de Manage et 
Cuesmes   
SPYTANK 

Fin 2012 
 
 
 
Pour tous les 
nouveaux 
véhicules à partir 
de 2014 
 

Réduction des consommations 
 
 
 
Lutte contre le vol 

Suivi des 
prestations 
des agents 

Agents présents, 
raison des absences 
calcul des taux de 
présentéisme 
 

HYGPOINT 
 
Pointeuse Kronos 
en remplacement  
 

Début 2013 
 
Début 2014 

Réduction des encodages 
manuels 
 

Gestion des 
livraisons de 
sacs 
 

Nombre de sacs livrés, 
gestion du stock 

 Mi 2012 Fiabilisation du process 

Suivi des 
commandes 
et 
approbation 
des factures 

Nombre de 
commandes par 
département et 
montants engagés 

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

 
Début 2012 
 
2014 
2014 

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

Suivi des 
commandes 
intérimaires 

Nombre et type 
d’intérimaires par 
département 

Fichier Excell 
 
Logiciel 

Début 2013 
 
2014 

Réduction des encodages 
manuels et des documents 
circulants 

   Tableau 23 : Tableau récapitulatif des actions en vue d’améliorer la gestion de l’information 
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- Mise en place d’un système de gestion des présences (pointeuse – système Kronos) 

Ce système devrait être opérationnel à partir de janvier 2014.  Il facilitera l’automatisation de la gestion du 

temps de travail : 

 Enregistrement du temps de travail, des activités, planning (gestion des absences, gestion de projets, 

imputation sur centres de coût, …) ; 

 Sécurité (contrôle d’accès) ; 

 Facilités de libre-service afin de responsabiliser les collaborateurs ; 

 Administration, gestion et optimisation des traitements quotidiens. 

La société Kronos a été désignée en mai 2013.  Leur solution est nommée « Efficient 5 » ; il s’agit d’un logiciel 

complet de gestion RH intégrant tous les modules qui serviront à : 

 Planifier ; 

 Partager ; 

 Intégrer ; 

 Alerter ; 

 Analyser. 

Au-delà de la gestion du temps, ce programme propose des fonctionnalités permettant d’améliorer la 

performance d’Hygea en générant des gains de productivité et en augmentant la réactivité des différents 

acteurs. 

Pour mesurer l’efficacité du système de transmission des informations, les indicateurs suivants seront suivis 

conjointement avec IDEA : 

 Pourcentage de notes de crédit/nombre de factures émises ; 
 Délais de paiement fournisseurs ; 
 Délais de paiement des clients ; 
 Nombre de factures client en souffrance/mois et le montant ; 
 Nombre de litiges fournisseurs ; 
 Date de transmission des informations. 

 

 

6 Stratégie de développement à plus long terme 

 

Lorsque l’unité de biométhanisation sera opérationnelle en 2017, l’intercommunale disposera d’une source 
d’énergie qui pourra être transformée en chaleur utilisable dans le process et en électricité dont le surplus 
pourra être dirigé vers le réseau. 

Hygea envisage d’étudier l’utilisation du biogaz pour alimenter sa flotte de véhicule. Une fiche FEDER 
(subsides européens) a été introduite pour développer ce projet avec l’Université de Mons. 

Ce projet doit permettre à l’intercommunale de devenir autonome au niveau énergétique et un exemple au 
niveau européen. L’objectif est d’atteindre 50% d’autonomie au niveau énergétique. 

Les projets de l’Ecopôle doivent permettre à l’intercommunale d’acquérir son indépendance vis-à-vis du 
traitement des déchets organiques et des déchets verts. Un projet existe également en collaboration avec 
d’autres intercommunales (IPALLE et IBW) pour le développement d’une installation de valorisation du bois.  



 

46 

L’objectif est d’atteindre à terme une autonomie au niveau du traitement pour 22 % des déchets générés par 
les citoyens de la zone. 

Hygea s’inscrit également dans une démarche d’amélioration continue et a pour ambition d’être certifié ISO 

9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l’environnement et VCA pour la sécurité. Dès à présent une série de 

démarches sont entamées afin de préparer ces certifications : rédaction de procédures, contrôle des 

procédures, mesures d’indicateurs, mise en place de politiques visant à améliorer la qualité des services et la 

réduction des accidents de travail, … 

 

7 Risques et incertitudes 

 

Subsides wallons 

L’intercommunale reçoit 2 types de subsides : 

 Des subsides pour les investissements consentis ; 

 Des subsides de fonctionnement soit sous forme de convention avec  réduction des cotisations 

sociales pour certains agents non statutaires, soit sous forme de rétribution dans des domaines 

spécifiques (prévention (€/habitant), collectes sélectives (€/tonne), ...) 

Au vu des difficultés budgétaires rencontrées par la Région, ces subsides sont susceptibles à un moment ou 

l’autre d’être réduits voire supprimés. 

Le risque de voir les subsides réduits est élevé et ce facteur devra être analysé lors de l’établissement de 

chaque budget et de chaque plan financier lié à un nouvel investissement. 

Recours 

Le 4 septembre une requête en annulation du permis unique du 4 juillet 2013 a été déposée au Conseil d'Etat 

opposant les riverains à la Région wallonne.  

En vertu des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ceux qui ont intérêt à la solution d'une affaire peuvent y 

intervenir. Une demande d'intervention ayant été introduite par le biais de son Conseil, Hygea interviendra 

donc dans la procédure d'annulation. 

Adhésion du public, des communes 

Les projets proposés par Hygea sont ambitieux et vont entraîner chez les citoyens des changements radicaux 

dans les habitudes de gestion des déchets. Plus de contraintes et de rigueur seront imposées et devront être 

soutenues pas les autorités communales. 

Une communication transparente devra être assurée à tous les niveaux : collège communal, services 

techniques, citoyens, … 

Coût variable du traitement des déchets 

Pour de très nombreuses catégories de déchets, l’intercommunale subit les variations de prix du marché. Ces 

prix sont très souvent dépendants de facteurs internationaux qui échappent totalement au contrôle de 



 

47 

l’Europe, la Belgique, la Région ou l’intercommunale. Il est indispensable qu’Hygea développe des filières de 

traitement pérennes aux niveaux technique et financier. 

Evolution de la réglementation 

Les directives européennes en matière environnementale qui sont traduites au niveau des pays et des régions 

modifieront encore le paysage. Il s’agit de suivre ces évolutions et si possibles de les anticiper. 

Dans un avenir proche, il faut s’attendre à un renforcement des objectifs en matière d’obligations de reprise 

pour les DEEE, les emballages, déchets spécifiques, … 

Budget 

De nombreuses hypothèses ont été posées pour l’essai pilote de collecte sélective conteneurisée qui doit être 

réalisé en 2014 dans deux communes (Boussu et Ecaussinnes). Ces hypothèses (nombre de bacs présentés 

par tournées, quantité et qualité des organiques, utilisation correcte des points d’apports volontaires, …) ne 

pourront être levées qu’une fois l’essai lancé.  

La stratégie de l’intercommunale étant basée sur le succès de ce projet pilote, le volet financier de ce plan 

pour 2015 et 2016  ne pourra être établi que dans le second semestre 2014, après réalisation de l’essai. 

 

8 Plan financier 

 

Les budgets prévisionnels pour les années 2014 – 2015 et 2016 sont basés sur les hypothèses suivantes : 

- Au niveau du personnel 

La répartition des heures à prester est la suivante : 

Heures/an   2014   2015                  2016 

TOTAL dont : 58.8232 58.8232 58.8232 

Intérimaires 111.602 91.602 87.602 

Articles 60   20.000 24.000 

Agents 476.630 476.630 476.630 

Tableau 24 : Evolution du nombre d’heures prestées  

 

Les interventions de la Région wallonne pour les APE sont considérées comme constantes. 

La masse salariale est annuellement indexée afin de tenir compte des évolutions de carrière des agents et 

une éventuelle indexation au cours des trois exercices. 

 

Opportunités 

 

 Obtention de points APE supplémentaires ; 

 Taux de recours aux articles 60 plus élevé ; 

 Recours au personnel provenant d’entreprises d’insertion pour certaines tâches ;  

 Optimisation du taux d’agents nommés afin de réduire la cotisation de responsabilisation ; 

 Réduction du taux d’absentéisme. 
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Risques 

 Suppression ou réduction des interventions de la Région wallonne pour les APE ; 

 Augmentation de la cotisation de responsabilisation ; 

 Augmentation du taux d’absentéisme ;  

 Augmentation du nombre d’agents avec des restrictions médicales. 

 

- Au niveau des volumes de déchets 

 

Les différentes hypothèses ont été explicitées dans le développement des précédents chapitres.  

La principale remarque concerne l’évolution des prix de reprises des matières qui peut dans un sens comme 

dans l’autre être une opportunité ou un risque. 

 

Les taxes définies par le volet fiscal du dernier décret déchets sur les déchets incinérés et enfouis sont 

indexés à concurrence de 2% l’an. La taxe est fixée à 9,87 euro/t pour l’incinération et 72,47 euro/t pour la 

mise en CET pour 2014 soit une hausse de 11 % par rapport à 2013. 

 

 

- Au niveau des services et biens divers 

 

Il s’agit des frais de transport  par des tiers, des frais de traitement des déchets collectés, des volumes de 

carburant utilisé, des frais de maintenance, des locations…. Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

 

  2014                  2015                            2016 

Carburant (litres)  1.350.000 1.350.000                         1.350.000 

Combustible (litres)  185.000 185.000                            185.000 

Location (€)  165.000 165.000                            165.000 

Sous-traitance (€)  70.000 70.000                              70.000 

Maintenance (€)  165.0000 165.0000                          165.0000 

Tableau 25 : Evolution des services et biens  

 

Opportunités 

 

 Diminution du prix du carburant ; 

 Réduction des consommations individuelles ; 

 Optimisation des tournées. 

 
Risques 

 Augmentation du prix du carburant ; 

 Augmentation des coûts au niveau des sous-traitants. 
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- Au niveau des investissements 

 

Les investissements de remplacement pour les prochaines années sont les suivants : 

 

2014      Nombre     P.Unitaire  
      HTVA  

 P.Unitaire   
      TVAC  

      TOTAL des   
investissements 

Camions collecte 26 T 6 200.000 242.000 1.452.000 

Tracteurs 2 70.000 84.700 169.400 

Semi-remorques 51 m3 2 125.000 151.250 302.500 

Pinces 2 7.000 8.470 16.940 

Système de pesage 1 7.000 8.470 8.470 

Conteneurs 10 m³ 5 3.500 4.235 21.175 

Conteneurs 30 m³ 20 5.200 6.292 125.840 

Compacteur 1,00 22.000 26.620 26.620 

Petits conteneurs 100 170 206 20.570 

Bulles à verre 80 850 1.029 82.280 

Conteneurs verre plat 10 3.000 3.630 36.300 

Chargeur frontal 1 170000 205.700 205.700 

Ecoparcs informatisation IT 21 4.500 5.445 114.345 

Ecoparcs informatisation cartes  150.000 0,23 0 41.745 

Extension Ecoparcs Frameries 1,00 1.500.000 1.815.000 1.815.000 

Extension Ecoparc Manage 1,00 1.380.000 1.669.600 1.669.600 

Volet stock huiles Manage 1,00 6000 7.260 7.260 

Lève jante 1,00 3000 3.630 3.630 

Servante atelier 4,00 2000 2.420 9.680 

Réglophare 1,00 3000 3.630 3.630 

Aspirateur mobile soudure 1,00 6000 7.260 7.260 

Touret à meuler 1,00 3000 3.630 3.630 

Remorque nettoyage bulles à verre          1,00  7000           8.470                8.470 

Nettoyeur haute pression          1,00  4000 4.840                4.840 

Matériel informatique divers          1,00  17000 20.570               20.570 

 

 

 

2015 Nombre P.Unitaire 
HTVA 

         P.Unitaire  
 TVAC 

TOTAL des 
investissements 

Camions collecte 26 T 6 200.000 242.000 1.452.000 

Conteneurs 10 m³ 5 3.500 4.235 21.175 

Conteneurs 30 m³ 20 5.200 6.292 125.840 

Compacteur 1,00 22.000 26.620 26.620 

Petits conteneurs 100 170 206 20.570 

Bulles à verre 80 850 1.029 82.280 

Conteneurs verre plat 10 3.000 3.630 36.300 

Extension Ecoparc Colfontaine 1,00 1.600.000 1.936.000 1.936.000 

Extension Ecoparc Saint-Ghislain 1,00 1.410.000 1.706.100 1.706.100 

Divers 1,0 50000 60.500 60.500 

Matériel informatique divers 1,00 20000 24.200 24.200 
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2016 nombre P.Unitaire 
HTVA 

 P.Unitaire 
TVAC  

TOTAL des  
investissements  

Camions collecte 26 T 5 200.000   242.000 1.210.000 

Camion porte-conteneur 4 130.000   157.300 629.200 

Ecopôle  - hall de transfert 1 3379000   3.379.000 3.379.000 

Conteneurs 10 M³ 5 3.500   4.235 21.175 

Conteneurs 30 M³ 20 5.200   6.292 125.840 

Compacteur 1,00 22.000,00   26.620 26.620 

Petits conteneurs 100 170   206 20.570 

Bulles à verre 80 850   1.029 82.280 

Extension Ecoparc Soignies 1,00 1.800.000   2.178.000 2.178.000 

Extension Ecoparc Jemappes 1,00 1.800.000   2.178.000 2.178.000 

Divers 1,0 50.000   60.500 60.500 

Matériel informatique divers 1,0 20.000   24.200 24.200,00 

 

Les hypothèses retenues sont : 

 La perception d’un subside à hauteur de 85 % pour les extensions des Ecoparcs ; 

 Pour le projet de collecte sélective conteneurisée les investissements à inclure après les conclusions 

de l’essai pilote sur les communes de Boussu et Ecaussinnes ne sont pas pris en compte. 
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COMMUNES

COLLECTE DE 

BASE 

ORDURES 

MENAGERES

COLLECTES 

SELECTIVES 

EN PORTE A 

PORTE

ECOPARCS

PREVENTION, 

DISTRIBUTION, 

ASBESTE ..

TRANSBORDE

MENT ET 

TRANSFERT, 

OM

TRANSBORDE

MENT, 

TRANSFERT, 

BROYAGE, 

DECHETS 

ECOPARCS

TRAITEMENT 

BIO DECHETS 

Y COMPRIS 

TRANSBORDE

MENT ET 

TRANSFERT

TRAITEMENT 

HORS 

INCINERATION 

DES 

ECOPARCS

BOUSSU       451.441           53.905         288.449           10.537   93.141               77.505                  -           118.636   416.006 -         677.608        

COLFONTAINE       466.230           55.877         299.000           10.922   95.683               77.945                  -           122.975   427.356 -         701.275        

ERQUELINNES       205.073           26.734         143.057             5.226   36.744               37.571                  -             58.838   164.112 -         349.131        

FRAMERIES       489.913           58.899         315.170           11.513   100.089             81.650                  -           129.626   447.037 -         739.821        

HONNELLES       112.086           14.004           74.936             2.737   21.589               19.415                  -             30.820   96.426 -           179.161        

JURBISE       212.798           27.651         147.961             5.405   38.352               38.616                  -             60.855   171.297 -         360.340        

MONS    2.259.398         255.410      1.366.713           49.925   363.705           357.319                  -           562.113   1.624.454 -      3.590.129     

QUAREGNON       416.996           51.140         273.652             9.996   82.696               73.314                  -           112.550   369.355 -         650.989        

QUEVY       162.025           21.566         115.403             4.216   27.931               30.197                  -             47.464   124.750 -         284.052        

ST-GHISLAIN       500.864           62.831         336.213           12.282   95.846               88.727                  -           138.281   428.085 -         806.958        

DOUR                -             46.195         247.194             1.498   40.171               65.441           93.218         101.668   -                   595.386        

QUIEVRAIN                -             18.400           98.460                597   30.938               25.839                  -             40.496   -                   214.731        

HENSIES                -             18.545           99.234                601   25.226               26.196                  -             40.814   -                   210.616        

LENS                -             11.683                  -                  379   15.877               18.194                  -             12.013   -                   58.146          

BINCHE       681.406           90.193         482.627           17.630   134.991           127.177                  -           198.499   602.922 -         1.129.600     

ECAUSSINNES       219.943           29.273         156.644             5.722   43.202               41.063                  -             64.426   192.956 -         367.316        

ESTINNES       157.332           21.138         113.112             4.132   30.449               29.674                  -             46.522   135.996 -         266.363        

LA LOUVIERE    1.796.942         216.569                  -             42.333   357.084             97.309                  -           105.070   1.594.881 -      1.020.426     

LE ROEULX       160.311           22.439         120.073             4.386   28.957               31.955                  -             49.385   129.332 -         288.174        

MANAGE       496.408           61.991         331.718           12.117   106.873             86.696                  -           136.432   477.340 -         754.897        

MERBES         84.361           11.560           61.861             2.260   15.807               16.352                  -             25.443   70.601 -           147.043        

MORLANWELZ       399.806           51.764         276.994           10.118   81.857               73.504                  -           113.924   365.606 -         642.361        

SOIGNIES       514.419           72.750         389.289           14.220   91.206             101.397                  -           160.110   407.363 -         936.028        

SENEFFE                -             30.045         160.773                974   -                      42.131                  -             66.124   -                   300.049        

-                 

TOTAL      9.787.751      1.330.564      5.898.534         239.726      1.958.414      1.665.186           93.218      2.543.082         -8.245.875       15.270.600 

HYGEA - BUDGET 2014 

HYGEA
SECTEUR 1 SECTEUR 2

RECETTES VENTE 

DE SAC OM 30 ET 

SAC OM 60 L 

Q-P BUDGET 

2014  HYGEA A 

IDEA GESTION  

PUBLIQUE  
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BUDGETS 2015 et 2016 
 

Au vu du nombre d’incertitudes et d’hypothèses à lever notamment par la conduite de 

l’essai pilote de collecte sélective conteneurisée sur les communes de Boussu et 

d’Ecaussinnes, seul le budget 2014 est présenté. Les budgets 2015 et 2016 seront 

réalisés dans le courant du second semestre 2014 après obtention des résultats de 

l’essai. 
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9 Annexes 

 

Fiches projets – Aperçus schématiques 2012 – 2016. 

 

Annexe 1 : Situation actuelle (2012 – 2013) 

Annexe 2 : Situation 2016 
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Papier-carton : 

20.966  t 

 

 

 

                        

 

TRI DES DECHETS 

Incinérateur 

IPALLE 

 
 

Sté VALODEC 
 

 

Sté Belfibre 

 

 
Sté Minérale 

Réseau de 

22 Ecoparcs 

mutualisés 

 

Textiles  →Terre 

DEEE  → Hygea 

DSM  → Tiers  

Frigolite  → Tiers 

Métaux →Tiers 

PMC  → VALODEC 

Papier-carton  

→Tiers 

 

 

Encombrants  

non incinérables : 

8.099 t 

Bois : 

13.077 t 

Déchets verts : 

25.146 t 

Encombrants 

incinérables : 

19.057 t 

CET classe 2 

Taux 

de 

résidu  

PMC : 

21 % 

Inertes : 

47.817 t 

Résiduels : 

83.234 t 

PREVENTION DES DECHETS 

 

CET 3,07% 

REUTILISATION 0,19% 

VALORISATION 53,13% 

VALORISATION ENERGETIQUE 43,61% 

Tonnage global 266.740  

Traitement HYGEA 1,05% 

 

SITUATION ACTUELLE  (2012-2013) 

PMC : 

8.059  t 

 

 
Valorisation  

tiers 
 

 
Plateforme 

compostage   
tiers 

 

 
Centre de 
recyclage   

tiers 
 

Verre :  

13.004  t   

 

 

 

 

 

 Compostage 

 Achats malins 

 Gaspillage   
     alimentaire 
… 

 

1 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OLhACtwUxg9jqM&tbnid=RDT0EH2xJR7piM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.intradel.be/fr/particuliers/bulles_verre/recyclage.php&ei=n_tgUty3K6WT0AWc9IAI&bvm=bv.54176721,d.d2k&psig=AFQjCNGUiiV3q6phVn2ooIG9nK7tMGvGtw&ust=1382173848430668
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TRI DES DECHETS 

Incinérateur 

IPALLE 

 
 

Sté VALODEC 
 

Papier-carton : 

20.000  t 

 

 

 

Tiers 

 

Verre :  

13.800 t   

 

 

 

  
Tiers 

Réseau de 

22 Ecoparcs 

mutualisés 

 

Textiles  →Tiers 

DEEE  → Hygea 

DSM  → Tiers  

Frigolite  → Tiers 

Métaux →Tiers 

PMC  → VALODEC 

Papier-carton  →Tiers 

Verre plat    

→Recycleur 

Plastique dur 

→recycleur 

Encombrants  

non incinérables : 

7.500 t 

Bois : 

13.000 t 

Déchets verts : 

25.000 t 

Encombrants 

incinérables : 

17.500 t 

CET classe 2 

Taux 

de 

résidu  

PMC : 

<15 % 

Inertes : 

45.000 t 

Résiduels : 

70.000 t 

        

 

PREVENTION DES DECHETS 

 

CET 2,88 % 

REUTILISATION 0,58 % 

VALORISATION 57,24 % 

VALORISATION ENERGETIQUE 39,31 % 

Tonnage global 266.740  

Traitement HYGEA 22,12 % 

 

SITUATION   2016 

PMC : 

8.500  t 

 

 
Valorisation  
tiers/projet 
IPALLE-IDEA 

 

 
Plateforme 

compostage   
tiers/Ecopôle 

 

 
Centre de 
recyclage   

tiers 
 

Ressourcerie 
Hygea : 
1.000 t 

Fraction  

organique : 

1.300 t    

Plateforme de  

biométhanisation 

tiers/Ecopôle 

 

 Compostage 

 Achats malins 

 Gaspillage   
     alimentaire 
… 

 

 

 


