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Madame, Monsieur, 

  
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019 du service public de gestion 
des déchets de notre communauté de communes. Il retrace les évolutions et performances 
sur notre territoire de ce service à la population.  
 

Comme le dit l’adage, le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas. C’est pour cette 
raison que dès 2014, nous avons souhaité mettre en place une tarification incitative, pour 
inciter à la prévention des déchets, et à l’amélioration des gestes de tri. Si la quantité an-
nuelle de déchets produite par habitant avait baissé jusque 2018, on note en 2019 un relâ-
chement à la fois sur la quantité d’ordures ménagères résiduelles (bac gris) mais aussi sur la 
qualité du tri (bac jaune). C’est pourquoi dès janvier 2020, vous avez pu rencontrer sur le 
terrain notre « Brigade jaune », ambassadeurs du tri, dont la mission est de vous accompa-
gner et de vous expliquer les bons gestes de tri. Nous comptons sur chacun pour qu’il 
prête attention à ce geste du quotidien qui compte pour l’environnement ! 
 

Mais le service déchet, c’est aussi un service technique, complexe et en constante évolution. 
Depuis deux années maintenant, nous travaillons en partenariat avec des territoires voisins 
pour anticiper les évolutions à venir, et vous proposer un service qualitatif et adapté à notre 
territoire rural. 
 

La gestion des déchets par la CCPS, c’est une garantie de proximité et de réactivité. Ainsi, 
n’hésitez pas à contacter nos services pour toute question ou précision. Je profite d’ailleurs 
de ces quelques lignes pour tous les remercier du travail effectué et de leur professionna-
lisme, au niveau des déchetteries comme au siège. 
 

Bonne lecture, 
 

Cordialement, 
  

 
 

 Denis SEMAILLE 
 Vice-Président en charge  
 des déchets et des déchèteries 
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LE TERRITOIRE DESSERVI 

3Ⱦ˔ȿʑQWDʤLʝɚ�ʏɤ�ȼ͕ʢʖȷ˙ʤȾɏ 

BEAURAIN 234 habitants 
BERMERAIN 723 habitants 
CAPELLE-SUR-ECAILLON 159 habitants 
ESCARMAIN 472 habitants 
HAUSSY 1 573 habitants 
MONTRECOURT 229 habitants 
ROMERIES 444 habitants 
SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON 528 habitants 
SAINT PYTHON 1 021 habitants 
SAULZOIR 1 807 habitants 
SOLESMES 4 487 habitants 
SOMMAING-SUR-ECAILLON 426 habitants 
VENDEGIES-SUR-ECAILLON 1 094 habitants 
VERTAIN 532 habitants 
VIESLY 1 567 habitants 
TOTAL 15 296 habitants 

· Périmètre inchangé par rapport à 
2016 

· 15 communes 

· 15 296 habitants (INSEE 2016) 
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LE TERRITOIRE DESSERVI 

2UJʋʜLVDʤLʝɚ�ʏɤ�ȿʑʢʧLȪɏ�Hɢ�ʙȲʑɚ�ʑQʤȾɏ�FɼɸȵHFɀɏ�Hɢ�
ʤUʋLɀʑȷʑQɢ 

La Communauté de Communes du Pays Solesmois exerce les compétences collecte 
et traitement des déchets ménagers pour ses communes membres, à l’exception du 
traitement des ordures ménagères et des encombrants ; compétence qui a été trans-
férée au Syndicat ECOVALOR. Ces déchets sont ainsi envoyés à l’usine d’incinération 
d’ECOVALOR à Saint-Saulve. 

La totalité du territoire est desservie en porte à porte pour le ramassage des ordures 
ménagères et des emballages et JRM (Journaux, Revues et Magazines) et en apport vo-
lontaire pour le verre. 

Hormis les déchets ménagers spéciaux (déchets dangereux), les déchets sont traités 
dans un rayon de 40 km. 

On dénombre 2 déchèteries sur le territoire : l’une à Bermerain, l’autre à Solesmes. 

Depuis 2017, le marché de mise à disposition de contenants, collecte et de traitement 
des déchets des déchèteries a été attribué à : 
· COVED ENVIRONNEMENT pour les déchets non dangereux c’est-à-dire car-

tons, gravats, déchets verts et encombrants des déchèteries de Bermerain et de 
Solesmes ; 

· TRIADIS SERVICES pour les déchets dangereux de la déchèterie de Solesmes. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, une convention a été signée avec le SIAVED pour que les 
habitants des communes de Saulzoir et Montrécourt puissent accéder à la déchetterie 
de Saint Aubert. 
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LE TERRITOIRE DESSERVI 

'˔ɭȱHWɡ�ʠʢLɡ�ʑɚ�ɭKʋUȰɏ�Sʋɠ�ȵɏ�ȿʑʢʧLȪɏ 

Plusieurs modes de collecte existent sur le territoire : porte à porte (PAP), apport vo-
lontaire (AV), déchèterie. 

Le tableau ci-après liste les déchets pris en charge par le service ainsi que leur mode de 
collecte. 

 DŽĚĞ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ 

dǇƉĞ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ ĐŽůůĞĐƚĞ�ƐĠƉĂƌĠĞ W�s ĚĠĐŚğƚĞƌŝĞ�ĚĞ�
�ĞƌŵĞƌĂŝŶ 

ĚĠĐŚğƚĞƌŝĞ�
ĚĞ�^ŽůĞƐŵĞƐ 

ĚĠĐŚğƚĞƌŝĞ�
^ƚ��ƵďĞƌƚ�
;^/�s��Ϳ 

KƌĚƵƌĞƐ�ŵĠŶĂŐğƌĞƐ�ƌĠƐŝĚƵĞůůĞƐ x         

�ŵďĂůůĂŐĞƐ͕�ũŽƵƌŶĂƵǆ͕�ƌĞǀƵĞƐ�Ğƚ�
ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ 

x         

sĞƌƌĞ   x     x 
>ĞƐ�ĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐ�ŝƐƐƵƐ�ĚĞƐ�ŵĠͲ
ŶĂŐĞƐ     x x x 

>ĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĞ�ũĂƌĚŝŶ     x x x 

>ĞƐ�ŐƌĂǀĂƚƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĚĞ�ĚĠŵŽͲ
ůŝƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ďƌŝĐŽůĂŐĞ 

    x x x 

>ĞƐ�ŵĠƚĂƵǆ�ĨĞƌƌĞƵǆ�Ğƚ�ŶŽŶ�ĨĞƌƌĞƵǆ     x x x 

>ĞƐ�ĐĂƌƚŽŶƐ�ƐĞĐƐ�Ğƚ�ŶŽŶ�ƐŽƵŝůůĠƐ     x x x 
>ĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĠůĞĐͲ
ƚƌŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ�     x x x 

>ĞƐ�ƉŝůĞƐ     x x x 
>ĞƐ�ƉŶĞƵƐ�s>�ĚĠũĂŶƚĠƐ�;ǀŽŝƌ�Đŝ-
ĚĞƐƐŽƵƐͿ     x x x 

>ĞƐ�ĐĂƉƐƵůĞƐ�ŵŽŶŽ�ĚŽƐĞƐ�ĚĞ�ĐĂĨĠ     x x   

>ĞƐ�ĐĂƌƚŽƵĐŚĞƐ�Ě͛ĞŶĐƌĞ�ƵƐĂŐĠĞƐ     x x x 

>ĞƐ�ƚĞǆƟůĞƐ�Ğƚ�ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ�ƵƐĂŐĠƐ     x x x 

>ĞƐ�ĂŵƉŽƵůĞƐ�ƵƐĂŐĠĞƐ     x x x 

>ĞƐ�ŚƵŝůĞƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂŶŐĞ     x   x 
>ĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚŝīƵƐ�ĚĞƐ�ŵĠŶĂŐĞƐ�
;ƉŽƚƐ�ĚĞ�ƉĞŝŶƚƵƌĞ͕�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĂŶŐĞͲ
ƌĞƵǆ͕�ĞƚĐ͘Ϳ 

    x   x 

>ĞƐ�ŚƵŝůĞƐ�ĚĞ�ĨƌŝƚƵƌĞ     x   x 

>ĞƐ�ďĂƩĞƌŝĞƐ     x   x 
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LE TERRITOIRE DESSERVI 

&ʝʛȼ˔ɀʑQȪHɡ 

Dans la cadre des filières de 
responsabilité élargie des pro-
ducteurs (REP), la CCPS a con-
clu des contrats pour la col-
lecte et le traitement de cer-
tains autres déchets. 

Emballages &,7(2 
DEEE 
Ampoules et néons 
Piles COREPILE 
Textiles et chaussures ECO-TLC 
Cartouches d’encre usagées COLLECTORS 

Capsules de café 
COLLECTORS 
PUIS SUEZ 

Pneus ALIAPUR 

Radiographies 
RHONES ALPES 
ARGENT 

Déchets d’éléments d’ameu-
blement (DEA*) 

ECO MOBILIER 

ECO-SYSTEM  

Prestataires intervenants dans la collecte et le traitement des déchets : 

  

Mode de  
gestion 

Prestataires et/ou 
partenaires 

C
O

L
L

E
C

T
E

 

Ordures ménagères 
Régie avec pres-
tation de service  COVED  Emballages, journaux, revues et magazines 

Verre 

Déchets banals des déchèteries 
Régie avec pres-
tation de service  

COVED 

DMS des déchèteries 
Régie avec pres-
tation de service  

TRIADIS  

T
R

A
IT

E
M

E
N

T
 

Incinération des ordures ménagères et  
encombrants 

transfert de 
compétence 

ECOVALOR 

Tri des emballages, journaux et magazines Régie avec pres-
tation de service  Quai de transfert pour le verre 

Traitement des déchets banals des déchè-
teries hors encombrants 

Régie avec pres-
tation de service  

COVED 

Traitement des DMS* des déchèteries 
Régie avec pres-
tation de service  

TRIADIS 

SUEZ RV NORD EST 
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LA PREVENTION DES DECHETS 

,QʏLȪɏ�ȫɏ�Ⱦ˔ʏXFʤLʝɚ�ȫHɡ�ȫ˔ɭȱHWɡ�Sʋɠ�UʋʠSɛԭ�Ό�
���� 

'LVʤʢɵʍXʤLʝɚ�ȫɏ�FʝʛSRVɀʑʦUɡ 

&ʝPʛʦʜLFDʤLʝɚ 

L’indice est calculé en multipliant le tonnage de l’année concernée par 100 et en divisant 
par celui de 2010. 

 Indice 

OMr ϵϴ 
Emballages et JRM ϭϬϲ 
Verre ϭϭϳ 
Déchèteries ϭϲϱ 

Il est à noter que le périmètre de la CCPS a évo-
lué entre 2010 et 2019, ce qui explique les in-
dices supérieurs à 100. Cependant, les effets de la 
mise en place de la tarification incitative se res-
sentent : l’indice est inférieur à 100 malgré l’ajout 
des 3 communes de Haussy, Saulzoir et Montré-
court. 

Þ Actualisation des rubriques du site internet 

Þ Préparation à la mise en place d’une brigade d’ambassadeurs du tri qui inter-
viendront à compter de janvier 2020 pour accompagner les usagers dans leurs 
gestes de tri, appelée « Brigade jaune » 

Þ Dossier LEADER pour nouveau plan de communication 2020 / 2021 avec travail  
en collaboration avec le service communication sur les différents outils à réac-
tualiser ( étiquette consigne  couvercle bac jaune / porte manteau refus de tri / 
étiquette consigne cloche à verre, chaussette cloche à verre) 

Þ 3 réunions d’informations 

Þ 44 composteurs distribués 
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LA PREVENTION DES DECHETS 

6ʑQʣɵʍɵʙLVDʤLʝɚ�ʠȾ͕ɃʑQʤLʝɚ 

Durant toute l’année :  

Þ Sensibilisation aux consignes de tri, règlement de collecte et de la TEOMI aux  

nouveaux arrivants  

Þ Rappel systématique des consignes de tri aux usagers dont le bac Sélectif a été 

 refusé à la collecte. 

Þ Participation aux caractérisations au centre de tri de Anzin du camion de  
collecte sélective  
 

Animations Scolaires  

Toutes les classes de primaire de Bermerain et de Suzanne Lannoy de Solesmes ont 
été sensibilisées au tri, à la collecte,  au fonctionnement des centres de tri à la pré-
vention et la réduction des déchets par des ateliers de jeu éducatif et par des vidéos. 

Commentaire  

La baisse du retrait des composteurs 660 L est dû par l’épuisement du stock dans cette ca-
pacité et la volonté de liquider au maximum les autres composteurs avant un renouvelle-
ment du stock. 

 Bois 360 L Plastique 420 L Bois 600 L Total 

2011 11 7 26 44 

2012 26 63 149 238 

2013 38 45 46 129 

2014 10 7 18 35 

2015 18 23 32 73 

2016 6 5 13 24 

2017 6 10 18 34 

2018 10 10 37 57 

2019 29 12 3 44 
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ORGANISATION DE LA  
COLLECTE DES DECHETS 

2UJʋʜLVDʤLʝɚ�ȫɏ�OɈ�FɼɸȵHFɀɏ�ʑɚ�SɛԮɏ�Ό�SɛԮɏ 

Les producteurs non ménagers sont dits assimilés lorsque les déchets issus de leurs 
activités économiques peuvent être collectés avec ceux des ménages, eu égard à 
leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques particu-
lières. Leur collecte n’est pas obligatoire pour la CCPS, qui a fait le choix de la pro-
poser sur son territoire, dans le cadre de la signature d’une convention. 
 

La règle de base est la dotation d’un bac de 140 litres pour tous les professionnels 
(artisans, commerçants, industriels, petites entreprises...). Celle-ci peut-être rééva-
luée en concertation avec le professionnel selon les volumes de déchets générés par 
l’activité et les capacités de stockage, dans le cadre d’une convention. Cette dotation 
peut être revue si le besoin de l’activité évolue, à la demande du professionnel. Un 
avenant à la convention sera alors établi.  
 

Les professionnels exerçant leur activité sur leur lieu d’habitation ont la possibilité 
de choisir entre deux formes de dotation : 
Þ soit un bac spécifique pour l’entreprise ; 
Þ soit un bac partagé entre l’activité et le domicile. 

¨ Spécification de la collecte 

 Ordures ménagères Emballages et JRM 

Population desservie 15 230* 15 230* 

Tonnages annuels 2 902.78 847.78 

Couleur du bac concerné 
cuve grise  

couvercle gris 
cuve grise  

couvercle jaune 

¨ 6HXLO�GH�FROOHFWH�SRXU�OHV�SURGXFWHXUV�QRQ�PpQDJHUV 

¨ )UpTXHQFH�GH�OD�FROOHFWH 

� fois/semaine (c�) pour la collecte des ordures ménagères (OM) 
 

� fois tous les 15 jours (c0.5) pour la collecte sélective des emballages, journaux,  
revues, magazines 

�3RSXODWLRQ�ILVFDOH�GH�UpIpUHQFH�������G¶R��O¶pFDUW�DYHF�OH�GpWDLO�GHV�GRQQpHV�SDU�FRPPXQHV�HQ�SDJH����,16((������ 
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ORGANISATION DE LA  
COLLECTE DES DECHETS 

(ʡʦʖȼʑȷʑQWɡ�ʙȲ˔ɡ�Ό�OɈ�FɼɸȵHFɀɏ�ʑɚ�ʋʠSɛԭ� 
9ɼOʝQWʋʖȾɏ�Hɢ�ʑɚ�ȫ˔ɭȱ˙ɀʑʢȲɏ 

  

Nombre de  
contenants  

Type de  
contenant 

F
L

U
X

 D
E

 D
É

C
H

E
T

S
 E

N
 A

P
P

O
R

T
 V

O
L

O
N

T
A

IR
E

 

Verre ϲϱ Colonne en PAV 

Les encombrants ϰ Bennes 

Les déchets verts ϯ Bennes 

Les gravats ϯ Bennes 

Les métaux Ϯ Bennes 

Les cartons Ϯ Bennes 

DEEE ϭϬ Casiers 

Les piles Ϯ Fûts 

Les pneus   en vrac 

Les capsules mono doses de café Ϯ Bacs 

Les cartouches d’encre usagées Ϯ Fûts 

Les textiles et chaussures usagés Ϯϭ Colonnes 

Les ampoules usagées ϰ Casiers 

Les huiles de vidange ϭ Cuve 

Les déchets dangereux ϭϬ Caisses-palettes 

Les huiles de friture ϭ Cuve 

Mobilier ϭ Benne 

   

PAV = point d’apport volontaire 
NB : ces chiffres ne tiennent pas compte de la déchetterie de Saint-Aubert 
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COLLECTE EN PORTE A PORTE 

(YɼʙXʤLʝɚ�ʏɤ�QʝɺʍȾɏ�ȫɏ�ȵʑɃ̕Hɡ�ʏɤ�EDɋ�ʔʢLɡ��Ƶ0� 

 

      TOTAL 2019 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

151 382 

 
 

    44% 

Le taux de présentation a légèrement augmenté cette année mais reste quand 
même assez régulier avec 44 %. 
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COLLECTE EN PORTE A PORTE 

)Ⱦ˔ʡɂʑQȪɏ�ȫɏ�ʠȾ˔ȿʑQWDʤLʝɚ�ȫHɡ�EDFɡ�ʔʢLɡ��Ƶ0� 

55% des usagers présentent leur bac toutes les semaines ou tous les quinze jours. 
26% présentent leur bac une fois par mois ou moins. 

 

A la mise en place de la tarification incitative, les usagers ont rapidement modifié 
leurs comportements (dès 2015), et les habitudes de présentation des bacs ont peu 
changé depuis, avec des proportions stables. 
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COLLECTE EN DECHETTERIES 

¨ Jours et heures d’ouverture 

 

Déchèterie de Bermerain 

Rue du Tordoir 

59213 BERMERAIN 

 

Haute et basse saison 

 

Lundi, vendredi 

14h à 18h 

Mercredi et samedi 

8h30-12h et 14h-18h 
 

Tél. : 03 27 26 65 08  

 

Déchèterie de Solesmes 

ZAE du Pigeon blanc 

Lieu dit Voyette 

 de Vertain 

59730 SOLESMES 

 

+DXWH�HW�EDVVH�VDLVRQ 
 

Lundi, mercredi, jeudi,  

vendredi et samedi 

8h30-12h et 14h-18h 
 

Tél.: 03 27 74 65 83  

En 2019, on compta-
bilise un total de  
55 391 entrées en 
déchèterie, réparties 
entre : 
¨ 39 714 entrées 

à Solesmes; 
¨ 15677 entrées à 

Bermerain. 

¨ Nombre d’entrées par déchetterie 
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COLLECTE EN DECHETTERIES 

¨ Répartition de la fréquentation des déchèteries par commune 

¨ Fréquentation des déchèteries par les professionnels 

 
Une augmentation de la fréquen-
tation des professionnels a été 
constaté sur la déchèterie de So-
lesmes. La fourniture de bons 
pour les DIB, Gravats, Déchets 
Verts s’effectuent directement sur  
le site par les agents des déchet-
teries. 

BEAURAIN
2,0%

BERMERAIN
1,1%

CAPELLE
0,4%

ESCARMAIN
2,1%

HAUSSY
11,1%

MONTRECOURT
0,2%

ROMERIES
5,0% SAULZOIR

1,8%

SOLESMES
45,7%

SOMMAING
0,9%

ST MARTIN
1,0%

ST PYTHON
11,8%

VENDEGIES
3,2%

VERTAIN
6,9%

VIESLY
6,8%

Nombre d'entrées à Solesmes - 2019

BEAURAIN; 0,4%

BERMERAIN; 21,6%

CAPELLE; 5,0%

ESCARMAIN; 9,2%

HAUSSY; 1,6%

MONTRECOURT; 
0,1%

ROMERIES; 0,6%

SAULZOIR; 2,4%
SOLESMES; 5,5%

SOMMAING; 6,9%

ST MARTIN; 14,3%
ST PYTHON; 1,5%

VENDEGIES; 28,6%

VERTAIN; 1,4%

VIESLY; 0,8%

Nombre d'entrées à Bermerain - 2019

200   183   

306   

615   

3 984 € 3 660 €

6 120 € 7 850 €
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Vente de bons auprès des professionnels pour le 
dépôt en déchèterie

 DIB  gravats  déchets verts  Recettes

¨ Opérations amiante sur la déchèterie de Solesmes 

Comme les années précédentes, la Communauté 
de Communes du Pays Solesmois a mené deux 
opérations exceptionnelles et temporaires de 
déstockage de l’amiante-ciment à destination des 
usagers et communes ; celles-ci ont eu lieu les 26 
mars et 3 décembre 2019 avec respectivement 
8.84 Tonnes et 9.80 tonnes. 
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BILAN DE LA COLLECTE DES DECHETS 

(YɼʙXʤLʝɚ�ȫHɡ�WʝʜQDȰHɡ�ʑɚ�SɛԮɏ�Ό�SɛԮɏ 

¨ Légère augmentation des 
ordures ménagères (OM) 
en 2019, marquant un re-
tour à la hausse après 3 an-
nées d’efforts de réduction 

¨ Stagnation des emballages 
et JRM (journaux, revues, 
magazines) entre 2018 et 
2019 après 2 années à la 
baisse malgré la mise en 
place de la tarification inci-
tative  

¨ Stagnation du verre 

(YɼʙXʤLʝɚ�ȫHɡ�WʝʜQDȰHɡ�ʑɚ�ȫ˔ɭȱɏԽʑʢȲHɡ 

¨ en 2015 Haussy, Saulzoir et 
Montrécourt bénéficiaient 
d’un accès à cette déchèterie ;  

¨ en 2016 accès interrompu;   

¨ depuis 2017, accès autorisé 
pour les communes de Saul-
zoir et de Montrécourt . 

Les spécificités de l’accès à la déchèterie de Saint-Aubert permettent d’expliquer les évo-
lutions constatées pour les déchets de déchèteries :  
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BILAN DE LA COLLECTE DES DECHETS 

3ʑUIʝʢPʋQȪɏ�ȫɏ�FɼɸȵHFɀɏ�ʑɚ�SɛԮɏ�Ό�SɛԮɏ 

Un ratio d’OM qui n’a 
cessé de diminuer depuis 
2011 mais qui connait 
une légère augmentation 
cette année. 

Un ratio d’emballages et 
journaux, revues, magazine 
(bac jaune) en stagnation 
depuis 2012. 

Un ratio d’emballages 
en verre en légère aug-
mentation après 3 ans 
de diminution depuis 
2016, date au passage en 
collecte en colonnes. 

L’étude de ces tonnages ramenés à l’habitant (ratio exprimé en kg/an/habitant) permet 
d’établir les mêmes constats :  
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BILAN DE LA COLLECTE DES DECHETS 

/Ɉ�5HʣSʝQVɪʍɵʙLɀΔ�ϔOʋUʔȲɏ�ȫHɡ�ʠURʏXFɀʑʦUɡ��5Ǌ3� 

Dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur, la CCPS a contractualisé des 
partenariats avec différents éco-organismes que ce soit pour les déchets collectés en 
porte à porte, apport volontaire ou en déchèterie. 

    ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ 

�ĐŽ-ĞŵďĂůůĂŐĞƐ�Ğƚ��/Ͳ
d�K�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŵďĂůͲ
ůĂŐĞƐ͕�:ZD�Ğƚ�ǀĞƌƌĞ 

 

EĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨƵƐŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ��ĐŽ-�ŵďĂůůĂŐĞƐ�Ğƚ��ĐŽĨŽůŝŽ͕�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ��/d�K�
ĞƐƚ�ůΖĂĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�Ğƚ�ĚĞ�
ƌĞĐǇĐůĂŐĞ�ĚĞƐ�ĞŵďĂůůĂŐĞƐ�ƉůĂƐƟƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉĂƉŝĞƌƐ͘��ƩĂĐŚĠĞ�ĂƵ�
ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ůΖĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͕��/d�K�ŵğŶĞ�ƚƌŽŝƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ŵŝƐͲ
ƐŝŽŶƐ�ĚΖŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů�͗�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĮůŝğƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞͲ
ĐǇĐůĂŐĞ͕�ůĂ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŵĞŝůůĞƵƌ�ƚƌŝ�
ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͕�Ğƚ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůΖĠĐŽĐŽŶĐĞƉƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�
ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ƋƵĂŶƟƚĠ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ͘� 

ϭϲϭϰ ϭϱϵϱ ϭϲϬϭ 

�ĐŽƐǇƐƚĞŵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ĂŵƉŽƵůĞƐ�Ğƚ�ŶĠŽŶƐ͕�Ğƚ�
ůĞƐ��ĠĐŚĞƚƐ�Ě͛�ƋƵŝƉĞͲ
ŵĞŶƚƐ��ůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ�Ğƚ�
�ůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ�;����Ϳ� 

 

 

��ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚΖŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϵ͕��ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨƵƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠĐŽ-
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ��ĐŽ-ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ğƚ�ZĠĐǇůƵŵ͕�ƐĞ�ƌĞďĂƉƟƐĞ��ĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ 
 
hŶĞ�ĨŽŝƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĚĠƉŽƐĠ�ǀŽƐ�ĂŵƉŽƵůĞƐ�Ğƚ�ƚƵďĞƐ�ͨ�ŶĠŽŶ�ͩ�
ĚĂŶƐ�ƵŶ�ďĂĐ�ĚĞ�ƌĞĐǇĐůĂŐĞ͕��ĐŽƐǇƐƚĞŵ�ƉƌĞŶĚ�ůĞ�ƌĞůĂŝ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�Žīƌŝƌ�
ƵŶ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�Ğƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ă�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘�/ůƐ��ůĞƐ�
ƌĠĐƵƉĠƌğƌĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ůĞƐ�ĞŶǀŽǇĞƌ�ĚĂŶƐ�ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ϱ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝͲ
ƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ƌĞĐǇĐůĂŐĞ͘� 

>ĞƐ��ĠĐŚĞƚƐ�Ě͛�ƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ��ůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ�Ğƚ��ůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ�;����Ϳ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĂŶƚ�ƐƵƌ�ƐĞĐͲ
ƚĞƵƌ͕�ƉŝůĞƐ�ŽƵ�ďĂƩĞƌŝĞƐ͘��ĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϲ͕�ŝůƐ�ŶĞ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƉůƵƐ�ġƚƌĞ�ũĞƚĠƐ�ă�
ůĂ�ƉŽƵďĞůůĞ͕�ŝůƐ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ƐĠůĞĐƟǀĞ�ĞŶ�ĚĠĐŚĞƩĞƌŝĞ͘ 
/ůƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚ�ϰ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�͗� 
-�ůĞƐ�ƉĞƟƚƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ĞŶ�ŵĠůĂŶŐĞ͕ 
-�ůĞƐ�ĠĐƌĂŶƐ͕� 
-�ůĞ�ŐƌŽƐ�ĠůĞĐƚƌŽŵĠŶĂŐĞƌ�ŚŽƌƐ�ĨƌŽŝĚ�;ŵĂĐŚŝŶĞ�ă�ůĂǀĞƌ͕͘͘Ϳ͕� 
-�ůĞ�ŐƌŽƐ�ĠůĞĐƚƌŽŵĠŶĂŐĞƌ�ĨƌŽŝĚ�;ƌĠĨƌŝŐĠƌĂƚĞƵƌ͙Ϳ 
>ĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ĐŽůůĞĐƚĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƩĞƌŝĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�͗ 
-��ĠƉŽůůƵĠƐ͕�ŐƌąĐĞ�ă�ů͛ĞǆƚƌĂĐƟŽŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ŶĞƵƚƌĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐƵďƐͲ
ƚĂŶĐĞƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͘ 
-�ZĞĐǇĐůĠƐ͕�ĞŶ�ĚĠŵĂŶƚĞůĂŶƚ�Ğƚ�ĞŶ�ƐĠƉĂƌĂŶƚ�ůĞƐ�ŵĂƟğƌĞƐ͘ 
-�sĂůŽƌŝƐĠƐ͕�ƐŽŝƚ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ŵĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ͕�
ƐŽŝƚ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ 

ϭϭϲ͕ϵ ϭϮϱ͕ϯ ϭϯϰ͕ϭ 

�ŽůůĞĐƚĠƐ�ĞŶ� 
ĚĠĐŚĞƩĞƌŝĞƐ� 

;ƉĂƐ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚŝƐƉŽͲ
ŶŝďůĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚŽŶŶĂŐĞƐ�

ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐͿ 
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BILAN DE LA COLLECTE DES DECHETS 

    ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ 
 

�ĐŽ-d>��ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƟƐƐƵƐ͕�ůŝŶŐĞƐ�Ğƚ�
ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ 

d>��ĞƐƚ�ůΖĂĐƌŽŶǇŵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�dĞǆƟůĞƐ�ĚΖŚĂďŝůůĞŵĞŶƚ͕�
>ŝŶŐĞ�ĚĞ�ŵĂŝƐŽŶ�Ğƚ�ůĞƐ��ŚĂƵƐƐƵƌĞƐ�ĚĞƐƟŶĠƐ�ĂƵǆ�ŵĠͲ
ŶĂŐĞƐ͘��Ğ�ƐŽŶƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ǀġƚĞŵĞŶƚƐ͕�ĨŽƵůĂƌĚƐ͕�ďŽŶͲ
ŶĞƚƐ͕�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚƌĂƉƐ͕�ƐĞƌǀŝĞƩĞƐ�Ğƚ�ŶĂƉƉĞƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ƉŽƵƌ�ŚŽŵŵĞ͕�
ĨĞŵŵĞ�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚ͘ 
DġŵĞ�ƵƐĠƐ͕�ŝůƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ǀĂůŽƌŝƐĠƐ�͊ 

ϴϴ͕ϰϴ ϴϱ͕ϱϯ ϴϳ͕ϭϭ 

 

�ĐŽ-ŵŽďŝůŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ�Ě͛ĂŵĞƵďůĞŵĞŶƚ 

�ĐŽ-DŽďŝůŝĞƌ�ƌĠĐƵƉğƌĞ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ�
Ě͛ĂŵĞƵďůĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ĚĠĐŚğƚĞƌŝĞ�ĚĞ�^ŽůĞƐŵĞƐ�ĂĮŶ�
ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞĐǇĐůĞƌ�ŽƵ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�ĐŽŵŵĞ�ƐŽƵƌĐĞ�
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘� 
dŽƵƐ�ůĞƐ�ŵĞƵďůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĂĐĐĞƉƚĠƐ͕�ĚĠŵŽŶƚĠƐ�ŽƵ�ŶŽŶ͘�
�Ŷ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ�ƐŽŶƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ďĞŶŶĞ�ůĞƐ�ĠůĠͲ
ŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĠĐŽƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠĐƌĠĂƟŽŶ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ĚƵ�ŵŽďŝůŝĞƌ�;ƚĂƉŝƐ͕�ƉŽƵƐƐĞƩĞƐ͕�
ƐŝğŐĞƐ�ĂƵƚŽ͕�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕�ƉĂƌƋƵĞƚ͕�ƉŽƌƚĞƐ͕�ĨĞŶġƚƌĞƐ͘͘͘Ϳ� 

ϭϮϱ͕ϯ ϭϰϱ͕ϭ ϭϱϯ͕ϯ 

 

�>/�WhZ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉŶĞƵƐ 
>ĞƐ�ƉŶĞƵŵĂƟƋƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ĐŽůůĞĐƚĠƐ�ƉĂƌ��ůŝĂƉƵƌ͘���Ğƚ�
ĠĐŽ-ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ĂƐƐƵƌĞ�ůĞ�ƚƌŝ�ĚĞƐ�ƉŶĞƵƐ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ͕�ĂĮŶ�
ĚĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƌĠĞŵƉůŽǇĠƐ�
;ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕�ƌĞĐŚĂƉĂŐĞͿ͘�/ů�ĂƐƐƵƌĞ�ůĞƵƌ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ă�ůĂ�
ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�;ďƌŽǇĂŐĞͿ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ƌĞĐǇĐůĂŐĞ͘� 

ϴ͕ϯ ϵ͕Ϭ ϭϳ͕ϴ 

�ŽƌĞƉŝůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉŝůĞƐ 
>ĞƐ�ƉŝůĞƐ�Ğƚ�ďĂƩĞƌŝĞƐ�ƐŽŶƚ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ�ƉĂƌ��KZ�W/>��͖�
ĐĞůƵŝ-Đŝ�ĞīĞĐƚƵĞ�ƵŶ�ƚƌŝ�ƉƵŝƐ�ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ�ǀĞƌƐ�ůĞ�
ƌĞĐǇĐůĂŐĞ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ͘� 

ϭ͕Ϭϴϱ Ϭ͕ϱϱϴ Ϭ͕ϴϱϭ 

Petit rappel,  le logo ci-contre signifie que le producteur contribue au 
financement de la gestion des déchets qu’il produit, et non que le 
produit est recyclable. 

Pour cela, observez les consignes de tri ! 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS :  
ORGANISATION 

/RFɪʙLVDʤLʝɚ�ȫHɡ�ʦʜLɀ˔ɡ�ȫɏ�ʤUʋLɀʑȷʑQɢ�ʑʩLVWʋQɀHɡ 

La carte ci-dessous fait figurer les centres de traitement des déchets hors éco-
organismes avec lesquels la CCPS a contractualisé. 

Les déchets en provenance des déchèteries sont collectés par COVED environnement 
ou ses sous-traitants / partenaires, et acheminés directement vers les installations de 
traitement adéquates. 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS :  
ORGANISATION 

1DʤʦȾɏ�ȫHɡ�ʤUʋLɀʑȷʑQWɡ��GʝQɢ�YɪOʝʢLVDʤLʝɚ� 

Au 31 décembre 2019 Unité de traitement Mode de valorisation 

OMR ECOVALOR (Saint-Saulve) Valorisation énergétique 

Emballages et JRM Centre de tri (Anzin) Tri 

Centre de tri (Anzin) Transfert 
OI MANUFACTURING 
(Villeurbanne - 69) 

Recyclage 

Déchets verts 
SEDE ENVIRONNEMENT 
(Graincourt les Havrincourt) 

Compostage 

Encombrants ECOVALOR (Saint-Saulve) Valorisation énergétique 

Gravats Hainaut Recyclage (Denain) Réutilisation 

Cartons Hainaut Recyclage (Denain) Recyclage 

Ferrailles Recup 59 (Briastre) Recyclage 

DEEE Ecosystem -Envie 2E(Lesquin) Recyclage 

Piles COREPILE Recyclage 

Pneus ALIAPUR Recyclage 

Capsules de café COLLECTORS Recyclage 

Cartouches d’encre usagées COLLECTORS Recyclage 

Textiles et chaussures usagés Le Relais Recyclage 

Ampoules usagées Recylum Recyclage 

Huiles de vidange Triadis (Rouen) Valorisation énergétique 

Déchets dangereux Triadis (Rouen) Valorisation énergétique 

Huiles de friture Triadis (Rouen) Régénération 

Batteries Triadis (Rouen) Recyclage 

DEA Eco-mobilier Recyclage 

Verre  
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LE TRAITEMENT DES DECHETS :  
INCINERATION 

Sont incinérés sur le site d’Eco-
valor les ordures résiduelles 
ménagères (OM), encombrants 
(après tri à Hainaut Recyclage), 
et les refus de tri de la collecte 
sélective (résidus du bac jaune 
ne pouvant être valorisés).   

Si les tonnages d’OM varient 
peu, les tonnages d’encom-
brants et de refus de tri ont 
nettement augmenté depuis 
2017. 

Usine incinération ECOVALOR 

&ʋSDʎLɀΔ�Hɢ�WʝʜQDȰHɡ�ʤUʋLɀ˔ɡ 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS :  
INCINERATION 

3ʑUIʝʢPʋQȪɏ�͕ȸʑUȰ˔ʤLʡɂɏ 

5˔ʣLʏXɡ�ɍ�ʖQʎʖȸ͕UDʤLʝɚ 

Les résidus de traitement ont pour exutoire final les sites suivants :  

¨ les mâchefers sont repris par SUEZ RV LOURCHES (ex Recydem) pour valorisa-
tion technique routière (remblais) 

¨ les ferrailles sont reprises par SUEZ RV LOURCHES (ex Recydem)  pour recy-
clage 

¨ les cendres et les REFIOM (Résidus d’ épuration des Fumées d’Incinération des 
Ordures Ménagères) partent en mine de sel en Allemagne comblement des cavités 
minières). 

En 2019, pour l’en-
semble des déchets 
traités quelle que 
soit leur prove-
nance, l’usine d’inci-
nération d’ECOVA-
LOR avait une per-
formance énergé-
tique de 59% 
(indice R1, l’indice 
Pe étant lui bien su-
périeur à 65%). 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS :  
CENTRE DE TRI 

3URȪHVʣXɡ�ɭKʋ͠ȸɏ�ȫɏ�ʤʢɔ 

&ɪʍʖȸɏ�ȫɏ�ʤʢɔ 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS :  
CENTRE DE TRI 

eɭKʋQʤɵɸOʝɚ�FʋUDFɀ͕ʢLVDʤLʝQɡ 

 

5HʓXɡ�ȫɏ�ʤʢɔ� 

Depuis 2014, ce taux est 
en hausse, atteignant jus-
qu’à 23% de la masse 
totale entrante en 2019. 
La qualité du tri est ho-
mogène sur le terri-
toire ; néanmoins, 
chaque secteur de col-
lecte connaît des varia-
tions. 

Les analyses d’échantillons aléatoires de déchets « recyclables » du bac de tri 
(« caractérisation ») sont réalisées par le centre de tri chaque semaine : ce sont les ca-
ractérisations des déchets entrants. 
Ces caractérisations nous permettent de connaitre les erreurs de tri pour vous accom-
pagner à les corriger, secteur de collecte par secteur de collecte. 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS :  
CENTRE DE TRI 

7ʝʜQDȰHɡ�ʑQʤUʋQWɡ�Hɢ�VɛԫʋQWɡ 

 

Le tableau ci-contre détaille les ton-
nages entrants d’emballages et JRM et 
de verre entrants sur le site de tri d’An-
zin mensuellement. 
Le verre transite uniquement sur les 
plateformes avant d’être traité sur un 
autre site. 
Les emballages et JRM sont triés,  
stockés puis valorisés, ce qui explique 
les écarts observés entre les tonnages 
en entrée et en sortie. 

(PE 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS :  
CENTRE DE TRI 

&ʋUDFɀ͕ʢLVʤLʡɂHɡ�ȫHɡ�Րʦɧ 

 

Le graphe ci-dessous illustre la composition des tonnages traités sur le site d’Anzin :  
¨ Au centre (flux entrant), les proportions de matières sont estimées sur la base 

des caractérisations effectuées 
¨ À l’extérieur (flux sortant), les proportions de matière sont estimées à partir des 

reventes de matières. 
Les écarts s’expliquent par la gestion des stocks d’une part, et par les possible difficul-
tés d’écoulement des matières qui, bien que recyclables, ont parfois du mal à être recy-
clées (saturation des débouchés, matière première vierge plus compétitive, etc.). 
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L’EMPLOI DANS LE SECTEUR  
DE LA GESTION DES DÉCHETS 

2UJʋʜLʔUʋʛȷɏ�ʏɤ�ȿʑʢʧLȪɏ 

$Fʎɂʑɵɗ�ɿʕ\ʣLʡɂɏ�Hɢ�ɀϔȵ͕ɿKʝʜLʡɂɏ�ʏɤ�ȿʑʢʧLȪɏ 

La CCPS dénombre pour 2019 :  
 

¨ 1006 appels téléphoniques pour demande de maintenance : c’est autant de rendez
-vous  pris pour  le planning de  la personne de maintenance   

 
¨ 3118 interventions dans le fichier Gesbac  pour la mise à jour (édition des ordres 

de service et clôture des ordres de service avec les nouvelles données) 
 
¨ Demande d’informations sur la TEOMI essentiellement à partir d’octobre (non 

comptabilisé) 

$X����GpFHPEUH����� 
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MODALITES D’EXPLOITATION DU SER-
VICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS 

/ɏ�PʝQWʋQɢ�ʋQʜɂɰɗ�ȫHɡ�ʠʢʖQʎʖSɪȵHɡ�ʠȾHVWDʤLʝQɡ�
Ⱦ͕ʛʦȸ͕Ⱦ̕Hɡ�ʋʦɧ�ʑQʤȾʑʠʢLȿHɡ�SɈԮʑQʋʖȾHɡ 

PARTE-
NAIRE 

OBJET DEBUT FIN 
RECON-

DUCTION 

MONTANT 
ANNUEL HT 
DES PRESTA-

TIONS* 

COVED 
Collecte des OM, emballages 
et verre 

ϱ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ ϰ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�
ϮϬϮϬ ϭϮ�ŵŽŝƐ 

ECOVA-
LOR 

Incinération des OM et en-
combrants  

ϭ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϮ ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�
ϮϬϭϴ 

ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�
ƌĞĐŽŶĚƵĐƟŽŶ�
ĚĞ�ϯ�ĨŽŝƐ�ϭ�ĂŶ 

Ϯϴϵ�ϱϯϱ͘ϵϱ�Φ 

PLASTIC 
OMNIUM 

Fourniture des bacs de col-
lecte en porte à porte  

ϭϵ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϳ ϭϵ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϭ ϭϮ�ŵŽŝƐ ϭϰ�ϰϴϵ͘ϴϴ�Φ 

COVED 

Mise à disposition de bennes, 
enlèvement et traitement des 
produits des déchèteries - lot 
1 déchets non dangereux 

ϯϭ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϳ ϯϬ�ŽĐƚŽďƌĞ�
ϮϬϮϬ ϭϮ�ŵŽŝƐ ϮϭϬ�ϴϴϭ͘ϯϯ�Φ 

TRIADIS 

Mise à disposition de bennes, 
enlèvement et traitement des 
produits des déchèteries - lot 
2 déchets dangereux  

ϭϴ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�
ϮϬϭϳ 

ϭϳ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�
ϮϬϮϬ ϭϮ�ŵŽŝƐ ϯϭ�ϲϱϭ͘ϯϯ�Φ 

SUEZ RV 
NORD 
EST 

Tri des emballages issus de la 
collecte en porte à porte 

ϳ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϱ ϲ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϬ ϭϮ�ŵŽŝƐ ϭϲϰ�ϱϮϯ͘Ϯϴ�Φ 

ϱϭϬ�ϮϮϮ͘ϴϵ�Φ�� 

 

*selon acte d’engagement 
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BUDGET, COÛT DU SERVICE  
ET FINANCEMENT 

/ɏ�PʝQWʋQɢ�ʋQʜɂɰɗ�ɳOɼEɪɗ�ȫHɡ�ȫ͕ȼʑQȿHɡ�ʙȲ̕Hɡ�
ʋʦɧ�ʖʜɃHVʤLVȿʑȷʑQWɡ�Hɢ�ʋɤ�IʝQFʤLʝʜȸʑȷʑQɢ 

    ���� ���� ���� 

'(3(16(6�'(�)21&7,211(0(17       

&+$5*(6�,17(51(6 ��������¼ ��������¼ ��������¼ 

GRQW�� &R�WV�VDODULDX[ �������¼ ��������¼ �������¼  

 &R�WV�GH�PDLQWHQDQFH�HW�IRQF�
WLRQQHPHQW�GX�VHUYLFH �������¼ �������¼ ������¼ 

  0DLQWHQDQFH�GX�ORJLFLHO�*(6%$& ������¼ ������¼ �����¼  

&2//(&7(�(1�3257(�$�3257( ��������¼ ��������¼ ��������¼ 

GRQW�� 
&R�W�GH�OD�FROOHFWH�GHV�20��FRO�
OHFWH�VpOHFWLYH��HPEDOODJH�HW�
YHUUH� 

��������¼ ��������¼ ��������¼  

'(&+(77(5,(6 ��������¼ ��������¼ ��������¼ 

GRQW�� &R�WV�VDODULDX[ �������¼ ��������¼ ��������¼  

 &R�WV�GH�PDLQWHQDQFH�HW�IRQF�
WLRQQHPHQW�GHV�VLWHV �������¼ �������¼ �������¼ 

 
&R�W�GH�JHVWLRQ�GHV�DSSRUWV�HQ�
GpFKqWHULHV ��������¼ ��������¼ ��������¼ 

  FRQYHQWLRQ�G
DFFqV�j�OD�GpFKqWH�ULH�GH�6W-$XEHUW �����¼ ������¼ ��¼ 

75$,7(0(17�'(6�0$7(5,$8; ��������¼ ��������¼ ��������¼ 

GRQW�� &R�W�GX�WUL�GHV�HPEDOODJHV�HW�
YHUUHV�FROOHFWpV ��������¼ ��������¼ ��������¼  

 &R�W�G
LQFLQpUDWLRQ�GHV�20 ��������¼ ��������¼ ��������¼ 

 
&R�W�LQFLQpUDWLRQ�HQFRPEUDQWV�
FROOHFWpV�HQ�GpFKqWHULH ��������¼ ��������¼ ��������¼ 

          

727$/�)21&7,211(0(17 ����������¼ ����������¼ ���������¼ 
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BUDGET, COÛT DU SERVICE  
ET FINANCEMENT 
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BUDGET, COÛT DU SERVICE  
ET FINANCEMENT 

/ɏ�PʝQWʋQɢ�ʋQʜɂɰɗ�ɳOɼEɪɗ�ȫHɡ�ȾHȪɏԽHɡ 
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BUDGET, COÛT DU SERVICE  
ET FINANCEMENT 

  ���� ���� ���� 

5(&(77(6�'(�)21&7,211(0(17       

$,'(6�$8;�(03/2,6 �������¼ �������¼ ��¼ 

GRQW�� $LGHV�GH�O
(WDW�VXU�OHV�HPSORLV�DLGpV �������¼ �������¼ �¼  

'52,76�'
$&&(6�$8;�6(59,&(6 ������¼ ������¼ �����¼ 

GRQW�� 9HQWH�GH�FRPSRVWHXUV ����¼ ������¼ ����¼  

  'URLWV�G
DFFqV�GHV�SURIHVVLRQQHOV�HQ�GpFKqWHULHV ������¼ ������¼ �����¼  

5(9(17(�'(6�0$7(5,$8; ��������¼ �������¼ �������¼ 

5(35,6(�0$7(5,$8;�&2//(&7(�6(/(&7,9( �������¼ �������¼ �������¼ 

GRQW�� 9HUUH�HQ�PpODQJH��2,�0DQXIDFWXULQJ� �������¼ �������¼ �������¼  

 -RXUQDX[�3DSLHUV�0DJD]LQHV�������830�.\PHQH�
)UDQFH� �������¼ �������¼ �������¼ 

 3DSLHUV���FDUWRQV�(05������HW�(/$�������5(9,3$&� ������¼ ������¼ �����¼ 

 &DUWRQV�*'0��DFLHU�HW�DOX��6,7$�1RUG� �������¼ �������¼ �����¼ 

  %RXWHLOOHV�HW�IODFRQV�HQ�SODVWLTXH��9$/253/$67� �������¼ �������¼ �������¼  

5(35,6(�0$7(5,$8;�'(&+(77(5,(6 �������¼ �������¼ ������¼ 

GRQW�� )HUUDLOOHV�HW�FDUWRQV �������¼ �������¼ ������¼  

5(35,6(�3/$67,48(�685�%$&6�(7�&289(5&/(6 ����¼ ����¼ ����¼  

6287,(16�'(6�(&2�25*$1,60(6 ��������¼ ��������¼ ��������¼ 

GRQW�� (FR-HPEDOODJHV��WUL�GHV�HPEDOODJHV�GHV�PpQDJHV� ��������¼ ��������¼ �������¼  

 (FRIROLR��UHF\FODJH�GX�SDSLHU� �������¼ �¼  �¼  

 2&$'�(��UHF\FODJH�GHV�'(((� ������¼ ������¼ ����¼ 

  (FR-0RELOLHU ������¼ ������¼ ����¼  

$875(6�5(&(77(6   ����¼  

7$;(�(7�5('(9$1&(�63(&,$/( ����������¼ ����������¼ ���������¼ 

GRQW�� 7(20L ����������¼ ����������¼ ��������¼  

 5HGHYDQFH�VSpFLDOH �������¼ �������¼ ������¼ 

727$/�5(&(77(6 ����������¼ ����������¼ ��������¼ 
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BUDGET, COÛT DU SERVICE  
ET FINANCEMENT 

)RʎXɡ�ʣʦɠ�OɈ�7ƩƵƳ, 

5DSSHO�VXU�OD�7D[H�G¶(QOqYHPHQW�GHV�2UGXUHV�0pQDJqUHV��7(20��LQFLWDWLYH 

Le système informatique embarqué enregistre plu-
sieurs données lors du vidage des bacs dans la 
benne : 

· Date et heure du basculement du bac 
· Code de la tournée et code du camion 
· Numéro de la puce 
· Code de basculement du bac sur le lève-

conteneur (côté droit ou gauche). 
puces inconnues…). 

(QUHJLVWUHPHQW�GHV�OHYpHV�SRXU�OH�EDF�j�RUGXUHV�PpQDJqUHV 

La TEOM est un impôt annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle fi-
nance l’ensemble des opérations liées à la collecte, au tri, au traitement et au re-
cyclage des déchets, mais aussi les déchèteries.  
En 2012, la CCPS�s’est engagée dans la mise en œuvre effective d’une part incita-
tive à la TEOM, dont la vocation est d’inciter la population à réduire la quantité de 
déchets qu’elle produit.  Cette part incitative est variable et basée sur la produc-
tion d’ordures ménagères résiduelles du foyer, calculée en prenant en compte le 
nombre réel de levées du bac d’ordures ménagères (gris). 
 

Le montant totale de la TEOMI est donc égal à :  
montant de la part fixe (1) + montant de la part variable (2) 

avec : 
(1) base du logement (TFPB) x taux de la TEOM  

(2)  nombre de levées du bac enregistré (17 minimum)  x coût unitaire 
de levée du bac (0.0135Φ/litre) 

 

En 2019, le taux de TEOM était de 11.04%. 169 sacs rouges post-payés ont été don-
nés. Ceux-ci sont utilisés en cas de surplus de déchets occasionnels. 

Il gère également une « black list » (bacs perdus ou volés, logements vacants,…). Ainsi les bacs contenus 
sur cette liste ne pourront pas être vidés. Dans ce cas aucune levée n’est comptabilisée. 
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Ƽƣǆ/(�'Ǌ6�ƣ%5(ƿƮ$ƼƮǖǕ6 

BOM : Benne à Ordures Ménagères 

 

DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement 

 

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

 

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux 

 
ECOVALOR : Syndicat Intercommunal de Valorisation des Déchets Ménagers du Hainaut 
Valenciennois 

  

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

 

LED (ou DEL en français) : Diode ElectroLuminescente 

 

OM : Ordures Ménagères 

 

PAV : Point d’Apport Volontaire 

 

PAP : Porte à porte (au sujet de la collecte des bacs) 

 

REP : Responsabilité Elargie du Producteur 

 

TEOMi : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 

 

TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
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&20081$87(�'(�&20081(6�'8�3$<6�62/(602,6 
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=$(�GX�3LJHRQ�%ODQF 

9R\HWWH�GH�9HUWDLQ 

&6������ 

������62/(60(6 

 

6WDQGDUG��������������� 

FRQWDFW#FFSD\V-VROHVPRLV�IU 

���ZZZ�FFSD\V-VROHVPRLV�IU� 

�&RPPXQDXWp�GH�FRPPXQHV�GX�SD\V�VROHVPRLV 

 

6(59,&(�(19,5211(0(17 

6LqJH�&&36� 

/LJQH�GLUHFWH��������������� 

WUL-GHFKHWV#FFSD\V-VROHVPRLV�IU 

JHVWLRQ-GHFKHWV#FFSD\V-VROHVPRLV�IU 

'(&+(77(5,(�62/(60(6 

=$(�GX�3LJHRQ�%ODQF 

9R\HWWH�GH�9HUWDLQ 

&6������ 

������62/(60(6 
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'(&+(77(5,(�%(50(5$,1 

5XH�GX�7RUGRLU 

������%(50(5$,1 
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