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L’article L.2224.5 du CGCT indique qu’en matière
de services publics, et notamment pour les services
d’Eau, d’Assainissement, de collecte et d’élimination
des Ordures Ménagères et assimilés, le Maire ou le
Président d’un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I.) est tenu de présenter un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service.
Ce rapport est destiné à l’information des usagers.
Le décret ministériel du 11 mai 2000 précise le
cadre d’établissement de ce rapport concernant la
collecte et l’élimination des déchets. Celui-ci doit
être présenté, au plus tard dans les six mois qui
suivent la clôture de l’exercice concerné. La loi du
17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte a instauré de nouvelles
dispositions en inscrivant cette obligation
dans l’article L.2224-17-1 du Code général des
collectivités territoriales.
Les éléments suivants concernent l’exercice 2016.

HISTORIQUE

1973 Mise en service de l’incinérateur de Noyelles-sous-Lens.
1992 Ouverture de la déchèterie de Noyelles-sous-Lens.
1995 Création de la collecte sélective des déchets végétaux en porte-à-porte.
1996 Ouverture de la plate-forme de végétaux de Pont-à-Vendin.
1998 Mise en place de collectes sélectives des emballages et journaux-magazines (distribution de caissettes jaunes et vertes,
implantation de bornes d’apport volontaire).
1999-2000 Réhabilitation du Centre de Traitement Thermique (C.T.T.) avec mise en place d’un traitement des fumées.
2002 Mise en service d’une seconde déchèterie fixe à Grenay.
Instauration d’un service de déchèteries itinérantes sur 10 communes rurales.
2004 Évolution de la ligne DASRI de l’incinérateur.
2005 Extension et transport fluvial pour la plate-forme de végétaux de Pont-à-Vendin.
Refonte totale du schéma de collecte des déchets ménagers :
- Optimisation des collectes sélectives, ajout du flux journaux-magazines en porte-à-porte, (hors immeubles).
- Distribution de bacs (95%) et de sacs (5%) aux ménages.
- Mécanisation des collectes en bacs.
- Instauration d’un second service de déchèteries itinérantes sur 8 communes du secteur Nord-Est.
Travaux de mise aux normes au C.T.T. de Noyelles-sous-Lens.
2007 Mise en place d’un service de compaction sur les déchèteries fixes.
2008-2009 Fermeture de la déchèterie de Noyelles-sous-Lens et ouverture de la déchèterie de Sallaumines.
2010 Mise en place de la valorisation énergétique au C.T.T de Noyelles-sous-Lens.
2012 Évolution des fréquences et modes de collecte sur le secteur touristique de la ville de Lens (centre-ville et Louvre Lens).
2013 Mise en place d’une instrumentation sur certains équipements du C.T.T. de Noyelles-sous-Lens.
2015 Renouvellement des marchés de traitement des déchets ménagers spéciaux, de conditionnement, de tri des emballages
ménagers et de revente des matériaux et de traitement des végétaux.
2016 Renouvellement du contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés et exploitation des déchèteries communautaires
prenant en compte les évolutions de service de collecte.
2016 Transfert de la déchèterie itinérante Nord Est sur le site de la future déchèterie de Pont-à-Vendin.

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
ET RÉGLEMENTAIRE

Loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination et la récupération des matériaux.
Décret du 28 avril 1992 création de la société éco-emballages.
Loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relative aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation.
Directive du parlement européen et du conseil 94/62 du 20 décembre 1994 relative aux emballages et déchets d’emballages.
1996 : élaboration du plan départemental d’élimination des déchets ménagers du Pas-de-Calais, révisé en 2002 avec une échéance à 2011. Après un inventaire
prospectif et un diagnostic, ce plan apporte des recommandations pour réduire la production de déchets et augmenter leur valorisation et leur recyclage.
Circulaire du 21 octobre 1998 au service d’élimination des déchets ménagers et au modèle de contrat pour la collecte et l’évacuation des déchets ménagers.
2002 : révision du plan départemental
Arrêté du 18 mars 2004 relatif à la norme NF U 44-095 pour les composts intégrant des boues de stations d’épuration.
Juillet 2005 : Décret 829 sur les D3E.
Novembre 2008 : Directive communautaire relative aux déchets.
Août 2009 : Vote de la loi Grenelle I.
Juin 2010 : Grenelle II.
17 août 2015 : loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Décret du 30 décembre 2015 et du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la
gestion des déchets.
Décret du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
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Centre de traitement

Wingles

Centre de traitement thermique

Depuis le 1 janvier 2005, la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin a mis en place un
schéma de collecte des déchets ménagers basé sur
la normalisation des contenants et l’augmentation
des fréquences de collectes sélectives.
La collectivité représente :

Verrerie

•

Hulluch

Centre de tri des déchets recyclables
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Déchèterie

a
a

Bénifontaine
Vendin-le-Vieil

Fixe

Pont-à-Vendin
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Mobile
Annay

Loos -en-G ohelle

Harnes

Grenay

S ains-en-G ohelle
Bully-les-Mines

245 048 habitants*
répartis en 106 718 foyers** :

•

Bouvigny-Boyeffles

• 92.3 % de résidences principales (98 481 logements dont
16 952 en appartements)
• 0.3 % de résidences secondaires (301 logements)
• 7.4 % en logements vacants (7 935 logements)

• •
•
S ervins

Gouy-S ervins

soit 81 % en pavillonaire et 19 % en collectif.

Villers -au-Bois

¯
* Chiffres INSEE 2014
** Chiffres INSEE 2013
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La collecte sélective
Pour l’ensemble de l’habitat pavillonnaire,
cette collecte se déroule, depuis 2005, avec des
contenants normalisés. Selon le type d’habitat,
les foyers sont dotés de bacs roulants,
de bornes enterrées (182 bornes pour les
ordures ménagères, 134 pour le jaune et 88
pour le verre) ou de sacs de 60 litres.

La fréquence de collecte a été adaptée au
type de contenants, hebdomadaire pour le
secteur bacs et bi-hebdomadaire pour le
secteur sacs hormis pour le centre-ville de
Lens élargi au secteur du musée du Louvre
Lens qui est collecté cinq fois semaine.
La mise en place du schéma de collecte a
donc conduit au renouvellement progressif
de l’ensemble du matériel roulant (bennes
«robotisées» pour les secteurs bacs, bennes
tasseuses classiques à chargement arrière, pour
les zones en sacs et bennes pour les B.A.V. avec
préhension Kinshofer).
Pour l’habitat collectif, la collecte des
ordures ménagères s’effectue en bacs roulants
(fréquence bi ou tri-hebdomadaire, selon
l’importance des résidences) ou en bornes
enterrées. La Communauté d’Agglomération
intervient uniquement pour la sensibilisation
des habitants, lors de la mise en place du tri
sélectif, à ce jour, 8 836 foyers trient grâce à
des bacs roulants ou des bornes enterrées.
Les autres collectifs de moins de 10 logements
sont directement dotés par le prestataire de
service.

Evolution des tonnages O.M. et recyclables de 2002 à 2016
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Le verre collecté est apporté au centre de tri
PROVER (Wingles), afin d’être recyclé à l’usine
Owens-Illinois. Les emballages ménagers
recyclables collectés sont apportés au centre de
tri de la société PAPREC Réseau, basé à Harnes.

Les achats de bacs ou bornes ainsi que les
éventuels investissements inhérents à la mise
en place de la collecte sélective sont à la charge
des bailleurs.

Société Nicollin
Activités confiées : Collecte des ordures ménagères,
collectes sélectives en apport volontaire et porteà-porte, collectes des déchets verts, collecte des
encombrants et des dépôts sauvages, conteneurisation
(distribution, maintenance), communication, exploitation
de déchèteries communautaires (sous-traitant COVED
pour la déchèterie de Sallaumines).

Les ordures ménagères résiduelles collectées
sont acheminées au Centre de Traitement
Thermique (C.T.T.) de Noyelles-sous-Lens.

Société Paprec Réseau
Activités confiées : Tri, conditionnement et valorisation
des emballages ménagers et papiers journaux magazines
et revente des matériaux.
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Les déchets encombrants
Selon le type d’habitat, la fréquence de collecte est
différente :
• Habitat collectif : mensuelle
• Habitat pavillonnaire : une fois par trimestre, en porteà-porte
• Secteur centre-ville de Lens et Louvre Lens : sur rendezvous.
Les gravats en mélange ne sont plus acceptés à la
collecte des encombrants en porte-à-porte et doivent
être apportés en déchèterie. Il en est de même pour
les D.E.E.E. (Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques) qui doivent être déposés en déchèteries,
afin d’y être traités par la filière dédiée.
Les déchèteries fixes
Celles-ci sont situées sur les communes de Sallaumines
et Grenay. Les déchets acceptés en ces lieux sont les
suivants :
Végétaux - Gravats - Encombrants - Ferrailles - Papiers/
Cartons - Incinérables (sauf O.M.) - Pneumatiques*
- Tôles en fibrociment* Piles - Batteries - Huiles de
vidange - Textiles - Bois - Déchets ménagers spéciaux
- D.E.E.E.
*(uniquement sur la déchèterie de Sallaumines)

Les déchèteries itinérantes
La déchèterie s’installe deux après-midi par mois sur les
communes rurales suivantes : Ablain-Saint-Nazaire, AixNoulette, Bouvigny-Boyeffles, Carency, Givenchy-enGohelle, Gouy-Servins, Servins, Souchez, Villers-au-Bois
et Vimy.

8

Composteur livré pour expérimentation
En janvier 2005, un second réseau de déchèteries
itinérantes Nord-Est a été mis en place, il
concerne les communes d’Annay-sous-Lens,
Estevelles, Harnes, Hulluch, Meurchin, Pont-àVendin, Vendin-le-Vieil et Wingles.
Les déchets acceptés sont les gravats, les
métaux, les encombrants, les déchets végétaux
et les déchets ménagers spéciaux.
Depuis le 23 novembre 2016, la déchèterie
itinérante du secteur Nord-Est a été
transférée sur le site de la future déchèterie
fixe de Pont-à-Vendin.

Le compostage domestique
Dans le cadre de sa politique de prévention
des déchets, la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin a décidé de promouvoir le
compostage domestique. Il a pour but de
diminuer la quantité d’ordures ménagères et
de déchets verts présentée à la collecte.

Déroulement de l’expérimentation
• Phase d’appel à candidatures auprès des
communes
Communes rurales : Servins et Villers-au-Bois
Communes urbaines : Fouquières-Lez-Lens et
Harnes
La collecte des végétaux
Communes à venir : Wingles et Noyelles-sousCe service est effectué hebdomadairement de Lens
début avril à fin novembre. Les végétaux sont
collectés puis envoyés sur la plate-forme de • Réunion publique
broyage de Harnes. Ils sont ensuite évacués - Envoi des invitations par courrier sur les
par camion, vers différentes plate-formes de secteurs concernés
compostage. À noter que pour le secteur centre- - Explication de la démarche (livraison/formation
ville de Lens, des sacs krafts (3 sacs de 100 litres et questionnaire de suivi)
par collecte) sont distribués aux usagers, afin - Appel à candidatures (un engagement de
d’améliorer les conditions de présentation des l’usager : signature de la charte)
déchets verts à la collecte.
• Formation des guides à l’accompagnement
L’ensemble des végétaux est composté, avec - Personnel Nicollin : brigade
une partie des boues issues des stations - Personnel C.A.L.L.
d’épuration, selon la norme NF U44095 «compost de boues ou MIATE», dans • Livraison du kit/montage et formation
différentes usines de traitement. Le compost - Composteur
résultant est ensuite mis à disposition des - Bio seau
agriculteurs pour épandage selon la norme - Livret Ademe
- Compost frais
NF U44-051.

• Signature de la charte et questionnaires
- Questionnaire initial à la livraison
- Questionnaires de suivi l’un à 6 mois et l’autre
au bout des 2 ans.
Au 31 décembre 2016, la collectivé a doté
394 foyers de composteurs répartis en
4 communes :
- 47 pour Villers-au-Bois
- 132 pour Fouquières-Lez-Lens
- 62 pour Servins
- 153 pour Harnes.
Société Galloo
Activité confiée : Valorisation des ferrailles et batteries
issues des déchèteries communautaires.
Société Ramery Environnement
Activités confiées : Traitement et valorisation des
encombrants, accueil et broyage des déchets verts,
transports (Société Delestrez), valorisation du broyat pour
partie sur le site de Graincourt-les-Havrincourt (Sociétés
Ramery, Verdure et Compost du Mazé).
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L’équipement
répond
aux
exigences
réglementaires en matière de rejets gazeux.
L’exploitant a réalisé les travaux pour le
traitement des NOX (Oxydes d’Azote) ainsi
que pour la mise en place d’une valorisation
énergétique.
En 2016, le C.T.T. a reçu 103 430 tonnes

Le C.T.T. (Centre de Traitement Thermique) d’ordures ménagères ou déchets assimilés
de Noyelles-sous-Lens
(y compris les DASRI), dont 73 273 tonnes
Il est propriété de la collectivité et exploité
par la société CALLERGIE, dans le cadre d’un
bail emphytéotique administratif (B.E.A) d’une
durée de 20 ans, depuis le 1er janvier 2008.
L’usine est constituée de 2 fours. Elle dispose
d’une capacité autorisée de traitement, réduite
volontairement à 106 000 t/an d’ordures
ménagères ou DIB et 3 000 t/an de déchets
d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI).
C.T.T. CALLERGIE à Noyelles-sous-Lens

pour le compte de la Communauté
d’Agglomération (collecte des ordures
ménagères, refus de tri, incinérables des
déchèteries et apports des communes).
Les mâchefers issus de l’incinération ont
porté sur 14 373 tonnes en 2016 (ramené
aux ordures ménagères de la Communauté
d’Agglomération), valorisées en travaux publics.
Centre de tri Paprec à Harnes
Par ailleurs, 1 753 tonnes de ferrailles et
49 tonnes de non ferreux ont été valorisées en
sortie d’incinération. 58 865 Mwh d’électricité
ont été produits.
En 2016, le centre de tri a valorisé et
acheminé en usine de recyclage, pour le
compte de la Communauté d’Agglomération
Le centre de tri (Paprec) de Harnes
13 776 tonnes de déchets issus du flux jaune.
Le centre de tri a été mis en service en octobre
2004. Il est la propriété de la Société PAPREC L’installation fonctionne en 2 postes pour un
Réseau. La capacité de traitement autorisée est tonnage moyen traité de 8.5 tonnes par heure.
de 120 000 tonnes de déchets papiers/cartons Le tri des matériaux et le stockage amont sont
2
et de 30 000 tonnes de déchets en provenance réalisés au sein d’un bâtiment de 3 573 m .
de collectes sélectives de collectivités.
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Évolution de la répartition du gisement annuel d'encombrants
Comparatif déchèteries/collecte en porte-à-porte

Les autres filières
2016

2012

5898

Ce centre dispose notamment d’un bâtiment
de 5 000 m2 équipé de 2 chaînes de tri dédiées
respectivement aux déchets du BTP et au tri des
DIB ou encombrants.

2011

6037

2010

6199

Les encombrants sont triés sur une chaîne
adaptée, de manière à récupérer les matériaux
valorisables.
20 635 tonnes sont concernées en 2016, soit
14 853 t tonnes provenant des déchèteries et
5 782 tonnes de la collecte en porte-à-porte,
des dépôts sauvages et des services techniques.
Après tri, ce sont ainsi 7 242 t de matériaux qui
ont été récupérés soit un taux de valorisation
de 35%.
Déchèterie Quadraparc à Grenay

Année

Le centre de tri des encombrants
Les objets encombrants collectés en porte-àporte ou issus des déchèteries ont été traités
sur le centre de tri RAMERY Environnement
basé à Harnes.
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La plate-forme de broyage de végétaux
Le site a traité 25 123 tonnes de déchets
verts dont 21 193 tonnes issues de la collecte
sélective de la Communauté d’Agglomération
et 3 930 tonnes provenant des déchèteries. Le
tonnage restant provient d’apports de clients
(communes ou entreprises). Globalement, le
tonnage traité sur le site est en augmentation
de 11% par rapport à 2015.
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Stand au Parc des Cytises

Sur les 71 122 conteneurs contrôlés :
◊ 50 566 ne présentaient aucun défaut (71%),
◊ 18 233 présentaient quelques défauts de tri
(26%),
◊ 2 323 présentaient d’importantes erreurs de
tri et ont fait l’objet d’un refus (3%).

La qualité

Concernant le flux jaune, le taux de remplissage
moyen constaté est de 80,63%, pour un
Différents moyens sont mis à la disposition de la
tonnage collecté de 16 388 tonnes.
population, tant en termes de renseignements à
l’usager, que de prise en compte des doléances
• À la Communauté d’Agglomération
et d’examen des besoins nouveaux.
• Chez le collecteur

Un numéro vert mis en place par Nicollin est à
disposition des usagers.

03.21.790.573
Un responsable qualité est chargé de faire le
lien entre les usagers et le collecteur. Il contrôle
également l’ensemble des prestations liées aux
marchés de collecte, de tri et de traitement des
déchets.

Les municipalités sont régulièrement informées
du contrôle organisé sur le terrain par le En termes de relation avec les prestataires, outre
prestataire et des résultats obtenus en termes des rencontres régulières entre les services,
de qualité du tri.
le contrat prévoit expressement l’application
de pénalités financières, en cas de défauts du
À ce titre, en 2016 sur le territoire de service public.
l’Agglomération, la brigade de proximité
a contrôlé 71 122 conteneurs de collecte Le responsable qualité gère également les
sélective, ce qui représente 349 jours de demandes d’enlèvement de dépôts sauvages,
présence terrain en contrôle classique et présents sur le domaine public et transmises
170 jours de présence terrain en contrôle de par les communes.
conteneurs refusés.

Sur le plan du contrôle des marchés de tri et
traitement, le contrôleur qualité participe
également à des caractérisations du flux jaune
entrant au centre de tri (18 par an) et également
au centre de tri des encombrants (4 par an).
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Les actions de sensibilisation

Les conseillers du tri ont pour mission
l’information et la sensibilisation du grand
Pour pérenniser les nouvelles habitudes de public à la problématique des déchets tout en
tri des déchets des ménages, la Communauté préconisant les gestes à adopter pour limiter
d’Agglomération de Lens-Liévin dispose de leur impact sur l’environnement.
plusieurs dispositifs :
Parallèlement à la sensibilisation orale, la
communication écrite fait également partie
• la brigade de proximité NICOLLIN
Elle se compose de 9 agents et d’un encadrant des tâches réalisées, soit en lien avec le service
chargés dans le cadre du marché avec la société communication, soit en lien avec le collecteur :
NICOLLIN, de la distribution/maintenance des articles publiés dans le journal communautaire,
bacs et sacs, du contrôle qualité des prestations réalisation des calendriers de collecte, affiches,
et de la communication de terrain auprès des autocollants…
usagers : contrôle de la qualité du tri, information
Tout au long de l’année, les conseillers du tri
en cas d’erreurs, etc.
réalisent des actions de communication variées
et proposent un discours adapté à chaque type
• les conseillers du tri de la CALL
L’équipe a orienté ses missions sur la pédagogie, de public. Ils interviennent de la maternelle au
avec comme cible prioritaire, le public scolaire. lycée, ainsi qu’auprès des adultes, centres de
Elle intervient également en habitat collectif. La loisirs ou encore les publics handicapés.
mise en place du tri sélectif est en effet de plus
en plus intégré dans les projets de construction En 2016, les conseillers du tri ont sensibilisé
4 934 personnes. Le plus grand volet de
ou de réhabilitation des bailleurs.
sensibilisation concerne le jeune public
(scolaires et centres de loisirs), qui représente,
toutes tranches d’âge confondues presque les
3/4 du public sensibilisé en 2016 .

Intervention des conseillers du tri

Publics en difficulté
(personnes handicapées,
en insertion...)

Enseignement
secondaire
5%

1%

Autres (associations,
personnel CALL...)

Centres de loisirs
10%
Habitat collectif
11%

Ecoles élémentaires
44%
Tout public
(manifestations)

La catégorie « tout public » correspond au
public sensibilisé lors des manifestations
environnementales et représente 13% du
public global. Ces évènements se déroulent
généralement le week-end et sont fortement
fréquentés par la population.

Brigade de proximité Nicollin

13%

Ecoles maternelles
16%
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VILLE

tenue du Village des sciences cette année à la
Faculté Jean Perrin de Lens.

Le troisième poste (11%) englobe les actions
de communication auprès des résidents et
gardiens d’immeubles en habitat collectif. Il • La société L&M
s’agit principalement de la mise en place du tri Depuis 2014, la collectivité a également fait
sur des projets de constructions neuves ou de appel à un prestataire de service en vue
réhabilitation des bailleurs.
d’appuyer l’action de terrain des conseillers du
tri, notamment sur l’aspect contrôle qualité en
En 2016, les conseillers du tri ont touché près habitat collectif. La société L&M sensibilise ainsi
des 2/3 des communes de la CALL, toutes chaque année environ 700 foyers (quartier de la
activités confondues.
Grande résidence à Lens en 2014, collectifs de
Bully-les-Mines en 2015, collectifs de Harnes
La Ville de Lens est la commune où le plus grand et Méricourt en 2016 ainsi que les agents
nombre de personnes a été sensibilisé. Cela communaux de Bouvigny-Boyeffles).
résulte de la participation des conseillers du
tri à la journée éco-citoyenne, et de la volonté
de la Ville de sensibiliser régulièrement les
scolaires au tri sélectif, en place dans la plupart
des écoles. Cela s’explique également par la

Lens
Liévin
Loison-sous-Lens
Sallaumines
Méricourt
Harnes
Bully-les-Mines
Noyelles-sous-Lens
Bénifontaine
Hulluch
Bouvigny-Boyeffles
Billy-Montigny
Wingles
Vendin-le-Vieil
Fouquières-lez-Lens
Avion
Meurchin
Sains-en-Gohelle
Servins
Mazingarbe
Loos-en-Gohelle
Grenay
TOTAL

Nombre de personnes
sensibilisées
1539
441
423
394
369
364
232
143
142
122
122
118
102
97
74
66
53
46
44
23
14
6
4934

Stand en pied d’immeuble

Zoom sur les actions réalisées auprès de scolaires depuis 5 ans
Au cours des 5 dernières années, 75 établissements soit 32% ont bénéficié d’une
intervention sur le tri sélectif (qu’il s’agisse d’une intervention dans une seule classe
ou de l’ensemble d’un établissement).
La Ville de Lens est la commune qui profite le plus des interventions des conseillers
du tri en termes d’établissements touchés. Près d’un tiers des interventions (30%) a
été réalisé dans un établissement à Lens au cours des 5 dernières années.
À noter que sur les 194 écoles maternelles et élémentaires de l’agglomération,
128 disposeraient du tri sélectif, soit environ 66% des écoles. Parmi celles-ci, 47 ont
reçu la visite des conseillers du tri au cours des 5 dernières années, soit plus d’un tiers
des écoles ayant le tri (37%).

Bilan social
Insertion
Le marché conclu avec la société Nicollin
comporte une clause «insertion» En effet, la
société s’est engagée dans son offre en matière
d’insertion via notamment, une sous-traitance
avec deux entreprises d’insertion A.I.D.E. et
RECUP’TRI, qui réalisent une prestation de
collecte du verre en porte-à-porte.
Pour 2016, 1 414 tonnes de verre sur les
8 338 tonnes ont été collectées.

Emploi
La direction du développement durable de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
est composée de 12 agents répartis en deux
services :
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SERVICE VALORISATION
DES DÉCHETS
10 AGENTS
RESPONSABLE QUALITÉ

CONSEILLERS DU TRI

BUREAU TRAITEMENT

BUREAU COLLECTE

Récup’Tri, le parcours d’insertion
L’association Récup’Tri acceuille sous
contrat aidé (CUI-CAE) des personnes
bénéficiaires de minima sociaux. La
mission de Récup’Tri poursuit deux
objectifs en parallèle, l’encadrement
technique du salarié dans son atelier et
l’accompagnement dans son parcours
d’insertion. L’association peut intervenir,
en complément de la collecte du verre,
sur la collecte des huiles ménagères
ou assimilés en déchèteries et chez les
professionnels.

SERVICE DEVELOPPEMENT
DURABLE
2 AGENTS

Les prestataires des services de collecte
et de traitement des déchets ménagers
ont employées au total en 2016,
592 personnes*.
SERVICES
POSTES
Collecte des O.M. (robotisée)
30.8
Collecte encombrants
6
Collecte sélective robotisée
26.4
Autres collectes
21
Collecte du verre
10.8
Collecte des végétaux
19.2
Voies étroites
5
Collecte apport volontaire
2
Dépôts sauvages
2
Déchèteries itinérantes
4
Déchèterie Grenay
7.4
Atelier
8
Administratif
4
Encadrement
15
Brigade de proximité
10
Remplacement (Intérim/CDI)
19.36
191
Total Nicollin
7
Déchèterie Sallaumines Coved
25
C.T.T. Inova
150
O.I. Manufacturing
87
Centre de tri Ramery Env.
Centre de tri Paprec
80 (36 pour
la CALL)

RECUP’TRI Collecte verre
TOTAL EMPLOI PRESTATAIRES

52
592

* À noter que les prestataires de services ne travaillent pas exclusivement
pour le compte de la Communauté d’Agglomération.
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de Lens-Liévin s’est donc engagée dans Les émissions de GES liées au secteur des déchets
l’élaboration de son PCAET.
s’élèvent à 53 000 téqCO2 ce qui correspond
à 2% du Bilan Carbone® du territoire de la
L’impact environnemental
Cette démarche se voudra en cohérence avec CALL.
les différents projets territoriaux, à savoir : le
Plan Climat Air Energie Territorial
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
(P.C.A.E.T.)
Répartition du tonnage des déchets et leurs
porté par l’ex-région Nord Pas-de-Calais, le
émissions GES générés sur le territoire
Schéma
de
Cohérence
Territorial
(SCoT)
LensObligation prévue par le Grenelle de
l’Environnement pour les collectivités de plus Liévin / Hénin-Carvin, le Plan Local de l’Habitat
de 50 000 habitants et réaffirmer dans la loi (PLH), le Plan de Déplacement Urbain (PDU) du
de transition énergétique pour la croissance SMT2 Artois Gohelle et l’ensemble des autres
verte du 17 août 2015, le Plan Climat Air études ou démarches de développement
Energie Territorial (PCAET) est un projet de durable déjà en cours au sein de la collectivité.
développement durable qui consiste à définir
Les étapes clés de la démarche sont de :
un programme d’actions sur 6 ans visant à :
• Elaborer le profil « air climat énergie » du
415 000
• Améliorer l’efficacité énergétique
tonnes
territoire
• Développer de manière coordonnée des
réseaux de distribution d’électricité, de gaz et • Co-construire le PCAET avec l’ensemble des
acteurs du territoire
de chaleur
• Augmenter la production d’énergie • Formaliser le programme d’action
renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie • Mettre en oeuvre les actions et les évaluer
de récupération, de développer le stockage et
Pour répondre à la première étape, la collectivité
d’optimiser la distribution d’énergie
a souhaité dans un premier temps mesurer ses
• Développer les territoires à énergie positive
• Réduire les émissions de Gaz à Effet de émissions de GES et analyser la vulnérabilité de
Serre (GES) en limitant l’impact de l’activité son territoire au changement climatique. Ainsi,
ce sont trois diagnostics, entre septembre 2015
humaine sur le climat
• Anticiper les impacts du changement et juillet 2016, qui ont été élaborés :
climatique en s’adaptant et en réduisant les • Le Bilan Carbone® « Patrimoine et
53 000
Compétences
»
téqCO2
vulnérabilités du territoire
• Prévenir et réduire les émissions de polluants • Le Bilan Carbone® « Territoire »
• L’analyse de vulnérabilité du territoire aux
atmosphériques.
Pour répondre à la réglementation et faire face changements climatiques.
aux enjeux du changement climatique, de la Le présent rapport a pour objectif de présenter
raréfaction des énergies fossiles et de la hausse les résultats de l’étude « Bilan Carbone®
de leur coût, la Communauté d’Agglomération Territoire ».
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Ce poste correspond aux émissions découlant
de la collecte et du traitement de fin de vie des
déchets produits par les personnes ou activités
résidantes sur le territoire de la collectivité
(recyclage, mise en décharge, …).
3 sources de déchets ont été comptabilisées
dans le Bilan Carbone :
• Les déchets générés par les habitants
• Les déchets industriels générés par les
entreprises du territoire (dangereux et non
dangereux)
• Les déchets traités sur le territoire mais non
générés par les habitants.

Le poste « Déchets » (traitement) est évidemment Grâce au tri d’une famille de 4 personnes
le poste d’émissions majoritaire. Il compte pendant un an, on peut fabriquer par
pour 89% du total de cette compétence, soit exemple :
29 000 téqCO2, notamment dû à l’incinération
des déchets ménagers. Puis vient le poste
Fret pour 9% du total (soit 2 900 téqCO2) qui
comptabilise les émissions liées à la collecte
des déchets.

Les postes Déplacements de personnes et
Immobilisations comptent chacun pour 1% du
total des émissions de GES de la compétence,
soit respectivement 401 téqCO2 et 313 téqCO2.
Le poste Matériaux et Services entrants compte
pour moins d’1% du total, inclut simplement
les dépenses en missions de contrôle et de
Les émissions de GES totales de la compétence sensibilisation des habitants au tri sélectif.
Déchets s’élèvent à 33 000 téqCO2 soit 78% Enfin, le poste Energie, qui compte pour moins
des émissions totales de la CALL. Le graphique de 1% du total, comprend les émissions des
suivant présente la répartition par poste consommations énergétiques des déchetteries
d’émissions de la compétence Déchets.
de Grenay et Sallaumines.
Préserver nos ressources naturelles

33 000
téqCO2

L’optimisation du dispositif de collecte sélective
depuis 2005 génère des économies d’énergies
considérables ou permettent de préserver des
ressources naturelles précieuses.
Nos gestes de tri permettent également de
préserver les ressources naturelles, à l’échelle
de l’agglomération cela correspond à plus
d’1 million de litres de pétroles économisés.

Emissions de GES de la compétence « déchets »
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L’IMPACT DU RECYCLAGE EN 2016 *
Les équivalences en économies
générées ont été calculées à l’aide du
logiciel WISARD™ qui respecte une
méthodologie d’Analyse du Cycle de Vie.
Grâce à cette méthode, il est possible
de comparer deux scénarios de gestion
des déchets.
Dans le cas présent, les deux scénarios
comparés sont le recyclage des
emballages et le traitement moyen
des ordures ménagères résiduelles en
France
Analyse du Cycle de Vie (ACV)
L’ACV est une méthode normalisée au
niveau international (détaillée dans
les normes ISO 14040 à 14043). Elle
est conçue pour évaluer les effets
sur l’environnement d’un service
ou d’un produit, depuis l’extraction
des ressources naturelles jusqu’aux
filières de traitement en fin de vie.
Elle comptabilise à la fois les «impacts
générés» (au cours de la collecte, du
transport, et des procédés de tri et de
recyclage…) et les «impacts évités»
(économies de matières premières
et d’énergie grâce aux valorisations
matière et énergétique).
Exemples d’impacts pouvant être
étudiés : consommation de ressources
naturelles (eau, pétrole, charbon...),
consommation d’énergie, gaz à effet
de serre (émissions de CO2, CH4...),
pollution de l’air, pollution des eaux...

MATIÈRE
VALORISÉE

VERRE
8 338 t

P.E.T.
1 188 t

P.E.H.D.
314 t

ALU
10 t
ACIER
279 t
Tetra
Briques
alimentaires

137 t
Papier
Carton
11 793 t

PRODUITS RECYCLÉS
ENGENDRÉS
17 824 791 bouteilles de 75cl

861.300 couettes
2 153 250 pulls polaires

21 321 bacs de collecte
2 343 km de tuyau

1 172 chaises
2 930 vélos

400 voitures
5 332 chariots
761 492 rouleaux de
papier cadeau
913 790 rouleaux de
papier toilettes

48 646 125 boîtes de chaussures
25 603 224 cartons de bouteilles

RESSOURCES
NATURELLES
PRÉSERVÉES
5 478 t de sable

726 t de pétrole
233 t de gaz naturel

160 t de pétrole
98 t de gaz naturel

24,35 t de bauxite

535 t de
minerai de fer

271 t de bois

16 581 t de bois

* Les chiffres ci-dessus sont calculés d’après le site e-tonnes.ecoemballages.fr
L'outil "e-tonnes" est fondé sur des hypothèses nationales de gestion des déchets ménagers. Les résultats ne peuvent donc être utilisés à l'échelle locale qu'à titre indicatif.
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• Lancement des appels d’offres pour
l’implantation d’une déchèterie fixe sur le site
de broyage de Pont-à-Vendin. Exploitation au
Évolutions et perspectives
1er janvier 2017.
• Développement du compostage à domicile
Évolutions 2016
notamment sur la ville de Harnes.
• Renouvellement du marché de collecte des • Développement de la collecte en apport
déchets ménagers et assimilés et exploitation volontaire en bornes enterrées dans les
de déchèteries ainsi que des marchés de nouveaux lotissements (les coulonneux à
Grenay et cité Deblock à Noyelles-sous-Lens).
fournitures associés (bacs, sacs, B.A.V.).
• Lancement des appels d’offres pour le
traitement des déchets inertes, valorisables ou
Borne d’apport volontaire du verre
non valorisables, et des déchets de fibrociment
susceptibles de contenir de l’amiante et aussi
pour la valorisation des ferrailles et batteries
(attribution des marchés pour un démarrage au
1er janvier 2017).
• Installation de 150 nouvelles bornes à verre
à l’échelle du territoire en vue d’une collecte
exclusive en apport volontaire à partir du
1er janvier 2018.

• Ouverture et exploitation de la déchèterie de
Pont-à-Vendin.
• Mise en place d’une collecte vespérale des
déchets ménagers durant la phase travaux liée
au Bus à Haut Niveau de Service (B.H.N.S.)
• Renouvellement des marchés de traitement
par valorisation des végétaux et des objets
encombrants.
• Renouvellement du contrat d’action pour la
performance suivant le Barème F avec l’écoorganisme correspondant.
• Lancement des procédures marchés pour la
création des 3 nouvelles déchèteries (Avion,
Souchez et Quadraparc) et l’agrandissement de
Sallaumines.
• Instauration du tri sélectif dans l’ensemble
des résidences de l’habitat collectif de
l’agglomération à partir du 1er janvier 2018
(information des bailleurs en 2017).
• Baisse de 1% du taux de TEOM passant de
7.07% à 6.07% en 2017.
• Déploiement à l’échelle du territoire de
200 bornes d’apport volontaire aériennes
Perspectives 2017-2018
supplémentaires pour la collecte du verre.
• Mise en place des évolutions de service de • Déploiement du compostage individuel sur
collecte dans le cadre du marché de collecte des les communes de Harnes, Wingles, Noyellesdéchets ménagers et assimilés et exploitation sous-Lens et Ablain-Saint-Nazaire.
• Mise en oeuvre de bornes enterrées rue P.Bert
de déchèteries communautaires.
• Renouvellement de la flotte totale de à Lens et résidence du Pré Fleuri à Servins.
véhicules de collecte tous équipés de la • Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET), une AMO
géolocalisation.
• Mise à jour du règlement de collecte et sera lancée en 2017 pour co-construire un
des règlements intérieurs de déchèteries programme d’actions.
communautaires.
• Lancement d’une consultation pour la
• Mise en oeuvre d’un contrôle d’accès en réalisation d’une étude de planification
énergétique.
déchèteries communautaires.
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Les sources de financement
En 2016, la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin a maintenu à un taux de Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 7.07%.
La TEOM couvre environ 40 % des dépenses
du service déchets (recette perçue de
11 723 205 euros).
Le coût de fonctionnement des principaux
postes du service de collecte et de
traitement des déchets ménagers s’est
élevé, en 2016, à 28,876 millions d’Euros
(recettes non déduites et toutes dépenses
incluses dont amortissements en cours). Au
total, la gestion des déchets ménagers a
coûté 94,16 euros/hab (recettes déduites).

Les principaux coûts
Le coût net par habitant (recettes déduites
mais hors amortissement en cours) pour
les principales dépenses liées à la collecte
et au traitement, s’élève à 93,59 euros pour
l’année 2016, en y intégrant les dépenses de

conteneurisation. Ce coût est en baisse de 8.5%,
en raison de la baisse globale des formules
de révision des prix des différents marchés et
de la baisse des coûts liée au renouvellement
du marché de tri et conditionnement des
emballages ménagers recyclables en 2015.

nouveau contrat Barème E (prise d’effet au 1er
janvier 2011).
Si l’on considère l’ensemble des dépenses de
fonctionnement liées aux marchés déchets
ainsi que les amortissements en cours, le coût
net aidé par habitant est de 94,16 euros pour
l’année 2016 (-10.2% par rapport à 2015).
On note que le coût de traitement de la filière Les recettes liées aux déchets représentent
«jaune» reste négatif en raison du maintien 23,68 euros par an et par habitant (contre
des aides financières perçues, dans le cadre du 20,53 en 2015).
COLLECTE

Dépenses

Coût en €/hab.

Tonnage

Coût à la tonne

Collecte des O.M.
(hors conteneurisation)

4 995 052 €

20,38 €

68 577

72,84 €

244 423 €

1,00 €

1 434

170,45 €

Collecte des
encombrants

564 623 €

2,30 €

4 348

129,86 €

Collectes sélectives
(hors conteneurisation)

4 168 914 €

17,01 €

25 160

165,70 €

Collecte des végétaux

1 859 048 €

7,59 €

21 193

87,72 €

Collecte spécifique en
habitat vertical (Bornes
enterrées ou sélectives)

478 071 €

1,95 €

-

-

Déchèteries
(enlèvement des bennes
et gardiennage)

1 765 912 €

7,21 €

29 418

60,03 €

TOTAL COLLECTE

14 076 043 €

soit -1,7 %
par rapport à 2015

150 130

93,76 €

Collecte des D.S.
et des S.T.
(Dépôts Sauvages
et Services Techniques)

57 €
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TRAITEMENT

Dépenses

Recettes

Coût net
en € TTC

Coût net
en €/hab.

Tonnage

Coût à la
tonne

Incinération (BEA)
TGAP incluse *

8 289 496 €

734 708 €

7 554 788 €

30,83 €

73 273

103,10 €

Centre de tri
Flux jaune **

2 157 164 €

4 130 603 €

-1 973 439 €

-8,05 €

13 969

229 583 €

-229 583 €

-0,94 €

8 338

38 632 €

603 099 €

2,46 €

25 146

23,98 €

Traitement du verre
Usine BSN

Compostage

641 731 €

Centre de tri des
encombrants

1 955 463 €

1 955 463 €

7,98 €

20 705

94,44 €

Recyclage gravats

12 461 €

12 461 €

0,05 €

7 919

1,57 €

Tôles fibrociment
issues des déchèteries

27 027 €

27 027 €

0,11 €

326

82,90 €

Traitement des
déchets ménagers
spéciaux

48 378 €

48 378 €

0,20 €

67

722,06 €

Total traitement

13 131 720 €

7 998 194 €

33 €

149 743

53,41 €

Recettes

5 133 526 €

503 596 €

Pop : 245 048 habitants

Total traitement

13 131 720 €

5 133 526 €

Recettes
éco-organismes ***

503 596 €

Recettes ferrailles
(déchèteries)

67 241 €

ECO-EMBALLAGES
Aide à la Communication
Aides aux emplois

85 000 €
14 612 €

ADEME

(en attente versement)

7 998 194 €

53,41 €

À noter que les postes « conteneurisation » s’élèvent pour l’année 2016 à :
. 1 268 234 € TTC en dépenses de fonctionnement (brigade de proximité + achat
des sacs dont sacs krafts)
. 261 612 € TTC en investissement (poste achat des conteneurs et caissettes).
(détails des postes en page 32)

* Le tonnage repris porte sur les apports facturés à la CALL OM collectées +
déchèteries + refus de tri + apports des communes (environ 1 000 tonnes)
** Recettes flux jaune : recettes Eco-Emballages (hors verre) + recettes de vente
des matériaux
*** Recettes Eco-Folio (journaux), Eco-Systèmes (déchets électriques et
électroniques), Eco DDS (DMS) et Eco-TLC, ECOMobilier.

13 131 720 €

TOTAL
COLLECTE

14 076 043 €

TOTAL

27 207 763 €

5 803 975 €

21 403 788 €

28 737 609 €

5 803 975 €

22 933 634 €

(hors conteneurisation)

149 743

Pop : 245 048 habitants

TOTAL
TRAITEMENT

5 803 975 €

33 €

7 327 745 €

14 076 043 €

29,90 €

149 743

48,94 €

57,44 €

150 130

93,76 €

87,35 €

150 130

142,57 €

150 130

152,76 €

-22,8% / 2015

-9,7% / 2015

TOTAL
toutes dépenses +
postes liés à la
conteneurisation

TOTAL
toutes dépenses dont
conteneurisation et
amortissement en cours*

28 876 857 €

5 803 975 €

* sur la base du tableau d'amortissement IFF correspondant

23 072 882 €

93,59 €

94,16 €
-10% / 2015

150 130

153,69 €

Si l'on tient compte des
remboursements
d'emprunts encore en
cours pour les travaux
réalisés en 1999, au
C.T.T. de Noyellessous-Lens.

Evolution des dépenses liées aux postes "traitement"

Evolution des dépenses liées aux postes "collectes"

16 000 000 €

16 000 000 €
14 389 223 €
14 109 481 €

14 489 026 €

14 000 000 €

12 000 000 €

10 962 257 €
11 039 883 €

14 126 690 €

13 553 784 €

12 909 497 €
13 131 720 €

13 866 207 €

14 179 804 €

13 754 483 €
14 343 909 €

13 849 980 €

14 076 043 €

11 609 268 €
12 501 221 €

10 000 000 €
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Dépenses en €
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Les graphiques ci-après reprennent les évolutions de dépenses constatées depuis l’année 2006 :
Evolution des dépenses liées aux postes «collecte»
• Evolution constatée depuis 2006 liée à la progression de la formule de révision des prix du
marché de collecte.
• 2012 : arrêt des amortissements liés aux matériels.
• 2013 : prix du nouveau marché de 4 ans.
• 2014 : hausse de la T.V.A.
Evolution des dépenses liées aux postes «traitement»
Les coûts de traitement présentés sont des coûts non-aidés, c’est-à-dire hors recettes.
• Hausse 2007/2008 : mise en place du B.E.A. à l’incinérateur.
• 2010 : Arrêt du versement à PAPREC Réseau des indemnités de compensation liées à la chute
des cours des fibreux.
• à compter de 2011 : Hausses liées à l’évolution des formules de révision des marchés et/ou à
l’évolution des tonnages.
• 2013 : Baisse globale des tonnages à traiter liée au contexte économique.
• 2016 : Baisse des coûts liés aux prestations de tri et de conditionnement des EMR suite au
renouvellement du marché correspondant. Baisse de l’amortissement lié aux remboursements
d’emprunts encore en cours pour les travaux réalisés en 1999 au C.T.T. de Noyelles-sous-Lens.

Évolution du coût à l’habitant

(collecte et traitement - aides incluses
hors conteneurisation et amortissement)
120

99,36

100

96,74
89,59

93,36 92,4

92,46 94,04 94,11

87,35

80
euros/habitant

Dépenses annuelles en €

10 000 000 €

13 515 184 €

13 525 736 €

14 000 000 €

14 778 629 €

14 923 724 €

13 144 734 €
12 000 000 €

14 522 679 €

71,09

74,86

65

60

51,37
40
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REPARTITION DES RECETTES

Eco-organismes
9%

clients plate-forme
végétaux
1%

Ferrailleurs
1,16%
Callergie
13%

Eco-Emballages
46%

Paprec Réseau
26%

Prestation

O.I. manufacturing
4%

Matériaux

Eco-Emballages

5 matériaux ECOEMBALLAGES

2 605 342 €

O.I.
Paprec Réseau
manufacturing

CALLergie

Galloo
Baudelet

Eco-organismes

clients (tiers
+
communes)

AIDES
Soutien à la tonne triée

85 000 €

Soutiens à la communication

RECETTES DE VALORISATION
verre

produit de la vente du verre
produit de la vente des plastiques
produits de la vente de matériaux issus du centre de
tri

produit de la vente des ferrailles et de l'aluminium

3 types de
plastique
papiers-cartons
ferraille
aluminium
journaux
ferraille
aluminium
déchèteries

229 583 €
363 585 €
1 121 151 €

40 525 €

67 241 €
14 612 €

ADEME
Recettes éco-organismes

ECO-FOLIO et
DEEE, ECO-DDS et
ECO- TLC

503 596 €

RECETTES CENTRES DE TRAITEMENT
Loyer CTT (BEA)

O.M.

734 708 €

produit des redevances d'acccès à la plate-forme de déchets végétaux
PONT-A-VENDIN
extérieurs

TOTAL AIDES ET RECETTES
GLOBAL

38 632 €

2 690 342 € 229 583 € 1 525 261 € 734 708 € 67 241 €
5 803 975 €

518 208 €

38 632 €
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Coûts 2016 à la tonne
Les graphes ci-après présentent les coûts à la tonne.
Pour rappel le coût par filière est obtenu en additionnant les coûts de collecte et
de traitement moins les recettes associées, le tout ramené au tonnage concerné
en traitement. Les coûts à la tonne ont également été calculés par habitant et
par foyer.
Pour rappel, au 1er janvier, selon les chiffres de l’Insee de 2014, la population de
l’agglomération était de 245 048 habitants, répartis en 106 718 foyers.

p.31

Collecte des encombrants
Collecte des végétaux
Collecte sélective A.V.
Collecte verre P.A.P.
Collecte sélective P.A.P. flux jaune
Collecte des dépôts sauvages
Collecte O.M. Bornes habitat vertical
Collecte sélective habitat vertical

Détail et évolution des montants des principaux marchés
PRESTATION NICOLLIN

2015

2016

Collecte des ordures ménagères
Collecte des encombrants
Collecte des végétaux
Collecte sélective A.V.
Collecte verre P.A.P.
Collecte sélective P.A.P. flux jaune
Collecte des dépôts sauvages
Collecte O.M. Bornes habitat vertical
Collecte sélective habitat vertical

5 137 615 €
565 711 €
1 880 390 €
50 773 €
1 226 345 €
2 958 129 €
207 893 €
86 675 €
325 952 €

4 995 052 €
564 623 €
1 859 048 €
85 964 €
1 080 096 €
3 002 854 €
244 423 €
144 869 €
331 975 €

Communication
Contrôle qualité
Conteneurisation
Conteneurisation (entretien bacs jaune + sacs jaune rouge)
Conteneurisation achat bacs des communes
Livraison et entretien des bacs des communes
Acquisition B.A.V.
Prestations occasionnelles

34 624 €
419 030 €
168 567 €
452 522 €
31 640 €
32 111 €
151 633 €
3 664 €

91 872 €
364 110 €
244 270 €
637 411 €
17 342 €
28 335 €
251 596 €
25 586 €

Déchèterie itinérante Collines de l'Artois
Déchèterie itinérante Nord Est
Déchèterie Quadraparc
Déchèterie Sallaumines - Sous traitance Nicollin - COVED

316 809 €
252 867 €
579 825 €
590 370 €

290 454 €
232 447 €
664 078 €
578 933 €

TOTAL PRESTATION NICOLLIN

15 473 145 €

15 735 338 €

Livraison et entretien des bacs des communes
Acquisition B.A.V.
Constations principales
:
Prestations occasionnelles

91 87
364 11
244 27
637 41
17 34
28 33
251 59
25 58

32 111 €
151 633 €
3 664 €

- Baisse des coûts liés aux prestations de tri et conditionnement
316 809 €
des E.M.R.Déchèterie itinérante Collines de l'Artois
Déchèterie itinérante Nord Est
252 867 €
- Augmentation
du nombre de B.A.V. en vue de579
l’arrêt
de la
Déchèterie Quadraparc
825 €
er
janvier
2018.
collecte
du
verre
en
P.A.P.
au
1
Déchèterie Sallaumines - Sous traitance Nicollin - COVED
590 370 €
TOTAL PRESTATION NICOLLIN

15 473 145 €

Dépenses de fonctionnement
Livraison et entretien des bacs des communes
Contrôle qualite
Communication
Conteneurisation (entretien bacs jaune + sacs jaune rouge)
Achat sacs kraft
TOTAL

2016
28 335 €
364 110 €
91 872 €
637 411 €
146 506 €
1 268 234 €

Dépenses en investissement
Conteneurisation achat bacs des communes
Conteneurisation
TOTAL

2016
17 342 €
244 270 €
261 612 €

Traitement des végétaux - Ramery Environnement

Traitement de déchets fibrociment susceptibles de contenir de l'amiante issus des déchèteries - SITA

TOTAL ANNUEL DES MARCHES

564 62
1 859 0
85 96
1 080 0
3 002 8
244 42
144 86
331 97

Les tableaux ci-après
montrent les coûts des principaux
Communication
34 624marchés
€
Contrôle
qualité
419
030
et également le détail des marchés de collecte de la €société
Conteneurisation
168 567 €
NICOLLIN.
On observe,
pour
2016,
de €3% des
Conteneurisation
(entretien bacs
jaune
+ sacs une
jaune baisse
rouge) globale
452 522
principaux
marchés. achat bacs des communes
Conteneurisation
31 640 €

ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX
MARCHES
2016
Dépenses de DETAIL
fonctionnement
Livraison
et
entretien
des
bacs
des
communes
28
335
€
Marché de collecte des déchets ménagers et assimilés et exploitation des déchèteries communautaires - NICOLLIN
Contrôle qualite
364 110 €
Exploitation du CTT de Noyelles-sous-Lens
Communication
91 872 € - CALLERGIE
Conteneurisation (entretien
bacs
jaune
+
sacs
jaune
rouge)
637
411 €Recyclables - PAPREC
Tri et conditionnement des Emballages Ménagers
Achat sacs kraft
146 506 €
Environnement
TOTALTraitement des encombrants - Ramery
1 268 234
€
2016
Dépenses en investissement
Traitement
des DMS issus déchèteries
Conteneurisation achat bacs
des communes
17 342-€SOTRENOR
Conteneurisation Traitement des inertes valorisables
244 270-€COLAS
TOTAL
261 612 €

565 711 €
1 880 390 €
50 773 €
1 226 345 €
2 958 129 €
207 893 €
86 675 €
325 952 €

2015
15 473 145 €
8 504 673 €
3 171 917 €
2 103 114 €
615 843 €
50 903 €
13 875 €
28 701 €
29 962 171 €

2016
15 735 338 €
8 289 496 €
2 157 164 €
2 157 164 €
641 731 €
48 378 €
12 461 €
27 027 €
29 068 759 €

290 45
232 44
664 07
578 93

15 735

Évolution %
1,7
-2,5
-32,0
2,6
4,2
-5,0
-10,2
-5,8
-3,0
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