Rapport Annuel sur le prix et
la qualité du Service des
déchets - Année 2018
Rapport mis à la disposition des communes adhérentes et du public de l’EPCI
Rapport établi conformément à la Loi n°95-101 du 02 février 1995, dite Loi BARNIER et au décret d’application du 11 mai
2000

INDICATEURS TECHNIQUES
1 – Territoire desservi
Aix-en-Ergny / Alette / Ambricourt / Avesnes / Avondance / Bécourt / Beussent / Bezinghem / Bimont
/ Bourthes / Campagne-lès-Boulonnais / Canlers / Clenleu / Coupelle-Neuve / Coupelle-Vieille / Crépy
/ Créquy / Embry / Enquin-sur-Baillons / Ergny / Fressin / Fruges / Herly / Hézecques / Hucqueliers /
Humbert / Lebiez / Lugy / Maninghem / Matringhem / Mencas / Parenty / Planques / Preures / Quilen
/ Radinghem / Rimboval / Royon / Ruisseauville / Rumilly / Sains-lès-Fressin / Saint-Michel-sous-Bois /
Senlis / Torcy / Verchin / Verchocq / Vincly / Wicquinghem / Zoteux

49
communes

Population =

Superficie =

16 543
habitants

420, 70 km2
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2 – Les prestations et usagers du service
Le service « déchets » comprend toutes les prestations suivantes :

Collecte en porte à porte (ou
par point de regroupement) et
traitement des ordures
ménagères résiduelles

Collecte en porte à porte (ou
par point de regroupement),
transfert, tri et
conditionnement

Collecte en points d’apport
volontaire du verre

(centre de tri) des déchets
recyclables

Collecte en points d’apport
volontaire des textiles,
linges et chaussures

Accès aux déchetteries
communautaires

Equipement en moyens de
pré collecte (conteneurs à
déchets) et
maintenance (réparations)

Suivi post exploitation des
anciennes décharges
d’ordures ménagères de
Ergny et de Coupelle Vieille

Accès aux plateformes de
déchets verts

Investissements sur les
installations pour la
réalisation des services
Charges de fonctionnement
du service « déchets »

Usagers du service

Habitants

Communes
Entreprises
Administrations
Hébergements
toursitiques
Campings
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3 – Collecte et traitement des ordures ménagères
En régie directe
En porte à porte (ou en points de regroupement)

Mode de collecte

Par bacs roulants à couvercle gris ou sacs
1 fois / semaine pour toutes les communes

Fréquence de la collecte

Matériel de collecte

Collecte par camion(s) benne(s) bi-compartimentée(s)

IKOS Environnement à Bimont (62)

Site de traitement

Tonnages collectés en 2018

3 871, 32 tonnes

Evolution des tonnages

Tonnages annuels
3900
3850
3800

3871,32
3811,42

3750

3749,46

3700
3650
Année 2016

Année 2017

Année 2018

tonnages annuels

+ 121, 86 tonnes par rapport à 2017
Poids en kg / habitant / an

234, 01 kg
*Moyenne nationale = 269 kg/habitant / an (source ADEME 2013)
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4 – Collecte et tri des déchets recyclables
En régie directe
En porte à porte (ou en points de regroupement)

Mode de collecte

Par bacs roulants à couvercle jaune
1 fois / semaine pour toutes les communes

Fréquence de la collecte

Collecte par camion(s) benne(s) bi-compartimentée(s)

Matériel de collecte

Centres de tri de DESVRES et de BEAURAINVILLE

Site de tri

Tonnages collectés en 2018

806, 470 tonnes

(Production annuelle réalisée par le Centre de tri)

Tonnages annuels

Evolution des tonnages
900
700

754,042

789,765

806,47

Année 2016

Année 2017

Année 2018

500
300
100
tonnages annuels

+ 16, 705 tonnes par rapport à 2017
Poids en kg / habitant / an

48, 75 kg
*Moyenne nationale = 47 kg/habitant / an (source ADEME 2013)
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Répartition des tonnages des déchets recyclables matériau par matériau
(Production annuelle réalisée – chiffres des centres de tri)

Tonnages 2018

Evolution des tonnages par
rapport à l’année précédente

Emballages en acier

39, 201 tonnes
Recycleur :
ARCELOR MITTAL (ACIER)
Emballages en
aluminium

+ 4, 510 tonnes

3, 073 tonnes
Recycleur :
REGEAL AFFIMET (ALUMINIUM)

Emballages en
plastique (PET, PEHD.)

99, 995 tonnes

- 4, 525 tonnes

Recycleur :
VALORPLAST

Papiers – journaux –
magazines Prospectus

247, 113 tonnes

+ 1, 143 tonnes

Recycleur : UPM KYMENNE France
Recycleur : revendu par le STT de
Beaurainville

Cartons

265, 478 tonnes

- 1, 896 tonnes

Recycleur : REVIPAC
+ cartons collectés en déchetteries
Briques alimentaires

18, 057 tonnes

+ 3, 047 tonnes

Recycleur : REVIPAC

REFUS DE TRI
(Erreurs de tri)

133, 553 tonnes

+ 14, 426 tonnes
Soit 8, 07 kg / habitant / an

*Moyenne nationale – collectivités de milieu identique = 6, 80 kg/habitant / an (source CITEO)
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5 – Collecte – transport - recyclage du verre
Mode de collecte

Fréquence de la collecte

Site de recyclage

En Apport Volontaire par
colonnes à verre

Collecte effectuée par un
prestataire privé : Sté
MINERIS

1 fois / mois (en moyenne) pour l’ensemble des communes

Usine de recyclage : OI MANUFACTURING - BSN GLASS PACK de
Wingles

Tonnage total collecté en
2018

800, 820 tonnes

Evolution des tonnages

Tonnages annuels
900
700

835,32

799,3

800,82

Année 2016

Année 2017

Année 2018

500
300
100
tonnages annuels

+ 1,520 tonnes par rapport à 2017
Poids en kg / habitant / an

48, 40 kg
*Moyenne nationale – collectivités de milieu identique = 40, 50
kg/habitant / an (source CITEO)
*Moyenne nationale = 29 kg/habitant / an (source ADEME 2013)
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6 – Calendrier de la collecte des déchets ménagers en 2018
La Communauté de communes avait mis en place, le 08 janvier 2018, un nouveau calendrier de
collecte des déchets ménagers.
Jours

Communes

Lundi

Bécourt – Bourthes – Coupelle Neuve – Hezecques – Lugy –Matringhem –
Mencas – Radinghem – Senlis – Vincly – Zoteux

Mardi

Beussent – Bezinghem – Fruges – Parenty

Mercredi

Aix en Ergny – Campagne les B – Créquy – Enquin sur Baillons – Ergny – Fressin –
Hucqueliers – Preures – Sains Les Fressin – Torcy – Wicquinghem

Jeudi

Alette – Bimont – Clenleu – Coupelle Vieille – Embry – Humbert – Lebiez –
Maninghem au Mont – Quilen – Rimboval – Royon – Saint Michel Sous Bois

Vendredi

Ambricourt – Avesnes – Avondance – Canlers – Crépy – Herly – Planques –
Ruisseauville – Rumilly – Verchin – Verchocq

7 – Déchetteries
La Communauté de communes dispose de 2 déchetteries sur son territoire.

Hameau
de
Quéhen
ERGNY

ICPE
soumise
à
déclaration
avec
contrôle périodique
(Rubrique
2710-2)

2710-1

et

Rue du
Marais
FRUGES

ICPE
soumise
à
déclaration
avec
contrôle périodique
(Rubrique
2710-2)

2710-1

et

Contrôle périodique :
26.06.2014 (SOCOTEC)

Contrôle périodique :
05.05.2017 (SOCOTEC)

Contrôle
complémentaire:
06.06.2016 (SOCOTEC)

Contrôle
complémentaire:
11.10.2018 (SOCOTEC)

contrôle obligatoire tous les 5 ans

contrôle obligatoire tous les 5 ans

Exploitation / mode de
gestion :

Exploitation / mode de
gestion :

En régie directe

En régie directe
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Répartition des tonnages des déchets collectés / déchetterie
Déchetterie de
ERGNY
Encombrants

Ferrailles /
Métaux

Déchets verts

Déchetterie de
FRUGES

Tonnage total

456, 080 tonnes

635, 760 tonnes

+ 62, 50 tonnes par
rapport à 2017

-121, 360 tonnes par
rapport à 2017

1091, 840
tonnes

Site de traitement : IKOS
Environnement

Site de traitement : IKOS
Environnement

- 58, 860 tonnes par
rapport à 2017

59, 220 tonnes

67, 880 tonnes

127, 100
tonnes

Site de valorisation /
recyclage :
DERICHEBOURG

Site de valorisation /
recyclage :
DERICHEBOURG

-9,870 tonnes par
rapport à 2017

200 tonnes

1 015, 860 tonnes

Site de valorisation :
agriculteur local puis
Verdure à Incourt

(+ déchets des
plateformes)
Site de valorisation :
Verdure à Incourt

1 215, 860
tonnes

331, 820
tonnes

(estimatif)

Bois

Déchets
Ameublement

DEEE

DMS / DDS

251, 780 tonnes

80, 040 tonnes

+ 78, 24 tonnes par
rapport à 2017
Site de traitement : IKOS
Environnement

(Pas de benne en 2017)

62,06 tonnes

18, 08 tonnes

Site de traitement :
ASTRADEC

+ 9,13 tonnes par rapport
à 2017
Filière de reprise :
ECOMOBILIER

(Benne mise en place en
septembre 2018)

60, 685 tonnes

64, 675 tonnes

Filière de reprise : ECO
SYSTEMES

Filière de reprise : ECO
SYSTEMES

Eco DDS = 6, 540

Eco DDS = 6, 838

Hors Eco DDS = 1, 614

Hors Eco DDS = 2, 993

tonnes

tonnes

80,14
Tonnes

Filière de reprise :
ECOMOBILIER

tonnes
tonnes

125, 360
tonnes
+ 12, 246 tonnes par
rapport à 2017

Eco DDS = 13, 378
tonnes / Hors Eco
DDS = 4, 607
tonnes
Total = 17, 985
tonnes
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Piles

0, 651 tonnes

0, 192 tonnes

0, 459 tonnes

Filière de reprise :
COREPILE

Filière de reprise :
COREPILE

Filière de reprise :
communes / particuliers

Filière de reprise :
communes / particuliers

300 tonnes

Batteries

0

0

0

Huiles usagées

0, 720 tonnes

3, 150 tonnes

3, 870 tonnes

Lampes
usagées

0, 200 tonnes

0, 200 tonnes

0, 400 tonnes

Filière de reprise :
RECYLUM

Filière de reprise :
RECYLUM

0, 300 tonnes

0, 300 tonnes

Filière de reprise :
ECOGRAS

Filière de reprise :
ECOGRAS

Cartons collectés en
mélange avec les déchets
recyclables

Filière de reprise : SMTT
/ DEROO

Gravats

Huiles
alimentaires

Cartons

BILAN

25, 960 tonnes

- 0, 339 tonnes par
rapport à 2017

(estimation)

0, 600 tonnes

25, 960 tonnes

3 321, 586
Tonnes
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8 – Plateformes de collecte des déchets verts
La Communauté de communes dispose de 6 plateformes à déchets verts sur son territoire

PREURES

RADINGHEM

ALETTE

ZOTEUX

BEUSSENT

Plateformes
de collecte
des déchets
verts

RIMBOVAL

9 – Collecte des TLC (Textiles, Linge et chaussures)
Mode de collecte

En Apport Volontaire dans des conteneurs

Nombre de points de collecte : 16

Tonnage total collecté en
2018

Evolution des tonnages

Poids en kg / habitant / an

133, 130 tonnes

+ 71, 076 tonnes

8, 05 kg / habitant / an
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10 – Bilan total et synthèse du ration des déchets en kg / habitant / an

8 933, 326 tonnes

BILAN

Soit 540 kg / habitant / an
Tonnages
133,13

3321,586

800,82

Ordures ménagères

3871,32

806,47

Déchets recyclables

Verre

Déchetteries

TLC

11 – Suivi post exploitation – Anciennes décharges d’ordures ménagères
Ancienne décharge de
ERGNY

Prélèvements et analyses des eaux souterraines
Réalisation de 2 campagnes (hautes eaux - Avril 2018
et basses eaux - octobre 2018) de prélèvements et
d’analyses des eaux de la nappe.
Conclusions : absence d'impact

Toujours en attente de l'arrêté préfectoral
complémentaire pour le suivi trentenaire suite à
l'inspection de la DREAL du 20 mars 2017

Ancienne décharge de
COUPELLE VIEILLE

Une demande a été
adressée à la DREAL le
14.09.2018 pour suites
à donner. Le dossier est
en cours d'instruction et
la CCHPM en attente de
réponse.

Pas de réponses à ce
jour
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12 – Moyens humains et matériels
Véhicules

Installations et bâtiments

•3
camions
bennes
bicompartimentées de 26 tonnes (et
1 mulet)
•1 camion porteur de bennes
"ampliroll"
•Autres véhicules mutualisés avec
les services techniques : 1 camion
benne utilitaire de PTAC 3,5 tonnes
/ 1 tracteur / 1 chariot élévateur

•2 déchetteries
•6 plateformes de déchets verts
•1 bâtiment technique à Preures
•1 bâtiment à Fruges regroupant la
déchetterie, le quai de transfert, le
stationnement des véhicules....
•2 anciennes décharges d'OM

Matériel de pré-collecte

Moyens humains

•Plus de 8 000 bacs roulants à
couvercle jaune
•Plus de 8 000 bacs roulants à
couvercle gris
•Plus de 600 composteurs
•176 colonnes à verre

15 agents techniques :
- chauffeurs
- rippers
- gardiens de déchetteries
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INDICATEURS FINANCIERS
1 – Dépenses de Fonctionnement du service
Budget Principal + Budget annexe dédiés au service « déchets »
Montant total des dépenses de fonctionnement = 1 358 894, 52 €
Répartition des dépenses en pourcentage

Dépenses de traitement, de tri et
transport des déchets

5%
12%

Dépenses de personnel (personnel de
collecte des déchets, agents de
déchetteries..)

43%

Dépenses de véhicules (location et
maintenance des camions de collecte
des déchets, carburant, assurances…)

40%

Autres dépenses (intérêts emprunts…)

Dépenses en %

2 – Dépenses d’Investissement du service
Budget Principal + Budget annexe dédiés au service « déchets »
Dépenses d’investissement réalisées en 2018
Objet
1 Camion ampliroll et équipements (grue..)
600 Kits de compostage
Plateformes déchets verts (10 bennes, blocs
béton...)
Sécurité incendie déchetterie à Fruges
Voirie d’accès de la déchetterie de Fruges

Entreprise

Montant

CHANNEL POIDS
LOURDS

188 832 €

QUADRIA

29 390, 52 €

PENEZ HERMAN, SAS
LEGRAND

59 706, 48 €

SICLI

2 095, 21 €

BAUDE BILLET

17 712 €
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4 301 Bacs à ordures ménagères

UGAP

172 765, 90 €

15 colonnes à verre

UTPM

19 170 €

DENIOS

19 051, 20 €

1 Local pour le stockage produits dangereux
(DDS) à la déchetterie de Fruges
Montant total

508 723, 31 €

3 – Recettes du service
Budget Principal + Budget annexe dédiés au service « déchets »
En 2018, le service des déchets était financé par la REOM (secteur de Hucqueliers) et la TEOM (secteur
de Fruges).
Montant total des recettes du service = 1 531 457,

66 €

■ REOM = 551 745, 17 € (36,02 %)
■ TEOM = 725 729, 76 € (47,39 %)
■ Vente de matériaux (verre, emballages ménagers recyclables, ferrailles ..) = 122 112, 67 € (7,97 %)
■ Soutiens financiers des éco-organismes BP annexe = 131 870, 06 € (8, 62 %)

TEOM

8,62 %
7,97 %

REOM
47,39 %

Vente de matériaux
36,02 %

Recettes en %

Soutiens financiers des écoorganismes
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FAITS MARQUANTS / DECISIONS
1 – Marchés publics
Marchés
Achat de 10 bennes Ampliroll
Collecte du verre : signature d’un
avenant
Achat de bacs à ordures ménagères

Date / Durée

Société

Notifié le
16.02.2018
Du 1er juillet 2018
au 17 mai 2019
Notifié le 25 mai
2018

SA LEGRAND
Sté MINERIS
UGAP

Montant
Total HT
40 400 €
38 € HT /
tonne
143 971.58 €
HT

2 – Etudes / rapports
Etude sur la détermination des tarifs de la REOM à l’échelle du territoire de
la CCHPM (Etude réalisée en interne)
Rédaction du rapport annuel du service des déchets ménagers
de l’année 2017

3 – Décisions / réalisations
1

Elaboration et mise en place d’un nouveau calendrier de collecte des déchets ménagers (à
compter du 08 janvier 2018)

2

Participation (mise à disposition de moyens humains et matériels) à l’opération « Hauts de
France Propres » - mars 2018

3

Mise en place des plateformes de collecte des déchets verts

4

Distribution des kits de compostage (composteurs + bio seau + tige aératrice / Qté 600)
aux foyers qui en ont fait la demande

5

Sessions de formation / Initiation au compostage réalisées par l’association A Petits Pas

6

Achat et distribution (par les communes) de conteneurs roulants à couvercle gris pour la
collecte des ordures ménagères aux foyers et entreprises du secteur de Fruges

7

Contrôle périodique complémentaire de la déchetterie de FRUGES par la société SOCOTEC
en date du 11 octobre 2018

8

Constitution du fichier des redevables (REOM) à l’échelle du territoire de la CCHPM – vote
des Tarifs de recouvrement de la REOM au titre de l’année 2019 (Séance du conseil
communautaire du 24 septembre 2018 - Délibération n° 2018-08-143) & Règlement de
recouvrement de la REOM – année 2019
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4 – Réunions de la commission « déchets » de la CCHPM
La Commission s’est réunie 4 fois en 2018

22 février 2018

06 décembre
2018

31 mai 2018

Réunions
de la
commission
"déchets"

20 septembre
2018

5 – Communication et relations « usagers »
Rédaction d’un journal d’information sur les déchets ménagers – INFO’TRI
AVRIL 2018
8 000 exemplaires

NOVEMBRE 2018
8 000 exemplaires

Interventions dans les établissements scolaires : La Communauté de communes n’a pas fait
d’interventions en 2018
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BILAN ET PERSPECTIVES POUR 2019
Réduire le tonnage des ordures ménagères grâce à la mise en place
de composteurs
Valoriser et réduire le tonnage des déchets verts à transporter

BILAN - PERSPECTIVES 2019

(acquisition d’un broyeur à végétaux)
Réduire le tonnages des encombrants dans les déchetteries avec la
mise en place du tri et de la collecte des déchets d'ameublement
Elaborer un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
à l’échelle du territoire de la CCHPM*
Poursuivre et / ou mettre en œuvre l’application de la
recommandation R437 de la CNAMTS
Elaborer un PLPDMA (Programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés). Obligatoire
Améliorer la signalétique dans les déchetteries

Mettre en œuvre le contrat d’objectifs avec CITEO

Extension des consignes de tri - A voir avec le SMTT

*A noter que le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 prévoit que les modalités de la collecte doivent désormais figurer dans
un arrêté motivé, dont la validité sera de 6 ans (article R2224-26 du CGCT) et de porter à la connaissance des administrés les
modalités de collecte au moyen d’un guide de collecte. Le contenu de ce guide est réglementé (article R2224-28 du CGT) ;
*Pour optimiser le service déchets (réduire les quantités pour réduire les frais de traitement, améliorer la qualité du tri), un
règlement de collecte devra être adopté afin de préciser notamment les nouvelles orientations :
- des règles de collecte plus strictes (refus des cendres froides, des déchets de jardin, des gravats, des bouteilles en verre, ...) ;
- Modalités de présentation des conteneurs à la collecte : 1 bac par ménage capot fermé pour éviter les accidents et la casse ;
- un contrôle visuel du contenu des bacs et la possibilité de refuser la collecte d’un bac non conforme (présence de déchets
recyclables, etc.) ;
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