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RAPPORT ANNUEL

Rapport sur le service de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés

La publication du rapport annuel du Syndicat est une obligation. En effet, conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales et notamment à l’article L2224-17 qui précise qu’un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets doit être présenté respectivement à
l’assemblée délibérante et aux collectivités adhérentes.
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2020, nouvel exécutif
M. Hervé SAISON, Maire d’HONDSCHOOTE, Vice-Président Chargé du
Personnel et de la Communication du SIROM depuis 2000, est devenu le
25 septembre 2020, pour six ans, Président du SM SIROM Flandre Nord.
Pour mener à bien les projets du SIROM, à savoir prioritairement
trouver un nouveau centre de tri et convertir la flotte de véhicules au
gaz naturel, M. SAISON s’entoure d’un bureau de 6 élus.

2020, organisation en temps de COVID
L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire. Considérés comme
essentiels, les services du SIROM ont dû s’organiser pour remplir leur mission
de service public avec la mise en place de :
-

Un Plan de Continuité d’Activité ;
Des horaires de départ des tournées de collecte décalés ;
La mise en place du télétravail ;
L’adaptation des horaires d’ouverture des déchèteries.

Le règlement intérieur du SM SIROM Flandre Nord s’en est trouvé modifié.
Une convention d’adhésion au service de prévention du CDG 59, Pôle Santé
Sécurité au Travail a été signée.
Sur le plan des finances, un geste a été fait en faveur des campings, en raison
de leur activité quasi nulle, avec l’exonération de la Redevance Spéciale de
collecte des ordures ménagères pour la période du confinement, du 17 mars
au 10 mai 2020.

2020, les usagers reconnaissants

2020, lancement de consultations pour…
L’acquisition d’un nouveau pont bascule ;
L’acquisition de camions bennes pour ordures ménagères ;
L’acquisition d’un tracteur et d’une remorque ;
L’acquisition d’un chariot télescopique ;
La Campagne de caractérisations des ordures ménagères du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

Les usagers du SIROM se sont montrés particulièrement reconnaissants à
l’égard du personnel de collecte et n’ont pas hésité à le témoigner.

FICHE D’IDENTITE
Le SM SIROM Flandre Nord est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) qui a été créé en 1972 pour assurer la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés de 63 communes dans les Flandres.
Au 1er janvier 2020, les deux intercommunalités adhérentes sont :
La Communauté de Communes des Hauts de Flandres (CCHF) – 40 communes
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) – 23 communes
-

COMPETENCES
Le SM SIROM Flandre Nord assure, en régie, la collecte, le traitement des déchets auprès
de l’ensemble des 80 431 habitants du territoire. Les objectifs du Syndicat sont de tendre
vers une réduction et une valorisation maximale des déchets (objectifs réglementaires) tout
en préservant une qualité de service optimale.
La prévention : le SM SIROM Flandre Nord sensibilise les usagers du service à la réduction
et au tri des déchets.
La collecte : 2 types de déchets sont collectés en porte-à-porte (emballages recyclables,
déchets résiduels). Un réseau de 130 points d’apport volontaire (emballages recyclables,
papiers, verre) et 6 déchèteries réparties équitablement sur le territoire sont en place.
La facturation : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est la principale source de
financement du Syndicat. Une participation par habitant à hauteur de 120 €/ habitant.
Données INSEE/ CITEO

63
80 431

37 609
baisse de 0,08 % en 2020

1 078,9 km2

TERRITOIRE CCHF (intégralité desservie par le SIROM)

24,4%
4,1 %
Ici sont repris l’ensemble des ménages des deux territoires alors que
seule une partie des ménages de la CCFI relève du SIROM

TERRITOIRE CCFI (partiellement desservi par le SIROM)

62 948*

*21 249 ménages pour la CCHF (soit 57 536 habitants)
et une partie des 41 699 ménages de la CCFI (soit
25 895 habitants)

68 430
Statut juridique : Syndicat Mixte
Arrêté Préfectoral : 19 mai 1972/ 03 octobre 2002
Compétences : Collecte et Traitement des déchets
N° de SIRET : 2 5590059900010
Code NAF : 3811Z
Président : Hervé SAISON (depuis 2020), Maire d’HONDSCHOOTE
Equipements : Site de Wormhout (bureaux, atelier, quai de transfert), flotte de véhicule de collecte,
grue, télescopiques, 6 déchèteries, 1 plateforme de compostage, bennes et plateformes d’apport de
végétaux

91,7%
2,4 %

. Pour le territoire strict du SIROM, cela représente 30 225 logements.
. Pour le territoire strict du SIROM, cela représente 951 logements.

1 992 nombre d’emplacements de camping, pour le strict territoire du SIROM.

15,5%
2,5 %

Gouvernance et fonctionnement du SIROM

Le personnel en 2020
Président

Le SM SIROM Flandre Nord est présidé par
Hervé SAISON, Maire de HONDSCHOOTE. Il
est entouré d’un collège d’élus formant le
bureau du SIROM.
En 2020, le bureau est constitué de 19
membres dont le Président et les 6 VicePrésidents. Le Comité Syndical est composé
de 109 délégués titulaires et autant de
délégués suppléants nommés par les 2
intercommunalités (CCHF, CCFI) au sein des
63 communes composant le SIROM. Le
Comité Syndical se réunit une fois par
trimestre.

Le Comité Syndical et le bureau travaillent
sur les thématiques suivantes :
•
Collectes des déchets
•
Suivi des déchèteries
•
Finances
•
Prévention des déchets et
communication.

Directrice Générale des
Services
Pôle administratif
Accueil,
Formation

Communication
et collecte
sélective

Adjoint au
Responsable

Assistant RH

PRESIDENT
H. SAISON
Maire de
HONDSCHOOTE

4ème Vice-Président
P. CAMPAGNIE,
Elu de KILLEM

2ème Vice-Président

5ème Vice-Présidente

F. AMPEN,
Maire de ARNEKE

V. VANHERSEL,
Elue de HERZEELE

3ème Vice-Présidente

6ème Vice-Président

A.VANPEENE,
Maire de WINNEZEELE

G. GRONDEL,
Maire de SAINT PIERREBROUCK

Les instances consultatives
Depuis 2020, une Commission Consultative attachée au Plan de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés, composée d’élus, de représentants d’associations, de bailleurs
sociaux et de particuliers existe sur le territoire du SIROM. Elle permet d’échanger,
d’informer et d’expliquer les projets du SIROM.

Préparation
Reclassement

Prévention

Collecte

Responsable

Les élus en 2020

P-L TRONQUOY,
Maire de BERGUES

Atelier

Accueil, Marchés
Publics

Assistant de
Gestion
comptable

1er Vice-Président

Pôle technique

Coordonnateur de collecte,
6 chauffeurs, 5
chauffeurs/agents de
collecte, 8 agents de
collecte, 1 agent de quai

5 Mécaniciens,
Aide
Mécaniciens,
Assistant

Coordonnateur de
collecte, 7 chauffeurs, 5
chauffeurs/agents de
collecte, 9 agents de
collecte, 1 agent de quai

Coordonnateur des
déchèteries, 13
chauffeurs, 3 conducteurs
d'engins, 2
accompagnants,
18 agents de déchèterie

LES ACTIVITES
LIEES A LA GESTION
DES DECHETS
GENERENT UNE
CENTAINE D’EMPLOIS

Entretien

Ensemble des déchets pris en charge (Déchets Ménagers et Assimilés)
Déchets apportés en déchèteries

Déchets collectés en porte-à-porte et en apport volontaire
WORMHOUT
20 760 T

FLAMOVAL

2 984 T

WORMHOUT

21 487 T

3 588 T

WORMHOUT, Plateforme de verre

4 311 T

WINGLES

234 T

Don aux
particuliers

Organisation et équipements

14

Emballages

Déchets Résiduels

AMPLIROLLS

36 000
SACS JAUNES

SEMI-REMORQUES

livrés en mairies,
déchèteries

Présentés en
SACS, POUBELLES,
CONTENEURS

BENNES
BI-COMPARTIMENTEES

3

BENNES
MONO-COMPARTIMENTEES

1

MINI CAMION
BOM

4
3

Bio déchets

POUR LES PARTICULIERS ET
6 DECHETERIES
LES PROFESSIONNELS

CONTENEURS pour les emballages et les déchets résiduels.

effectués pour la collecte
en porte-à-porte

31 PLATEFORMES DE DEPOT DES VEGETAUX

Des 120 L, pour les ménages jusque 4 personnes, au prix de 31 €.
Des conteneurs 240 L pour les plus grands ménages au prix de 46 €.
Près de

365 500 KM
effectués pour la collecte des
points d’apport volontaire,
déchèteries, plateformes,
bennes (ensemble des flux)

700 CONTENEURS vendus en 2020.
130 POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE répartis sur le territoire.
Chaque point d’apport volontaire est doté
d’une ou plusieurs colonnes à verre,
à papier, à déchets d’emballages.

81 agents

530 COLONNES sont implantées.
Verre
Les emballages en verre sont
collectés exclusivement en
apport volontaire.

Végétaux
Les VEGETAUX déposés en déchèteries, sur les plateformes et dans
les bennes sont traités sur

4 PLATEFORMES de COMPOSTAGE : celle du

Les déchets d’emballages et les
déchets résiduels sont collectés au
porte-à-porte une fois par semaine.
Les bornes d’apport volontaire et
les plateformes, bennes à végétaux
sont disponibles en continu.

COMPOSTEUR

Possibilité d’acquérir auprès de nos services des

368 000 KM

* 13 chauffeurs
* 10 chauffeurs/agents de collecte
* 17 agents de collecte
* 2 agents de quai
* 13 chauffeurs déchèteries
* 2 accompagnants
* 3 conducteurs d’engin
* 18 agents de déchèterie
* 3 chefs d’équipe

Possibilité d’acquérir
auprès de nos services,
au prix de 31 € un

SIROM à WORMHOUT, de AGRICOMPOST à SPYCKER, de
PACCOU à LEDERZEELE, de TERENVI à WINNEZEELE.

16 500 T de DECHETS VERTS traités
316 COLONNES

16 BENNES A VEGETAUX

72 858 T

C’EST LA QUANTITE TOTALE DE DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES COLLECTES EN 2020.
Ceci représente 905 kg de déchets par habitant.

Tonnages collectés en 2020

Evolution de la production de déchets en kg/habitant
Déchets résiduels

Papiers

Emballages

Végétaux

Verre

Déchèteries

2 984 T

21 487 T

Collectées en 2020

Collectées en 2020

Collectées en 2020

4 311 T

874 T

17 174 T

Collectées en 2020

Collectées en 2020

Collectées en 2020

26 028 T

102 kg/hab

2020
2019
2018
2017

324
307
332
321

37
45
46
44

54

11

51

12

49
48

267
218

11
12

214
235

225
207

227
245

Comparatif des performances de collecte des emballages et du verre
2016

327

43

50

13

218

224

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a vu diminuer la
production de déchets par habitant. Et dans le même temps a vu
repartir à la hausse le tonnage des déchets résiduels.
Les emballages ont quant eux sérieusement diminués (fermeture du
centre de tri de mars à mai 2020, présence d’indésirables, de masques
avec augmentation des refus). La fermeture des déchèteries a
également impacté à la baisse le tonnage des déchets accueillis sur
l’année en déchèterie.

91 kg/hab

57 kg/hab

55 kg/hab

Données CITEO 2020
Données CITEO 2020

Données CITEO 2018

Evolution de la production de déchets en déchèteries en kg/habitant

2020

Gravats

Bois

Encombrants

Autres déchets cumulés

146

61

41

22 800 T

ENCOMBRANTS*

11 736 T

36

- 8,3%
Par rapport à 2019

2019

159

62

47

2018

168

77

46

2017
2016

191
163

67
63

C’EST LA QUANTITE TOTALE DE DECHETS APPORTES (majoritairement*)
EN DECHETERIES EN 2020.

4 894 T
- 1,3 %

147 T

941 T

Par rapport à 2019

- 19,6 %

- 0,7%

Par rapport à 2019

Par rapport à 2019

639 T

694 T

321 T

- 9%

- 3,7 %

Par rapport à 2019

Par rapport à 2019

Démarrage 2ème
semestre 2020

33
28
45

35

37 31

3 305 T
- 13 %
Par rapport à 2019

Kg/ habitant/ an
100
200
300
Chaque déchèterie assure aux habitants la possibilité d’évacuer
leurs déchets spéciaux, encombrants et dangereux. Les gravats
représentent de loin le premier gisement pris en charge par le
SIROM. Les autres flux (encombrants, bois et autres déchets) sont
relativement stables au fil des années.
La fermeture des déchèteries durant 8 semaines de mars à mai
2020 altèrent vraisemblablement les volumes et rendent cette
année difficilement comparable aux autres.
Du 2 novembre au 28 février, les déchèteries sont ouvertes du lundi
au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Du 1er mars au 31 octobre, elles le sont de 9h00 à 12h30 et de 14h00
à 18h00. Elles sont fermées les dimanches et jours fériés.

AMIANTE

79 T

40 T

+ 0,2 %

- 15,3 %

Par rapport à 2019

Par rapport à 2019

4T

223 T

+ 2,8 %

- 37 %
Par rapport à 2019

Par rapport à 2019

*Une partie du flux encombrants est issu des collectes au porte-à-porte.

Composition des emballages en 2020

Taux de valorisation par type (hors gravats)
Enfouissement 6 %

Compostage 29 %

Incinération avec valorisation
énergétique 41 %

Emballages Plastiques
Emballages en Métal
Recyclage 24 %
Refus de Tri
Tonnes

Journaux, Papiers

25000

de 2016 à 2020
de 2016 à 2020

20000

Emballages cartonnés
Autres Matières Valorisables

15000

de 2016 à 2020

10000

Evolution des refus de tri
Tonnes

3500
3000

2500

de 2016 à 2020

5000

4000
475

321

602

415
464

0
Recyclage

Compostage

Incinération

Enfouissement

2000
1500
1000

2671

2897

3121

2897

2520

500

Types de valorisation des déchets issus des déchèteries (hors gravats)
Cartons, ferraille
Amiante, Plâtre

0

Incinérables et volumineux

2016

2017

2018

Emballages triés et recyclés

2019
Refus de Tri

2020

Végétaux

- 4,3 %



Recyclage

- 30 %



Enfouissement

- 1,33 %



Incinération, valorisation énergétique

+ 22,72 %



Compostage

Localisation des principales installations de traitement
FLAMOVAL à ARQUES (62) accueille et traite
les ordures ménagères et une partie des
encombrants déposés en déchèteries.
L’équivalent de 22 681 tonnes de déchets en
2020.
RECUP’AIRE à ARQUES (62) trie les
emballages collectés en apport volontaire et
au porte-à-porte et les expédie vers les filières
de recyclage.

O-I MANUFACTURING à WINGLES (62) reçoit
et traite le verre collecté sur l’ensemble du
territoire du SIROM.

BAUDELET ENVIRONNEMENT à BLARINGHEM
(59) traite les déchets non incinérables de la
collectivité (plâtre, amiante*) issus des
déchèteries.
*l’amiante est collectée uniquement en déchèterie de Wormhout

OPALE ENVIRONNEMENT à CALAIS (62)
traite une partie du flux encombrants
collecté sur l’ensemble du territoire du
SIROM.
PAPREC GROUP à OIGNIES (62) traite les
cartons déposés en déchèteries.

Les végétaux déposés en déchèterie, collectés dans les bennes à végétaux
et sur les plateformes sont acheminés sur quatre sites de traitement : la
plateforme de compostage du SIROM à WORMHOUT, la plateforme
TERENVI à WINNEZEELE, la plateforme AGRICOMPOST à SPYCKER, la
plateforme PACCOU à LEDERZEELE.
FLUX ENTRANTS

FLUX SORTANTS*
Quantité
traitée

TERENVI

6 194 T

Evolution
par rapport
à 2019
- 16,4 %

AGRICOMPOST

3 754 T

+ 12,49 %

PACCOU

6 578 T

- 4,12 %

TOTAL ENTRANTS

16 526 T

- 6,13 %

QUALITE DU COMPOST
Analyse des composants inertes par
SATEGE. Les valeurs afférentes à la
présence de films, plastiques, verre
et métaux, sont très en-deçà des
valeurs limites. Le compost produit
sur la plateforme de WORMHOUT est
conforme à la norme NF U44-164.

Quantité
produite
Compost

3 588 T

Evolution
par rapport
à 2019
- 2,13 %

*issus de la plateforme de WORMHOUT qui a accueilli
5 000 Tonnes de déchets sur l’année 2020.

DEBOUCHES

Le compost est vendu aux
agriculteurs au prix de 3 € le m3.
Il est gratuitement mis à
disposition des particuliers dans
chacune des six déchèteries.

Sensibiliser et informer

Sensibiliser les scolaires

Les éco-animateurs du tri et l’éco-animatrice du tri et de la
prévention se mobilisent pour sensibiliser les usagers :
-

aux bonnes pratiques de gestion des déchets et d’utilisation
du service ;
à réduire la production de déchets.

Rencontrer les usagers
Des interventions liées à la sensibilisation au tri et à la réduction
des déchets sont réalisées pour :
-

Expliquer les consignes de tri suite aux signalements de
refus de collecte des sacs et conteneurs jaunes ;
Conseiller et informer les usagers, habitants et
professionnels des bonnes pratiques d’utilisation du
service, des règles de tri, des accès en déchèteries et des
astuces de réduction des déchets.

En cette période de COVID, les sensibilisations au porte-à-porte se
sont raréfiées. Les principaux contacts avec les usagers se sont
essentiellement manifestés lors des réparations de bacs. En effet,
avec le confinement, le télétravail, nombre d’usagers étaient
présents à leur domicile et la réparation de contenant pouvait se
tenir sur le trottoir, à l’extérieur et à distance. A cette occasion,
les éco-animateurs ont rappelé la nécessité de ne pas jeter les
masques avec les déchets d’emballages et ont rappelé les
principales consignes. Certains mois, les agents ont pu toucher,
par jour, jusqu’à une dizaine d’usagers présents à leur domicile.
Grâce à cette information, les refus de tri ont pu être contenus
malgré la crise sanitaire.

Sensibiliser les scolaires se fait en concertation avec les enseignants.
Les principaux sujets proposés sont : le tri des déchets, la réduction
des déchets, le compostage. Malheureusement 2020, avec la crise
sanitaire, a marqué un coup d’arrêt dans la tenue des interventions en
milieu scolaire. Les animateurs en ont profité pour travailler leurs
animations à venir et proposer des projets pour le jardin pédagogique,
installé sur le site administratif du SIROM.

Détail des recettes de fonctionnement

Détail des dépenses de fonctionnement
Types de dépenses

Coût en euros TTC

011- Charges à caractère général (hors
frais de traitement des déchets)
611 – Frais de traitement des déchets
012- Charges de personnel
042 - Amortissements
65- Autres charges de gestion courante
TOTAL

Dépenses de fonctionnement

1 190 318,55

Evolution
2019/2020
-2,87 %

4 619 967,54
4 301 684,29
773 415,94
332 392,98
11 234 828,73

- 1,18 %
+ 11,46 %
+ 1 ,55 %
- 1,15 %

Types de recettes
70- Produit des services
74 – Soutiens, subventions,
participations
013 – Atténuation de charges
75-76-77- Autres produits
TOTAL

Montant
568 396,68
10 226 678,20

Evolution
2019/2020
- 22,15 %
- 2,98 %

309 373,27
126 922,68
11 231 370,83

+ 12,57 %
+ 172 %
- 3,09 %

Le rachat des papiers-cartons peu attractif, voir nul certains
mois, la baisse significative du prix de rachat du verre et
d’autres matériaux en raison de la crise sanitaire expliquent
cette baisse. Les soutiens des éco-organismes restent quant à
eux constants.
La hausse des autres produits est liée au déstockage et à la
vente de vieux matériels : camions, bennes…

Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général
(hors frais de traitement des
déchets)
Frais de traitement déchets

Produit des services

Charges de personnel

Soutiens, participations

Amortissements

Atténuation de charges

Autres charges de gestion
courante

Autres produits

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Types de dépenses
20- Immobilisations incorporelles
21- Immobilisations corporelles
16- Remboursement du capital des emprunts
TOTAL

Coût en
euros TTC
12 485,68
1 056 666,71
443 703,91
1 512 856,30

Dépenses d'investissement

Types de recettes
16- Emprunts et dettes assimilées
13- Subventions d’investissement
TOTAL

Montant en
euros TTC
600 000
19 200
619 200

Recettes d'investissement

Immobilisations
incorporelles
Emprunts et dettes assimilés

Immobilisation
corporelles

Subventions d'investissement

Remboursement du
capital

Liste des principales prestations en cours en 2020
Nature de la prestation
Acquisition de conteneurs
EPI
Carburants lubrifiants
SACS JAUNES
BROYAGE, CRIBLAGE
TRAITEMENT DECHETS VERTS
TRI DES EMBALLAGES
TRANSPORT EMBALLAGES
TRAITEMENT NON INCINERABLES
TRAITEMENT TOXIQUES
ASSURANCES

Type de
contrat, durée
MAPA, 2 ans
MAPA, 2 ans
MAPA, 2 ans
2 ans
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
3 ans

Nom de l’entreprise
CONTENUR
ADRP/ BARDUSCH/ DEVLAEMINCK
DMS/ NORD CARBURANTS/ NORD COMBUSTIBLES/ TOTAL / NORD LUBRIFIANTS
SOCOPLAST
SOTRAVEER
AGRICOMPOST, SOTRAVEER, PACCOU
RECUP’AIRE
MAUFFREY
BAUDELET, ASTRADEC, OPALE
BAUDELET
GROUPAMA SMACL

Montant réglé TTC
en 2020
59 199 €
74 314,09 €
438 778,36 €
55 129 €
35 447,51 €
405 265,36 €
521 192,72 €
84 758,94 €
556 852,82 €
40 926,18 €
73 595,14 €

Date de fin de marché
Décembre 2026
Septembre 2025
Décembre 2025
Septembre 2026
Décembre 2025
Décembre 2025
Août 2021
Août 2021
Mars 2021
Décembre 2024
Décembre 2021

SM SIROM Flandre Nord : Syndicat Mixte SIROM Flandre Nord
CCFI : Communauté de Communes de Flandre Intérieure
CCHF : Communauté de Communes des Hauts de Flandre
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

