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La Communauté d’Agglomération de LENS LIEVIN :

       - Etablissement Public de Coopération Intercommunale,

        - Créé en 1968,

        - 36 communes et près de 245 000 habitants,

        - Exerce des compétences obligatoires et volontaristes.

13/12/19

Année 2019 - Service Gestion des déchets - 
Bilan 20182



Missions et organisation :

        - Compétences obligatoires :

 - Le développement économique,
 - L’aménagement de l’espace communautaire,
 - L’équilibre social de l’habitat,
 - La politique de la ville,
 - L’eau et l’Assainissement.
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- Compétences volontaristes :

 - La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de 
   vie dont la compétence « élimination et valorisation des 
   déchets ménagers et assimilés »,
-- La gestion des aires non sédentaires,
-- La gestion du refuge intercommunal pour animaux,
-- La gestion de dépôts de matériaux inertes,
-- La gestion du crématorium,
-- La mise en valeur d’un projet d’agglomération, comportant l’enseignement 
-  secondaire et supérieur, la culture, et la communication, les sports, le tourisme, les 
-  actions sanitaires et sociales,
-- L’étude et la réalisation de tout projet, d’intérêt intercommunal et de 
-   responsabilité CALL,
-- La gestion des équipements communautaires et des services exploités en 
-   commun.
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LE SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

« SERVICE GESTION DES DECHETS »

Contexte réglementaire
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Evolution législative et réglementaire –  liste non exhaustive des 
principaux textes réglementaires relatifs aux déchets concernant les 
collectivités :

-Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux,

-Loi Grenelle 1  d’août 2009,

-Loi Grenelle 2 de juin 2010, 

-Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015,

-Décret du 30 décembre 2015 et du 10 mars 2016 - Prévention et gestion des déchets.
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Supports réglementaires relatifs aux déchets ménagers et assimilés à 
la CALL :

-Règlement de collecte des déchets ,

-Règlement intérieur pour chaque déchèterie communautaire.



LE SCHEMA GLOBAL DE 
VALORISATION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES 
ACTUELLEMENT EN PLACE A LA 

CALL
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244 709 habitants (recensement de 2016)

108 492 foyers répartis en :
        −  80,50 % en habitat individuel (87 294  foyers)

                
        −  18,90 % en habitat collectif (20 543 foyers)
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Les prestations de collecte pour les ménages assurées par la CALL :

-  Collecte en porte à porte des emballages ménagers recyclables (EMR), 

    intégrant l’extension des consignes de tri des plastiques,

-  Collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles (OMR –

    valorisation énergétique),

-  Collecte en porte à porte et sur rendez vous (pour certains secteurs) 
des 

   encombrants ménagers,

-  Collecte saisonnière en porte à porte des végétaux, 

-  Collecte du verre par apport volontaire,

- Collecte par apport volontaire de certains secteurs des EMR, VERRE et 
OMR,

-  Services spécifiques (collecte des dépôts sauvages, Collecte des 
sapins, …)
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Moyens de collecte et équipements mis à disposition par la CALL :

- Parc de véhicules de collecte
        − 14 bennes pour la collecte robotisée,
        − 29 bennes pour les collectes réalisées par chargement arrière, 
          dont une dédiée à la collecte des dépôts sauvages,

- Réseau de déchèteries (accessibles exclusivement aux particuliers)
        − 3 déchèteries fixes actuellement en place, 3 nouveaux projets 
          d’ici 2021,

        − 1 déchèterie itinérante
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Tonnage global collecté et coût du service public pour l’année 2018 :

-- 142 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés tous flux confondus 
dont environ 1 000 tonnes liées aux dépôts sauvages.

-- 31 million d’€ TTC. Un coût net d’environ 102 €/hab. et 176 € par tonne 
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Les dépôts sauvages – les différents types :

- Les dépôts en pieds de bornes d’apport volontaire :
        − Bornes d’apport volontaire aériennes pour la collecte du verre,
        − Bornes AV enterrées pour la collecte des trois flux de déchets ,

- Les dépôts intempestifs de déchets sur les trottoirs (hors horaires et 
jours de 

  collecte habituels),

- Les dépôts sauvages dans les zones d’activités dont l’Agglomération a 
la 

  gestion.
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Accompagnement des communes pour l’enlèvement des dépôts 
sauvages :

- Prestation Supplémentaire Eventuelle PSE2 : Collecte des dépôts 
sauvages    

  Une benne de collecte à chargement arrière 5 jours/7,
       
- Benne mensuelle de grande capacité 20 m3 mise à la disposition des 

  communes,

- Prestations occasionnelles sur BPU pour élimination d’importants 
dépôts.
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Coûts des prestations en 2018 pour chaque service :

- Prestation Supplémentaire Eventuelle PSE2 intégrant les bennes 
mensuelles : 390 000 €TTC,
       
- Prestations occasionnelles sur BPU : 14 000 €HT.
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Actions de communication et de sensibilisation :

- Actions de communication réalisées aux communes et aux usagers,
-- Affiches disposées dans les bâtiments municipaux et sur site,
-- Autocollants disposés sur flancs de bennes.
       
- Reportage réalisé par Télégohelle (chaine locale).
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Dépôts sauvages

 sur trottoirs
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Dépôts sauvages

 en pieds de bornes
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Dépôts sauvages

 en zones d’activités



Actions communautaires de répression :

- Dépôt de plainte réalisé auprès des services de l’ordre,
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Des solutions pour les professionnels :

- Des centres de valorisation privés dûment autorisés et contrôlés 
disponibles 

  sur le territoire pour la quasi-totalité des flux,

-  Les Eco-organismes.
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