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En ce début d’année, je vous adresse chaleureusement mes vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité. Une nouvelle année est 
le temps des bonnes résolutions. Elle marque indéniablement la 
volonté de concrétiser de nouveaux défis, d’aller de l’avant, de 
se surpasser et de propulser un nouvel élan.

Le SEVADEC (Syndicat d’Elimination et de VAlorisation des D chets 
du Calaisis) créé en juin 2000, avec ses équipements opérationnels 
depuis février 2004, souhaite se renouveler. A ce titre, j’ai le grand 
plaisir de vous présenter notre nouvelle identité graphique.

Innovation, technicité, ouverture sont les maîtres mots…

Innovation, car le SEVADEC est en France, l’un des premiers syndicats 
de traitement de déchets à avoir réussi le grand pari d’une gestion 
publique.
Technicité, par ses équipements performants et le savoir-faire de son 
personnel.
Ouverture, afin de rassembler toujours et encore, en vous présentant 
nos actions, nos équipements, avec efficience et gestion maitrisée 
des coûts. Nous prétendons plus que jamais, démontrer que le 
SEVADEC a pour objectif de limiter l’enfouissement de nos déchets. 
Dans un contexte national défavorable, les mesures prises pour 
condamner le pollueur-payeur, à travers l’augmentation de la T.G.A.P 
(taxe générale sur les activités polluantes), démontrent que le Grand 
Calaisis, élus et habitants font le bon choix, celui de la valorisation 
optimale de nos déchets.  

Je vous souhaite une agréable lecture de notre nouveau magazine 
« J’Agis, on y Gagne ». 
     
« Environnementalement » vôtre, 

Guy Allemand
Président du Sevadec

E
D

IT
O

E



J’agis, on y gagne * SEVADEC * janv 2015

RE
TO

U
R 

EN
 IM

A
G

ES
3

JUIN 2014

Le SEVADEC a investi le Channel, 
scène nationale, pour l’organisation 
du forum /débat sur le thème de 
l’optimisation des déchets.

JUIN 2014

Le Sevadec a fêté
ses 10 ans de valorisation
Occasion de recevoir élus, 

techniciens et habitants sur 
notre site Monod à Calais, 

une semaine durant.

OCTOBRE 2014
(Le Channel - Calais)

Franc succès pour 
la 1ère Journée du 
Réemploi et de la 
Réparation

Retrouvez ici, dès le prochain 
numéro, les dates des futurs 
événements du Sevadec : 
•  les PORTES OUVERTES 2015

•  les DISTRIBUTIONS DE COMPOST

• la 2ème édition de la Journée du 
RÉEMPLOI ET DE LA RÉPARATION

• les COMITÉS SYNDICAUX, 
composés d’élus et ouverts au grand 
public (Prochain comité : mars 2015)

• • •

AGENDA



LE
 D

O
SS

IE
R 

: “
C

’e
st

 q
uo

i l
e 

Se
va

de
c 

?“
4

SEVADEC, PARTENAIRE AU  QUOTI  DIEN DE L’ENVIRONNEMENT

Le SEVADEC, Syndicat d’Elimination et de VAlorisation des DEchets du Calais, a 
été créé le 2 juin 2000.

Disposant uniquement de la compétence « traitement », le Sevadec a pour vocation 
de réceptionner, de trier et de rediriger, vers des filières d’élimination mais surtout de 
valorisation, les déchets ménagers collectés par les communes et intercommunalités 
du Grand Calais. Le fruit de la collecte reste l’entière possession de nos différents 
partenaires (Les communes de Cap Calaisis, SMIRTOM, CCRA).
Acteur engagé, le SEVADEC est une « entreprise »  de service public, qui oeuvre 
aujourd’hui pour les 52 communes autour de Calais.

Pour cela, le SEVADEC dispose d’équipements performants :

+

+

+

+

1 usine de biométhanisation
Traitement des déchets verts 
et fermentescibles 
27.000 tonnes/an),

huiles et graisses alimentaires 
(1.000 tonnes/an).

Centre de transfert des Ordures Ménagères Résiduelles 
(O.M.R) : Installation intermédiaire qui permet de 
regrouper les déchets condamnés à l’enfouissement.

8 déchèteries : 24 déchets acceptés
Audruicq, Calais Monod, Calais Epinal, Guînes, 
Louches, Licques, Oye-Plage, Peuplingues.

1 centre de tri 
Réception, tri (11.000 tonnes/an), puis transfert vers 
les lieux de traitements respectifs, des emballages 
ménagers provenant de la collecte sélective.

1 quai à verre (7.900 tonnes/an) 
Centralisation des apports des colonnes 
volontaires et de la collecte sélective.

CENTRE DE TRANSFERT

CENTRE ADMINISTRATIF

(
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SEVADEC, PARTENAIRE AU  QUOTI  DIEN DE L’ENVIRONNEMENT

STATUT JURIDIQUE
Syndicat Mixte Fermé
(sans fiscalité propre)

COMPÉTENCE
Traitement et valorisation
des déchets ménagers

DATE DE CRÉATION
2 juin 2000

COMMUNES
52 communes au 01 janvier 2015

POPULATION
156.539 habitants (2015)

EFFECTIFS
95 agents

IDENTITÉ

Le SEVADEC dispose uniquement
de la COMPÉTENCE « TRAITEMENT ».

A ce titre, nous ne collectons pas les déchets et ne 
distribuons pas les bacs, ni sachets de la collecte sélective. 

Pour toutes questions concernant le tri, contactez :
- SEVADEC : 03 21 19 58 30

Pour toutes questions concernant la collecte ou vos 
bacs, contactez :
- CCRA : 03 21 00 83 83
- SMIRTOM, Coquelles, Sangatte / Blériot : 03 21 82 22 31
- Calais : 03 21 46 66 28
- Marck : 03 21 46 22 00
- Coulogne : 03 21 36 92 80
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ZOOM SUR : LES FERMENTESCIBLES

GRÂCE À VOTRE GESTE ÉCOCITOYEN    AU QUOTIDIEN

 Vous jetez dans votre bac marron, 
des restes de repas, des épluchures, des 
feuilles... Ces déchets sont traités par 
l’usine de biométhanisation du Sevadec. La 
biométhanisation a pour effet de réduire 
considérablement la charge organique. 
Le compost produit (+ de 6 000 tonnes/
an) est ensuite redistribué gratuitement, 

plusieurs fois par an (lors d’opérations 
ponctuelles ou durant les journées Portes 
ouvertes). D’autre part, le biogaz extrait 
est envoyé prioritairement vers les groupes 
électrogènes et la chaudière de cogénération 
afin de produire de l’électricité « verte » et 
de la chaleur grâce à une chaudière.

LE CYCLE DES BIODÉCHETS

Distribution de compost
au Sevadec

L’usine de biométhanisationLes déchets fermentescibles
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VOTRE TRI DES EMBALLAGES

permet depuis l’ouverture du centre de tri en juin 
2004, de valoriser les emballages de la collecte 
sélective.

Grâce à vous et au savoir-faire des agents du 
SEVADEC, ces matériaux ne sont plus des déchets 
mais des matières premières “secondaires“. 
Bouteilles et flacons plastiques, boîtes métalliques, 
papier, cartons, conserves en aluminium... propres et 
secs, seront triés puis conditionnés sous la forme de 
balles vers les entreprises de recyclage.

LES CHIFFRES CLÉSGRÂCE À VOTRE GESTE ÉCOCITOYEN    AU QUOTIDIEN

1 TONNE DE 
DÉCHETS ENFOUIS** 

COÛTE 
95 € HT

TR
I S

ÉL
EC

TI
F 1 TONNE 

D’EMBALLAGES
TRIÉS

COÛTE
EN MOYENNE 

41,10 € HT*

Prévisions 2016 : 40 euros
Prévisions 2025 : 48 euros

Montant taxe : 

1 TONNE 
de plastique

recyclée
= 

700 kg
 de pétrole brut 

économisés

1 TONNE 
de papier-carton 

recyclée
= 

2,5 tonnes
 de bois 

épargnées

11.000 
tonnes de 

déchets / an

25.000 
tonnes de 

déchets / an

près de 
5 000 000

kWH / an

7900
tonnes de
verre / an

Traitées par les 
valoristes du centre 

de tri du Sevadec

Traitées par l’usine 
de biométhanisation 

du Sevadec

= la production
d’électricité

de l’usine de biométhanisation

Gérées
au quai à verre

du Sevadec

* hors aides d’éco-emballage
perçues par les collectivités adhérentes
** transport, transfert, enfouissement

L’ENFOUISSEMENT,
un coût de + en + élévé

Les déchets résiduels, c’est-à-dire non 
valorisables (sacs de caisse, polystyrène, films 
en plastique...) sont condamnés à être enfouis.

Créée en 2010, la TGAP (taxe générale sur 
les activités polluantes) traduit l’application 
du principe pollueur-payeur et ne cesse 
d’augmenter.



ENTRETIEN AVEC...

Patrick DEWATINE
Agent valoriste depuis 2007 
au centre de tri du Sevadec

En quelques mots, qui êtes-vous ?

« Je suis Calaisien de naissance. J’aime le sport, 
notamment le football, les repas entre amis, la nature 
et je m’intéresse beaucoup à l’environnement. Je 
dispose d’ailleurs d’une parcelle d’un jardin ouvrier. 
J’aime également aller chercher mes enfants à l’école, 
les accompagner au foot le mercredi et le samedi.
Je suis très famille ! »

Trieur est un vrai métier. On parle davantage 
de valoriste car, certes votre métier est difficile 
au quotidien, mais noble. Comment êtes-vous 
arrivé sur ce poste de travail ?

« J’ai travaillé dans différentes entreprises, 
notamment en qualité de manoeuvre au terminal 
sucrier du port de Calais.
J’ai postulé au SEVADEC à de nombreuses reprises. 
Un jour, j’ai été contacté pour  un remplacement et 
depuis 2007, je m’active à cette tâche. »

Seriez-vous prêt à changer de métier ?

« Je suis agent de la fonction publique territoriale. 
Je dispose d’un permis cariste. Parfois je suis amené 
à surveiller les déchargements des camions de la 

collecte sélective. Je vous avouerai que le métier 
est dur, qu’il faut être courageux, d’une dextérité 
certaine, mais je suis fier de faire ce job, et je n’en 
changerai pour rien au monde... Je suis heureux de 
montrer à mes enfants que je travaille aujourd’hui 
pour leur demain. »

Un message pour les habitants du territoire du 
SEVADEC ?

« Je pense que sur notre territoire, la quasi totalité 
de la population comprend les enjeux du tri des 
déchets à la maison. Je remercie les habitants pour 
leur implication au quotidien.

Cependant, il faut toujours rappeler le message, 
c’est très important. Un bon tri contribue d’une part 
à «faciliter» le travail des valoristes, d’autre part il 
permet de ne pas condamner à l’enfouissement des 
matériaux qui peuvent être recyclés, et qui ont un 
coût très élevé pour l’habitant. »
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www.sevadec.fr
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Rue Carnot - 62370 Audruicq  
Tél. 03 21 36 64 17

Lundi : 13h30 - 18h00
Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 -18h00
Mercredi : 13h30 -18h00
Jeudi : fermeture
Vendredi: 8h00 - 12h00 / 13h30-18h00
Samedi : 8h00 -12h00 / 13h30 - 18h00
Dimanche: 9h00 - 12h00

AUDRUICQ

Rue d’Epinal - 62100 Calais
Tél. 03 21 85 61 86

Lundi : 8h00 - 18h00
Mardi : 8h00 - 18h00
Mercredi : 8h00 -18h00
Jeudi : 8h00 -18h00
Vendredi: 8h00 -18h00
Samedi : 8h00 - 18h00
Dimanche : 9h00 - 12h00

CALAIS EPINAL

Rue Jacques Monod - 62100 Calais
Tél. 03 21 96 57 89

Lundi : 8h00 - 18h00
Mardi : 8h00 - 18h00
Mercredi : 8h00 -18h00
Jeudi : 8h00 -18h00
Vendredi: 8h00 -18h00
Samedi : 8h00 - 18h00
Dimanche : 9h00 - 12h00

CALAIS MONOD

ZA Moulin-à-huile  - 62340 Guînes  
Tél. 03 21 82 57 14

Lundi : 8h00 - 18h00
Mardi : 8h00 - 18h00
Mercredi : 8h00 -18h00
Jeudi : 8h00 -18h00
Vendredi: 8h00 -18h00
Samedi : 8h00 - 18h00
Dimanche : 9h00 - 12h00

GUÎNES

7 Voie Communale - 62850 Licques
Tél. 03 21 00 24 16

Lundi : 8h00 - 12h00 / 14h00 -18h00
Mardi : fermeture
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 14h00 - 18h00
Vendredi: 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Samedi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Dimanche: 9h00 - 12h00

LICQUES

Rd 243 _ 62231 Peuplingues  
Tél. 03 21 85 52 24

Lundi : 8h00 -12h00 
Mardi : 8h00 - 12h00 / 14h00 -18h00
Mercredi : 8h00 - 12h00
Jeudi : fermeture
Vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Samedi : 8h00 - 12h00 / 14h 00 - 18h00
Dimanche : 9h00 - 12h00

PEUPLINGUES

Route du Pont d’Oye - 62215 Oye-Plage
Tél. 03 21 85 47 28

Lundi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mardi : 8h00 - 12h00 / 14h00 -18h00
Mercredi : 8h00 - 12h00
Jeudi : 8h00 - 12h00
Vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h - 18h
Samedi : 8h00 -12h00 / 14h - 18h
Dimanche : 9h00 - 12h00

OYE-PLAGE

Rd 225  -  62610 Louches
Tél. 03 21 97 57 31

Lundi : Fermeture
Mardi : 8h00 -12h00 / 14h00 -18h00
Mercredi : 8h00 -12h00
Jeudi : 8h00 - 12h00
Vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h - 18h
Samedi : 8h00 - 12h00 / 14h - 18h
Dimanche: 9h00 - 12h00

LOUCHES

• L’accès aux déchèteries est gratuit pour l’habitant.
• Un badge suffit.

• Merci de retirer celui-ci au centre administratif du SEVADEC : 281, rue Monod à Calais

www.sevadec.fr
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• Restes de repas (sans les os)
• Epluchures légumes / fruits
• Couches bébé 
• Petits végétaux
• Papiers souillés
• Sachets de thé
• Coton
• Cartons souillés

• Cartons
• Emballages en aluminium
• Conserves en métal
• Briques de carton
   (potages, jus de fruits, lait)
• Emballages en carton
• Journaux, magazines***

***Sauf CALAIS : poubelle marron

Calais Calais

Communes de la région 
d’Audruicq - CCRA

Communes de la région 
d’Audruicq - CCRA

Communes SMIRTOM
Bleriot / Sangatte
Marck, Coulogne, Coquelles

Communes SMIRTOM
Bleriot / Sangatte
Marck, Coulogne, Coquelles
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LES FERMENTESCIBLES LES EMBALLAGES LE VERRE

UNE QUESTION ?
UN DOUTE SUR LE TRI 

DE VOS DECHETS ?

CONTACTEZ-NOUS
AU 03.21.19.58.30

QUEL DÉCHET DANS  QUELLE POUBELLE ?
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• Bouteilles de verre
• Pots de confiture
• Pots de yaourt en verre

--- sans les couvercles ---

LES AUTRES DÉCHETS
NON-RECYCLABLES

• Coquilles de crustacés
• Papier peint
• Vaisselle cassée
• Sacs et films plastiques
• Emballages en polystyrène
• Sachets en plastique
• Ampoules à filament

Calais Calais

Communes de la région 
d’Audruicq - CCRA

Communes de la région 
d’Audruicq - CCRA

Communes de la région 
d’Audruicq - CCRA

Communes SMIRTOM
Bleriot / Sangatte
Marck, Coulogne, Coquelles

Communes SMIRTOM
Bleriot / Sangatte
Marck, Coulogne, Coquelles

LES EMBALLAGES LE VERRE LES ORDURES MENAGERES

QUEL DÉCHET DANS  QUELLE POUBELLE ?



Le SEVADEC offre l’opportunité à l’ensemble des 
établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) 
de son territoire de visiter gratuitement ses 
équipements.

Les visiteurs découvrent le fonctionnement du centre de tri, de 
l’unité de biométhanisation, l’intérêt et l’utilité de la déchèterie. Le 
SEVADEC dispose également d’une salle pédagogique interactive 
et ludique sur le site.
Ils sont ainsi sensibilisés à l’importance de la collecte sélective et à 
la gestion des déchets dans notre société.
Depuis 2005, le SEVADEC reçoit plus de 6 000 visiteurs chaque année. 

A noter : pour le transport, nous 
vous prions de bien vouloir 
contacter votre commune ou votre 
intercommunalité (la CCRA, Cap 
Calaisis, la CC3P ou la CCSOC) le 

transport gratuit.

INFOS SCOLAIRES

Contact visites :

Pôle communication
03 21 19 58 30

Rue Jacques Monod à Calais
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Stop au gaspillage alimentaire !




