
 

COLLECTE en PORTE-À-PORTE 

Les jours de collecte et les consignes de présentation des 
conteneurs restent inchangés. 
- sortir les déchets la veille de la collecte (passage dès 6h00) ; 
- si problème de conteneurs, merci de contacter votre 

interlocuteur habituel, Hélène DUBUS au 06 74 79 20 01  
Toutefois, il se peut que le sens des circuits de collecte soit 
modifié. Par conséquent, les horaires de passage peuvent varier 
par rapport à la situation actuelle. 
Si problème de collecte, merci d’appeler le 03 28 62 03 96. 

LES ORDURES MENAGÈRES et LES EMBALLAGES 

Le verre n’est désormais plus collecté en porte-à-
porte. Veuillez utiliser les points d’apport 
volontaire à votre disposition.  

En cas de présence de verre dans les ordures 
ménagères ou dans les emballages, 
les conteneurs ne seront pas collectés. 
Nous comptons sur votre vigilance ! 

LE VERRE 

Voie Romaine 2275 Steen Straete 59470 WORMHOUT Tél : 03 28 20 22 10 
Problème de collecte : 03 28 62 03 96 / Infos : www.sm-sirom-flandre-nord.fr 

 

COLLECTE en DÉCHÈTERIE 

A compter du 1er juillet 2017, 
la déchèterie de Cappellebrouck est ouverte, 

du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 
le dimanche de 10h00 à 12h30. 

Les jours fériés, la déchèterie est fermée. 

LES HORAIRES 

Sont acceptés, 
Les encombrants, la ferraille, le bois, les gros cartons, le polystyrène, les déchets verts (feuillages, gazon), les gravats, les 
piles et batteries, les huiles, les vêtements. 
 
Les déchets toxiques (produits chimiques de jardinage, de bricolage ainsi que tout déchet supposé toxique) font 
dorénavant l’objet de collectes spécifiques. Vous pouvez les déposer en déchèterie de Cappellebrouck, uniquement les 
mardis 8 août et 14 novembre 2017, de 10h00 à 12h00. 
 
L’amiante est acceptée tous les jeudis matins de 10h00 à 12h00 uniquement en déchèterie de WORMHOUT sous réserve 
d’y avoir préalablement retiré le big-bag nécessaire à son dépôt. 

LES DECHETS ACCEPTÉS 

Pour toute question, merci de contacter le 03 28 20 22 13 

et/ ou de consulter notre site internet, www.sm-sirom-flandre-nord.fr ! 

 

http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr/

