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Édito
Évoluer

S’il est un domaine qui évolue en permanence, 
c’est bien celui de la gestion des déchets. Situé 
en bout de chaîne de notre société, il en est un 
révélateur particulièrement intéressant. 

L’évolution des mentalités tout d’abord, dans 

un monde qui de plus en plus prend conscience 

de l’importance du respect de l’environnement. 

Ensemble, responsables publics et usagers, 

nous sommes devenus exigeants sur le devenir 

de nos déchets. Nous ne voulons plus les 

amonceler : nous souhaitons les transformer, 

les recycler, les traiter efficacement ou mieux 

encore éviter leur production. 

Ceci se traduit également par une évolution des 

normes, de plus en plus exigeantes, auxquelles 

le SMICTOM s’est toujours conformé. Et 

demain, de nouvelles consignes seront 

appliquées au niveau national : tri de tous les 

emballages en plastiques et généralisation de 

la collecte des fermentescibles. 

Pour mener positivement ces évolutions, le 

SMICTOM est entré dans une démarche pro-

active appelée « SMICTOM 2020 ». Il s’agit d’un 

scénario de mesures cohérentes visant à gagner 

en efficacité, dans un périmètre budgétaire 

contraint, afin de maintenir à un niveau stable 

la redevance payée par l’usager. 

Concrètement, une phase d’études a permis 

d’évaluer des mesures telles que l’optimisation 

de la collecte, l’extension des consignes de tri, la 

généralisation du tri des biodéchets, ou encore 

la fermeture du CSDND (Centre de Stockage 

des Déchets Non Dangereux de Châtenois). 

Ces mesures, qui feront l’objet d’études 

poussées dans les prochains mois, permettront 

à l’Alsace Centrale de franchir un nouveau pas 

dans sa politique de gestion des déchets.

La tâche qui nous attend est importante, 

tant l’enjeu environnemental est aujourd’hui 

primordial. Soyez assurés que les élus et les 

équipes du SMICTOM sauront, comme par le 

passé, faire évoluer le syndicat avec efficacité 

et responsabilité.

Jean-Pierre PIELA

 Président du SMICTOM d’Alsace Centrale



SMICTOM 2020 : adapter et 
moderniser la gestion des déchets

Un contexte qui encourage les évolutions

Plan d’action : SMICTOM 2020

Depuis sa création il y a plus de 40 ans, le 
SMICTOM d’Alsace Centrale s’est adapté aux 
changements dans le domaine des déchets en 
cherchant toujours à anticiper les évolutions. 
Deux grandes étapes ont marqué son histoire : 
la collecte sélective en 1994 et la redevance 
incitative unique en 2010. Ces évolutions 
majeures ont conduit à une réduction des 
tonnages d’ordures ménagères résiduelles et à 
l’augmentation du taux de valorisation.

Aujourd’hui, le SMICTOM souhaite adapter son 
activité en anticipant les enjeux futurs : 

•  les évolutions légales, normatives et 
réglementaires

 � Extension des consignes de tri à 
l’ensemble des emballages en plastique, 

 � Exigences sur la collecte des biodéchets,

Différentes hypothèses d’évolutions ont été 
évaluées dans le cadre d’une étude menée par 
le cabinet PWC. L’évaluation porte aussi bien 
sur l’évolution des tonnages des différents flux 
que sur l’impact organisationnel et financier 
des futures décisions. Un scénario privilégié est 
proposé, il pourra être la colonne vertébrale du 
projet SMICTOM 2020. 

 � Normes sur le compost urbain ou 
l’enfouissement,

 � Réorganisation territoriale

• L’enjeu environnemental
Les citoyens sont, à juste titre, de plus en plus 
sensibles à la protection de l’environnement 
et souhaitent que leurs collectivités soient 
exemplaires pour la réduction et le devenir des 
déchets.

Le programme « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » fixe pour 2020 les objectifs d’une 
réduction des déchets de 10 % et d’un taux de 
valorisation à 80 % par rapport à 2010.

• La volonté de contenir la redevance 
payée par l’usager

Avant toute mise en application, le 
scénario sera étayé par des études 
poussées portant sur chacune des 
hypothèses proposées, pour valider le 
passage de la phase stratégique à la 
phase opérationnelle. À chaque étape 
le SMICTOM animera une importante 
concertation avec les élus et les usagers. 

CONTEXTE : 
Évolution réglementaire à l’horizon 2022

ACTIONS ENVISAGÉES :
 � Nouvelles consignes à expliquer aux habitants
 � Adaptation du Centre de Tri nécessaire pour capter les nouveaux flux.
 � Solution juridique et/ou territoriale à trouver pour saturer le Centre de Tri, afin de 
permettre son optimisation et de réduire les coûts à la tonne

IMPACT :
Captage de 500 tonnes supplémentaires par an dans le bac 
jaune (estimation Eco-Emballages) et donc réduction des 
OMR

Extension des consignes de tri des emballages
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CONTEXTE : 
Généralisation du tri des biodéchets à la source pour 
2025 

ACTIONS ENVISAGÉES :
 � Renforcer la promotion du compostage, mise à 
disposition de bac à compost

 � Mise en place d’une collecte sélective en apport 
volontaire sur certaines zones 

 � Mise en place d’une filière de traitement

IMPACT :

CONSTAT : 
Installation âgée de plus de 20 ans
Coûts de maintenance deviennent importants 
Interrogation sur les probables futures normes sur le compost 
urbain 

ACTIONS ENVISAGÉES :
 � Arrêt du compostage des OMR
 � Démantèlement de l’Unité de Compostage (BRS, Unité 
d’affinage)

 � Externalisation du traitement des OMR

IMPACT :

CONSTAT : 
Fin de l’arrêté d’exploitation en 2022
Volonté des habitants et élus des communes riveraines de 
voir fermer le site
Autres possibilités de traitement par des opérateurs privés 
sur d’autres sites

ACTIONS ENVISAGÉES :
 � Fermeture progressive du site
 � Passage en suivi post-exploitation, surveillance, 
maintenance

 � Externalisation du traitement des OMR

CONSTAT : 
Nécessité de maintenir les coûts de fonctionnement en 
compensant les coûts de l’extension des consignes de tri et 
la généralisation du tri des biodéchets 

ACTIONS ENVISAGÉES :
 � Collecte à la levée : la redevance est indexée sur le 
nombre de fois où l’usager sort son bac gris, et non plus 
sur le volume

 � Fréquence de collecte : passage du camion tous les 
quinze jours

IMPACT :

Tri des biodéchets

Unité de compostage
(déléguée à l’opérateur Séché)

Centre de Stockage des Déchets 
Non Dangereux du Heidenbuhl

Évolution de la collecte du bac gris

Collecte en apport 
volontaire / pieds 
d’immeubles de 

1120 tonnes par an

Réduction des tonnages 
d’OMR (biodéchets = 1/3 
du contenu du bac gris)

Simplification 
de gestion

Plus grande 
souplesse 
et choix 

enfouissement 
/ incinération

Satisfaction des 
riverains

Recherche 
d’une nouvelle 

forme de 
traitement des 
biodéchets sur 

le site

Coûts de 
démantèlement, 

mais à terme 
baisse des coûts 
de traitement à 

la tonne

Simplification 
de gestion

L’usager qui 
jette peu ne 

sortira pas son 
bac pour rien

Harmonisation 
de la taille des 

bacs

Coût de 
fonctionnement 
de la collecte des 

OMR diminué



L’Alsace Centrale engagée pour 
le développement durable

Un réseau toujours plus actif

Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

Au fil des années, le SMICTOM a su créer un 
réseau de partenaires dense et efficace qui 
vient relayer et prolonger ses actions sur le 
terrain. En 2016, le SMICTOM a continué à 
mener cet important travail d’entretien et 
d’animation de réseau, notamment à travers 
le Club OPTIMO, mais il a souhaité aller plus 
loin. Il a ainsi renforcé le volet formation et a 
proposé deux actions nouvelles pour impliquer 
davantage ses partenaires :

En 2016, le SMICTOM a également été labellisé 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte. Ce programme a été lancé par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable de l’Energie afin de donner une 
impulsion forte pour encourager les actions 
concrètes qui peuvent contribuer à :

• Atténuer les effets du changement climatique,

• Encourager la réduction des besoins 
d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables locales,

• Faciliter l’implantation de filières vertes pour 
créer de l’emploi,

• Reconquérir la biodiversité et valoriser le 
patrimoine naturel.

En plus de ses actions quotidiennes de 

• Le village de l’éco-partage : un 
rassemblement permettant au grand public 
de découvrir les nombreuses actions de ses 
partenaires sur le territoire.

• Le Forum Zéro Déchet Zéro Gaspillage : 
une journée de rencontre, d’échanges et 
de réflexion réservée aux partenaires du 
SMICTOM pour construire ensemble le projet 
« Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ».

sensibilisation du public, le SMICTOM s’est 
engagé à mettre en œuvre sous 3 ans les 
actions suivantes :

• Installation de l’Écotrack (aide à l’éco-
conduite) sur toute sa flotte de véhicules,

• Installation d’équipements de récupération 
d’énergie cinétique par les bennes Ordures 
ménagères,

• Installation de panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation sur le site de Scherwiller,

• Acquisition de véhicules électriques,

• Installations de 2 bornes de recharge 
électriques.

La labellisation garantie une partie importante 
du financement de ces projets.

Être Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, 
c’est être lauréat d’un appel à projet ministériel 
désignant des territoires volontaires dans 
une démarche exemplaire et participative de 
réduction, réutilisation et recyclage de leurs 
déchets.

Le SMICTOM d’Alsace Centrale fait ainsi partie 
de la 2e vague de collectivités sélectionnées 
pour mettre en œuvre, sur son territoire, cet 
ambitieux programme visant un changement 
de comportement durable des usagers.

Ce programme poursuit les actions initiées avec 
le PLP (Plan Local de Prévention) qui, en 5 ans, 
a permis de réduire les déchets de 51kg par 

Objectifs du 
programme 

« Territoire Zéro 
Déchet Zéro 
Gaspillage » :

Augmentation 
du taux de 

valorisation à 

80%
Baisse de 10% 
des tonnages de 

déchets
(en 2020 par rapport à 2010)
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habitant. L’objectif est de continuer à améliorer 
la gestion des déchets au quotidien, en 
s’inspirant d’un cahier des charges reprenant 
les objectifs de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte.

C’est un engagement politique fort, pris pour 
une durée de 3 ans. C’est surtout une démarche 
participative qui passe nécessairement par 
la mobilisation de l’ensemble des parties 
prenantes (associations, entreprises, citoyens, 
administrations, commerces…) et qui cherche 
à inscrire ses actions dans une logique 
d’économie circulaire.



Toujours moins de déchets par habitant

Le poids de déchets collecté par habitant continue de baisser. On passe de 553 kg/an/hab en 2015 
à 545 kg/an/hab en 2016 soit une évolution de -1,5 %. À celà s’ajoutent 9 kg/an/hab d’objets 
destinés au réemploi, collectés grâce au réseau de recyclerie développé avec Emmaüs. Par rapport 
à 2010, l’évolution est de -7,6 %.

L’ ACJCA pour le 
jardin naturel et le 

compostage

Nombre de guides Jardin 

Naturel en 2016 : 75
Nombre d’animations : 70 
(dont 17 stands, 3 ateliers, 
20 conférences débats 
et 30 interventions de 
broyage à domicile)

Nombre de personnes 
sensibilisées par 

l’association : 3 000

Repair Café pour 
la promotion de la 

réparation

12 animations 

organisées, 301 objets 

réparés, 918 kilos 
de déchets évités plus 

de 600 personnes 
sensibilisées

Bilan prévention et communication 2016 :

SENSIBILISATION : Semaine du 
Développement Durable, Tournée dans 
les Communautés de Communes du 
spectacle Les convoyeurs du fond créé par 
la Caravane des Illuminés Avertis pour le 
SMICTOM, Promotion du compostage et 
du jardin naturel avec l’ACJCA, Semaine de 
la réduction des déchets, Organisation du 
village de l’éco partage

ACTIONS : Oschterputz, Lutte contre 
le gaspillage alimentaire avec le 
programme Anti Gaspi Attitude dans 
les périscolaires, Accompagnement 
des commerces de proximité pour la 
suppression des sacs en plastique à 
usage unique (création de 5000 sacs 
dans la logique de l’économie solidaire 
et distribution de 50000 sacs en papier 
compostables), développement du 
réemploi avec le Repair Café et les 
recyclerie, accompagnement des éco-
manisfestations

Quelques chiffres : 

•  207 animations réalisées qui ont permis de sensibiliser plus de   
  12 141 personnes

•  1 018 enquêtes de dotations réalisées

•  2 196 foyers sensibilisés suite à des refus

•  31 éco-manifestations accompagnées

•  1 130 tonnes d’objets remis en circulation grâce aux recycleries

•  310 tonnes de broyat mis à disposition

FAITES
COMME MOI !

À compter du 1er juillet 2016, les sacs en plastique à usage unique seront interdits. 

Utilisez dès à présent des sacs réutilisables !

Ayez toujours

un sac de courses

sur vous.

Un beau métier pour la planète !

94 % des estomacs d’oiseaux de Mer 

du Nord contiennent du plastique.

Source : Comission européenne
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Travaux au CSDND* : 
des mesure concrètes contre les 
odeurs
Depuis 1979, les déchets d’Alsace Centrale qui ne peuvent être ni recyclés, ni 
valorisés, sont enfouis au CSDND du Heidenbuhl, à Châtenois. Ce site est placé 
sous le contrôle de la DREAL, service compétent de l’Etat. Parmi ces déchets, 
une partie est dite « fermentescible ». Cette partie, au contact de l’eau, se 
biodégrade : comme dans un bac à compost, cette fermentation dégage du 
biogaz odorant. C’est pour limiter cette nuisance que le SMICTOM a engagé 
en 2013 et mis en œuvre en 2016 un Plan Odeurs, qui s’est concrétisé par des 
travaux sur le site pour 1 million d’euros.

*Centre de Stockage de déchets non dangereux de Châtenois

SURFACE D’EXPLOITATION 
MINIMALE À CIEL OUVERT

La zone réduite de dépotage 
des déchets permet de 
diminuer les émanations.

BRÛLER LE BIOGAZ
EN CONTINU

Tout le biogaz capté par le 
réseau de tuyaux est aspiré 
en permanence pour être 
brûlé à 900 °C par une 
torchère. Cette combustion 
à haute température permet 
d’éliminer de manière sûre 
le biogaz.

CREUSER DE NOUVELLES
TRANCHÉES DRAINANTES

Des tranchées horizontales, creusées à 
intervalles réguliers dans la masse de déchets, 
permettent de favoriser l’aspiration du biogaz 
vers les puits de captage.

LA STATION DE RELEVAGE

Les lixiviats* des casiers récents et en exploitation transitent avant traitement dans 
la nouvelle station de relevage. Cette station à double enveloppe permet de mesurer 
en temps réel le volume de lixiviats et garantit leur non rejet dans l’environnement.

INCLINAISON

STATION DE
RELEVAGE

VANNE

ZONE
D’EXPLOITATION

1000 m2

ASPIRATION
DU BIOGAZ

ÉLIMINATION PAR
COMBUSTION

TORCHÈRE

TRAITEMENT

MAI 2016 : Conditions 
météorologiques 
exceptionnelles, 

dégagements 
exceptionnels

Le printemps 2016 a été marqué 
par des épisodes pluvieux d’une 
grande intensité, entrainant des 
inondations spectaculaires dans 

notre région.

Les zones d’enfouissement de 
déchets ont alors atteint des taux 

d’humidité conséquents, ce qui 
a acceléré la fermentation des 

déchets, entraînant d’importants 
dégagements de biogaz et 

générant une grande quantité de 
lixiviats.

Le déversement de ces lixiviats 
dans le réseau d’assainissement 
a provoqué de fortes odeurs au 
niveau des zones d’habitations 

à proximité du réseau 
d’assainissement, jusqu’à la 

station d’épuration de Sélestat. 
Cet incident est advenu alors que 
le Plan Odeurs entrait dans une 

phase d’importants travaux sur le 
site visant à limiter les odeurs.
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*lixiviats : liquides résiduels provenant de la 
percolation de l’eau à travers la masse de déchets

ÉTANCHÉITÉ DE FOND
DE CASIER

Sous le massif des déchets 
se trouve une épaisse couche 
naturelle d’argile à partir de 
laquelle on fabriquait autrefois 
des briques et des tuiles. Pour 
assurer l’étanchéité des casiers, 
une couche supplémentaire 
d’argile, mélangée à de la 
bentonite (une argile quasi 
imperméable), a été apportée 
au sol avant recouvrement 
de plusieurs couches de 
géomembranes et de géotextiles. 
Les lixiviats sont recueillis en 
fond de casier via un drain 
entouré de matériaux drainants.

LES PIÉZOMÈTRES

Les piézomètres, au nombre 
de 8, sont des équipements 
qui permettent de prélever les 
eaux souterraines pour analyse 
de leur composition par des 
laboratoires indépendants 
accrédités par le Ministère 
de l’Environnement, sous le 
contrôle de la DREAL.

COUVRIR LES DÉCHETS
DE MANIÈRE ÉTANCHE

Pour contenir le biogaz et empêcher la 
pénétration des eaux de pluie, qui favorisent 
la fermentation dans la masse de déchets, des 
géomembranes étanches et des géotextiles 
ont été ajoutés en couverture.

FORER DE NOUVEAUX 
PUITS DE CAPTAGE

Le maillage des puits qui servent 
à aspirer le biogaz en profondeur 
a été intensifié.

COUVERTURE 
ÉTANCHE

DÉCHETS ENFOUIS

ARGILE MÉLANGÉE À 
DE LA BENTONITE 

COUCHES ÉTANCHES

MASSIF D’ARGILE

RÉSEAU DE DRAINAGE DES LIXIVIATS

Jury de nez : une démarche 
participative et transparente

Le SMICTOM a mis en place un observatoire 
des odeurs aussi appelé jury de nez, avec 
l’appui d’un bureau d’études spécialisé. Sur la 
base du volontariat, il rassemble des riverains 
des installations de traitement des déchets. Ces 
personnes ont été formées et sont chargées de 
sentir de manière régulière l’air ambiant afin 

d’y détecter les lieux et moments de présence 
ou d’absence de mauvaises odeurs. 

Devenir du CSDND

Dans le cadre du projet SMICTOM 2020, la 
fermeture du site est programmée au cours des 
5 prochaines années. Une phase de surveillance 
et de maintenance du site sera assurée par le 
SMICTOM une fois la fermeture effectuée pour 
une durée de 30 ans. 

Site certifié
ISO 14001
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Le SMICTOM d’Alsace Centrale a pour mission de gérer la collecte et le 
traitement des ordures ménagères de 90 communes, regroupées en 
7 Communautés de Communes qui appliquent toutes la même redevance 
incitative depuis 2010. 

LES MISSIONS
Le SMICTOM est un syndicat mixte de coopération intercommunale à vocation unique de la forme 
Établissement Public Administratif qui a pour mission : 

• La collecte des déchets ménagers et 
assimilés et l’exploitation des points 
d’apport volontaire sur son territoire

• L’exploitation de 8 déchèteries.

• L’exploitation du Centre de Tri de Scherwiller, 
de l’Unité de Compostage de Scherwiller et 
du Centre de Stockage des Déchets Non 
Dangereux de Châtenois.

• La sensibilisation et la prévention auprès 
des usagers pour améliorer la qualité du tri 
et encourager la réduction de la quantité de 
déchets.

• La facturation de la redevance incitative, la 
gestion des bacs et la gestion des demandes 
des usagers. 

Des partenariats constructifs

Le SMICTOM d’Alsace Centrale entretient des 
liens privilégiés avec ses partenaires de Centre 
Alsace et du monde de l’environnement et des 
déchets. Parmi eux :  

• La Région Grand Est

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin

• Le Conseil Départemental du Haut-Rhin

• La CCI

• L’ADEME

• ECO-EMBALLAGES

• ECOFOLIO

• ECO DDS

• OCA D3E

• ECO TLC

• Eco-Mobilier

• L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

• Emmaüs

• LE SDEA

• L’ADAC

Le Syndicat entretient également de nombreux 
liens avec des collectivités françaises et allemandes 
afin d’améliorer en permanence ses dispositifs de 
collecte, de traitement et de gestion.

LE SMICTOM D'ALSACE CENTRALE

En 2016 
le SMICTOM :

a collecté 
72 958 tonnes  
d’ordures ménagères ou 
assimilées dont

1 130 tonnes 
destinées au réemploi

soit 554 kg
par an par habitant 

dont 9 kg
destinés au réemploi

a valorisé 72 % 
des tonnages collectés

En 2016, le Syndicat 
représentait 

131 748 habitants 
(dernier recensement de 
l’Insee) 
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Un engagement fort
Pour représenter le Centre Alsace, effectuer un 
travail de veille et être un acteur qui compte 
dans son domaine d’activité, le SMICTOM 
est engagé au sein de différentes instances. 
Les fréquentes réunions en relation avec ces 
organismes permettent au SMICTOM d’Alsace 
Centrale d’être à la pointe de l’information, tant 
en matière d’évolution de la réglementation 
qu’en matière de procédés de traitements 
innovants.

• Réseau Interdéchets au sein d’IDEAL 
Connaissances 

• Association AMORCE comme membre de 
plusieurs commissions spécialisées

• Cercle National du Recyclage

• Commission Environnement au sein du 
Conseil Départemental du Bas-Rhin

• Agence Départementale pour la Maîtrise des 
Déchets du Conseil Départemental du Haut-
Rhin.

LE TERRITOIRE

Ecotop (2008)
QualiTri et QualiPlus (2008  et 2011)

Trophée du Point Vert Eco-Emballages (2012)
ISO 14001 CSDND  (2010)

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (2016)
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 

Verte ( 2016)

Rapport annuel 2016
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Elsenheim

Ohnenheim

Heidolsheim

Mackenheim

Bootzheim

Artolsheim
Hessenheim

Mussig

Baldenheim

Sundhouse

Saasenheim

Schoenau
Richtolsheim

Boesenbiesen

Schwobsheim

Wittisheim

Bindernheim

Rhinau

Friesenheim
Witternheim

BoofzheimRossfeld

Daubensand
Obenheim

Herbsheim

Benfeld
Huttenheim

Sermersheim

Kogenheim

Muttersholtz

Hilsenheim

Ebersmunster
Ebersheim

Triembach-au-val
Villé

Bassemberg

Andlau

Barr

Mittelbergheim

Reichsfeld

Nothalten

Blienschwiller

Epfig

Itterswiller

Eichhoen
Saint Pierre

Stotzheim

Goxwiller

Heiligenstein Val
Bourgheim

Gertwiller

Zellwiller

Kertzfeld

Diebolsheim

Saint Maurice

Bernardvillé

Les 7 Communautés
de Communes

Grussenheim

Gerstheim
Sand

Matzenheim

Westhouse

Bâtiment administratif
Déchèterie, Centre de tri
et de compostage

Déchèterie

Centre de stockage
des déchets ultimes

Ried de Marckosheim

Rhin

Benfeld

Sélestat

Pays de Barr et 
du Bernstein

Val d'Argent

Villé
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LA COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL 

Président 
Jean-Pierre PIELA
Maire de Breitenbach

1er Vice-président 
chargé des finances 

Denis PETIT 
Adjoint au Maire de Lièpvre

2ème Vice-président
chargé du CSDND 

Christian OTTENWAELDER 
Adjoint au Maire de Châtenois

3ème Vice-président 
chargé des déchèteries 

Jean-Daniel HUCHELMANN
Maire de Gertwiller

4ème Vice-président 
chargé de la collecte et du garage

Norbert LOMBARD 
Maire de Saasenheim

5ème Vice-président 
chargé du Centre de Tri
Dominique WAEGELL 

Conseiller municipal à Scherwiller

6ème Vice-président 
chargé du centre-ville et de 

l’habitat vertical
Didier REBISCHUNG 

Conseiller délégué à Sélestat

7ème Vice-président
chargé du compostage 

et des déchets verts
Yves GUILLOU 

Maire de Sermersheim

8ème Vice-président 
chargé de la communication

Philippe SCHAEFFER 
Adjoint au Maire de Gerstheim

LE SMICTOM D'ALSACE CENTRALE
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Président
Jean-Pierre PIELA

Jean-Luc PATRIS

Attachés à la DirectionPôle secrétariat
Direction et Élus

Service aux usagers

Administration, Système
d'Informations, GED, Marchés, 
Assemblées, Archives
Véronique DOLLE

Hygiène-Sécurité,
Maintenance

Grégory GILGENMANN

Directeur Général 
des Services

Muriel SEILLER

Collecte Déchèteries - Équipement
Redevance incitative
Nicolas PIERAUT

Accueil

Demandes
Réclamations

Administration
Clients

Pré-collecte

Porte-à-porte

Apport
volontaire

Garage

Déchèteries

Traitement déchets

Pôle Compostage 
Amandine
DRESSLER

Pôle Centre de tri
CSDND

Joël WENDLING

Compostage OMR
Incinération

ISO
Syst. Management 
Environnemental

 

Centre de tri

CSDND

Services ressources

Marchés publics

Budget - Compta
Finances

Facturation
Redevance incitative

Informatique 
(maintenance)

Administration 
des RH

Prévention

Animation

Communication

Développement

Chef de projet Énergie
Olga BOIDOT

Pôle Finances
Fabien

GALMICHE

Pôle Ressources
 Humaines

Valérie KIEFER

Pôle
Communication
Sylvie PEPIN

L'ORGANIGRAMME

Rapport annuel 2016



228 kg/hab
de déchets collectés

en porte-à-porte
en 2016

LA COLLECTE
Porte-à-porte, apport volontaire et déchèteries

La mise en place de la redevance incitative en 2010, accompagnée 
d’une politique de prévention pour réduire les déchets à la source, 
porte ses fruits.

En 2016, les tonnages de déchets collectés sont en augmentation 
par rapport à 2015 de 2,3 %. Toutefois, rapporté au nombre 
d’habitants, les quantités de déchets produits sont en légère baisse. 
Deux facteurs peuvent l’expliquer : l’intégration de la commune 
de Grussenheim (813 habitants) et l’augmentation de tonnages 
collectés en déchèteries (+ 4,7 %).
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Répartition 
par modes de 

collecte : 
50 % en 

déchèteries
41 % en porte-

à-porte
9 % en apport 

volontaire

8 déchèteries

Les déchets verts et les déchets dangereux ou encombrants sont collectés dans les 8 déchèteries 
du SMICTOM.

La collecte 2016 en chiffres

72 958 tonnes de déchets ménagers collectés (+ 2,3 % par rapport à 2015)

Baisse de 0,7 % du tonnage d’Ordures Ménagères Résiduelles (bac gris)

Hausse de 1,4 % du tonnage de déchets recyclables collectés en 
porte-à-porte et apport volontaire (bacs et conteneurs jaunes et verts)

11 % d’erreur de tri (bac jaune)

4 équipes ampliroll pour la gestion des bennes

Elle s’organise de la façon suivante en fonction du type d’habitat pour l’ensemble de la population 
(131 748 habitants) :

Depuis 20 ans, le SMICTOM d’Alsace Centrale gère la collecte sélective en 
porte-à-porte (collecte à proximité de l’adresse) et en apport volontaire (en 
bornes ou en déchèterie).

ORGANISATION

Porte-à-porte Apport volontaire

Collecte hebdomadaire du 
bac gris destiné aux ordures 
ménagères résiduelles (déchets 
de cuisine et alimentaires, 
papiers et cartons souillés, autres 
emballages plastiques…)

Collecte tous les quinze 
jours du bac jaune destiné aux 
emballages ménagers recyclables 
(flacons et bouteilles en plastique, 
papiers et cartonnettes non 
souillés, emballages métalliques, 
briques alimentaires)

Pour le verre

Pour le papier-carton et 
les emballages ménagers 
recyclables.

16 équipes de collecte 1 équipe apport volontaire

Pour les ordures 
ménagères

Rapport annuel 2016
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RÉPARTITION
DES TONNAGES COLLECTÉS

2015 2016 Kg/hbt Évolution

Collecte en Porte à Porte (jaune et gris) 29 990 30 045 228 + 0,2 %

Collecte en apport volontaire + apports directs 6 637 6 564 50 - 1,1 %

Déchèteries 34 709 36 349 276 + 4,7 %

TOTAL 71 336 72 958 554 + 2,3 %

2015 2016 Kg/hbt Évolution

OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 23 166 23 000 175 - 0,7 %

Recyclables* 13 232 13 420 102 + 1,4 %

Déchèteries et autres** 34 938 36 538 277 + 4,6 %

TOTAL 71 336 72 958 554 + 2,3 %

 Par mode de collecte

 Par type de déchets

ÉVOLUTION
DES TONNAGES COLLECTÉS

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Porte-à-porte et apport volontaire

Déchèterie

 + 2,3 % de 2015 à 2016

 * Bacs jaunes + apport volontaire + apport direct Centre de Tri
 ** Déchèteries + apport direct CSDND + apport direct déchets verts + encombrants

En 2016… 
 

Intégration de la 
commune de Grussenheim 
au 1er janvier

Achat de 2 nouveaux 
véhicules de collecte en 
porte-à-porte

Test de contrôle d’accès 
sur borne d’apport 
volontaire à Sélestat 
(Porte de Brisach)

Préparation de la nouvelle 
organisation de la collecte

Installation du suivi 
informatique de l’éco-
conduite sur tous les 
véhicules et formation 
de l’ensemble des 
conducteurs

LA COLLECTE
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LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE 
(PAP)

77%

23%

Les tonnages collectés en porte-à-porte ont légèrement augmenté en 2016.

La collecte en porte-à-porte des encombrants s’effectue en partenariat avec 
Emmaüs. 

Répartition de la collecte en porte-à-porte en 2016

2015 2016 Kg/hbt Évolution

Jaune (déchets recyclables) 6 820 7 040 53 + 3,2 %

Gris (Ordures Ménagères Résiduelles) 23 166 23 000 175 - 0,7 %

Encombrant 4 5 - + 25 %

TOTAL 29 990 30 045 228 + 0,2 %

Tonnages collectés en collecte en porte-à-porte

Rapport annuel 2016

Projets 2017

Nouvelle organisation de 
la collecte : arrêt du fini 
parti et de la benne moins 
large, réorganisation 
des tournées avec 
changements de jours de 
collecte

Reprise de la collecte du 
verre en apport volontaire 
en régie au 1er août

Carport, stations de 
lavage et hangar à bacs
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L’APPORT VOLONTAIRE (AV)

Le parc de conteneurs

Verre
371 conteneurs sont placés, soit une 
moyenne d’un conteneur pour 355 habitants. 
Ces conteneurs sont disposés dans les 
déchèteries et dans l’ensemble des 90 
communes en fonction du nombre d’habitants 
ou de points spécifiques de fort apport.

Emballages ménagers 
recyclables

226 conteneurs jaunes assurent la collecte 
des emballages ménagers dans les immeubles 
où la qualité du tri n’était plus assurée 
avec des bacs individuels. Ces conteneurs 
jaunes équipent également des points de 
regroupement ou des écarts de collecte.

Les tonnages collectés par le réseau de bornes 
et de conteneurs (sans les apports directs)

2015 2016 Kg/hbt Évolution

Verre 5 583 5 575 42 - 0,1 %

Emballages ménagers recyclables 829 805 6 - 3 %

TOTAL 6 412 6380 48 - 0,5 %

Proportion des matières collectées 
en apport volontaire

13% 87% Verre

Emballages ménagers
recyclables

LA COLLECTE
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En 2016, les tonnages collectés en déchèterie ont connu une hausse de 4,7 %, 
dûe principalement à l’augmentation du gisement de déchets verts et de 
gravats. Grâce aux gestes de tri et de réduction des usagers, les tonnages de 
déchets enfouis et incinérables collectés en déchèterie ont diminué de 3,6 %.
Les déchèteries accueillent aujourd'hui la moitié des déchets collectés en Alsace 
Centrale. Avec 22 filières spécialisées, elles sont un lieu essentiel pour trier les 
déchets et en améliorer le taux de valorisation. 80 % des tonnages collectés en 
déchèterie sont valorisés.

LES DÉCHÈTERIES

Fonctionnement des 8 déchèteries d’Alsace Centrale

La déchèterie est un endroit clos et gardienné 
dans lequel les habitants, munis de leur carte 
OPTIMO, sont invités à venir déposer les déchets 
de façon sélective dans divers conteneurs.

Les utilisateurs sont les particuliers et les 

Évolution des tonnages collectés en déchèterie
de 2000 à 2016
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20 000

10 000

0

45 000

35 000

25 000

15 000

5 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+ 4,7 % de 2015 à 2016

Rapport annuel 2016

En 2016… 
 

Démarrage des travaux 
de la nouvelle déchèterie 
de Barr

Achat d’un nouveau 
véhicule de collecte des 
bennes en déchèteries

Préparation nouvelle 
organisation en 
déchèteries

Collecte du plâtre en 
déchèteries

professionnels (artisans/commerçants) résidant 
sur l’aire du SMICTOM. L’apport, limité à 
2 mètres cubes par semaine, est gratuit pour les 
particuliers et payant pour les professionnels.

Perspectives 
2017

Nouvelle organisation 
des déchèteries : jours et 
heures

Inauguration de la 
nouvelle déchèterie de 
Barr

Facturation électronique 
des professionnels en 
déchèterie
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Répartition des tonnages collectés en déchèterie

2015 2016 Kg/hab Évolution

Déchets ultimes 6 768 6 474 49 - 4 %

Déchets incinérables 2 152 2 123 16 - 1 %

Déchets verts 6 709 7 437 56 + 11 %

Gravats 7 743 7 978 61 + 3 %

Plâtre** - 169 1,3 -

Electroménager 1 202 1 330 10 + 11 %

Bois 4 931 4 974 38 + 1 %

Ferrailles 1 591 1 701 13 + 7 %

Papiers / Cartons 1 532 1 564 12 + 2 %

Huiles végétales 12 13 0,1 + 8 %

Huiles minérales 68 71 0,5 + 4 %

Piles et accumulateurs 17 15 0,1 - 12 %

Batteries 61 67 0,5 + 10 %

Tubes néons 6 6 0,05 + 0 %

Déchets ménagers spéciaux 199 210 1,6 + 5,5 %

Radiographies 1 2 0,02 + 100 %

Mobilier 845 1 085 8,2 + 28 %

Textiles* 19 0 0 - 100 %

Recyclerie 853 1 130 9 + 32 %

TOTAL 34 709 36 349 276 + 4,7 %

Recyclerie

Les objets déposés en 
recyclerie ne sont pas 
considérés comme des 
déchets car ils sont remis en 
circulation dans le marché de 
seconde main par Emmaüs. 
Ce tonnage est donc retiré 
du calcul de production 
de déchets par an et par 
habitant (soit 9 kg), dans le 
cadre du Programme TZDZG.

Une nouvelle déchèterie pour Barr

*Les textiles sont désormais comptabilisés pour partie en recycleries, et les matelas collectés dans les bennes « mobilier usagé ».
** Le plâtre est désormais collecté à part.

LA COLLECTE

Grâce à la 
collecte des 

DEEE : 
1814 barils de 
pétroles évités

6256 tonnes de 
CO2 économisées
soit l’équivalent 
de 42 millions 

de km en 
voiture !

La nouvelle déchèterie sera ouverte au public le 8 août 2017.
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UN NOUVEAU SITE WEB, PLUS 
DYNAMIQUE, PLUS MODERNE, 
PLUS PRATIQUE

 � Compatible avec les smartphones et tablettes

 � Nombreuses démarches accessibles en ligne (déménagement, problèmes de bacs, demande 
de cartes OPTIMO)

 � Actualités sur le syndicat

 � Conseils pour jeter moins et mieux

 � Vidéos

 � Nombreux documents téléchargeables 

 � Guide de tri pour chaque déchèterie

Un accès par profil permet également aux professionnels, aux associations, et aux 
collectivités d’accéder aux informations qui les concernent.

www.smictom-alsacentrale.fr
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE LA 
NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE BARR
Pour une ouverture le 8 août 2017.

DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME ANTI-
GASPI DANS LES CANTINES SCOLAIRES
Des actions concrètes contre le gaspillage 

alimentaire.

L’ALSACE CENTRALE LABELLISÉE 
TERRITOIRE ZÉRO DÉCHETS 

C’est tout un territoire qui s’implique.
spectacle : Les Convoyeurs du fond

ALBUM : TEMPS FORTS 2016

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE LA 
NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE BARR
Pour une ouverture le 8 août 2017.

LE SMICTOM ACCOMPAGNE LA 
DISPARITION DES SACS EN PLASTIQUE
Distribution de sacs compostables pour 
les fruits et légumes aux commerçants.

LE SMICTOM D’ALSACE CENTRALE 
EST LABELLISÉ TERRITOIRE À ENERGIE 
POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE

24 /



RAPPORT ANNUEL 2016 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE / 25

LE CENTRE DE TRI MODERNISÉ ATTEINT 
88,1 % DE TAUX DE VALORISATION 
ET EST 2 FOIS PLUS PERFORMANT 

ÉNERGÉTIQUEMENT
Pour recycler toujours plus.

COLLECTE DU PLÂTRE EN DÉCHÈTERIES
Pour un traitement adéquat.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE LA 
NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE BARR
Pour une ouverture le 8 août 2017.

INTÉGRATION DE LA COMMUNE 
DE GRUSSENHEIM

De nouveaux habitants à équiper et 
à sensibiliser.

ALBUM : TEMPS FORTS 2016

PLAN ODEURS ET MODERNISATION DU CSDND
1 million d’euros de travaux engagés.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE LA 
NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE BARR
Pour une ouverture le 8 août 2017.

LE SMICTOM A FAIT FABRIQUER DES 
SACS DE COURSES RÉUTILISABLES 
GRÂCE À DES T-SHIRTS RECYCLÉS

 / 25



LE
TRAITEMENT
Le SMICTOM est engagé depuis 20 ans dans la valorisation 
matière des déchets ménagers, par recyclage ou compostage. Pour 
remplir cette mission le SMICTOM dispose d’un Centre de Tri des 
déchets recyclables et d’une Unité de Compostage des déchets 
fermentescibles. Ces deux installations se situent à Scherwiller.

Le SMICTOM gère également le Centre de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (CSDND) de classe II situé au lieu-dit Heidenbuehl 
à Châtenois. 

72 %
de valorisation

recyclage, compostage
ou incinération

en 2016
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La bonne qualité du tri chez les habitants permet aujourd’hui de maximiser la 
valorisation des déchets au sein des unités de traitement.

VALORISATION DES DÉCHETS
PAR LE TRI ET LE COMPOSTAGE

2015 2016 Kg/hbt Évolution

Tonnes Traitées 8 057 8 360 63 + 3,8 %

Valorisées 7 054 7 365 56 + 4,4 %

dont acier d’emballages 376 397 3 + 6 %

dont aluminium d’emballages 41 33 - - 20 %

dont cartons 1 688 1694 13 0 %

dont papiers mélangés 6 4 - - 33 %

dont journaux et illustrés 3 998 4 279 32 + 7 %

dont briques alimentaires 133 127 1 - 5 %

dont bouteilles et flacons PET clair 469 483 4 + 3 %

dont bouteilles et flacons PET foncé 115 117 1 + 2 %

dont bouteilles et flacons PEHD 228 231 2 + 1 %

VALORISATION 87,6 % 88,1 % - + 0,5 points

Centre de Tri de Scherwiller (CDT)

Après les travaux réalisés en 2015, l’année 
2016 a été la première année pleine de 
fonctionnement du Centre de Tri modernisé.

Le tonnage traité de 8360 tonnes a augmenté 
de 3,8 % par rapport à 2015.

7365 tonnes de matières recyclables ont été 
récupérées soit une hausse de 4,4%.

Le taux de valorisation a ainsi progressé de 0,5 
points pour atteindre 88,1%.

Les principales variations concernent :

• Une augmentation de l’acier (+ 6%), le 
PET clair (+ 3%) et surtout les journaux et 
papiers qui représentent plus de la moitié 
du tonnage entrant (+7%)

• Une baisse de l’aluminium (-20%), des 
briques alimentaires (-5%) et de façon 
anecdotique les annuaires (-22%)

• Une stabilité pour le carton, le PET foncé, 
le PEHD

Ces variations sont dues :

• à une évolution du type d’emballages mis 
sur le marché par les industriels,

• de l’évolution des habitudes alimentaires 
et donc du choix des produits de 
consommation des usagers,

• de la qualité du tri pratiqué par les usagers 
estimé à 11% d’erreur de tri,

• à une meilleure récupération depuis le 
Centre de Tri.

En 2016… 
 

88 % des tonnages entrant 
au Centre de Tri ont été 
valorisés

Les projets 
 

Recherche de tonnage 
de collecte sélective 
supplémentaire

Développement des 
moyens de collecte et de 
traitement pour la mise 
en place de l’extension 
des consignes de tri des 
plastiques

Le Centre de Tri reçoit les matières issues des bacs et des conteneurs d’apport 
volontaire jaunes.

Rapport annuel 2016
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LE TRAITEMENT

L’Unité de Compostage de 
Scherwiller reçoit les 
ordures ménagères 
résiduelles collectées à 
l’aide du bac gris ainsi que 
les refus du Centre de Tri

1

Les matières passent à travers un 
cylindre de compostage BRS 
(phase de fermentation accélérée), 
puis sont criblées et triées 
mécaniquement

2

Le confinement de la matière 
dans des tunnels béton en 
ventilation forcée permet ensuite 
une phase de pré fermentation 
d’une semaine et de fermentation 
de 2 semaines

3

Les matières sont criblées afin 
d’a�ner encore le produit. La 
matière est ensuite mise en 
maturation pendant 5 semaines, 
mélangée avec du broyat de déchets 
végétaux issus des déchèteries.

4

Unité de Compostage de Scherwiller

Le contenu des bacs gris, les refus de tri et une partie des déchets verts collectés 
en déchèterie sont traités pour produire du compost, utilisé localement dans 
l’agriculture en grandes cultures. L’exploitation de l’Unité de Compostage est 
confiée à l’entreprise Séché Eco-Industries, dans le cadre d’un marché, depuis le 
1er septembre 2012.

En 2016, le site de compostage était à l’arrêt : 

• du 4 Mai au 31 Mai  suite à une panne 
du BRS,

• du 17 au 22 Novembre pour arrêt 
technique.

Pendant ces travaux, 2 113 T de déchets 
compostables ont été détournés vers des sites de 
traitement externe. L’incinérateur de Strasbourg 
étant à l’arrêt,  la totalité des déchets détournés 
ont été stockés dans le CSDND de classe 2 de 
Téting sur Nied en Meurthe et Moselle.

La quantité de déchets verts traitée sur le site 
est en légère augmentation  par rapport à 2015 
(+3.8%)

On constate en 2016 une nette augmentation :

• de la quantité de compostables traités 
(+ 39,5%),

• des tonnages de refus de compostage 
produits (+ 48 %),

• du tonnage de compost évacué (agriculture 
+ particulier) (+17%) 

Ces augmentations s’expliquent par :

• l’arrêt du compostage pour travaux 
pendant 5 mois en 2015,

• le redémarrage à plein régime du Centre 
de Tri.

Les projets 
 

UNITÉ DE COMPOSTAGE 
DE SCHERWILLER

Les travaux de revamping 
figurant ci-dessous 
initialement prévus en 
2016 ont été reportés au 
premier trimestre 2017 :

le remplacement de la 
toiture et du système 
de désenfumage des 
bâtiments d’affinage 
primaire et de compostage,

la mise en place d’un 
réseau d’eau incendie 
armé (RIA) dans ces deux 
bâtiments,

le remplacement des 
luminaires existants par 
des lampes à led moins 
consommatrices d’énergie 
dans l’affinage primaire.

En été 2017, est 
également prévue la 
construction d’un box 
pour le stockage des 
refus de l’affinage 
primaire contenant encore 
beaucoup de matière 
organique et réintroduits 
dans le BRS   

Courant 2017, une étude 
technico économique est 
prévue dans le cadre du 
projet SMICTOM 2020. 
Elle portera sur les 
modifications à apporter 
au  process pour réaliser le 
compostage de biodéchets 
et permettra de définir les 
coûts du  traitement sur 
site.
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Le compost produit par le SMICTOM répond à la norme NFU 44 051 compost urbain.

Évolution des tonnages traités en 2016
à l'Unité de Compostage

2015 2016 Évolution

Tonnage total de déchets traités par compostage 21 594 29 910 + 38,5 %

Tonnage de déchets verts traités sur des plates-formes 
de compostage externes au site

2 057 2 658 + 29 %

Entrée unité de compostage de Scherwiller 19 537 27 252 + 39,5 %

Dont bacs gris 14 625 21 096 + 44 %

Dont refus de tri et apports directs 117 1 177 + 906 %

Dont déchets verts 4 795 4 979 + 4 %

Production unité de compostage de Scherwiller 2015 2016 Évolution

Compost sorti d’usine 5 162 6 051 + 17 %

Broyat de Déchets verts sortie usine 932 1 045 + 12 %

Ferrailles 0 102 -

Refus lourds, intégrant les refus de criblage 2 088 2 307 + 10,5 %

Refus légers (majoritairement des plastiques) 6 967 11 138 + 60 %

Refus de déchets verts 616 432 - 30 %

Taux de valorisation de l’installation 39 % 39,6 % + 0,6 points

LE STOCKAGE
PAR ENFOUISSEMENT 
Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux 

Le tonnage total admis au CSDND a été de 
19 507 tonnes, soit une augmentation de 
7% par rapport à 2015. La limite autorisée de 
20 000 t/an a donc été respectée.

Les principales variations des quantités 
enfouies concernent :

• Une augmentation des refus légers de 
compostage (+29%), des refus lourds 
de compostage (+48%), des mâchefers 
d’incinération (+103%), des encombrants 

ménagers  (+19%) et des refus de pré-tri 
(+28%) de faibles tonnages.

• Une baisse des déchets ultimes de 
déchèteries (-4%), des déchets divers 
(-74%).

• Une stabilité pour les refus de criblage de 
compostage.

• L’absence d’ordures ménagères résiduelles 
enfouies.
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LE TRAITEMENT

Évolution des tonnages enfouis en 2016

2015 2016 Évolution

Mâchefer d’Incinération d’Ordures Ménagères (MIOM) 1 137 2 303 + 103 %

Encombrants/refus Emmaüs, déchets ultimes des déchèteries 6 898 6 602 - 4 %

Refus du centre de tri (Pré tri) 99 0 - 100 %

Refus de compostage (refus lourds et refus légers) 8 504 10 560 + 24 % 

Autres déchets divers 77 20 - 74 %

OMR détournées en enfouissement (travaux de 
rewamping installation de compostage) CSDND Châtenois

1 516 0 - 100 %

TOTAL Châtenois 18 231 19 485 + 7 %

OMR et refus de tri détournés en enfouissement (arrêt 
technique installation de compostage) - CSDND externes

7 210 2 113 - 71 %

refus légers mis enfouissement - CSDND externes 234 1 187 + 407 %

TOTAL 25 675 22 785 - 11 %

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
PAR INCINÉRATION 

2015 2016 Évolution

Refus légers incinérés 315 1 699 + 439 %

Déchets incinérables collectés en déchèteries 2 152 2 123 - 1 %

OMR incinérées (arrêt technique Unité de Compostage) 177 0 - 100 %

TOTAL incinérateur 2 644 3 822 + 45 %

Évolution des tonnages incinérés en 2016

En 2016, le SMICTOM a incinéré 5% des 
tonnages collectés. Il s’agit des déchets 
incinérables des déchèteries, d’une partie 
des refus légers produits au niveau de l’Unité 
de Compostage et des ordures ménagères 
détournées pendant la période d’arrêt de 

l’Unité de Compostage.

Le tonnage de déchets incinérés est en nette 
hausse par rapport à 2015 (+ 45 %). En effet, 
en 2016 plus de refus légers ont été produits 
en raison du redémarrage du process de 
compostage.
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BILAN DE VALORISATION
DES DÉCHETS 
En 2016, 72 % des déchets collectés en Alsace Centrale ont été valorisés. 
L’objectif est d’atteindre les 80 % en 2020.

Évolution de la valorisation des déchets

Répartition des modes de traitement
des déchets en 2015
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Collecte, traitement, valorisation : 
quel circuit suivent nos déchets ?
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déchets verts
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INDICATEURS
FINANCIERS
Pour une gestion transparente

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’est doté d’outils lui permettant 
d’assurer une gestion saine de toutes ses activités. Ainsi, la 
comptabilité analytique, le contrôle de gestion et l’existence 
d’indicateurs et de tableaux de bord permettent un pilotage 
rigoureux pour assurer un service performant. 

3,6
millions d’€

de recettes grâce au tri
(contributions éco-organismes et 

vente de matières)
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INDICATEURS FINANCIERS

La collecte 
en porte-
à-porte 

représente
25 % des

dépenses de 
fonctionnement

LES COÛTS DU SERVICE
Le SMICTOM opère en régie la majeure partie du service : collecte, exploitation 
du CSDND, du Centre de Tri et des 8 déchèteries du territoire. Les déchets 
collectés en déchèteries sont traités par des entreprises privées, à l’exception 
des déchets ultimes, enfouis au CSDND de Châtenois. Des opérateurs privés 
effectuent la collecte des conteneurs à verre et la gestion de la filière de 
compostage dans le cadre de marchés publics.

Le compte administratif de 2016* :
La section de fonctionnement

Déchèteries
2 330 K €

Tri
1 526 K €

Incinération
177 K €

CSDND
2 209 K €

Administration
1 874 K €

Porte-à-porte
4 378 K €

Prévention
277 K €

Redevance Incitative
Unique

814 K € Communication
100 K €

Conteneurs
d’apport volontaire

250 K €

Compostage
1 934 K €

Ventes, prestations, 
remboursements

2 027 K €

Dotations et participations 
des éco-organismes

2 239 K €

Financement 
investissements futurs

2 382 K €

Contribution des 
CDC, redevance

des usagers

13 796 K €

Atténuation de charges
215 K €

Maintenance
109 K €

Dépenses
en milliers d’euros

par centres de coûts
18 millions d’euros

Recettes
en milliers d’euros

par nature
18 millions d’euros

* hors résultat antérieur
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Les dépenses d’investissement 2016

LES RECETTES DU SERVICE

Depuis le 1er janvier 2010, la redevance incitative des ordures ménagères remplace la redevance 
qui était appliquée par chaque Communauté de Communes depuis 2003.

Elle permet une réelle équité entre les habitants qui paient en fonction du service effectivement 
rendu. La redevance incitative a également pour objectif de renforcer les habitudes de tri.

Le financement du service public de collecte et de 
traitement des ordures ménagères

Des tarifs inchangés depuis 2015
Volumes des 
bacs gris en 
litre

60 80 120 180 240 340 770

Sur le circuit de 
collecte 182,94 € 214,70 € 277,14 € 372,45 € 467,75 € 625,49 € 1 305,76 €

Dans les écarts 
de collecte * 162,12 € 186,22 € 235,52 € 308,91 € 383,40 € 506,09 € 1 035,18 €

Que finance la redevance incitative ?

 *Sont considérées comme écart de collecte : les 
habitations non dotées de bacs individuels, construites 
hors zone d’agglomération au sens du code de la route, 
qui sont situées à plus de 300 mètres d’un point de 
regroupement au-delà duquel les voies ne sont plus 
accessibles aux véhicules de collecte du SMICTOM d’Alsace 

Centrale (distance réelle mesurée sur la voirie à l’angle 
de la propriété le plus proche du point de collecte). Ni les 
impasses ni les voies en travaux ne sont considérées comme 
des écarts, ainsi que des cas de portage des récipients vers 
un point ou une zone de regroupement.

Le grand principe de la redevance incitative est 
de permettre à chacun de réduire le montant de 
sa facture s’il entre dans la démarche proposée 
par le SMICTOM, à savoir : réduire le volume de 
ses ordures ménagères, trier mieux ses déchets 
recyclables, composter ses biodéchets.

Il y a par ailleurs une autre considération que 
chacun doit avoir à l’esprit quand on évoque le 
coût de la gestion des déchets. Ce coût repose 
sur le volume du bac gris mais ne comprend 

pas seulement le coût de collecte et de 
traitement de ce bac gris : il inclut la collecte et 
le traitement des déchets recyclables contenus 
dans les bacs jaunes et les conteneurs d’apport 
volontaire, le coût des déchèteries (qui reçoivent 
aujourd’hui des tonnages très importants), et 
bien entendu l’impact des investissements, 
leur amortissement et le remboursement des 
emprunts. Payer le bac gris c’est avoir 
accès à tous les services du SMICTOM.

Centre de coût Objet Montant TTC

Administration Remboursement d’emprunts, matériel informatique et licences, mobilier 323 000 €

Apport volontaire Licence logiciel 2 000 €

Communication Site internet, véhicule électrique 31 000 €

Compostage Remboursement d’emprunts, travaux de pérennisation du BRS 1 245 000 €

Conteneurs Conteneurs d’apport volontaire 97 000 €

CSDND Remboursement d’emprunts, optimisation des réseaux 928 000 €

Déchèteries
Remboursement d’emprunts, terrains, début des travaux 

de la déchèterie de Barr
422 000 €

Garage Outillage 4 000 €

Porte-à-porte Remboursement d’emprunts, récipients de collecte et divers équipements 384 000 €

Redevance Incitative 
Unique

Licences logiciel 31 000 €

Tri Remboursement d’emprunts, fin de construction nouveau Centre de Tri 1 907 000 €

TOTAL 5 374 000 €

Rapport annuel 2016
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Répartition d’une 
redevance de 100 euros

Collecte
29 €

Traitement37 €

Déchèterie14 €

Charges  générales20 €

Les contributions et les recettes de la valorisation

Les contributions 
financières 
Le SMICTOM reçoit des contributions 
financières de plusieurs éco-organismes et de 
l’ADEME, qui participent à la prise en charge 
des coûts liés à la collecte et au traitement 
des déchets ménagers et encouragent leur 
valorisation. En 2016, ces aides ont 
représenté 2 238 623 €.

OCAD3E

86,8%

1 848 778 €

Emballages ménagers

7,4%

158 882 €

Mobilier

0%

Les soutiens de l’année 2016 
ont été perçus en 2017

Papiers

4,7%

99 506 €

DEEE

0,5%

10 320 €

Déchets dangereux

0,6%

12 746 €

Textiles

Les ventes de matières 
et les produits du 
traitement des D.A.E.
Certaines matières triées sont vendues par 
le SMICTOM. Ces ventes se font, soit dans le 
cadre du contrat Eco-Emballages (garanties de 
reprise : verre, plastiques, acier, aluminium), soit 
sur le marché libre (papiers et cartons, ferrailles). 
En 2016, cela représentait 1 347 927 €.

Le traitement des D.A.E. (déchets d’activité 
économique) a quant à lui rapporté 468 940 €.  

Participation des éco-organismes

Ces recettes permettent de diminuer le montant de la redevance facturée aux usagers.

En 2016… 
 

les contributions des 
éco-organismes ont 
représentées plus de

2 millions d’€ 
de recettes
grâce au tri

INDICATEURS FINANCIERS
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Ventilation par métier des coûts

Centre de coût

OMR
(Ordures 

Ménagères 
Résiduelles)

Verre

RSOM hors 
verre (Embal-

lages ménagers 
recyclables et 

papiers)

Déchèteries Autres flux* Total

Charges de structure 1 090 466 € 45 151 € 687 409 € 753 766 € 73 220 € 2 650 012 €

Communication 19 501 € 3 900 € 48 752 € 24 376 € 975 € 97 504 €

Prévention 109 566 € 0 € 20 124 € 151 778 € - 281 458 €

Pré-collecte 427 784 € 18 167 € 447 195 € - - 893 146 €

Collecte 1 906 992 € 207 703 € 1 437 875 € 1 076 468 € 27 396 € 4 656 434 €

Transfert/transport - - - - - 0 €

Traitement 3 010 777 € - 1 533 604 € - 338 892 € 4 883 273 €

Transfert/transport et traitement - - - 2 542 508 € - 2 542 508 €

Total charges 6 565 086 € 274 921 € 4 174 959 € 4 548 896 € 440 483 € 16 004 345 €

TVA acquittée 344 714 € 24 178 € 121 959 € 252 301 € 19 627 € 762 779 €

Produits industriels (vente de 
matériaux, prestations)

3 118 € 144 013 € 905 333 € 319 347 € 149 699 € 1 521 510 €

Soutiens 56 774 € 41 689 € 1 657 040 € 461 537 € - 2 217 040 €

Subventions 84 111 € 265 € 59 727 € 96 781 € 13 650 € 254 534 €

Total produits 144 003 € 185 967 € 2 622 100 € 877 665 € 163 349 € 3 993 084 €

COÛT AIDÉ € HT 6 421 083 € 88 954 € 1 552 859 € 3 671 231 € 277 134 € 12 011 261 €

COÛT AIDÉ € TTC 6 765 797 € 113 132 € 1 674 818 € 3 923 532 € 296 761 € 12 774 040 €

COÛT AIDÉ € HT / HAB 50 € 1 € 12 € 28 € 2 € 93 €

COÛT AIDÉ € TTC / HAB 52 € 1 € 13 € 30 € 2 € 99 €

COÛT AIDÉ € HT / TONNE 279 € 16 € 198 € 130 € 735 € 185 €

COÛT AIDÉ € TTC / TONNE 294 € 20 € 214 € 139 € 787 € 196 €

Coût aidé : coût restant à la charge de la collectivité *Déchets des professionnels, déchets des collectivités, encombrants, gestion du passif
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MESURES POUR
L’ENVIRONNEMENT

pour la préservation du territoire

Dans le cadre de sa mission de collecte et de traitement des ordures 
ménagères et assimilées, le SMICTOM d’Alsace Centrale a également 
comme préoccupation permanente la protection de l’environnement 
et la prévention de la pollution dans toutes ses activités afin d’agir 
en acteur responsable du développement durable.

La certification ISO 14001 des activités du Centre de Stockage 
de Déchets Non Dangereux de Châtenois et de l’Unité de 
Compostage témoigne d’une volonté d’amélioration permanente 
des performances environnementales.

En 2016, le SMICTOM a également été labellisé Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte.

9
engagements
dans le cadre du

Système de Management 
de l’Environnement
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LE SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE L’ENVIRONNEMENT

Par le biais de la mise en place d’un Système 
de Management de l’Environnement, la 
direction du SMICTOM s’engage donc, avec 
la participation de l’ensemble du personnel 
concerné, à :

• Mettre en œuvre une démarche de mise 
en conformité du site par rapport aux  
exigences règlementaires et aux autres 
exigences applicables au CSDND de 
Châtenois.

• Mettre en œuvre une démarche 
d’amélioration continue et de prévention 
des pollutions notamment en déployant 
des plans d’actions pour éviter tout risque 
de pollution des eaux souterraines au 
niveau des stockages des effluents issus 
des déchets,

• Mettre en œuvre des plans d’actions 
afin de limiter l’impact de nos rejets sur 
le milieu naturel (rejets de gaz à effet de 

serre, d’eau pluviale et d’effluents issus 
des déchets).

• Limiter au maximum les nuisances 
olfactives générées par notre activité. 

• Sensibiliser, former et motiver le 
personnel concerné à la protection 
de l’environnement afin d’obtenir sa 
participation active.

Chaque agent peut participer pleinement à la 
réussite de cette démarche en restant vigilant 
de manière à limiter les impacts de ses activités 
quotidiennes sur l’environnement.

La certification ISO14001 ne doit pas être 
considérée comme une contrainte mais  plutôt 
comme un réel outil de gestion d’exploitation 
et de progrès, participant à la pérennisation du 
CDSND de Châtenois, et à plus long terme à 
la préservation du cadre de vie de nos enfants.

Une démarche volontaire et responsable

En tant qu’installations classées pour la protection de l’environnement, les sites du SMICTOM 
d’Alsace Centrale sont soumis à différents arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter :

• L’Unité de Tri et de Compostage : arrêté préfectoral du 31 décembre 2015

• Le Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux : arrêté préfectoral du 23 octobre 2007

• Les déchèteries  : 2 arrêtés types du 27 mars 2012  et 1 arrêté type du 26 mars 2012 
applicables en fonction du classement de chaque déchèterie par rapport aux rubriques 
de la nomenclature des ICPE modifiée par le décret du 20 mars 2012 : rubriques   
2710-1 (déchets dangereux) et 2710-2 (déchets non dangereux)

Dans le cadre de sa mission de collecte et de traitement des ordures ménagères 
et assimilés, le SMICTOM d’Alsace Centrale a comme préoccupation 
permanente la protection de l’environnement et la prévention des pollutions. 
Le développement durable sera d’ailleurs un des axes de travail décliné par le 
SMICTOM dans le futur projet SMICTOM 2020.

Rapport annuel 2016
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Le SMICTOM a mis en place 
des systèmes permettant 
de  réutiliser l’eau de pluie 
ruisselant sur la toiture 
du bâtiment d’affinage 
secondaire du process de 
compostage ainsi que sur 
celle du bâtiment d’accueil 
du CSDND.

MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT

Les activités de collecte et de traitement des déchets ménagers du SMICTOM 
s’inscrivent dans le cadre d’une volonté de protéger l’environnement dans les 
90 communes qui en font partie. Dès lors, le SMICTOM prend en compte 
l’impact de sa propre activité sur l’environnement dans lequel il évolue.
La protection de l’eau comprend le contrôle et le traitement réglementaire des 
rejets ainsi que l’étanchéification des sites sensibles.

L’EAU

Le contrôle des rejets

Les piézomètres
Ces équipements permettent de mesurer le 
niveau des eaux souterraines et de les prélever 
afin de faire des analyses de leur composition. 
Les résultats des analyses sont commentés 
d’une part suivant les différences constatées en 
aval du site par rapport à l’amont et d’autre 
part par les évolutions des paramètres d’une 
campagne à l’autre éventuellement en fonction 
de leur saisonnalité.

Huit piézomètres permettent de suivre la 
qualité des eaux souterraines du site du CSDND 
et dans une périmètre proche du site (nappe 
alluviale de la Lièpvrette). Trois piézomètres 
caractérisent cette qualité en amont du site, les 
5 autres caractérisent l’aval du site.

Deux ouvrages font l’objet d’une attention 

PROJET ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Le SMICTOM est engagé dans un ambitieux 
programme de réduction de sa consommation 
énergétique. Le cumul des actions menées 
depuis 2013 permet une économie annuelle de 
63k€. Le nouveau Centre de Tri a une meilleure 
performance énergétique : -45% d’électricité 
consommée/tonne triée.

Chiffres clés
-18% pour l’indicateur de performance 
électrique par rapport à l’année de 
référence (2013)
-7% pour l’indicateur de performance 
carburant
+34% pour le gaz

Actions réalisées en 2016 :
• Remplacement d’un ancien véhicule gasoil 

par une voiture électrique (coût couvert par 
les subventions de l’état) 

• Participation aux défis des familles à énergie 
positive, « au boulot j’y vais à vélo » et à la 
semaine de la mobilité

• Renégociation du contrat gaz

• Campagne de mesures plus fines sur les 
équipements du centre qui confirme la 
gestion performante

 Actions 2017 :
• Extension de l’installation de l’outil 

d’accompagnement à l’éco-conduite sur 
toutes les BOM, les amplirolls, les VLU et 
certains VL

• Optimisation de la programmation du 
chauffage dans le garage

• Accompagnement des services techniques 
sur un marché pour aller plus loin en terme 
d’efficacité énergétique

• Études pour la production d’énergie

particulière : au droit de la station de relevage 
et en aval des bassins des lixiviats.

La station de relevage des lixiviats provenant 
des zones exploitées depuis 2005 sera 
remplacée par des travaux qui se dérouleront 
en milieu d’année 2016.

L’Unité de tri compostage dispose de 5 
piézomètres (2 en amont et 3 en aval). 

Les analyses
Les sites de Scherwiller et de Châtenois ont 
fait l’objet en 2013 d’un arrêté préfectoral 
complémentaire pour la réalisation de Recherche 
de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) 
pour les rejets dans le réseau d’assainissement 
urbain.  La DREAL a validé l’abandon de la 
surveillance pérenne pour les deux sites.
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L’étanchéification des sites de traitement

Les systèmes 
d’étanchéification des 
sites sensibles

Pour le CSDND, l’étanchéité est assurée par une 
barrière dite « passive » complétée par une autre 
barrière dite « active ». Ce dispositif combine la 
mise en place de différents matériaux naturels 

ayant des caractéristiques d’étanchéité propres 
et des étanchéités artificielles constituées par 
des géomembranes et des géotextiles anti-
contaminants. Ces systèmes garantissent 
l’étanchéité des zones de stockage par rapport 
aux eaux souterraines.

Des travaux d’étanchéification du casier Nord 
ont été mis en œuvre en 2010 et 2012.

Pour l’UTC de Scherwiller, la plate-forme de 
maturation du compost est en revêtement 
étanche (enrobé). La lagune de récupération 
des eaux de pluie de l’aire de compostage est 
également étanche (membrane plastique).

Le drainage
Pour le CSDND, le drainage des lixiviats est effectué 
gravitairement par un réseau de conduites en 
fond de casier. La nouvelle zone exploitée depuis 
mars 2005 dispose d’une station de relevage 
permettant le pompage des lixiviats vers les 
bassins situés à l’entrée du site. Ce dispositif 
permet de collecter les lixiviats afin de les traiter 
et d’éviter leur accumulation en fond de casier.

La torchère centralisée fonctionne depuis 
novembre 2006. Les réglages périodiques du 
réseau et de la torchère permettent un brûlage du 
biogaz à une température moyenne supérieure à 
900°C avec un débit moyen de 140 m3/h.

Les résultats des mesures internes de la 
composition du biogaz en entrée de torchère 

L’AIR
Sur le site de Châtenois 

sont adressés 4 fois par an à l’Inspection des 
Installations Classées.

L’arrêté préfectoral prévoit par ailleurs la réalisation 
d’une campagne de mesure par an de la composition 
du gaz en sortie de torchère. Cette prestation est 
effectuée par un organisme tiers.

LE BRUIT
La limitation des gênes dues à l’exploitation

Une campagne complète de mesures de bruit a 
été réalisée sur l’ensemble des installations du 

Lors des acquisitions de matériels tels que les 
véhicules de collecte ou les engins de travaux, 
le respect des normes en vigueur sur le bruit 
est vérifié.

Le choix des matériels de collecte

SMICTOM en 2014. Ces résultats sont conformes 
aux valeurs maximales réglementaires.

De même, depuis plusieurs années, le 
SMICTOM a fait le choix d’équipements 
de collecte insonorisés (récipients gris et 
jaunes, conteneurs à verre).

Rapport annuel 2016



LE PAYSAGE,
L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

Le paysage et les espaces verts

Un effort particulier est mené quant à 
l’intégration paysagère des sites d’exploitation 
du SMICTOM dans leur environnement : 
choix des couleurs des bâtiments, plantations 
d’arbres, réengazonnement des casiers de 
stockage comblés au CSDND,...

L’entretien de l’ensemble des espaces verts du 
SMICTOM est réalisé en utilisant des techniques 
respectueuses de l’environnement :

• non utilisation de pesticides, de désherbants, 
d’engrais ou d’autres produits chimiques,

• utilisation de la technique du « mulching » pour 
ne pas produire de déchets verts liés à la tonte,

• gestion différenciée des espaces verts afin de 
développer la biodiversité (prairies naturelles 
et prairies fleuries avec fauche tardive),

• non arrosage des espaces verts pour 
préserver les ressources en eau,

• arrachage et/ou recouvrement des espèces 
végétales non autochtones et invasives,

• mise en place de refuges pour la biodiversité 
sous la forme de stères de bois aménagés 
(refuges à hérissons, hôtels à insectes, abris 
divers).

La limitation des envols de papiers, plastiques 
et autres déchets est assurée grâce :

• aux grillages périphériques cernant 
l’ensemble des sites, 

• à un recouvrement journalier des déchets 
du CSDND, complété si nécessaire par un 
grillage spécial anti-envol, 

• aux ramassages des envols et nettoyages 
réguliers des sites.

L’hygiène et la sécurité des personnes est assurée :

• par des équipements techniques de 
sécurité, qui font l’objet de vérifications 
et maintenances régulières afin d’être 
constamment opérationnels

• par des règlements et consignes,

• par des formations des agents,

• par des équipements de protection, 
vêtements de travail, etc.

Les moyens humains dont dispose le SMICTOM 
pour assurer l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail des agents sont entre 
autres :
• un assistant de prévention des risques qui 

audite les activités et apporte des conseils 
de prévention (agent SMICTOM)

• un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 
des règles d’hygiène et de sécurité (ACFI) 
en charge de vérifier l’application de la 
réglementation (Centre de Gestion de la 
Fonction Publique du Bas-Rhin)

• Un service de Médecine Professionnelle et 
Préventive afin de veiller à l’hygiène et à 
la santé des agents (AST67)

Afin de garantir la sécurité des sites, ces 
derniers sont surveillés par :

• des systèmes anti-intrusion et de contrôle 
des accès

• de la détection incendie sur le site de 
Scherwiller

• des systèmes de vidéoprotection sur 
l’ensemble des sites

• une télésurveillance 24h/24

• des rondes ponctuelles et des interventions 
d’agents de sécurité

L’hygiène des sites est préservée grâce à :

• des nettoyages réguliers,

• la dératisation,

• l’entretien des réseaux et installations 
d’assainissement

L’hygiène et la sécurité

MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT
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