
Observatoire des odeurs :
LE BILAN

Le SMICTOM d’Alsace Centrale gère la collecte et le traitement des 
déchets d’un territoire de 132 000 personnes. La fin de vie de ces 
déchets est assurée dans le strict respect des normes et pratiques en 
vigueur. L’unité de tri compostage (UTC) de Scherwiller permet de 
transformer une partie des ordures ménagères en compost urbain. 
Le Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux (CSDND) de 
Châtenois permet d’enfouir dans des conditions techniques et 
normatives exigeantes les déchets ultimes issus des déchèteries et 
les refus des unités de traitement. Ces deux installations sont des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
régulièrement et rigoureusement contrôlées par la Préfecture et 
les services de l’Etat (DREAL).

Ces installations, de par leur nature même, peuvent être à l’origine 
d’émanations odorantes. C’est pourquoi le SMICTOM a décidé 
en 2011 de réaliser un bâtiment de traitement des odeurs pour 
l’UTC. En 2013, il engageait un Plan Odeurs afin de réduire la 
gêne potentielle ressentie par les riverains : des travaux, pour un 
montant d’un million d’euros, ont été réalisés sur le site du CSDND 
pour répondre à cette problématique. 

En 2016, le SMICTOM a décidé de mettre sur pied un observatoire 
des odeurs, ou « jury de nez », constitué de citoyens volontaires 
pour évaluer l’efficacité des travaux réalisés au CSDND et la gêne 
qui pouvait subsister aux abords des deux sites. Aujourd’hui, 
c’est l’heure du bilan. Le cabinet indépendant chargé d’encadrer 
la démarche a restitué son analyse, qui permet de mesurer de 
manière objective et précise les émanations odorantes ressenties 
par les habitants volontaires. 

Dans le cadre de cette démarche et dans la continuité de la 
politique de transparence et de collaboration initiée par le 
SMICTOM, les informations fournies par le cabinet Odométric sont 
restituées dans ce document de façon synthétique.

Je vous en souhaite bonne lecture. 

Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

OCTOBRE 2017

www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

Un beau métier pour la planète !



ODEURS RESSENTIES

Les 3 odeurs les plus ressenties, par ordre 
d’importance et par nombre d’occurences, sont :

• odeurs de poubelles,

• odeurs d’œuf pourri,

• odeurs de feu de bois ou barbecue.

Comme on ne peut pas être juge et partie, le SMICTOM 
a décidé de confier à un prestataire indépendant une 
mission ambitieuse  : organiser des mesures d’odeurs 
sur la durée , avec des habitants volontaires appelés 
« vigies » répartis sur Châtenois, Neubois, Hurst, Val de 
Villé, Scherwiller et Sélestat. 

Afin que chacun dispose de la même grille d’analyse, les 
« vigies » ont été formées pour reconnaître et qualifier 

les odeurs qu’ils ressentent. Le cabinet d’experts 
Odométric, qui a formé les « vigies » et recueilli les 
données, a fourni récemment un rapport d’analyse 
dont les principaux enseignements vous sont ici livrés. 

Les équipes du SMICTOM se tiennent à votre 
disposition pour tout complément d’information.

Les 3701 évaluations faites par les « vigies » n’ont 
donné l’indication d’une présence d’odeurs que dans 
12 % des cas. 

Dans 37 % des cas d’odeurs ressenties, les mesures de 
direction des vents indiquent que les odeurs n’émanent 
pas des sites du SMICTOM. Dans 63 % des cas, les 
mesures ont été faites sous le vent d’un au moins des 
deux sites (CSDND et Unité de Tri Compostage - UTC). 

Selon la localisation géographique de chaque « vigie », 
les types d’odeurs ressenties divergent. Ainsi, les 
odeurs ressenties à Val de Villé, bien que relativement 
peu fréquentes, sont bien typiques d’un CSDND.

Dans quasiment 9 cas sur 10 (88 %), les 
« vigies » ont noté une absence d’odeur alors 
que les vents venant vers eux provenaient d’un 
des deux sites du SMICTOM. 

Vitesse et direction du vent : 
des facteurs déterminants pour 
évaluer les odeurs

Sur le secteur de Châtenois, les vents suivent un effet 
de vallée et proviennent majoritairement du sud-ouest. 
Sur Scherwiller, ils proviennent majoritairement du 
nord-ouest.

CHIFFRES CLÉS

7 mois :
c’est la période de mesures par 

les habitants
(janvier-août 2017)

8 fois / semaine
min. chaque habitant devait 
sortir humer l’air ambiant

pour détecter d’éventuelles odeurs

3 701
évaluations olfactives par les 

habitants 
volontaires sur la durée de l’étude

0 à 6 :
chaque habitant devait évaluer 
les odeurs, de «absence d’odeurs» à 

«odeurs insupportable»

12 types d’odeurs :
chacun devait qualifier les 

odeurs par type selon une grille 
d’analyse, comprenant par exemple 
«poubelles», «égouts», «compost», 

«chimique», «œufs pourris»...

L’idée est née en septembre 2016, à l’initiative du SMICTOM d’Alsace 
Centrale. Il s’agissait alors d’évaluer les travaux menés pour réduire 
les émanations du site d’enfouissement (CSDND) et d’évaluer les 
éventuelles odeurs provenant du site de compostage de Scherwiller. 

ÉVALUATION PAR LES « VIGIES »
lorsque les vents viennent des sites du SMICTOM

12 % Odeur ressentie
(dont 4 % : odeur évaluée comme forte à insupportable)

UNE RÉDUCTION 
DES «ODEURS 
D’ŒUFS POURRIS» 
RESSENTIES AU 
COURS DE L’ÉTUDE
Lors du dernier tiers de la période de mesure, aucune odeur 
d’œuf pourri n’a été ressentie. Ceci confirme l’efficacité de 
la couverture mise en place sur le massif de déchets et de la 
nouvelle torchère de plus grande capacité permettant de brûler 
davantage de biogaz odorants drainés sur le site du CSDND. 

UN JURY DE NEZ, C’EST QUOI  ? 

88 % Absence 
d’odeur

L’étude a mis en parallèle les moments où des riverains ont ressenti des 
odeurs et les événements qui pouvaient en être la cause : 

• criblage des déchets et manipulation de compost à l’UTC

• activité du CSDND en début d’étude

• épandage de compost ou de boues de station d’épuration sur les 
surfaces agricoles

• rattrapages de collecte

L’étude établit un lien direct entre certaines opérations sur l’Unité de Tri 
Compostage et les odeurs ressenties à proximité.

Pour le CSDND
Les actions initiées depuis 2013 et mises en œuvre en 
2016 portent leur fruits. A poursuivre  : 

 → Contrôler régulierement l’état des couvertures 
d’étanchéité, des puits de captage et des 
tranchées drainantes

 → Etudier la possibilité de traiter in situ 
des lixiviats pour limiter au maximum les 
émissions d’hydrogène sulfuré dans le réseau 
d’assainissement et éviter les risques de 
perception d’odeur d’œuf pourri en surface

Pour l’Unité de Tri Compostage 
Les odeurs sont constatées lors des phases 
d’affinages primaires et secondaires, ainsi que lors 
de l’évacuation du compost. 
Odométric préconise ainsi : 

 → de mieux confiner l’opération d’affinage secondaire 
ou d’effectuer cette opération lorsque le vent se 
dirige vers le nord pour éviter les lieux d’habitation

 → d’éviter le retournement et l’évacuation du 
compost lors des périodes de vents d’origine 
sud-ouest à sud-est

LES RECOMMANDATIONS D’ODOMÉTRIC

Le cabinet Odométric a livré au SMICTOM des conclusions et des recommandations. Elles 
seront prises en compte, dans la perspective du devenir des deux sites (Exploitation puis 
fermeture du CSDND et transformation de l’Unité de Tri Compostage).

ORIGINE POTENTIELLE 
DES ODEURS

pendant la période où les « vigies » étaient actives.



QUEL AVENIR POUR LES SITES
DE TRAITEMENT DU SMICTOM  ? 

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères d’Alsace Centrale
2, rue des Vosges - 67750 SCHERWILLER - www.smictom-alsacecentrale.fr - Tél. : 03 88 92 27 19 - courrier@smictom-alsacecentrale.fr

Le SMICTOM tient à remercier chaque citoyen volontaire
qui a accepté de rejoindre l’Observatoire des Odeurs 
et a ainsi permis de restituer une analyse objective. 

Centre de Stockage des Déchets 
Non Dangereux de Châtenois

L’arrêté d’exploitation du CSDND arrive à son terme 
en 2022. Les élus du SMICTOM, réunis en Comité 
Directeur, ont décidé de ne pas prolonger l’exploitation 
du site au-delà de cette échéance concernant 
l’accueil de nouveaux déchets. Le site sera donc 
fermé. Il continuera d’être maintenu et surveillé par le 
SMICTOM, qui procédera de manière périodique à une 
analyse réglementaire permettant de s’assurer du bon 
respect de l’environnement du site. 

Unité de Tri Compostage de 
Scherwiller

Dans le cadre du projet global SMICTOM 2020, 
qui vise à anticiper les évolutions réglementaires et 
législatives, le SMICTOM mène actuellement une 
étude sur le devenir du site. L’activité de traitement 
pour compostage des ordures ménagères a vocation 
à être arrêtée. À l’avenir seuls les biodéchets collectés 
et déchets verts seront compostés. Les usagers seront 
informés des décisions qui seront prises concernant la 
transformation du site. 
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La lutte contre les odeurs fait partie d’un dispositif 
plus large mis en place par le SMICTOM pour réduire 
l’impact environnemental de la collecte et du traitement 
des déchets des ménages en Alsace Centrale. 

Il est ainsi engagé dans une démarche RSO et 
«Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte»  
comprenant notamment un plan de déplacement 
pour les agents, le développement de l’éco-conduite 
(Ecotrack) et la mise en place d’une flotte véhicule plus 
propre et moins énergivore. Il veille au développement 
de la biodiversité et de la valorisation du patrimoine 
naturel de ses sites. Il est engagé dans le développement 
des énergies renouvelables.

Mais surtout, c’est au niveau de la réduction des déchets 
et de leur recyclage que le SMICTOM concentre ses efforts. 
Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, dans la continuité 

du Programme Local de Prévention, il est au cœur d’une 
démarche de sensibilisation de chaque habitant afin de 
réduire au maximum la part de déchets non recyclables, 
en incitant au tri, à l’éco-consommation, au réemploi, au 
compostage et en luttant contre le gaspillage alimentaire. 

La problématique des odeurs est directement 
liée à la réduction des déchets non recyclables. 
Les odeurs viennent majoritairement des 
biodéchets, comme les restes alimentaires, jetés 
dans le bac gris, que ce soit sur l’UTC ou sur le 
CSDND. Le développement à venir de la collecte 
des biodechets et du compostage à domicile 
constitue sans doute la meilleure réponse à 
cette problématique. Le SMICTOM compte sur 
chacun pour y contribuer en responsabilité.

LE SMICTOM ENGAGÉ SUR TOUS LES 
FRONTS POUR LA PRÉSERVATION DE 

L’ENVIRONNEMENT


