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Édito
Au printemps 1994, le SICTOM de Sélestat et 

environs démarrait l’exploitation de ses unités 

de tri et de compostage, entrant ainsi dans 

le peloton de tête des collectivités françaises 

soucieuses d’une bonne gestion des déchets. 

L’Alsace Centrale s’engageait dans l’ère du tri 

sélectif et passait du « tout jeter » au « bien trier ». 

Sous l’impulsion du Président Gaston Schmitt et 

du Directeur Emile Barthel, en phase avec les élus, 

une petite révolution commençait…

Le SICTOM était à l’avant-garde, accompagné 

par le premier éco-organisme français, Eco-

Emballages, qui allait progressivement organiser le 

recyclage des emballages en France et soutenir les 

collectivités.

Le geste du tri ne s’est pas imposé spontanément : 

il a fallu convaincre, être pédagogue et patient. Les 

élus ont organisé de nombreuses réunions dans 

les communes d’Alsace Centrale pour expliquer 

comment bien trier, expliquer que trier ne signifiait 

pas payer moins, convaincre que c’était le bon choix 

tant sous l’angle économique qu’environnemental. 

Les écoliers furent sensibilisés. De nombreuses visites 

organisées à Scherwiller permirent aux citoyens de 

découvrir la réalité du tri : le personnel travaillait 

dans des conditions parfois dangereuses au regard 

des déchets entrants mal triés. Le geste de tri est 

entré peu à peu dans les ménages. Toutefois, à 

la fin des années 2000, il restait 30 % d’erreurs 

de tri dans le bac brun, qu’aucune campagne de 

communication n’arrivait à réduire.

Il fallut attendre 2009-2010 avec la généralisation 

de la redevance incitative et les nouveaux 

dispositifs de collecte en bacs jaunes et gris pour 

qu’un saut qualitatif important se fasse, réduisant 

les erreurs de tri à 10 %.

En cette année 2014, alors que nous fêtons les 

vingt ans du tri en Alsace Centrale, le SMICTOM a 

engagé la modernisation de son Centre de Tri, qui 

sera achevée mi-2015. Il valide ainsi les choix très 

pertinents qui ont été faits dans les années 80 et 

qui permettent aujourd’hui au Syndicat d’arriver à 

un haut niveau de performance.

À l’occasion de cet anniversaire, je vous remercie 

pour votre engagement citoyen : il est au cœur de 

la réussite du SMICTOM.

Jean-Pierre PIELA

 Président du SMICTOM d’Alsace Centrale
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En 1994, l’Alsace Centrale est un des premiers territoires en 
France à mettre en place la collecte sélective des ordures 
ménagères. 

Il s’agit alors de mettre en application la « responsabilité élargie du producteur », 
instaurée par le Gouvernement : chaque producteur est responsable de la fin 
de vie des produits qu’il fabrique. Par le biais d’éco-organismes, le SMICTOM 
d’Alsace Centrale, alors appelé SICTOM de Sélestat et Environs, gère la 
participation financière des producteurs pour mettre en place le tri des déchets 
à l’échelle de son territoire.

C’est le début de la grande aventure du tri, qui permettra, en 20 
ans de progrès, d’économiser de précieuses ressources naturelles 
et de réduire considérablement la quantité de déchets ultimes, 
en développant la valorisation et en particulier le recyclage. 
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La collecte sélective en Alsace Centrale a démarré au printemps 1994, 
sous l’impulsion du Président Gaston Schmitt et du Directeur Emile 
Barthel. Pour tous les agents, un important travail de terrain était 
nécessaire. Il a fallu distribuer un second bac pour chaque foyer et 
expliquer à tous les usagers les consignes de tri.

tout a commencé
en 1994...

Chapitre 1

Jean-Marie Kirstetter, aujourd’hui chef 
d’exploitation, incarne la mémoire du 
service collecte du SMICTOM, qu’il a 
rejoint en 1986. 

 J’ai démarré ma carrière dans le 
monde des déchets en 1979 en 

tant que rippeur, pour une entreprise 
privée chargée de la collecte. A l’époque, 
le métier était beaucoup plus artisanal. Les 
habitants mettaient leurs déchets dans des sacs 
ou des poubelles qu’ils confectionnaient eux-
mêmes, en découpant des fûts, par exemple. 
Pour les rippeurs, le métier était difficile, car le 
chargement des poubelles dans les bennes se 
faisait entièrement à la main. 

Mon permis poids lourd en poche, je suis passé 
conducteur. J’ai rejoint le SMICTOM au moment 
où la collecte est passée en régie, en 1986. A 
l’époque, il s’appelait encore le SICTOM de 
Sélestat et Environs et fonctionnait comme une 
petite entreprise familiale. 

En 1992, on a équipé les camions d’un système 

de levage, pour porter les bacs nouvellement 
distribués. Le métier commençait déjà à se 
moderniser et le travail des agents était facilité. 

Le grand changement pour le service collecte 
est intervenu en 1994, avec le passage à la 
collecte sélective. Nous sommes passés de 
7 à 14 véhicules de collecte. A l’époque, le 
ramassage se faisait sans plan de tournée : 
c’était le chauffeur qui préparait lui-même le 
chemin à emprunter pour couvrir son secteur. 
Pour tout le monde, l’arrivée du deuxième 
bac a représenté une charge de travail 
supplémentaire. Mais l’ambiance au service 
collecte est toujours restée conviviale et les 
nouveaux ont été bien intégrés à l’équipe. 

Du côté des usagers, les débuts ont été 
difficiles : le deuxième bac, c’était une nouvelle 
contrainte. Au début, nous tolérions beaucoup 
d’erreurs de tri et il n’y avait pas encore de refus 
de bacs comme maintenant. La qualité du tri 
n’avait rien à voir avec les résultats que nous 
obtenons aujourd’hui. Les choses se sont faites 
petit à petit.

En 2004, je suis passé agent de maîtrise. 
Après avoir quitté le terrain pour rejoindre les 
bureaux, j’ai connu le passage à la redevance 
incitative et au bac jaune, la multiplication des 
refus de bacs, qui ne plaisaient pas toujours 
aux usagers, et l’informatisation du matériel 
de collecte. Aujourd’hui, avec l’informatique 
embarquée, les conducteurs peuvent signaler 
en temps réelle la position GPS d’un refus de 
bac, pour faire intervenir les ambassadeurs du 
tri qui sensibilisent les usagers. Que de chemin 
parcouru !
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tout a commencé
en 1994...

Spécial 20 ans

Première affiche
pour sensibiliser
les habitants à la 
collecte sélective
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Pour permettre le tri et la valorisation des déchets, de nouvelles 
installations ont été mises en service en 1994 sur le site de Scherwiller. 
Le Centre de Tri accueille le contenu du bac de collecte sélective. Les 
déchets y sont séparés, manuellement et automatiquement, selon leur 
matériau, pour être revendus aux filières de recyclage. Parallèlement, 
l’unité de compostage est alimentée par le contenu du bac d’ordures 
ménagères résiduelles, pour produire un compost urbain de qualité. 

...et c’est paRti 
pouR le tRi !

en 1994, Annie Chevalier était aux 
premières loges du démarrage du Centre 
de Tri de Scherwiller : elle faisait partie 
de la première équipe à travailler sur 
le tapis de tri. elle est ensuite devenue 
ambassadrice du tri, pour sensibiliser 
les usagers et leur expliquer sur le 
terrain les consignes de tri. Aujourd’hui 
retraitée, elle se remémore son premier 
jour au Centre de Tri.

Le mardi 3 mai 1994, à 14h30. 
C’était le premier jour et je m’en 
souviens comme si c’était hier. On 

attendait tous là, avec les collègues, la 
mise en route du tapis de tri. Je me vois encore, 
j’étais habillée comme si j’allais travailler dans 
mon petit magasin : je portais des petites 
chaussures à talons et un pull rose. C’est tout 

juste si j’arrivais à la hauteur du tapis de tri. 

À la mise en route, on a vu toutes sortes de 
choses défiler sous nos yeux, qu’il fallait trier, 
comme des bouteilles de verre, des déchets 
organiques, de la ficelle, des collants… La 
journée est passée et je suis rentrée chez moi 
dans un drôle d’état : mon pull était devenu 
tout noir à cause des frottements et j’avais mal 
aux pieds à cause de mes talons. En prenant 
mon bain de pieds, je me suis demandé ce que 
je faisais là : travailler au milieu des déchets 
n’était pas facile à accepter. 

Et puis je m’y suis habituée. J’ai compris que 
c’était un secteur comme un autre. J’ai aussi 
pris conscience de mes responsabilités : je 
participais à quelque chose de bien, quelque 
chose d’utile pour la collectivité. 

J’ai travaillé ainsi au Centre de Tri pendant 11 
ans. Je garde le souvenir de la bonne ambiance 
de travail avec les collègues.
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le bio réacteur 
stabilisateur,

arrivé en 1994, sert à 
activer la fermentation des 
bio-déchets. Il est la pièce 

maîtresse de l’unité de 
compostage.

taux global de 
recyclage

Centre de tri et unité de Compostage

1994 : 15 %
2013 : 64 %

c’est 4 fois 
plus !

chiffRes clés 
20 ans

Spécial 20 ans
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Chapitre 2

La mission du SMICTOM s’est complexifiée avec la mise en place 
de la collecte sélective et l’évolution de la réglementation. Il a donc 
fallu faire évoluer les méthodes de gestion. Le syndicat s’est alors 
doté d’indicateurs clés, techniques et financiers, pour mesurer sa 
performance et pour se fixer des objectifs chiffrés ambitieux. 

le smictom 
gRandit avec la 
collecte sélective

Jean-luc Patris, directeur Général des 
Services depuis juillet 2000, nous explique 
comment la gestion du SMICTOM s’est 
rapprochée de celle d’une entreprise. 

À mon arrivée, un grand 
travail avait été accompli par 

la création de l’usine de tri-
compostage de Scherwiller, l’instauration 
de la collecte sélective, et le traitement des 
déchets ménagers sur un territoire homogène 
couvrant les 89 Communes d’Alsace Centrale. 
Il est rapidement apparu nécessaire de mener 
plusieurs chantiers de front : assurer l’extension 
du Centre de Stockage des Déchets Non 
Dangereux saturé, structurer les services et 
gagner en efficacité, enfin assurer la prise 
de compétence « ordures ménagères » par 
les 9 Communautés de Communes et donc 
transformer le syndicat intercommunal en 
syndicat mixte au 1er janvier 2003.

Pour réaliser ce travail de fond tout en assurant 
la sécurité financière du syndicat, nous avons 

dû mettre à niveau la contribution en 2001 et 
2002, ce qui a provoqué des réactions fortes 
de la part des élus et des usagers. Ces mises 
à niveau ont nécessité plus de 60 réunions 
publiques dans les communes du territoire afin 
d’être acceptées par les élus et les usagers !

La réorganisation des services et la mise en place 
d’une comptabilité analytique et d’un contrôle 
de gestion ont permis de structurer et de piloter 
précisément nos multiples activités : collecte, 
déchèteries, Centre de Tri, compostage, 
stockage en centre d’enfouissement, redevance 
incitative. Des plans d’actions sur 5 ans ont 
défini la stratégie et les objectifs fixés par le 
Président et les élus, permettant d’imposer un 
rythme et des objectifs motivants à toutes les 
équipes de l’entreprise « SMICTOM ».

Enfin, nous avons toujours souhaité placer le 
SMICTOM en position d’acteur et d’animateur 
du territoire et du monde de la gestion des 
déchets. Grâce à un important travail de veille, 
de contact permanent avec nos collègues 
d’autres collectivités mais aussi les entreprises 
privées et la participation à plusieurs réseaux 
professionnels, nous avons pu hisser le 
SMICTOM au haut niveau de performance 
auquel il est arrivé aujourd’hui.

Bien entendu, tout cela n’aurait jamais été 
possible sans l’implication et la compréhension 
des élus,  la forte cohésion et l’engagement des 
équipes, responsables de services, encadrants 
intermédiaires et surtout agents de terrain, 
auxquelles je souhaite rendre hommage dans 
ce témoignage.
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chiffRes clés 
20 ans

tonnages de matières 
recyclées produites

(emballages plastiques et métalliques, 
briques alimentaires, papier/carton, verre)

1995 : 5 032 tonnes
2013 : 13 661 tonnes

c’est 3 fois 
plus !

« Sans le travail de 
qualité des agents du 

SMICTOM, compétents et 
passionnés, rien n’aurait été 

possible »
assure Jean-luc Patris

Spécial 20 ans
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Chapitre 3

Pour suivre l’évolution des tonnages et pour anticiper les évolutions 
techniques et normatives, les installations du SMICTOM ont évolué au 
cours des années. Elles se sont modernisées et se sont adaptées au 
développement des filières de recyclage. 

les installations 
s’adaptent et se 
modeRnisent

Joël Wendling a rejoint le syndicat lors 
d’un stage de fin d’études en 1996. 
rapidement, il est passé responsable 
du Centre de Tri de Scherwiller, puis 
du Centre de Stockage des déchets 
non dangereux de Châtenois (CSdnd) 
où sont enfouis les déchets ultimes.  Il 
évoque pour nous l’évolution de ces ins-
tallations depuis le passage à la collecte 
sélective. 

En 20 ans, les métiers se sont 
fortement professionnalisés et 

se sont inspirés des entreprises de 
production pour optimiser les rendements de 
fonctionnement des installations. 

Le Centre de Tri s’est adapté aux évolutions des 
consignes de tri, qui elles-mêmes dépendent 
des évolutions technologiques. En 1997, nous 
avons expérimenté le tri de tous les plastiques, 
initié par Eco-Emballages. Le tri des films plas-
tiques était possible, mais n’était financière-

ment pas rentable : il a été arrêté. En revanche, 
les évolutions concernant la bouteille d’huile de 
cuisine, les flacons de ketchup, de mayonnaise 
ou de shampoing ont permis de faire entrer ces 
emballages dans la catégorie des recyclables.

Depuis 2009 et la mise en place des nouveaux 
dispositifs de collecte, le taux d’erreur de tri 
chez l’usager a été divisé par 3. Ceci a permis 
une modification positive du process et une 
augmentation de la valorisation. En 2015, 
après les travaux de modernisation, le Centre 
de Tri permettra de valoriser encore plus de ma-
tière, et donc de revendre aux filières encore 
plus de tonnages. C’est là l’enjeu financier du 
tri : tout ce qui peut être recyclé représente une 
recette potentielle, alors que ce qui ne peut 
l’être représente une charge, comme les ton-
nages enfouis. 

En parallèle, il a fallu adapter le CSDND. A par-
tir de 2003 – 2004, d’importants changements 
sont intervenus. Le site a été étendu et péren-
nisé. Des évolutions techniques et normatives 
ont permis d’en faire un site plus respectueux 
de l’environnement. Aujourd’hui, le CSDND est 
certifié ISO 14001. L’amélioration des pratiques 
de tri en amont et l’augmentation des perfor-
mances des filières de traitement ont permis 
de limiter la part de déchets valorisables qui 
finissent enfouis. De nouvelles filières voient 
régulièrement le jour. Depuis peu, par exemple, 
la filière “Eco-Mobilier” se charge du traite-
ment des meubles usagés. Autant de déchets 
en moins pour le CSDND !
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la protection de 
l’environnement s’est 

traduite par des mesures 
concrètes :  ici, une torchère 

pour brûler les biogaz et 
diminuer les nuisances 

olfactives pour les riverains 
du site de Châtenois. 

déchets enfouis

1994 : 51 052 tonnes
2013 : 16 435 tonnes

c’est 3 fois 
moins !

chiffRes clés 
20 ans

Spécial 20 ans
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Chapitre 4

un nouveau pas
pouR la collecte

Catherine Colin a occupé différents 
postes au SMICTOM, de 2002 à 2014. 
responsable du passage à la rede-
vance incitative unique, de mars 2005 
à décembre 2009, elle revient sur cette 
période particulièrement intense pour le 
syndicat.

La redevance incitative est un 
système de facturation du service 

de gestion des déchets ménagers 
basé sur un principe simple : chaque foyer 

paye pour le service qui lui est effectivement 
rendu. Il permet de faire prendre conscience à 
l’usager qu’au-delà de la collecte, le traitement 
des déchets ultimes représente un coût impor-
tant pour la collectivité. C’est aussi l’occasion 
de donner à l’usager les clés pour adopter les 
bons gestes, pour trier efficacement et réduire 
les quantités de déchets produits.

En Alsace Centrale, le passage à la redevance 
incitative unique, indexée sur le volume du 

bac gris, avait un double objectif. Il s’agissait 
d’harmoniser les tarifs à l’échelle du territoire 
tout en engageant les habitants dans une 
démarche de réduction des déchets ultimes et 
de respect des consignes de tri.

En interne, pour les équipes du SMICTOM, 
ce projet d’envergure fut mené de manière 
intense. Tous les foyers du territoires étaient 
concernés et ont été contactés : il a fallu 
revoir les dotations en bacs pour adapter leurs 
volumes en fonction de chaque foyer, et ex-
pliquer à tous le nouveau dispositif. Le rythme 
de déploiement des nouveaux bacs, jaunes et 
gris, et du nouveau système de facturation ne 
permettait aucune erreur. 

Les résultats furent au rendez-vous : la qualité 
du tri s’est nettement améliorée, les tonnages 
de déchets ultimes ont baissé, et les usagers 
ont témoigné de leur satisfaction lors des 
enquêtes réalisées. 

Ce projet fut également une formidable 
aventure humaine : il a permis de fédérer 
autour d’un même projet les élus du territoire, 
les services du SMICTOM, les prestataires et 
surtout les usagers. C’est cette implication 
de tous, combinée à la conviction sans faille 
d’une équipe motivée, qui nous a conduits à 
la réussite.

Pour moi, cette période reste une expérience 
unique et enrichissante, une de celle que l’on 
ne vit que rarement au cours d’une carrière.

À partir de 2007, les dispositifs de collecte ont été entièrement 
revus. Étude d’optimisation, réorganisation sur le terrain, distribution 
de nouveaux bacs et passage à la redevance incitative : autant de 
mesures qui ont pu inciter les usagers à un meilleur tri et qui ont fait 
gagner en performance le SMICTOM. 
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À partir de 2010,
l’usager paye le service
en fonction du volume

de son bac gris.
le bac jaune est

réservé aux recyclables

chiffRes clés 
20 ans

taux de recyclage du bac 
de collecte sélective

1994 : 21 %
2013 : 83 %

c’est 4 fois 
mieux !

Spécial 20 ans
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Chapitre 5

La sensibilisation des usagers au tri des déchets est indispensable pour 
obtenir de bons résultats. Elle est aujourd’hui accompagnée d’une 
démarche de prévention volontariste pour réduire les quantités de 
déchets à la source.

sensibilisation et 
pRévention

Olga Boidot nous explique la mission de 
prévention qu’elle mène au SMICTOM 
depuis 2004. 

Quand j’ai pris mes fonctions, le 
SMICTOM souhaitait aller au-delà 

du geste de tri et engager un travail 
de prévention, pour réduire la production de 
déchets.

En Alsace Centrale, les communes, les 
associations et les entreprises avaient déjà 
initiés de nombreux projets. Pour aller plus loin, 
il fallait les fédérer. Nous nous sommes alors 
positionnés en animateur du territoire.

Dans le cadre du Programme Local de 
Prévention, structuré par l’ADEME, nous avons 
franchi un cap : d’une logique de moyens, nous 
sommes passés à une logique de résultats. 
Nous nous sommes engagés à réduire de 7 % 
les tonnages de déchets grâce à la prévention. 
Aujourd’hui, nous sommes à mi-parcours. 
Nous impliquons les habitants en assurant une 
présence sur le terrain, comme avec les Disco 
Soupes ou le Repair Café. Nous cherchons à 
inventer de nouveaux moyens pour conquérir 
le cœur des usagers. Il suffit souvent d’une 
petite étincelle pour réveiller l’éco-citoyen qui 
sommeille en chacun de nous !

Sylvie Pépin a rejoint le SMICTOM en 
2003 en tant que responsable commu-
nication. elle évoque l’évolution du 
rapport à l’usager. 

Au cours des années 
2000, il a fallu réengager 

l’usager dans la démarche de tri. 
Un important travail de remise à plat de la 
collecte et de la communication a donc été 
entrepris, pour que les consignes soient plus 
simples et mieux perçues.

Entre 2008 et 2010, ce sont en moyenne 
25 ambassadeurs du tri qui sont allés sur le 
terrain, à la rencontre des habitants, pour 
leur expliquer que leur geste de tri avait un 
impact immédiat sur l’environnement et le 
territoire.

Aujourd’hui, grâce à la présence du 
SMICTOM sur de nombreux événements, 
aux partenariats et à l’animation d’une 
véritable communauté sur Internet, les 
usagers deviennent eux-mêmes des 
ambassadeurs du tri. Nous sommes entrés 
dans une relation continue et durable… 
car les plus belles histoires sont celles qui 
durent ! 
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Toutes les écoles 
maternelles et primaires 

du territoire ont été 
sensibilisées au geste de 

tri par le SMICTOM.

sensibilisation et 
pRévention

chiffRes clés 
20 ans

évolution de la production de 
déchets en alsace centrale

1994 : 574 kg/an/hbt 
2006 : 669 kg/an/hbt
2013 : 585 kg/an/hbt

depuis 2006, la sensibilisation 

porte ses fruits !

Spécial 20 ans
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Chapitre 6

20 ans apRès, les 
Résultats sont là

Jean-Pierre Piela, Président du SMICTOM, 
évoque les grandes étapes qui ont permis 
d’arriver à ces bons résultats.

En 1994, le démarrage de la collecte 
sélective fit entrer le SMICTOM 

dans l’ère de la communication : il 
fallait former les usagers au geste de tri. Les 
débuts furent laborieux… Je me souviens de 
réunions publiques où le sort des bouchons des 
bouteilles monopolisait les débats. 

Durant les 10 premières années, la progression 
du tri se fit lentement, pour deux raisons. En 
1991, on avait distribué des bacs bruns aux 
usagers pour y mettre tous les déchets. En 
1994, un deuxième bac, vert, était distribué. Il 
remplaçait le bac brun et le bac brun devenait 
le bac des recyclables... Mais le réflexe de tout 
jeter dans le bac brun était tenace. Aussi, au 
démarrage du tri, on demanda aux usagers de 
jeter verre et textiles dans le bac des recyclables, 
avant de revenir à l’apport volontaire. Difficile 
retour en arrière : le verre, avec ses dangereux 
éclats, allait perturber durablement la chaîne 
de tri.

Pour les trieurs, les premières années furent 
donc difficiles. Ils composèrent avec des déchets 
souvent souillés par des fermentescibles, des 
seringues ou encore des objets dangereux 
et explosifs. Il y eut de curieuses trouvailles, 
comme ces chatons jetés dans des bacs et que 
nos trieurs purent sauver.

En 2005, le SMICTOM engagea, avec l’appui 
d’Eco-Emballages, une étude pour améliorer la 
qualité du tri. Elle mena à la généralisation de 
la redevance incitative unique en 2010. Ce fut 
un important chantier, qui nécessita de changer 
tous les bacs. Le bac jaune remplaça le bac 
brun, le bac gris remplaça le bac vert. Ce n’était 
pas seulement pour suivre le code couleur 
européen. Il fallait aussi faire table rase des 
mauvais réflexes liés au bac brun, renouveler le 
parc vieillissant, et adapter les volumes à la mise 
en place de la redevance incitative. 

Aujourd’hui, les résultats sont parmi les 
meilleurs de France, grâce aux gestes 
quotidiens des usagers, grâce au dialogue 
permanent entre les élus du territoire et grâce 
à l’engagement de l’ensemble des agents 
du Syndicat. Si les reconnaissances et les 
récompenses se sont succédées ces dernières 
années, (Quali Tri, Quali Plus, EcoTop, Trophée 
du Point Vert), c’est avec beaucoup d’humilité 
que le SMICTOM doit poursuivre sa mission de 
service public. 

Avec la modernisation du Centre de Tri, le 
SMICTOM écrit aujourd’hui une nouvelle page 
de son histoire, symbole de l’effort collectif 
de notre Alsace Centrale pour une gestion 
d’excellence de ses déchets. Bien des étapes 
restent à franchir. Elles le seront d’autant plus 
facilement que le lien de confiance avec les 
usagers restera fort.

Aujourd’hui, les installations sont modernisées, la collecte est 
optimisée et le public est engagé dans une démarche positive. Les 
résultats obtenus valident les choix du SMICTOM durant ces 20 
dernières années. Grâce à l’implication de chacun, l’Alsace Centrale 
est aujourd’hui un territoire cité en exemple quand il s’agit de collecte 
sélective.

18 / 
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chiffRes clés 
20 ans

tonnage de compost produit

1994 : 4 800 tonnes
2013 : 16 185 tonnes

c’est 3 fois plus !

Spécial 20 ans
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NEW RAPPORT ANNUEL SMICTOM-A.indd   19 24/07/14   16:27



20 / RappoRt annuel 2013 - SMICTOM d’AlSACe CenTrAle

Le SMICTOM d’Alsace Centrale a pour mission de gérer la collecte et le traitement 
des ordures ménagères de 89 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 alsace

•	 le Conseil Général du Bas-Rhin

•	 le Conseil Général du Haut-Rhin

•	 l’aDMD 68

•	 l’aDeMe

•	 eCo-eMBallaGeS

•	 eCoFolIo

•	 eCo DDS

•	 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 2013 
le SMICTOM :

a collecté 
73 796 tonnes  
d’ordures ménagères 
et assimilées (- 4 % par 
rapport à 2012)

soit 585 kg
par an par habitant 

a valorisé

54 033 tonnes
soit 74 % des tonnages 
collectés

en 2013, le Syndicat 
représentait 

126 032 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 du Réseau 
IDeal

•	 association aMoRCe comme membre de 
plusieurs commissions spécialisées

•	 Cercle national du Recyclage

•	 Commission environnement au sein du 
Conseil Général du Bas-Rhin

•	 agence Départementale pour la Maîtrise 
des Déchets du Conseil Général du Haut-
Rhin.

Les 7 Communautés
de Communes

Maisonsgoutte

Bâtiment administratif,
déchèterie, Centre de Tri
et Unité de Compostage

Déchèteries

Centre de Stockage
des Déchets Non Dangereux

les instances
les 7 Communautés de Communes d’alsace 
Centrale sont représentées comme suit au 
Comité Directeur :

Barr Bernstein :  5 délégués
Benfeld et environs : 4 délégués
Ried de Marckolsheim : 4 délégués
Rhin :   4 délégués
Sélestat :   7 délégués
Val d’argent :  4 délégués
Villé :   4 délégués

le teRRitoiRe

ecotop (2008)

Qualitri et Qualiplus (2008  et 2011)

trophée du point Vert eco-emballages (2012)

ISo 14001 CSDnD  (2010)

RappoRt annuel 2013
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PRESIDENT
Jean-Pierre PIELA

Maire de BReItenBaCH

Jacques HELFTER
Maire de WItteRnHeIM
Membre de la Communauté de     
Communes de BenFelD et enVIRonS
Gestion financière - Gestion 
Clientèle - Facturation

Jean-Daniel HUCHELMANN
Maire de GeRtWIlleR
Membre de la Communauté de     
Communes du pIÉMont De BaRR
Déchèteries

Jean-Paul IMBS
Maire de BInDeRnHeIM
Vice-président de la Communauté de 
Communes du GRanD RIeD
Collecte

Marc Daniel ROTH
Maire de GeRStHeIM
Vice président de la Communauté de 
Communes du RHIn
Professionnels

Jean-Marie HAEFFELI
adjoint au Maire de MaRCKolSHeIM
Vice-président de la Communauté de 
Communes de MaRCKolSHeIM et 
enVIRonS
Compostage

Christian OTTENWAELDER
adjoint au Maire de CHâtenoIS
Délégué suppléant à la Communauté 
de Communes de SÉleStat
CSDND

Jean-François ROYER
adjoint au Maire de SÉleStat
Vice-président de la Communauté de 
Communes de SÉleStat
Habitat Collectif - Centre Ville

Claude BRUNSCHWILLER
Conseiller Municipal de SCHeRWIlleR
Centre de tri

René HAUSWALD
Conseiller Municipal de 
Ste CRoIX auX MIneS
Membre de la Communauté de Com-
munes du Val D’aRGent
Communication

VICE-PRéSIDENTS

le smictom d'alsace centRale

l'eXécutif
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Président
Jean-Pierre PIELA

Jean-Luc PATRIS

Attachés à la Direction

Pôle secrétariat
Direction et Élus

Accueil des usagers 
et collecte

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

Responsable Communication
Sylvie PEPIN

Hygiène-Sécurité, Maintenance
Grégory GILGENMANN

ISO - Syst Management 
Environnemental

Amandine DRESSLER

Directeur Général 
des Services

Muriel SEILLER

Pôle Gestion 
de Clientèle

Redevance Incitative
Catherine COLIN

Pôle Collecte
Déchèteries

Nicolas PIERAUT

Accueil

Demandes
Réclamations

Administration
Clients

Pré-collecte

Porte-à-porte

Apport
volontaire

Garage

Déchèteries

Traitement déchets

Pôle Compostage 
Prévention

Olga BOIDOT

Pôle Centre de tri
CSDND

Joël WENDLING

Compostage OMR
Incinération

Prévention

Centre de tri

CSDND

Services ressources

Pôle Finances
Fabien GALMICHE

Pôle Ressources
 Humaines

Valérie KIEFER

Marchés publics

Budget - Compta
Finances

Facturation
Redevance incitative

Informatique 
(maintenance)

Administration 
des RH

Développement

Chef de Projet
Efficacité Énergétique / RSO
Lætitia WEBER

l'oRganigRamme
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10 %
d'erreur de tri 
dans le bac jaune

en 2013

la collecte
porte-à-porte et apport volontaire

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 2013, les tonnages de déchets collectés sont en diminution par 
rapport à 2012, que ce soit en porte-à-porte (- 2,1 %), en apport 
volontaire (- 2,5 %) ou plus encore en déchèterie (- 6 %) malgré une 
augmentation de la population d’environ 800 à 1 000 habitants par 
an.

RappoRt annuel 2013
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la collecte

elle s’organise de la façon suivante pour l’ensemble de la population (126 032 habitants) :

* enquête de satisfaction réalisée par 
téléphone en décembre 2013 auprès 
de 1 044 personnes par altimax

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 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.

8 déchèteries

les déchets verts et les déchets toxiques ou encombrants sont collectés dans les 8 déchèteries du 
SMICtoM.

la collecte 2013 en chiffres

73 796 tonnes de déchets ménagers collectés (- 4 % par rapport à 2012)

baisse de 1,8 % du tonnage d’Ordures Ménagères résiduelles (bac gris)

baisse de 2,2 % du tonnage de déchets recyclables collectés en porte-
à-porte et apport volontaire (bacs et conteneurs jaunes et verts)

10 % d’erreur de tri (bac jaune)

97 %
des usagers

satisfaits
de la qualité du 

service de collecte

baromètre
alsace centrale

2013*

16 équipes de collecte 1 équipe apport volontaire

4 équipes ampliroll

pour les ordures 
ménagères
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RépaRtition
des tonnages collectés

2012 2013 Évolution

Collecte en Porte à Porte (jaune et gris) 30 464 29 838 - 2,1 %

Collecte en apport volontaire + apports directs 7 378 7 194 - 2,5 %

Déchèteries 39 106 36 764 - 6 %

TOTAL 76 948 73 796 - 4,1 %

2012 2013 Évolution

OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 23 501 23 088 - 1,8 %

Recyclables* 13 972 13 661 - 2,2 %

Déchèteries et autres** 39 475 37 047 - 6,2 %

TOTAL 76 948 73 796 - 4,1 %

 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

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Porte-à-porte et apport volontaire

Déchèterie

 - 4 % de 2012 à 2013

 * Bacs jaunes + apport volontaire + apport direct Centre de tri
 ** Déchèteries + apport direct CSDnD + apport direct déchets verts + encombrants

RappoRt annuel 2013
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la collecte

la collecte en poRte-à-poRte 
(pap)

77%

23%

Les tonnages collectés en porte-à-porte ont légèrement diminué en 2013.

La collecte en porte-à-porte des encombrants s’effectue en partenariat avec 
Emmaüs. Elle est réservée aux seuls usagers à mobilité réduite ne pouvant se 
rendre en déchèterie et ne concerne pas les déchets dangereux.

répartition de la collecte en porte-à-porte en 2013

2012 2013 Évolution

Jaune (déchets recyclables) 6 935 6 715 - 3,2 %

Gris (Ordures Ménagères Résiduelles) 23 501 23 088 - 1,8 %

Encombrant 28 35 + 25 %

TOTAL 30 464 29 838 - 2,1 %

Tonnages collectés en collecte en porte-à-porte

En 2013… 
 

Mise en route de 6 
nouveaux véhicules de 
collecte

Informatisation de la 
collecte

Étude et plan d’action 
pour optimiser la 
consommation de 
carburant

NEW RAPPORT ANNUEL SMICTOM-A.indd   28 24/07/14   16:27



RappoRt annuel 2013 - SMICTOM d’AlSACe CenTrAle / 29

l’appoRt volontaiRe (av)

le parc de conteneurs

verre
368 conteneurs sont placés, soit une 
moyenne d’un conteneur pour 343 habitants. 
Ces conteneurs sont disposés dans les 
déchèteries et dans l’ensemble des 89 
communes en fonction du nombre d’habitants 
ou de points spécifiques de fort apport.

papiers/cartons
227 bennes ont été mises en place 
ponctuellement (durant 2 à 3 jours) dans les 
communes qui en ont fait la demande au 
SMICtoM (arrêt en 2014).

emballages ménagers 
recyclables

221 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)

2012 2013 Évolution

Verre 5 428 5 439 + 0,2 %

Papiers / Cartons 775 701 - 9,5 %

Emballages ménagers recyclables 830 802 - 3,4 %

TOTAL 7 033 6 942 - 1,3 %

Proportion des matières collectées 
en apport volontaire

12%

10%

78% Verre

Papiers
Cartons

Emballages ménagers
recyclables En 2013… 

 
nouveau prestataire pour 
la collecte du verre en 
apport volontaire

Marché de lavage 
des bornes d’apport 
volontaire, par tiers du 
parc chaque année

RappoRt annuel 2013
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En 2013, les tonnages collectés en déchèterie ont connu une diminution de 
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.

les déchèteRies

la collecte

Fonctionnement des 8 déchèteries d’Alsace Centrale

la déchèterie est un endroit clos et gardienné 
dans lequel les habitants sont invités à venir 
déposer les déchets de façon sélective dans 
divers conteneurs. 

les utilisateurs sont les particuliers et les 
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.

les 8 déchèteries en exploitation sur l’aire géographique du SMICtoM 
sont ouvertes selon les horaires suivants : 

Pour les déchèteries de Barr, Benfeld, Boofzheim, Mackenheim, 
Sainte Marie-aux-Mines,  Sundhouse, Villé :

    le lundi, mercredi, vendredi, samedi

Pour la déchèterie de Scherwiller : 

du lundi au samedi

du 1er mars au 31 octobre : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
du 1er novembre au 28 février : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Ces sites sont des installations classées pour la protection de l’environnement.

Évolution des tonnages collectés en déchèterie
de 1997 à 2013

40 000

30 000

20 000

10 000

0

45 000

35 000

25 000

15 000

5 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 6 % de 2012 à 2013

93 %
des usagers

satisfaits
de l’accueil et des 

conseils des agents 
de déchèteries

baromètre
alsace centrale

2013
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répartition des tonnages collectés en déchèterie

2012 2013 Évolution

Papiers / Cartons 1 538 1 473 - 4,2 %

Bois 5 726 5 443 - 4,9 %

Electroménager 1 141 1 130 - 1 %

Ferrailles 1 998 1 579 - 21 %

Huiles végétales 19 15 - 21,1 %

Déchets incinérables 3 108 2 706 - 12,9 %

Huiles minérales 73 72 - 1,4 %

Piles et accumulateurs 17 18 - 5,9 %

Batteries 57 65 - 14 %

Tubes néons 5 4 - 20 %

Déchets ultimes 8 344 7 811 - 6,4 %

Déchets verts 7 993 7 583 - 5,1 %

Gravats 8 580 8 184 - 4,6 %

Textiles 118 73 - 38,1 %

Déchets ménagers spéciaux 191 189 - 1 %

Matelas 76 69 - 9 %

Polystyrènes 4 2 - 50 %

Radiographies 2 2 0 %

Recyclerie 116 346 198 %

TOTAL 39 106 36 764 - 6 %
Perspectives 
2014

réorganisation des 
services “collecte et 
déchèteries“ et “gestion 
clientèle“ en “services aux 
usagers“ pour optimiser 
le fonctionnement du 
service public

Équipement des camions 
de collecte pour la lecture 
des puces des bacs

Travaux d’aménagement 
sur les déchèteries de 
Benfeld, Boofzheim, 
Scherwiller et Sundhouse 
pour améliorer l’accès à la 
borne OPTIMO

démarrage des travaux 
de la nouvelle déchèterie 
de Barr 

Utilisation des statistiques 
OPTIMO pour améliorer le 
fonctionnement du service 

Temps forts 2013 

Le dispositif Optimo a été déployé : 
chaque foyer a été équipé d’une carte magné-
tique qui lui permet d’accéder en déchèteries. 
pour le SMICtoM, en plus du contrôle d’accès, 
ce sont de précieuses données sur l’usage des 
déchèteries qui sont ainsi collectées. 

De nouvelles filières ont été mises en 
place : ecoDDS, pour les déchets dangereux, 
opérationnelle au 1er janvier 2014 et eco- 
Mobilier, pour les meubles usagés, déployée 
en avril 2014 à Scherwiller et Sundhouse. De 
nouvelles déchèteries ont été équipées de 
recycleries, et la convention avec emmaüs a été 
renouvelée. 

OPTIMO

carte d’accès aux déchète
ri

es

UTILISATEUR EXCEPTIONNELOPTIMO
carte d’accès aux déchèterie

s

PROFESSIONNEL

OPTIMO

carte d’accès aux déchèteries

PARTICULIER

OPTIMOcarte d’accès aux déchèteries

SERVICE PUBLIC

La vidéo-protection a été généralisée : 
un équipement de pointe, ainsi qu’une étroite 
collaboration avec la gendarmerie, permettent 
désormais de mieux garantir la sécurité des 
sites.

RappoRt annuel 2013
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le Centre de Stockage 
des déchets non dangereux
(CSdnd) à Châtenois
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74 %
de valorisation

recyclage, compostage
ou incinération

en 2013

le
tRaitement
plus de valorisation pour moins d’enfouissement

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 de Heidenbuhl 
à Châtenois. 

RappoRt annuel 2013
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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.

En 2013, le SMICTOM a augmenté de 3 % les tonnages enfouis au CSDND. Les 
tonnages incinérés à l’UIOM de Strasbourg s'élèvent à 7200 tonnes. 

valoRisation des déchets
paR le tRi et le compostage

2012 2013 Évolution

Traitées 8 175 7 963 - 2,6 %

Valorisées 6 596 6 644 + 0,7 %

dont acier d’emballages 403 395 - 2 %

dont aluminium d’emballages 26 31 + 19,2 %

dont cartons 1 498 1 545 + 3,1 %

dont papiers mélangés 12 11 - 8,3 %

dont journaux et illustrés 3 682 3 675 - 0,2 %

dont briques alimentaires 152 148 - 2,6 %

dont bouteilles et flacons PET clair 476 476 0 %

dont bouteilles et flacons PET foncé 122 132 + 8,2 %

dont bouteilles et flacons PEHD 225 231 + 2,7 %

VALORISATION 80,7 % 83,4 % + 3,3 %

le tRaitement

Centre de Tri de Scherwiller (CdT)

Le Centre de Tri permet d’orienter 
vers les bonnes filières les déchets 
recyclables collectés dans les bacs 
jaunes et dans les conteneurs 
d’apport volontaire. 

7 963 tonnes ont été traitées au centre 
de tri en 2013, contre 8 175 tonnes en 
2012, soit une baisse de 2,6 %.

le taux de valorisation est passé à 83,4 % 

en 2013, en hausse de 3,3 % par rapport 
à 2012.

on notera les évolutions suivantes :

•	 une augmentation de l’aluminium 
(+19,2%), des cartons (+3,1%) et des 
plastiques (+2%)

•	 une stabilité des journaux et illustrés
•	 une baisse de l’acier (-2%), des briques 

alimentaires ( -2,6%), et des papiers 
mélangés (-8,3%)

l’augmentation du tonnage valorisé n’a 
toutefois pas permis de compenser des pertes 
de recettes liées aux faibles prix de rachat des 
matières, marqué par le contexte économique 
défavorable du moment.

les coûts de fonctionnement du Centre de 
tri s’élèvent à 275 € la tonne. Grâce aux 
reventes et autres recettes des éco-organismes, 
le Centre de Tri est un centre de profit qui 
génère 15 € de solde positif pour chaque 
tonne traitée. 

Avec la modernisation du 
Centre de Tri, le résultat 
net par tonne traitée 
passera de 15 à 135 €
le coût de traitement relativement élevé du 
Centre de tri actuel est lié à son faible niveau 
de mécanisation qui engendre des rendements 
faibles : de l’ordre de 2,5 tonnes traitées par 
heure.

En 2013… 
 

83 % des tonnages entrant 
au Centre de Tri ont été 
valorisés

40 % des tonnages entrant 
à l’Unité de Compostage 
ont été valorisés.

Les projets 
 

2014 :
• obtention d’un 

agrément sanitaire en 
vue de composter des 
bio-déchets sur le site

• étude pour la mise en
conformité des rejets du 
compostage par rapport 
aux exigences de l’arrêté 
préfectoral

2015 :
• travaux de pérennisation

de l’affinage primaire de 
l’Unité de Compostage 
(dont remplacement du 
trommel)
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CDT ACTUEL NOUVEAU CDT GAIN

Tonnes traitées par heure 2,5 6,4 2,5 x plus rapide

Coût de la tonne traitée 275 € 185 € 30 % moins cher

Recette par tonne traitée 290 € 320 € + 10 %

Suite aux études réalisées, la construction du 
nouveau Centre de tri a été attribuée à un 
groupement d’entreprises sous la forme d’un 
marché de conception réalisation. Grâce à une 
modernisation des équipements de tri, le centre 
verra sa performance de traitement passer à 
6,4 tonnes par heure. les conditions de travail, 
d’ergonomie et de sécurité du personnel seront 

améliorées. le bâtiment sera rénové et sa 
toiture remplacée.

le montant de l’investissement est de 5,5 
millions d’€ ttC. Il permettra de faire baisser 
les coûts de fonctionnement à moins de 200 € 
par tonne.

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 2013, 21 314 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles(OMr) et 4 308 
tonnes de déchets végétaux issus des 
déchèteries ont été traitées. le tonnage de 
déchets verts est limité à la quantité nécessaire 
au processus de compostage, l’excédent (3 275  
tonnes en 2013) étant traité par des prestataires 
sur d’autres sites (entreprises Spiess à Kertzfeld 
et Jehl à artolsheim). un temps interrompue, la 
récupération de ferraille a été réintroduite en 
juillet pour permettre sa valorisation.

Certains événements ont provoqué le 
détournement temporaire des flux d’ordures 

ménagères résiduelles  vers l’usine d’incinération 
de Strasbourg. 1773 tonnes ont ainsi été 
détournées en raison :

•	 de l’arrêt en urgence de l’unité de 
Compostage du 15 janvier au 3 février 
2013 consécutif à un dysfonctionnement 
du cylindre de compostage (BRS)

•	 des 15 jours d’arrêt annuel de l’installation 
pour maintenance des équipements en 
avril 2013

48 % 
des usagers souhaitent 

+ d’infos
sur le devenir des 

déchets triés et recyclés

baromètre
alsace centrale

2013
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le tRaitement

le compost produit par le SMICtoM répond à la norme nFu 44 051 compost urbain.

evolution des tonnages traités en 2013
à l'Unité de Compostage

2012 2013 Évolution

Tonnage total de déchets traités par compostage 32 076 30 153 - 6 %

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

3 906 3 275 - 16 %

Entrée unité de compostage de Scherwiller 28 170 26 878 - 4,6 %

Dont bacs gris 22 420 21 314 - 4,9 %

Dont refus de tri et apports directs 1 664 1 256 - 24,5 %

Dont déchets verts 4 086 4 308 + 5,4 %

Production unité de compostage de Scherwiller 2012 2013 Évolution

Compost sorti d’usine 8 959 6 439 - 28,1 %

Ferrailles 58 14 - 75,9 %

Refus lourds, intégrant les refus de criblage 2 775 3 328 + 19,9 %

Refus légers (majoritairement des plastiques) 12 103 10 167 - 16 %

Refus de déchets verts 937 233 - 75,1 %

Taux de valorisation de l’installation 38 % 40 % + 2 points

le stocKage
paR enfouissement 
Centre de Stockage des déchets non dangereux 

l’exploitation du Centre de Stockage des 
Déchets non Dangereux du Heidenbuhl 
(CSDnD) s’est poursuivie dans la première 
alvéole du casier nord, démarrée en mai 2012.

les principaux déchets admis au CSDnD en 
2013 sont des refus de l’unité de Compostage 
et des déchets ultimes de déchèteries (75 % du 
tonnage entrant).

les refus lourds et de criblage du centre de 
compostage ne sont désormais plus autorisés 
comme matériau de recouvrement. Ils ont par 
conséquent été intégrés 
dans la limite des 20 000 
tonnes autorisées par an.

Fin 2013, cette couverture 
a été assurée par des 
mâchefers d’incinération 
d’ordures ménagères 
issues de l’uIoM (usine 
d’Incinération des ordures 
Ménagères) de Strasbourg.

par ailleurs, l’entrée du 
site a fait l’objet d’une 

rénovation par le remplacement des bâtiments 
d’accueil, du portail d’entrée du site et d’une 
ancienne toiture en amiante. le montant des 
travaux incluant les études est de 243 000 € 
ttC.

Suite à la demande de l’inspection des 
installations classées, des travaux de forages de 
piézomètres ont été réalisés afin de caractériser 
plus finement la qualité des eaux souterraines 
au droit du site. le montant des travaux a été de 
22 000 € ttC.

83 % des 
usagers pensent 

que trier 

a un impact
positif sur 
l’emploi

baromètre
alsace centrale

2013
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evolution des tonnages enfouis en 2013
2012 2013 Évolution

Ordures ménagères (pannes, entretien préventif,...) 589 0 - 100 %

Encombrants/refus Emmaüs, déchets ultimes des déchèteries 8 580 7 999 - 6,8 %

Pré-tri et refus de tri (du centre de tri) 70 143 + 104,3 %

Refus légers de compostage 9 823 7 446 - 24,2 % 

Autres déchets divers 129 847 + 561,7 %

TOTAL (hors refus lourd) 18 009 16 435 - 8,7 %

le SMICtoM reste dans l’attente de connaître 
le tracé définitif du projet de contournement de 
Châtenois qui aura un impact sur le projet de 
couverture définitive des parties anciennement 
exploitées. De cette configuration découlera le 
projet de rehausse du site qui devrait permettre 
une continuité d’exploitation au-delà de 2020.

en 2014 des travaux seront réalisés pour 
réduire les odeurs émises sur le site, afin de 
limiter les nuisances auprès des riverains. pour 
cela, une cartographie des zones d’émission 
les plus importantes a été réalisée. Ces travaux 
porteront par conséquent principalement sur 
les zones exploitées depuis 2005. 

la valoRisation éneRgétiQue 
paR incinéRation 

2012 2013 Évolution

Refus légers incinérés 2 279 2 721 + 19,4 %

Déchets incinérables collectés en déchèteries 3 108 2 706 - 12,9 %

OMR incinérées (arrêt technique Unité de Compostage) 1 773 -

TOTAL INCINÉRATEUR DE STRASBOURG 5 387 7 200 + 33,7 %

Évolution des tonnages incinérés en 2013

en 2013, le SMICtoM a incinéré 10 % des 
tonnages collectés. Il s’agit des déchets 
incinérables des déchèteries, des refus légers 
produits au niveau de l’unité de Compostage 
et des ordures Ménagères détournées pendant 
les périodes d’arrêt de l’unité de Compostage 

pour des opérations de maintenance et 
réparations.

en 2013 le tonnage de refus légers incinérés a 
augmenté de 19 % afin de respecter la limite 
de tonnage annuel autorisé au CSDnD.

95 %
des usagers sont 

satisfaits
de la collecte 

et du tri sélectif 
sur le territoire

baromètre
alsace centrale

2013
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bilan
de la valoRisation des omR 
L’année 2013 confirme les bons résultats obtenus en 2012. L’engagement des 
habitants d’Alsace Centrale pour le tri permet aujourd’hui d’atteindre 74 % de 
valorisation des déchets ménagers par recyclage, compostage ou incinération.

Évolution de la valorisation des déchets

répartition des modes de traitement
des déchets en 2013
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Collecte, traitement, valorisation : 
quel circuit suivent nos déchets ?
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5,12
millions d’€

d’excédent de
fonctionnement

en 2013*

indicateuRs
financieRs
pour une gestion transparente

Depuis une dizaine d’années, 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. 

* l’excédent de fonctionnement sert à assurer l’autofinancement des investissements dans le but de réduire le recours 
à l’emprunt et à assurer la trésorerie du syndicat tout au long de l’exercice budgétaire.

RappoRt annuel 2013
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indicateuRs financieRs

focus suR les modalités
de financement du seRvice 
Le service public d’élimination des déchets en Alsace Centrale est financé, 
depuis 2010, par la redevance incitative. Elle est calculée proportionnellement 
au volume du bac gris des usagers. Motivante et équitable pour l’usager, elle 
permet d’assurer l’équilibre financier du Syndicat.

equité
le montant de la redevance est calculé en 
fonction du service rendu, intégrant la collecte, 
le traitement des déchets collectés, et l’accès 
dans les 8 déchèteries du SMICtoM. le calcul 
est effectué en tenant compte du volume du 
(des) bac(s) gris mis en place. la délibération 
fixant les tarifs explicite les calculs permettant 
leur détermination. la redevance est recouvrée 
à raison de deux facturations annuelles : un 
acompte et un solde.

Transparence
la redevance est acquittée par tous les 
usagers, sans exception, particuliers, 
professionnels, habitats collectifs, collectivités et 
administrations. la redevance permet d’assurer 
l’équilibre financier du Syndicat, couvrant 
l’ensemble des coûts générés par les services. 
le tarif de la redevance est voté chaque année 
par le Comité Directeur du SMICtoM et chaque 
Communauté de Communes, en fonction du 
volume du bac choisi par chaque usager.

Universalité
le montant de la redevance est facturé à 
tous les usagers du service, qu’ils relèvent des 
particuliers, des professionnels, de l’habitat 
collectif, des collectivités ou administrations, dès 
lors que les déchets produits sont assimilés à 
des ordures ménagères.

Incitation à la réduction 
à la source
la facturation calculée sur la base du volume du 
bac mis en place confère un caractère incitatif 
à la réduction à la source de la quantité de 
déchets produits.

Incitation au tri des 
déchets
Seul le volume des bacs gris est pris en compte 
pour la facturation de la redevance. Ce dispositif 
encourage tous les ménages à effectuer le 
meilleur tri possible pour diminuer les déchets 
déposés dans leur bac gris.

Une relation 
contractualisée
lors de l’enquête qui est systématiquement 
réalisée avant chaque dotation de bac(s), un 
contrat d’abonnement est conclu avec chaque 
usager. Ce dispositif permet d’assurer une 
relation claire et objective entre le SMICtoM et 
les usagers du service.

les objectifs de la redevance incitative

77 %
des usagers pensent

que trier ses 
déchets a un

impact
financier 

positif

baromètre
alsace centrale

2013
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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 ou incinérés. 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 2013 :
la section de fonctionnement

*l’excédent de fonctionnement reporté de l’année antérieure ainsi que celui généré au cours de 
l’année servent à assurer l’autofinancement des investissements dans le but de réduire le recours à 
l’emprunt et à assurer la trésorerie du syndicat tout au long de l’exercice budgétaire.

Charges de personnel
7 7779 313,62 €

48%

Amortissements
1 102 152,21 €

7%

Charges financières
381 774,08 €

2%

Charges exceptionnelles
104 641,47 €

1%

Dotation aux provisions
255 000,00 €

2%

Charges à caractère général
(Traitement des déchets et 
maintenance des installations)
6 389 519,90 €

39%

Autres charges gestion courante
155 600,61 €

1%

Atténuation de charges
518 810,52 €

3%

Produits exceptionnels
47 993,72 €

NS%Opérations d’ordre
comptable
2 279,43 €

NS%
Autres produits
145 545,57 €

1%

Particpations d’Eco Emballages et 
des autres éco-organismes
2 099 689,17 €

10%

Ventes des matières 
recyclées
1 369 260,84 €

6%

Contribution des CDC
(Redevance des usagers)

13 272 879,33 €

62%

Excédent de fonctionnement 
reporté de l’année antérieure

(Autofinancement des investissements*)
3 831 042,14 €

18%
Recettes
21 287 500,72 €

Dépenses
16 168 001,89 €

RappoRt annuel 2013
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les dépenses d’investissement 2013
Centre de coût Objet Montant TTC

Administration
Remboursement d'emprunts, réhabilitation de la décharge de 

Villé, véhicule et informatique
632 451,32 €

Compostage
Remboursement d'emprunts, installation de traitement des 

odeurs, études techniques
356 865,65 €

CSDND
Remboursement d'emprunts, fin d'aménagement du casier nord                                 

et nouveau bâtiment d’exploitation
448 401,45 €

Déchèteries
Remboursement d'emprunts, contrôle des entrants, bennes 

amovibles (OPTIMO)
394 453,89 €

Porte-à-porte
Remboursement d'emprunts, bennes à ordure ménagères,                                     

récipients de collectes et divers équipements
1 338 759,67 €

Prévention Composteurs et divers matériels 7 736,4 €

Redevance
Incitative

Matériels informatiques, développement ERP et mobilier 30 551,69 €

Tri
Remboursement d'emprunts, études modernisation du Centre de 

Tsri et divers matériels
115 939,99 €

indicateuRs financieRs

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

les tarifs 2013
Volumes des 
bacs gris en 
litre

60 80 120 180 240 340 770

Sur le circuit de 
collecte 176 , 70 € 207 , 38 € 267 , 69 € 359 , 75 € 451 , 80 € 604 , 17 € 1 261 , 23 €

Dans les écarts 
de collecte * 156 , 60 € 179 , 87 € 227 , 49 € 298 , 38 € 370 , 33 € 488 , 83 € 999 , 89 €

Que finance la redevance incitative ?

 *Sont considérées comme écart de collecte : les habita-
tions non dotées de bacs individuels, construites hors zone 
d’agglomération au sens du code de la route, qui sont si-
tuées à plus de 300 mètres d’un point de regroupement 
au-delà duquel les voies ne sont plus accessibles aux véhi-
cules 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 trai-
tement des déchets recyclables contenus dans 
les bacs jaunes et les conteneurs d’apport vo-
lontaire, 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 em-
prunts. payer le bac gris c’est avoir accès à tous 
les services du SMICtoM.

53 %
des usagers souhaitent 

baromètre
alsace centrale

2013

+ d’infos
 sur le coût du tri
et du traitement 

des déchets
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Un service pour gérer les relations avec les usagers

le service « client » accompagne au quotidien 
les usagers du service collecte et traitement des 
déchets par :

•	 l’accueil et les renseignements
•	 la mise à disposition du service auprès 

des usagers
•	 la promotion des éco-gestes
•	 le suivi qualité des dispositifs de collecte
•	 la gestion des réclamations

répartition d’une redevance de 100 euros >

Collecte
28 €

Traitement35 €

Déchèterie15 €

Charges  générales22 €

les subventions et les recettes de la valorisation

les aides financières 
le SMICtoM reçoit des aides financières de 
plusieurs éco-organismes, qui participent à 
la prise en charge des coûts liés à la collecte 
et au traitement des déchets ménagers et 
encouragent leur valorisation. en 2013, ces 
aides ont représenté 2 099 689,17 €, soit 
10 % des recettes.

95,5% 3,3% 1,2%

Emballages 
ménagers

2 005 559,62 €

DEEE
68 848,35 €

Textiles
25 281,20 €

OCAD3E

les ventes de matières 
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). Ces recettes permettent de diminuer 
le montant de la redevance facturée aux 
usagers.

pour certaines de ces matières, les charges 
de collecte, de location ou d’entretien des 
conteneurs et leur transport sont supérieures 
aux recettes, représentant ainsi une charge et 
non pas une recette nette pour le SMICtoM. 
par exemple, les emballages pour liquides 
alimentaires (briques) ont un prix négatif. 
l’intérêt de leur tri est fondé sur le soutien 
d’eco-emballages versé au SMICtoM.

en 2013, la vente des matières représente         
1 369 260 € soit 6,4 % des recettes.

les produits du 
traitement des déchets 
d’Activité economique 
(d.A.e.)
le traitement des D.a.e. est une source de 
recettes pour le SMICtoM  de l’ordre de 
132 000 €. Il s’agit de l’acceptation des déchets 
non-recyclables (déchets divers), des déchets 
verts et des gravats des artisans / commerçants 
déposés dans les 8 déchèteries et au CSDnD 
soit 0,6 % des recettes. 

En 2013… 
 

89 390 bacs dans le parc 
dont 44 720 bacs gris et 
44 670 bacs jaunes

18 793 appels reçus

6 047 demandes 
d’équipement

87 213 factures émises
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4 778
foyers sensibilisés 
par les ambassadeurs

du tri
en 2013sensibilisation 

& engagement
pour des usagers impliqués

Le SMICTOM a poursuivi en 2013 sa mission de sensibilisation et 
d’information auprès des usagers dans leur gestion quotidienne 
des déchets. 

Les actions de communication en 2013 ont été concentrées sur 
la mise en place du projet OPTIMO : chaque usager particulier ou 
professionnel dispose désormais d’une carte d’accès en déchèterie. 
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sensibilisation & engagement

RenfoRceR le geste de tRi 
en 2013, le SMICtoM a renouvelé son 
baromètre de satisfaction. les efforts de 
communication faits depuis ces dernières 
années semblent porter leurs fruits. 94 % des 
répondants s’estiment  bien informés 
sur le tri des déchets. Ils étaient 97 % en 
2011 et 85 % en 2008.  le Journal du tri est le 
média le plus performant. C’est le support qui 
arrive en tête parmi les personnes qui ont eu 

accès à l’information diffusée par le SMICtoM. 
70 % des habitants connaissent cette lettre 
d’information. Beaucoup la lisent et la trouvent 
intéressante. 

Par ailleurs le tri est un geste «facile» 
pour 97 % des habitants (93 % en 2011, 
87 % en 2008 et 86 % au niveau national). 
la part de «très facile» augmente 
significativement en 2013.

le grand public
L’optimisation des résultats de la collecte sélective passe par trois objectifs 
principaux : améliorer la qualité du tri, renforcer l’adhésion de ceux qui trient, 
convaincre ceux qui ne trient pas. Pour informer et sensibiliser le grand public, 
le SMICTOM développe d’année en année des outils de communication.

le Journal du Tri
en 2013, deux numéros ont été publiés à 
57 000 exemplaires. le n°24 a été consacré à 
la mise en place de la carte optIMo et le n°25 
aux filières de valorisation des déchèteries.

Communication 
numérique
avec ses 78 852 visiteurs en 2013, le site 
internet a été un des outils phares de la relation 
clientèle pour la mise en place de la carte 
optIMo (+ 88 % de visite en place par rapport 
à 2003). la communication numérique devient 
un élément fort de la communication auprès 
des usagers, ainsi la e-lettre du SMICtoM 
regroupe plus de 3 500 abonnés. Ce média est 
particulièrement efficace pour la promotion des 
événementiels et la diffusion d’informations 

pratiques ciblées. 

la page Facebook du SMICtoM créée en 2012, 
vient renforcer cette communication et permet 
de mettre en lumière les nombreux partenariats 
du syndicat.

Campagnes radio
en 2013, 3 campagnes radio ont été diffusées 
sur top MuSIC, Dreyeckland et azur FM :

•	la campagne Monsieur papIllon pour le 
soutien des consignes de tri

•	la campagne de promotion de la carte 
optIMo

•	la campagne de promotion de l’éco-
consommation durant la période  des fêtes 
de fin d’année.

Accompagnement des 
nouveaux arrivants
afin d’accompagner le plus tôt possible les 
nouveaux arrivants de notre territoire, le 
SMICtoM envoie chaque mois un mailing de 
bienvenue à toutes les personnes qui viennent 
d’emménager pour leur donner les consignes 
de tri et les règles de facturation.

94 %
 des habitants

s’estiment
bien informés 

sur le tri
des déchets

baromètre
alsace centrale

2013
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le partenariat avec les collectivités
le président et le Directeur du SMICtoM 
rencontrent chaque mois de novembre les 
Communautés de Communes pour faire le 
point sur l’actualité du Syndicat, ainsi que pour 
la présentation des activités réalisées et du 
budget primitif de l’année à venir.

un Comité des présidents des différentes 
Communautés de Communes est réuni aussi 

souvent que nécessaire pour délibérer sur tous 
les sujets qui le nécessitent. en parallèle de 
cette action d’information, un séminaire sur la 
gestion des déchets a également été organisé 
en octobre 2013 pour les élus d’alsace Centrale 
avec comme thématique la mise en place de la 
filière de récupération des textiles.

aujourd’hui le taux de participation au tri est 
très important et la qualité de tri est au rendez-
vous. en moyenne le taux d’erreurs de tri est 
de 10 % pour le bac jaune. pour maintenir 
ce niveau de performance, l’équipe de 4 
ambassadeurs du tri est allée à la rencontre 
des habitants.

•	4 065 bacs jaunes ont été refusés

•	4 778 foyers ont été sensibilisés.

en parallèle de ces actions correctives, 66 
animations (visites de sites, animations dans les 
fêtes de villages, en pieds d’immeubles, dans 
les écoles) ont été organisées, ce qui a permis 

de toucher 1 583 personnes. le SMICtoM a 
notamment participé à la sensibilisation des 
jeunes au travers de partenariats avec les 
festivals de musique Décibulles et le Bal des 
petits hommes verts.

la sensibilisation des habitants

Depuis 1995, le SMICtoM développe un 
programme pédagogique dans les écoles 
primaires. Des milliers d’enfants ont ainsi pu 
être sensibilisés à la gestion des déchets.

en 2013, dans le cadre de son programme 
pédagogique, le SMICtoM en association avec 
les «petits Débrouillards» a sensibilisé plus de 
377 collégiens de 6ème et 5ème. trois collèges 

ont participé au programme 2012/2013 : les 
Collèges de Barr, de Dambach-la-Ville et de 
Villé. 

le SMICtoM est également intervenu à 
l’occasion de la Journée du Développement 
Durable du lycée Kœberlé à Sélestat pour 
sensibiliser les jeunes lycéens aux enjeux de la 
gestion des déchets.

les scolaires

En 2013… 
 

90 % du bac jaune est 
bien trié
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sensibilisation & engagement

le pRogRamme local
de pRévention (plp)
Le SMICTOM a signé un Programme Local de Prévention avec l’ADEME en 
décembre 2009. C’est une des déclinaisons du Grenelle de l’Environnement. 
L’objectif est de réduire au minimum de 7 % la production d’ordures ménagères 
et assimilées sur le territoire d’ici 2015. 

Fin 2013, l’ADEME a validé les résultats des actions déjà menées : 
réduction de 3,65 % des tonnages engagés dans le programme, 
représentant 2087 tonnes.

des partenaires engagés
la réussite du programme local de prévention 
repose sur la participation de partenaires 
publics, privés, ou associatifs du territoire. les 
partenariats sont concrétisés au travers de 
convention (6 en 2013). les partenaires du 
SMICtoM dans le cadre du plp sont : 

eMMaÜS, etIK’ette, Chambre de Consommation 
d’alsace, association Générale des Familles aGF, 
paprika, tremplins, utaMS de Sélestat, Centre-
Médico Social de Barr, Réseau des Citoyens 
de Centre alsace RCCa, aRIena, Mutualité 

Française d’alsace, Maison de la nature du Ried 
et de l’alsace Centrale, aCJCa association des 
amis du Compostage et du Jardin de Centre 
alsace, aDaC, Zone 51, fédérations artisanales 
uCa et uGa, Région, SDea, Médiathèque de 
Sélestat, associations de commerçants, CCI, 
grande distribution, commerces de proximité, 
Collectivités du territoire, eco-emballages, 
aDeMe, Conseils Généraux 67 et 68, jardineries.

Actions en cours

Des groupes de travail de la commission 
prévention œuvrent pour la réalisation concrète 
d’actions réparties en 5 thématiques.

Éco-consommation
•	Distribution d’autocollants Stop puB auprès 

des usagers (notamment aux mairies qui les 
mettent à disposition de leurs habitants). 

•	Réalisation d’ateliers de formation : 
fabrication de produits ménagers, 
cosmétiques naturels, cuisine des restes... 

•	participation à la Semaine européenne de la 
Réduction des Déchets (SeRD), en partenariat 
avec les acteurs locaux, présentant 
notamment un concours de relooking de 
chaises. 

•	Rencontre d’acteurs sociaux associatifs et 
institutionnels dans le but d’étendre les 
partenariats.

•	Élaboration et distribution d’une plaquette 
« Consommer mieux pour gaspiller moins » 
sur la fabrication de ses produits d’entretien 
naturels. 

•	Campagne d’affichage sur les camions du 
SMICtoM comprenant des messages sur la 
prévention.

•	Formation de personnes relais sur la 
thématique éco-consommation (pollutions 
intérieures, produits d’entretien).

•	participation à la « Journée Verte » de la 
Sté Socomec à Huttenheim : animation 
d’un atelier sur la fabrication de produits 
ménagers (300 personnes sur une demi-
journée).

42 %
des usagers 

souhaitent plus 
d’informations pour 

réduire leur 
quantité de 

déchets

baromètre
alsace centrale

2013
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Éco-exemplarité
•	animation du réseau des éco-collectivités 

(page internet dédiée, fiches de bonnes 
pratiques, …)

•	Développement de manifestations exem-
plaires via convention : accompagnement, 
sensibilisation sur le tri puis la réduction de 
production de déchets.

•	poursuite du partenariat avec l’association 
Zone 51 sur le développement des 
aspects éco-consommation (limitation des 
emballages alimentaires, formation des 
bénévoles…) 

Gestion domestique des 
biodéchets 

•	Rencontre des différentes cibles pour la mise 
en place d’actions de compostage : particuliers 
en habitats individuels et  collectifs, structures 
d’hébergement médicalisé, établissements 
scolaires, professionnels (Château du Haut 
Koenigsbourg, Gendarmerie de Sélestat, 
Restaurant les Vergers des Châteaux à 
Dieffenthal…)

•	participation d’eric CHaRton (assistant 
conseil SMICtoM) à 11 émissions «  alsace 
Matin » dans le cadre d’une convention de 
partenariat avec France 3 alsace.

•	participation d’eric CHaRton (assistant 
conseil SMICtoM) à 8 émissions « À votre 
service » dans le cadre d’une convention de 
partenariat avec azur FM.

•	Convention d’objectifs avec l’aRIena : 
accompagnement des établissements 
scolaires sur l’alimentation et la réduction 
des déchets en restauration collective.

•	Création et mise en ligne de 20 fiches sur le 
jardin naturel sur le site internet du SMICtoM

•	Réalisation d’ateliers de formation au 
compostage et au jardin naturel. 

•	poursuite de l’accompagnement de l’aCJCa : 
visites de jardins et de sites, soutien logistique 
et matériel.

•	Formation de la deuxième promotion de 
« guides jardin naturel en alsace Centrale »

•	Séparation des déchets verts et mise à 
disposition de broyat de branchages en 
déchèterie de Scherwiller (sensibilisation de 
2000 usagers)

•	Mise en place du badge optimo : 
sensibilisation au paillage et à l’utilisation in 
situ des déchets verts de 6 500 usagers des 
déchèteries du territoire.

réemploi 
•	Mise en place d’une benne « recyclerie » dans 

les déchèteries de Sundhouse, Benfeld, Villé, 
Mackenheim et Scherwiller : détournement 
de 382 tonnes d’objets pour l’association 
eMMaÜS en 2013.

•	participation à la manifestation nationale sur 
les Deee : « la tournée des Deeeglingués » 
animations chez emmaüs, leclerc Sélestat et 
en déchèteries.

•	Réalisation d’ateliers de réutilisation 
(d’objets, de vêtements) et de réparation 
(couture).

•	Mise en place du badge optimo : 
sensibilisation au réemploi et à la réutilisation 
de 6 000 usagers des déchèteries du 
territoire.

•	Élaboration et distribution d’une plaquette 
« anticipons plus pour jeter moins » sur 
le réemploi et à la réutilisation des objets 
comme alternatives à la déchèterie. 
Réalisation en interne de caractérisation des 
bennes « ultimes » au CSDnD.

déchets dangereux 

•	Collecte des pesticides non utilisés et 
sensibilisation des citoyens en déchèterie de 
Benfeld durant la Semaine des alternatives 
aux pesticides en partenariat avec le SDea.

•	Élaboration et distribution d’une plaquette 
« Consommer mieux pour gaspiller moins » 
sur les déchets dangereux. 

En 2013… 
 

- 3,65 % d’ordures 
ménagères sur le 
territoire depuis le 
démarrage du PlP
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9
engagements
dans le cadre du

Système de Management 
de l’environnement

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.
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le sYstème de management 
de l’enviRonnement

•	 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.

•	 Identifier et prévenir les risques de 
pollutions accidentelles. 

•	 Mettre en œuvre des plans d’actions 
afin de limiter l’impact de nos rejets sur 
l’environnement et plus particulièrement 
de nos rejets d’eaux internes.

•	 Réduire les nuisances générées par notre 
activité vis-à-vis des riverains. 

•	 améliorer la traçabilité et le contrôle des 
déchets stockés sur le site. 

•	 améliorer la gestion des déchets 
dangereux produits par le site :

- en mettant en place le tri des déchets 
en vue de leur élimination dans des 
filières autorisées

- quand cela est possible en réduisant 

à la source la quantité de déchets 
générés.

•	 améliorer la gestion des produits de 
maintenance :

- en maîtrisant les achats et diminuant 
leurs impacts potentiels

- en intégrant des critères de choix 
environnementaux et en informant 
le personnel sur les risques liés à leur 
utilisation.

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

la réussite de cette démarche repose plus 
particulièrement sur l’implication de tous et 
sur la volonté de chacun de limiter les impacts 
potentiels de son activité quotidienne sur 
l’environnement.

elle ne doit pas être considérée comme une 
contrainte mais comme un réel outil de progrès, 
participant à la pérennisation de notre site, et 
à plus long terme à la préservation du cadre de 
vie de nos enfants.

notre engagement est diffusé et communiqué 
à l’ensemble du personnel du SMICtoM 
concerné, ainsi qu’aux personnes et entreprises 
travaillant pour le compte du SMICtoM. 

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 25 mai 2010

•	 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 non dangereux) et 2710-2 (déchets dangereux)

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

mesuRes pouR l’enviRonnement

98 %
des usagers pensent 

que trier 
ses déchets a un

 impact positif sur
l’environnement

baromètre
alsace centrale

2013

CSDND
certifié
depuis 2010
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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 
89 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.

l’unité de tri-compostage de Scherwiller (utC) 
dispose de 5 piézomètres (2 en amont et 3 
en aval). À noter que l’eau des toitures du 
nouveau bâtiment est réutilisée pour limiter la 
consommation d’eau potable.

au CSDnD de Châtenois, le nombre de 
piézomètres est passé de 7 à 8. en effet afin de 
respecter l’arrêté préfectoral complémentaire 
du 5 mars 2013 : 

•	3 nouveaux piézomètres ont été forés dont 
un à proximité de la station de relevage.

•	2 anciens piézomètres existants ont 
été comblés et ne feront plus l’objet du 
programme de surveillance

les déchèteries de Sundhouse et de 
Mackenheim sont également équipées d’un 
piézomètre.

les analyses
les prélèvements et les analyses sont réalisés 
conformément aux arrêtés préfectoraux en 
vigueur pour chacun des sites. Ils permettent de 
suivre l’impact sur l’environnement de l’activité 
des sites exploités. les arrêtés préfectoraux du 
23 octobre 2007 et du 5 mars 2013 fixent les 
fréquences et les paramètres à analyser pour le 
CSDnD. pour l’utC, les obligations sont celles 
d’une autre autorisation du 23 octobre 2007.

les sites de Scherwiller et de Châtenois ont fait 
l’objet 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. les 
rapports d’études ont été transmis à la DReal 
en 2012 et préconisent pour chacun des sites 
l’abandon de la surveillance des paramètres 
visés par leur arrêté préfectoral complémentaire 
respectif.

la DReal a validé l’abandon de la surveillance 
pérenne pour l’utC par son courrier du 25 mars 
2013 mais n’as pas encore donné d’avis en ce 
qui concerne le site de Châtenois.

En 2013… 
 

8 piézomètres pour 
surveiller la qualité des 
eaux sur le site du CSdnd

RappoRt annuel 2013
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mesuRes pouR l’enviRonnement

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 
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.

l’aiR
Sur le site de Châtenois 

la lutte contre les odeurs
la filière de compostage est une source de 
nuisances olfactives potentielle pour les 
riverains du site. 

Suite aux travaux de mise en place 
d’équipements de traitement des odeurs en 
2012, le SMICtoM met en oeuvre les moyens 
suivants pour limiter la production et la diffusion 

d’odeurs au niveau de l’unité de Compostage :

•	la ventilation dans le tube de fermentation 
(BRS),

•	l’aspiration d’air dans le bâtiment d’affinage, 
le  BRS et l’affinage secondaire puis son 
traitement dans la nouvelle installation de 
traitement des odeurs,

68 %
des usagers

ramènent leurs 
piles au 
magasin

25 % 
les ramènent en 
déchèterie

baromètre
alsace centrale

2013
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•	la mise en tunnels du compost pour une 
fermentation avec ventilation forcée et 
arrosage piloté (ceci entraîne un meilleur 
processus de compostage et donc une 
limitation de production d’odeurs),

•	le contrôle de la direction et de la force des 
vents lors de l’exploitation,

•	le suivi des retournements du compost en 
maturation mis en andain à l’extérieur,

•	la nébulisation d’un produit à base d’huile 
essentielle en cas de risque de production 
d’odeur lors des phases de manipulation du 
compost stocké à l’extérieur,

•	le détournement de l’excédent de déchets 
verts vers des sites de traitement autres que 
Scherwiller pour limiter le stockage sur place.

en 2013, une étude a mis en évidence une 
source d’odeur résiduelle provenant du bassin 
de stockage des effluents du compostage avant 
traitement à la station d’épuration de Sélestat. 

Des installations d’affinage secondaire et de 
traitement des odeurs ont été réceptionnées 
par le SMICtoM en septembre. Des réserves 
ont ensuite été émises sur les niveaux de 

performance suite à des dysfonctionnements 
constatés. le groupement ayant réalisé les 
travaux s’est donc engagé à mettre en place 
un système d’aération supplémentaire plus 
performant que celui existant dans le bassin 
afin d’éviter le phénomène de fermentation 
générant des émissions de gaz odorant.

le bRuit
la limitation des gênes dues à l’exploitation

les émissions sonores des différents sites sont 
périodiquement contrôlées. pour le CSDnD, ces 
contrôles sont effectués tous les deux ans. la 
dernière campagne a eu lieu en 2012. en 2011, 
une campagne a été réalisée pour les sites de 

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

En 2013… 
 

140 m3 de biogaz détruits 
par heure sur le site de 
Châtenois pour réduire les 
odeurs

RappoRt annuel 2013

l’utC et des déchèteries. la prochaine cam-
pagne aura lieu en 2014. toutes les mesures 
sont conformes aux différents arrêtés.

de même, depuis plusieurs années, le 
SMICTOM a fait le choix d’équipements 
de collecte insonorisés (récipients gris et 
jaunes, conteneurs à verre).
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un portique de radioactivité a été installé en 2011 sur le site de l’utC en complément du portique déjà 
existant sur le site du CSDnD. une procédure commune aux deux sites a également été mise en place. 

la Radioctivité

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 et de fleurs,  réengazonnement des 
casiers de stockage comblés au CSDnD...

De même, l’impact visuel du CSDnD en fin 
d’exploitation est apprécié par rapport aux 
points hauts qui l’entourent, à savoir depuis 
le château du Haut-Koenigsbourg et depuis le 
château de l’ortenbourg.

pour le projet de rehausse du CSDnD, 
l’intégration paysagère est intégrée au Dossier 
de Demande d’autorisation d’exploiter qui sera 
soumis à une enquête publique.

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

•	non utilisation de phytosanitaires, 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,

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

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

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

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

l’hygiène et la sécurité des sites sont assurées :

•	 par des vérifications et maintenances 
régulières afin de maintenir constamment 
en bon état les équipements techniques de 
sécurité,

•	 par des formations des agents,
•	 par des règlements et consignes,
•	 par l’entretien régulier des réseaux et 

installations d’assainissement,
•	 par des analyses des eaux sanitaires,
•	 par la limitation des envols de papiers, 

plastiques et autres déchets grâce aux grillages 
périphériques cernant l’ensemble des sites et 
un grillage spécial anti-envol pour le CSDnD, 
ainsi que par des ramassages réguliers,

•	 par le nettoyage et l’entretien régulier des 
différents sites,

•	 par le recouvrement journalier des déchets 
apportés au CSDnD afin de réduire les 
possibles envols et éviter la prolifération 
d’animaux,

•	 par la dératisation régulière du CSDnD et de 
l’utC par des sociétés spécialisées.

un agent Chargé de la Mise en Œuvre des  
règles d’hygiène et sécurité (aCMo) audite 
régulièrement les activités du SMICtoM et 
apporte des conseils de prévention des risques.  
De plus, un agent Chargé de la Fonction 
d’Inspection des règles d’hygiène et de sécurité 
(aCFI) est également nommé afin de vérifier 
l’application de la réglementation (responsable 
du service de prévention des risques du centre 
de gestion de la fonction publique du Bas-Rhin). 
un contrat est également conclu avec un service 
de Médecine professionnelle et préventive afin 
de veiller à l’hygiène et à la santé des agents, 
et afin de conseiller la collectivité dans ces 
domaines. une convention a été réalisée avec 
le centre de gestion de la fonction publique 
du Bas-Rhin pour un accompagnement par 
un ergonome. Sa mission première consiste à 
veiller à la préservation de la santé des agents 
dans le cadre de la conception du nouveau 
process du Centre de tri des déchets.

l’hygiène et la sécurité

mesuRes pouR l’enviRonnement

Projet énergie
 

Durant le dernier trimestre 
2013, les élus du SMICtoM 
d’alsace Centrale, sur la base 
de constats opérés auprès 
de collectivités françaises et 
allemandes, ont décidé de 
mettre en place une politique 
volontariste d’économies 
d’énergie, de diminution 
de l’empreinte carbone 
et d’un recours accru aux 
énergies renouvelables.

la première étape de ce projet 
a été le lancement d’une 
consultation pour un 
audit énergétique et une 
pré-étude de faisabilité de 
valorisation énergétique. 
pour ce faire, le SMICtoM a 
l’appui de la Région alsace et 
de l’aDeMe.
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