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Répartition d’une redevance de 100 euros

Une année 
de transition
L’année 2015 a été marquée par de 
nombreux événements pour le SMICTOM 
d’Alsace Centrale...

...concernant le tri des déchets recyclables

L’ancien Centre de Tri, âgé de 20 ans, a laissé 
sa place à une installation moderne, 2,5 fois 
plus efficace. La mise en place de ce nouveau 
centre n’est possible que parce que nous 
avons gagné en qualité de tri : 10 % seulement 
d’erreur dans le bac jaune ! L’augmentation 
de la capacité de traitement du Centre de Tri 
permettra au SMICTOM de pouvoir proposer 
ses prestations aux collectivités environnantes 
pour optimiser les coûts de fonctionnement.

...concernant les déchets du bac gris

L’Unité de Compostage de Scherwiller, âgée 
elle aussi de 20 ans, a connu en 2015 un 
certain nombre de pannes dûes à son grand 
âge, qui ont amené le SMICTOM à enfouir 
plus de déchets que d’habitude. Ces pannes, 
concomitantes à l’évolution des normes en 
vigueur, posent la question du devenir de 
cette installation et des processus alternatifs à 
imaginer dès aujourd’hui.

...concernant la réduction des déchets 

Parallèlement à ces questions, le Programme 
Local de Prévention (PLP) est arrivé à terme. 
Objectif atteint : sur le territoire, les ordures 
ménagères résiduelles ont diminué de 
11 %, soit 51 kg/an/habitant de déchets en 
moins. Les actions de prévention menées 
par le SMICTOM et ses partenaires ont été 
fructueuses. Hasard du calendrier, la Loi sur 
la Transition Energétique a été votée en 2015. 
Le SMICTOM, à la pointe des collectivités 
françaises engagées dans la réduction des 
déchets, est désormais labellisé « Territoire 
Zéro Déchets, Zéro Gaspillage ». Un nouveau 
défi à relever !

Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’engage 
donc dans une nouvelle ère. Conforté par 
des résultats probants, sur la qualité du tri et 
la réduction des déchets, il se positionne en 
territoire pionnier pour la promotion d’un 
mode de vie encore plus respectueux de notre 
environnement.

 Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale
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Collecte
30 €

Traitement37 €

Déchèterie13 €

Charges  générales20 €

Déchèteries
12%

Tri
12%

Incinération
0%

CSDND
10%

Financement des 
investissements futurs

12%

Porte-à-porte
25%

Maintenance
1%

Administration
9%

Conteneurs
d’apport volontaire

1%
Compostage
10%

Ventes, prestations, 
remboursements

9%

Dotations et
participations (EE,...)

11%

Autres produits
1%

Prévention
2%

Contribution
des CDC / 

Redevance

77%

Atténuation de charges
2%

Redevance
Incitative Unique

5%

Communication
1%

Dépenses
par centres de coûts

18 millions d’euros

Recettes
par nature

18 millions d’euros

Rapport
annuel 2015

Sur le prix et la qualité 
du service public 

d’élimination des déchets

EN 2015 
Achat de 2 nouveaux véhicules de 
collecte de 19 t, économes en carburant, et test 
de l’éco-conduite par informatique embarquée

Diagnostic « odeurs » au Centre de Stockage 
des Déchets Non Dangereux de Châtenois

Mise en service du nouveau Centre de Tri, 
2,5 fois plus performant 

Problèmes techniques sur l’Unité de 
Compostage, détournant des flux vers 
l'enfouissement

PROJETS 2016 
Déploiement de l’éco-conduite sur la flotte de collecte

Couverture du parking et nouvelle station 
de lavage pour les véhicules de collecte

Démarrage des travaux pour la nouvelle 
déchèterie de Barr

Mise en place d’une Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur pour la chaîne du tri

Suivi de l’évolution des consignes de tri (plastiques)

Travaux sur le site du CSDND

Amélioration du captage des vapeurs sur 
l’Unité de Compostage

Revamping de l’Unité de Compostage
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3 millions d'€ 
de recettes grâce au tri 

(contribution éco-organismes 
et vente de matières)

DÉPENSES par centres de coûts (18 millions d'euros) RECETTES par nature (18 millions d'euros)
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Le rapport annuel complet est disponible au SMICTOM et sur son site Internet.

Un beau métier pour la planète !

L'ANNÉE 2015 DU SMICTOM en chiffres 

127 462 
habitants

10 734 personnes 
sensibilisées par les

Ambassadeurs du Tri 123 animations

89 communes

71 336 t
de déchets collectées 

Recyclage + compostage 

= 62 % des déchets

94 % des usagers sont
satisfaits en général 

de la collecte et du tri sélectif
sur leur collectivité*.

 - 11 %
de déchets
depuis 2009 dans le cadre du

Programme Local de Prévention 

66 % de valorisation
Centre de Tri

88 % des tonnages valorisés

10 % d’erreur
 de tri chez l’habitant

Unité de
Compostage

39 % de tonnages valorisés

1137 t de mâchefers sont ajoutés
en cours de process

production de 5 206 t de compost  

Enfouissement

Valorisation
énergétique par
incinération

2 859 t
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182 kg
/ an / hab.

104 kg
/ an / hab.

273 kg
/ an / hab.

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE DES
RECYCLABLES DÉCHÈTERIES

 

- 1,8 % 
par rapport à 2014

soit 559 kg / 
habitant 

24 538 t

Le SMICTOM est labellisé
Territoire Zéro Déchet

Zéro Gaspillage

* Baromètre de satisfaction effectué en juillet 2015
auprès de 1 042 ménages. 
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