
Notre action en quelques chiffres 
La collecte des déchets
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 auprès des 126 032 habitants du territoire.

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 %).

En 2013, 73 796 tonnes de déchets ménagers ont été collectées et traitées, soit une baisse de 4,1 % par rapport à 2012.

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 %

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

2012 2013 Évolution

CENTRE DE TRI

Traité 8 175 7 963 - 2,6 %

Valorisé 6 596 6 644 + 0,7 %

Valorisation 80,7% 83,5%

UNITÉ DE COMPOSTAGE

Entrées 32 076 30 153 - 6%

Taux de valorisation matière* 38% 40%

CSDND**

Déchets enfouis 21 966 18 963 - 13%

INCINÉRATION = 
VALORISATION THERMIQUE 5 387 7 200 + 33,7%

43%

21% 26%

10%

16 185 tonnes
COMPOSTAGE

18 963 tonnes
ENFOUISSEMENT

7 200 tonnes
INCINÉRATION

31 448 tonnes
RECYCLAGE

Le traitement des déchets
En 2013, 74 % des déchets ont été valorisés par recyclage, compostage ou incinération. 

* taux de valorisation matière : (tonnage de déchets traités par compostage - tonnage de déchet vert traités sur des plateformes externes - refus de 
compostage)/(tonnage de déchets traités par compostage - tonnage de déchet vert traités sur des plateformes externes)
** Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux à Châtenois

Charges de personnel
7 721000 €

45%

Amortissements
1 153 000 €

7%

Charges financières
419 000 €

2%

Charges 
exceptionnelles
283 000 €

2%

Dotation aux 
provisions
255 000 €

1%

Charges à caractère 
général (Traitement des 
déchets et maintenance 
des installations)
6 974 000 €

41%

Autres charges 
gestion courante

187 000 €

1%

Autofinancement
44 000 €

NS%

1%

Opérations d’ordre comptable
90 000 €

1%
Autres produits
152 000 €

1%

Particpations d’Eco 
Emballages et des
autres éco-organismes
2 040 000 €

12%

Ventes des matières 
recyclées
1 603 000 €

9%Contribution des CDC
(Redevance des usagers)

12 930  000 €

Atténuation de charges
(Remboursements assurances)
221  000 €

76%

Dépenses : 17 036 000 € Recettes : 17 036  000 €

Le budget de fonctionnement 2013

Edito
Madame, Monsieur,

Vous êtes destinataire de la synthèse 
du rapport annuel du SMICTOM qui 
vous présente les principaux indicateurs 
techniques et financiers de la gestion des 
déchets en Alsace Centrale.

En 2013, le tonnage des déchets collectés 
a baissé d’environ 4% et les trois quarts 
de ces déchets ont été valorisés : ces 
résultats confortent les choix des élus et 
le travail de fond mené par l’ensemble 
des agents du Syndicat alors que nous 
fêtons cette année les 20 ans du tri en 
Alsace Centrale.

Ils soulignent aussi l’engagement des 
usagers de notre territoire en faveur d’un 
tri de qualité et leur attention croissante 
au moment des achats pour limiter les 
déchets et développer les éco-gestes.

Pour renforcer encore la qualité du tri, 
le SMICTOM a mis en place en 2013 
le dispositif OPTIMO qui lui permettra 
d’améliorer le fonctionnement des 
déchèteries. Dans le même temps, le 
Comité Directeur a acté la modernisation 
du centre de tri en ciblant des économies 
de fonctionnement et une plus grande 
efficacité et sécurité.  

C’est donc avec des infrastructures 
renouvelées que les élus du nouveau 
Comité Directeur pourront construire 
un projet SMICTOM 2020 dont les 
contours avaient été approuvés par leurs 
prédécesseurs fin 2013.

Je vous souhaite bonne lecture,  

Bien cordialement,

 

Jean-Pierre PIELA
Président du
SMICTOM d’Alsace Centrale

Le rapport annuel complet est disponible 
dans les mairies, au SMICTOM et sur son site 
internet

NS = Non significatif

Rapport
annuel 2013
Sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination 
des déchets



Les projets 2014

du SMICTOM

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

• Utilisation des statistiques 
OPTIMO pour améliorer le 
service

• Nouvelles actions de prévention 
(Disco Soupe, Repair Café…) et 
sensibilisation en déchèteries

• Acquisition de camions 
(2 Bennes à Ordures Ménagères 
et un Ampliroll) 

• Étude pour une diminution de 
la consommation d’énergie

• Études de modernisation du 
Centre de Tri et de l’Unité de 
Compostage

* Enquête de satisfaction réalisée par 
téléphone en décembre 2013 auprès 
de 1 044 personnes par Altimax

97 %
des usagers

satisfaits
de la qualité du 

service de collecte

Baromètre
Alsace Centrale

2013*

Centre de coût Objet Montant TTC

Investissements 
généraux

Remboursement d'emprunts, réhabilitation de la décharge de 
Neubois, véhicules et informatique

632 000 €

Compostage
Remboursement d'emprunts, installation de traitement des 

odeurs, études techniques
357 000 €

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

et nouveau bâtiment d’exploitation
448 000 €

Déchèteries
Remboursement d'emprunts, dispositif OPTIMO de contrôle des 

entrants, bennes amovibles, vidéoprotection
394 000 €

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

récipients de collectes et divers équipements
1 339 000 €

Prévention Divers matériels 8 000 €

Redevance
Incitative

Matériels informatiques, développement logiciel et mobilier 31 000 €

Tri
Remboursement d'emprunts, études modernisation du Centre de 

Tri et divers matériels
116 000 €

Les dépenses d’investissements

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 €

Tarifs 2013

Répartition d’une redevance de 100 euros >

Collecte28 €

Traitement35 €
Déchèterie15 €

Charges  
générales22 €

Que finance la redevance incitative ? 
Le principe de la redevance incitative, c’est de permettre à chaque usager d’entrer 
dans la démarche de réduction des déchets proposée par le SMICTOM. Indexée 
sur le volume du bac gris, la redevance incitative permet ainsi aux personnes qui 
produisent le moins de déchets non recyclables de réduire leur facture. 

Le SMICTOM fête les 20 ans 
de la collecte sélective
En 1994, l’Alsace Centrale est un des premiers territoires en 
France à mettre en place la collecte sélective des ordures 
ménagères. 

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. Aujourd’hui, en Alsace Centrale, on 
recycle 4 fois plus et on enfouit 3 fois moins de déchets 
qu’il y a 20 ans. Ces progrès n’auraient jamais été possibles 
sans une implication sans faille des usagers, des élus, des 
partenaires et des agents du SMICTOM. 

Merci à vous…

et ensemble, continuons nos efforts au service de 
notre territoire !
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* Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux à Châtenois


