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Édito
En 2014, la collecte sélective en Alsace Centrale 

a fêté ses 20 ans. Au-delà de sa dimension 

symbolique, cet anniversaire fut l’occasion de 

dresser un bilan objectif et complet des actions 

accomplies depuis 1994. 

Durant ces deux décennies, les représentants 

et les personnels du syndicat ont su adapter 

et moderniser les dispositifs de collecte et de 

traitement des déchets pour améliorer les process et 

gagner en performance. Le passage à la redevance 

incitative unique, en 2010, fut particulièrement 

emblématique de la capacité des élus et des agents 

à se mobiliser ensemble pour faire progresser la 

gestion des déchets sur notre territoire. 

Mais le principal défi de la collecte sélective, 

c’est l’adhésion des usagers. Sans l’engagement 

concret des habitants du territoire, même les 

meilleurs dispositifs techniques n’aboutissent 

à rien. En Alsace Centrale, cet engagement 

s’est installé progressivement et durablement. 

Aujourd’hui, les résultats sont là : grâce aux gestes 

des usagers, on composte 3 fois plus, on enfouit 

3 fois moins, on trie 4 fois mieux et on recycle 4 

fois plus qu’au démarrage de la collecte sélective ! 

Au-delà de ces chiffres positifs, nous avons réussi 

à construire avec les habitants une véritable 

dynamique dont ils sont aujourd’hui le moteur. De 

plus en plus d’usagers, d’associations, d’entreprises 

et de collectivités initient et développent des 

projets qui vont dans le sens du « moins jeter  » et 

du « mieux trier  ». 

Un bilan, c’est aussi l’occasion de regarder 

l’avenir. Un nouveau Centre de Tri est en cours 

de construction : il sera 2,5 fois plus efficace 

que l’actuel pour trier les déchets recyclables. 

Parallèlement, la question du traitement des 

OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) est posée. 

Elles sont aujourd’hui prises en charge au niveau 

de l’Unité de Compostage de Scherwiller. Cette 

installation, âgée de 20 ans, a connu plusieurs 

incidents techniques en 2014, alors que la 

réglementation sur le compost urbain évolue. 

Une réflexion sera donc à mener sur le devenir de 

l’installation et plus globalement sur l’organisation 

du dispositif de traitement.

Et ce n’est qu’ensemble, à l’échelle du territoire, 

que nous réussirons à apporter des solutions 

efficaces à ces enjeux futurs, dans le respect de 

l’environnement.  

Jean-Pierre PIELA

 Président du SMICTOM d’Alsace Centrale
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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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12 608
personnes 

sensibilisées par les 
ambassadeurs du tri 

en 2014

SENSIBILISATION 
& ENGAGEMENT

pour des usagers impliqués

En 2014, le SMICTOM a fêté les 20 ans de la collecte sélective. 
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.

Cette année une attention toute particulière  a  été donnée à la 
sensibilisation sur les déchèteries avec des animations organisées 
entre juillet 2014 et janvier 2015. 
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3,7
millions d’€

de recettes grâce au tri
(contribution éco-organisme et 

vente de matières)

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. 
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54 kg/hbt
de déchets recyclables 

collectés en porte-à-porte 
en 2014

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 2014, les tonnages de déchets collectés sont en diminution par 
rapport à 2013. En apport volontaire, ils diminuent de 7,6 % et en 
déchèterie de 2,5 %. Ils augmentent légèrement (1,1 %) en porte-
à-porte.
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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)

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 
72 660 tonnes  
d’ordures ménagères et 
assimilées (- 1,5 % par 
rapport à 2012)

soit 573 kg
par an par habitant 

a valorisé

57 634 tonnes
soit 79 % des tonnages 
collectés

En 2013, le Syndicat 
représentait 

126 668 habitants 
(dernier recensement de 
l’Insee) 
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79 %
de valorisation

recyclage, compostage
ou incinération

en 2014

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. 
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Le Centre de Stockage 
des Déchets Non Dangereux
(CSDND) à Châtenois
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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)

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

• OCA D3E

• ECO TLC

• Eco-Mobilier

• L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

• Emmaüs

• LE SDEA

• L’ADAC

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

LE SMICTOM D'ALSACE CENTRALE

En 2014 
le SMICTOM :

a collecté 
72 660 tonnes  
d’ordures ménagères et 
assimilées (- 1,5 % par 
rapport à 2013)

soit 574 kg
par an par habitant 

a valorisé 79 % 
des tonnages collectés

En 2014, le Syndicat 
représentait 

126 668 habitants 
(dernier recensement de 
l’Insee) 
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Président
Jean-Pierre PIELA

Jean-Luc PATRIS

Attachés à la DirectionPôle secrétariat
Direction et Élus

Service aux usagers

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

Hygiène-Sécurité, Maintenance
Grégory GILGENMANN

Directeur Général 
des Services

Muriel SEILLER

Collecte Déchèteries - Équipement
Redevance incitative
Nicolas PIERAUT

Accueil

Demandes
Réclamations

Administration
Clients

Pré-collecte

Porte-à-porte

Apport
volontaire

Garage

Déchèteries

Traitement déchets

Pôle Compostage 
Amandine
DRESSLER

Pôle Centre de tri
CSDND

Joël WENDLING

Compostage OMR
Incinération

ISO
Syst. Management 
Environnemental

 

Centre de tri

CSDND

Services ressources

Pôle Finances
Fabien

GALMICHE

Pôle Ressources
 Humaines

Valérie KIEFER

Pôle
Communication
Sylvie PEPIN

Marchés publics

Budget - Compta
Finances

Facturation
Redevance incitative

Informatique 
(maintenance)

Administration 
des RH

Prévention

Animation

Communication

Développement

Chargée de mission RSO
et énergie
Lætitia WEBER

L'ORGANIGRAMME

LE SMICTOM D'ALSACE CENTRALE RAPPORT ANNUEL 2014

LA COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL 

Président 
Jean-Pierre PIELA
Maire de Breitenbach

1er Vice-président 
chargé des finances 
Denis PETIT 
Adjoint au Maire de Lièpvre

2ème Vice-président
chargé du CSDND 
Christian OTTENWAELDER 
Adjoint au Maire de Châtenois

3ème Vice-président 
chargé des déchèteries 
Jean-Daniel HUCHELMANN
Maire de Gertwiller

4ème Vice-président 
chargé de la collecte et du garage
Norbert LOMBARD 
Maire de Saasenheim

5ème Vice-président 
chargé du Centre de Tri
Dominique WAEGELL 
Conseiller municipal à Scherwiller

6ème Vice-président 
chargé du centre-ville et de 
l’habitat vertical
Didier REBISCHUNG 
Conseiller délégué à Sélestat

7ème Vice-président
chargé du compostage 
et des déchets verts
Yves GUILLOU 
Maire de Sermersheim

8ème Vice-président 
chargé de la communication
Philippe SCHAEFFER 
Adjoint au Maire de Gerstheim
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238 kg/hab
de déchets collectés

en porte-à-porte
en 2014

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 2014, les tonnages de déchets collectés sont en diminution par 
rapport à 2013. En apport volontaire, ils diminuent de 7,6 % et en 
déchèterie de 2,5 %. Ils augmentent légèrement (1,1 %) en porte-
à-porte.
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RÉPARTITION
DES TONNAGES COLLECTÉS

2013 2014 Évolution

Collecte en Porte à Porte (jaune et gris) 29 838 30 163 + 1,1 %

Collecte en apport volontaire + apports directs 7 194 6 646 - 7,6 %

Déchèteries 36 764 35 851 - 2,5 %

TOTAL 73 796 72 660 - 1,5 %

2013 2014 Évolution

OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 23 088 23 273 + 0,8 %

Recyclables* 13 661 13 276 - 2,8 %

Déchèteries et autres** 37 047 36 111 - 2,5 %

TOTAL 73 796 72 660 - 1,5 %

 Par mode de collecte

 Par type de déchets

ÉVOLUTION
DES TONNAGES COLLECTÉS
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Porte-à-porte et apport volontaire

Déchèterie

 - 1,5 % de 2013 à 2014

LA COLLECTE

Elle s’organise de la façon suivante pour l’ensemble de la population (127 000 habitants) :

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

ORGANISATION

Porte-à-porte Apport volontaire

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

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

Pour le verre

Pour le papier-carton et 
les emballages ménagers 
recyclables.

8 déchèteries

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

La collecte 2014 en chiffres

72 660 tonnes de déchets ménagers collectés (- 1,5 % par rapport à 2013)

Hausse de 0,8 % du tonnage d’Ordures Ménagères Résiduelles (bac gris)

Baisse de 2,8 % du tonnage de déchets recyclables collectés en porte-
à-porte et apport volontaire (bacs et conteneurs jaunes et verts)

12 % d’erreur de tri (bac jaune)

En 2014,
la collecte 
sélective a 

permis d’éviter 
le rejet 

en CO2 de 
l’équivalent de 
3 020 voitures.

16 équipes de collecte 1 équipe apport volontaire

3 équipes ampliroll

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

Pour les ordures 
ménagères

RAPPORT ANNUEL 2014

En 2014, 
1 604 tonnes 
de carton triées 

... de quoi 
fabriquer 

6 millions 
de boîtes à 

chaussures !
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L’APPORT VOLONTAIRE (AV)

Le parc de conteneurs

Verre
371 conteneurs sont placés, soit une 
moyenne d’un conteneur pour 341 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.

Emballages ménagers 
recyclables

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

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

2013 2014 Évolution

Verre 5 439 5 401 - 0,7 %

Papiers / Cartons* 701 182 - 74 %

Emballages ménagers recyclables 802 819 + 2,1 %

TOTAL 6 942 6 402 - 7,8 %

Proportion des matières collectées 
en apport volontaire

13%

3%

84% Verre

Papiers
Cartons

Emballages ménagers
recyclables

LA COLLECTE

LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE 
(PAP)

77%

23%

Les tonnages collectés en porte-à-porte ont légèrement augmenté en 2014.

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 2014

2013 2014 Évolution

Jaune (déchets recyclables) 6 715 6 874 + 2,4 %

Gris (Ordures Ménagères Résiduelles) 23 088 23 273 + 0,8 %

Encombrant 35 16 - 54 %

TOTAL 29 838 30163 + 1,1 %

Tonnages collectés en collecte en porte-à-porte

En 2014… 
 

3 nouveaux véhicules de 
collecte plus économes en 
ressources

Étude d’optimisation 
de la maintenance des 
véhicules

RAPPORT ANNUEL 2014

* Les bennes mises à disposition des communes ont été supprimées en avril 2014. Les papiers cartons sont désormais 
uniquement collectés dans les bacs ou conteneurs jaunes et dans les bennes carton des déchèteries.



14 / RAPPORT ANNUEL 2014 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE RAPPORT ANNUEL 2014 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE / 15

Répartition des tonnages collectés en déchèterie

2013 2014 Évolution

Papiers / Cartons 1 473 1 491 + 1,2 %

Bois 5 443 4 977 - 8,6 %

Electroménager 1 130 1 167 + 3,3 %

Ferrailles 1 579 1 420 - 10,1 %

Huiles végétales 15 16 + 6,7 %

Déchets incinérables 2 706 2 322 - 14,2 %

Huiles minérales 72 74 + 2,8 %

Piles et accumulateurs 18 16 - 11,1 %

Batteries 65 58 - 10,8 %

Tubes néons 4 4 -

Déchets ultimes 7 811 7 423 - 5 %

Déchets verts 7 583 7 715 + 1,7 %

Gravats 8 184 7 883 - 3,7 %

Textiles* 73 29 - 60,3 %

Déchets ménagers spéciaux 189 206 + 9 %

Matelas* 69 30 - 57 %

Radiographies 2 1 - 50 %

Recyclerie 346 611 +77 %

Mobilier 0 408 -

TOTAL 36 764 35 851 - 2,5 %

Perspectives 
2015

Conception d’une nouvelle 
déchèterie à Barr

Travaux d’amènagement 
des déchèteries de 
Benfeld, Boofzheim et 
Scherwiller

Nouvelle benne mobilier 
à Villé

Remplacement des bennes 
à huiles minérales 

Temps forts 2014 

De nouvelles filières ont été mises en place : 
ÉcoDDS, pour les déchets dangereux, 
opérationnelle au 1er janvier 2014 et Éco-
Mobilier, pour les meubles usagés, déployée 
en avril 2014 à Scherwiller et à Sundhouse. 

En 2014, les tonnages collectés en déchèterie ont connu une diminution de 
2,5 %. 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, munis de leur carte 
OPTIMO, sont invités à venir déposer les déchets 
de façon sélective dans divers conteneurs. 

Les utilisateurs sont les particuliers et les 
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 2014
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- 2,5 % de 2013 à 2014

La collecte 
des DEEE* sur 
le territoire 
du SMICTOM 

a permis 
l’économie de 
1 460 barils de 

pétrole et de 748 
tonnes de CO2
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De nouvelles déchèteries ont été équipées de 
recycleries (Boofzheim et Sainte-Marie-aux-
Mines), et la convention avec Emmaüs a été 
renouvelée.

* Les textiles sont désormais comptabilisés en recycleries, et les matelas collectés dans les bennes « mobilier usagé ».

*Déchets d’équipements 
électriques et éléctroniques
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79 %
de valorisation

recyclage, compostage
ou incinération

en 2014

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. 

16 / RAPPORT ANNUEL 2013 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE
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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 2014, 17 406 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles (OMR et refus du 
centre de tri) et 5 838 tonnes de déchets 
végétaux issus des déchèteries ont été 
traités sur le site de compostage de 
l’UTC de Scherwiller. 

Le tonnage de déchets verts est limité à la 
quantité nécessaire au processus de compostage, 
l’excédent (2 068 tonnes en 2014) étant traité 
par des prestataires sur d’autres sites (entreprises 
Spiess à Kertzfeld et Jehl à Artolsheim). 

Des pannes successives  survenues en Juillet 
et Octobre 2014 sur le cylindre composteur 
du process de compostage ont provoqué le 
détournement temporaire des flux d’ordures 
ménagères résiduelles vers des sites de 
traitements externes. 

Ces détournements ont eu lieu dans le cadre du 

marché  public liant le SMICTOM à la société 
Sénerval, exploitant de l’Unité d’Incinération 
d’Ordure Ménagères (UIOM) de Strasbourg. 
Suite aux arrêts prolongés de l’UIOM de 
Strasbourg en 2014, les OMR détournées ont 
été envoyés sur d’autres sites de traitement :

• 5 755 tonnes ont été incinérés dans les 
incinérateurs de Bourogne situé dans le  
territoire de Belfort (90) et de Colmar

• 1 081 tonnes ont été enfouis dans 
l’installation de stockage de déchets non-
dangereux de Changé dans la Sarthre  (72)

En 2014, le SMICTOM a obtenu un agrément 
sanitaire en vue de composter des bio-déchets 
sur le site de Scherwiller. En raison des pannes 
successives, le SMICTOM a suspendu pour 
l’instant l’acceptation de bio-déchet sur son 
site de compostage

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

VALORISATION DES DÉCHETS
PAR LE TRI ET LE COMPOSTAGE

2013 2014 Évolution

Tonnes Traitées 7 963 8 108 + 1,8 %

Valorisées 6 644 6 743 + 1,5 %

dont acier d’emballages 395 360 - 8,9 %

dont aluminium d’emballages 31 40 + 29 %

dont cartons 1 545 1 604 + 3,8 %

dont papiers mélangés 11 11 -

dont journaux et illustrés 3 675 3 745 + 1,9 %

dont briques alimentaires 148 137 - 7,4 %

dont bouteilles et flacons PET clair 476 521 + 9,5 %

dont bouteilles et flacons PET foncé 132 95 - 28 %

dont bouteilles et flacons PEHD 231 231 -

VALORISATION 83,4 % 83,2 % -

LE TRAITEMENT

Centre de Tri de Scherwiller (CDT)

Dans l’attente de sa modernisation le centre de 
tri a fonctionné durant toute l’année 2014.

La qualité de tri effectué par les habitants 
reste à un bon niveau, ce qui permet un tri 
mécanique efficace au centre de tri.

Les matières récupérées au centre de tri sont 
orientées vers des filières de recyclage. En 
2014, les matières ainsi livrées ont toutes été 
acceptées par les repreneurs, ce qui démontre 
d’une bonne qualité de tri.

• 8 108 tonnes ont été traitées au 
centre de tri en 2014, contre 7 963 
tonnes en 2013, soit une hausse de 
1,8 %.

• 6 743 tonnes ont été récupérées au 
centre de tri en 2014, contre 6 643 
tonnes en 2013, soit une hausse de 
1,5 %.

Le taux de valorisation est stable à 
83,2 %  en 2014 (83,4 % en 2013). 

Les évolutions sont :

• une augmentation de l’aluminium 

(+29 %), des cartons (+4 %), des journaux 
& illustrés (+2 %) et des plastiques (+1 %)

• une baisse de l’acier (-9 %), des briques 
alimentaires (-8 %) et des annuaires 
(-2 %)

Ces variations peuvent être dues à plusieurs 
facteurs :
• Évolutions du type d’emballages mis sur le 

marché par les industriels

• Évolutions des habitudes alimentaires et 
de choix des produits de consommation 
des usagers

• Variations des conditions météorologiques 
ayant un impact sur les consommations

RECETTES :

Grâce à l’augmentation des tonnages recyclés 
à partir du centre de tri, les recettes propres à 
l’activité du centre de tri ont progressé de 392 
000 euros (soit de 15 %), malgré un contexte 
économique morose en ce qui concerne les 
reventes des matières. 

En 2014… 
 

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

41 % des tonnages entrant 
à l’Unité de Compostage 
ont été valorisés.

Les projets 
 

Mise en place d’une GMAO 
(Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur) : 
pour la mise en route de 
la nouvelle chaîne de tri 
en 2015

Recherche de tonnages 
supplémentaires auprès 
d’autres collectivités afin 
d’amortir plus rapidement 
l’investissement du 
nouveau centre de tri

Suivre l’évolution des 
extensions des consignes 
de tri des plastiques et 
voir son adaptation au 
nouveau centre de tri.

RAPPORT ANNUEL 2014

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

Le coût de fonctionnement du centre de tri (hors 
charges indirectes) est de 258 euros par tonne 
en 2014 (pour 268 €/t en 2013). Toutefois, 
grâce aux recettes, le centre de tri génère un 
solde positif de 112 euros par tonne entrante.

TRAVAUX DE MODERNISATION :

L’ancien centre de tri, qui a commencé son 
activité en 1994 a été arrêté le 13 janvier 
2015, ceci afin de démarrer ses travaux de 
modernisation sur une période de 7 mois.

Les principaux atouts du nouveau centre de tri 
sont de :

• Faire baisser les coûts de fonctionnement 
grâce un meilleur niveau de mécanisation 
permettant de passer d’une cadence de 
2,5 tonnes par heure à 6,4 tonnes par 
heure.

• D’améliorer les conditions de travail du 
personnel dans une activité en régie.

Les projets 
 

Demande de modification 
des seuils de rejets fixés 
par l’arrêté préfectoral 
du l’UTC en collaboration 
avec  SEI (exploitant du 
site de compostage de 
Scherwiller) et le SDEA qui 
gère la station d’épuration 
de Sélestat

Travaux de renforcement 
de l’unité de compostage 
et en particulier du 
cylindre composteur 
(BRS) et du tambour 
de l’affinage primaire 
(trommel)

Étude pour définir les 
orientations futures du 
SMICTOM en matière de 
traitement des ordures 
ménagères
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Évolution des tonnages enfouis en 2014

2013 2014 Évolution

Mâchefer d’Incinération d’Ordures Ménagères (MIOM) 800 5 410 + 576 %

Encombrants/refus Emmaüs, déchets ultimes des déchèteries 7 999 7 549 - 5,6 %

Refus du centre de tri (Pré tri) 143 217 + 51,6 %

Refus de compostage (refus lourds et refus légers) 10 774 6 126 - 43,1 % 

Autres déchets divers 47 53 + 12 %

 Total enfouissement CSDND Châtenois 19 763 19 355 - 2 %

OMR détournées en enfouissement (arrêt technique 
installation de compostage)- CSDND externe

0 1 081 -

TOTAL 19 763 20 436 + 3,4 %

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
PAR INCINÉRATION 

2013 2014 Évolution

Refus légers incinérés 2 721 4 131 + 51,8 %

Déchets incinérables collectés en déchèteries 2 706 2 322 - 14,2 %

OMR incinérées (arrêt technique Unité de Compostage) 1 773 5 755 + 225 %

TOTAL INCINÉRATEUR DE STRASBOURG 7 200 12 208 + 69,5 %

Évolution des tonnages incinérés en 2014

En 2014, le SMICTOM a incinéré 17 % des 
tonnages collectés. Il s’agit des déchets 
incinérables des déchèteries, des refus légers 
produits au niveau de l’unité de Compostage et 
d’une partie des ordures ménagères détournées 
pendant les périodes d’arrêt de l’unité de 

compostage lors des travaux de réparations.

En 2014 le tonnage de refus légers incinérés 
a augmenté de 52 % suite à l’acceptation au 
CSDND de mâchefers non valorisables produits 
par l’incinérateur de Strasbourg. 

LE TRAITEMENT

Le compost produit par le SMICTOM répond à la norme NFU 44 051 compost urbain.

Évolution des tonnages traités en 2014
à l'Unité de Compostage

2013 2014 Évolution

Tonnage total de déchets traités par compostage 30 153 25 312 - 16,1 %

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

3 275 2 068 - 36,9 %

Entrée unité de compostage de Scherwiller 26 878 23 244 - 13,5 %

Dont bacs gris 21 314 16 488 - 22,6 %

Dont refus de tri et apports directs 1 256 918 - 26,9 %

Dont déchets verts 4 308 5 838 + 35,5 %

Production unité de compostage de Scherwiller 2013 2014 Évolution

Compost sorti d’usine 6 439 6 260 - 2,8 %

Ferrailles 14 295 + 2007 %

Refus lourds, intégrant les refus de criblage 3 328 2 355 - 29,2 %

Refus légers (majoritairement des plastiques) 10 167 7 902 - 22,3 %

Refus de déchets verts 233 459 + 97 %

Taux de valorisation de l’installation 40 % 41 % + 1 point

LE STOCKAGE
PAR ENFOUISSEMENT 
Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux 

Le Centre de Stockage des Déchets non 
Dangereux du Heidenbuhl (CSDND) a continué 
son exploitation en 2014 dans la première 
alvéole du casier nord, casier démarré en mai 
2012.

En 2014, les principaux tonnages admis ont 
concernés des Déchets Ultimes de Déchèteries, 
pour 7 423 tonnes. Ensuite, ce sont des 
mâchefers d’incinération d’ordures ménagères 
non valorisables pour 5 410 tonnes qui ont été 
admis. Ces mâchefers ont permis d’effectuer 
les recouvrements des autres déchets. A noter 
que l’admission de mâchefers non valorisables 
en centre de stockage est exonérée de Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes.

En contrepartie de cette admission de mâchefers, 
des refus légers sont allés en incinération, 
puisque seulement 3 771 tonnes de refus légers 
ont été enfouis (contre 7 446 tonnes en 2013).

Au total 19 355 tonnes ont été enfouies, ce qui 
est conforme à la limite maximale autorisée de 
20 000 tonnes par an.

La dernière alvéole du casier nord a été mise 

en exploitation en avril 2015. Au rythme des 
tonnages actuellement admis, sa saturation 
interviendra en 2020.
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Les projets 
 

Lutte contre les odeurs : 
des travaux d’aménagement 
dans le but de réduire 
les émanations olfactives 
vont être réalisés (budget : 
611 000 € TTC).

Réparation du réseau de 
pompage des lixiviats :
à la suite d’une expertise 
judiciaire, des travaux de 
réparation de la station de 
relevage des lixiviats de la 
partie nouvelle (exploitée 
depuis 2005) sont à réaliser.

Poursuite d’exploitation : 
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, 
616 tonnes de 
PET clair triées 

... de quoi 
fabriquer 1 

million de pulls 
en laine polaire !
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Collecte, traitement, valorisation : 
quel circuit suivent nos déchets ?

BILAN
DE LA VALORISATION DES OMR 
L’année 2014 confirme les bons résultats obtenus en 2013. L’engagement des 
habitants d’Alsace Centrale pour le tri permet aujourd’hui d’atteindre 79 % de 
valorisation des déchets ménagers par recyclage, compostage ou incinération.

Évolution de la valorisation des déchets

Répartition des modes de traitement
des déchets en 2014
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3,7
millions d’€

de recettes grâce au tri
(contributions éco-organismes et 

vente de matières)

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. 
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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 2014 :
La section de fonctionnement

Déchèteries
14%

Tri
13%

Incinération
2%

CSDND
7%

Administration
12%

Porte-à-porte
28%

Prévention
2%

Redevance Incitative Unique
6%

Communication
1%

Conteneurs
d’apport volontaire

2%

Compostage
13%

Ventes, prestations, 
remboursements

11%

Dotations et participations 
(EE,...)

13%

Autres produits
2%

Contribution
des CDC/

Redevance

71%

Atténuation de charges
3%

Dépenses
par centres de coûts

16 millions d’euros

Recettes
par nature

19 millions d’euros

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.

Équité
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

+ 8,5 % 
de recettes 
des ventes 

de matières 
recyclables 
(meilleures 

performances)

RAPPORT ANNUEL 2014
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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
29 €

Traitement36 €

Déchèterie14 €

Charges  générales21 €

Les contributions et les recettes de la valorisation

Les contributions 
financières 
Le SMICTOM reçoit des contributions 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 2014, ces 
aides ont représenté 2 510 870 €.

90,9% 6,4% 2% 0,5% 0,1%

Emballages 
ménagers

2 282 756 €

DEEE
51 079 €

Textiles
12 667 €

Déchets 
dangereux

2 964 €

OCAD3E

Papiers
161 403 €

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 2014, la vente des matières représente         
1 194 908 €.

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 
456 457 €. 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. 

En 2014… 
 

17 139 appels reçus

2 161 demandes 
d’équipement

Les dépenses d’investissement 2014

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 2014
Volumes des 
bacs gris en 
litre

60 80 120 180 240 340 770

Sur le circuit de 
collecte 180,23 € 211,53 € 273,05 € 366,94 € 460,84 € 616,25 € 1 286,46 €

Dans les écarts 
de collecte * 159,73 € 183,47 € 232,04 € 304,35 € 377,74 € 498,61 € 1 019,89 €

Que finance la redevance incitative ?

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

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

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

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

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

Administration Remboursement d’emprunts 334 000 €

Administration Photocopieurs, mobilier et informatique 75 000 €

Compostage
Remboursement d’emprunts, mise en place du traitement des odeurs, 

réparations BRS et études
927 000 €

Communication Espace de rangement 5 000 €

CSDND
Remboursement d’emprunts,  réaménagement accueil, couverture casier, 

GER (Gros Entretien de Réparation) engins, études
403 000 €

Déchèteries
Remboursement d’emprunts, Véhicule ampliroll,  bennes amovibles et 

maîtrise d’œuvre
234 000 €

Garage Pont élévateur et espace de rangement 11 000 €

Maintenance Espace de rangement 5 000 €

Porte à porte
Remboursement d’emprunts, Bennes à ordure Ménagères, récipients 

de collectes et divers équipements
726 000 €

Prévention Caissons recyclerie, composteurs et divers matériels 14 000 €

Redevance
Incitative Unique

Matériels informatiques, développement et maintenance du logiciel 
de facturation et gestion clients et conteneurs

156 000 €

TRI Remboursement d’emprunts, Mise en travaux du nouveau centre de tri 580 000 €

En 2014, 
les ventes de 
matières 

recyclables
ont représenté 
1 194 908 €
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12 608
personnes 

sensibilisées par les 
ambassadeurs du tri 

en 2014

SENSIBILISATION 
& ENGAGEMENT

pour des usagers impliqués

En 2014, le SMICTOM a fêté les 20 ans de la collecte sélective. 
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.

Cette année une attention toute particulière a été portée à la 
sensibilisation sur les déchèteries avec des animations organisées 
entre juillet 2014 et janvier 2015. 
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En 2014… 
 

88 % du bac jaune est
bien trié

SENSIBILISATION & ENGAGEMENT

TEMPS FORTS 2014 : 

L’année 2014 marque les 20 ans de la collecte 
sélective en Alsace Centrale. Tout au long de 
l’année les équipes de communication du 
SMICTOM ont développé, avec nos partenaires, 
68 animations pour sensibiliser les habitants au 
tri et à la réduction des déchets. 

Cette année, une attention particulière a été 
portée aux déchèteries. Avec 50 % des déchets 
collectés, les déchèteries sont le premier lieu de 
gestion des déchets. Les ambassadeurs du tri 
étaient présents de juillet 2014 à janvier 2015 
sur les différents sites pour aider les usagers 
à bien trier, pour promouvoir les recycleries et 
une gestion alternative des déchets verts.

Le SMICTOM développe toute une palette 
d’outils pour informer les habitants sur ses 
services et sur les bonnes pratiques en matière 
de gestion des déchets.

• Site internet
• Journal du tri
• Echo Citoyen (lettre d’accompagnement 

avec la facture) NOUVEAUTÉ 2014
• Facebook
• Campagne radio et affichage
• Courrier aux nouveaux arrivants (1059 

nouveaux arrivants contactés)

Le service prévention animation communication 
assure également l’accompagnement 
personnalisé des usagers. En 2014, les 
ambassadeurs du tri ont effectué 1109 
enquêtes de dotation et ont traité 2 232 refus 
de bac de collecte. 

Pour fêter la 25ème édition de l’Oschterputz, 
le SMICTOM a invité les collèges à participer 
à un programme pédagogique spécifique. Les 
collèges de Marckolsheim, Villé, Matzenheim, 
Gerstheim, Mentel de Sélestat et Sundhouse 
ont répondu présent. Au total, 360 élèves ont 
participé à l’opération de nettoyage et ont 
pu participer au spectacle de théâtre Forum 
« One two tri » de la compagnie « Ça s’peut pas ».  

2014 : 20 ans qu’on s’est dit tri

Une communication multi-canal

Accompagnement des usagers

Une attention toute particulière pour le jeune public
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En 2014

68 animations 
réalisées

1059 nouveaux 
habitants 
contactés

1109 enquêtes 
de dotations 

réalisées

14 manifestations 
suivies pour la 
mise en place 

du tri

En parallèle, le SMICTOM a poursuivi son action 
de sensibilisation  de lutte contre le gaspillage 
alimentaire en contribuant au programme 
de sensibilisation des collèges du CG67 en 
partenariat avec l’ARIENA. 

D’autres actions ont également eu lieu dans les 
lycées et écoles primaires du territoire. 

Pour fêter les 20 ans de la collecte sélective, le 
SMICTOM a également organisé de nombreuses 
animations dont une journée portes ouvertes 
en octobre.

n°3 - Juin 2015

L’Echo-citoyen
d’Alsace Centrale

Aller au conteneur à verre, déposer un pot de 

peinture à la déchèterie, ramener ses piles au 

point de vente... Le tri des déchets repose avant 

tout sur des efforts. Et certains s’interrogent : 

quelques déchets triés en plus vont-ils vraiment 

changer la donne ? Oui, trois fois oui ! 

Tout d’abord, en triant, on économise des 

ressources naturelles. Par exemple, fabriquer 

une canette à partir d’aluminium recyclé 

nécessite 20 fois moins d’énergie. Ensuite, 

on permet un fonctionnement optimal des 

installations de tri à la charge de la collectivité. 

Enfin, on évite que des déchets recyclables 

finissent enfouis ou incinérés. 

Mais surtout, quand de plus en plus de citoyens 

trient et deviennent sensibles à la question des 

déchets, on atteint un effet de seuil. Le tri à 

grande échelle fournit plus de travail pour 

les filières de recyclage : elles mettent sur le 

marché de plus en plus de matières recyclées 

qui sont ensuite utilisées par les industriels 

pour fabriquer des biens de consommation. Ces 

derniers entrent alors de fait dans une logique 

d’éco-conception, aux effets vertueux sur les 

process de fabrication.

Grâce à cet effet de seuil, trier, c’est donc agir 

durablement pour une société plus responsable. 

Chaque geste compte !

Jean-Pierre PIELA

Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Ramener en déchèterie disques durs externes et internes, cartes électroniques, connectiques, rallonges et câbles électriques, 

c’est permettre leur dépollution, récupérer des matières premières et créer de l’emploi.

Le bon

geste

CONTENEUR 

DES PETITS 

APPAREILS=
Les équipements informatiques sont à ramener en déchèterie 

dans le conteneur des petits appareils.

Des petits gestes qui font la différence

Ne jetez plus vos vêtements, 

linges et chaussures à la poubelle !

Apportez-les, propres et secs, dans des sacs fermés, 

les chaussures nouées par paires, aux bornes d’apport 

volontaire. 

Les textiles et chaussures en bon état seront donnés 

ou revendus dans les boutiques des associations 

caritatives ou sur le marché du vêtement d’occasion. 

Les autres seront recyclés : transformés en chiffons 

d’essuyage ou remis à l’état de fibres pour être 

réintroduits dans la fabrication de nouveaux produits.

Les textiles déposés dans les bornes des 8 déchèteries 

du SMICTOM d’Alsace Centrale sont pris en charge 

par Emmaüs pour une revalorisation locale.

Ces vêtements, linges et chaussures que vous donnez sont autant de déchets en moins 

dans nos poubelles et autant de ressources que nous préservons. 

Attention : étant donné le manque d’information sur les sociétés (non agréées) 

de collecte des textiles en porte-à-porte, il est conseillé aux habitants ayant reçu un 

prospectus dans leur boîte aux lettres de ne pas en tenir compte.

en déchèterie

Le saviez-vous ?

 X Aujourd’hui 50 % des déchets que nous produisons en Alsace Centrale sont 

collectés en déchèteries. Pour information, durant les travaux au Centre de Tri, 

la déchèterie de Scherwiller reste ouverte.

 X L’autocollant de votre bac jaune, qui rappelle les consignes de tri, est décollé ou 

illisible ? Vous pouvez en demander un nouveau au SMICTOM (coordonnées 

au verso).
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Éco-exemplarité
• Animation du réseau des éco-collectivités 

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

• Développement de manifestations exemplaires 
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 diverses : Épicerie sociale 
Aspérule et Gendarmerie à Villé, Auberge 
Bagenelles à Sainte Marie-aux-Mines…

• Participation à 6 émissions « Alsace Matin » 
dans le cadre d’une convention de partenariat 
avec France 3 Alsace.

• Participation à 18 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 troisième promotion de 
« Guides jardin naturel en Alsace Centrale ».

• Mise à disposition de broyat de branchages à 
Scherwiller : 200 tonnes récupérées.

Réemploi 
• Mise en place d’une benne « recyclerie » 

dans les déchèteries de Sundhouse, Benfeld, 
Villé, Mackenheim et Scherwiller, Boofzheim 
et Sainte Marie-aux-Mines : détournement 
de 600 tonnes d’objets pour l’association 
EMMAÜS en 2014.

• Accompagnement de la création d’un Repair 
Café en Alsace Centrale : 2 évènements de 
réparation d’objets réalisés

• Participation à la manifestation nationale sur 
les DEEE : « La Tournée des DEEEglingués »

• Réalisation en interne de la caractérisation de 
plus de 100 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.

En 2014 
- 7,3 % 

de tonnages de 
déchets engagés 

dans le PLP 
depuis 2009 

Objectif 
atteint !

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 2014, l’ADEME a validé les résultats des actions en cours : 
réduction de 7,3 % des tonnages engagés dans le programme, 
représentant 4 150 tonnes. Les objectifs de réduction sont d’ores 
et déjà atteints et l’année 2015 sera consacrée à la pérennisation 
des actions et des résultats.

Des partenaires engagés dans un réseau de territoire
Le SMICTOM développe sur son territoire 
un maillage d’acteurs locaux en mesure de 
contribuer au changement de comportement 
vis à vis des déchets, en particulier leur non-
production, leur tri, leur réemploi et leur 
réutilisation. 

Pour rendre lisibles leurs contributions actuelles 
et à venir et tendre vers une synergie de leurs 
actions, ces acteurs locaux se regroupent au 
sein d’un réseau : le Club OPTIMO.

Les 89 Communes d’Alsace Centrale sont 
adhérentes de fait. Ce réseau est également 
ouvert aux associations et professionnels de 
notre territoire et compte 180 membres fin 
2014.

Le Club OPTIMO est animé au quotidien 
par le SMICTOM en utilisant les ressources, 
compétences et outils déjà existants en interne. 

Actions de sensibilisation

Éco-consommation
• Distribution d’autocollants STOP PUB auprès 

des usagers (notamment vers les mairies qui 
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) et à 
la Semaine du Développement Durable, 
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En 2014
+ 77 %
de tonnes 
collectées 

en recycleries

en partenariat avec les acteurs locaux, 
présentant notamment un concours de 
cuisine des restes. 

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

• Campagne d’affichage sur les BOM du 
SMICTOM comprenant des messages sur la 
prévention.

• Campagne d’affichage de messages sur la 
prévention sur les bus du CG67.

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

• Organisation de 4 « Disco’soupe » 
(sensibilisation à la réduction du gaspillage 
alimentaire) : 2 en lieu public à Sélestat et 2 
en entreprises dans les sociétés Socomec à 
Huttenheim et AMCOR à Sélestat.
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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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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 

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 dangereux) et 2710-2 (déchets non 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 :
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CSDND
certifié
depuis 2010

En 2014 
le tri des 

emballages
en Alsace 

Centrale a permis 
d’économiser 

36 147 MWh 
d’énergie

En 2014 
le tri des 

emballages
en Alsace 

Centrale a permis 
d’économiser 

270 000 m3 
d’eau

PROJET ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
En 2014 un état des lieux des données 
collectées sur les déchets et les consommations 
d’énergies du SMICTOM et une cartographie 
des flux énergétiques et de déchets ont été 
effectués. L’objectif était de valider la situation 
et de débattre avec le SMICTOM sur les pistes de 
valorisation énergétique.
Tous les services et toutes les sources d’énergie 
sont concernés : 
• Gasoil et essence pour les bennes d’ordures 

ménagères, engins, voitures de services ;
• Électricité pour l’Unité de Compostage, le 

Centre de Tri, le garage, le centre administratif ;
• Gaz pour le chauffage du garage ;
• Eau pour la consommation des personnes et 

de l’usine de compostage.

Dans une seconde phase, des pistes 
d’optimisations ont été recherchées et chiffrées : 
• Modification des abonnements, stage 

d’éco-conduite, remplacement d’appareils 
énergivores, reprogrammation des 
chauffages, coupures durant les week-ends 
et en soirée, etc...

Une veille réglementaire Énergie a été mise en 
place à partir de janvier 2015. Il a été convenu 
que dorénavant la question de l’énergie sera 
intégrée dans le questionnaire préalable à la 
rédaction utilisé à chaque nouveau marché. 

Une revue énergétique a été créée, regroupant 
tous les paramètres en lien avec les économies 
d’énergies, qui fait l’objet d’une réunion de travail 
mensuelle ; les principaux éléments sont intégrés 
dans le contrôle de gestion du SMICTOM.

Un plan de sensibilisation en groupe 
d’échanges au sein des services du SMICTOM 
sera programmé sous forme de journées de 
sensibilisation / formation. 

Une commission Économies d’Énergies a été 
mise en place au sein du Comité Directeur pour 
suivre les données mensuelles et confirmer le 
plan d’action annuel.

Enfin une réflexion est en cours pour la mise en 
place d’un système de management de l’énergie 
avec une possible certification ISO 50001 pour 
bonification des certificats d’économie d’énergie. 

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.
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LE BRUIT
La limitation des gênes dues à l’exploitation

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

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

Le choix des matériels de collecte

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 œuvre 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,

• 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.

RAPPORT ANNUEL 2014

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

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

En 2014 
le tri des 

emballages
en Alsace Centrale 
a permis d’éviter 

le rejet de 

5 369 tonnes 
de CO2

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.
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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 RADIOACTIVITÉ

LE PAYSAGE,
L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ
Le paysage et les espaces verts

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

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

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

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

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

• non arrosage des espaces verts pour 

préserver les ressources en eau,
• arrachage et/ou recouvrement des espèces 

végétales non autochtones et invasives,
• mise en place de refuges pour la biodiversité 

sous la forme de stères de bois aménagés 
(refuges à hérissons, hôtels à insectes, abris 
divers).

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

• aux grillages périphériques cernant 
l’ensemble des sites, 

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

• aux ramassages des envols et nettoyages 
réguliers des sites.

L’hygiène et la sécurité des personnes est 
assurée :

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

• par des règlements et consignes,
• par des formations des agents,
• par des équipements de protection, vêtements 

de travail, etc.

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

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

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

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

• Une ergonome afin de veiller à la préservation 
de la santé des agents dans le cadre de la 
conception du nouveau process du Centre de 
Tri des déchets (CDG67)

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

• des systèmes anti-intrusion et de contrôle des accès
• de la détection incendie sur le site de Scherwiller
• des systèmes de vidéoprotection sur 

l’ensemble des sites
• une télésurveillance 24h/24
• des rondes ponctuelles et des interventions 

d’agents de sécurité

L’hygiène des sites est préservée grâce à :

• des nettoyages réguliers,
• la dératisation,
• l’entretien des réseaux et installations 

d’assainissement

L’hygiène et la sécurité

MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT

*
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