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Le domaine des déchets évolue en permanence. Il est un 
révélateur particulièrement intéressant de l’évolution de notre 
société.

L’évolution des mentalités tout d’abord, dans un monde 
qui prend conscience de l’importance du respect de 
l’environnement. Nous sommes devenus exigeants sur le 
devenir de nos déchets : nous ne voulons plus les amonceler 
et nous souhaitons les transformer, les recycler, les traiter 
efficacement ou mieux encore éviter leur production.

L’évolution, c’est aussi celle des normes et des pratiques. 
Demain, de nouvelles consignes au niveau national impacteront 
le SMICTOM : tri de tous les emballages en plastiques et 
généralisation de la collecte des fermentescibles.

Des hypothèses d’évolutions ont été évaluées dans le cadre d’une étude menée en 2016 par le cabinet PWC. Un scénario privilégié est proposé, 
il pourra être la colonne vertébrale du projet SMICTOM 2020. Il s’articule autour des mesures suivantes : 

SMICTOM 2020
Pour mener positivement ces évolutions, le SMICTOM est entré 
dans une démarche pro-active appelée « SMICTOM 2020 ». 
Il s’agit d’un scénario de mesures cohérentes visant à gagner 
en efficacité, dans un périmètre budgétaire contraint, afin de 
maintenir à un niveau stable la redevance payée par l’usager.

Ces mesures, qui feront l’objet d’études poussées dans les 
prochains mois, permettront à l’Alsace Centrale de franchir un 
nouveau pas dans sa politique de gestion des déchets.

La tâche qui nous attend est importante, tant l’enjeu 
environnemental est aujourd’hui primordial. Soyez assurés que 
les élus et les équipes du SMICTOM sauront, comme par le 
passé, faire évoluer le syndicat avec efficacité et responsabilité.

Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

UN PLAN D’ACTION RÉALISTE ET AMBITIEUX

Tri de tous les 
emballages en 

plastique : plus de 
recyclage, moins de 

déchets ultimes

Tri des biodéchets : 
moins de 

fermentescibles dans le 
bac gris, pour plus de 

recyclage naturel

Évolution de la 
collecte du bac 

gris horizon 2025 : 
collecte à la levée et 

fréquence de passage 
tous les 15 jours

Fermeture du 
Centre de Stockage 

des Déchets 
Non Dangereux 

(CSDND) de 
Châtenois

Démantèlement 
de l’Unité de 
Compostage 

et nouvelle forme 
de traitement des 

biodéchets



Le Syndicat a continué de développer 
son réseau de partenaires, collectivités, 
associations et entreprises. Il a mené 
en 2016 de nombreuses actions de 
préventions pour inciter les usagers 
à jeter moins et mieux : Repair Cafés, 
promotion du compostage et du 
jardin naturel, Oschterputz, opération 
« Anti-gaspi » dans les cantines 
scolaires, accompagnement de la 
suppression des sacs plastiques, et 
nombreux événementiels comme le 
Village de l’Éco-Partage.

Depuis 1979, les déchets d’Alsace 
Centrale qui ne peuvent être ni 
recyclés, ni valorisés, sont enfouis 
au CSDND. Ce site est placé sous 
le contrôle de la DREAL, service 
compétent de l’Etat. 

La  partie fermentescible des déchets, 
au contact de l’eau, se biodégrade. 
Cette fermentation dégage du biogaz 
odorant. C’est pour limiter cette 
nuisance que le SMICTOM a engagé 
en 2013 et mis en oeuvre en 2016 un 
Plan Odeurs, qui s’est concrétisé par 
des travaux sur le site pour 1 million 
d’euros. 

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR...

L’Alsace Centrale engagée pour le développement durable

Travaux au CSDND* : des mesures concrètes contre les odeurs
*Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux de Châtenois

Les objectifs du programme « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » :

• Augmentation du taux de 
valorisation à 80%

• Baisse de 10% des 
tonnages de déchets
en 2020 par rapport à 2010

Le SMICTOM d’Alsace Centrale 
a été sélectionné pour mettre 
en oeuvre, sur son territoire, 
le programme Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage visant un 
changement de comportement 
durable des usagers. En 2016, 
le SMICTOM a également été 
labellisé Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte. 

En 2016, 207 animations 
ont permis de sensibiliser plus de

12 000 personnes en direct

FAITESCOMME MOI !

À compter du 1er juillet 2016, les sacs en plastique à usage unique seront interdits. 

Utilisez dès à présent des sacs réutilisables !

Ayez toujoursun sac de coursessur vous.

Un beau métier pour la planète !

94 % des estomacs d’oiseaux de Mer 

du Nord contiennent du plastique.
Source : Comission européenne
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Concrètement, ces mesures ont 
permis de : 

• mieux canaliser les flux de 
biogaz, grâce à de nouveaux puits 
de captage et à des tranchées 
horizontales drainantes creusées 
dans la masse de déchets

• brûler les biogaz avec une 
nouvelle torchère, plus efficace

• couvrir de manière étanche la 
masse de déchets pour éviter les 
émanations 

• réduire la surface d’exploitation 
à ciel ouvert au minimum nécessaire

Des piézomètres, ainsi que des contrôles menés par le SMICTOM 
et la DREAL, permettent de s’assurer du bon respect des normes 

environnementales. Aussi, par volonté de transparence, le SMICTOM 
a mis en place un observatoire citoyen des odeurs, aussi appelé 
« Jury de nez ». Des volontaires ont été formés par un bureau 
spécialisé pour évaluer régulièrement les émanations d'odeurs. 



LE BUDGET 2016

Intégration de Grussenheim 
au dispositif

88 % de taux de 
valorisation au Centre 

de Tri

Démarrage des 
travaux de la 

nouvelle déchèterie 
de Barr

Formation des conducteurs 
à l’éco-conduite

Préparation de la nouvelle 
organisation de la collecte 

et des déchèteries

Le SMICTOM d’Alsace 
Centrale est labellisé 

Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte

Déchèteries
2 330 K €

Tri
1 526 K €

Incinération
177 K €

CSDND
2 209 K €

Administration
1 874 K €

Porte-à-porte
4 378 K €

Prévention
277 K €

Redevance Incitative
Unique

814 K € Communication
100 K €

Conteneurs
d’apport volontaire

250 K €

Compostage
1 934 K €

Ventes, prestations, 
remboursements

2 027 K €

Dotations et participations 
des éco-organismes

2 239 K €

Financement 
investissements futurs

2 382 K €

Contribution des 
CDC, redevance 
des usagers

13 796 K €

Atténuation de charges
215 K €

Maintenance
109 K €
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Répartition d’une redevance de 100 euros

3,6 millions d'€ 
de recettes grâce au tri 

(contribution éco-organismes 
et vente de matières)

Collecte
29 €

Traitement37 €

Déchèterie14 €

Charges  générales20 €

DÉPENSES en milliers d'euros
par centres de coûts (18 millions d'euros)

RECETTES en milliers d'euros 
par nature (18 millions d'euros)

AUTRES POINTS MARQUANTS DE 2016
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Un beau métier pour la planète !

L'ANNÉE 2016 DU SMICTOM EN CHIFFRES 

131 748 
habitants

12 141 personnes 
sensibilisées par les

Ambassadeurs du Tri 207 animations

90 communes

72 958 t
de déchets collectées 

d’OMR (bac gris)

Recyclage + compostage 

= 67 % des déchets

 - 7,6 %
de déchets

depuis 2010

 

72 % de valorisation
Centre de Tri

88 % des tonnages valorisés

11 % d’erreur
 de tri chez l’habitant

Unité de
Compostage

40 % de tonnages valorisés

2 303 t de mâchefers sont ajoutés
en cours de process

production de 6 051 t de compost  

Enfouissement

Valorisation
énergétique par
incinération

3 822 t
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175 kg
/ an / hab.

102 kg
/ an / hab.

dont 9 kg
pour le réemploi

277 kg
/ an / hab.

COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE DES
RECYCLABLES DÉCHÈTERIES

 

- 0,7 %
 

par rapport à 2015
soit 554 kg / 

habitant 

22 785 t

Le SMICTOM est labellisé
Territoire Zéro Déchet

Zéro Gaspillage

Grâce à la collecte des DEEE : 
1814 barils de pétrole évités

6256 t  de CO2 économisées 

soit l’équivalent de
42 millions de km
en voiture !


