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Sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets

www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

Un beau métier pour la planète !

TRI DES BIODÉCHETS :
que mettre dans mon bioseau ? 

Épluchures, fruits et 
légumes abîmés

Coquilles d’œufs

Restes de repas

Marc de café et
sachets de thé

Mouchoirs, essuie-tout et 
serviettes en papier blanc

Pains et céréales

INTERDITS :

Huiles

Laitages

Emballages,
films plastiques, 
capsules de café

Cendres,
litière

Déchets verts
du jardin

Os, viandes, poissons, 
produits de la mer

AUTORISÉS :

Tri des biodéchets :
un geste vertueux

pour l’Alsace Centrale 

Avec le 
soutien de

Un Centre de Tri
en pôle position

Un territoire engagé
pour l’environnement

Objectif

ZÉRO
DÉCHET

pour l’Alsace
Centrale
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Édito
Jeter le moins possible,
valoriser le plus possible

Chacun d’entre nous en est désormais 
conscient : l’activité humaine a un 
impact lourd sur l’environnement. Le 
changement climatique et les atteintes 
portées à la biodiversité en sont les 
exemples les plus inquiétants. Chaque 
citoyen a la responsabilité d’agir à son 
niveau pour tenter de limiter cet impact.

C’est pourquoi le SMICTOM d’Alsace Centrale 
a décidé en 2018 de porter de nouvelles 
mesures ambitieuses pour tendre vers une 
forte réduction des tonnages de déchets 
ultimes et vers une meilleure valorisation des 
déchets recyclables.

Ainsi, après l’expérimentation menée en 2018, 
chaque foyer du Centre Alsace sera en mesure 
de trier ses biodéchets en 2019. Les restes de 
repas et autres épluchures collectés dans les 
bornes à biodéchets seront alors méthanisés : 
ils produiront du biogaz puis retourneront à la 
terre en améliorant l’humus et la vie du sol. 

Pour les personnes en capacité de pratiquer le 
compostage à domicile, individuel ou partagé, 
cela reste la solution à privilégier, la plus 
économique et écologique. 

Aussi, chaque foyer du territoire doit être 
encouragé positivement à changer ses pratiques 
pour réduire sa production de déchets. Déjà, 
beaucoup d’habitants d’Alsace Centrale sont 
engagés pour le zéro déchet : ils se sont 
largement exprimés lors de la concertation 
de 2018. Pour les autres, des mesures 
incitatives doivent accompagner et guider les 
changements de comportements. Ainsi, à partir 
de 2020, la redevance incitative sera indexée 
sur le nombre annuel de levées du bac gris, en 
plus du volume. Les plus gros producteurs de 
déchets financeront donc davantage le service 
que ceux qui, au quotidien, agissent pour 
trouver des alternatives durables à la société 
du « tout jetable ».

Face à ces enjeux planétaires, nous nous devons 
tous d’agir à notre échelle : le SMICTOM, par 
l’évolution de ses dispositifs, doit inciter et 
permettre à chacun une bonne gestion des 
déchets et la préservation des ressources.

Jean-Pierre PIELA
 Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Tri des biodéchets : point d’étape

Alsace 360 : le Centre de Tri de Scherwiller à la pointe

Objectif Zéro Déchet pour l’Alsace Centrale
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Répartition des tonnages collectés
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Tri des biodéchets :
point d’étape

UN CONTEXTE FAVORABLE

Le baromètre 2017 avait mis en évidence que 
78 % des usagers d’Alsace Centrale étaient 
favorables à la mise en place d’un service de 
collecte des biodéchets. La concertation menée 
sur le terrain par le SMICTOM a confirmé 
cette attente. La rencontre des habitants de 
chacune des 6 Communautés de Communes 
du SMICTOM a permis un échange franc et 
constructif, où beaucoup de personnes se sont 
notamment exprimées en faveur de mesures 

permettant une meilleure prise en charge et 
une meilleure valorisation des biodéchets sur 
le territoire. En 2019, un appel à projet a été 
lancé pour soutenir les actions citoyennes en 
faveur de la valorisation des biodéchets.

D’ici fin 2019, en complément du compostage, chaque foyer d’Alsace Centrale aura été équipé pour 
pouvoir trier ses biodéchets et les apporter aux bornes d’apport volontaire. Explications. 

48 % du poids 
du bac gris 

est constitué de 
biodéchets

la loi impose des 
solutions de tri des 

biodéchets à moyenne 
échéance

l’Usine de Compostage 
de Scherwiller n’est plus 
opérationnelle en raison 

d’un incendie

UNE EXPÉRIMENTATION 
FRUCTUEUSE
En 2018, le SMICTOM d’Alsace Centrale a 
testé sur 6 sites pilotes la collecte en apport 
volontaire des biodéchets. 

L’accueil de la population a été positif. Les 
foyers qui ont joué le jeu ont vu, grâce à leurs 
apports hebdomadaires de biodéchets à la 
borne, leur bac gris se remplir moins vite. 

78 % des usagers 
étaient favorables à la mise 

en place d’un service de 
collecte des biodéchets

CHIFFRES CLÉS

130 000 habitants concernés

23 000 foyers sensibilisés en porte-à-porte

560 bornes biodéchets installées

48 % de biodéchets dans les bacs gris soit

87 kg de biodéchets par habitant et par an
qui pourraient être valorisés

UNE CONCERTATION QUI FAIT ÉMERGER 
UNE ATTENTE

LA GÉNÉRALISATION POUR CHAQUE FOYER 
EN 2019
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www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

Un beau métier pour la planète !

TRI DES BIODÉCHETS :
que mettre dans mon bioseau ? 

Épluchures, fruits et 
légumes abîmés

Coquilles d’œufs

Restes de repas

Marc de café et
sachets de thé

Mouchoirs, essuie-tout et 
serviettes en papier blanc

Pains et céréales

INTERDITS :

Huiles

Laitages

Emballages,
films plastiques, 
capsules de café

Cendres,
litière

Déchets verts
du jardin

Os, viandes, poissons, 
produits de la mer

AUTORISÉS :

Avec le 
soutien de

je trie mes 
BIODÉCHETS

je préserve la 
PLANÈTE

En 2019, le SMICTOM généralise le tri des biodéchets. 
Plus d’informations sur www.smictom-alsacecentrale.fr

Objectif

ZÉRO
DÉCHET

pour l’Alsace
Centrale

Zone de déploiement Date de 
déploiement

Démarrage
de la collecte

Ville de Sélestat Juin/Juillet 2019 01/07/19

CC de Sélestat (autres communes) Juillet 2019 01/08/19

CC de la Vallée de Villé et du Val d’Argent Août 2019 01/09/19

CC du Ried de Marckolsheim Septembre 2019 01/10/19

CC du Pays de Barr Octobre 2019 01/11/19

CC du Canton d’Erstein Novembre 2019 01/12/19

1

2

3

Un réseau de conteneurs 
est déployé

En lien avec 
les communes, 
le SMICTOM 
et son 
prestataire 
ont prévu 
d’installer 560 
bornes sur le 
territoire

et équipés de « kit biodéchets » 
comprenant des sacs krafts et 
un bioseau selon le calendrier 
suivant :

Les usagers trient leurs biodéchets 
(restes de repas, épluchures…) et 
l’opérateur Agrivalor vide chaque 
semaine les bornes. Leur contenu sera 
amené sur une unité de méthanisation 
qui permettra de transformer les 
biodéchets en chaleur, en électricité 
et en engrais pour les exploitations 
agricoles d’Alsace. 

Grâce à ce nouvel engrais naturel, 
et dans une démarche d’économie 
circulaire, on préservera les sols et 
la nappe phréatique d’Alsace, en 
évitant autant d’engrais de synthèse 
potentiellement polluants. 

Les habitants de chaque 
Communauté de Communes 
sont sensibilisés

La collecte démarre
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Alsace 360 : le Centre de Tri
de Scherwiller à la pointe

L’étude territoriale, pilotée 
notamment par la Région Grand 
Est et l’ADEME, a mis en évidence 
la nécessité de rationnaliser la 
fonction tri en maintenant pour 
l’Alsace 2 centres de tri de grande 
capacité et 3 centres de tri de taille 
moyenne. Le SMICTOM d’Alsace 

Centrale, dans ce contexte, a 
décidé de répondre à l’appel à 
projets CITEO pour faire évoluer 
son Centre de Tri de Scherwiller, 
déjà hautement performant, afin 
de devenir un pivot  de l’économie 
circulaire en Alsace Centrale : c’est 
le projet Alsace 360. 

6 7

Avec un taux de valorisation de 86 %, le Centre 
de Tri de Scherwiller est le plus performant 
d’Alsace. Il emploie aujourd’hui une équipe de 
15 agents titulaires, pour une capacité de tri 
de 11 000 tonnes par an. En passant sur 2 
équipes, dans le cadre du projet Alsace 360, il 
verrait sa capacité passée à 18 000 tonnes par 

an, soit l’équivalent des déchets recyclables 
de 250 000 habitants. L’étude de faisabilité, 
réalisée par le bureau d’études GIRUS, permet 
de prévoir une amélioration de la marge du 
Centre de Tri de l’ordre de 31 € / tonne dans 
le cadre de ce projet.  

6

UN CENTRE DE TRI HAUTEMENT PERFORMANT

UN PROJET SÛR

UN PROJET 
RÉELLEMENT DURABLE

92 % 
c’est le taux moyen 

de disponibilité 
technique au Centre 

de Tri sur les 3 
dernières années

138 000 t 
recyclées

depuis 1994,
l’équivalent de
14 tours Eiffel !
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passage à la Redevance 
Incitative Unique

Tonnages valorisés - Centre de Tri du SMICTOM

Avec un taux de valorisation de 86 %, le Centre de Tri de Scherwiller est un des plus efficaces au 
niveau national.
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centre de tri

14 x

Le projet Alsace 360 vise l’excellence 
environnementale, en permettant de recycler 
chaque année d’importants tonnages de 
déchets. Il vise également l’excellence 
économique, en optimisant sa capacité de 
tri et en rationnalisant son fonctionnement. 
Enfin, grâce à la pérennité de l’emploi et à 
l’aménagement des postes de travail des 
agents, il vise l’excellence sociale. 

Planning de mise en œuvre

Les représentants des Communautés 
de Communes réunis en Comité 
Directeur ont voté l’introduction 
du nombre de levées dans le calcul 
de la redevance incitative sur les 
ordures ménagères. Ce système 
permettra d’encourager davantage 
ceux qui produisent peu de déchets 
par un comportement responsable 

vis-à-vis de l’environnement.

Les modalités précises de calcul 
de la nouvelle redevance seront 
décidées au second semestre 
2020. Déjà, les élus ont acté que la 
redevance comprendra de base 36 
levées de bac gris par an.

EN 2020, UN NOUVEAU SYSTÈME DE CALCUL 
DE LA REDEVANCE

7

Semestre 1 • 2019 Semestre 2 • 2019 Semestre 1 • 2020 Semestre 2 • 2020

Phase d’études et de marchés Travaux

Résultats du 
1er appel à 

projets CITEO

Résultats du 
2e appel à 

projets CITEO

Entrée en fonction 
nouveau centre de tri

au 1er janvier 2021

J J J O D

Appels à projets CITEO
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Ce bac n’a pas pu être collecté
parce que son contenu n’est pas conforme.

Pour être collecté, il doit donc être retrié.
Un agent de communication va se rendre à votre domicile, et vous donner des conseils pour améliorer 

votre geste de tri. En cas d’absence, il glissera dans votre boîte aux lettres une fiche conseil.
Si vous avez une question, appelez-nous au 03 88 92 27 19.

Sans titre-1   1 02/02/2016   10:07

Objectif Zéro Déchet
pour l’Alsace Centrale

UNE POLITIQUE DE SENSIBILISATION
QUI PORTE SES FRUITS

TEMPS FORTS

Aujourd’hui, chacun est conscient 
des conséquences de l’activité 
humaine sur l’environnement. 
La logique consumériste de la 
société du « tout jetable » a vécu. 
L’impératif est à la réduction des 
déchets à tous les niveaux de la 
société. Ainsi, à l’échelle de son 
territoire, le SMICTOM fédère les 
bonnes initiatives pour tendre vers 
le zéro déchet en Alsace Centrale. 

De manière très concrète, le SMICTOM et 
ses partenaires, associations, collectivités, 
et citoyens engagés, s’attaquent à chaque 
gisement de déchets en tentant de trouver des 
alternatives durables. 

Parmi les nombreuses solutions « zéro déchet » 
promues par le SMICTOM, on citera par 
exemple les couches lavables, le vrac, le label 
« Commerçant engagé pour l’environnement », 

les Repair Café, la formation de Guide jardin 
naturel en partenariat avec l’ACJCA, la 
promotion du réemploi, et bien entendu la 
valorisation des biodéchets ! 

Chacun peut, à l’échelle de l’Alsace Centrale, 
de sa communauté de communes ou de sa 
commune, prendre part à ce mouvement. 
N’hésitez pas à contacter le SMICTOM !

Les actions en 2018 du service de prévention, d’animation et de communication en quelques chiffres

228 animations réalisées

282 tonnes de broyat mises à 
disposition pour promouvoir le 

compostage individuel ou partagé 

36 manifestations suivies

28 078 personnes 
sensibilisées

957 enquêtes réalisées 
au domicile des usagers

9

• Accompagnement des 
manifestations éco-
responsables et EMA

• Concertation biodéchets
• Evènement Objectif Terre
• Animations sur le thème 

de la biodiversité dans 
les écoles 

• Concours de collecte de 
textiles, 2ème édition :
6 collèges participants et 
5 199 kilos collectés

- 11 % 20 % - 12 %
de déchets 
produits par 
habitant

NON à la publicité
et aux journaux d’annonces

STOP PUB
Réduisons vite nos déchets !

OUI à l’info
des collectivités Merci

des foyers 
équipés d’un 
STOP PUB 

NON à la publicité
et aux journaux d’annonces

STOP PUB
Réduisons vite nos déchets !

OUI à l’info
des collectivités Merci

NON à la publicité
et aux journaux d’annonces

STOP PUB
Réduisons vite nos déchets !

OUI à l’info
des collectivités Merci

Repair Cafés 
créés

3 5 713 t

Objectif

ZÉRO
DÉCHET

pour l’Alsace
Centrale

d’objets collectés en 
recycleries depuis 
2010 pour une 
seconde vie grâce à 
Emmaüs Scherwiller

NON à la publicité
et aux journaux d’annonces

STOP PUB
Réduisons vite nos déchets !

OUI à l’info
des collectivités Merci

98

2009-2015 : 
Programme Local 

de Prévention

2016-2018 : 
Territoire Zéro 

Déchet Zéro 
Gaspillage

de déchets verts 
en déchèteries 
grâce à la 
promotion du 
compostage

Lancement du site pilote biodéchets à la résidence La Filature à Sélestat

Chiffres 2010-2018
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BILAN
D’ACTIVITÉS

2018

Expérimentation
biodéchets

Incendie à l’Unité de Tri Compostage

Travaux de couverture au CSDND

1110

Animations de sensibilisation

Optimisation de la collecte

Sensibilisation sur le terrain

Concertation biodéchets

Déchèterie : régulation du nombre de passages
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Le SMICTOM d’Alsace Centrale gère la collecte et le 
traitement des ordures ménagères de 90 communes, 
regroupées en 6 communautés de communes qui 
appliquent une redevance incitative unique depuis 2010. 
Il a pour missions : 

• 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 (CSDND)

• 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.

Breitenbach

Hohwald

Steige

Lalaye

Maisonsgoutte Saint 
Martin

Urbeis

Fouchy
Breitenau

Sainte-Marie-aux-Mines 

Sainte-Croix-aux-Mines Lièpvre

La Vancelle

Kintzheim

Orschwiller

Châtenois

Scherwiller

Dieenthal

Neubois

Dieenbach-au-Val

Neuve-Eglise
Thanvillé

Saint Pierre-Bois

Dambach-la-Ville

Albé

Rombach-le-Franc

Sélestat

Marckolsheim

Elsenheim

Ohnenheim

Heidolsheim

Mackenheim

Bootzheim

Artolsheim
Hessenheim

Mussig

Baldenheim

Sundhouse

Saasenheim

Schoenau
Richtolsheim

Boesenbiesen

Schwobsheim

Wittisheim

Bindernheim

Rhinau

Friesenheim
Witternheim

BoofzheimRossfeld

Daubensand
Obenheim

Herbsheim

Benfeld
Huttenheim

Sermersheim

Kogenheim

Muttersholtz

Hilsenheim

Ebersmunster
Ebersheim

Triembach-au-val
Villé

Bassemberg

Andlau

Barr

Mittelbergheim

Reichsfeld

Nothalten

Blienschwiller

Epfig

Itterswiller

Eichhoen
Saint Pierre

Stotzheim

Goxwiller

Heiligenstein Val
Bourgheim

Gertwiller

Zellwiller

Kertzfeld

Diebolsheim

Saint Maurice

Bernardvillé

Les 6 Communautés
de Communes

Grussenheim

Gerstheim
Sand

Matzenheim

Westhouse

Bâtiment administratif
Déchèterie, Centre de tri
et de compostage

Déchèterie

Centre de stockage
des déchets ultimes

Ried de Marckosheim

Erstein

Sélestat

Pays de Barr

Val d'Argent

Villé

Présentation

BORNES
BIODÉCHETS

C
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BACS GRIS DÉCHÈTERIESCONTENEURS
VERRE

BACS JAUNES
APPORT

VOLONTAIRE

Emm
aüs

Centre de Tri

Unité de Compostage*

UIOM • Incinération

22 filières

CSDND • Enfouissement 

8 Déchèteries

RECYCLAGE COMPOSTMÉTHANISATION
(chaleur,

énergie, engrais)

RECYCLAGE
DE LA FERAILLE

RECYCLAGE, VALORISATION,
RÉEMPLOI

déchets verts

refus

no
n 

va
lo

ris
ab

le

nouveau

Collecte, traitement, valorisation : 
quel circuit suivent nos déchets ?

LE SMICTOM D’ALSACE CENTRALE

130 066 
habitants

*en raison d’un incendie, l’Unité de Compostage a été arrêtée en juillet 2018



   RAPPORT ANNUEL 2018 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE RAPPORT ANNUEL 2018 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE 14 15

Président
Jean-Pierre PIELA

Nicolas PIERAUT
Jean-Luc PATRIS a pris sa retraite en avril 2018

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 

Muriel SEILLER

Collecte Déchèteries - Équipement
Redevance incitative

Jean-Pierre RENAUDIN

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

Marchés publics

Budget - Compta
Finances

Facturation
Redevance incitative

Informatique 
(maintenance)

Administration 
des RH

Prévention

Animation

Communication

Développement

Chef de projet Énergie
Olga BOIDOT

Pôle Finances
Fabien

GALMICHE

Pôle Ressources
 Humaines

Valérie KIEFER

Pôle
Communication
Sylvie PEPIN

La composition du bureau syndical L’organigramme

Président

Jean-Pierre PIELA
Maire de Breitenbach

1er Vice-président 
chargé des finances 

Denis Petit
Adjoint au Maire de Lièpvre

4ème Vice-président 
chargé de la collecte et du garage

Martin Klipfel
Maire de Grussenheim

3ème Vice-président 
chargé des déchèteries 

Jean-Daniel Huchelmann
Maire de Gertwiller

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

2ème Vice-président
chargé du CSDND 

Christian Ottenwaelder
Adjoint au Maire de Châtenois

5ème Vice-président 
chargé du Centre de Tri

Dominique Waegell
Conseiller municipal à Scherwiller

8ème Vice-président 
chargé de la communication

Philippe Schaeffer
Adjoint au Maire de Gerstheim

LE SMICTOM D’ALSACE CENTRALELE SMICTOM D’ALSACE CENTRALE
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Ressources humaines

RSO : le SMICTOM engagé

Un diagnostic pour réduire les risques 
psycho-sociaux

LE SMICTOM D’ALSACE CENTRALELE SMICTOM D’ALSACE CENTRALE

 ont été organisées 
avec les partenaires 

sociaux 

QUI SONT LES AGENTS DU SMICTOM ?

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

DIALOGUE SOCIAL SÉCURITÉ

POLITIQUE SOCIALE

FORMATION

151 agents 6% de catégorie

42% des 
effectifs ont plus 

de 50 ans

A 8% de catégorie B 86% de catégorie C

88% de titulaires de la fonction 
publique teritoriale

Emploi des 
seniors

62% des postes 
de catégorie        et     
B sont occupés par 

des femmes

11% des effectifs présentent un handicap

A
B

Le SMICTOM 
bénéficie des 
formations du 
CNFPT et investit 
en plus pour des 
formations non 
référencées.

47% des agents ont suivi 
au moins un jour de 
formation en 2017

X

15 réunions de 
travail ou 

d’information

36% de femmes64% d’hommes

7 accidents de 
travail ayant 
nécessité un 

arrêt de travail

Le SMICTOM a 
mis en place le 
RIFSEEP, un 
régime 
indemnitaire 
tenant compte 
des fonctions, des 
sujétions, de 
l’expertise et de 
l’engagement 
professionnel. 

Le SMICTOM propose une politique sociale active avec :

Une prise en charge de 

50€/mois/agent
pour une 
complémentaire santé 

Une prise en charge de 

15€/mois/agent
pour une prévoyance 
décès – invalidité

Une prise en charge à 

hauteur de 60% 
des titres restaurant 

d’une valeur de 7€ 

la loi fixe comme objectif l’intégration dans les effectifs 
de 6% de personnes présentant un handicap

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de 
la sécurité et des conditions de travail, le SMICTOM a fait 
réaliser un diagnostic des risques psychosociaux auxquels 
sont exposés les agents. Ce travail a débuté dès 2017 avec 
la formation des membres du CHSCT à ces risques par 
l’association locale de l’ANACT (Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail), ainsi que par 

l’adhésion du SMICTOM à un groupement de commande 
organisé par le CDG67 (Centre De Gestion de la fonction 
publique territoriale). Le bureau d’étude CEGAPE 
spécialisé pour ce type de prestation a été retenu et un 
psychologue du travail a été missionné pour la réalisation 
de cette évaluation des risques. Le diagnostic s’est déroulé 
en 2018 en plusieurs phases :

Le SMICTOM soutient activement les acteurs locaux 
de l’économie sociale et solidaire. Ainsi l’entretien des 
espaces verts est assuré par la société coopérative et 
participative (SCOP) Ginkgo reconnue comme entreprise 
adaptée. Pour son personnel intérimaire, le SMICTOM fait 
également appel à la société Tremplins.

Depuis de nombreuses années le SMICTOM collabore avec 
Emmaüs Scherwiller pour développer le réemploi. Ainsi la 
communauté est associée pour la gestion des encombrants 
ainsi que la récupération des objets réutilisables grâce au 
réseau de Recycleries installées sur les déchèterie.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

SOUTIEN À L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Les équipes d’animation du SMICTOM sensibilisent chaque 
année plus de 3 000 élèves de la maternelle au lycée. 
Il développe également des actions de sensibilisation 
en partenariat avec les acteurs locaux de l’éducation à 
l’environnement comme l’ARIENA, la Maison de la Nature 

du Ried et de l’Alsace Centrale ; le réseau de MJC ou 
bien encore les services jeunesse des Communauté de 
Communes.  

Promotion de l’exemplarité
Le SMICTOM intègre dans la majorité de ses marchés publics 
des critères environnementaux, sociaux et de sécurité.

Solidarité nord/sud
En association avec le GESCOD, le SMICTOM accompagne 
le développement de la collecte et du traitement des 
déchets du village de SAA au Cameroun : 5 000 euros ont 
été investis en 2018.

Il n’a pas été mis en évidence de situations dangereuses 
et urgentes, mais des points d’amélioration continue pour 
une prise en considération constante des risques ont été 
identifiés.

Ce travail a été intégré dans le document unique 
d’évaluation des risques afin d’être pris en considération de 

manière pérenne dans le management global des risques 
« Santé et Sécurité au Travail ». Cette étape est précurseur 
du thème de la « Qualité de Vie au Travail » permettant 
d’offrir aux agents les conditions de travail pérennes 
nécessaires à l’innovation et aux gains de performance.

Évaluation quantitative des 
risques par le biais d’un 

questionnaire anonyme adressé 
à l’ensemble des agents

Évaluation qualitative 
des risques par des 
entretiens avec le 

psychologue du travail

Restitution du diagnostic et 
identification du plan d’action 

en lien avec le Comité de 
Pilotage et le CHSCT
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LA COLLECTE
EN 2018
Porte-à-porte, apport volontaire et déchèteries

de déchets collectés
( - 4 % par rapport à 2017)

ACQUISITION DE VÉHICULES
• Nous continuons la politique de renouvellement des 

véhicules de collecte avec l’acquisition de 2 nouveaux 
camions de collecte : améliorant les conditions de 
travail de nos agents et répondant aux dernières 
normes en termes d’émission de bruit, de polluants et 
de consommation de carburant

• Développement de notre politique d’acquisition de 
véhicules électriques, avec l’acquisition d’un nouveau 
véhicule léger électrique (20 % de la flotte VL est 
désormais électrique)

• Par ailleurs, en complément de notre démarche de 
renouvellement de la flotte automobile, nous avons 
procédé à la vente aux enchères via une plateforme 
internet de véhicules et matériel contribuant ainsi à la 
prolongation du cycle de vie de notre matériel.

PRÉ COLLECTE
• Renouvellement du marché de fourniture de bacs 

avec l’intégration d’un procédé de valorisation de 
nos conteneurs usagés. Une première opération de 
destruction et de valorisation matière des conteneurs 
hors d’usage a été réalisée en 2018.

COLLECTE
• SMICTOM 2020 : Réalisation de l’étude 

dimensionnement, afin de calibrer le service dans 
le cadre du projet SMICTOM 2020 (collecte des 
biodéchets, extension des consignes de tri, réduction 
des fréquences de collecte)

• SMICTOM 2020 : Mise en place de 2 systèmes 
d’identification des bacs pour définir nos besoins et 
la stratégie de déploiement sur l’ensemble des BOM 
dans le cadre de la nouvelle redevance à la levée.

Collecte 2018 : les évolutions

LA COLLECTE

68 695 t

528 kg/hab
de déchets produits chaque année :

180 kg
245 kg

59 kg
44 kg

 Bac gris (34 %) Bac ou conteneur 
jaune (11 %)

Conteneur à 
verre (9 %)

Déchèterie et 
assimilés (46 %)

RAPPORT ANNUEL 2018 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE 19
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Le SMICTOM d’Alsace Centrale gère la collecte sélective en porte-à-porte et en apport volontaire.

Organisation

PORTE-À-PORTE

APPORT VOLONTAIRE

16 équipes de collecte

2 équipes apport volontaire

Collecte hebdomadaire du bac gris
destiné aux ordures ménagères résiduelles 

(déchets non valorisables)

Pour le verre Pour les ordures 
ménagères

Pour le papier-carton et 
les emballages ménagers 

reyclables

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)

44 % des déchets collectés

10 % des déchets collectés

Répartition des tonnages collectés

2017 2018 Kg/hab Évolution

Collecte en Porte à Porte (jaune et gris) 30 114 30 136 232 + 0,1 %

Collecte en apport volontaire + apports directs 6 969 6 984 54 + 0,2 %

Déchèteries 34 389 31 575 243 - 8,2 %

TOTAL 71 472 68 695 528 - 4 %

2017 2018 Kg/hab Évolution

OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 23 310 23 410 180 + 0,4 %

Recyclables* 13 614 13 538 104 - 0,6 %

Déchèteries et autres** 34 548 31 747 245 - 8,1 %

TOTAL 71 472 68 695 529 - 4 %

PAR MODE DE COLLECTE

PAR TYPE DE DÉCHETS

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

Évolution des tonnages collectés
90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porte-à-porte et apport volontaire

Déchèterie

- 4 % de 2017 à 2018

2017 2018 Kg/hab Évolution

Jaune (déchets recyclables) 7 127 6 997 54 - 1,8 %

Gris (Ordures Ménagères Résiduelles) 22 982 23 138 178 + 0,7 %

Encombrant 5 1 0,01 - 80 %

TOTAL 30 114 30 136 232 + 0,1 %

TONNAGES COLLECTÉS EN COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

ESTIMATION DE LA PART DES PROFESSIONNELS
DANS LES DÉCHETS TRAITÉS

23 % 77 %

On peut estimer que les professionnels représentent 9% du volume des déchets traités sur la base du volume de bac mis à disposition.

Répartition par typologie d’usagers du volume de bac mis à disposition

66 % 6 % 6 % 2 %20 %

LA COLLECTELA COLLECTE

usagers 
en habitat 
pavillonnaire

usagers en habitat collectif

usagers mixtes 
(particulier et 
professionnel)

usagers professionnels communes et 
communautés de 

communes
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Verre
383 conteneurs sont placés, 
soit une moyenne d’un conteneur 
pour 325 habitants. Ces 
conteneurs sont disposés dans 
les déchèteries et dans l’ensemble 
des 90 communes en fonction du 
nombre d’habitants ou de points 
spécifiques de fort apport.

Emballages ménagers 
recyclables

225 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.

Ordures Ménagères 
Résiduelles

17 conteneurs gris 
permettent la collecte des OMR 
pour les quartiers de Sélestat  où 
la typologie d’habitat ne permet 
pas le stockage des bacs.

LES TONNAGES COLLECTÉS PAR LE RÉSEAU DE BORNES
ET DE CONTENEURS (SANS LES APPORTS DIRECTS)

PROPORTION DES MATIÈRES COLLECTÉES 
EN APPORT VOLONTAIRE

2017 2018 Kg/hab Évolution

Verre 5 687 5 731 44 + 0,8 %

Emballages ménagers recyclables 799 809 6 + 1,3 %

OMR 328 272 2 - 17,1 %

TOTAL 6 814 6 812 52 -

L’apport volontaire (AV) Les déchèteries
LE PARC DES CONTENEURS

Emballages
ménagers 
recyclables 

OMR

Verre

84 %12 % 4 %

Avec une vingtaine de filières, les 8 
déchèteries gérées par le SMICTOM 
reçoivent 46 % des déchets collectés en 
Alsace Centrale. L’apport de déchets, 
limité à 2m3 par semaine, gratuit pour 
les particuliers et payant pour les 

professionnels, est réservé aux personnes 
résidant sur le territoire du SMICTOM. Le 
contrôle d’accès est fait grâce à la carte 
OPTIMO et le nombre de passages inclus 
dans la redevance est de 24 par an depuis le 
1er janvier 2018. 

ÉVOLUTION DES TONNAGES COLLECTÉS EN DÉCHÈTERIE

40 000

30 000

20 000

10 000

0

45 000

35 000

25 000

15 000

5 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 8 % de 2017 à 2018

de déchets apportés en déchèteries
entre 2017 et 2018- 8 %

LA COLLECTE LA COLLECTE

(critère de comparaison : poids)

DÉCHÈTERIE
• Évolution de la facturation des professionnels en 

déchèterie, accompagnée du déploiement de PDA de 
manière à fiabiliser les éléments de facturation.

• Évolution de la facturation des particuliers en 
déchèterie : facturation au-delà du 24ème passage.

• Bilan à fin 2018 :  

• Réalisation des contrôles d’installations classées de 
nos déchèteries

• Finalisation du déploiement des bennes Eco-Mobilier.

de fréquentation 
avec 7 passages 

en moyenne pour 
les particuliers

de tonnages 
collectés

de fréquentation 
et 12 passages en 
moyenne pour les 

professionnels

- 20 % - 8 % + 3,5 %
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Prestataire 2017 2018 Kg/hab Évolution

Papiers/cartons G. SCHMITT SAS 1 483 1 317 10 - 11,2 %

Bois SCHROLL 4 797 4 338 34 - 9,6 %

Électroménager ENVIE, ÉCO SYSTÈME 1 227 1 208 9 - 1,5 %

Métaux METAUFER 1 635 1 703 13 + 4,2 %

Huiles végétales BM SARL 10 20 0,2 + 100 %

Déchets incinérables SUEZ RV NORD-EST 67 2 102 2 130 16 + 1,3 %

Huiles minérales ETS GRANDIDIER 67 72 0,6 + 7,5 %

Piles et accumulateurs ETS GRANDIDIER 1 7 1 5 0,5 - 11,8 %

Batteries ALSADIS 53 49 0,4 - 7,5 %

Tubes néons RECYCLUM 6 6 0,05 0 %

Déchets enfouis SMICTOM D’ALSACE CENTRALE 5 666 5 383 41 - 5 %

Déchets verts JEHL, CENTRE ALSACE COMPOST, SPIESS 6 962 6 270 48 - 9,9 %

Gravats SUEZ RV NORD-EST 68, METAUFER 8 102 6 608 51 - 18,4 %

Déchets dangereux ALSADIS, ECO DDS 218 225 2 + 3,2 %

Radiographies EST ARGENT 2 2 0 0 %

Mobilier ÉCO MOBILIER, SUEZ RV NORD-EST 67 1 177 1 313 10 + 12 %

Plâtre SCHROLL 865 916 7 + 6 %

TOTAL 34 389 31 575 243 - 8 %

Les objets déposés en recyclerie ne sont pas considérés comme 
des déchets car ils sont remis en circulation dans le marché 
de seconde main par Emmaüs. Ce tonnage est donc retiré du 
calcul de production de déchets par an et par habitant dans le 
cadre du Programme TZDZG.

RÉPARTITION DES TONNAGES COLLECTÉS EN DÉCHÈTERIE

RECYCLERIE : POUR PLUS DE RÉEMPLOI

LA COLLECTE

Les déchèteries vous accueillent... 

• Du 1er avril au 31 octobre :                                                                                             
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 18h

• Du 1er novembre au 31 mars :                                          
le mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 17h

1 141 t en 2017

1 409 t en 2018

Les déchèteries 
sont fermées les 
jours feriés. Les 

professionnels n’ont pas 
accès aux déchèteries 

les samedis.

2524
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La bonne qualité du tri chez les habitants permet aujourd’hui de maximiser la valorisation des 
déchets au sein des unités de traitement.

2017 2018 Kg/hab Évolution

Tonnes Traitées 8 335 8 160 63 - 2,1 %

Valorisées 7 181 7 003 54 - 2,5 %

dont acier d’emballages 360 345 3 - 4 %

dont aluminium d’emballages 36 38 0,3 + 6 %

dont cartons 1 672 1 734 13 + 4 %

dont papiers mélangés 3 0 - - 100 %

dont journaux et illustrés 4 164 3 944 30 - 5 %

dont briques alimentaires 109 107 1 - 2 %

dont bouteilles et flacons PET clair 480 487 4 + 1 %

dont bouteilles et flacons PET foncé 129 127 1 - 2 %

dont bouteilles et flacons PEHD 228 221 2 - 3 %

VALORISATION 86 % 86 % - -

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

Valorisation des déchets
par le tri et le compostage

CENTRE DE TRI DE SCHERWILLER (CDT)

La capacité de traitement considérée en deux postes de travail est de 20 000 tonnes par an.

En 2018, les services collecte, tri et PAC se sont associés 
pour mettre en place une nouvelle politique de suivi de 
la qualité des bacs jaunes. Les équipiers de collecte ont 
été sensibilisés aux erreurs de tri engendrant le plus de 
difficultés sur le process de tri, permettant ainsi de mieux 
cibler leurs actions de refus. Les ambassadeurs du tri sont 
également intervenus en suivi de collecte sur chaque 
tournée pour renforcer les contrôles. Au final grâce à ce 
plan d’action, la qualité du tri chez l’habitant est passée 
de 88 % à 90 %. 

LE TRAITEMENT
EN 2018

Le SMICTOM a sous sa reponsabilité : 

• un Centre de Tri, à Scherwiller, pour séparer  mécaniquement 
et manuellement les flux de déchets des bacs et conteneurs 
jaunes

• une Unité de Compostage, à Scherwiller, pour extraire les 
déchets organiques du bac gris et en faire du compost en y 
ajoutant des déchets verts. Suite à un incendie en 2018, elle 
est désormais hors-service

• un Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(CSDND), à Châtenois, pour stocker durablement et 
sûrement les déchets ultimes

L’incinération d’une partie des déchets ultimes est sous-traitée.

LE TRAITEMENT

10 % d’erreurs de 
tri seulement chez 

l’habitant

Plan qualité
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Le compost produit par le SMICTOM répondait à la norme NFU 44 051 compost urbain.

ÉVOLUTION DES TONNAGES TRAITÉS EN 2018
À L'UNITÉ DE COMPOSTAGE

2017 2018 Évolution

Tonnage total de déchets traités par compostage 30 269 20 212 - 33,2 %

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

2 725 2 781 + 2,1 %

Entrée Unité de Compostage de Scherwiller 27 544 17 431 - 36,7 %

Dont bacs gris 21 917 12 624 - 42,4 %

Dont refus de tri et apports directs 1 279 1 184 - 7,4 %

Dont déchets verts 4 348 3 623 - 16,7 %

Production Unité de Compostage de Scherwiller 2017 2018 Évolution

Compost sorti d’usine 6 011 5 063 - 15,8 %

Broyat de Déchets verts sortie usine 432 745 + 72,5 %

Ferrailles 7 0 -

Refus lourds, intégrant les refus de criblage 2 609 1 585 - 39,2 %

Refus légers (majoritairement des plastiques) 11 213 6 940 - 38,1 %

Refus de déchets verts 227 267 + 17,6 %

Taux de valorisation de l’installation 40,4 % 38,3 % - 2,1 points

UNITÉ DE COMPOSTAGE DE SCHERWILLER

 � Tri à la source et valorisation 
des biodéchets

Courant 2019 est prévu le déploiement 
du tri à la source des biodéchets en 
apport volontaire dans le cadre d’un 
marché de collecte et de traitement 
attribué à la société Agrivalor. 

Les biodéchets seront traités par 
méthanisation sur le site de Ribeauvillé 

Le biogaz produit lors de la 
méthanisation des déchets sera 
valorisé par cogénération :

• en récupérant les calories 
pour alimenter un réseau de 
chaleur

• en produisant de l’électricité 
verte revendue à EDF

Le sous- produit de la méthanisation 
appelé aussi « digestat » sera valori-
sé en agriculture en tant qu’amende-
ment   organo-minéral  directement 
substituable aux engrais chimiques.

 � Travaux sur l’installation de 
rechargement des OMR

Des travaux de pérennisation de 
l’unité de rechargement des OMR et 
des refus du centre de tri sont prévus 
courant 2019 :

• le remplacement à neuf du 
pont roulant et du grappin,

• la mise en place d’une trémie 
d’alimentation des camions,

• le réaménagement de la zone 
d’accès des camions.

Projets 2019

LE TRAITEMENT LE TRAITEMENT

Bilan 2018
L’Unité de Compostage de Scherwiller a été en 
fonctionnement  jusqu’au 28 juillet 2018, date à laquelle 
un incendie a détruit une partie du process.

À partir du 28 juillet 2018, la totalité des  OMR et les refus 
de tri ont été détournés.

En raison de l’arrêt de l’Unité de Compostage, on constate 
une nette diminution en 2018 :

Les OMR et les refus du Centre de Tri détournés sont 
rechargés sur le site de Scherwiller et traités dans le cadre 
d’un marché de traitement attribué à l’entreprise Sénerval, 
exploitant de l’incinérateur de Strasbourg. 

En 2018  l’incinérateur de Strasbourg était à l’arrêt suite  à 

des travaux de grande ampleur ;  le redémarrage de l’unité 
étant prévu pour le deuxième semestre 2019.  

Les déchets du SMICTOM ont donc été réorientés vers 
des sites de traitement externes situés en majorité dans 
la région Grand Est. Ainsi l’incendie du CSDND a 
entrainé un surcoût de 250 000 € par mois pour le 
traitement alternatif des OMR.

Sur l’année 2018 les déchets détournés ont été traités 
selon la répartition suivante :  

En 2018, 3 620  t de déchets verts ont été valorisées sur  le 
site de Scherwiller soit en mélange avec la fraction orga-
nique issue des OMR soit seuls. 
La quantité de déchets verts traitée sur le site de 
Scherwiller est en diminution par rapport à 2017 (- 17 %) 
du fait d’une diminution des apports en déchèterie. 

de la quantité 
de déchets 
traités par 

compostage

des tonnages de 
refus de produits 

par le site de 
Scherwiller

du tonnage de 
compost valorisé

-33 % - 37 % - 16 %

en 
incinération

en stockage dans 
l’installation de 

stockage de déchets 
non dangereux de 
Téting sur Nied en 

Meurthe-et-Moselle

10 612 t970 t
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2017 2018 Évolution

Refus légers incinérés 305 185 - 40 %

Déchets incinérables collectés en déchèteries 2 102 2 130 + 1,3 %

OMR incinérées (arrêt technique Unité de Compostage) 1 190 970 - 18,5 %

TOTAL incinérateur 3 597 3 285 - 8,7 %

Bilan de valorisation des déchets 
En 2018, 64 % des déchets collectés en Alsace Centrale ont été valorisés. 
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VALORISATION 
MATIÈRE

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

ÉVOLUTION DES TONNAGES INCINÉRÉS EN 2018

ENFOUISSEMENT COMPLÉMENTAIRE

La valorisation énergétique par incinération

ÉVOLUTION DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

LE TRAITEMENT LE TRAITEMENT

STOCKAGE          dont 56 % au     
                               CSDND du SMICTOM

En 2018, le SMICTOM a incinéré 5 % des tonnages 
collectés à savoir :

• 2130 t de déchets incinérables des déchèteries

• 970 t d’OMR et de refus de tri détournés lors de l’arrêt 
technique de l’Unité de Compostage de Scherwiller et 
suite à son arrêt définitif consécutif à l’incendie d’une 
partie du process

• 185 t de refus produits au niveau de l’Unité de 
Compostage avant l’arrêt du process. 

 Par rapport à 2017 on note :

• une baisse des refus issus du compostage incinérés 
s’expliquant par l’arrêt de l’Unité de Compostage  
(- 39 %) 

Par rapport à 2017, on constate également une baisse des 
OMR et des refus du centre de tri détournés et valorisés en 
incinération (-18%).  

CENTRE DE STOCKAGE DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

RÉALISATIONS 2018

Évolution des tonnages enfouis en 2018
2017 2018 Évolution

Refus de tri d’installations externes 0 1 839 -

Encombrants/refus Emmaüs, déchets ultimes des déchèteries 5 808 5 628 - 3,1 %

Refus du centre de tri (Pré tri) 23 49 + 11,3 %

Refus de compostage (refus lourds et refus légers) 13 483 8 052 - 40,3 % 

Autres déchets divers 23 37 + 60,9 %

TOTAL Châtenois 19 337 15 605 - 19,3 %

2017 2018 Évolution

OMR et refus de tri détournés en enfouissement (arrêt technique 
installation de compostage) - CSDND externes

356 10 612 + 2 880,9 %

refus légers mis enfouissement - CSDND externes 33 289 + 775,8 %

TOTAL 389 10 901 + 2 702 %

Le stockage

Le tonnage annuel autorisé en enfouissement est de 20 000 tonnes par an. 

• Diminution de la surface d’impluvium* de la 
zone en exploitation

Des travaux de couverture d’environ 3 500 m² de l’alvéole 
2 du casier nord en exploitation ont été réalisés en mai 
2018. Cette couverture est constituée d’un géofilm armé 
étanche.

La jonction entre le talus du casier sud permet de recueillir 
les eaux de pluies sur environ 3 000 m² supplémentaires.

Cette couverture totale de 6 500 m2 n’est donc pas 
génératrice de lixiviats et permet ainsi de limiter les 
émissions olfactives.

• Optimisation du captage du biogaz 
Les travaux réalisés en 2018, tenant notamment compte 
des préconisations de l’étude des nuisances olfactives, ont 
consisté à :

 � Casier Nord en exploitation : Mettre en place 
progressivement les équipements pour capter le 
biogaz à l’avancement de l’exploitation.

 � Anciennes zones exploitées avant 2005 : 
Reprendre les étanchéités autour des anciennes 

têtes de puits biogaz et zones émissives. Tout le 
réseau ancien a été à cet effet mis en surface afin 
de pouvoir contrôler l’état de fonctionnement et 
de faciliter les interventions si nécessaires.

• Étude de traitement des lixiviats du site in situ 
et de valorisation de l’énergie du biogaz

Une étude de faisabilité en vue du traitement des lixiviats 
et/ou de la valorisation du biogaz a été réalisée en 2018. 
Ses conclusions sont les suivantes :

 � La valorisation du biogaz n’est pas techniquement 
ni économiquement intéressante (pas assez de 
CH4 produit)

 � La solution de traitement des lixiviats la plus 
adaptée est le traitement biologique membranaire 
(intégrant un dispositif de traitement de l’H2S)

Cette étude est à compléter en 2019 pour approfondir les 
modalités techniques de réalisation.

*impluvium : surface de déchets en contact avec les eaux 
de pluie

La forte hausse des quantités détournées suite à l’incendie de l’Usine de Compostage n’a pas pu être absorbée en 
incinération du fait des capacités limitées des sites de traitement de la région. La majorité des déchets détournés ont donc 
été acheminés dans une installation de stockage de déchets non-dangereux située en Lorraine.
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INDICATEURS
FINANCIERS
Pour une gestion transparente

de budget de
fonctionnement 2018

18,6 M €

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. Des opérateurs privés effectuent la gestion de la filière 
de biodéchets dans le cadre de marchés publics.

Déchèteries
2 684 K €

Tri
1 380 K €

Incinération
156 K €

Financement 
investissements futurs

1 062 K €

Administration
1 883 K €

Porte-à-porte
4 772 K €

Prévention
347 K €

Redevance Incitative
Unique

749 K € Communication
114 K €

Conteneurs
d’apport volontaire

133 K €

Compostage
1 673 K €

CSDND
3 522 K €*

Maintenance
110K €

Dépenses
en milliers d’euros

par centres de coûts
18,58 millions d’euros

Recettes
en milliers d’euros

par nature
18,58 millions d’euros

Contribution des 
CDC, redevance

des usagers

13 905 K €

Dotations et participations 
des éco-organismes

2 213 K €

Ventes, prestations, 
remboursements

1 861 K €
Atténuation de charges

93 K €

Produits 
exceptionnels

487 K €

Autres produits
22 K €

Opérations
d’ordre comptable

4 K €

Les dépenses de fonctionnement 2018

Centre de coût Objet Montant TTC

Porte-à-porte Remboursement d’emprunts, BOM, éco-conduite, récipients de collecte 822 000 €

CSDND Remboursement d’emprunts, optimisation des réseaux 813 000 €

Compostage Remboursement d’emprunts, clôture, travaux divers 379 000 €

Déchèteries Remboursement d’emprunts, bennes, travaux  de la déchèterie de Barr 271 000 €

Tri Remboursement d’emprunts, fin de construction nouveau centre de tri, engin, outillage 246 000 €

Administration Remboursement d’emprunts, matériel informatique et licences, mobilier 116 000 €

Redevance Incitative Unique Licences logiciel, bacs 46 000 €

Garage Outillage 9 000 €

Communication Site internet 3 000 €

Apport volontaire Conteneurs avec contrôle d’accès, étude, éco-conduite 1 000 €

Maintenance Climatisation, éco-conduite 1 000 €

TOTAL 2 707 000 €

Les dépenses d’investissement 2018

INDICATEURS FINANCIERS

*dont 1 467 K € de surcoût liés à 
l’enfouissement extérieur



   RAPPORT ANNUEL 2018 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE RAPPORT ANNUEL 2018 - SMICTOM D’ALSACE CENTRALE 34 35

Volumes des bacs gris en litre 60 80 120 180 240 340 770

Sur le circuit de collecte 182,94 € 214,70 € 277,14 € 372,45 € 467,75 € 625,49 € 1 305,76 €

Dans les écarts de collecte * 162,12 € 186,22 € 235,52 € 308,91 € 383,40 € 506,09 € 1 035,18 €

Les contributions et recettes 
de la valorisation

Les recettes du service

*Sont considérés comme des « écarts de collecte », toutes les habitations, dotées ou non de bacs 
individuels, qui sont situées à plus de 300 mètres du point de collecte le plus proche (la distance 
est mesurée sur la voirie à l’angle de la propriété jusqu’au point  de collecte considéré et non à vol 
d’oiseau) ou hors zone agglomérée au sens du décret collecte n°2016-288 de mars 2016, à savoir 
hors toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre 

deux constructions. Les usagers situés en « écart de collecte » seront dans l’obligation d’avancer 
leurs bacs au point de regroupement indiqué ou de déposer leurs déchets dans les bacs mis en 
place au point de regroupement. De ce fait, ils bénéficieront du tarif « écart de collecte ». Ni les 
impasses ni les voies en travaux ne sont considérées comme des écarts.

La redevance incitative des ordures ménagères est le mode 
de financement du service public de gestion des déchets 
choisi depuis le 1er janvier 2010 par les élus du SMICTOM. 
Basé sur le volume du bac gris mis à disposition, la redevance 
incitative encourage la réduction et le tri des déchets. La 

redevance est adressée au propriétaire du logement. Elle 
dépend du volume du bac gris mis à disposition. Ce volume 
est fixé selon le nombre de personne résident dans le foyer 
et en fonction des habitudes de tri et de compostage. Le 
principe du prorata temporis est également appliqué.

LES TARIFS 2018

PARTICIPATION DES ÉCO-ORGANISMES

SUBVENTIONS

LES VENTES DE MATIÈRES ET LES PRODUITS DU 
TRAITEMENT DES D.A.E.

1 120 60 60 80

2 240 60 80 120

3 240 80 120 180

4 240 80 120 180

5 340 120 180 240

6 340 180 240 340

7 340 180 240 240 et 80

8 340 240 340 340 et 120

Nombre de personnes
par foyer

Bac ou volume 
convention jaune 

(collecté 1x/2 sem.)
Bac ou volume conventionné gris (collecté 1x/sem.)
Minium Moyen Maximum

RÉPARTITION D’UNE REDEVANCE DE 100 EUROS

Une partie des matières triées a été revendue pour un montant de 1 364 142 € (verre, plastique, aluminium...). Le traitement 
des D.A.E. (déchets d’activité économique) a rapporté 161 371 €.

Le SMICTOM a perçu 181 954 € de subvention de l’ADEME, notamment dans le cadre du programme TZDZG.

91,9 %

28 € Collecte

38 € Traitement

15 € Déchèterie

19 € Charges générales

0,7 % 0,3 %

4,5 %2,6 %

100 €

Emballages ménagers
et papiers graphiques   

DEEE
OCAD3E

Textiles Déchets dangereux

Mobilier

1 791 346 €

50 848 €
87 699 €

12 982 €
6 424 €

Principales dépenses par prestataires
Liste des 10 principaux prestataires, classés par ordre décroissant des montants ordonnancés en 2018.

Prestataire Marché/prestation Montant ordonnancé

SENERVAL Traitement ordures ménagères 1 620 622 €

SECHE ÉCO INDUSTRIE Exploitation Usine de Compostage 1 237 335 €

TREMPLINS Personnel intérimaire 986 857 €

SCHROLL Collecte et traitement de déchets en déchèterie 522 543 €

SUEZ RV NORD EST Collecte et traitement de déchets en déchèterie 402 658 €

PWC Prestations d’études stratégiques et de missions opérationnelles 235 061 €

TG SERVICES Pompage, stockage et transferts de lixiviats 206 597 €

GRAS SAVOYE BERGER SIMON Assurance statuaire 170 708 €

CLINIQUE ÉLECTRO DIESEL Réparation de poids lourds 105 991 €

ATMS Réparation d’engins 99 946 €

INDICATEURS FINANCIERS INDICATEURS FINANCIERS

En 2018 et pour la 5ème année consécutive, les tarifs étaient inchangés. En 2019, ils sont en hausse de 2,3 %, pour suivre 
l’inflation et faire face à l’augmentation des coûts (carburant, incinération suite à l’incencendie...)
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Ventilation des coûts par métier

Le choix de proposer un service de qualité pour l’usager, en mettant 
à sa disposition une collecte en porte-à-porte des recyclables, 
donne d’excellent résultats en matière de tri mais engendre des 
coûts importants. L’étendue du territoire à desservir, qui impose 

aux équipes de collecte de parcourir de nombreux kilomètres entre 
les communes, est également facteur de coûts. Ces dépenses sont 
en partie compensées par la limitation des tonnages d’ordures 
ménagères résiduelles, grâce aux efforts de prévention de chacun 

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES et à la redevance incitative au volume, qui place le SMICTOM en 
bonne position par rapport au référentiel national.  Afin de maîtriser 
davantage les coûts, le SMICTOM a pris ces dernières années des 
décisions stratégiques synonymes d’économie. L’année 2018 est 
marquée par l’incendie en milieu d’année de l’outil de traitement des 
ordures ménagères résiduelles. La valorisation énergétique des déchets 

représente un surcoût d’environ 250 000 € par mois, en partie couvert 
par une avance des assurances sur les frais supplémentaires induits 
par le sinistre. Les efforts d’économie et de prévention doivent se 
poursuivre, notamment par le biais de la réussite du tri à la source des 
biodéchets (1 tonne méthanisée est deux fois moins coûteuse qu’une 
tonne incinérée).
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INDICATEURS FINANCIERS INDICATEURS FINANCIERS

En euros par tonne

Ordures ménagères résiduelles
Verre

Recyclables secs des OM hors verre Biodéchets
des ménages

Déchets des professionnels Déchets des 
déchèteries Encombrants

Déchets des coll. Gestion du 
passif Total

Porte à porte Apport volontaire Porte à porte Apport volontaire CSDND TMB Déchets verts

  Ratio en kg collecté/habitant 180,00 € 158,00 € 44,00 € 60,00 € 62,00 € 4,00 € 16,00 € 1,00 € 203,00 € 1,00 € 488,00 €

Charges

Fonctionnelles

Charges de structure 56,45 € 41,43 € 4,78 € 101,17 € 88,31 € 484,30 € 31,51 € 32,03 € 20,67 € 6 046,55 € 11,97 € 0,05 € 41,89 € 

Communication 1,04 € 1,04 € 0,85 € 7,81 € 7,81 € 354,11 € - - 1,16 € 2 103,45 € - - 1,96 €

TOTAL Fonctionnelles 57,49 € 42,47 € 5,63 € 108,98 € 96,12 € 838,42 € 31,51 € 32,03 € 21,83 € 8 150,00 € 11,97 € 0,05 € 43,78 €

Techniques

Prévention 10,63 € - - 5,02 € - - - - 2,74 € - - - 6,14 €

Collecte et pré-collecte - - - - - - - - - - - - -

Pré-collecte 12,11 € 1,70 € 2,45 € 40,59 € 6,18 € 1 647,83 € - - - - - - 16,09 €

Collecte 103,41 € 56,37 € 20,96 € 227,97 € 204,39 € 562,03 € - - 46,60 € 29 475,86 € - - 87,46 €

TOTAL Collecte et pré-collecte 115,52 € 58,08 € 23,41 € 268,56 € 210,58 € 2 209,87 € - - 46,60 € 29 475,86 € - - 96,85 €

Transfert/transport 1,02 € 0,98 € - - - - - - - - - - 1,02 €

Traitement des déchets non dangereux 149,43 € 143,95 € - - - - - - - - - - 149,37 €

Tri et conditionnement - - - 222,17 € 222,17 € - - - - - - - 222,17 €

Tri mécano-biologique - - - - - - - 156,95 € - - - - 6,04 €

Compostage - - - - - 163,08 € - - - - 58,68 € - 63,66 €

Incinération - - - - - - - - - - - - -

Stockage de déchets non dangereux - - - - - - 154,41 € - - 155,17 € - 0,23 € 155,52 €

TOTAL Traitement des déchets 
non dangereux 149,43 € 143,95 € - 222,17 € 222,17 € 163,08 € 154,41 € 156,95 € - 155,17 € 58,68 € 0,23 € 166,75 €

Enlèvement et traitement des 
déchets dangereux

- - - - - - - - 3,56 € - - - 3,56 €

[REG] Transfert/Transport - Traitement 
des déchets non dangereux

- - - - - - - - 100,14 € - - - 100,14 €

TOTAL Techniques 276,60 € 203,01 € 23,41 € 495,75 € 432,75 € 2 372,94 € 154,41 € 156,95 € 153,04 € 29 631,03 € 58,68 € 0,23 € 226,06 €

TOTAL CHARGES 334,09 € 245,48 € 29,04 € 604,73 € 528,87 € 3 211,36 € 185,92 € 188,98 € 174,87 € 37 781,03 € 70,66 € 0,28 € 269,84 €

Produits

Industriels

Ventes de produits et d’énergie - - - - - - - - - - - - -

Matériaux - - 24,15 € 106,72 € 106,72 € - - - 12,80 € - - - 32,80 €

Prestations à des tiers - - - - - - 87,52 € 3,27 € - - - - 84,28 €

Autres produits 0,56 € 0,01 € 2,62 € 1,02 € - - 0,13 € - - - 0,54 €

TOTAL Industriels 0,56 € 0,01 € 24,15 € 109,34 € 107,74 € - 87,53 € 3,27 € 12,93 € - - - 23,32 €

Soutien Tous soutiens des sociétés agréées 2,22 € 2,14 € 8,13 € 217,86 € 217,86 € - - - 9,86 € - - - 32,52 €

Aides

Reprises des subventions 
d’investissements (amortissements)

2,41 € 4,20 € 0,03 € 1,96 € 8,98 € 3,14 € 3,48 € 3,37 € 1,75 € 41,38 € 0,83 € 0,10 € 2,11 €

Subventions de fonctionnement 4,25 € 3,95 € 0,67 € 0,07 € 0,15 € 0,69 € 1,45 € 1,72 € 0,39 € - 2,17 €

Aides à l’emploi 0,58 € - - 1,64 € 0,36 € - - - - - - 0,44 €

TOTAL Aides 7,24 € 8,15 € 0,03 € 4,27 € 9,41 € 3,29 € 3,48 € 4,05 € 3,21 € 43,10 € 1,22 € 0,10 € 4,67 €

TOTAL PRODUITS 10,02 € 10,30 € 32,31 € 331,47 € 335,01 € 3,29 € 91,01 € 7,32 € 26,01 € 43,10 € 1,22 € 0,10 € 59,32 €

Autres 
infos

Montant de la TVA acquittée 20,05 € 18,61 € 0,65 € 21,50 € 25,14 € 447,53 € 10,25 € 14,78 € 10,77 € 1 301,72 € 7,16 € 14,55 €

Contribution 
des usagers

Redevance spéciale & facturations 
usagers

- - - - - - - - - - - - -

Facturation à l’usager 1,46 € - - - - - - - 7,60 € - - - 4,70 €

TOTAL Contribution des usagers 1,46 € - - - - - - - 7,60 € - - - 4,70 €

Contribution des collectivités 285,59 € 209,61 € 24,17 € 511,86 € 446,81 € 2 450,07 € 159,43 € 162,06 € 104,59 € 30 593,10 € 60,59 € 0,24 € 211,93 €

TOTAL CONTRIBUTIONS 287,05 € 209,61 € 24,17 € 511,86 € 446,81 € 2 450,07 € 159,43 € 162,06 € 112,19 € 30 593,10 € 60,59 € 0,24 € 215,50 €

Coût complet 334,09 € 245,48 € 29,04 € 604,73 € 528,87 € 3 211,36 € 185,92 € 188,98 € 174,87 € 37 781,03 € 70,66 € 0,28 € 269,84 €

Coût technique 333,53 € 245,47 € 4,89 € 495,39 € 421,13 € 3 211,36 € 161,94 € 37 781,03 € 70,66 € 254,98 €

Coût partagé 331,30 € 243,33 € -3,24 € 277,53 € 203,27 € 3 211,36 € 152,08 € 37 781,03 € 70,66 € 222,52 €

Coût aidé HT 324,06 € 235,18 € -3,27 € 273,26 € 193,86 € 3 208,07 € 148,86 € 37 737,93 € 69,44 € 217,70 €

TVA acquittée 20,05 € 18,61 € 0,65 € 21,50 € 25,14 € 447,53 € 10,77 € 1 301,72 € 7,16 € 15,05 €

Coût aidé TTC 344,12 € 253,80 € -2,62 € 294,76 € 219,01 € 3 655,61 € 159,63 € 39 039,66 € 76,60 € 232,75 €

MONTANT DES CONTRIBUTIONS 287,05 € 209,61 € 24,17 € 511,86 € 446,81 € 2 450,07 € 112,19 € 30 593,10 € 60,59 € 222,84 €

Ordures ménagères résiduelles
Verre

Recyclables secs des OM hors verre Biodéchets
des ménages

Déchets des professionnels Déchets des 
déchèteries Encombrants

Déchets des coll. Gestion du 
passif Total

Porte à porte Apport volontaire Porte à porte Apport volontaire CSDND TMB Déchets verts

  Ratio en kg collecté/habitant 180,00 € 158,00 € 44,00 € 60,00 € 62,00 € 4,00 € 16,00 € 1,00 € 203,00 € 1,00 € 488,00 €

Charges

Fonctionnelles

Charges de structure 56,45 € 41,43 € 4,78 € 101,17 € 88,31 € 484,30 € 31,51 € 32,03 € 20,67 € 6 046,55 € 11,97 € 0,05 € 41,89 € 

Communication 1,04 € 1,04 € 0,85 € 7,81 € 7,81 € 354,11 € - - 1,16 € 2 103,45 € - - 1,96 €

TOTAL Fonctionnelles 57,49 € 42,47 € 5,63 € 108,98 € 96,12 € 838,42 € 31,51 € 32,03 € 21,83 € 8 150,00 € 11,97 € 0,05 € 43,78 €

Techniques

Prévention 10,63 € - - 5,02 € - - - - 2,74 € - - - 6,14 €

Collecte et pré-collecte - - - - - - - - - - - - -

Pré-collecte 12,11 € 1,70 € 2,45 € 40,59 € 6,18 € 1 647,83 € - - - - - - 16,09 €

Collecte 103,41 € 56,37 € 20,96 € 227,97 € 204,39 € 562,03 € - - 46,60 € 29 475,86 € - - 87,46 €

TOTAL Collecte et pré-collecte 115,52 € 58,08 € 23,41 € 268,56 € 210,58 € 2 209,87 € - - 46,60 € 29 475,86 € - - 96,85 €

Transfert/transport 1,02 € 0,98 € - - - - - - - - - - 1,02 €

Traitement des déchets non dangereux 149,43 € 143,95 € - - - - - - - - - - 149,37 €

Tri et conditionnement - - - 222,17 € 222,17 € - - - - - - - 222,17 €

Tri mécano-biologique - - - - - - - 156,95 € - - - - 6,04 €

Compostage - - - - - 163,08 € - - - - 58,68 € - 63,66 €

Incinération - - - - - - - - - - - - -

Stockage de déchets non dangereux - - - - - - 154,41 € - - 155,17 € - 0,23 € 155,52 €

TOTAL Traitement des déchets 
non dangereux 149,43 € 143,95 € - 222,17 € 222,17 € 163,08 € 154,41 € 156,95 € - 155,17 € 58,68 € 0,23 € 166,75 €

Enlèvement et traitement des 
déchets dangereux

- - - - - - - - 3,56 € - - - 3,56 €

[REG] Transfert/Transport - Traitement 
des déchets non dangereux

- - - - - - - - 100,14 € - - - 100,14 €

TOTAL Techniques 276,60 € 203,01 € 23,41 € 495,75 € 432,75 € 2 372,94 € 154,41 € 156,95 € 153,04 € 29 631,03 € 58,68 € 0,23 € 226,06 €

TOTAL CHARGES 334,09 € 245,48 € 29,04 € 604,73 € 528,87 € 3 211,36 € 185,92 € 188,98 € 174,87 € 37 781,03 € 70,66 € 0,28 € 269,84 €

Produits

Industriels

Ventes de produits et d’énergie - - - - - - - - - - - - -

Matériaux - - 24,15 € 106,72 € 106,72 € - - - 12,80 € - - - 32,80 €

Prestations à des tiers - - - - - - 87,52 € 3,27 € - - - - 84,28 €

Autres produits 0,56 € 0,01 € 2,62 € 1,02 € - - 0,13 € - - - 0,54 €

TOTAL Industriels 0,56 € 0,01 € 24,15 € 109,34 € 107,74 € - 87,53 € 3,27 € 12,93 € - - - 23,32 €

Soutien Tous soutiens des sociétés agréées 2,22 € 2,14 € 8,13 € 217,86 € 217,86 € - - - 9,86 € - - - 32,52 €

Aides

Reprises des subventions 
d’investissements (amortissements)

2,41 € 4,20 € 0,03 € 1,96 € 8,98 € 3,14 € 3,48 € 3,37 € 1,75 € 41,38 € 0,83 € 0,10 € 2,11 €

Subventions de fonctionnement 4,25 € 3,95 € 0,67 € 0,07 € 0,15 € 0,69 € 1,45 € 1,72 € 0,39 € - 2,17 €

Aides à l’emploi 0,58 € - - 1,64 € 0,36 € - - - - - - 0,44 €

TOTAL Aides 7,24 € 8,15 € 0,03 € 4,27 € 9,41 € 3,29 € 3,48 € 4,05 € 3,21 € 43,10 € 1,22 € 0,10 € 4,67 €

TOTAL PRODUITS 10,02 € 10,30 € 32,31 € 331,47 € 335,01 € 3,29 € 91,01 € 7,32 € 26,01 € 43,10 € 1,22 € 0,10 € 59,32 €

Autres 
infos

Montant de la TVA acquittée 20,05 € 18,61 € 0,65 € 21,50 € 25,14 € 447,53 € 10,25 € 14,78 € 10,77 € 1 301,72 € 7,16 € 14,55 €

Contribution 
des usagers

Redevance spéciale & facturations 
usagers

- - - - - - - - - - - - -

Facturation à l’usager 1,46 € - - - - - - - 7,60 € - - - 4,70 €

TOTAL Contribution des usagers 1,46 € - - - - - - - 7,60 € - - - 4,70 €

Contribution des collectivités 285,59 € 209,61 € 24,17 € 511,86 € 446,81 € 2 450,07 € 159,43 € 162,06 € 104,59 € 30 593,10 € 60,59 € 0,24 € 211,93 €

TOTAL CONTRIBUTIONS 287,05 € 209,61 € 24,17 € 511,86 € 446,81 € 2 450,07 € 159,43 € 162,06 € 112,19 € 30 593,10 € 60,59 € 0,24 € 215,50 €

Coût complet 334,09 € 245,48 € 29,04 € 604,73 € 528,87 € 3 211,36 € 185,92 € 188,98 € 174,87 € 37 781,03 € 70,66 € 0,28 € 269,84 €

Coût technique 333,53 € 245,47 € 4,89 € 495,39 € 421,13 € 3 211,36 € 161,94 € 37 781,03 € 70,66 € 254,98 €

Coût partagé 331,30 € 243,33 € -3,24 € 277,53 € 203,27 € 3 211,36 € 152,08 € 37 781,03 € 70,66 € 222,52 €

Coût aidé HT 324,06 € 235,18 € -3,27 € 273,26 € 193,86 € 3 208,07 € 148,86 € 37 737,93 € 69,44 € 217,70 €

TVA acquittée 20,05 € 18,61 € 0,65 € 21,50 € 25,14 € 447,53 € 10,77 € 1 301,72 € 7,16 € 15,05 €

Coût aidé TTC 344,12 € 253,80 € -2,62 € 294,76 € 219,01 € 3 655,61 € 159,63 € 39 039,66 € 76,60 € 232,75 €

MONTANT DES CONTRIBUTIONS 287,05 € 209,61 € 24,17 € 511,86 € 446,81 € 2 450,07 € 112,19 € 30 593,10 € 60,59 € 222,84 €
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MESURES POUR
L’ENVIRONNEMENT
Pour la préservation du territoire

dans le cadre du Système 
de Management de 

l’Environnement

9 engagements

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.

En 2016, le SMICTOM a également été labellisé Territoire à 
énergie Positive pour la Croissance Verte et Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage.

Par le biais de la mise en place d’un Système de Management 
de l’Environnement pour les activités liées au centre de 
stockage de Châtenois, la direction du SMICTOM s’engage 
donc, avec la participation de l’ensemble du personnel 
concerné, à :

• Répondre aux obligations de conformités par rapport à 
la réglementation applicable et aux autres exigences ;

• Mettre en œuvre une démarche d’amélioration 
continue et de prévention des pollutions ;

• Maintenir un haut niveau de sensibilisation, formation 
et motivation du personnel concerné à la protection de 
l’environnement afin d’obtenir sa participation active. 

Pour la période 2017-2022 les axes suivants viendront 
compléter les engagements permanents :

• Maîtriser et limiter les impacts environnemen-
taux des activités en :

 � Prenant en compte les préoccupations des 
parties intéressées impactées par ses activités 
(DREAL, riverains, associations, communes, SDEA, 
…), notamment au travers d’un processus de 
communication actif et transparent ;

 � Limitant au maximum les nuisances olfactives 
générées par l’exploitation du site et les émissions 

diffuses de biogaz ;

 � Optimisant la gestion actuelle des eaux du site 
afin de limiter l’impact de notre rejet sur le milieu 
naturel, les riverains et la station d’épuration 
tout en préparant l’installation d’une station de 
traitement des lixiviats in situ ;

 � En maîtrisant les consommations énergétiques 
et en étudiant les potentiels de réduction des 
consommations et de valorisation énergétique du 
biogaz.

• Être un acteur engagé dans le plan de transition 
énergétique national en s’engageant d’ici 
2020 à :

• Valoriser 80 % des déchets collectés (hors incinération) 
en développant le tri vers des filières dédiées ;

• Réduire de 10 % le tonnage collecté par rapport à 
2010 en mettant en œuvre une politique active de 
prévention de la production de déchets à la source ;

• Se préparer à la fermeture du site, à sa reconversion, et 
à la période de post exploitation.

• Mettre en place un processus efficace d’anticipation et 
de gestion des situations de crise.

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 :

Dans le cadre de sa mission de collecte et 
de traitement des ordures ménagères et 
assimilés, le SMICTOM d’Alsace Centrale 
a comme préoccupation permanente 
la protection de l’environnement et la 

prévention des pollutions. Un des axes  
de travail décliné par le SMICTOM dans le 
projet « SMICTOM 2020 » est la fermeture 
du site du CSDND à la fin de la période 
autorisée en 2022 et sa reconversion.

Le système de management 
de l’environnement

UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE ET RESPONSABLE

L’Unité de Tri
et de Compostage

arrêté préfectoral
du 31 décembre 2015

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)

Le Centre de 
Stockage des Déchets 

Non Dangereux
arrêtés préfectoraux du 

23 octobre 2007 et du 27 
décembre 2018

MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT
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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 90 

communes adhèrent au Syndicat. Dès lors, 
le SMICTOM prend en compte l’impact de 
sa propre activité sur l’environnement dans 
lequel il évolue.

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.

Huit piézomètres permettent de suivre la qualité des eaux 
souterraines du site du CSDND et dans une périmètre 
proche du site (nappe alluviale de la Lièpvrette). Trois 
piézomètres caractérisent cette qualité en amont du site, 
les 5 autres caractérisent l’aval du site.

Deux ouvrages font l’objet d’une attention particulière : 
au droit de la station de relevage et en aval des bassins 
des lixiviats.

L’unité de tri compostage dispose de 5 piézomètres (2 en 
amont et 3 en aval). 

Le SMICTOM est vigilant quand aux 
émissions de biogaz et d’odeurs émanant 
de ses activités. Les deux sites de 
traitement que sont le CSDND et l’Unité de 

Tri Compostage font l’objet d’une attention 
particulière. De nombreuses mesures ont 
déjà été prises dans le cadre du Plan Odeurs 
pour éviter les nuisances olfactives.

Projet économies et production d’énergies L’eau

L’air

LA MAÎTRISE DES ODEURS

LE CONTRÔLE DES REJETS : LES PIÉZOMÈTRES

Afin de disposer de données objectives, le SMICTOM 
a mandaté le cabinet indépendant « Odométric » pour 
constituer un « Jury de Nez ». Des volontaires, résidant en 
particulier à proximité des installations, ont ainsi contribué 
sur plusieurs mois à de nombreux relevés d’odeurs. La 
synthèse de cette opération, publiée en octobre 2017, a 
donné des résultats encourageants : lorsque les vents 
venaient des installations du SMICTOM, les volontaires 
n’ont relevé aucune odeur dans 88% des cas. Les travaux 
engagés d’étanchéification du CSDND, d’optimisation 
du captage des gaz et de remplacement de la torchère 
semblent porter leurs fruits. L’étude a fourni au SMICTOM 
des préconisations pour aller plus loin en termes d’efficacité. 
Le devenir des installations concernées et les mesures 
complémentaires font partie du projet SMICTOM 2020. 

Actions réalisées en 2018

Actions 2019

Animations 
Mobilité 

• participation au 
défi « au boulot 
j’y vais à vélo » 
et à la semaine 
de la mobilité

Carburant /GNR
• accompagnement de l’éco-

conduite pour les chauffeurs 
de toutes les BOM, amplirolls 
et certains VL/VLU

• achat d’un 3e véhicule 
électrique

Électricité
• campagnes de mesures de 

T°C régulières pour valider les 
programmations

• abandon de projet d’installation 
de panneaux photovoltaïques en 
raison d’un incendie

Biogaz
• étude de 

valorisation 
du biogaz au 
CSDND

• réparation de l’étanchéité des bâtiments administratifs
• animation d’un plan de mobilité
• réception d’un 4e véhicule électrique (Zoé)
• animations groupe anti-gaspi
• Oschterputz informatique

du budget (630 k€)

de consommation énergétique globale
(objectif de -20% d’ici 2020)

pour l’indicateur de performance électrique par rapport à l’année 
de référence (2013)

pour l’indicateur de performance carburant

pour l’indicateur de performance gaz

d’utilisation d’énergie renouvelable
(objectif de 40% pour 2020)

Objectif de diminution d’émissions de gaz à effet de 
serre (GES) (objectif de -20% pour 2020)

soit 833 T de CO2 eq émis
(équivalent à 161 tours de la Terre en Clio)

3 %
5 314 MKW/an

- 13 %

- 23 %
- 6 %

- 24 %
25 %

- 15 %

En 2017, le SMICTOM d’Alsace Centrale a mis à jour sa politique énergétique votée en 2014.

Les résultats 2018 sont meilleurs par rapport à 2017 
(- 12 % en consommation). Ceci est principalement lié à 
l’arrêt de l’Unité de Compostage très énergivore. Les gains 
financiers liés aux baisses de consommation s’élèvent à 
ce jour à :

• 51 k€ TTC par an sur l’électricité

• 27 k€ TTC par an sur le carburant
• 1 k€ TTC sur le gaz

Soit un gain total de 79k€ TTC par an par rapport à la 
référence de 2013.

MESURES POUR L’ENVIRONNEMENTMESURES POUR L’ENVIRONNEMENT
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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)

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

Le paysage, l’hygiène et la sécurité
LE PAYSAGE ET LES ESPACES VERTS

L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

Carte Optimo,
prélèvement automatique,

déménagement,
changement de locataire,

changement de bac...

MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT

Faites vos
démarches sur 

Gagnez du

TEMPS

www.smictom-alsacecentrale.fr
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www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

Un beau métier pour la planète !

TRI DES BIODÉCHETS :
que mettre dans mon bioseau ? 

Épluchures, fruits et 
légumes abîmés

Coquilles d’œufs

Restes de repas

Marc de café et
sachets de thé

Mouchoirs, essuie-tout et 
serviettes en papier blanc

Pains et céréales

INTERDITS :

Huiles

Laitages

Emballages,
films plastiques, 
capsules de café

Cendres,
litière

Déchets verts
du jardin

Os, viandes, poissons, 
produits de la mer

AUTORISÉS :

Avec le 
soutien de

je trie mes 
BIODÉCHETS

je préserve la 
PLANÈTE

En 2019, le SMICTOM généralise le tri des biodéchets. 
Plus d’informations sur www.smictom-alsacecentrale.fr

Objectif

ZÉRO
DÉCHET

pour l’Alsace
Centrale

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères d’Alsace Centrale
2, rue des Vosges - 67750 SCHERWILLER - www.smictom-alsacecentrale.fr - Courriel : courrier@smictom-alsacecentrale.fr
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