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La population desservie

Préambule

Données de population
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile effectue le service de collecte et d’élimination des
déchets ménagers et assimilés pour 19 019 habitants répartis sur 6 communes (chiffres INSEE 2018).








Bernardswiller
1 490 habitants
Innenheim
1 195 habitants
Krautergersheim 1 723 habitants
Meistratzheim
1 519 habitants
Niedernai
1 293 habitants
Obernai
11 799 habitants

soit 690 foyers
soit 528 foyers
soit 773 foyers
soit 658 foyers
soit 560 foyers
soit 6 478 foyers

Bénéficiaires du service (hors ménages)
En plus des habitants, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile rend le service public de collecte et
de traitement des déchets ménagers et assimilés à :
-

853 professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, administrations)
96 gîtes et meublés

Organisation de collecte pour les usagers
Le service de collecte est rendu selon différents modes sur le territoire de la CCPO définis par typologie d’habitat
(collectif ou individuel), en porte-à-porte ou en point de regroupement :
Autres
bénéficiaires

(Données issues de la
base de facturation)

(professionnels +
gîtes)

Usagers
desservis

Ratio

15 991

667

16 658

83,23 %

3 256

99

3 355

17,77 %

19 247

766

20 013

Nombre
d’habitants

En porte-à-porte
En point de regroupement
Au nombre de 50 actifs au
31/12/2020

TOTAL

La Commission Permanente Environnement - Déchets
Cette commission a été renouvelée pour la mandature 2020 - 2026 par délibération du 17 juin 2020. Elle est
composée de 18 membres et est présidée par M. le Vice-Président en charge de l’environnement et des déchets,
M. Norbert MOTZ. Elle s’est réunie à deux reprises en 2020 :
Ordre du jour de la Commission Permanente du 7 juillet 2020
•

Actualités du service et axes de développement
-

Collecte des biodéchets
Prévention
Réemploi
Lutte contre le gaspillage
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•
•

Présentation du rapport annuel sur les déchets 2019
Point divers
-

Distribution des sacs de tri
Organisation de visites de site
Point d’information : procédure d’enregistrement au titre des ICPE pour les déchèteries intercommunales

Ordre du jour de la Commission Permanente du 18 novembre 2020
•
•
•
•
•

Opportunité d’engager une étude préalable à l’instauration du tri à la source des biodéchets
Validation des orientations budgétaires « Déchets » : fonctionnement et investissements
Exécution financière du délégataire : Exécution du CEP 2020 et tendances tarifaires
Nouvelle organisation de la distribution des sacs de tri
Modification du règlement de collecte

Le règlement du service
La réglementation de la collecte des déchets a fait l’objet d’une modification en 2020 avec l’arrêté n°2020/01 du
06 janvier 2020.
Cette dixième modification portait sur :
•

Article 7.4.5: Conditions de circulation difficiles => conditions particulières de collecte

Ajout d’un paragraphe sur l’avancée des collectes d’après-midi (Obernai) au matin (5h 00 – 12 h 00) en cas
d’alerte orange « canicule »
•

Article 8 : Prise en compte de la collecte des déchets dans les projets d’urbanisme

Possibilité de déroger à la pose des conteneurs enterrés lorsque leur installation déprécierait l’esthétique du
projet
•

Article 10 : Les manifestations

Le service pour les manifestations se compose d’une collecte pour les ordures ménagères, pour les biodéchets et
pour les emballages recyclables
•

Article 12.3: Les usagers pouvant être exonérés

-

Les particuliers ne peuvent pas être exonérés
Les professionnels disposant d’un contrat privé avec le tri en 5 flux peuvent être exonérés
Les professionnels ne produisant pas de déchets assimilés peuvent être exonérés

Faits marquants du service en 2020
Crise sanitaire
En 2020, le territoire de la CCPO comme le reste du territoire français a subi la crise sanitaire liée au COVID 19. Le
service public de collecte des déchets ménagers a été assuré durant toutes les périodes de confinement :
- Les collectes en porte-à-porte et en apport volontaire : assurées en permanence
- Les déchèteries intercommunales : fermées du mardi 17 mars au lundi 11 mai 2020
- La collecte des biodéchets et les multi collectes hebdomadaires pour les professionnels :
interrompues lors des différents confinements de 2020.
Les confinements et la fermeture des établissements recevant du public ont impacté à la baisse les tonnages
collectés. En 2020, il a été possible de mesurer, en partie, l’impact de l’activité économique sur la production de
déchets. Cet impact est contrebalancé par la production de déchets des ménages, les particuliers étaient plus à
leur domicile produisant plus de déchets.
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La fermeture des déchèteries a créé des tensions auprès des agents en charge de l’accueil car beaucoup d’usagers
souhaitaient s’y rendre pour évacuer leurs déchets.
Financièrement, le service a également été impacté :
- Perte de recettes des professionnels (suspension de la facturation de certaines collectes, absence de
levées supplémentaires),
- Augmentation des charges liées à la mise en œuvre des gestes barrières, notamment sur le tri de la
collecte sélective,
- Baisse des charges avec moins de déchets à transporter et à traiter.
Installation de conteneurs enterrés
La CCPO a poursuivi le déploiement des conteneurs enterrés. L’installation des 6 conteneurs sur 3 points dans
l’hyper centre d’Obernai a été réalisée en février 2020 ainsi que la pose de 3 conteneurs enterrés à verre à
Meistratzheim. Une nouvelle résidence a été équipée en 2020 de conteneurs enterrés pour les déchets ménagers
et pour les emballages recyclables, rue de Sélestat à Obernai.
Une campagne de communication accompagne systématiquement la mise en service des bornes, expliquant aux
usagers concernés le nouveau système de collecte et rappelant les consignes de tri.
Au total, ce sont désormais près de 3 355 usagers qui bénéficient de conteneurs enterrés pour leurs déchets
ménagers.
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : mise à jour des arrêtés pour les déchèteries
intercommunales
Suite aux importants travaux d’extension réalisés sur les deux déchèteries, la CCPO a engagé en 2019 la révision
du classement des sites aux titres des ICPE.
La CCPO a fait appel au bureau d’études ANETAME pour l’accompagner dans l’établissement des dossiers
d’enregistrement qui ont été déposés aux services de la DREAL le 15 novembre 2019, complétés le 10 mars 2020.
Une phase de consultation du public a été organisée du 6 juillet 2020 au 3 août 2020. Après transmission des
délibérations des Conseils Municipaux des communes concernées, les arrêtés de classement ont été établis, pour
les 2 sites, le 11 septembre 2020.
Afin de se conformer aux dispositions du régime de l’enregistrement, des travaux ont été réalisés sur les sites :
-

Pose d’une vanne d’isolement sur les bassins de rétention des eaux pluviales de chaque site
Pose d’un poteau incendie (DN 150) sur le site d’Obernai
Curages des bassins de rétention des eaux pluviales
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1. La collecte des ordures ménagères
Selon leur adresse, les habitants déposent leurs ordures ménagères soit dans :
•
•

Des bacs roulants et fermés de 120 L ou 240 L équipés de puces RFID prévus à cet effet et mis à
disposition par la Communauté de Communes,
Des conteneurs enterrés munis d’un tambour de 60 L accessibles uniquement après la présentation d’un
tag personnel en cours de validité.

La collecte des ordures ménagères est effectuée au minimum une fois par semaine (C1) en bac ou en conteneurs
enterrés. Pour certains professionnels, la collecte peut être effectuée 2 fois par semaine (C2) ou même 3 fois par
semaine (C3) mais uniquement pour 8 professionnels (Établissements scolaires, hôtels, restaurants et le
camping). Avec la crise sanitaire les collectes multiples ont été suspendues, les professionnels n’en ayant pas
l’utilité.
La collecte des ordures ménagères est réalisée dans le cadre de la délégation du service public confiée à Veolia le
1er janvier 2017.
•

La collecte en porte-à-porte
La collecte des bacs est effectuée par un équipage de deux ripeurs et d’un chauffeur à raison
de 7 tournées par semaine (mardi, jeudi et vendredi : le matin, le lundi et mercredi en
double poste : matin et après-midi) à l’aide d’un camion bi compartimenté de 26 tonnes.
Pour réaliser la collecte en porte-à-porte, le véhicule a parcouru en 2020 : 27 727 km
(mutualisés avec la collecte sélective).

•

Collecte en apport volontaire
La collecte des conteneurs enterrés est réalisée par un chauffeur à l’aide d’un camion grue
de 32 tonnes. La collecte est hebdomadaire. Le service comprend 4 lavages par an des
conteneurs (intérieur et extérieur).
Pour réaliser la collecte des 52 points d’apport volontaire le véhicule a parcouru 2 617 km
en 2020.

Les ordures ménagères sont acheminées au centre de transfert Veolia de Rosheim. Elles sont ensuite transférées,
par camion gros porteur, à l’Usine de Valorisation Energétique (UVE) de Strasbourg. Dans la cadre d’un marché
public de service, les ordures ménagères sont incinérées dans l’UVE de Strasbourg (route du Rohrschollen).
L’installation est gérée par la société SENERVAL. L’installation répond aux exigences réglementaires de protection
de l’environnement.
Tonnages 2020

Ration en kg/habitant desservi

En porte-à-porte (bacs)

2 643,20 t soit 86 %

165,29 kg

En conteneurs enterrés

430,66 t soit 14 %

132,26 kg

En 2020 : 3 073,86 T d’ordures ménagères ont été collectées soit 161,62 kg/hab.
- 272,67 tonnes (-8,15%) par rapport au tonnage 2019
(3 346,53 T pour l’année 2019 soit 176,77 kg/hab.)
Le tonnage d’ordures ménagères collecté a nettement diminué par rapport à 2019. Cette baisse doit être mise
en relation avec la situation sanitaire et la fermeture des établissements recevant du public.
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2. La collecte sélective

2.1) L’organisation de la collecte
La collecte sélective a débuté en 1998. Selon les adresses, les habitants déposent les emballages ménagers
recyclables dans :
•
•
•

Un sac transparent de 50 L fourni par la Communauté de Communes. Les sacs sont collectés en porteà-porte une fois par semaine,
Un bac de tri de 360 L ou 660 L à couvercle jaune operculé fourni par la Communauté de Communes.
Les bacs sont collectés en porte-à-porte une fois par semaine,
Un conteneur enterré jaune installé par la Communauté de Communes. Les conteneurs de tri sont
collectés une à deux fois par semaine.

Les opérations de collecte, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables et assimilés sont
réalisées dans le cadre de la délégation de service public confiée à Veolia le 1er janvier 2017.
La collecte des bacs et des sacs est réalisée par un équipage composé d’un chauffeur et de deux ripeurs à l’aide
d’un camion bi – compartimenté de 26 tonnes dans le grand compartiment. Pour réaliser la collecte en porte-àporte, le camion a parcouru 27 727 km (mutualisés avec la collecte des ordures ménagères). La collecte des
conteneurs enterrés est réalisée par un chauffeur à l’aide d’un camion grue. Pour réaliser la collecte, le camion
grue a parcouru 4 877 km.
Depuis le 1er janvier 2019, le tri des emballages ménagers a été réalisé au centre de tri COVED à Aspach (68).

Tonnages 2020

Ration en kg/habitant

En porte-à-porte (sacs et bacs)

1 219,48 t soit 81,80 %

73,20

En conteneurs enterrés

271,20 t soit 18,20 %

80,83

En 2020 : 1 490,68 T d’emballages recyclables et de papier ont été collectées soit 78,37 kg/hab.
+ 182,04 T (+ 13,91 %) par rapport au tonnage 2019
(1308,64 T en 2019 soit 69,12 kg/hab.)

Malgré la baisse de la production de déchets en provenance des professionnels, les particuliers ont
particulièrement bien trié en 2020. La CCPO n’a jamais collecté autant d’emballages à destination du recyclage
en une année.
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2.2) Les tonnages recyclés
Tonnages
2020

Matériaux

Livrés aux usines de
recyclage

Evolution
2019-2020

Valorisation

Papier

433,66

5%

Recyclage
VEOLIA

Emballages cartonnés

211,64

- 39 %

Recyclage
VEOLIA

Briques alimentaires

20,23

- 33 %

Recyclage
VEOLIA

Emballages plastiques

244,77

40 %

Recyclage
VEOLIA

Acier

39,54

- 27 %

Recyclage
VEOLIA

Aluminium

9,98

- 22 %

Recyclage
VEOLIA

260,24

15 %

1 220,06*

-3 %

Refus

Total

*la différence entre le tonnage collecté et le tonnage recyclé correspond aux stocks présents sur la plateforme de transfert
et au centre de tri.

Les nouvelles consignes de tri sur les emballages plastiques ont bien été intégrées par les habitants. Les tonnages
d’emballages plastiques progressent de 40 % entre 2019 et 2020. Avec la crise sanitaire, le marché des matériaux
à recycler était très tendu ce qui explique les baisses de livraisons de cartons et de métaux.
Le taux de refus a progressé entre 2019 et 2020 de 14 %. Les usagers jettent toujours dans le tri des déchets qui
ne sont pas des emballages (masques, mouchoirs, cagette, ...).

Composition de collecte sélective en 2020
Refus 21%
Papier
36%

Aluminium
1%
Acier
3%

Emballages plastiques
20%
Briques
2%

Cartons
17%
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2.3) La distribution des sacs de tri
La distribution de sacs de tri, réalisée par l’ambassadrice de tri, a eu lieu toute l’année 2020 :
Communes

Dates

Obernai
Niedernai
Meistratzheim
Krautergersheim
Bernardswiller
Innenheim

Du 2 juin 2020 jusqu’au 31décembre 2020
Entre le 9 et le 16 mars 2020
Entre le 4 et 15 mai 2020
Entre le 18 et le 29 mai 2020
Entre le 1er et le 11 juin 2020
Entre le 15 et 26 juin 2020

Au total 18 438 rouleaux de sacs de tri ont été distribués par l’ambassadrice du tri. Des cartons de sacs de tri ont
également été livrés aux mairies afin qu’elles puissent satisfaire les demandes des usagers qui se rendent dans
leurs locaux.
Chaque distribution fait l’objet d’une communication sur la collecte sélective : rappel des bons gestes de tri,
transmission d’un tract de présentation des consignes de tri.
2.4) La sensibilisation des usagers à l’utilisation des conteneurs enterrés
Lors de l’installation de conteneurs enterrés, des opérations de communication spécifiques ont été réalisées. En
raison des protocoles sanitaires en place, la remise des tags et la sensibilisation n’ont pas pu être réalisées en
porte-à-porte. Les tags ont été remis par courrier et plusieurs permanences d’information ont été organisées
autour des conteneurs.

2.5) Personnalisation des flancs du camion poubelle
En 2020, le délégataire a marqué les flancs du camion de collecte en porte-à-porte. Un coté met en valeur la
production d’énergie par l’incinération des déchets et l’autre flanc valorise le geste de tri.
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2.6) Participation du délégataire à BiObernai 2020
Lors du salon BiObernai les 11, 12 et 13 septembre 2020 Veolia et son partenaire la Banque Alimentaire 67 ont
tenu un stand de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ambassadrice du tri était présente sur le stand, à la rencontre des usagers. Une sensibilisation aux consignes de
tri a également été réalisée sur le stand.

2.7) Concours dessins
Durant le 1er confinement, un concours de dessin a été lancé sur le réseaux sociaux de la Communauté de
Communes. Les familles étaient invitées à coller sur leurs poubelles un dessin de remerciement pour les
équipages de collecte.
Publication Facebook du 2 avril 2020

Exemples de dessins

Les dessins ont été affichés dans les locaux du délégataire
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3. Collecte des biodéchets
Depuis le 1er janvier 2018, le délégataire de service public a mis en place
une collecte dédiée de biodéchets à destination des restaurateurs et
cantines scolaires. Au 1er janvier 2020, 20 professionnels adhèrent à
cette collecte spécifique. Les biodéchets correspondent à tous les
déchets organiques : restes de préparation de repas, arêtes de poisson,
petits os, épluchures et restes d’assiette.
Les biodéchets sont collectés dans des bacs de 120 L ou de 240 L, deux
collectes par semaine sont réalisées en été du mois de mai à septembre
et une collecte par semaine du mois d’octobre à avril.

Les biodéchets sont ramassés par un sous-traitant du délégataire : AGRIVALOR qui se charge de la collecte mais
également du lavage du bac à chaque ramassage et de la fourniture de sacs biodégradables. Les biodéchets sont
ensuite acheminés à l’unité de méthanisation d’AGRIVALOR située à RIBEAUVILLE (68). La méthanisation permet
la production d’électricité et de chaleur. La chaleur est consommée par le centre Balnéo du Ressort Barrière à
Ribeauvillé.

En 2020 : 45,40 T de biodéchets ont été collectées
- 59,26 T (- 56,62 %) par rapport au tonnage 2019
(104,66 T pour l’année 2019)
La collecte des biodéchets a été suspendue durant les périodes de fermeture des restaurants. La crise sanitaire
explique la forte baisse des tonnages collectés.
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La collecte du verre a été la première collecte séparative mise en place sur le territoire de la Communauté de
Communes, elle permet le recyclage du verre collecté.
50 conteneurs d’apport volontaire sont répartis sur l’ensemble du territoire de la CCPO, soit 1 conteneur pour
379 usagers. Les conteneurs de 4m3 sont collectés de manière hebdomadaire, toutes les deux semaines ou tous
les mois.
La collecte des conteneurs et leur lavage sont effectués dans le cadre de la délégation de service public confiée à
la société Veolia depuis le 1er janvier 2017. Pour réaliser la collecte, le véhicule a parcouru 3 710 km. Une fois
collecté, le verre est stocké et revendu à la société O-I Manufacturing France comme matière première pour la
fabrication de nouvelles bouteilles en verre dans l’usine de Gironcourt (88).

En 2020 : 906,44 T de verre ont été collectées soit 47,65 kg/hab.
+ 44,86 T (+ 5,21 %) par rapport au tonnage 2019
(861,58 T en 2019 soit 45,51 kg/hab.)
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5. Les déchèteries intercommunales

5.1) L’organisation de la gestion
Les déchèteries intercommunales ont été ouvertes le 1er juillet 2005, la déchèterie Est est située à
Krautergersheim sur la route départementale 215 et la déchèterie Ouest est située à Obernai, rue des Ateliers.
La gestion des déchèteries est réalisée dans le cadre de la délégation du service public confiée à Veolia depuis le
1er janvier 2017. Le délégataire est en charge du gardiennage du site, de l’accueil et de l’information des usagers,
du transport et de l’évacuation des déchets et leur valorisation.

En 2020 : 5 087,27 T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales
- 195,55 T (-3,67 %) par rapport au tonnage 2019
(5 282 T en 2019)
Les tonnages 2020 sont en baisse (-195,55 tonnes). La fermeture des sites durant 2 mois en raison des mesures
sanitaires et la baisse de l’activité économique expliquent cette baisse.

Répartition des déchets collectés en déchèteries
platre
2%
Terreux
17%

Déchets verts
20%

Mobilier
7%

DEEE*
4%

Encombrants
18%

Carton
7%
Gravats
9%

Bois
11%

Ferrailles
5%

NB : Ne sont pas pris en compte dans ce graphique : le polystyrène, les déchets dangereux, les huiles (minérales et végétales), les batteries, les piles, les films plastiques, les
capsules Nespresso®, les cartouches d’encre, les Déchets industriels banaux, les plastiques durs, le réemploi et les tontes en raison de leurs trop faibles tonnages.
*DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
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5.2) Les tonnages collectés en déchèterie
Tonnages 2020

Evolution
2019/2020

Traitement

0,24

-61 %

Recyclage

Bois

553,84

3%

Recyclage (SWEDSPAN, 70) et
valorisation (Norske skog, 88)

Capsules Nespresso

11,60

61 %

Recyclage

Cartons

319,66

-10 %

Recyclage

Cartouches d’encre

0,51

16 %

Recyclage

Déchets Dangereux

28,83

-20,53 %

Déchets électriques et
électroniques

Valorisation (Trédi,
Strasbourg, 67)

170,40

-7%

Recyclage (Envie2E,
Strasbourg, 67)

2,14

-81 %

Enfouissement (ISDND,
Téting, 57)

Déchets verts

996,91

-15 %

Compostage (SEDE,
Eschau, 67)

Encombrants

910,80

-11 %

Incinération

Ferrailles

235

2%

Recyclage (Baruch,
Rosheim, 67)

Film plastique

4,88

-27 %

Recyclage

445,94

56 %

Recyclage (REMEX,
Griesheim, 67)

Huile moteur

6,21

-7 %

Recyclage (SEVIA)

Huile végétale

1,18

/

Méthanisation (lycée
agricole, Obernai 67)

346,99

-16 %

Recyclage

1,36

/

Recyclage

Plâtre

112,44

23 %

Recyclage (Ritleng,
Rohr, 67)

Piles

1,74

-1 %

Recyclage

Polystyrène

16,59

3%

Recyclage

Réutilisation/réemploi

45,65

35 %

Terreux

862,68

3%

Tontes

11,68

-4 %

Déchets collectés

Batteries

Déchets industriels banals

Gravats

Mobilier
Plastiques durs

Total

5 087,27
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Le tonnage collecté en déchèterie a baissé en 2020. La fermeture des sites durant presque 2 mois explique en
partie cette baisse, les tonnages n’ont pas été apportés même après la réouverture au mois de mai. La baisse de
l’activité économique explique également cette baisse, l’impact est visible sur des flux dont les apporteurs
majoritaires sont les professionnels : carton (-11 %), encombrant (-11%) et film plastique (-27%).
Il faut noter la baisse de tonnages de déchets verts (-169 tonnes par rapport à 2019) qu’il faut mettre en
corrélation avec l’opération de broyage (voir 7.1).
5.3) Modalités d’accès en déchèteries
Accès des particuliers en déchèterie :
L’accès des usagers en déchèterie se fait au moyen d’un badge d’accès nominatif délivré par la CCPO. Seuls les
usagers résidant sur le territoire de la CCPO et titulaires d’un abonnement au service sont autorisés à accéder aux
déchèteries intercommunales.
Les déchets sont acceptés dans la limite d’1 m3 par jour et 60 passages par an.
Accès des professionnels en déchèterie :
L’accès des professionnels en déchèterie est autorisé uniquement aux entreprises domiciliées sur le territoire, et
détentrices d’une carte d’accès nominative délivrée par la CCPO.
L’apport de déchets professionnels est payant. Le règlement se fait par un système de tickets prépayés
dématérialisés crédités sur le compte du professionnel. Lors de l’arrivée d’un professionnel en déchèterie, l’agent
évalue le volume et la nature des déchets apportés, puis déduit les tickets dématérialisés correspondant à la
quantité estimée.
A noter que les dépôts de papiers, cartons, films plastiques, polystyrènes et mobilier sont gratuits.
5.4) Fréquentation des déchèteries en 2020
Total

Variation
(2018-2019)

1 296

35 938

-28,59 %

21 077

690

21 767

-10,40 %

Total

55 719

1 986

57 705

-22,67 %

Variation
(2019- 2020)

-21,64 %

-43,43 %

Particuliers

Professionnels

Obernai

34 642

Krautergersheim

Déchèterie

Nb de passages

Nb de passages

L’apport moyen par passage est égal à 88,15 kg
La fermeture des déchèteries durant le 1er confinement explique cette baisse de fréquentation qui impacte tous
les types d’usagers. Les réouvertures le 12 mai 2020 étaient très attendues par les usagers mais la limitation du
nombre de véhicule sur site en instantané a créé des files d’attente importantes. Ces restrictions ont été
maintenues tout au long de l’année.

Files d’attente devant les sites le mardi 12 mai 2020 (réouverture des sites après le 1er confinement).
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6. Bilan 2020 des tonnages collectés

6.1) Taux de valorisation
Les taux de valorisation permettent de connaître, pour tous les déchets collectés par la CCPO, la part qui est
recyclée (valorisation matière), la part qui est incinérée (valorisation énergétique) et la part qui est enfouie (sans
valorisation). Grâce à la « recyclerie » sur les déchèteries, une partie des objets apportés est réutilisée, ils
n’entrent plus dans une filière de traitement.
Pour 10 603 tonnes traitées en 2020, 91,84 % ont été valorisées soit 9 739,16 t.
Sans valorisation
(Enfouissement)
864,82 T
8%

Réutilisation
45,65 T
1%

Valorisation énergétique
(incinération et
méthanisation)
4352,94 T
41%

Valorisation matière
(recyclage)
5340,58 T
50%

Réutilisation

Valorisation matière (recyclage)

Valorisation énergétique (incinération et méthanisation)

Sans valorisation (Enfouissement)

Le taux de valorisation est stable depuis 2018 à 91 %.
La majorité des déchets produits sur le territoire sont destinés au recyclage.
6.2) L’évolution des tonnages
Bilan des tonnages - évolution 2019-2020

Ordures ménagères et assimilées
(Ordures ménagères + collectes
sélectives) OMA

Déchets Occasionnels des Ménages
(Déchets collectés en déchèterie)
DOM

Tonnages
2019

Tonnages
2020

Performances
2019 (kg/hab.)

Performances
2020 (kg/hab.)

5 621,41

5 516,58

296,94

290,05

5 282,83

5 087,27

Les OMA, déchets produits au quotidien par les usagers, continuent leur baisse. La baisse est constante depuis
2018 ; la statistique « performances » baisse car les tonnages baissent.
Les déchets « occasionnels » sont nettement en baisse par rapport à 2019. La crise sanitaire avec la fermeture des
déchèteries et la baisse de l’activité des hôteliers/restaurateurs expliquent en grande partie la baisse des déchets
occasionnels.
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Evolution des tonnages de déchets ménagers et assimilés 2010-2020
6000
5087,27
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4000
3073,86
3000

2000
1490,68
906,44

1000

45,60
0

2010

2011

2012

Ordures Ménagères

2013

2014

Collecte Sélective

2015

2016
Verre

2017
Biodéchets

2018

2019

2020

Déchèterie

En 2020 : 10 603,85 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées
Soit 557,53 kg/habitant
(2019 : 10 904 T soit 575,99 kg/habitant)
Les tonnages globaux collectés par la Communauté de Communes ont baissé entre 2019 et 2020 de
300,93 tonnes, soit -2,76 %.

La baisse du tonnage entre 2019 et 2020 est assez spectaculaire surtout sur les ordures ménagères. La crise
sanitaire impacte le service. Il faut noter que la collecte des emballages recyclages est à la hausse (collecte
sélective et verre, + 226,90 T) et que les ordures ménagères sont en forte baisse ( -272,67 tonnes).
La tendance de l’année 2019 se confirme mais le contexte sanitaire et le ralentissement économique peuvent
également expliquer les bonnes performances en matière de tri et de réduction de la production de déchets.
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7. Prévention des déchets ménagers et assimilés
7.1) Actions de prévention
Les principales actions de prévention en 2020 ont été les suivantes :
•

Opération broyage des déchets de taille sur les déchèteries. Cette opération a été renouvelée en 2020 à
Krautergersheim et pour la première fois organisée sur la déchèterie d’Obernai. Le broyage s’est déroulé
de février à la mi-mars (fermeture des sites en raison du confinement).
Dépôt des banches par les usagers des
déchèteries

Broyage par un prestataire spécialisé

Mise à disposition du broyat aux usagers
des déchèterie

Cette opération a permis de détourner environ 70 tonnes de déchets verts et a produit 77 m3 de broyat.
Le broyage a nécessité 91 heures de main d’œuvre en 2020.
Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux de 2019 grâce à l’extension de l’opération au site
d’Obernai.
•

Plateforme infocompost : dans le cadre de la
délégation de service public, Veolia a mis en ligne une
plateforme Internet regroupant des vidéos et des
tutoriels pour répondre aux questions des usagers sur
le compost : www.ccpso.infocompost.fr. L’animateur
de la plateforme est un référent sur le thème du
compostage.

•

Soutien à l’acquisition de composteurs individuels : 31
foyers ont bénéficié d’une subvention de 20 € de la
CCPO. Le formulaire de demande de subvention a été
revu pour y intégrer l’adresse de la nouvelle plateforme
infocompost.

Nombre de bénéficiaires d'une aide pour l'acquisition d'un composteur
depuis le lancement de l'opération
38

33
23

18

2012 (09/201212/2012)

31

29
23
17

15
2013

2014

2015

2016

2017

2018

En totalité, 227 foyers ont bénéficié de la subvention
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Autocollants stop-pub : un stock est toujours disponible dans les locaux de la CCPO. Une nouvelle
commande de 500 exemplaires a été réalisée en septembre 2020.

Campagne de communication lors de la SERD : La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)
est un moment privilégié pour communiquer sur la réduction de la production de déchets. En 2020, un
plan de communication a été établi pour rebondir au niveau local sur cet événement. Chaque jour, une
nouvelle thématique de la réduction des déchets était abordée via des publications sur les réseaux de la
Communauté de Communes (page Facebook et site Internet) :
o
o
o
o
o
o
o

Le 22/11 : La gestion de proximité des biodéchets avec une publication sur le compostage
domestique (subvention composteurs) et formation grâce à « infocompost »
Le 23/11 : Le tri, 1er éco geste pour l’environnement avec une interview de M. NEUMANN de
CITEO sur les enjeux du tri et du recyclage et le rappel de la diffusion des autocollants STOP PUB
Le 24/11 : Le broyage des branches organisé chaque année sur les déchèteries
Le 25/11 : un focus sur le recyclage du verre avec la mise en ligne de la carte interactive des
points d’apport volontaire de verre et la vidéo « suivez-moi » sur la bouteille en verre de CITEO
Le 27/11 : Les poules comme moyen de réduire ses déchets avec la diffusion d’une vidéo sur les
propriétaires de poules du territoire
Le 28/11 : partage de la vidéo sur les faux amis du tri qui démontrait grâce à un sac de tri les
déchets qui sont et ne sont pas recyclables
Le 29/11 : Présentation du concept de Repair’café et appel aux volontaires
Aperçu des publications :
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7.2) Indicateurs de prévention des déchets préconisés par l’ADEME
Ordures ménagères
et assimilées

Déchets Occasionnels
des Ménages

(ordures ménagères + collecte
sélective) OMA

(Déchets collectés en
déchèteries) DOM

Déchets Ménagers Assimilés
(Totaux) DMA

Evolution
DMA

(base 100 en 2010)

2010

6 125

5 104

11 229,00

100,00

2011

6 347,87

5 004

11 351,87

101,09

2018

5 713,21

5 287,92

11 018,97

98,13

2019

5 621,41

5 282,83

10 904,24

97,11

2020

5 516,58

5 086,73

10 603,31

94,43

Depuis 2010, le territoire de la CCPO n’a jamais produit aussi peu de déchets.
Indice de réduction des déchets admis en installation de stockage (hors terreux)
Tonnages déchets admis en
installation de stockage

Evolution des tonnages
(base 100 en 2010)

2010

174,72

100,00

2017

362,58

207,52

2018

44,63

25,54

2019

11,03

6,31

2020

2,19

1,25

Avec la quasi disparition de la filière DIB, seule à être dirigée vers le stockage, le territoire n’enfouit quasiment
plus de déchets. Les terreux sont stockés dans un centre d’enfouissement pour un retour à la terre sans impact
environnemental.
7.3) Redevance incitative et impact sur les tonnages

Flux

Tonnages 2019

Tonnages 2020

Ecart 2019-2020

Ordures Ménagères

3 346,52

3 073,86

- 272,67 tonnes
- 8,15 %

Collecte sélective

1 308,64

1 490,68

182,04 tonnes
23,77 % %

Biodéchets

104,66

45,60

-59,06 tonnes
56,43 %

Verre

861,58

906,44

44,86 tonnes
5,21 %

Déchèterie

5 282,83

5 087,27

-195,55 tonnes
-3,70 %

Total

10 904,23

10 603,31

-300,39 tonnes
- 2,75 %

La baisse de la production de déchets est constante depuis la mise en place de la redevance incitative. Les
conditions particulières de cette année 2020 ont été en faveur du tri, les usagers ont trié plus. Malgré
l’augmentation de la collecte sélective, la réduction de la production d’ordures ménagères et des tonnages
collectés en déchèterie permettent au tonnage global de baisser.
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Evolution de la quantité totale de déchets collectés annuellement
depuis la mise en place de la RI
11600
11400

11375

11310

11200

11167

11053

11019

11000

10904
10800
10603

10600
10400
10200

2014 (sans RI)

2015 (RI
blanche)

2016 (RI)

2017 (RI)

2018 (RI)

2019 (RI + ECT)

2020 (RI+ECT)

RI : Redevance Incitative, ECT : Extension des consignes de tri

Evolution de la répartition des tonnages
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862
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1136
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1309

1491

3772
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7.4) Utilisation du service par les usagers
•

Usagers dotés d’un bac individuel

Nombre d'usagers par tranche de levée 2020

1227
1089

742

1170

698

398
195

93

55

47

12

5

De 1 à 5 De 6 à 10 De 11 à De 16 à De 21 à De 26 à De 31 à De 36 à De 41 à De 46 à De 51 à Plus de 55
levées
levées 15 levées 20 levées 25 levées 30 levées 35 levées 40 levées 45 levées 50 levées 55 levées levées

30 levées du bac d’ordures ménagères sont comprises dans la part fixe de la redevance incitative en 2020 pour les
foyers collectés en porte-à-porte. 92,9 % des usagers respectent le forfait et 80 % présentent le bac d’ordures
ménagères 26 fois par an ou moins.
En comparaison avec 2019, la fréquence de présentation des bacs est stable même si, avec la crise sanitaire les
particuliers étaient plus à leur domicile.
•

Usagers rattachés à un conteneur enterré à contrôle d’accès

Nombre de dépôts par taille de foyer
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

foyer 1 pers

foyers 2 pers

Foyer 3 pers

foyers 4 pers. et +
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Seul, 76 % des foyers d’1 personne, typologie majoritaire dans les usagers en conteneurs enterrés, ont respecté le
forfait de 60 ouvertures sur l’année. Ils étaient 82 % en 2019. En raison du confinement, il a été plus difficile pour
les petits foyers de respecter le forfait.
Pour les foyers de 2 personnes, 81% ont utilisé moins de 96 ouvertures (soit le forfait) en 2020, ils étaient 89 % en
2019.
Pour les foyers 3 personnes, 84 % ont utilisé moins de 120 ouvertures (soit le forfait) en 2020, ils étaient 87 % en
2019.
Pour les foyers de 4 personnes et +, 80 % ont utilisé moins de 156 ouvertures (soit le forfait) en 2020, ils étaient
93 % en 2019.
En raison du confinement, il a été plus difficile pour les foyers de respecter les forfaits. Les particuliers étaient
plus à leur domicile et ont mécaniquement produit plus de déchets.
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8. Le coût financier du service
8.1) Extrait du Compte Administratif de la CCPO
Dépenses fonctionnement

CA 2020(€)

Charges générales (entretien,
communication, …)
Charges de personnels
Charges d’intérêts
Autres charges reversement à ALPHA
Charges exceptionnelles (annulations et
irrécouvrable REOM avant 2017)

0,00
1 599,82
276 646,45

Amortissement et mises au rebut

234 404,70

Totaux
Dépenses investissement
Conteneurs enterrés
Déchèteries
Matériel divers et conteneurs
Remboursement dette (capital)
amortissement

Totaux

24 899,43

113,00

Recettes fonctionnement
Prestations DSP

245 720,16

Ventes matériaux reversées à ALPHA
REOM 2016 (régul)
Redevance occupation

437 594,94
50,34
5 000,00

173 990,56
0,00
5 378,00
9 553,30
3 253,25
192 175,11

0,00

Produits exceptionnels

3 253,25

amortissement

537 663,40
CA 2020 (€)

CA 2020 (€)

Totaux
Recettes investissement
Conteneurs entérrés
Amortissement et mises au rebut

Totaux

691 618,69
CA 2020 (€)
34 104,54
234 404,70

268 509,24

8.2) Chiffres d’affaires de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMi) 2020
2020 (en € HT)

Chiffre d’affaires
de la part fixe

Chiffre d’affaires
de la part variable

TOTAL 2020
(€ HT)

TOTAL 2019
(€ HT)

Evolution
2019/2020

Redevables
particuliers
(Dont
Gîtes/meublés)

1 500 195 €

22 063 €

1522 258 €

1 507 340 €

0,99 %

Redevables
professionnels
(Dont
Manifestations)

389 880 €

8 030 €

397 910 €

465 938 €

-14,60 %

TOTAL

1 890 074 €

30 093 €

1 920 167 €

1 973 278,31 €

-2,69 %

%

98,43 %

1,57 %

100 %

Le chiffre d’affaires de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères a baissé en 2020 de 2,69 %. Cette
baisse s’explique par le contexte sanitaire et notamment la fermeture des restaurants, le chiffre d’affaires de la
REOM des professionnels a baissé de près de 15 % entre 2019 et 2020. Les abonnements avec les multi collectes
hebdomadaires ont été suspendus pendant les périodes de fermeture, peu de dépassements de forfaits ont été
constatés chez les professionnels (part variable).
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8.3) Compte d’exploitation de la délégation de service public 2020
CUMUL A FIN DECEMBRE
FLUX DE DECHETS
Ordures ménagères résiduelles

Montants en € HT

Recyclables secs hors verre
Verre

PAV

PAP

Tonnages

2 643

INVESTISSEMENTS (€ TTC) (*)

PAP

431

906

0

5 088

45

10 603

0

0

0

271
0

Emprunts
CCPO

Bio-déchets

PAV

1 219

0
11 153

Amortissement

99 915

10 037

Personnel

11 153
12 500

78 289

200 741

25 000

25 000

TOTAL

236 894

Techniques

Charges

Prévention

39 855

39 855

Pré- collecte (maintenance bacs,
conteneurs, sacs fournitures et distrib)

17 037

12 078

0

64 775

3 127

2 878

0

99 895

Collecte

305 699

51 597

27 879

0

24 960

120 163

9 245

539 543

Transfert

70 193

11 437

8 972

34 801

7 739

17 221

150 363

Incinération

305 930

49 846

95 438

451 214

31 864

280 431

Tri/conditionnement

203 345

45 222

Compostage

22 064

Enfouissement

Autres charges

122 254

19 919

21 786

21 786

113 712

255 885
1 864 118

Frais de fonctionnement (téléphone,
impressions,…)
Structures

25 146
0

TOTAL
201 619

201 619

32 429

32 429

13 939

13 939

88 440

88 440

Frais de fonctionnement
Personnel d'encadrement
Frais de structure
BFR et impayés
Marges du délégataire

66 811

66 811

103 078

103 078

Communication

14 862

14 862

TOTAL

319 559

TOTAL CHARGES

2 420 570

Ventes d’énergie
Vente de Matériaux

66 473

22 025

23 644

112 142

Autres produits

Contribution Soutie
ns
des usagers

Industriels

3 082

0

Enlèvement et traitement déchets
dangereux

Produits

TOTAL

Déchets des
déchèteries

Soutiens Eco Organismes
REOM
Facturation des usagers (manifs, bacs,
tickets déchèteries,….)
Total contribution des usagers

354 831

354 831

1 953 597

1 953 597

0

0
1 953 597

TOTAL PRODUITS

2 420 570

Résultat 1 (produits - charges)

236 894

Reversement annuel à la collectivité pour financement des investissements

236 894

Résultat 2 (résultat 1 - reversement à la collectivité)

0

Interressement matière

1 242

Résultat définitif

1 242
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9. Modalités de facturation

Le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers est financé par une redevance d’enlèvement des
ordures ménagères (REOM) incitative. Depuis le 1er janvier 1999, la redevance est établie selon le nombre de
personnes au foyer pour les particuliers et selon la taille de la poubelle (120 ou 240 L) ainsi que le nombre
d’enlèvements pour les professionnels.
Depuis le 1er janvier 2017, la REOMi de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est assujettie à la
TVA (taux à 10 %).
9.1) Facturation des particuliers et gîtes ruraux en 2020
Facturation pour les foyers collectés en point de regroupement (conteneur enterré), délibération n° 2019/06/11 :
Composition du foyer

Part fixe annuelle
€ TTC

Nombre
d’ouvertures de
tambour incluses

1 personne

125,35 €

60

2 personnes

187,04 €

96

3 personnes

230,07 €

120

4 personnes et +

261,31 €

156

Gîte rural

93,67€

48

Part variable

1 € TTC par
ouverture
supplémentaire

Facturation des foyers collectés en porte-à-porte, délibération n° 2019/06/11 :
Composition
du foyer

Part fixe
annuelle

Nombre de
levées incluses

1 personne

125,35 €

30

2 personnes

187,04 €

30

3 personnes

230,07 €

30

4 personnes et +

261,31 €

30

Gîte rural

93,67€

15

Part variable (coût par levée
supplémentaire)
Bac individuel
Bac collectif
2,5 € TTC
(bac de 120 L)
5 € TTC
(bac de 240 L)

5 € TTC

2,5€ TTC pour un bac de 120 L

Bac individuel :
• En cas de départ d’un habitant, le mois entamé est facturé sur la base de la date de la dernière levée,
• En cas d’arrivée, la facturation débute à la première levée.
Bac collectif :
• En cas de départ, le mois entamé est facturé,
• En cas d’arrivée, la facturation débute le mois suivant.
Dotation en sacs de tri
Annuellement, il est distribué dans chaque foyer non équipé d’un bac de tri ou d’un conteneur enterré un quota
de sacs de tri pour la collecte sélective des emballages recyclables. Le nombre de sacs distribués est calculé
fonction du nombre de personnes qui composent le foyer :
•

Foyer de 1 personne : 2 rouleaux de 30 sacs de tri
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•

Foyer de 2 personnes : 2 rouleaux

•

Foyer de 3 ou 4 personnes : 3 rouleaux

•

Foyer de 5 personnes et plus : 4 rouleaux

Dotation en bacs et matériel
Les bacs de collecte sont mis gratuitement à disposition des habitants. Lorsqu’un bac est détérioré, l’habitant en
fait part à la collectivité qui le remplace gratuitement. Si le bac est volé ou endommagé du fait de l’habitant, un
nouveau bac lui sera facturé selon les tarifs suivants (délibération n° 2018/06/12) :
Conteneur sans serrure
€ TTC

Conteneur avec serrure
€ TTC

Bac 120 L

38,50

66,00

Bac 240 L

49,50

77,00

Bac 660 L collecte sélective

/

165,00

Les cartes de déchèteries, les clés des poubelles verrouillées et les tags d’accès aux conteneurs enterrés sont mis
gratuitement à disposition des habitants. Lorsqu’une carte, une clé ou un tag est perdu ou non restitué, la
nouvelle carte, clé ou tag est facturé au tarif de 5,50 € TTC/pièce (délibération n° 2018/06/12).
9.2) Facturation des entreprises et professions libérales en 2020
Les professionnels (usagers du service non ménages) produisent des déchets dits « assimilés » car ils sont de
même nature que les déchets ménagers et produits dans les mêmes quantités.
La redevance est calculée en fonction du volume du conteneur et du nombre d’enlèvements, comme exposé dans
le tableau ci-après (délibération n° 2019/06/11) :
Bac Ordures
Ménagères

Part fixe en C1
30 levées annuelles
€ TTC

Part fixe en C2
60 levées annuelles
€ TTC

Part fixe en C3
90 levées annuelles
€ TTC

120 L

202,79

405,63

608,47

2,5 € TTC par levée
supplémentaire

240 L

432,56

865,43

1 297,07

5 € TTC par levée
supplémentaire

Point de
regroupement
(conteneur enterré)

Bac Biodéchets
•
•

Petit forfait
64 ouvertures annuelles
€ TTC

Grand forfait :
128 ouvertures annuelles
€ TTC

202,79

432,56

Bac 120 L : 287,27 € TTC

Part variable

1 € TTC par
ouverture
supplémentaire

Bac 240 L : 574,15 € TTC

En cas de départ, le mois entamé est facturé,
En cas d’arrivée, la facturation débute le mois suivant.

En fonction de la taille et du nombre de bacs, les professionnels ont droit à un quota de sacs de tri :
• Premier conteneur 120 litres donne droit à 2 rouleaux de sacs de tri
• Conteneur 120 litres supplémentaire : 1 rouleau
• Premier conteneur 240 litres : 4 rouleaux
• Conteneur 240 litres supplémentaire : 2 rouleaux
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Mise en ligne d’un site internet dédié au service en 2021
Le délégataire prépare la mise en ligne d’un site internet spécifique au service « déchets ». Il rassemblera toutes
les informations utiles : déchets recyclables, heures d’ouverture des déchèteries, … Le site permettra l’accès à un
espace personnel sur lequel l’usager pourra consulter payer sa facture ainsi qu’à des formulaires pour déclarer les
changements sur la situation de son foyer

www.jetrie-paysdesainteodile.fr

Evolution des modalités de distribution des sacs de tri
Le délégataire a proposé de modifier l’organisation de la distribution des sacs de tri. La remise systématique des
sacs de tri sera abandonnée au profit de permanences organisées dans les communes. Des distributeurs
automatiques seront installés en déchèteries.
Etude préalable pour la mise en place du tri à la source des biodéchets
La réglementation imposera la mise en place du tri à la source des biodéchets au plus tard en 2024. Pour anticiper
cette échéance, la CCPO a validé le lancement d’une étude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la
source des biodéchets incluant une collecte séparée de ces derniers selon le cahier des charges établi par
l’ADEME. Une demande de subvention a été transmise à l’ADEME pour un financement à hauteur de 70 % du coût
de l’étude.
Un comité de suivi de l’étude a été créé, il est composé de 7 membres de la Commission Permanente
Environnement Déchets, de l’ADEME et du délégataire. Ce comité de suivi se prononcera sur les orientations à
prendre avec l’appui de la Commission Permanente Environnement Déchets. Le rendu final du Bureau d’Etude est
attendu en septembre 2020.
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