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Préambule

La population desservie
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 19 442 habitants répartis sur 6 communes (chiffres recensement 2021).

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Bernardswiller
1 481 habitants
Innenheim
1 190 habitants
Krautergersheim 1 741 habitants
Meistratzheim
1 519 habitants
Niedernai
1 290 habitants
Obernai
12 221 habitants

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 :
-

885 professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, administrations)
92 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 :

En porte-à-porte

Nombre
d’habitants

Autres
bénéficiaires

(Données issues de la
base de facturation)

(professionnels +
gîtes)

16 208

Usagers
desservis

Ratio

666

16 874

82,49 %

3 469

113

3 582

17,51 %

19 677

779

20 456

En point de regroupement
Au nombre de 56 actifs au
31/12/2021

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 2021 :
Ordre du jour de la Commission Permanente du 27 mai 2021
•
•
•

Présentation du rapport annuel sur les déchets 2020 (CCPO)
Présentation des moyens mis en œuvre en 2020 par le délégataire (VEOLIA)
Points divers
o Lancement du site Internet : www.jetrie-paysdesainteodile.fr
o Suites à donner aux contrôles réglementaires des déchèteries
o Avancement de l’étude préalable à la mise en place du tri des biodéchets
o Groupe de travail sur la REOMi
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Ordre du jour de la Commission Permanente du 17 novembre 2021
• Comité de suivi de l’étude « biodéchets » étendu à l’ensemble de la Commission Permanente
Présentation de la phase 3 de « l’étude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la source des biodéchets
incluant une collecte séparée de ces derniers » : approfondissement du scénario retenu et plan d’actions par Mme
Françoise WISNIEWSKI du bureau d’études INDDIGO.
•

Commission Permanente
o

Volet « Environnement »

Validation des orientations budgétaires 2022
o

Volet « déchets »

Validation des orientations budgétaires : fonctionnement et investissement 2022
Exécution financière du délégataire : Présentation du Compte Prévisionnel d’Exploitation 2022
Points divers

Le règlement du service
La réglementation de la collecte des déchets a fait l’objet d’une modification en 2021 avec l’arrêté n°2021/02 du
04 janvier 2021.
Cette dixième modification portait sur :
•

Modification de l’adresse du service client :
o Du 38 rue du Maréchal Koenig
o Au 36 rue du Maréchal Koenig

•

Retrait du/des bac(s) de tri en cas d’erreurs de tri récurrentes

Faits marquants du service en 2021
Déménagement de l’accueil Client au 36 rue du
Maréchal Koenig
En 2021, certains services de la Communauté de Communes
se sont installés dans les anciens locaux de la Trésorerie
situés au 36 rue du Maréchal Koenig à Obernai. Grâce à ce
déménagement, le service Client bénéfice d’un véritable
espace d’accueil des usagers avec deux comptoirs, des
espaces de rangement et un sas. Cet espace est compatible
avec l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite et avec les
mesures sanitaires.
Etude préalable à la mise en place du tri à la source des biodéchets
Suite à la validation, fin 2020, de l’engagement de la CCPO dans l’étude préalable au tri à la source des biodéchets,
le bureau d’études INDDIGO a été retenu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. L’étude comprenait
notamment la réalisation de 30 caractérisations d’ordures ménagères qui ont été réalisées en avril et mai 2021. Le
comité de suivi de l’étude a assisté à 2 rendus intermédiaires et à 1 rendu final en novembre 2021. Le scénario de
mise en œuvre du tri à la source a été voté en février 2022.
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Installation de conteneurs enterrés
La CCPO a ralenti le déploiement des conteneurs
enterrés en raison de l’augmentation significative du
prix de l’acier. En effet, entre la signature de l’accordcadre avec son fournisseur en 2019 et l’année 2021, le
prix de l’acier a triplé. En conséquence, la CCPO a limité
les commandes aux conteneurs installés dans les
programmes immobiliers neufs dont les promoteurs
participent financièrement à la fourniture des
conteneurs enterrés. Le montant de la participation a,
de ce fait, été revue à la hausse (délibération
2021/07/09 du 10 novembre 2021).
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : contrôles et mises en conformité sur les
déchèteries intercommunales
En 2020, la CCPO a procédé à la révision du classement des déchèteries intercommunales aux titres des ICPE
(Installations Classées pour le Protection de l’Environnement) rendue nécessaire par les travaux d’agrandissement.
Un contrôle des services de la DREAL a été organisé le 30 mars 2021.
A l’issue du contrôle, la CCPO a été mise en demeure de mettre en conformité les sites. Cette mise en demeure
portait sur :
o
o
o

Le stockage des huiles et de certains déchets dangereux (bidons de combustibles vides)
La rétention des eaux pluviales : calcul du volume de rétention et imperméabilité du bassin
Points administratifs : registre des déchets sortants, plan de formation des gardiens, extincteurs et contrôle
réglementaires.

Pour répondre aux mises en demeure, la CCPO a fait l’acquisition de nouveaux conteneurs pour la collecte des
huiles minérales et a réalisé des investigations sur l’imperméabilité des bassins de rétention. Les points
administratifs ont été levés par le délégataire.

La mise en demeure a été levée début 2022 suite à une nouvelle visite sur site des services de la DREAL.
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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 bacs 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 2021 : 25 746 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 5 lavages par an des
conteneurs (intérieur et extérieur).
Pour réaliser la collecte des 56 points d’apport volontaire le véhicule a parcouru 2 844 km
en 2021.

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 2021

Ration en kg/habitant desservi

En porte-à-porte (bacs)

2 519,23 t soit 84 %

149,29 kg

En conteneurs enterrés

473,28 t soit 16 %

132,12 kg

En 2021 : 2 992,51 T d’ordures ménagères ont été collectées soit 153,91 kg/hab.
- 85,35 tonnes (-2,65 %) par rapport au tonnage 2020
(3 073,86 T pour l’année 2020 soit 161,62 kg/hab.)
Le tonnage d’ordures ménagères poursuit sa baisse dans les mêmes proportions qu’avant la crise sanitaire.
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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 25 745 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 5 370 km.
Depuis le 1er janvier 2019, le tri des emballages ménagers a été réalisé au centre de tri COVED à Aspach (68).

Tonnages 2021

Ration en kg/habitant

En porte-à-porte (sacs et bacs)

1 419,30 t soit 83 %

84,11

En conteneurs enterrés

298,38 t soit 17 %

83,29

En 2021 : 1 717,68 T d’emballages recyclables et de papier ont été collectées soit 88,35 kg/hab.
+ 227,05 T (+ 15,23 %) par rapport au tonnage 2020
(1 490,68 T en 2020 soit 78,37 kg/hab.)

Le tonnage de collecte sélective poursuit sa progression, avec un tonnage jamais égalé sur le territoire.
Néanmoins, cette progression dissimule une progression des erreurs de tri (132 tonnes soit + 50 % par rapport à
2020). Le geste de tri sera corrigé par des actions de communication en 2022.
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2.2) Les tonnages recyclés
Tonnages
2021

Matériaux

Livrés aux usines de
recyclage

Evolution
2020-2021

Valorisation

Papier

407,04

-6%

Recyclage
VEOLIA

Emballages cartonnés

524,60

148 %

Recyclage
VEOLIA

Briques alimentaires

16

-21 %

Recyclage
VEOLIA

Emballages plastiques

166,20

-32 %

Recyclage
VEOLIA

Acier

50,36

27 %

Recyclage
VEOLIA

Aluminium

13,82

38 %

Recyclage
VEOLIA

Refus

393,19

51 %

1 571 ,21*

29 %

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.

Le marché des matières premières secondaires a été perturbé par la crise sanitaire : augmentation des cours,
saturation des unités,... Les expéditions de matériaux vers les usines de recyclage n’ont pas pu être réalisées
régulièrement. Ces perturbations ont notamment affecté la filière du plastique, ce qui explique la baisse des
expéditions d’emballages plastique et les stocks importants présents au centre de tri.

Composition de collecte sélective 2021
Refus
25%
Papier
26%

Aluminium
1%
Acier
3%

Cartons
33%
Emballages
plastiques
11%

Briques
1%
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2.3) Participation du délégataire à BiObernai 2021
Lors du salon BiObernai les 17, 18 et 19 septembre 2021 Veolia s’est mobilisé et a animé un stand avec des solutions
de réduction de la production de déchets. Un comparatif entre un produit jetable et un produit réutilisable était
présenté, chiffrant ainsi l’impact des produits réutilisables sur la production de déchets de chaque foyer.

2.4) La distribution des sacs de tri
En 2021, le mode de distribution des sacs de tri a été modifié. D’une distribution en toutes boîtes aux lettres, la
distribution s’est organisée autour de permanences de distribution auxquelles se rendent les usagers pour retirer
leurs sacs. Les usagers sont informés des dates de permanences grâce aux publications communales et
intercommunales et grâce aux papillons accrochés aux poubelles 2 semaines avant la distribution.
Ces permanences sont l’occasion de rappeler les consignes de tri. La solution des permanences avait été retenue
pour libérer l’Ambassadrice du tri afin qu’elle se concentre sur les actions de sensibilisation. Lors d’un sondage
mené auprès des usagers présents à une permanence, 71 % se sont dits favorables à la nouvelle organisation de la
distribution, seul 16 % préfèrent le « porte à porte ».

Papillon sur les poubelles

Permanence à Niedernai

Permanence sur le parking du Auchan
à Obernai

Permanence à Meistratzheim

Rapport annuel 2021
Sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

Page 10 sur 28
% de foyers de la commune qui ont
récupéré les sacs de tri lors d’une
permanence

Date et lieux des permanences 2021
Mardi 08/03
Mercredi 09/03
Niedernai

Devant la Mairie

Vendredi 11/03

66,68 %

Samedi 12/03
Mardi 17/05
Meistratzheim

Devant la Mairie

Vendredi 20/05

76,66 %

Samedi 21/05
Mardi 24/05
Mercredi 25/05
Krautergersheim

Devant la Mairie

65,40 %
Vendredi 27/05
Samedi 28/05
Mardi 07/06

Bernardswiller

Parc du Dreisptiz/
Rue du Lavoir

Mercredi 08/06

66,12 %

Samedi 11/06
Lundi 13/06
Innenheim

Devant la Mairie

Mercredi 15/06

70,40 %

Samedi 18/06
Parc des Roselières

Lundi 29/08

Place Edmond Demange

Mardi 30/08

Parking Altau
Place du Marché
Parc Mont National
Parking Altau
Obernai

Mercredi 31/08
Jeudi 01/09
Vendredi 02/09

50,40 %
Lors des permanences

Samedi 03/09

Parking Auchan

Mercredi 07/09

Parking Auchan

Vendredi 09/09

Parking Leclerc

Samedi 10/09

Parking Leclerc

Mardi 13/09

Parking Botanic

Vendredi 16/09

Parking Botanic

Samedi 17/09
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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 2021, 22 professionnels adhèrent à cette
collecte spécifique. Les biodéchets correspondent à tous les déchets
organiques : restes de préparation de repas, arêtes de poissons, 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 2021 : 43,88 T de biodéchets ont été collectées
- 1,52 T (- 3,34 %) par rapport au tonnage 2020
(45,40 T pour l’année 2020)
La collecte des biodéchets a été suspendue durant les périodes de fermeture des restaurants durant la crise
sanitaire.
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4. La collecte du verre
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 3 787 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 2021 : 892,57 T de verre ont été collectées soit 45,90 kg/hab.
- 13,87 T ( - 1,53 %) par rapport au tonnage 2020
(906,44 T en 2020 soit 47,65 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 2021 : 6 339,69 T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales
+ 1 252,42 T ( + 24,62 %) par rapport au tonnage 2020
(5 087,27 T en 2020)
Les tonnages 2021 sont en très forte hausse par rapport à 2020 (+24,62 %), année particulière en raison de la
fermeture des sites suite à la crise sanitaire. Par rapport à 2019, une année « normale », l’évolution des
tonnages reste très importante (+ 19 %).
Cette augmentation a été également constatée sur d’autres collectivités alsaciennes. Ainsi sur le SMICTOM
d’Alsace Centrale (Scherwiller), les tonnages de 2021 ont progressé de 7 % par rapport à 2019. De même dans
la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller avec une augmentation de + 13 %.

Répartition des déchets collectés en déchèteries
Terreux
17%

platre
2%

Déchets verts
22%

Mobilier
7%
DEEE
3%

Encombrants
17%

carton
6%
gravats
10%

Bois
12%

Ferrailles
4%
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 2021

Evolution
2020/2021

Traitement

0,86

258 %

Recyclage

742,54

34 %

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

8

-31 %

Recyclage

366,31

15 %

Recyclage

Cartouches d’encre

0,27

-47 %

Recyclage

Déchets Dangereux

27,74

-3,78 %

Valorisation (Trédi,
Strasbourg, 67)

Déchets électriques et
électroniques

186,49

9%

Recyclage (Envie2E,
Strasbourg, 67)

3,69

72 %

Enfouissement (ISDND,
Téting, 57)

Déchets verts

1 353,58

36 %

Compostage (SEDE,
Eschau, 67)

Encombrants

1 025,06

13 %

Incinération

238,58

2%

Recyclage (Baruch,
Rosheim, 67)

3,87

-21 %

Recyclage

602,76

35 %

Recyclage (REMEX,
Griesheim, 67)

Huile moteur

7,69

24 %

Recyclage (SEVIA)

Huile végétale

2,06

75 %

Méthanisation (lycée
agricole, Obernai 67)

Mobilier

406,16

17 %

Recyclage

Plastiques durs

69,02

4975 %

Recyclage

Plâtre

118,81

6%

Recyclage (Ritleng,
Rohr, 67)

Piles

1,94

12 %

Recyclage

Polystyrène

19,43

17 %

Recyclage

Réutilisation/réemploi

49,01

7%

1 045,56

21 %

60,26

416 %

Déchets collectés

Batteries
Bois
Capsules Nespresso
Cartons

Déchets industriels banals

Ferrailles
Film plastique
Gravats

Terreux
Tontes

Total

6 339,69
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Avec une analyse détaillée, l’évolution du tonnage global s’explique par la progression :
-

Du tonnage de déchets verts : + 36 % par rapport à 2020, + 16 % par rapport à 2019. Cette évolution peut
s’expliquer par un été 2021 très pluvieux ce qui a favorisé la pousse des végétaux

-

Du tonnage de bois : + 34 % par rapport à 2020, + 38 % par rapport à 2019.

Pendant et après le confinement, beaucoup d’usagers ont réalisé des travaux à leur domicile (augmentation du
Chiffre d’Affaires des enseignes de bricolage) et ont matériellement produits davantage de déchets de bricolage.
Ainsi l’augmentation des tonnages en lien avec le bricolage est notable sur le plâtre (+ 30 % par rapport à 2019) ou
encore sur les gravats (+ 111 % par rapport à 2019).
La Communauté de Communes du Kochersberg nous a également fait part d’augmentations similaires sur leurs
déchèteries : + 39 % pour les déchets verts, + 23 % sur les gravats, + 16 % sur le plâtre et le bois par rapport à 2019.
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.
5.4) Fréquentation des déchèteries en 2021
Total

Variation
(2020 - 2021)

1 775

44 524

23,89 %

25 949

934

26 883

23,50 %

Total

68 698

2 709

71 407

23,74 %

Variation
(2020 – 2021)

23,29 %

36,40 %

Particuliers

Professionnels

Nbr de passages

Nbr de passages

Obernai

42 749

Krautergersheim

Déchèterie

L’apport moyen par passage est de 88,22 kg
La fréquentation des déchèteries en 2021 reste inférieure à celle de 2019, -4,30%. L’année 2020 n’est pas une
référence en raison de la crise sanitaire (2 mois de fermeture). L’apport moyen a bien progressé puisqu’en 2019 il
n’était que de 70,79 kg. Les usagers se rendent en déchèteries avec plus de déchets que les années précédentes.
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6. Bilan 2021 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 11 986,42 tonnes collectées en 2021, 91,24 % ont été valorisées soit 10 937,13 t.
Sans valorisation
Réutilisation
(Enfouissement)
0%
9%

Valorisation matière
(recyclage)
53%

Valorisation énergétique
(incinération et
méthanisation)
38%

Réutilisation

Valorisation matière (recyclage)

Valorisation énergétique (incinération et méthanisation)

Sans valorisation (Enfouissement)

Le taux de valorisation est stable depuis 2018 à 91 %.
Depuis 2021, la majorité des déchets produits sur le territoire sont destinés au recyclage (53 %).
La loi pour l’Economie Circulaire et pour la Croissance Vert du 17 août 2015 impose la valorisation de 65 % des
déchets non dangereux et non inertes. Des efforts restent à faire pour atteindre cet objectif.
6.2) L’évolution des tonnages
Bilan des tonnages - évolution 2020- 2021
Tonnages
2020

Tonnages
2021

Evolution
2020-2021

Performances
2020

Performances
2021

(kg/hab.)

(kg/hab.)

5 516,58

5 646,73

2,35 %

290,05

290,43

5 087,27

6 339,69

24,62 %

Ordures ménagères et assimilées
(Ordures ménagères + collectes
sélectives)

Déchets Occasionnels des
Ménages
(Déchets collectés en déchèterie)

Après plusieurs années de baisse, les ordures ménagères et assimilés ont progressé en 2021 en raison de la forte
augmentation du tonnage de la collecte collective. Les déchets « occasionnels » sont en hausse, en lien direct avec
la progression des tonnages collectés en déchèteries.
Rapport annuel 2021
Sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

Page 17 sur 28

Evolution des Déchets Ménagers et Assimilés 2010-2021
14000

12000

10000
6339,69
8000

43,88

6000

892,61
4000

1717,73

2000

2992,51

0
2010

2011

2012

2013

Ordures Ménagères

2014

2015

Collecte Sélective

2016
Verre

2017

2018

Biodéchets

2019

2020

2021

Déchèterie

En 2021 : 11 986,42 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées
Soit 614,52 kg/habitant
(2020 : 10 603,85 T soit 557,53 kg/habitant)
Les tonnages globaux collectés par la Communauté de Communes ont fortement augmenté entre 2020 et 2021
de 1 382,57 tonnes soit + 13,04 %.

Après une baisse significative constatée entre 2019 et 2020 liée à la crise sanitaire, l’année 2021 a enregistré une
hausse très importante des tonnages collectés. Jamais le territoire n’a produit autant de déchets. La reprise de
l’activité des professionnels et l’engouement des particuliers pour le bricolage ont impacté le service.

Des actions de contrôle de la provenance des déchets collectés puis traités et un accroissement des actions de
prévention sont nécessaires pour envisager d’atteindre les objectifs de réduction fixés par la réglementation.
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7. Prévention des déchets ménagers et assimilés
7.1) Actions de prévention
Les principales actions de prévention en 2021 ont été les suivantes :
•

Opération broyage des déchets de taille sur les déchèteries. Cette opération a été renouvelée en 2021 à
Krautergersheim et à Obernai. Le broyage s’est déroulé de fin janvier à début avril.

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 mettre à disposition des usagers 170 m3 de broyat soit 153 tonnes de
déchets verts détournées de la collecte.
La collecte des branches à Obernai a été recadrée car de nombreux troncs, voir des souches, étaient
déposés avec les branches. Il s’agit de matières qui ne peuvent pas être broyées.
•

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 : 34
foyers ont bénéficié d’une subvention de 20 € de la
CCPO. Le volume total des composteurs est de
12,44 m3.

Nombre de bénéficiaires d'une aide pour l'acquisition d'un composteur
38
33

31

29
23
18

2012
(09/201212/2012)

23
17

15

2013

2014

34

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En totalité, 261 foyers ont bénéficié de la subvention depuis sa création.
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•

Autocollants stop-pub : un stock est toujours disponible dans les
locaux de la CCPO. Deux commandes d’autocollants ont été réalisées
en 2021 pour 1 500 exemplaires au total en mai et novembre 2021.

•

Repair’café : en 2021, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) a démarré fort avec
l’organisation, le samedi 20 novembre, de la 1ère édition du Repair’café. Les 5 bénévoles recrutés par
l’intermédiaire des différentes publications étaient épaulés par plusieurs bénévoles du Repair’café du
Hahnenberg. Au total 31 objets ont été pris en charge, et 36,19 kg de déchets évités.

•

Campagne de communication lors de la SERD : la SERD est un moment privilégié pour communiquer sur la
réduction de la production de déchets. En plus du Repair’café, 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
o
o
o

Le 20/11 : Lancement du Repair’café avec la publication dans la journée de premières photos de
l’évènement,
Le 21/11 : Que contiennent nos poubelles : publication d’une infographie sur le contenu de la
poubelle. Les données utilisées sont issues de la campagne de caractérisation menée au Printemps
2021,
Le 22/11 : Promotion de l’autocollant STOP PUB : diffusion des chiffres sur les imprimés non
adressés et la possibilité de récupérer un autocollant STOP PUB auprès de la CCPO
Le 23/11 : Diffusion des résultats du Repair’café, publication du nombre d’appareils pris en charge
et des quantités de déchets évités,
Le 24/11 : Réduire l’impact de mon look ? : diffusion d’une infographie sur l’impact
environnemental de la filière textile et promotion de la Vestiboutique organisée sur le territoire,
Le 25/11 : Les poules, une solution pour réduire ses déchets : diffusion de la vidéo réalisée en 2020
sur l’utilité des poules,
Le 25/11 : Diffusion d’une vidéo de l’ADEME sur le gaspillage alimentaire et communication des
chiffres du gaspillage alimentaire constaté sur le territoire,
Le 26/11 : diffusion de la vidéo « Ma recette anti gaspi » réalisée avec le Chef Etoilé Nicolas
STAMM,
Le 27/11 : Noël Vert avec la promotion de l’atelier organisé à la médiathèque sur le Furoshiki par
le délégataire,
Le 27/11 et le 28/11 : Diffusion de vidéos sur le compostage et rappel du dispositif de subvention
de composteurs.

Rapport annuel 2021
Sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

Page 20 sur 28
7.2) Indicateurs de prévention des déchets préconisés par l’ADEME
Ordures ménagères
et assimilées

Déchets Occasionnels
des Ménages

(Ordures ménagères + collecte
sélective)

(Déchets collectés en
déchèteries)

(Totaux)

2010

6 125

5 104

11 229,00

100,00

2011

6 347,87

5 004

11 351,87

101,09

2019

5 621,41

5 282,83

10 904,24

97,11

2020

5 516,58

5 086,73

10 603,31

94,43

2021

5 646,73

6 339,69

11 986,42

106,75

Evolution
DMA

Déchets Ménagers Assimilés

(Base 100 en 2010)

Après de longues années de baisse des tonnages, le territoire a produit plus de déchets. Cette augmentation va audelà d’un « rattrapage » lié au contexte sanitaire puisque la baisse entre 2019 et 2020 était de 300 T alors que
l’augmentation entre 2020 et 2021 est de 1 343 T.
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

2019

11,03

6,31

2020

2,19

1,25

2021

3,19

2,11

Le tonnage enfouit en 2021 est légèrement supérieur à celui de 2020 en raison du déclassement d’une benne de
plâtre contenant trop d’erreurs de tri.
7.3) Redevance incitative et impact sur les tonnages

Flux

Tonnages 2020

Tonnages 2021

Ecart 2020 - 2021

Ordures Ménagères

3 073,86

2 992,51

- 81,35 tonnes
- 2,65 %

Collecte sélective

1 490,68

1 717,73

227,05 tonnes
15,23 %

Biodéchets

45,60

43,88

-1,72 tonnes
- 3,77 %

Verre

906,44

892,61

-13,83 tonnes
-1,53 %

Déchèterie

5 087,27

6 339,69

1 252,42 tonnes
24,62 %

Total

10 603,85

11 986,42

+ 1 382,57 tonnes
13,04 %

Après une baisse quasi constante de la production de déchets depuis plusieurs années, le tonnage a nettement
progressé en 2021. Cette augmentation est essentiellement liée à la progression des tonnages des déchèteries mais
également des tonnages de collecte sélective. Le tonnage d’ordures ménagères continue sa baisse mais dans une
moindre mesure en 2021.
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Evolution du tonnage d'ordures ménagères collectées
depuis la mise en place de la RI
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Evolution de la répartition des tonnages
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7.4) Utilisation du service par les usagers
•

Usagers dotés d’un bac individuel

Nombre d'usager par tranche de levée 2021
1400
1254

1253
1191

1200

1000

932

800

600
457
377

91

88
36

4

15

Plus de 55 levées

156

De 51 à 55 levées

200

De 46 à 50 levées

400

De 41 à 45 levées

De 36 à 40 levées

De 31 à 35 levées

De 26 à 30 levées

De 21 à 25 levées

De 16 à 20 levées

De 11 à 15 levées

De 6 à 10 levées

De 1 à 5 levées

0

30 levées du bac d’ordures ménagères sont comprises dans la part fixe de la redevance incitative en 2021 pour les
foyers collectés en porte-à-porte. 93 % des usagers respectent le forfait et 87 % présentent le bac d’ordures
ménagères 26 fois par an ou moins.
En comparaison avec 2020, plus d’usagers sortent leur bac entre 6 et 15 fois par an : +25 % pour la tranche 6 à 10
levées et + 15 % pour la tranche 11 à 15 levées. A contrario, de moins en moins d’usagers sortent leur poubelle
entre 26 et 30 fois par an : – 45 % sur la tranche 26 à 30 levées.
Ce glissement vers un nombre de présentation de la poubelle de plus en plus faible traduit un renforcement du
détournement des déchets vers d’autres filières et/ou une baisse de production de déchets. Au vu des tonnages
collectés en 2021, un détournement au profit du tri et des déchèteries est à retenir.
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•

Usagers rattachés à un conteneur enterré à contrôle d’accès

Nombre de dépots par taille du foyer
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

De 1 à 5 dépôts
De 6 à 10 dépôts
De 11 à 15 dépôts
De 16 à 20 dépôts
De 21 à 25 dépôts
De 26 à 30 dépôts
De 31 à 35 dépôts
De 36 à 40 dépôts
De 41 à 45 dépôts
De 46 à 50 dépôts
De 51 à 55 dépôts
De 56 à 60 dépôts
De 61 à 65 dépôts
De 66 à 70 dépôts
De 71 à 75 dépôts
De 76 à 80 dépôts
De 81 à 85 dépôts
De 86 à 90 dépôts
De 91 à 95 dépôts
De 96 à 100 dépôts
De 101 à 105 dépôts
De 106 à 110 dépôts
De 111 à 115 dépôts
De 116 à 120 dépôts
De 121 à 125 dépôts
De 126 à 130 dépôts
De 131 à 135 dépôts
De 136 à 140 dépôts
De 141 à 145 dépôts
De 146 à 150 dépôts
De 151 à 155 dépôts
De 156 à 160 dépôts
De 161 à 165 dépôts
De 166 à 170 dépôts
De 171 à 175 dépôts
De 176 à 180 dépôts
De 181 à 185 dépôts
De 186 à 190 dépôts
De 191 à 195 dépôts
De 196 à 200 dépôts
Plus de 200 dépôts

0

Foyer 1 pers

Foyer 2 pers

Foyer 3 pers

foyer 4 pers et +

En analysant globalement les chiffres, 85 % des foyers respectent les forfaits inclus dans la Redevance :
Pour les foyers 1 personne, majoritaire, 84 % respectent le forfait de 60 ouvertures par an. Ce chiffre est en nette
augmentation par rapport à 2020 (76 %).
Pour les foyers de 2 personnes, 88% ont utilisé moins de 96 ouvertures (soit le forfait) en 2021, ils étaient 81 % en
2020.
Pour les foyers 3 personnes, 86 % ont utilisé moins de 120 ouvertures (soit le forfait) en 2021, ils étaient 84 % en
2020.
Pour les foyers de 4 personnes et +, 88 % ont utilisé moins de 156 ouvertures (soit le forfait) en 2021, ils étaient 80
% en 2020.
Les forfaits sont respectés par une majorité d’usagers utilisant des conteneurs à contrôle d’accès. Le
dimensionnement des forfaits semble correspondre à la production des foyers faisant le tri.
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8. Le coût financier du service
8.1) Extrait du Compte Administratif de la CCPO
Dépenses fonctionnement
Charges générales (entretien,
communication, …)
Charges de personnels
Charges d’intérêts
Autres charges reversement à ALPHA
(dont indemnité COVID)
Charges exceptionnelles (annulations et
irrécouvrable REOM avant 2017)
Amortissement et mises au rebut

Totaux

CA 2021 (€)

Conteneurs enterrés
Etude Biodéchets
Distributeur sac de tris
Matériel divers et conteneurs
Remboursement dette (capital)

Totaux

CA 2021 (€)

23 906,31

Prestations DSP

261 395,12

24 721,14
1 459,59

Ventes matériaux reversées à ALPHA
REOM 2016 (régul pdts exceptionnels)

440 986,64
87,16

572 352,30
1 777,00

5 000,00

Redevance occupation

870,80

Revente benne

246 396,26
870 612,60 €

Dépenses investissement

Recettes fonctionnement

CA 2021 (€)
72 252,64
54 655,00
5 410,00
15 479,00
9 693,53
157 490,17 €

Totaux

708 339,72 €

Recettes investissement
Conteneurs entérrés
Amortissement et mises au rebut

Totaux

CA 2021 (€)
75 222,91
246 396,26

321 619,17 €

8.2) Chiffres d’affaires de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMi) 2021

2021 (en € HT)

Chiffre d’affaires
de la part fixe

Chiffre d’affaires
de la part variable

TOTAL 2021
(€ HT)

TOTAL 2020
(€ HT)

Evolution
2020/2021

Redevables
particuliers
(Dont
Gîtes/meublés)

1 580 337

22 735

1 603 072

1 522 258 €

5%

Redevables
professionnels
(Dont
Manifestations)

420 476

17 799

438 275

397 910 €

10 %

TOTAL

2 000 813

40 534

2 041 347

1 920 167 €

6%

%

98 %

2%

Le chiffre d’affaires de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères a progressé en 2021 en lien avec
l’augmentation des tarifs consentie au délégataire au 1er janvier 2021. Par rapport à 2020, le chiffre d’affaires de la
part variable (levées supplémentaires) est stable chez les particuliers mais augmente chez les professionnels en lien
avec la reprise de l’activité. Le chiffre d’affaires de la part variable est stable depuis la mise en place de la RI en
2016, il s’établit à 2 % du chiffre d’affaires total de la Redevance.
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8.3) Compte d’exploitation de la délégation de service public 2021

FLUX DE DECHETS
Ordures ménagères résiduelles

Montants en € HT
Tonnages

PAP

PAV

2 519

473

INVESTISSEMENTS (€ TTC) (*)

Verre
893

0

CCPO

111 492

Déchets des
déchèteries

Bio-déchets

1 419

298

6 300

44

11 986

0

0

0

0

11 153
13 948

11 200

Personnel

87 360

2 643

431

906

Prévention

25 000

1 219

271

5 088

47 142
24 373

24 709

6 046

33 138

14 921

0

0

103 186

Collecte

306 531

47 193

26 985

0

51 958

143 039

7 112

582 818

Transfert

63 848

11 995

8 232

41 190

8 659

18 568

152 492

Incinération

257 574

48 390

108 476

414 439

55 644

345 024

Tri/conditionnement

239 112

50 269

Compostage

30 471

Enlèvement et traitement déchets
dangereux
114 771

21 562

32 842
683

22 479

22 479

124 615

260 948
1 962 052

Frais de fonctionnement
(téléphone, impressions,…)

Structures

2 371

683

TOTAL

Frais de fonctionnement
Personnel d'encadrement
Frais de structure
BFR et impayés

181 878

181 878

23 934

23 934

13 939

13 939

88 440

88 440

55 565

55 565

Marges du délégataire

113 696

113 696

Communication

19 816

19 816

TOTAL

315 389

TOTAL CHARGES
Industriels

260 153
47 142

Enfouissement

Contribution Sout
des usagers iens

45

Pré- collecte (maintenance bacs,
conteneurs, ESE, sacs fournitures

Autres charges

Produits

224 000

25 000

TOTAL

Techniques

PAV

11 153

Amortissement

TOTAL

PAP

0

Emprunts

Charges

Recyclables secs hors verre

2 537 594

Ventes d’énergie
Vente de Matériaux

75 370

11 492

27 876

114 738

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

388 732

388 732

2 034 124

2 034 124

0

0
2 034 124

TOTAL PRODUITS

2 537 594

Résultat 1 (produits - charges)

260 153

Reversement annuel à la collectivité pour financement des investissements

260 153

Résultat 2 (résultat 1 - reversement à la collectivité)

0
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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 2021
Facturation pour les foyers collectés en point de regroupement (conteneur enterré), délibération n° 2020/08/05 :

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° 2020/08/05 :
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
5 € TTC
(bac de 240 L)
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 en 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° 2020/08/05) :
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 2021
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° 2020/08/05) :
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

Part variable

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

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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10. Evolutions du service
Déploiement progressif du tri à la source des
biodéchets
Après la réalisation d’une étude préalable en 2021, le
déploiement du tri à la source sera engagé en 2022. Le
scénario définitif a été validé par la Commission
Permanente. Une première étape d’observation sera mise
en œuvre début de l’automne 2022 sur la commune de
Bernardswiller et sur plusieurs copropriétés d’Obernai
Habitat. Le tri des biodéchets sera étendu au reste du
territoire à partir du printemps 2023.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
En amont du tri à la source des biodéchets, la lutte
contre le gaspillage alimentaire sera abordée pour
réduire la quantité de biodéchets à trier. Des cycles
d’ateliers seront organisés sur le territoire dès
2022.

Etude de faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie
La Commission Permanente a validé le lancement d’une étude de faisabilité pour une recyclerie. Ce lieu a tout son
sens aux vues des importants tonnages collectés en déchèteries et dont une partie (à définir par l’étude) est
réemployable. Cette étude sera engagée à l’automne 2022.
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