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Préambule
La population desservie
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile effectue le service de collecte et d’élimination des
déchets ménagers et assimilés pour 18 452 habitants répartis sur 6 communes (chiffres INSEE 2014).








Bernardswiller
Innenheim
Krautergersheim
Meistratzheim
Niedernai
Obernai

1509 habitants
1151 habitants
1736 habitants
1459 habitants
1211 habitants
11 386 habitants

La Commission Permanente Déchets - Environnement
Cette commission a été renouvelée dans la mandature 2014 – 2020 par délibération du 16 avril 2014. Elle
est composée de 7 membres et présidée par Mme la Vice Présidente en charge des déchets et de
l’environnement, Mme Jeanine SCHMITT. Elle s’est réunie à quatre reprises en 2016 :
Le 9 mars 2016 pour aborder les points suivants :
•

Présentation des tonnages collectés

•

Présentation du bilan départemental 2014

•

Présentation des investissements sur les déchèteries intercommunales

•

Démarche de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés

•

Points divers : avancement de la procédure de DSP

Le 9 avril 2016 pour aborder les points suivants :
•

Délégation de service public OM : contenu du contrat ; critères d’analyse des offres

•

Points divers : caractérisations 2016 ; extension des déchèteries

Le 13 septembre 2016 pour aborder les points suivants :
•

Présentation de l’analyse des offres pour la délégation de service public OM

•

Présentation du Programme Local de Prévention

•

Points Divers : acceptation des gens du voyages de l’aire d’Obernai = la déchèterie pour les dépôts de plus 1
m3 ; avis sur le document d’orientation du Conseil Départemental relatif à l’accueil des professionnels en
déchèteries

Le 6 décembre 2016 pour aborder les points suivants :
•

Points divers : planning pluriannuel pour enterrer les conteneurs à verre (hors Obernai) ; Incinération des
ordures ménagères ; grille tarifaire 2017

•

Présentation des travaux d’extension de la déchèterie de Krautergersheim

•

Présentation du nouveau règlement de collecte

•

Validation définitive du Programme Local de Prévention

Le règlement du service
La réglementation de la collecte des déchets n’a pas été modifiée en 2016.
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Faits marquants du service en 2016
Installation de conteneurs enterrés
La CCPO a poursuivi le déploiement de conteneurs
enterrés.
En avril, 2 conteneurs ordures ménagères avec
système de contrôle d’accès, et 2 conteneurs de
collecte sélective ont été installés sur 2 sites à
Obernai.
En septembre, ce sont 4 sites sur la commune
d’Obernai qui ont été équipés chacun d’un
conteneur déchets ménagers et d’un conteneur
pour emballages recyclables.
Une campagne de communication accompagne à
chaque fois 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 plus d’un millier de
foyers qui bénéficient de conteneurs enterrés pour
leurs déchets ménagers. Ces conteneurs étant
répartis sur 25 points de regroupement sur la
commune d’Obernai.
Par ailleurs, des conteneurs enterrés pour la collecte
du verre ont été installé : 3 à Niedernai, 4 devant la
déchèterie de Krautergersheim et 5 devant la
déchèterie d’Obernai.

Délégation de Service Public
Le service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est depuis 2012 organisé par un marché
public alloti divisé en 4 lots distincts, organisé comme suit :
-

Collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective : SITA / Suez
Collecte de verre en points d’apports volontaires : ALPHA / Veolia
Transfert des ordures ménagères vers site de traitement à Strasbourg : ALPHA / Veolia
Gestion des déchèteries intercommunales : ALPHA / Veolia

Ce marché est arrivé à échéance au 31 décembre 2016. Par ailleurs, le contexte réglementaire (lois
Grenelle I en 2009, Grenelle II en 2010, loi pour la transition énergétique et la croissance verte en 2015)
fixant de nouveaux objectifs ambitieux de réduction et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, il
a été décidé, après étude de différents scenarii, d’opter pour la délégation de service public (DSP) par
délibération du 28 octobre 2015.
L’année 2016 a donc en grande partie été consacrée à la préparation du passage en DSP et à la procédure
d’attribution du marché : élaboration du contrat de DSP, définition des missions assignées au délégataire,
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définition des objectifs et indicateurs de performance correspondants, des modalités de suivi et de contrôle
de la collectivité sur la qualité du service…
La Commission d’ouverture des plis s’est réunie le 2 septembre 2016 pour l’examen des offres et leur
classement. S’en est suivi l’audition des candidats par l’Autorité exécutive de l’établissement public, puis
une nouvelle interrogation par écrit des candidats. A l’issue de cette procédure, le Conseil de Communauté
a adopté, par délibération du 2 novembre 2016, l’attribution du marché à la société ONYX Est/Alpha à
compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 8 ans.

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLP)
Depuis 2012, un PLP dit « Grenelle » avait été adopté par la CCPO. C’est dans ce cadre que des actions de
sensibilisation à la diminution des déchets étaient menées : soutien à l’acquisition de composteurs
individuels, diffusion de l‘autocollant stop-pub, broyage de déchets verts en déchèterie…
En 2016, le recrutement d’un stagiaire dédié durant 6 mois a permis l’élaboration d’un nouveau PLP et la
réalisation des phases préalables à son adoption : diagnostic de territoire, rencontre des acteurs socioéconomiques du territoire, proposition d’un plan d’action pluri-annuel.
Ce nouveau PLP prend par ailleurs en compte l’évolution récente du contexte réglementaire (décret
d’application du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés ; loi du 17 août 2015 pour la transition énergétique et la croissance verte).
Le nouveau PLP 2017-2024 a été adopté à l’unanimité par le Conseil de Communauté de la CCPO en date
du 21 décembre 2016.
Ce PLP s’organise autour de 5 axes thématiques :
- Axe 1 : sensibilisation du public à la prévention des déchets
- Axe 2 : éco-exemplarité des services publics de la collectivité
- Axe 3 : mise en place d’actions nationales emblématiques
- Axe 4 : mise en œuvre d’actions d’évitement de la production de déchets (réemploi, réparation…)
- Axe 5 : actions de prévention des déchets produits par les entreprises
Il est à noter que, pour davantage de cohérence, la durée du nouveau PLP 2017-2024 a été calée sur la
durée de la Délégation de Service Public, une partie des actions à mener et des objectifs à atteindre
revenant au délégataire.
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1. La collecte des ordures ménagères
Selon leur adresse, les habitants
ants déposent leurs ordures ménagères soit dans :
-

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

La collecte des ordures ménagères est effectuée au minimum une
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 9 professionnels (Établissements scolaires, hôtels,
restaurants et le camping).
La collecte des ordures ménagères est réalisée via un marché public de services. La société SITA, basée à
Strasbourg, est titulaire du marché pour l’année 2016.
201
La collecte des bacs est effectuée par un équipage de deux rippeurs
rip
et d’un
chauffeur à raison de 5 tournées par semaine (du
du lundi au vendredi) à l’aide
d’un camion de 26 tonnes qui a parcouru 23 862 km et consommé
14 800 litres de gasoil pour 1 780 heures de fonctionnement en 2016.
Laa collecte des conteneurs enterrés est quant à elle réalisée par un
chauffeur et un camion grue qui a parcouru 4 864 km et consommé 262
litres de gasoil pour 336 heures de fonctionnement.

Les ordures ménagères sont acheminées par le prestataire
prestataire au centre de
transfert Veolia
Veolia de Rosheim. Le transfert vers l’usine d’incinération est
ensuite effectué par la société Veolia
olia dans le cadre d’un marché public de
er
services renouvelé le 1 janvier 2012 pour une durée de 5 ans.

Les déchets sont incinérés à l’usine d’incinération de Strasbourg située rue
du Rohrschollen. Un marché de prestation pour l’incinération des ordures
ménagères a été signé avec le gestionnaire de l’installation, la société
SENERVAL.

En 2016 : 3 666,06 T d’ordures ménagères ont été collectées soit 198,68 kg/hab
-2,81
2,81 % par rapport au tonnage 2015
(3772 T pour l’année 2015
201 soit 198,85kg/hab)
L’impact de la redevance incitative est visible sur les tonnages d’ordures ménagères avec une baisse de
2,81 % entre 2015 et 2016, soit -106
106 tonnes. Il est toutefois à noter que la baisse est moins importante que
l’année précédente (-11,2%) qui avait connu la plus forte baisse depuis la mise en place du service.
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2. 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.
collect
50 conteneurs d’apport volontaire sont repartis sur l’ensemble du territoire de la CCPO, soit 1 conteneur
pour 364 habitants. Les conteneurs de 4m3 sont collectés de manière hebdomadaire, toutes les deux
semaines ou tous les mois.
olia. Une fois collecté, le
Depuis le 1er janvier 2012,, la vidange des conteneurs est effectuée par la société Veolia.
verre est stocké
tocké et revendu à la société O-I
O I Manufacturing France comme matière première pour la
fabrication nouvelle de verre dans l’usine de Gironcourt (88). Le marché de collecte prévoit également un
lavage annuel de tous les conteneurs à verre et le balayage systématique des aires de dépôts.
d

En 2016 : 853,16 T de verre ont été collectées soit 46,23 kg/hab
+ 1,04
,04 % par rapport au tonnage 2015
(844
844 T en 2015 soit 44,54 kg/hab)
La mise en place de la redevance incitative a également eu pour effet d’inciter les habitants à trier
davantage
ge leurs emballages en verre : l’augmentation entre 2015 et 2016 est de 9,16 tonnes.

Evolution mensuelle des tonnages de verre en 2016
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3. La collecte sélective
3.1) L’organisation de la collecte
La collecte
cte sélective a débuté en 1998. Selon les adresses,
adresse les habitants déposent les déchets ménagers
recyclables dans :
-

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

Quelque soit le mode de collecte, tous les habitants trient les mêmes déchets : les papiers, les cartons, les
briques alimentaires, les bouteilles et les flacons plastiques,
plastiques les emballages en acier et en aluminium.
La prestation
estation de collecte, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables et assimilés est
réalisée par la société SITA Alsace par l’intermédiaire d’un marché public de services prolongé en 2015.
2015
La collecte des bacs et des sacs est réalisée par un équipage composé d’un chauffeur et d’un rippeur
rip
à
l’aide d’un camion de 19 tonnes.. Ce véhicule a parcouru 30 446 km et consommé 15 328 litres de gasoil
pour 1 599 heures de fonctionnement en 2016.
La collecte des conteneurs enterrés est
st réalisée par un chauffeur et un camion grue qui a parcouru 9 044
km et a consommé 5 766 litres de gasoil pour 628 heures de fonctionnement en 2016.
Le tri des emballages est effectué au centre de tri ALTEM (rue du Rohrschollen) à Strasbourg.

En 2016 : 1 129,34 T de collecte sélective ont été collectées soit 61,20 kg/hab
- 0,55
55 % par rapport au tonnage 2015
(1135,60
1135,60 T en 2015 soit 59,92 kg/hab)

Après la forte augmentation des tonnages triés observée en 2015 par rapport à 2014 (+8,47 %), on constate
une quasi-stabilisation
stabilisation des tonnages issus de
de la collecte sélective entre 2015 et 2016 avec -0,55%
(soit - 6,2 tonnes).
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Composition de la collecte sélective en 2016
Aluminium
0,4 %
Acier
4,03 %

Refus
15,87 %

Flaconnage
plastique
11,44 %

Briques
1,16 %

Papier
49,5 %
Cartons
17,62 %

Evolution de la composition de la collecte sélective entre
2012 et 2016
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3.2) Les tonnages collectés
Tonnages

Evolution

2016 (*)

2015 - 2016

Papier

559,02

+ 1,41 %

SCHROLL

Emballages cartonnés

198,99

+ 8,69 %

COVED

Briques alimentaires

13,10

-40,80 %

COVED

129,19

- 0,15 %

VALORPLAST

Acier

45,51

-2,67 %

Aluminium

4,52

-23,39 %

179,23

-8,77 %

Matériaux

Flaconnage
plastique

Refus

Total

Repreneur

SITA Negoce

REGEAL AFFIMET

Usine d’incinération
SÉNERVAL

1129,34

(*) Moyenne des constats ponctuels réalisés 11 fois par an.

On constate une légère baisse du taux de refus de tri comparativement à l’an passée : il passe de 17% en
2015 à 15,87% en 2016.
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3.3) La distribution des sacs de tri
La distribution des sacs de tri en 2016 s’est déroulée du 14
mars au 22 avril, selon la période définie dans le cahier des
charges du marché de prestations.
Durant cette période, 4 249 habitants du territoire ont été
rencontrés par un distributeur.

Habitants
rencontrés

Nbr de foyer rouleaux
déposés
en boite aux lettres

Nbr d’avis de
passage
laissés

Taux de
rencontre
(%)

Bernardswiller

352

257

0

57,67

Innenheim

291

188

0

60,70

Niedernai

294

200

0

59,56

Meistratzheim

373

260

0

58,71

Krautergersheim

539

177

1

74,52

Obernai

2400

1426

9

62,40

4249

2508

10

62,60 %

3.4) La communication sur la collecte sélective
Durant l’année 2016, la CCPO a été sollicitée par les écoles du territoire pour l’organisation d’interventions
en milieu scolaire « Devenir éco-citoyen
citoyen ». Ces interventions sont composées de 8 séances d’1h à 1h30 et
traitant des différents aspects des déchets : tri, traitement, devenir des déchets lors du recyclage, visite en
déchèterie, impacts de la collecte, déchets et développement durable.

Groupes scolaires
Ecole élémentaire Freppel – Obernai
Ecole élémentaire – Meistratzheim

Classes concernées

Nombre d’heures

1 classe de CM 1
1 classe de CM 1

9 heures par classe soit
18 heures
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Une réunion publique a été organisée le 20 septembre 2016 à l’attention des résidents de deux
copropriétés à Obernai (Parc central et Jardin des Vosges).
Cette réunion avait pour objet la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte sélective, et de
conteneurs enterrés à contrôle d’accès pour les déchets ménagers. Un rappel a également
lement été fait sur la
redevance incitative ainsi que sur les consignes de tri.

Page 2 du guide pratique sur la
Redevance Incitative

Autocollant apposé sur tous les
bacs de tri et conteneur de tri
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4. Les déchèteries intercommunales
4.1) L’organisation de la gestion
Les déchèteries intercommunales ont été ouvertes le 1er juillet 2005, laa déchèterie Est est située à
Krautergersheim sur la route départementale 215 et la déchèterie Ouest est située à Obernai, rue des
ateliers. La CCPO a confiéé leur exploitation à un prestataire privé via un marché public de services qui a été
renouvelé le 1er janvier 2012 à la société Alpha, pour une durée de 5 ans. Elle a en charge le gardiennage du
site, l’accueil et l’information des usagers, le transport et
et l’évacuation des déchets et leur valorisation.

En 2016 : 5 661,44 T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales
+ 4,57
4,5 % par rapport au tonnage 2015
(5 413,99 T en 2015)
Les tonnages collectés sur les déchèteries ont progressé de 247 tonnes entre 2015 et 2016.
201

Composition des apports en déchèterie - 2016
Carton
6,5 %

DMS
DIB 0,3 %
6%

DEEE
3%
Déchets verts
Déchets verts
23 %

Tontes
Tontes
2%

Gravats
26 %

Encombrants
15 %
Bois
14 %

Encombrants
Bois
Ferrailles
gravats
carton
DIB
DMS

Ferrailles
4%

DEEE tonnes

NB : Ne sont pas pris en compte dans ce graphique : le polystyrène, les huiles (minérales et végétales), les batteries, les piles, les films plastiques, les
capsules Nespresso®, cartouches d’encre raison de leurs trop faibles tonnages.
*DIB : Déchets Industriels Banals
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
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4.2) Les tonnages collectés en déchèteries
Tonnages 2016

Evolution tonnage
2015-2016

Traitement

1287,86

+ 8,4 %

Compostage

Pelouse

91,54

+ 53,5 %

Méthanisation

Gravats

1483,18

+ 6,1 %

Stockage

Cartons

365,84

-0,3 %

Recyclage

Encombrants

853,86

+ 1,2 %

Incinération

Déchets Industriels Banals
(DIB)

325,90

+ 13,4 %

Enfouissement

Ferrailles

219,28

+ 7,6 %

Recyclage

Bois

815,00

- 3,4 %

Recyclage

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

174,68

+ 3,1 %

Recyclage

Huiles minérales

8,10

- 90,4 %

Recyclage

Huiles végétales

2,96

+ 42,3 %

Méthanisation

Déchets Ménagers
Spéciaux (DMS)

18,86

- 4,8 %

Valorisation

Piles

1,25

- 53,53 %

Recyclage

0

stable

Recyclage

Polystyrène

6,32

+ 26 %

Recyclage

Film plastique

3,21

- 17.05 %

Recyclage

Capsules Nespresso®

3,13

- 6,57 %

Recyclage

Cartouches d’encre

0,47

+ 10,33 %

Recyclage

Déchets collectés
Déchets verts

Batteries

Total

5661,44

Rapport Annuel 2016
sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

P a g e | 15
Les tonnages collectés sur les déchèteries en 2016 ont augmenté (+247 tonnes entre 2015 et 2016). Cette
augmentation est plus importante que celle constatée entre 2014 et 2015 (+ 120 tonnes).
Parmi les apports en déchèterie, les tonnages les plus importants sont : les gravats (26%), les déchets verts
(23%), les encombrants (15%) et le bois (14%).
L’absence totale de tonnage de batteries s’explique par des vols réguliers. Des jours de collecte des
batteries ont été instaurés avec un enlèvement en fin de journée.

Opération broyage des déchets de taille à la déchèterie de Krautergersheim. Cette opération a été
renouvelée en 2016, elle s’est déroulée entre le 1er janvier et le 30 mars 2016. Les déchets de taille étaient
déposés en tas puis broyés par un prestataire. Le broyat était récupéré par les habitants comme paillage ou
apport dans un composteur. En moyenne cette opération a permis de détourner 30 tonnes de déchets
verts. Le broyage a nécessité 34 heures de main d’œuvre en 2016.

4.3) Fréquentation des déchèteries en 2016
Pour assurer l’ouverture des déchèteries, 2893 heures de gardiennage ont été nécessaires. Afin
d’améliorer l’accueil un gardien supplémentaire est présent sur le site d’Obernai le samedi, jour d’affluence
avec près de 700 passages en un jour, du mois de mars à octobre.
Variation

Particuliers

Professionnels

Nb de passages

Nb de passages

Obernai

45 377

1 755

47 132

+ 4,49 %

Krautergersheim

25 552

998

26 550

+ 0,18 %

Total (*)

70 929

2 753

73 682

+ 2,90 %

Déchèterie

Total

(2015 – 2016)

Source : Adcontrole

L’apport moyen par passage est égal à 76,8 kg.

La fréquentation globale des sites a sensiblement augmenté, en raison de la légère augmentation des
passages sur le site d’Obernai (+4,5 % entre 2015 et 2016). La fréquentation du site de Krautergersheim est
en revanche stable entre 2015 et 2016.
Le tonnage moyen connaît une très légère augmentation : de 75 kg en 2015, il passe à 76,8 kg par passage.
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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 sont autorisés à accéder aux déchèteries intercommunales.
Les déchets sont acceptés dans la limite d’1 m3 par jour.

Accès des professionnels en déchèterie :
L’accès des professionnels en déchèterie est autorisé uniquement aux entreprises domiciliées sur le
territoire, et détenteurs d’une carte d’accès nominative délivrée par la CCPO.
L’apport de déchets professionnels est payant.
payant Lee règlement se fait par un système de tickets pré-payés,
pré
achetés auprès de la CCPO. Lors de l’arrivée d’un professionnel en déchèterie, l’agent évalue le volume et la
nature des déchets apportés, puis demande le nombre de
de tickets correspondant à la quantité estimée.
A noter que les dépôts de papiers, cartons, films plastique et polystyrène sont gratuits.

Nombre de passages mensuels en déchèteries - 2016
7957
7108

7326
6868

6863

6643
5915
5139

5002
4051

4260
3797
Particuliers
Professionnels

197

227

234

200

255

253

253

197

246

240

228

223
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5. Bilan 2016 des tonnages collectés
5.1) 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).
Pour 11 310 tonnes traitées :
Valorisation

%

Tonnages 2016

41,45 %

4 688,41 t

42,55 %

4 812,51 t

Taux de valorisation global

84,00 %

9 500,92 t

Sans valorisation

15,99 %

1 809,08 t

Taux de valorisation matière
(Déchets recyclés)
Taux de valorisation énergétique
(Déchets incinérés et méthanisés)

A noter que sur les 1809,08 tonnes enfouies, 82 % sont des gravats.

Valorisation par flux de déchets

COLLECTE SELECTIVE

OMR

Flux de déchets

Traitement/valorisation

Unité de traitement

valorisation énergétique

CVD Sénerval, Strasbourg

Papier

valorisation matière

Schroll, Strasbourg

Emballages cartonnés

valorisation matière

ROFED COVED

Briques alimentaires

valorisation matière

ROFED COVED

Flaconnage plastique

valorisation matière

ROFIL

Acier

valorisation matière

ROFED Sita

Aluminium

valorisation matière

ROFIL

Verre

valorisation matière

O-I Manufacturing France

valorisation énergétique

CVD Sénerval, Strasbourg

Bois

valorisation matière

Sté Egger, Rambervillers

Cartons

valorisation matière

cartonniers

Films PE

mise en balle

plasturgistes

Déchets verts

compostage

SEDE, Eschau

enfouissement

ISDND, Téting sur Nied

incinération

CVD Sénerval, Strasbourg

Déchets ménagers

DECHETS OCCASIONNELS
DES MENAGES

Refus de tri

DIB
Encombrants
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Tonte

méthanisation

Lycée agricole, Obernai

Ferrailles

tri, broyage et valorisation
matière

Sté Baruch, Rosheim

Gravats

enfouissement

CET Classe III Alpha,
Rosheim

Polystyrène

valorisation matière

repreneur local

Huile moteur

valorisation matière via la
régénération des huiles

Sté Sevia

méthanisation

Lycée agricole, Obernai

traitement physico-chimique
avec valorisation
énergétique

TREDI, Strasbourg

Huiles végétales
DDM

5.2) L’évolution des tonnages
Bilan des tonnages - évolution 2015-2016
Flux de DMA

Tonnages 2015 Tonnages 2016 Tonnages 2015
(tonnes)
(tonnes)
(kg/hab)

OMA

5752,04

5648,56

DOM

5414,53

5661,44

Tonnages 2016
(kg/hab)

311,73

306,12

OMA : Ordures Ménagères et Assimilés (= ordures ménagères + collecte sélective)
DOM : Déchets Occasionnels des Ménages (= déchets collectés en déchèterie)

Evolution des Déchets Ménagers et Assimilés 2010-2016
6000
5000
4000
Ordures Ménagères
Collecte Sélective

3000

Verre
2000

Déchèterie

1000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

En 2016 : 11 310 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées
soit 612,94 kg/habitant
(2015 : 11 166 T soit 589,26 kg/habitant)
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Les tonnages globaux collectés par la Communauté de Communes ont augmenté entre 2015 et 2016 de 144
tonnes, soit + 1,29 %.
Il est à noter cependant que les déchets « de routine » des ménages (ordures ménagères+ collecte
sélective) ont baissé entre 2015 et 2016 : -103,5 tonnes (soit -1,80 %).
Ce sont les déchets collectés en déchèteries, c’est-à-dire les déchets occasionnels des ménages ainsi que les
déchets des professionnels, qui ont augmenté de + 247 tonnes (soit +4,56 %).

6. Prévention des déchets ménagers et assimilés
6.1) Actions de prévention
Les principales actions de prévention en 2016 ont été les suivantes :
- opération de broyage des déchets de taille de janvier à mars 2016 : 30 tonnes de branchages ont
ainsi été broyés puis mis à disposition des usagers en déchèterie.
- soutien à l’acquisition de composteurs individuels et collectifs : 18 foyers ont bénéficié d’une
subvention de 20€ à la CCPO
- autocollants stop-pub disponibles à la CCPO
- opération « Des poules pour réduire nos déchets » dans la commune de Meistratzheim : 60 foyers
volontaires se sont vus remettre une poule le 21 mai 2016
- communication grand public sur le compostage et le jardinage au naturel : Marché de printemps à
Obernai le 20 mars 2016
Le Programme Local de Prévention des déchets 2017-2024 a été adopté en Conseil de Communauté le
21.12.16 (cf page 5). Il s’articule autour de 5 axes thématiques :
-

Axe 1 : sensibilisation du public à la prévention des déchets
Axe 2 : éco-exemplarité des services publics de la collectivité
Axe 3 : mise en place d’actions nationales emblématiques
Axe 4 : mise en œuvre d’actions d’évitement de la production de déchets (réemploi, réparation…)
Axe 5 : actions de prévention des déchets produits par les entreprises

6.2) Indicateurs de prévention des déchets
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) : indices de réduction des quantités de DMA entre
2010 et 2016 sur une base 100 en 2010
Tonnages

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

OMA

6 125

6 347,87

6 203,72

6 187,5

6 080,9

5 752,04

5 648,56

DOM

5 104

5 004

4 915

4 923,2

5 293,88

5 414,53

5 661,44

DMA

11 229

11 351,87

11 118,72

11 110,7

11 374,78

11 166,57

11 310,00

évolution
DMA

100

101,09

99,02

99,89

101,29

99,44

100,72

OMA : Ordures Ménagères et Assimilés (= ordures ménagères + collecte sélective)
DOM : Déchets Occasionnels des Ménages (= déchets collectés en déchèterie)
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés (= OMA+DOM ; c’est-à-dire la totalité des déchets collectés sur le territoire)
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Indice réduction déchets admis en installation de stockage (hors gravats)

Tonnages déchets
admis en installation
de stockage
Evolution des
tonnages sur base
100 en 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

174,72

219,76

248,32

303,78

317,08

287,50

235,90

100

125,78

142,12

173,87

181,48

164,55

135,02

6.3) Redevance incitative et impact sur les tonnages
La mise en place de la redevance incitative a eu un impact significatif sur les tonnages d’ordures ménagères
collectés en 2015 (-11 % par rapport à 2014).
En 2016, les tonnages d’ordures ménagères ont poursuivi leur diminution mais dans une moindre mesure :
la baisse constatée étant de -2,81 % entre 2015 et 2016.
La collecte sélective reste quant à elle stable pour les emballages recyclables (-0,55 %) ainsi que pour le
verre (+1 %).
Enfin, les apports en déchèterie connaissent une légère augmentation des flux (+ 4,56%).

Flux

Tonnages 2015

Tonnages 2016

Ordures Ménagères

3 772,10

3666,06

Collecte sélective

1 135,60

1129,34

Verre

844,34

853,08

Déchèterie

5 414,52

5661,44

Total

11 166,56

11 310,00

Ecart 2015-2016
-106,04 t
(-2,81%)
-6,26 t
(-0,55%)
+ 8,74 t
(+1%)
+ 245,92 t
(+4,56%)
+ 143,43
(+1,28%)
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Collecte en porte-à-porte : statistiques
tatistiques de levées des bacs OM

Nombre d'usagers par tranche quantitative de levées
Particuliers

1429

Professionnels

1368

890
627
393

359

252
54
De 1 à
5
levées

53

52

62

68

56

136
39

28

79 29

56 25

32 18

3 18

De 6 à 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
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
55
levées levées levées levées levées levées levées levées levées levées levées

36 levées annuelles de bacs sont comprises dans la part fixe de la redevance incitative (cf page 24).
En 2016, la majorité des bacs se situent en-dessous
en
de ce quota puisque 94,5 % des bacs ont été présentés
moins de 36 fois à la collecte.
65,5 % des bacs ont été présentéss entre 16 et 30 fois par les particuliers.
Pour les professionnels, le nombre de levées enregistrées est très variable en raison, notamment, des
doubles ou des triples collectes hebdomadaires.
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7. Le coût financier du service
7.1) Dépenses de fonctionnement
Dépenses
Collecte verre
Transfert
Tri
Déchèterie (Incinération comprise)
Collecte et transfert ordures ménagères
Taxe Générale sur les Activités Polluantes
Autres (édition REOM, mise sous pli REOM, distribution...)
S/Total charges générales
Personnel permanent
S/Total charges de personnel
Charges exceptionnelles
Amortissements
S/Total charges diverses
Coût total du service
Soit à la tonne
Soit à l'habitant

2015
(en € TTC)
35 757,39
80 700,43
517 041,58
492 830,39
768 841,01
31 204,60
862,13
1 927 237,53
54 878,09
54 878,09
17 461,09
160 270,62
177 731,71
2 159 847,33
193,42
113,86

2015-2016
(en %)
-10,33 %
-4,49 %
3,39 %
2,19 %
-2,46 %
3,55 %
210,48 %
0,26 %
0,11 %
0,11 %
-15,45 %
9,55 %
7,10 %
0,82 %
-0,45 %
3,64 %

2016
(en € TTC)
32 064,20
77 077,29
534 586,35
503 613,22
749 945,07
32 311,89
2 676,72
1 932 274,74
54 936,56
54 936,56
14 762,56
175 583,33
190 345,89
2 177 557,19
192,55
118,01

2015
(en € TTC)

2015-2016
(en %)

2016
(en € TTC)

7.2) Recettes de fonctionnement
Recettes
Revente papier/carton

76 357,02

-8,74%

69 683,78

Revente verre

19 321,24

-17,34%

15 971,08

N/A

1 330,22

-12,73%

29 759,04

Revente métaux

0,00

Revente plastique

34 100,10

REOM
Carnets accès déchèterie
S/Total vente de produits
Eco Emballages

1 729 850,91

6,47%

1 841 722,62

8 490,00

7,77%

9 150,00

1 868 119,27

5,33%

1 967 616,74

160,69%

408 140,07 *

156 559,34

Eco Mobilier

0,00

N/A

20 462,04

Eco Folio

18 286,63

-12,53%

15 995,48

OCADEEE

15 257,83

-39,37%

9 251,30

0,00%

1 624,00

Autres subventions

812,00
S/Total subventions

Autres produits (remboursements sinistres, produits financiers, revente
de poubelles,…)

S/Total recettes diverses
Totaux

190 915,80
1 130,21

138,57%
-27,77%

455 472,89
816,40

1 130,21

-27,77%

816,40

2 060 165,28

17,66%

2 423 906,03

* En 2016, Eco-Emballages a procédé à plusieurs régularisations de versements concernant 2014 et 2015.
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2016

Chiffres d’affaires de la Chiffre d’affaires de la
part fixe
part variable

TOTAL

Redevables particuliers
(y compris Gîtes/meublés)

1 430 638,30 €

26 876 €

1 457 514,30 €

Redevables professionnels

367 329,80 €

17 435 €

384 764,80 €

TOTAL

1 797 968,10 €

38 271 €

1 836 239,10 €

%

97,92 %

2,08 %

100 %

8. Modalités de facturation
Le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers est financé par une redevance d’enlèvement
des ordures ménagères (REOM). 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.

8.1) Facturation des particuliers et gîtes ruraux en 2016
Facturation pour les foyers disposant de conteneurs enterrés OM
Composition du
foyer

Part fixe annuelle

1 personne

113 €

2 personnes

169 €

3 personnes

208 €

4 personnes
et +

237 €

Nombre
d’ouvertures de
tambour incluses
72
(6 par mois)
108
(9 par mois)
144
(12 par mois)
180
(15 par mois)

Part variable

1 € par ouverture
supplémentaire
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Facturation des foyers équipés en bacs individuels ou collectifs

Composition du
foyer

Nombre de
levées incluses

Part fixe annuelle

1 personne

113 €

36

2 personnes

169 €

36

Part variable (coût par levée
supplémentaire)
Bac individuel

Bac collectif

2,5 €
(bac de 120 L)
5€

3 personnes

208 €

36

4 personnes
et +

237 €

36

Gîte rural

85 €

12

5€
(bac de 240 L)
2,5€ pour un bac de 120 L

Bac individuel :
• En cas de départ d’un habitant, le mois entamé est dû 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 dû.
• En cas d’arrivée, la facturation débute au mois suivant.
Dotation en sacs de tri
Annuellement, il est distribué dans chaque foyer doté d’un bac OM un quota de sacs de tri pour la collecte
sélective des emballages recyclables. Le nombre de sacs distribués est fonction du nombre de personnes
qui composent le foyer :
 Foyer de 1 personne : 2 rouleaux de 30 sacs de tri
 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 conteneurs ordures ménagères sont mis gratuitement à disposition des habitants. Lorsqu’un conteneur
est détérioré, l’habitant en fait part à la collectivité qui le remplace gratuitement. Si la poubelle est volée ou
endommagée du fait de l’habitant, une nouvelle poubelle lui sera facturée selon les tarifs suivants
(délibération n° 2014/07/04) :
Conteneur sans serrure

Conteneur avec serrure

Bac 120 L

35 € TTC

55 € TTC

Bac 240 L

40 € TTC

60 € TTC
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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 €/pièce (délibération n° 2014/07/04).

8.2) Facturation des entreprises et professions libérales en 2016
Les professionnels 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’enlèvement, comme exposé
dans le tableau ci-après.

Part fixe en C1

Part fixe en C2

Part fixe en C3

36 levées annuelles

72 levées annuelles

108 levées annuelles

120 L

150 €

300 €

450 €

2,5 € par levée
supplémentaire

240 L

320 €

640 €

960 €

5 € par levée
supplémentaire

Conteneur

Conteneur enterré

Petit forfait
72 ouvertures annuelles

Grand forfait :
144 ouvertures annuelles

150 €

320 €

•

En cas de départ, le mois entamé est dû.

•

En cas d’arrivée, la facturation débute au mois suivant.

Part variable

1 € par ouverture
supplémentaire

En fonction de la taille et du nombre de conteneurs, 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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