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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 18 597 habitants répartis sur 6 communes (chiffres INSEE 2016).








Bernardswiller
Innenheim
Krautergersheim
Meistratzheim
Niedernai
Obernai

1501 habitants
1192 habitants
1693 habitants
1484 habitants
1266 habitants
11 461 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 :
-

826 professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, administrations)
80 gîtes et meublés

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

Autres bénéficiaires

Usagers
desservis

Au 31/12/2018

(professionnels + gites)
Au 31/12/2018

Au 31/12/2018

16 852

806

17 658

2 629

57

2 686

19 481

863

20 344

En porte à porte

En point de regroupement
Au nombre de 41 actifs au 31/12/2018

TOTAL

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 trois reprises en 2018 :
Ordre du jour de la Commission Permanente du 11 avril 2018
•

Point divers : constitution d’un groupement de commande pour l’incinération des ordures ménagères avec la CC du
canton d’Erstein et le Syndicat Mixte Mossig Sommerau,

•

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés,
Présentation du rapport annuel d’activité 2017 Veolia.

•
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Ordre du jour de la Commission Permanente du 20 juin 2018
•
•

Présentation du projet: «tous les déchets se trient sur les Terres de Sainte Odile »
Points Divers
–

Modification du règlement de collecte

Ordre du jour de la Commission Permanente du 28 novembre 2018
•
•
•
•
•
•

Présentation du plan régional de prévention et de gestion des déchets,
Information sur la communication engagée sur l’extension des consignes de tri,
Présentation du contenu de l’avenant n°2 à la DSP déchets,
Présentation des modifications du règlement de collecte,
Présentation du Compte Prévisionnel d’exploitation 2019 et de la grille tarifaire 2019,
Points divers
o Information sur le travail mené sur les collectes en marche arrière
o Calendrier de rattrapages des collectes

Le règlement du service
La réglementation de la collecte des déchets a fait l’objet de deux modifications en 2018 :
•

Arrête intercommunal n° 2018/01 du 12 janvier 2018 :

Cette septième modification portait sur des adaptations rendues nécessaires par l’exploitation du service dans le
cadre d’une délégation de service public pour la collecte et de traitement des déchets. Ces modifications sont de
plusieurs ordres :
- Définition des notions « d’usager », « de titulaire d’abonnement », « de service client »,
- Ajout de la définition du flux « biodéchets »,
- Ajout de la participation financière pour la pose de conteneurs enterrés,
- Ajout de la notion de « ticket prépayé » pour les dépôts des professionnels en déchèteries,
- Ajout d’un article sur l’abonnement au service de collecte des déchets ménagers,
- Ajout d’un article sur la résiliation du contrat,
- Intégration des modalités de recouvrement propres aux entreprises privées.
•

Arrête intercommunal n° 2018/07 du 31 août 2018 :

Cette huitième modification portait sur des adaptations mineures du service public de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés, notamment :
- Préciser l’amplitude horaire dans laquelle le service de collecte peut être réalisé,
- Intégrer les nouvelles modalités relatives à la protection des données personnelles.
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Faits marquants du service en 2018
201

Installation de conteneurs enterrés
La CCPO a poursuivi le déploiement de conteneurs
enterrés. Entre juillet et novembre, 6 nouvelles résidences
ont été équipées de conteneurs pour les déchets
ménagers et pour emballages recyclables.
Au total en 2018, 22 conteneurs enterrés ont été installés.
Pour la première fois, des conteneurs à contrôle d’accès
ont été installés hors Obernai : 5 route de Barr à
Innenheim.
Une campagne de communication accompagne 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 1 650 usagers qui
bénéficient de conteneurs enterrés pour leurs déchets
ménagers.
En 2018, les services de la CCPO ont eu l’opportunité de
visiterr l’usine de fabrication des conteneurs enterrés.
enterrés

Candidature et obtention à l’appel à projet « extension des consignes de tri »

Au printemps 2018, l’éco organisme
orga
CITEO a lancé un appel à candidature
pour l’extension des consignes de tri. La
CCPO a répondu à cet appel à projet
permettant d’étendre le tri à tous les
emballages. Le dossier de candidature a
été déposé le 19 juillet 2018.
Le dossier de la CCPO a été retenu le 31
octobre 2018.
La CCPO et son délégataire Veolia sont
mis tout en œuvre pour
pou que les
habitants puissent trier tous leurs
emballages à compter du 1er janvier
2019.
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Les travaux d’extension de la déchèterie d’Obernai
A l’hiver 2018 de mi janvier à fin mars, la CCPO a réalisé la deuxième phase des travaux d’extension des
déchèteries
ries intercommunales sur le site d’Obernai. L’objectif de cette extension est de permettre
p
l’accueil et le tri
de catégories de déchets supplémentaires sur le site comme le mobilier, le plâtre et d’installer un local pour la
recyclerie (voir point 4.1). La plateforme de la déchèterie d’Obernai a été agrandie de 1200 m² et les 5 nouveaux
quais de déchargement ont été créés et sécurisés pour les usagers.
Durant la période de travaux, la déchèterie de Krautergersheim était ouverte sur les horaires habituels du site de
d’Obernai.
La CCPO a désigné le bureau d’études OTE pour la maitrise d’ouvrage et la société Eurovia pour le marché de
travaux.
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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
puce 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)
C3) mais uniquement pour 9 professionnels (Établissements scolaires, hôtels, restaurants et le
camping).
La collecte des ordures ménagères est réalisée dans le cadre de la délégation du service public confiée
confié à Veolia
er
depuis le 1 janvier 2017.

La collecte
co
des bacs est effectuée par un équipage de deux ripeurs et d’un
chauffeur à raison de 7 tournées par semaine (du lundi au vendredi,
vendredi le lundi et
mercredi en double poste : matin et après midi)) à l’aide d’un camion bi
compartimenté de 26 tonnes.
Laa collecte des conteneurs enterrés est quant à elle réalisée par un chauffeur
et un camion grue.
grue

Les ordures ménagères sont acheminées au centre de transfert Veolia
Ve
de
Rosheim. Elles sont ensuite transférées vers l’usine d’incinération de
Strasbourg.

En raison de la fermeture de l’usine d’incinération de Strasbourg pour travaux
et désamiantage, les ordures ménagères du territoire sont livrées vers 17
autres usines d’incinération du Grand Est. Ce transfert est organisé par le
gestionnaire de l’installation
l’installa
en travaux, la société
ciété SENERVAL dans le cadre
d’un
n marché de prestation pour l’incinération des ordures ménagères.
ménagères

En 2018 : 3 710,24 T d’ordures ménagères ont été collectées soit 199,50
199, kg/hab
+0, % par rapport au tonnage 2017
+0,55
(3 672,25 T pour l’année 2017 soit 199,01 kg/hab)
Le tonnage d’ordures ménagères collecté a très légèrement évolué (+37,99
(+
tonnes) en lien avec la progression
de la population sur le territoire.
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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
403 usagers. Les conteneurs de 4m3 sont collectés de manière hebdomadaire, toutes les deux semaines ou tous
les mois.
La vidange 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.
2017 Une fois collecté, le verre est stocké
tocké et revendu à la société O-I
O
Manufacturing France comme matière première pour la fabrication nouvelle de verre dans l’usine de Gironcourt
(88).

878, T de verre ont été collectées soit 47,24 kg/hab
En 2018 : 878,66
-0,24
% par rapport au tonnage 2016
(880,74 T en 2017 soit 47,73 kg/hab)

Evolution mensuelle des tonnages de verre collectés
100
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3. La collecte sélective
3.1) L’organisation de la collecte
La collecte sélective a débuté en 1998. Selon les adresses, 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,
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
tou 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,
trient en 2018, les mêmes déchets : les papiers, les cartons,
les briques alimentaires, les bouteilles et les flacons plastiques, les emballages en acier et en aluminium.
Les opérations de collecte, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables et assimilés sont
réalisées dans le cadre de la délégation
on de service public confiée
confié à Veolia depuis le 1er janvier 2017.
2017
La collecte des bacs et des sacs est réalisée par un équipage composé d’un chauffeur et de
d deux ripeurs à l’aide
d’un camion bi –compartimenté de 26 tonnes dans le petit compartiment. La collecte des conteneurs enterrés est
réalisée par un chauffeur et un camion grue.
grue
En 2018, le tri des emballages ménagers a été réalisé de janvier à juin 2018 au centre de tri DIGITALE situé à
RILLIEUX LA PAPE (69), puis de juillet à décembre 2018 au centre de tri PAPREC de DIEULOUARD (54).

En 2018 : 1057,34 T d’emballages recyclables et de papier ont été collectés soit 56,85 kg/hab
-8,06 % par rapport au tonnage 2017
(1150 T en 2017 soit 62,32 kg/hab)
La baisse des tonnages est sensible, ( - 92,66 tonnes) et elle n’est pas corrélée par une augmentation des
ordures ménagères (pas de transfert de tonnes). Cette baisse est peut à mettre en lien avec une baisse de la
consommation globale des ménagers.
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Composition de la collecte sélective en 2018
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3.2) Les tonnages recyclés

Tonnages
2018

Evolution
2017-2018

Papier

364,99

-2,73 %

Recyclage
VEOLIA

Emballages cartonnés

264,97

-7,32 %

Recyclage
VEOLIA

Briques alimentaires

16,92

-21,33 %

Recyclage
VEOLIA

Flaconnage
plastique

153,42

-20,02 %

Recyclage
VEOLIA

Acier

46,84

-18,86 %

Recyclage
VEOLIA

Aluminium

7,61

-29,58 %

Recyclage
VEOLIA

202,59

6,38 %

Incinération

1057,34

-8,06 %

Matériaux

Refus

Total

Valorisation

La baisse du tonnage collecté impacte tous les matériaux. Le changement de centre de tri en courant d’année n’a
pas entrainé de perte de matière sur les tonnages envoyés au recyclage. Les deux centres de tri ont livrés les
tonnes avant le 31/12/2018.
Seul le refus est progression. Il se compose essentiellement d’emballages en plastique qui sont intégrés dans les
consignes de tri depuis 2019.Il était difficile de communiquer sur les refus de tri en 2018 alors qu’au 1er janvier
2019, ces même emballages sont acceptés.
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3.3) La distribution des sacs de tri
La distribution de sac de tri, réalisée par l’ambassadrice de tri, a eu lieu toute l’année 2018.
Communes

Dates

Nombre de rouleaux

Obernai
Nierdernai
Meistratzheim
Krautergersheim
Bernardswiller
Innenheim

Toute l’année par intermittence
10 612
5 février au 16 février 2018
1 329
12 mars au 23 mars 2018
1 616
3 avril au 20 avril 2018
1 920
14 mai au 25 mai 2018
1 605
4 juin au 15 juin 2018
1 246
TOTAL
18 328
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.
3.4) les actions de communication sur la collecte sélective
•

Sensibilisation lors de la distribution des sacs de tri

Lors de la distribution des sacs, l’ambassadrice de tri, informe les usagers qu’elle rencontre sur la nécessité d’un
tri de qualité et des bons gestes à acquérir, elle remet également avec les sacs de tri, un flyers de présentation
des consignes de tri. De plus, Chaque distribution fait l’objet d’une nouvelle communication sur le compostage.
.
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•

La sensibilisation des usagers des conteneurs enterrés

Pour les usagers des conteneurs enterrés, un rappel sur le nombre d’ouverture a été réalisé grâce à un tract
tr
spécifique.

Lors de l’installation de conteneurs enterrés dans une copropriété
existante, des opérations de communication spécifiques ont été réalisées,
lors de la remise de tag. Le guide de la Redevance incitative, rappelant les
consignes de tri, estt remis à chaque usager. Les permanences ont été
organisées

Lieu

Nb de
logements

9 et 11 avenue des Champs verts OBERNAI

41

48 B, C, D, E, F, G rue de Sélestat OBERNAI

91

Date
5/02/2018 de 17h à 20h
7/02/2018 de 17h à 20h
15/10/2018 de 17h à 20h
17/10/2018 de 17h à 20h
23/10/2018 de 17h à 20h
5/11/2018 de 17h à 20h

•

13, 15, 17, 19, 21, avenue des Champs verts OBERNAI

38

La sensibilisation lors des manifestations

Pour toutes les manifestations, lors de la prise de contact ou lors de la dépose de bac, une sensibilisation des
organisateurs est réalisée.
27 manifestations ont fait l’objet de cette sensibilisation au tri dont Décibulles, hors territoire CCPSO mais mise
mis à
disposition des bi-flux.
•

Les contrôles qualité

Avant la collecte des bacs d’ordures ménagères et sacs de tri, l’ambassadrice à procéder à des contrôles qualité
des déchets présents. Le résultat des 3 campagnes de communication sont :

7/11/2018

Nombre de refus de collecte en raison
d’un mauvais tri
25

8/11/2018

8

9/11/2018

13

Date du contrôle qualité

Total : 46
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A chaque refus de collecte, un tract a été déposé dans la boite aux lettres de l’usager afin de l’informer du motif
du refus de collecte
•

La finalisation du concours Prim’Verre

Le concours s’est déroulé du 30 octobre 2017 au 5 janvier 2018. L’analyse des progressions communale dans la
collecte du verre a permis de décerner le prix aux écoles de Niedernai

•

Participation du délégataire à BiObernai

Lors du salon BiObernai des 14 ,15 et 16 septembre 2018 Veolia et son partenaire La Maison du Compost ont tenu
un stand d’information sur le tri des déchets et le compostage.
La Maison du Compost, présentait et expliquait les principes et les avantages du compostage, tandis que Veolia
animait un jeu du la durée de dégradation des déchets, et expliquait les consignes de tri applicables sur le
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile.
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•

La préparation de la campagne
pagne de communication sur les extensions de consignes de tri

La communication en 2018, a été fortement concentrée sur la mise en œuvre des ECT prévue au 01 janvier 2019 :
-

Réalisation en partenariat avec la CCPO de l’appel à projet CITEO pour les ECT
Préparation avec l’agence de communication des livrables tels que affiche, encart presse, flyers,…
Rédaction d’un document FAQ (Foire aux questions)
Préparation des éléments de langage à destination des élus
Réalisation d’une campagne de phoning par notre centre de relation client à destination des
professionnels
Mailing aux habitants
- Préparation de la nouvelle signalétique des bacs et conteneurs

Nouvelle signalétique des bacs et conteneurs

Foire aux questions

Nouveau mémo tri

Communications aux équipages de collecte sur les extensions de consigne de tri
Dans le cadre de la mise en œuvre des extensions de consignes de tri, les équipages de collecte ont été à nouveau
sensibilisés à la qualité des collectes sélectives. Cette formation comprenait également un rappel sur les principes
de la collecte en benne bi-compartimentée
compartimentée et sur les nouvelles consignes en matière de collecte sélective avec
extension des consignes de tri. Un jeu ‘’quiz’’ sur les extensions de consigne de tri a clôturé cette formation.
forma
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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, la déchèterie Est est située à
Krautergersheim sur la route départementale 215 et la déchèterie Ouest est située
située à Obernai, rue des Ateliers. La
déchèterie d’Obernai était fermée du 15
1 janvier au 31 mars 2018 pour des travaux d’extension.
La gestion des déchèteries est réalisée dans le cadre de la délégation du service public confié à Veolia depuis le 1er
janvierr 2017. Le délégataire est en charge du gardiennage du site, de l’accueil et l’information des usagers, du
transport et de l’évacuation des déchets et leur valorisation.

En 2018 : 5 287,92 T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales
- 1,16 % par rapport au tonnage 2017
(5 349,80 T en 2017)
Tout comme en 2017, les
es tonnages collectés en déchèterie ont baissé en 2018
201 de façon modérée (- 61,88
tonnes).

Composition des apports en déchèteries 2018
platre
1%
Mobilier
4%

Terreux
15%

Déchets verts
23%

DEEE**
3%
DIB*
1%
carton
7%

Encombrants
21%
gravats
10%
Bois
11%

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®, cartouches d’encre raison de leurs trop faibles tonnages (inférieur à 30 tonnes/an)
*DIB : Déchets Industriels Banals
**DEEE : Déchets d’Equipements
ts Electriques et Electroniques
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4.2) Les tonnages collectés en déchèteries
Tonnages 2018

Evolution
2017/2018

Traitement

0,38

/

Recyclage

Bois

566,22

-30,37 %

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

Cartons

343,42

-2,92 %

Recyclage

Film plastique

7,38

108,47 %

Recyclage

Déchets verts

1160,22

-0,08 %

Compostage (SEDE,
Eschau, 67)

Tontes

49,31

179,50 %

Méthanisation (lycée
agricole, Obernai, 67)

Déchets industriels banaux

44,63

-87,69 %

Enfouissement (ISDND,
Téting, 57)

Encombrants

1060,64

17,02 %

Incinération

Ferrailles

213,50

-4,79 %

Recyclage (Baruch,
Rosheim, 67)

Gravats

533,44

-24,92

Recyclage (REMEX,
Griesheim, 67)

Terreux (nouvelle filière 2017)

797,01

65,34 %

Enfouissement (Veolia,
Rosheim, 67)

Polystyrène

9,90

41,03 %

Recyclage

Plâtre (nouvelle filière 2017)

67,34

84,90 %

Recyclage (Ritleng,
Rohr, 67)

Huile moteur

7,020

17,00 %

Recyclage (SEVIA)

Huile végétale

1,640

21,48 %

Méthanisation (lycée
agricole, Obernai 67)

Piles

2,33

14,89 %

Recyclage

Capsules Nespresso

8,80

137 %

Recyclage

Cartouche d’encre

0,928

130 %

Recyclage

Déchets Dangereux

24,922

-9,80 %

Valorisation (Trédi,
Strasbourg, 67)

Déchets électriques et
électroniques

173,55

2,47 %

Recyclage (Envie2E,
Strasbourg, 67)

Mobilier (nouvelle filière 2017)

191,22

243,18 %

Recyclage

Réutilisation/réemploi

24,04

359,66 %

Réutilisation (Emmaüs,
Scherwiller, 67)

Déchets collectés

Batteries

(nouvelle filière 2017)

Total

5 287,92
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Les travaux d’extension de la déchèterie d’Obernai (voir Préambule) ont permis la mise en place des nouvelles
filières sur les deux sites : terreux, mobilier, plâtre et la recyclerie. Ces nouvelles filières de tri permettent
d’améliorer les performances de recyclage des déchets collectés. C’est un des objectifs à atteindre le cadre du
contrat de délégation de service public en place depuis le 1er janvier 2017.
Le déploiement complet des nouvelles filières sur les 2 sites a quasi supprimé la filière Déchets Industriels Banaux
(-87,69 %) qui était composée jusqu’en 2017 de mobilier (essentiellement des matelas) et de plâtre. Ces déchets
sont triés et dirigés vers des filières de valorisation.
Malgré la mise en place du tri des gravats et des terreux (déchets de remblai), de nombreuses bennes de gravats
n’ont pas pu être recyclées car elles contenaient trop de terre. Ces bennes ont été envoyées à l’enfouissement ce
qui explique la progression importante (+ 65,34 %) des tonnages de terreux.
4.3) Fréquentation des déchèteries en 2018
Total

Variation
(2017-2018)

2 416

40 715

-13,61

26 088

2 120

28 208

6,24 %

Total

64 387

4 536

68 923

-3,23 %

Variation
(2017- 2018)

-6,10 %

71,11 %

Particuliers

Professionnels

Nb de passages

Nb de passages

Obernai*

38 299

Krautergersheim

Déchèterie

*fermée du 15 janvier au 31 mars 2018.

L’apport moyen par passage est égal à 76,72 kg
La fréquentation globale continue à diminuer comme cela été le cas en 2017 probablement en lien avec la
fermeture du site d’Obernai pendant 2,5 mois. Le report de fréquentation vers le site de KRAUTERGERSHEIM n’a
pas eu lieu. La fréquentation des professionnels à nettement augmenter en 2018 avec 1 885 passages
supplémentaires soit presque deux fois plus de passage qu’en 2017. La vente de ticket de dépôts à fortement
progresser également (+ 159 %) ce qui est cohérent avec l’augmentation du nombre de passage. Les déchèteries
semblent être un exutoire intéressant pour les déchets des professionnels.
Le tonnage moyen apporté baisse légèrement, il était de 76,8 kg par passage en 2016, 78,22 kg en 2017 pour. Les
usagers vont moins souvent en déchèterie mais apportent plus à chaque passage.
4.4) 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 sont autorisés à accéder aux déchèteries intercommunales.
Les déchets sont acceptés dans la limite d’1 m3 par jour et 80 passages par an.
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. Le règlement se fait par un système de tickets pré-payés, 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 tickets correspondant à la quantité estimée.
A noter que les dépôts de papiers, cartons, films plastique et polystyrène sont gratuits.
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fréquentation mensuelle 2018
particulier

professionnels

7507 7422 7582
6500

6000

6220
5095

4771
3800

3889

3340
2261

338

303

446

492

496

421

293

330

272

370

376

399

* : la déchèterie d’Obernai était fermée du 15 janvier au 31 mars 2018.

5. Collecte des biodéchets
Depuis le 1er janvier 2018, le délégataire de service a mis en place une collecte dédiée de biodéchets à
destinations des restaurateurs
aurateurs et cantines scolaires.
scolaires Au
u 31 décembre 2018, 19 professionnels adhèrent à cette
collecte spécifique, tous démarchés
rchés directement par Véolia.
Véolia Les biodéchets correspondent à tous les déchets
organiques : restes de préparation de repas, arrêtes de poisson, petit os, épluchures et restes d’assiette.
Les biodéchets sont collectés dans des bacs de
120 L ou de 240 L. les biodéchets sont sensibles à
la chaleur et sont souvent source de nuisances
(odeurs, insectes,….).. Pour
P
ces raisons deux
collectes par semaine sont réalisées en été des
mois de mai à septembre et une collecte par
semaine des mois d’octobre à avril.
Less 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
méthan
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.
Ribeauvillé

En 2018 : 84,81 T de biodéchets ont été collectées
La production de biodéchets est en corrélation avec l’activité touristique avec des tonnages plus importants en
juin, juillet, aout, septembre et décembre.
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6. Bilan 2018 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 11 018 tonnes traitées 92,36 % soit 10 176,40 t ont été valorisés.

841,64 t
8%

24,04 t
0,22%

5018,21 t
45%
5134,14 t
47%

Réutilisation

Valorisation matière (recyclage)

Valorisation énergétique (incinération et méthanisation)

Sans valorisation (Enfouissement)

Le taux de valorisation
isation a bien progressé. Il était de 84 % en 2016 pour atteindre 92,36 % en 2018. Cette nette
évolution est liée à la mise en place du recyclage
recyclage des gravats en remblai et le déploiement des filières Mobilier
et plâtre sur les deux déchèteries.
6.2) L’évolution des tonnages
Bilan des tonnages - évolution 2017-201
2018
Tonnages
2017
(tonnes)

Tonnages
2018
(tonnes)

Performances
2017 (kg/hab)

Performances
2018 (kg/hab)

5 702,99

5 731,05

309,07

308,17

5 349,8

5 287,92

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

Déchets Occasionnels des Ménages
(Déchets collectés en déchèterie)
DOM
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Evolution des Déchets Ménagers et Assimilés 2010-2018
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Déchèterie
Biodéchets

2000

1000

0
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2017

2018

En 2018 : 11 018 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées
soit 592,46 kg/habitant
(2017 : 11 052 T soit 598,95 kg/habitant)

Les tonnages globaux collectés par la Communauté de Communes ont baissé entre 2017 et 2018 de 34 tonnes,
soit -0,31 %.
Les déchets « quotidiens » » des ménages (ordures ménagères+ collectes sélective) ont augmenté entre 2017 et
2018 : + 28,06 tonnes (+ 0,49 %), malgré la baisse des tonnages de tri et de verre. L’évolution s’explique par la
progression du tonnage d’ordures ménagères (+ 37 tonnes) et de l’introduction des biodéchets.
En 2018, les tonnages de collectes sélectives ont baissé de même que les tonnages collectés en déchèteries. Cette
baisse a été compensée par le tonnage d’ordures ménagères qui a augmenté. Sans collecte dédiée des biodéchets
(collectés précédemment avec les ordures ménagères) le tonnage d’ordures ménagères aurait progressé
d’autant.

7. Prévention des déchets ménagers et assimilés
7.1) Actions de prévention
Les principales actions de prévention en 2018 ont été les suivantes :
• Opération broyage des déchets de taille à la déchèterie de Krautergersheim. Cette opération a été
renouvelée en 2018, elle s’est déroulée de février à avril. 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. Cette opération a permis de détourner environs 23 tonnes de déchets verts et à produit 20
m3 de broyat. Le broyage a nécessité 40 heures de main d’œuvre en 2018.

Rapport annuel 2018
Sur la prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

Page 22 sur 30
•
•
•
•
•

Mise en place de 2 composteurs de démonstration sur les déchèteries
Signature d’une convention entre le délégataire et l’association la Maison du Compost pour la
réalisation, sur le territoire d’animation et de sensibilisation sur le compost.
Soutien à l’acquisition de composteurs individuels et collectifs : 22 foyers et une copropriété ont
bénéficié d’une subvention de 20 € de la CCPO
Autocollants stop-pub disponibles à la CCPO
Ateliers sur « les produits ménagers à faire soit même » : deux ateliers ont été organisés le 17 novembre
au centre sociaux culturel Arthur Rimbaud et le 4 décembre à la salle des fêtes de Niedernai. Les deux
ateliers ont réunit chacun 15 personnes. Les retours ont été très bons et les participants étaient très
satisfaits.

7.2) Indicateurs de prévention des déchets
Ordures ménagères et
assimilées

Déchets Occasionnels des
Ménages

(ordures ménagères + collecte
sélective) OMA

(Déchets collectés en déchèterie)
DOM

2010

6 125

2011

Evolution
DMA

Déchets Ménagers Assimilés
(totalités des déchets collectés)
DMA

(base 100 en 2010)

5 104

11 229,00

100,00

6 347,87

5 004

11 351,87

101,09

2012

6 203,72

4 915

11 118,72

99,02

2013

6 187,50

4 923,20

11 110,70

98,95

2014

6 080,90

5 293,88

11 374,78

101,30

2015

5 752,04

5 414,53

11 166,57

99,44

2016

5 648,48

5 660,19

11 308,75

100,71

2017

5 702,99

5 349,80

11 052,79

98,43

2018

5 713,21

5 287,92

11 018,97

98,13

Depuis 2010, le territoire de la CCPO n’a jamais produits 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 sur
base 100 en 2010

2010

174,72

100

2011

219,76

125,78

2012

248,32

142,12

2013

303,78

173,87

2014

317,08

181,48

2015

287,5

164,55

2016

235,9

135,02

2017

362,58

207,52

2018
44,63
25,54
Avec la quasi disparition de la filière DIB, seule à être dirigée vers le stockage, le territoire n’enfouis quasiment
plus aucun déchets.
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7.3) Redevance incitative et impact sur les tonnages

Flux

Tonnages 2017

Tonnages 2018

Ecart 2017-2018

Ordures Ménagères

3672,25

3 710,20

+ 37,99 tonnes
+ 0,55 %

Collecte sélective

1150

1057,34

-92,66 tonnes
-8,06 %

Verre

880,74

878,66

-2,04 tonnes
-0,24 %

Déchèterie

5349,80

5287,92

-61,88 tonnes
-1,16 %

Biodéchets

/

84,81

/

Total

11 052,79

11 018,93

-33,81 tonnes
- 0,31 %

Le tonnage des collectes sélectives (tri et verre) ont baissé de 94 tonnes alors que les ordures ménagères n’ont
augmenté que de 37 tonnes. Il n’y a pas eu de report des emballages recyclables vers les ordures ménagères.

Evolution de la quantité totale de déchets collectés
depuis la mise en place de la RI
11500
11400

11 374 t
11310 t

11300
11200
11100

11 052 t

11 166 t

11000
11 018 t
10900
10800
2014 (sans RI)

2015 (lancement de la
RI)

2016 (RI blanche)

2017 (RI)
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Evolution de la répartition des tonnages
Ordures Ménagères

Collecte sélective

Verre

Déchèterie

biodéchets
84,81

5293,88

5414,52

5661,44

5349,80

5287,92

844,34

853,16

880,74

878,66

1135,6

1129,34

1150

1057,34

4248,04

3772,1

3666,06

3672,25

3710,24

2014 (sans RI)

2015 (lancement de la
RI)

2016 (RI blanche)

2017 (RI)

2018 (RI)

783
1049,86

statistiques de levées des bacs OM : Collecte en porte-à-porte
porte
(bac individuel):

Nombre d'usagers par tranche de levée
PARTICULIER

professionnels

1416
1166
1028
748
445
319
46

307
39

62

60

67

46

28

124
32

6921

5226

1318

5 18

De 1 à 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
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
55
levées levées levées levées levées levées levées levées levées levées levées levées

32 levées du bac d’ordures ménagères sont comprises dans la part fixe de la redevance incitative en 2018 pour les
foyers collectés en porte à porte. Une majorité des particuliers (75
( %) présentent leur bac 26 fois ou moins par an.
92,83 % des particuliers ont présenté leur bac mois de 32
3 fois en 2018 (96,48 % en 2017).
201 7,04 % des usagers ont
présenté leur bacs plus de 32 fois en 2018.
201
Le forfait de 32 levées est plus difficile à respecter pour les professionnels. 71,70 % d’entre eux ont présenté le
bac 32 fois ou moins et seul 61 % l’ont sorti leur bac 26 fois ou moins en 2018.
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Statistiques d’ouverture de conteneurs enterrés à contrôle d’accès :

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

1

2

3

4

5

6 et +

Pour les foyers de 1 personne, typologie majoritaire dans les usagers en conteneurs enterrés, 89 % ont utilisé
moins de 64 ouvertures (soit le forfait) en 2018.
Pour les foyers 2 personnes, 94 % ont utilisé moins de 100 ouvertures (soit le forfait) en 2018.
Pour les foyers 3 personnes, 93 % ont utilisé moins de 128 ouvertures (soit le forfait) en 2018.
Pour les foyers de 4 personnes, 93 % ont utilisé moins de 164 ouvertures (soit le forfait) en 2018.
Les foyers de 2 personnes et plus respectent mieux les forfaits que les petits foyers qui doivent avoir une
utilisation plus variable sur service (période d’absence du foyer, par exemple). Le respect du forfait est équivalent
entre les foyers de plus de 2 personnes disposant d’un conteneur enterrés que les foyers dotés d’une poubelle
individuelle.
Seuls 5 % des foyers de plus de 2 personnes utilisant un conteneur enterré ont dépassé les forfaits en 2018 soit
moins que les foyers disposant d’une poubelle individuelle (7,04 %). Les foyers de personnes seules sont moins
vertueux puisqu’ils sont 10 % à dépasser le forfait.

Rapport annuel 2018
Sur la prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

Page 26 sur 30

8. Le coût financier du service
8.1) extrait du Compte Administratif
dministratif de la CCPO

8.2) Chiffres d’affaires de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative 2018
201

2018 (en € HT)

Chiffre d’affaires
de la part fixe

Chiffre d’affaires
de la part variable

TOTAL 2018
(€ HT)

TOTAL 2017
(€ HT)

Evolution
2017/2018

Redevables
particuliers
(y compris
Gîtes/meublés)

1 449 545,35

25 455,01

1 475 000,35

1 429 443,04 €

3,18 %

Redevables
professionnels
(y compris
Manifestations)

434 777,98

18 706,09

453 484,07

447 187,02 €

1,40 %

TOTAL

1 884 323,33

44 161,10 €

1 928 484,43 €

1 876 630,06 €

2,76 %

%

97,71 %

2,29 %

100 %
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8.3) Compte d’exploitation de la délégation de service public

ANNEE 2018
FLUX DE DECHETS
Ordures
ménagères
résiduelles yc
Biodéchets

Verre

Recyclables
secs hors verre

Déchets des
déchèteries
yc REP

TOTAL

Montants en € HT

Tonnages

3 795,01

878,66

1 057,34

5 287,92

11 018,93

INVESTISSEMENTS (€ TTC) (*)

91 126,80

16 320,00

70 044,00

270,00

177 760,80

CCPO

Emprunts

11 153,12

Amortissement

88 316,91

6 763,81

Personnel

12 500,00

11 153,12
93 131,02

58 237,07

58 237,07

TOTAL

270 101,93
39 690,83

Prévention

Techniques

Charges

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

39 690,83

47 616,82

0,00

48 757,28

Collecte

360 853,71

32 911,37

14 543,10

81 763,20

490 071,38

Transfert

95 206,25

8 622,38

60 959,32

19 434,34

184 222,29

118 189,77

537 226,25

38 911,19

204 366,09

28 431,36

44 269,96

Enfouissement

5 681,20

5 681,20

Enlèvement et traitement déchets
dangereux

14 544,38

14 544,38

76 429,51

205 548,31

Incinération

419 036,47

Tri/conditionnement

165 454,90

Compostage

15 838,60

Autres charges

129 118,80

96 374,10

TOTAL

1 821 994,79

Structures

Frais de fonctionnement (téléphone,
impressions,…)

191 744,44

191 744,44

Marges du délégataire

22 778,42

22 778,42

Communication

3 352,52

3 352,52

TOTAL

217 875,38

Soutien
s

Industriels

TOTAL CHARGES

Produits

200 711,74

2 309 972,09

Ventes d’énergie
Vente de Matériaux

25 818,29

61 222,76

27 238,95

114 280,00

Autres produits
Soutiens Eco Organismes

REOM
Facturation des usagers (manifs, bacs,
tickets déchèteries,….)

266 072,50

266 072,50

1 929 619,59

1 929 619,59

0,00

0,00
1 929 619,59

Total contribution des usagers

TOTAL PRODUITS

2 309 972,09

Résultat 1 (produits - charges)
Reversement annuel à la collectivité pour
financement des investissements
Résultat 2 (résultat 1 - reversement à la
collectivité)

270 101,93

Interressement matière

6 459,56

Résultat définitif

6 459,56
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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 assujetti à la
TVA (taux à 10 %).
9.1) Facturation des particuliers et gîtes ruraux en 2018
Facturation pour les foyers collectés en point de regroupement (conteneur enterré), délibération n° 2017/07/06.

Composition du foyer

Part fixe annuelle
€ TTC

Nombre
d’ouvertures de
tambour incluses

1 personne

123 €

64

2 personnes

184 €

100

3 personnes

226 €

128

4 personnes et +

257 €

164

Gite rural

92 €

50

Part variable

1 € TTC par
ouverture
supplémentaire

Facturation des foyers collectés en porte à porte, délibération n° 2017/07/06.
Composition
du foyer

Part fixe
annuelle

Nombre de
levées incluses

1 personne

123 €

32

2 personnes

184 €

32

3 personnes

226 €

32

4 personnes et +

257 €

32

Gîte rural

92 €

16

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 au 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 fonction du
nombre de personnes qui composent le foyer :
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•

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 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° 2016/07/13):
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° 2017/07/06).
9.2) Facturation des entreprises et professions libérales en 2018
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’enlèvement, comme exposé dans
le tableau ci-après (délibération n° 2017/07/06).

Bac

Part fixe en C1
32 levées annuelles
€ TTC

Part fixe en C2
64 levées annuelles
€ TTC

Part fixe en C3
96 levées annuelles
€ TTC

Part variable

120 L

195,00

390,00

585,00

2,5 € TTC par levée
supplémentaire

240 L

416,00

832,00

1 247,00

5 € TTC par levée
supplémentaire

Point de
regroupement
(conteneur enterré)

•
•

Petit forfait
64 ouvertures annuelles
€ TTC

Grand forfait :
128 ouvertures annuelles
€ TTC

195,00

416, 00

1 € TTC par
ouverture
supplémentaire

En cas de départ, le mois entamé est facturé,
En cas d’arrivée, la facturation débute au 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
Le contrat de délégation de service public confié à Veolia le 1er janvier 2017 intègre l’atteinte de performances
environnementales élevées dans la réalisation du service. Ces performances portent sur la progression du taux de
valorisation matière, la baisse des tonnages et la réduction de l’empreinte Carbone
Carbone du service. Les actions mises
en œuvre par le délégataire se poursuivront en 2019.
2019
Extension des consignes de tri
Le dossier de candidature de la CCPO a été retenu à l’appel à projet de CITEO pour que les nouvelles consignes de
tri évoluent au 1er janvier
nvier 2019. A compter de 2019 tous les emballages se trient sur les Terres de Sainte Odile. Les
premiers mois de collecte permettront d’évaluer les impacts sur les tonnages et notamment la baisse des ordures
ménagères collectés.
Collecte des biodéchets en apport volontaire
En complément de la collecte des biodéchets par Agrivalor, le délégataire propose à la CCPO la mise en place
d’une collecte en point d’apport volontaire de biodéchets. Ce test sera mené sur la déchèterie de
Krautergersheim à partit du Printemps 2019. Il permettra de collecter
collecte les biodéchets compatibles
compatible avec la
méthanisation et qui peuvent générés des nuisances dans le bac d’ordures ménagères (crevettes,
(
reste de viande,
de poisson,…).

Déploiement des conteneurs enterrés en centre ville
v
d’Obernai
Pour permettre aux habitants du centre ville d’évacuer facilement les nouveaux emballages recyclables
volumineux, la CCPO, en accord avec la Ville d’Obernai,
d’Obernai ont choisi d’installer 3 points de collecte des déchets en
apport volontaire dans lee centre ville historique d’Obernai. Les points seront installés Place Notre Dame, Place
Neher et Place de l’Etoile.
Mise en ligne d’un site internet dédié au service
Le délégataire prépare la mise en ligne d’un site internet spécifique au service «déchet
déchets ». Il permettra de
rassembler toutes les informations utiles : déchets recyclables, heures d’ouverture des déchèteries,…..le
déchèteries,….. site
permettra l’accès à un espace personnel sur lequel l’usager pourra consulter sa consommation du service (levées,
ouverture dee tambours, passage en déchèteries et payer sa facture.
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