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TITRE I : NATURE DU GISEMENT ET DE 
L'INSTALLATION 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT DOSSIER 
Le présent dossier a pour objet l’exploitation de la plate-forme de compostage propriété du 
Syndicat mixte (SM4). Il s’agit entre autres de : 

- la conduite, 
- l'optimisation des fonctionnements et l’adaptation de l'exploitation aux évolutions 

éventuelles du gisement de biodéchets, 
- l'entretien courant, 
- la maintenance préventive systématique et conditionnelle, 
- le gros entretien et le renouvellement d’équipements (GER), 
- la valorisation du compost, 
- l'élimination des refus de compostage,  

de la plate-forme de compostage dédiée aux biodéchets située sur les communes d'Aspach-le-
Haut et Vieux-Thann.  

Il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisée par 
arrêté préfectoral n° 75-072 du 19 décembre 1983 (document disponible en annexe). 

L’arrêté datant de 1983, il est possible que la DREAL souhaite l’actualiser durant le marché.  

Dans cette éventualité, les études et dossiers concernant la refonte de l’autorisation 
préfectorale seront à la charge du Syndicat qui est le titulaire de l’autorisation.  

L’arrêté préfectoral autorise les activités suivantes : 
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L’étude de conformité exigée par l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 relatif aux plates-formes 
de compostage existantes a été réalisée et est disponible sur simple demande. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE LA PLATE-FORME DE COMPOS TAGE 
 
La plate-forme est implantée sur le lieu-dit Ochsenfeld à environ 2 km au nord-ouest du centre 
de la commune, et à 2,9 km au sud ouest du centre de la commune de Cernay (au sud de la 
route nationale 66 entre Thann et Mulhouse). 
 
Selon le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur de la commune d’Aspach le Haut, le site est 
situé en zone UE destinée aux activités industrielles ou artisanales. 

 

 

 

Rubrique 
Ali-
néa 

AS, 
A, 
D, 
NC 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 

l’installation 
Critère de 

classement 

Seuil du 

critère 

Unité 

du 

critère 

Volume 

autorisé 

Unités 

du 

volume 

autorisé 

 

2780 

 

 

2a 

 

A 
Installations de traitement aérobie 
(compostage ou stabilisation 
biologique) de déchets non 
dangereux ou matière végétale brute, 
ayant le cas échéant subi une étape de 
méthanisation 

 

Compostage 
Tonnage 

entrant 

>20 

tonnes / 

jour 

tonnes 25000 

 

 

tonnes 

 

 

 

2260 

 

2a 

 

A 
Broyage, concassage, criblage, 

déchiquetage, ensachage, 
pulvérisation, trituration, nettoyage, 

tamisage, blutage, mélange, 
épluchage et décortication des 
substances végétales et de tous 
produits organiques naturels, y 

compris la fabrication d’aliments 
composés pour animaux mais à 

l’exclusion des activités visées par les 
rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226. 

Broyeur – 
cribleur  

Puissance 

installée 

>500 KW 500 KW 

 

1432 

 

2 

 

NC 
Stockage en réservoirs manufacturés 
de liquides inflammables représentant 

une capacité équivalente totale 
inférieure à 10 m3. 

Stockage en 
réservoir 

Volume < 10 m3 m3 1.2 m3 

 

 

 

1435 

 

 

 

NC 
Stations-service : installations, 

ouvertes ou non au public, où les 
carburants sont transférés de 

réservoirs de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules à 
moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 

Distribution 
de fuel 

Volume 

annuel de 

carburant 

distribué 

<100 

m3 

 

m3 80 m3 
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On trouve dans l’environnement immédiat plusieurs installations de traitement ou de tri des 
déchets : 

- au sud-ouest : la déchetterie du Syndicat Mixte de Thann-Cernay (SMTC) ainsi qu’un 
centre de tri des emballages ménagers de l’entreprise COVED et l’entreprise TRITER 
qui traite des déchets verts, 

- au sud : un centre de transfert des déchets ménagers et industriels banals appartenant 
au SM4 dont le délégataire est Coved.  

Dans un périmètre un peu plus éloigné, sont localisés : 

- à l’est : une entreprise de fabrication d’enrobés, 

- au nord-ouest : les terrils d’une industrie chimique, 

- au nord-est : des serres horticoles. 

La superficie totale du site est de 52 700 m2 dont 28 400 m2 de surfaces imperméabilisées. 
(Un plan du site et une vue satellite sont disponibles en annexes). 
 
La plate-forme de compostage d’Aspach-le-Haut a été construite en 1983 et traite depuis 1985 
les déchets ménagers résiduels SM4 ainsi que les biodéchets issus de collectes sélectives 
(depuis 2000).  

En date du 11 juin 2009, le comité syndical a décidé de dédier cette plate-forme aux seuls 
biodéchets à compter de janvier 2010. 

La plate-forme a une capacité nominale de traitement d’environ 15 000 t/an de biodéchets. En 
2014, la plateforme de compostage a traité 13 106 tonnes de biodéchets.  
 
Ci-dessous les tonnages de biodéchets traités ces 5 dernières années :  

 
 

ANNEE TOTAL 

2010 8883 

2011 10849 

2012 11386 

2013 11806 
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Les tonnages à traiter devraient être les suivants :  
 

Calendrier Flux prévisionnels à traiter 
Année 2016 13 500 à 14 000 tonnes 
Année 2017 13 500 à 14 000 tonnes 

 
 
Ces données sont indicatives. Elles n’engagent pas la responsabilité du Syndicat mixte en cas 
de non atteinte de ces objectifs. 
 
L’exploitation du site devra être réalisée en accord avec les prescriptions de l’autorisation 
préfectorale, existante ou à venir, et des exigences définies par l’arrêté ministériel du 22 avril 
2008, que ce soit pour les valeurs limites ou les protocoles de suivi. 
 
La plateforme de compostage dispose également de l’agrément sanitaire FR680112011 au titre 
du règlement CE 1069/2009 relatif au compostage de bio-déchets de catégorie 3. 

COLLECTIVITES 

 

 

Nombre 

de 

communes 

Habitants 

(population 

municipale 

2014) 

2014 

Tonnage 

 

ratio kg/hab 

(pop.2014) 

  

Syndicat mixte de Thann-

Cernay  
19 41 864 2 762.48 65.98 

CC Pays de Rouffach, 

Vignobles et Châteaux  
10 13 229   808.06 61.08 

CC Région de Guebwiller  19 38 926 2 629.42 67.55 

CC Vallée St Amarin 

(biodéchets- quelques 

points d’apport 

volontaire tests) 

15 12 919     26.28   2.03 

M2A (Commune de 

Wittelsheim)  
1 10 335    848.80  82.13 

CC de la Largue 9 6 320    192.12      30.40 

CC Trois Frontières (client 

du SM4) 
10 53 192 5 253.46 98.76 

CC du Secteur d’Illfurth 

(client du SM4) 
10 10 186    583.04 57.24 

Clients privés divers          2.78  

TOTAL  BIODECHETS 

traités sur plate-forme 

de compostage 

  13 106.44  
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2.1. Descriptif des équipements 

La plate-forme se compose de : 

- un double pont bascule Précia Molen (pesées entrées et sorties avec logiciel 
Précia), d’un portique de détection de la radioactivité, 

- d'un bâtiment d'accueil composé de trois bureaux, de sanitaire, d’une pièce pour se 
restaurer, d’un logement de service au dernier étage et de deux garages. Le 
Syndicat Mixte de Thann-Cernay occupe la seconde partie du bâtiment d’accueil 
sur environ 40m², 

- d’un bâtiment technique comprenant des vestiaires, des sanitaires, une salle de 
réunion, deux bureaux et d’une pièce pour se restaurer, 

- d’un atelier technique pour la maintenance des installations et le stockage des 
pièces de rechanges,  

- d’une fosse de réception de 488 m3 de capacité utile, 

- d'une aire couverte de fermentation accélérée d'une superficie totale de 2225 m2  
- d'une aire de maturation d’environ 7 350 m2, 

- d'une aire de stockage d’environ 4 000 m2, 

-  d'une unité d'affinage couverte de 500m², 

- d’un broyeur électrique de type lent équipé de 2 rotors et d’une grille d’affinage de 
150 mm. La puissance est de 160 kW et le rendement de broyage est d’environ 30 
tonnes/heure.  

La liste du matériel présent sur le site est disponible en annexe.  

 

2.2. Descriptif du procédé de compostage 

Le procédé de compostage comporte trois phases : 

- la réception et le pré-traitement par broyage des déchets, 

- la fermentation aérée, 

- l’affinage. 
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a) Réception et pré-traitement des biodéchets   

Après passage au pont bascule, les biodéchets collectés sélectivement sont stockés 
provisoirement dans la fosse de réception: ils ont représenté un tonnage de l’ordre de 13 106 
tonnes en 2014.  Puis, ils sont repris par le chargeur en vue de leur broyage.  

Le broyage a pour but d’ouvrir les sacs compostables de biodéchets, de les mélanger avec les 
déchets verts et de préparer ainsi la fermentation. Il s’agit d’un broyeur électrique de type lent 
équipé de 2 rotors et d’une grille d’affinage de 150 mm. La puissance est de 160 kW et le 
rendement de broyage est d’environ 30 tonnes/heure. Le broyeur a fonctionné environ 540 
heures en 2014.  

Le broyeur dispose d’un aimant qui permet le déferraillage. 

Le broyat est récupéré dans un box béton. Les détails techniques du broyeur sont disponibles 
en annexe. 

Des déchets verts sont également broyés à ce stade. C’est un apport de structurant (bois broyé) 
pour les biodéchets. Selon les tonnages entrants de biodéchets et leur qualité, les apports de 
déchets verts varient : un godet pour 2 godets de biodéchets voire un godet pour 3 godets de 
biodéchets. 

Compte tenu de l’apport conséquent en déchets verts dans les biodéchets d’une des 
collectivités clientes, l’exploitant actuel ne juge pas nécessaire d’apporter du structurant 
complémentaire. Néanmoins, la période entre les mois de mai et août est problématique car 
des quantités importantes de tonte de gazon arrivent sur site. Cela occasionne une 
augmentation de l’humidité des biodéchets qui pourrait être régulée avec un apport de 
structurant.  

C’est pourquoi il est demandé au titulaire de disposer d’un stock tampon de structurant 
(ligneux) sur cette période de mai à août et ce sur la durée du marché et de l’utiliser à bon 
escient.  

 

     b)   Fermentation aérée 

La fermentation des biodéchets est réalisée dans un bâtiment fermé contenant un bassin de 
fermentation accélérée avec retournement automatique. Au dessus de ce bassin se déplace un 
portique roulant muni de 4 vis. Ces vis mélangent et désagrègent la matière fermentescible. Le 
bassin est dimensionné pour traiter annuellement 15 000 tonnes de biodéchets, avec des cycles 
d’environ 3 semaines. 

Pour aérer la matière au sein du réacteur, un soufflage d’air est réalisé sous la masse en 
fermentation.  

Pour éviter les nuisances olfactives, le bâtiment de fermentation est fermé. L’air, passé au 
travers de la masse en fermentation, est capté dans le haut du bâtiment par un système de 
ventilation. Puis, il est dirigé vers 3 biofiltres situés à l’extérieur. Le volume de ventilation est 
de 140 000 m3/heure. 

Après trois semaines, le procédé de fermentation est terminé et le produit peut être transféré 
vers la chaîne d’affinage.  
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     c)   Affinage 

Le produit issu de la fermentation est affiné dans l’un des deux cribles qui possèdent chacun 
un trommel rotatif avec une maille de 25mm. La durée de fonctionnement annuelle du crible 
d’affinage est estimée à environ 3000 heures.  

Les refus d’affinage sont prioritairement réinjectés dans le bassin de fermentation pour y subir 
une deuxième dégradation. La partie résiduelle des refus d’affinage est actuellement 
acheminée vers l’usine d’incinération de Sausheim. 

Compte tenu de la qualité du gisement entrant, la part de refus de compostage est faible depuis 
janvier 2010 (plate-forme dédiée aux seuls biodéchets). En effet, les refus représentent moins 
de 1% du tonnage entrant. Le titulaire s’engagera à ne pas dépasser les 2% de refus par an sur 
le tonnage total entrant. 

Une partie du produit issu de la fermentation est séché en attente d’un affinage plus fin sur 
une maille de 8mm. Ce produit, affiné avec un crible Liwell, est principalement destiné aux 
collectivités et aux particuliers du territoire. Sa production est environ de 200 tonnes 
annuelle : il s’agit du compost surfin. 
 
ARTICLE 3 : NATURE DES DECHETS A TRAITER 
 
Les résidus à traiter comprennent exclusivement : 
 

� Les biodéchets issus des collectes sélectives organisées par les collectivités membres 
du SM4 ou des collectivités ayant contractualisé avec le SM4, 

� Les biodéchets collectés sélectivement et issus de gros producteurs. 

 

Sont compris à ce jour dans la dénomination de biodéchets pour l'application du présent 
contrat : 

a) les restes de repas, les épluchures, les croûtes de fromage, 

b) les fleurs fanées,  

c) les os et coquilles d’œufs, 

d) les mouchoirs papier et autres papiers souillés, 

e) les sachets de thé et marcs à café, 

f) les fruits ou légumes abîmés, 

g) les arêtes de poissons, les crustacés, 

h) les petits déchets de jardin. 
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Ne sont pas compris dans la dénomination de biodéchets : 

a) les emballages plastiques, métalliques et papier à mettre dans le bac ou le sac 
réservé aux recyclables, 

b) les couches-culottes, les lingettes, 

c) les litières, 

d) les produits chimiques et toxiques … 

En aucun cas, l'exploitant ne traitera directement les déchets de clients privés. L’aval du SM4 
est impératif.  

 

ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DES DECHETS A TRAITER 
A l'exclusion des produits qui par leurs dimensions, leur caractère ou leur état, ne pourraient 
subir le traitement pour lequel l'installation a été techniquement réalisée, et dans la limite du 
domaine réglementaire d'utilisation de celle-ci, l'exploitant a obligation de recevoir par ordre 
de priorité : 

- la totalité des biodéchets en collectes sélectives, définis à l'article 3, collectés par les 
collectivités adhérentes au Syndicat, 

- les biodéchets des clients du syndicat, 

- les biodéchets des gros producteurs (décret n°2011-828 du 11 juillet 2011). Ces 
biodéchets proviendront de collectes séparées organisées par le prestataire dans le cadre de 
contrat privés avec des professionnels. Ils devront être exclusivement présentés, 
déconditionnés (sans emballages) pour être acceptés sur l’usine de compostage. La quantité 
maximale est fixée à 1000 tonnes par an. Cependant, si la capacité de l’usine et les conditions 
d’exploitation le permettent,  ce tonnage maximal autorisé pourra être dépassé en accord avec 
le syndicat. 

L’exploitant s’engage à stopper les apports de biodéchets des gros producteurs dès lors que la 
collectivité juge que les conditions d’exploitation du site ne le permettent plus ou si la qualité 
du gisement n’est pas conforme aux exigences attendues. Dans ce cadre, l’exploitant s’engage 
à prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer un contrôle optimal des biodéchets des 
gros producteurs entrants et d’informer la collectivité sous 24h en cas de non-conformités 
constatées. Une redevance nette d’un montant minimum de 30 € / tonne entrante, fixée par le 
titulaire, avec un engagement minimum de 200 tonnes par an, sera versée trimestriellement 
par l’exploitant à la collectivité. Le montant de la redevance fixée par le titulaire sera ferme 
pour la durée du marché.  

Le tonnage de biodéchets issu des gros producteurs était de 2.78 tonnes en 2014 et devrait 
représenter 150 tonnes pour l’année 2015. 
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TITRE II : PRESTATIONS DE L'EXPLOITANT 

ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION 
Le jour de la prise en charge, le Syndicat met gratuitement à la disposition du titulaire : 

- l'ensemble des terrains, zones gazonnées et voiries, figurant sur le plan annexé au 
présent document, 

- l'ensemble des équipements de traitement de déchets de la plate-forme de compostage, 

- les outils, pièces de rechange dont un inventaire précis sera fait le jour de la prise en 
compte de l'usine, 

- les documentations techniques existantes. 

Un procès-verbal contradictoire de l'état des installations comportant un inventaire qualitatif et 
quantitatif précis, notamment la vétusté et l'âge des installations, sera réalisé dans les 15 jours 
suivant la prise en charge des installations. 

ARTICLE 6 : USAGE DE L'INSTALLATION 
Le titulaire a seul le droit de faire usage de l'installation telle qu'elle est définie à l'article 2. Il 
déclare en avoir parfaite connaissance et en reconnaît le bon fonctionnement et le bon état 
général. 

Le titulaire s'engage par ailleurs à transmettre au Syndicat pour information, les contrats de 
sous-traitance qu'il serait amené à mettre en place dans le cadre de son exploitation. 

 

ARTICLE 7 : CONTENU DE L'EXPLOITATION 

Le titulaire sera chargé sous son entière responsabilité d'assurer l'exploitation continue de 
l'unité (24h/24 - 365 ou 366 j/an) : 

7.1. L'équipement de la plate-forme  
Le titulaire devra mettre en place les équipements mobiles et amovibles nécessaires à la 
prévention des nuisances olfactives, l'optimisation du procédé de compostage des biodéchets, 
l'amélioration continue de la qualité du produit et du rendement de l'installation. 

Ces équipements seront précisés par l'exploitant, leur entretien, renouvellement et 
amortissement seront traités à part et détaillés. 

7.2. La conduite  
Ensemble des opérations de base permettant à l'unité d'accomplir sa fonction. Ce poste 
comprend les opérations de : 

- mise en marche, arrêt des différents équipements dans le strict respect des procédures 
de sécurité des biens et personnes, la surveillance et le réglage optimum de 
fonctionnement de ces mêmes équipements, 
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- réglage aéraulique, hydraulique, électrique et mécanique des différents organes de 
marche de l'usine, et notamment des éléments relatifs à la fermentation des 
biodéchets, 

- surveillance et tests périodiques avec PV d'essai des organes de sécurité. 

7.3. L'optimisation des fonctionnements  
Le titulaire recherchera en permanence, en fonction des relevés de fonctionnement, l'optimum 
du fonctionnement des installations dans le but de garantir au Syndicat : 

� la meilleure valorisation organique des déchets, 
� la fiabilité optimale des installations, 
� la pérennité optimale des installations, 
� la sécurité optimale des installations et de son personnel, 
� la meilleure qualité des composts et leur vente optimale. 

La conduite et les différents réglages se feront en fonction des 5 paramètres cités ci-dessus. 

7.4. L'entretien courant  

Tous les ouvrages et équipements nécessaires au bon fonctionnement du service et des 
installations sont tenus en bon état et réparés par l’exploitant à ses frais. 
 
Les prestations d'entretien courant mises à la charge de l’exploitant concernent notamment : 
- le nettoyage courant, 
- la fourniture des matières consommables et des pièces de rechange nécessaires à l'entretien, 
- les travaux d'entretien proprement dits, 
- les démontages, la fourniture et le montage des pièces d'usure et, d'une façon générale, des 
pièces et ensembles de pièces qui, conformément aux spécifications du constructeur, font 
l'objet d'un renouvellement périodique au titre de l'entretien courant d'un équipement, 
 
L’exploitant assurera également à ses frais, notamment : 
-  les opérations nécessaires pour lutter contre la prolifération des insectes et des rongeurs, 
-  l'entretien des clôtures et portails, 
-  l'entretien locatif des bâtiments, 
- l'entretien et le renouvellement des peintures sur les ouvrages de génie civil, parties 
métalliques, y compris des charpentes, bardages, toitures, façades, clôtures, dans la limite de 
reprises d’une surface inférieure ou égale à 10 m² à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-
dessus du sol, 
- les réparations localisées sur les ouvrages de génie civil, les voiries et les canalisations 
enterrées. 
L’exploitant planifiera et exécutera ses prestations d'entretien courant de façon à obtenir pour 
chaque équipement ou composant une longévité au moins égale à la durée de vie moyenne 
indiquée par son constructeur, et à conserver les performances initiales dudit équipement. 
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Il doit se constituer un stock de pièces de rechange qu’il lui appartient de compléter autant que 
nécessaire au fur et à mesure de sa consommation pour assurer la continuité du service et 
satisfaire à tous ses engagements. Toutes les pièces approvisionnées à la plate-forme de 
compostage d’Aspach le Haut sont la propriété du Syndicat Le stock de pièces détachées est 
exclusif à la plate-forme de compostage d'Aspach-le-Haut.  

La liste des pièces de rechange achetées et stockées (inventaire réalisé en juin 2015) est 
disponible en annexe.  

Le titulaire communiquera annuellement au SM4 l’état du stock de pièces détachées qu’il 
renouvelle chaque année en fonction des consommations effectuées et ce jusqu’au terme du 
marché. Cet état comportera la valeur desdites pièces qui, si elles sont conservées plus d'un 
an, pourront être réévaluées dans le cadre des règlements en vigueur. 

Le Syndicat se réserve la possibilité de procéder à des inventaires physiques contradictoires. 

7.5. Environnement 
 

a) Aspect paysager 

Les nuisances visuelles seront réduites par la conservation et la création d’écrans végétaux : 
merlons végétalisés par exemple. 

 

b) Odeurs 

Le titulaire veillera à la bonne image du site ; en particulier il lui appartient de conduire 
l'exploitation sans émanations d'odeurs.  

Pour cela, la fermentation est réalisée en bâtiment fermé. L’air soufflé en partie basse de la 
masse en fermentation (pour apporter l’oxygène nécessaire à la fermentation) est récupérée en 
partie haute du bâtiment par un système d’aspiration (toutes les émanations sont captées). 
L’air chargé en composés odorants est dirigé vers des biofiltres placés à l’extérieur du 
bâtiment. L’air est soufflé en partie basse des biofiltres et transite dans la biomasse avant de 
rejoindre l’atmosphère. Les composés odorants sont dégradés par les micro-organismes se 
développant dans la biomasse. 

Trois biofiltres permettent de traiter la totalité de l’air aspiré soit 140 000 Nm3/heure. La 
biomasse (constituée d’écorces, de bois broyés et de compost mature) d’un filtre doit être 
remplacée annuellement. La biomasse à éliminer est introduite dans le bâtiment de 
fermentation.  

La biomasse des modules de biofiltre sera retournée annuellement et mise à niveau 
trimestriellement. La biomasse de deux modules a été entièrement changée en 2015, le 
troisième devra être renouvelé en 2016 avec un retournement des deux autres modules.  

Afin de minimiser le risque d’émissions de nuisances olfactives, le titulaire organisera son 
activité afin de fonctionner au maximum en flux tendus. De cette façon, les quantités de 
biodéchets ou de compost stockées sur le site, potentiellement générateurs de nuisances 
olfactives, sont minimisées. Lors de l’alimentation du bio-réacteur, l’ouverture des portes du 
bâtiment de fermentation sera limitée à deux portes. Un curage des lagunes sera réalisé en 
traitement préventif chaque trimestre. 
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Le titulaire devra donc s’engager à poursuivre une politique de réduction des nuisances 
olfactives. Dans le cadre de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 sur la mise en conformité des 
installations de compostage existantes, deux études ont été réalisées en 2009 sur le flux OMR 
pour vérifier la conformité de la plateforme de compostage (l’étude de caractérisation des 
sources odorantes est disponible en annexe). Depuis 2010, la chaîne de prétraitement a été 
démantelée et la plateforme de compostage est dédiée aux seuls biodéchets. Les nuisances 
olfactives sont sensiblement moins importantes et le suivi plus conséquent :  

- le développement d’un outil de modélisation de la dispersion des odeurs et le suivi journalier 
des modélisations des cartes de dispersion des odeurs en unité d’odeur européenne, 

- la mise en place d’une station météo permettant d’observer le sens du vent et son intensité, 

- un suivi hebdomadaire des nuisances olfactives par un technicien du SM4, 

- la recherche et la mise en place de solutions performantes pour réduire au maximum les 
nuisances olfactives.  

 

c) Bruits et vibrations 

La plate-forme doit être équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à 
l’origine de bruits ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour la tranquillité publique.  

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits 
émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement 
ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux 
vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont 
applicables. 

Les valeurs maximales des niveaux sonores en limites de propriété et d’émergence sont 
indiquées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

Le titulaire indiquera dans son offre les plages horaires de travail ainsi que les heures 
annuelles de fonctionnement du broyeur et du cribleur. Les opérations de broyage, de criblage 
et de déplacements de déchets devront être réalisées préférentiellement en matinée, hors week-
end et jours fériés, ceci afin de limiter les risques de nuisances. Les opérations de criblage et 
de broyage ne devront pas être réalisées durant les journées de grand vent, sauf nécessité 
absolue. De plus, l’éloignement des premières habitations est suffisant pour éviter les 
nuisances sonores. 

Un contrôle de la situation acoustique devra être effectué en 2017 et tous les deux ans par un 
organisme indépendant. Le dernier rapport de mesure sonore datant de 2015 est disponible en 
annexe.  
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d) Consommation eau et rejets aqueux (le plan des réseaux et le synoptique des usages 
et rejets sont disponibles en annexes) 

  Prélèvement et consommation d’eau 
L’eau prélevée est issue du réseau de distribution publique du Syndicat des eaux de 
Guewenheim. Un compteur volumétrique est installé in situ : la consommation annuelle est de 
l’ordre de 2000 m3 par an. 
Le site ne se situe pas dans un périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable. 
 

Humidification du compost 
Afin d’obtenir les conditions optimales de fermentation, les tas de compost seront arrosés si 
nécessaire. Cela n’est pas le cas actuellement en raison d’une humidité suffisante dans le 
biodéchets entrants.  
 

Eaux pluviales 
Les eaux de toiture des 3 bâtiments de production et du bâtiment administratif sont infiltrées 
dans la nappe. 
 
Les eaux de ruissellement des voiries et de l’aire de stockage du compost de biodéchets (via 
pompage) sont collectées en un point pour transiter par un dégrilleur et un canal de comptage.  
 
  Eaux usées 
Les eaux usées sont collectées et envoyées après prétraitement (dégrilleur) vers la station 
d'épuration de la Communautés de Communes de Thann-Cernay basée à Cernay via un 
collecteur de type séparatif. 

La qualité des eaux rejetées devra être contrôlée tous les deux mois (les résultats d’analyses 
2014 sont disponibles en annexe). Les valeurs limites de rejets sont fixées au regard des 
prescriptions de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux émissions des ICPE.  

La convention de raccordement à la station d’épuration et son avenant en annexe. 

 

e) Envols/poussières 

L’activité de broyage est source potentielle d’émissions de poussières. Le titulaire s’engage à 
prendre toutes les dispositions afin de réduire les envols et poussières. De plus, les aires de 
stockage des végétaux et de broyage seront imperméabilisées, ce qui réduira également les 
envols de poussières. Il est également préconisé de ne pas broyer lors de vents forts. 

Par ailleurs, le nettoyage régulier du site, la clôture périphérique, le transport des déchets en 
bennes bâchées et caissons fermés sont autant de facteurs permettant de limiter les envols. 

L’activité d’affinage réalisée dans un bâtiment fermé sur 3 côtés est capotée au maximum afin 
de limiter les envols de poussières. Le titulaire s’engage à mettre à disposition de son 
personnel l’ensemble des équipements de protection adéquate : protection respiratoire et 
vêtements adaptés lors du broyage et du criblage. Le dernier rapport de contrôle réalisé en 
décembre 2014 est disponible en annexe.  
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f) Risque Incendie/Explosion 

Une étude des risques et de définition des zones ATEX (risques d’explosion) a été réalisée par 
l’exploitant en octobre 2006. Cette étude est disponible sur simple demande. 

Les équipements pour la maîtrise des éventuels incendies devront respectés les préconisations 
émises par la direction départementale des services d’incendie et de secours. La liste des 
équipements de lutte contre l’incendie et leur localisation est disponible en annexe.  

Pour information, une vérification visuelle des installations de protection contre la foudre a 
été effectuée en 2014. Les résultats sont disponibles en annexes.  

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ET REPARATIONS COURANTES 
 

Conformément aux dispositions de l’article 7.4, l’entretien et les réparations courantes se 
décomposent comme suit : 

8.1. Parties extérieures 

Le titulaire assurera l'entretien des espaces verts et des zones fleuries, tonte des gazons, coupe 
des haies et élagage des arbres, ainsi que le compostage des produits de l'entretien et des 
coupes. A ce titre, il adoptera une gestion différenciée des espaces verts : 

- non-utilisation de produits phytosanitaires, 

- mise en place de prairies fleuries, 

- mulching, 

- protection de la biodiversité, etc.  

 

Il assurera le nettoyage des routes, des voies d'accès diverses sur le site (toute surface enrobé),  
ainsi que l'entretien courant de celles-ci, remblaiement de trous en matériau de même nature 
pour une surface inférieure à 10 m2. Le titulaire s’engagera à faire passer la balayeuse sur 
l’ensemble du site une fois par semaine ou plus selon les conditions météo et la propreté du 
site.  

Le titulaire assurera la propreté générale du site et le ramassage régulier des morceaux de 
plastiques déposés par le vent et amplifiés par l’activité importante de la rue des genêts.  

Les parties non boisées, non engazonnées, non fleuries, seront fauchées au moins 2 fois l'an. 

De même, le titulaire assurera la surveillance et réalisera au moins une fois l'an l'entretien des 
réseaux d'évacuation enterrés divers, des poteaux incendie et de l'éclairage extérieur. 

Le titulaire assurera la sécurité générale du site par vidéosurveillance ou gardiennage. A cet 
effet, un logement de service est disponible sur le site. 
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8.2. Bâtiments 

Le titulaire aura la surveillance générale des bâtiments et devra indiquer au Syndicat toute 
dégradation survenant aux bâtiments. Il assurera dans le cadre de sa prestation : 

- les remplacements ponctuels d'étanchéité de bardage, 

- les remplacements de la visserie du bardage, 

- les étanchéités ponctuelles de la toiture pour une surface inférieure ou égale à 
10 m2. 

Il aura notamment à charge de s'assurer dans un souci de conservation des biens et de sécurité 
du bon maintien des tôles de bardage, la couverture de l'ensemble des bâtiments, et le 
remplacement de tôles pour une surface inférieure ou égale à 10 m2, et aussi : 

- la peinture intérieure et extérieure et les revêtements muraux des bureaux du 
corps principal de la plate-forme et des bureaux extérieurs à l'usine (au moins 
une fois pendant la durée du contrat), 

- l'exploitation et l'entretien des chauffages et des sanitaires et de toute fosse et 
réseau relatifs à ces fonctions, 

- l'ensemble des réseaux de courants faibles, vidéo, ventilation, génie climatique. 

Pour information, la toiture du bâtiment de fermentation a été renouvelée en 2012 et protégée 
avec un drainant géotextile isodrin pour évacuer les eaux de condensation.  

Un diagnostic amiante a été réalisé en 2014. Les résultats sont disponibles en annexes. 

8.3. Procédé 

Le titulaire assurera dans le cadre de sa prestation, le nettoyage général permanent des zones 
dédiées aux procédés : suppression de l’accumulation de boues sur le site, dépoussiérage et 
ramassage des détritus divers. 

Il assurera également : 

- le nettoyage général intérieur et extérieur des éléments de procédés : alimentation, 
ventilateurs, gaines, moteurs électriques, réseau d'évacuation des eaux pluviales, 
réseau d'assainissement… 

- le curage obligatoire du bio-réacteur : la moitié en 2016, le restant en 2017, 

- le nettoyage général intérieur et extérieur de toutes les armoires électriques, 

- le nettoyage général intérieur et extérieur de toutes les utilités nécessaires au 
fonctionnement du procédé, 

- il aura également à sa charge la fourniture et la pose ou la réalisation : 

- de graisses, joints, presse étoupe, huiles, filtres (air, huiles, eau, fluides divers) 
courroies, chaînes d'entraînement, adaptés à chaque élément du procédé suivant 
les recommandations constructeurs, 

- de moteurs électriques inférieurs à 10 kW, 

- de l’entretien et du renouvellement de l’outillage, 

- d'appareillages électriques contacteurs, disjoncteurs, relais de puissance 
inférieure à 10 kW, 



Cahier des Charges Techniques Particulières  15.07.2015 

Plate-forme de compostage ASPACH LE HAUT 

 

18/34

- de tuyauteries inférieures ou égales à un diamètre 150 mm sur 10 m et toutes 
vannes, robinets de même diamètre, 

- tout colmatage de fuites de produits liquides gazeux ou solides dans le strict 
respect des réglementations et des règles de l'art, ainsi que : 

� toutes sondes de température, niveau, pression, débit, humidité, 
� tout remplacement de caillebotis, sans limite de surface, 
� le renforcement de béton ou le remplacement ponctuel à raison de 5 % de 

la surface totale de béton.  

Les travaux de réparation de fuites sur joints ou sur tronçons de canalisation de moins de 6 
mètres de longueur sont à la charge du titulaire dans le cadre de l’entretien et des réparations 
courantes. 

ARTICLE 9 : GROS ENTRETIEN - RENOUVELLEMENT 

9.1 Généralités 
Le titulaire est réputé connaître parfaitement les ouvrages de l'installation faisant l'objet du 
présent contrat. En conséquence, il fait son affaire du règlement de tout différend qui peut 
surgir au sujet de la qualité du matériel et de la bonne exécution des travaux. 

Le Syndicat subroge le titulaire dans tous ses droits ou actions nés ou à naître à l'encontre des 
constructeurs des installations, des exploitants antérieurs et de tous tiers qui occasionneraient 
des dommages à l'installation. 

Le titulaire s'engage à faire seul et intégralement son affaire du maintien en bon état de 
l'installation même en cas d'usure normale ou anormale. L'installation doit notamment 
conserver les capacités de traitement définies. Il contracte à ses frais toutes assurances qu'il 
juge utiles pour garantir au Syndicat qu'il pourra effectivement faire face à ses obligations 
relatives au gros entretien et au renouvellement des ouvrages. 

Les travaux de renouvellement et de grosses réparations comprennent toutes les interventions 
qui n’entrent pas dans le cadre de l’entretien et des réparations courantes visées à l’Article 8. 
  
Ils sont destinés : 
- soit, à garantir le bon fonctionnement du service, 
- soit, à assurer la préservation et/ou la valorisation du patrimoine de la Collectivité que 
constituent les installations du service délégué. 
 
Le renouvellement d’un équipement consiste à remplacer un équipement ayant atteint le terme 
de sa durée de vie ou obsolète ou défaillant par un équipement assurant le même service que 
l’équipement remplacé avec des performances au moins égales et satisfaisant aux fonctions 
pour lesquelles il est affecté. 
Le nouvel équipement doit être doté des évolutions technologiques pertinentes intervenues 
depuis la date de mise en service de l’équipement remplacé, et être conforme à la 
règlementation. 
 
L’exploitant sera responsable du maintien en bon état de fonctionnement des installations qui 
lui sont confiées. Les travaux nécessaires à ce maintien, ainsi que les réparations de tous les 
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dommages causés aux dites installations ou leurs dépendances, sont à la charge exclusive du 
titulaire. Ils ne peuvent donner lieu à aucun complément de rémunération. 
 
Il assure à ses risques et périls l'entretien, le gros entretien et renouvellement des installations, 
équipements, bâtiments, voiries et espaces verts, réseaux, clôtures,... qu'il est réputé connaître 
parfaitement. 
 
Les dépenses de gros entretien et de renouvellement comprennent : 

- la dépense des matériels par grandes familles d’équipements mécaniques, électriques, 
hydrauliques, génie civil, réseau, etc.: à titre d’exemple, crible balistique, convoyeurs 
trommel, pont roulant, broyeur, ventilateurs, moteurs, réducteurs, bâtiments…., 

- la fourniture des matériels, 
- la main d'œuvre externe éventuellement nécessaire, 
- la mise en route, réglage et service de ces matériels, 
- la garantie du constructeur des matériels neufs.  

 
Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation des ouvrages de Génie Civil, les travaux 
de renouvellement ou de réhabilitation des canalisations extérieures des réseaux secs et 
humides et des regards sont à la charge du titulaire dans le cadre du Gros Entretien 
Renouvellement. 
 
Les travaux qui seraient rendus nécessaires par une carence ou une faute d’exploitation des 
ouvrages par le titulaire sont à sa charge. 
 

9.2. Programmation 
 
Les travaux de Gros entretien et renouvellement font l’objet d’une programmation détaillée 
par type de travaux (mécaniques, électriques, hydrauliques, génie civil, réseau, etc.) qui doit 
être annexée au bordereau des prix unitaires.  
Le titulaire proposera un programme GER pour la durée ferme du contrat et soumettra pour 
validation chaque année au 1er décembre un plan de renouvellement pour l’année suivante. Il 
justifiera les écarts éventuels avec le programme prévisionnel annexé au contrat.  
 
Les modifications avec le programme prévisionnel seront décidées d’un commun accord entre 
la collectivité et le délégataire. Si le titulaire est amené à renouveler par anticipation un 
ouvrage inscrit dans le programme de renouvellement patrimonial afin de faire cesser des 
interruptions de service ou des atteintes à l’environnement répétées, une nouvelle planification 
des autres opérations pourra être convenue. 
 
Si, à l'occasion des travaux de gros entretien, l'exploitant se trouve amené à remplacer dans 
son ensemble un matériel important, il doit au préalable en aviser le Syndicat afin de lui 
permettre d'examiner l'intérêt qu'il peut y avoir, compte tenu de l'évolution de la technique et 
de la nature des biodéchets à subsister aux appareils, à remplacer des matériels mieux adaptés 
par leur puissance et par leur principe de fonctionnement à la poursuite de l'exploitation, non 
seulement jusqu'à la fin du contrat, mais également au-delà de la date de son expiration. 
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9.3. Rémunération GER  
 
Pendant le déroulement du contrat, le titulaire se conformera au plan prévisionnel de 
renouvellement validé par le SM4. Si les besoins du service le justifient, le délégataire peut en 
cours d’année réaliser des travaux non prévus. Il doit dans ce cas tenir la collectivité informée 
dans les plus brefs délais.  
 
Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, la collectivité a le droit de vérifier ou 
de faire vérifier par l’organisme de son choix les dépenses effectives du délégataire. La 
collectivité a le droit de refuser la prise en compte d’une présence non justifiée ou 
correspondant à un niveau de prix excessivement élevé.  
 
En fin de contrat, le solde positif du compte est remis à la collectivité. Le solde négatif est à la 
charge du titulaire.  
 

9.4. Contrôle  
 
Le titulaire sera entièrement responsable de la bonne exécution des travaux qui font l’objet du 
présent article. Les représentants de la collectivité auront libre accès aux chantiers. Ils 
participeront aux réunions organisées par le titulaire et pourront formuler des observations à 
cette occasion.  
 
Le délégataire remettra tous les ans à la collectivité dans le cadre du rapport annuel : 
 
- La liste des travaux (descriptif technique, localisation, valorisation des travaux de 
renouvellement à la charge du titulaire) effectivement réalisés au cours de l’exercice, en 
distinguant ceux qui relevaient du programme de renouvellement et ceux qui résultaient d’un 
besoin fonctionnel,  
 
- la modification si nécessaire du programme prévisionnel sur la durée restante du contrat.  
 
Pour information, de 2010 à 2014, les dépenses de gros entretien renouvellement ont 
représenté un montant global d’environ 460 000 €. 
 
 
Des éléments devront impérativement être intégrés au GER :  
 
Pour l’année 2016 :  
 
a) Bâtiment de fermentation 
 - remplacement des deux armoires électriques du pont roulant. 
 
b) Affinage 
 - remise en état des deux trémies d’alimentation et des tapis, 
 - remise en état de la seconde partie du crible n°2, 
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Pour l’année 2017 : 
 - remplacement de 120m² de toiture sur le bâtiment d’affinage.  
 
 
Durant les deux ans fermes du contrat : 2016 et 2017   
 - démantèlement du crible liwell, 
 - réfection des enrobés sur 500m² le long du bâtiment de fermentation. 
 
Un montage photos des travaux prioritaires pour le GER est disponible en annexe.  
 

ARTICLE 10 : RESIDUS DU COMPOSTAGE 

10.1. Refus de compostage  
La quantité de refus de compostage est faible. La fraction résiduelle s’est élevée à 81 tonnes 
en 2014 pour 13 106 tonnes de biodéchets entrants.  Dans l’hypothèse de 14 000 tonnes 
annuelles de biodéchets entrants, la fraction résiduelle de refus restant à éliminer devrait 
représenter de l’ordre de 100 tonnes par an. Le titulaire s’engage à ce que ce tonnage de refus 
représente moins de 2% du tonnage total de biodéchets entrants.   

Ces refus seront évacués par l'exploitant à ses frais dans une unité de valorisation énergétique 
autorisée de son choix et ce dans le respect des préconisations du plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux du Haut-Rhin. 

Les coûts de manutention, de transport, de traitement et de tous autres frais liés à l'élimination 
des refus du compostage sont à la charge du titulaire. Les contrats de traitement des refus de 
compostage seront communiqués au SM4. 

 
Le stock de refus sera éliminé trimestriellement.  

Concernant les refus d’affinage, le titulaire devra en priorité réintégrer ces refus en 
fermentation pour un deuxième cycle. En 2014, 7067 tonnes de refus ont été réinjectés en 
fermentation. 

L’exploitant sera libre de valoriser la ferraille dans la filière de son choix et présentera dans 
son mémoire technique sa proposition pour extraire les cailloux.  

10.2. Autres déchets 
Tous les autres déchets de la plate-forme sont également à la charge du titulaire qui veillera à 
leur élimination en centre autorisé. Les contrats d'élimination ou les factures seront 
communiqués au SM4. 

10.3 Eaux usées et eaux pluviales 
Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées en nappe. Le titulaire a la charge du bon 
fonctionnement et de l'entretien de ces dispositifs. 

Les eaux pluviales des voiries et du procédé non couvert ainsi que les eaux usées sont 
collectées et envoyées après prétraitement (dégrilleur) vers la station d'épuration de la 
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Communautés de Communes de Thann-Cernay basée à Cernay. Le titulaire veillera à réduire 
au maximum les effluents rejetés en volume, en débit et en charge. Il devra assurer entre 
autres le bon fonctionnement des deux bassins de décantation : les eaux pluviales transitent 
par ces bassins avant d’être acheminées vers le réseau d’assainissement, ce qui permet de 
lisser les rejets : le débit journalier est limité actuellement à 30m3/jour. 

Les relevés du débitmètre dont le titulaire s’engage à assurer la maintenance ainsi que les 
analyses 2014 des rejets sont disponibles. Les candidats devront détailler dans leur mémoire 
technique la procédure qu’ils comptent mettre en place en cas de débordement des bassins. 

Le soumissionnaire devra ainsi proposer dans son mémoire technique les aménagements 
envisageables (couverture de la zone de stockage par exemple) afin de réduire les effluents 
liquides générés par la plate-forme de compostage. Ces derniers résultent principalement des 
eaux de pluie puisqu’il n’y a pas d’eau de process. 

Une convention de raccordement à la station d’épuration a été co-signée en 2009 avec le SM4 
et le gestionnaire de la station, la Communauté de Communes de Thann-Cernay. Un avenant 
signé en 2011 s’applique au présent marché. Si nécessaire, le titulaire signera un avenant de 
substitution avec le gestionnaire de la STEP et le SM4.  

Le titulaire du marché réalisera les analyses des eaux de rejets conformément aux dispositions 
de l’arrêté du 2 février 1998 et aux seuils à respecter définie dans la convention de 
raccordement. Il s’agit de quantifier les rejets du site par des bilans 24h mensuels au droit du 
canal de comptage existant par un organisme extérieur. Des analyses sur les eaux de rejets 
seront réalisées à la charge de l’exploitant tous les deux mois. Le titulaire s’engage à 
transmettre les résultats via les rapports mensuels d’exploitation à l’inspection des 
installations classées et au SM4. 

Le titulaire s’engage également à surveiller les eaux souterraines : implantation en aval de ses 
installations de points de contrôle (piézomètres) déterminés par l’inspection des installations 
classées. Un piézomètre de référence est implanté en amont (la localisation des piézomètres 
est disponible en annexe). Les paramètres à analyser ainsi que les fréquences d’analyse sont 
fixés dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter ou par l’inspection des installations 
classées. La dernière campagne disponible en annexe a été réalisée au printemps 2015. 

ARTICLE 11 : PRODUITS DIVERS DE FONCTIONNEMENT 
L'exploitant assurera en temps utile l'approvisionnement des produits nécessaires au bon 
fonctionnement de la plate-forme, en particulier le renouvellement en écorces du contenu des 
différents modules de biofiltres afin de garantir leur fonctionnement et leur efficacité dans la 
lutte contre les nuisances olfactives. 

Comme indiqué dans l’article 2.2 du présent CCTP, il est également demandé au titulaire de 
disposer d’un stock tampon de structurant (ligneux) sur la période de mai à août et ce sur la 
durée du marché et de l’utiliser à bon escient.  
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ARTICLE 12 : PRODUCTION DE COMPOSTS 

La valorisation des composts produits par l'usine est à la charge du titulaire. Il veillera 
particulièrement à la qualité du produit fini, à son image et à la qualité du service auprès des 
clients : agriculteurs, collectivités, entreprises privées,...  

Le titulaire assurera la continuité de la production d’un compost de qualité et le maintien de 
l’éco-label européen pour l’année 2016.   
 

12.1. Qualité du compost et modalités de son contrôle 
 

Le titulaire du Marché devra produire un compost de haute qualité, conforme aux exigences 
de la norme NFU 44-051 et de l’éco-label européen.  

Les performances portent en particulier sur la composition du compost, la teneur en 
indésirables physiques (verre, plastiques, métaux,..) et sur la maturité.  

Le titulaire du Marché proposera un protocole de suivi de la qualité du compost.  

Le suivi devra comprendre au minimum : 

- l’ensemble des analyses prévues par la norme NFU 44-051 et le respect des seuils 
définis par l’éco-label : paramètres et fréquences, 

- une analyse de la maturité du compost (Rottegrad et test cresson), à une fréquence 
minimale de 2 fois par an. 

Le titulaire devra être en mesure de produire des preuves de la conformité permanente du 
compost aux prescriptions de la norme NFU 44-051 et de l’éco-label européen par tout moyen 
irréfutable (analyses de laboratoire indépendant, ...). 

Le titulaire devra préciser la destination des composts en cas de non-conformité avec la 
norme, dans le respect de la législation en vigueur : plan d’épandage à définir en liaison avec 
l’inspection des installations classées, le SM4 et les organismes concernés. 

Il est également demandé au futur exploitant d’engager les démarches d’obtention du label 
ASQA du réseau CompostPlus (auquel adhère le SM4) pour la fabrication du compost, qui est 
un gage de qualité complémentaire.  

Cette démarche est à entreprendre au plus tard 3 mois après la signature du contrat 
d’exploitation par le titulaire, avec une obligation de résultat au bout de 12 mois. 

 

Le référentiel technique et la démarche d’obtention du label sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://www.compostplus.org 

Dès l’obtention du label ASQA, il ne sera plus nécessaire d’entreprendre les démarches liées à 
l’éco-label européen.  
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Les garanties d’un processus de compostage de qualité sont également fournies par les 
analyses du produit fini. La qualité d’un compost est liée à trois critères : 

- la valeur agronomique, 

- l’innocuité, 

- la régularité des caractéristiques. 

Le nombre d’analyse à réaliser est fonction de la quantité annuelle de compost produit. 
Concernant les éléments de traces métalliques, le SM4 souhaite que le titulaire effectue 8 
analyses dans l’année au lieu de 4 afin de disposer de davantage de données concernant la 
possibilité d’obtenir la certification Agriculture Biologique (AB). 

A l’appui de ces analyses, une réflexion sera menée par le SM4 au cours de l’année 2016 afin 
de décider de l’engagement d’une demande de certification en agriculture biologique. Le 
titulaire du présent marché sera informé dans les meilleurs délais de la décision du SM4. 

L’amendement organique doit comporter un taux de matière organique (MO) supérieur ou 
égal à 20% et un taux de matière sèche supérieur ou égal à 30% de la matière brute. 

Comme la production devrait être supérieure à 7 000 tonnes par an, les analyses suivantes sont 
à effectuer : 
 

Paramètres Fréquence 

Valeur agronomique  4 analyses par an 

Eléments traces métalliques  8 analyses par an 

Composés inertes et impuretés (verre, métaux, 
films plastique et PSE) 

3 analyses par an 

Caractérisation biochimique de la matière 
organique (fractionnement biochimique et 
estimation de la stabilité biologique 
(ISB/CBM)  

1 analyse par an 

Composés traces organiques  2 analyses par an 

Minéralisation potentielle du carbone et de 
l’azote  

1 analyse par an 

Agents pathogènes (salmonelles et œufs 
d’helminthes, entérocoques et Escherichia Coli) 

4 analyses par an 

 

Les teneurs observées doivent respecter les valeurs limites définies par la norme NF U44-051 
et l’éco-label européen. 

Les doses préconisées d'emploi doivent respecter les flux annuels en g/ha et les flux 
maximaux en g par ha sur 10 ans en éléments traces métalliques (ETM) et composés traces 
organiques (CTO) conformément aux dispositions de la norme NF U44-051 et de l’éco-label 
européen. 
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12.2. Traçabilité du compostage 

a) Identification des lots  

Conformément aux dispositions de la norme NF U44-051 et de l’éco-label européen, 
l’exploitant devra préciser les modalités d’identification de chaque lot de compost produit afin 
d’assurer le suivi des entrants de l’identification du lot de production à l’identification du 
produit commercialisé. Il devra également indiquer le procédé d’échantillonnage utilisé. 

b) Suivi du procédé de compostage 

L’exploitant devra s’engager à suivre attentivement la phase de fermentation accélérée en 
effectuant le relevé régulier de la température de chaque lot de production (températures à 
contrôler suivant les spécifications du règlement de la nouvelle norme NFU 44-051) : un 
relevé par semaine, courbe de suivi des températures du lot, contrôle du taux d’humidité. Ce 
suivi permettra de s’assurer du bon déroulement du cycle de la fermentation et de décider 
d’une intervention de retournement (vis), d’arrosage ou d’aération. 

A cet effet, l’exploitant devra tenir un cahier d’exploitation identifiant notamment :  

- les dates de livraison de déchets, leur nature, leur qualité, les volumes ou tonnages et 
leur origine, 

- les durées des étapes du procédé et le suivi réalisé (humidité, température…), 
- les dates de retournement par vis, de broyage et de criblage, 
- les volumes ou tonnages de refus de compostage, 
- les dates et consommations d’eau pour arrosage, 
- les volumes ou tonnages de compost produit, 
- les volumes ou tonnages de compost vendus ou retirés gratuitement en indiquant le 

nom de la personne, le prix payé et la date, 
- les anomalies, incidents ou retards constatés dans le procédé. 

 

Un suivi par lot (chargement de biodéchets et de bois broyé amené à une date précise) sera 
obligatoirement réalisé.  

L’exploitant devra également contrôler la maturité du produit au moyen de deux tests : 

- le test Rottegrad (test d’auto-échauffement du compost), compost mature si la 
température se stabilise en dessous de 40°C, 

- le test du cresson, compost mature si le taux de germination atteint 90% du témoin.  

Les deux tests sont à effectuer chacun deux fois par an. 

 

c) Marquage du compost 

Conformément aux dispositions de la norme NFU 44-051 et de l’éco-label européen, 
l’étiquette, l’emballage ou le document d’accompagnement réglementaire (dans le cas d’une 
livraison en vrac) portent, à l’exclusion de toutes autres, les indications suivantes du marquage 
obligatoire : 
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- le terme « amendement organique » suivi de la référence à la norme NFU 44-051 
relative aux amendements organiques et aux supports de culture, 

- le terme « amendement pour sols » suivi de la référence à l’éco-label européen, 

- la dénomination : « compost de fermentescibles alimentaires et/ou ménagers » en 
précisant « collectés sélectivement », 

- la liste des matières premières représentant plus de 5% en masse sur le produit brut 
avant mélange, et/ou avant transformation, par ordre décroissant d’importance sur 
matière sèche, 

- les teneurs déclarées en matière sèche, en matière organique, en azote total et en azote 
organique non uréique exprimées en % de masse sur produit brut, 

- le pH et le rapport C/N total avec C = MO/2, 

- le pourcentage en masse de produit brut pour des teneurs supérieures ou égales à 0.5% 
de phosphore total, de potassium total, de magnésium, 

- les quantités de métaux lourds en mg/kg sur matière sèche, 

- la présence ou non d’agents pathogènes, 

- pour les produits contenant les oligo-éléments cuivre et zinc à des teneurs supérieures 
aux seuils respectifs de 300 mg/kg MS et 600 mg/kg MS, doivent apparaître les 
teneurs sur matière brute et la mention « produit contenant des oligo-éléments ; ne pas 
dépasser la dose préconisée », 

- la ou les doses préconisée(s) exprimée(s) en masse de produit brut par unité de surface 
et les autres indications spécifiques d’emploi, de stockage et de manutention, 
notamment les consignes d’hygiène et de sécurité, 

- le type de plantes auxquelles le produit est destiné, 

- Indication de la stabilité des matières organiques, 

- le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du responsable de la mise sur le marché, 

- la masse nette, 

- la mention « Recommandation d’emploi : ne pas ingérer. Se laver et se sécher les 
mains après usage », 

- l’identification du lot. 

Une fiche de marquage complète doit être établie sur les paramètres déclarés, la dose d'emploi 
préconisée et les recommandations d'emploi ("Ne pas ingérer - Se laver et se sécher les mains 
après usage") et l'identification du lot. Elle sera remise à toute personne venant récupérer du 
compost. 
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Le titulaire proposera un modèle de marquage du compost qui sera validé par le syndicat. 
Cette fiche intègrera également le marquage obligatoire défini par le label ASQA une fois son 
obtention.  

12.3. Évacuation et  vente du compost 

Le titulaire assurera la mise à disposition et la vente du compost, dans les conditions 
préalablement validées par le SM4. Les recettes seront prévues par le SM4 dans les conditions 
fixées au CCAP. 

Le candidat exposera dans son mémoire technique, la procédure de gestion et de 
commercialisation du compost produit sur le site. L’ensemble des dépenses liées à cette 
commercialisation (démarchage, transport…) incombe au titulaire. Le titulaire s’engage à 
fournir au SM4 un état mensuel récapitulatif de l’utilisation du compost avec les informations 
suivantes pour chaque lot valorisé : 

- identification de l’utilisateur et de l’éventuelle parcelle concernée, 

- date de sortie du site, 

- tonnages, 

- type de culture concerné ou d’utilisation (paysagistes, réhabilitation …), 

- dose d’épandage réalisé en tonnes à l’hectare. 

Toutes les communes du syndicat adhérentes directes ou indirectes du SM4, pourront recevoir 
gratuitement autant de compost qu'elles le voudront pour leurs besoins propres à la condition 
de venir le chercher. L'exploitant assurera gratuitement le chargement du produit.  

Le stock de compost ne devra pas dépasser la production de 8 mois de l'usine. L’objectif étant 
de vider entièrement l'aire de stockage à chaque fin de période d'épandage.  

Le SM4 souhaite également maintenir la filière « compost biodéchets surfin », destinée aux 
particuliers. Ce compost est criblé avec une maille de 8 mm. Pour cela, le titulaire assurera 
deux campagnes de production du compost surfin afin de disposer d’un stock suffisant (250 
tonnes au printemps et 250 tonnes à l’automne). Le crible liwell qui assurait la production de 
compost surfin sera démantelé en 2016. Ainsi, le titulaire aura à sa charge la location d’un 
crible pour la réalisation de ces deux campagnes de production de compost surfin.  

 

Le titulaire devra prendre des dispositions pour assurer l’accueil du public dans de bonnes 
conditions de sécurité. Le titulaire devra transmettre au Syndicat un état mensuel des lots de 
compost vendus, stockés et en transit.  

A titre d’information, les tarifs de la filière « compost biodéchets surfin » étaient les suivants : 

- 1 € par sac de 25 kg de compost, 

- 30 € par tonne de compost. 

La bonne maîtrise du risque « odeurs » est une condition essentielle de l’acceptabilité sociale 
du compostage. 

Le titulaire devra s’engager à communiquer sur les avantages du compostage en collaboration 
avec le SM4. Il s’agira entre autres de : 
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- poursuivre l’engagement du SM4 avec l’INRA jusqu’en 2017 sur une étude à long 
terme : les « conséquences de l’épandage de produits résiduaires organiques sur la 
qualité des sols et des produits récoltés ». Cet engagement est formalisé par une 
convention signée en 2014 pour une durée de 4 ans. Elle comprend la livraison de 
plusieurs tonnes de compost (3 tonnes livrées en 2014) et une participation 
financière de 2000 € / an pour le SM4 et 8 000 € par an pour l’exploitant, 

- programmer au minimum une journée « portes ouvertes » tous les ans, et 
d’entretenir le potager existant sur le site de la plate-forme de compostage afin de 
valoriser l’image du compost, 

- faciliter les visites organisées par le SM4, 

- élaborer des supports pédagogiques à destination des différents publics 
(agriculteurs, paysagistes, grand public, collectivités) : brochure de présentation et 
d’usage du compost,  

- mettre à disposition gratuite du compost surfin pour des campagnes de 
sensibilisation et communication occasionnelles. 

ARTICLE 13 : ORGANISATION QUALITE 
Le site est certifié selon les référentiels ISO 9001 et 14001 (dernier audit en avril 2015). Le 
titulaire s’engagera à poursuivre le système de management de la qualité, initié 
précédemment, et le rendre conforme aux exigences de la nouvelle version 2008. Les points 
suivants sont notamment traités: 

� Les responsabilités de la direction 
� La structure du système qualité 
� Les revues d’offre et de contrat, 
� L’écoute clients, la mesure de la satisfaction clients, 
� La veille réglementaire 
� La maîtrise des documents et des enregistrements 
� Les achats et l’évaluation des fournisseurs 
� Les produits 
� L'identification et la traçabilité des produits 
� La maîtrise des procédés 
� Les contrôles et essais 
� Les infrastructures et l’environnement de travail 
� La maîtrise des équipements de contrôle de mesure et essai 
� L’état des contrôles mesures et essais 
� La maîtrise des non conformités 
� Les actions correctives et préventives 
� La manutention, stockage, conditionnement et livraison 
� Les enregistrements relatifs à la qualité 
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� Les audits qualité internes 
� Les formations, la gestion des ressources humaines, la communication, 

la sensibilisation du personnel 
� Les techniques statistiques 
� Le suivi et l’évaluation des processus 
� L’efficacité globale du système 

 

ARTICLE 14 : OUTILS DE GESTION 
Le titulaire mettra en œuvre : 

- la gestion analytique du gros entretien renouvellement, 

- un plan de maintenance préventif systématique, 

- un plan de maintenance préventif conditionnel. 

Ces documents seront soumis au Syndicat en début et en fin de chaque année d'exploitation en 
termes de prévision, de suivi et de contrôle de la réalisation. 

Des fiches de maintenance et sécurité de matériel seront établies par le titulaire. 

Un registre journal de formation du personnel à la maintenance et à la sécurité des 
installations sera ouvert par le titulaire. 
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TITRE III : CONDITIONS GENERALES 

ARTICLE 15 : OBLIGATIONS GENERALES DE L'EXPLOITANT 
Pendant toute la durée du contrat, l'exploitant est seul responsable à l'égard des tiers des actes 
de son personnel et de l'usage de l'installation. Il garantit le Syndicat contre tout recours. Il 
contracte, à ses frais, toutes assurances utiles et fournira les attestations adéquates au SM4. 

L'exploitant s’engage à disposer, sur les lieux de l'installation, d’un représentant responsable, 
dûment habilité, auquel peuvent être notifiés tous ordres de service émanant du Syndicat. 

Des personnes dûment accréditées par le Syndicat peuvent procéder à toutes vérifications 
utiles pour s'assurer que l'installation est exploitée dans les conditions du présent cahier des 
charges. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance localement de tous documents 
techniques et autres nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 

L'exploitant tiendra à jour, à la disposition du Syndicat, un journal de marche sur lequel seront 
consignés tous les renseignements caractéristiques concernant le fonctionnement de 
l'installation. 

Il notera également tous les travaux d'entretien et de renouvellement auxquels il aura procédé, 
ainsi que les comptes rendus de visite et les vérifications effectuées, conformément aux 
règlements en vigueur par les organismes agréés et/ou indépendants, habilités par le Syndicat. 

L'exploitant remettra au Syndicat chaque mois, un relevé journalier par origine des tonnages 
de biodéchets et autres résidus (structurant par exemple) entrants sous format informatique, 
papier le cas échéant. 

ARTICLE 16 : CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INST ALLATION 
L'exploitant assure sous sa responsabilité et à ses frais, risques et périls, le fonctionnement et 
l'entretien de l'installation. 

L'installation doit être maintenue en parfait état de propreté et son exploitation doit répondre 
aux fonctions fixées par le règlement sanitaire départemental et aux obligations découlant de 
la réglementation sur les installations classées. 

Les produits à traiter sont actuellement reçus sur l'installation de 7h00 à 17 h00 du lundi au 
vendredi hors jours fériés (poste de pesée), de 7h00 à 12h00 le samedi. 

Les candidats devront indiquer dans leur mémoire technique les horaires d’ouverture 
proposés. 

ARTICLE 17 : PESEE DES DECHETS 
Avant leur déversement dans le réacteur de fermentation, les biodéchets collectés 
sélectivement devront suivre la procédure de pesée suivante : pesée entrée et pesée sortie. 

Les résultats de ces pesées seront transmis systématiquement au Syndicat. 

Les agents et membres accrédités par le Syndicat pourront, à tout moment, avoir accès aux 
ponts-bascules. 
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Le pont bascule est utilisé pour les sites suivants : le centre de tri de Coved (40% des 
passages), le quai de transfert dont Coved est le délégataire (40% des passages) et la 
plateforme de compostage (20% des passages). En 2014, 19 459 camions sont passés par les 
deux ponts-bascules. Le titulaire estimera le montant de la redevance qu’il souhaite percevoir 
pour l’utilisation du pont bascule. Cette redevance doit tenir compte :  

- des deux agents de pesée affectés aux ponts-bascules, 

- du coup des logiciels,  

- de l’entretien,  

- de la maintenance,  

- de l’étalonnage. 

A titre d’information, en 2014, la redevance était valorisée par l’exploitant actuel à 36 000€. 

L’estimation de la redevance d’utilisation du pont bascule devra être indiquée dans le 
mémoire technique. 

ARTICLE 18 : CAPACITE DE L'INSTALLATION 
La capacité nominale de la plate-forme dans sa configuration actuelle est estimée à 15 000 
tonnes par an de biodéchets. 

ARTICLE 19 : MISE EN CONFORMITE 
Le titulaire s’engage à exploiter la plate-forme de compostage en conformité avec la 
réglementation en vigueur. Les dépenses qui pourraient être entraînées par des travaux de 
mise en conformité de l'installation avec les règlements techniques et administratifs publiés 
postérieurement à la date de la prise en charge de l'installation, seront à la charge du Syndicat 
qui en assure la réalisation et le financement. 

Le titulaire doit assurer les visites réglementaires de l'installation avec le concours, à ses frais, 
d'un organisme agréé et/ou indépendant en présence d'un représentant du Syndicat. 

ARTICLE 20 : REMISE DE L'INSTALLATION A L'EXPIRATIO N DU CONTRAT 
A l'expiration du contrat, l'exploitant sera tenu de remettre au Syndicat l'installation en état 
normal de service, conformément aux prescriptions de l'article 9.1. 

Six mois avant expiration du contrat, les parties arrêteront et estimeront, s'il y a lieu après 
expertise organisée, les travaux à exécuter sur les ouvrages qui ne seraient pas en état normal 
d'entretien ; l'exploitant devra exécuter les travaux correspondants avant l'expiration du 
contrat. 

A défaut, les frais de remise en état correspondants seront prélevés sur la garantie si le 
montant de celle-ci est suffisant. 

ARTICLE 21 : RAPPORTS D’EXPLOITATION 
Le titulaire remettra chaque mois au Syndicat, le 15 du mois suivant, un rapport donnant au 
moins les indications suivantes : 
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- l’effectif du service, 

- les tonnages traités, 

- la destination et les tonnages de refus de compostage, 

- les renseignements notés sur le journal de marche et sur les relevés mensuels, 

- les dépenses mensuelles de gros entretien et de renouvellement, en fonction du 
plan prévu. 

- le détail des dépenses propres à l'exploitation, évaluées si nécessaire de façon extra 
comptable (produits...), 

- les éléments prévus à l’article 4.3 du CCAP, 

- et, de façon générale, toutes indications participant à la transparence du 
fonctionnement du site. 

Le Syndicat aura le droit de contrôler les renseignements donnés dans ce rapport. A cet effet, 
ses agents accrédités pourront se faire présenter toutes les pièces de comptabilité nécessaires à 
leur vérification. Ils pourront procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer que le service 
est exploité dans les conditions du présent contrat, et prendre connaissance de tous 
documents, techniques et autres, nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 

Ces renseignements seront consolidés par un rapport annuel d’exploitation. 

Ce rapport annuel sera remis au plus tard trois mois après l’année civile considérée. Il 
comprendra également la répartition des tonnages par communauté de communes adhérentes 
ou clientes du Syndicat. 

Le candidat fournira dans son mémoire technique un modèle de compte d’exploitation. Celui-
ce sera soumis pour validation à la collectivité. 

ARTICLE 22 : PERSONNEL DE L'USINE 
Le personnel actuel de l’usine comporte 11 agents pour 9.75 E.T.P. (9.50 E.T.P. hors cadres). 
Deux agents sont affectés au poste de pesée. Le poste de pesée est également utilisé par deux 
installations voisines : le centre de tri et le centre de transfert. L’organigramme du personnel 
est disponible en annexe.  

Le titulaire devra reprendre l'ensemble du personnel d'exploitation non cadre de la plate-forme 
de compostage, conformément à l’article L 1224 du code du travail et à l’accord n°15 (dont 
l’avenant fait actuellement l’objet d’une révision) de la convention collective nationale des 
activités du déchet, au moins au prorata de la durée de travail entièrement consacrée à la plate-
forme de compostage.  

Cette équipe est encadrée par un Chef de centre. 

Une secrétaire assure le secrétariat et la comptabilité courante. 

Le personnel dispose de locaux sociaux, de sanitaires et de bureaux mis à disposition par le 
Syndicat au titulaire. Le titulaire s’engage à mettre à disposition de son personnel tous 
équipements de protection individuelle nécessaires : protection cutanée (gants) lors de la 
manipulation de produits, masques pour le broyage et le criblage… 
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Le titulaire pourra proposer toute organisation qu'il juge utile et suffisante en fonction de ses 
méthodes d'exploitation, mais il devra obligatoirement : 

- rencontrer le Syndicat avant toute décision relative au personnel existant ou à 
l'embauche de nouvelle personne, 

- par des formations méthodes maintenance, techniques (thermique, mécanique, 
chimie, électronique, mesures...) ou comportementales, garantir au Syndicat un 
service optimum. 

Le Chef de centre de l'usine est l'interlocuteur principal du Syndicat. Un numéro de téléphone 
sera transmis au SM4 afin de pouvoir contacter un responsable du site en cas d’urgence.  

ARTICLE 23 : BUREAUX 
L'immeuble de bureaux situé à l'entrée de l'usine est mis à disposition par le Syndicat (cf. 
article 5 du CCTP) au titulaire qui en assurera l'entretien. 

Le titulaire conservera la répartition actuelle du bâtiment administratif avec le Syndicat Mixte 
de Thann-Cernay.  

Un projet d’extension éventuelle du bâtiment administratif pour accueillir les bureaux du 
SMTC et du SM4 est à l’étude. 

ARTICLE 24 : CONDITIONS PARTICULIERES 
L'abonnement et les consommations sur le réseau eau de ville comme secours sont de sa 
responsabilité.  
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Liste des annexes 
 

1. Arrêté Préfectoral d’Exploitation au Titre des Installations Classées. 

2. Plan du site et vue satellite. 

3. Plan des réseaux. 

4. Liste du matériel présent sur le site.  

5. Détails techniques du broyeur. 

6. Rapport de diagnostic amiante. 

7. Etude de caractérisation des sources odorantes (mars 2009) et étude de dispersion 

atmosphérique. 

8. Rapport de conformité : mesure sonore. 

9. Synoptique des usages et rejets aqueux. 

10. Analyses des eaux de rejets pour l’année 2014.  

11. Convention de rejet avec la station d’épuration et son avenant 

12. Rapport de conformité : qualité de l’air.  

13. Localisation et liste des appareils de lutte contre l’incendie. 

14. Rapport de conformité : vérification visuelle des installations de protection contre la foudre. 

15. Montage photos des travaux prioritaires pour le GER.  

16. Localisation des piézomètres. 

17. Analyse de la qualité de la nappe. 

18. Liste des pièces de rechange. 

19. Organigramme du personnel. 

 

 

 

 

 


