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I.  PRESENTATION DU SYNDICAT 
 

1) Historique 
 
La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux a fait obligation aux collectivités locales, communes ou groupements constitués, d'assurer 
l'élimination des déchets des ménages.  
 
Suite à la publication de cette loi et à la mise en oeuvre du premier schéma de gestion des déchets, 
créant notamment le secteur 4, les SIVOM du Bassin Potassique, de Cernay, de Thann, de 
Guebwiller, le District de Saint-Amarin, les communes d'Aspach-le-Haut et de Jungholtz, se sont 
unis, en 1980, pour créer un Syndicat Mixte d'Etudes.  
 
Les statuts du Syndicat ont été modifiés en septembre 1997, et il est depuis lors, un Syndicat Mixte à 
vocation multiple pour le Traitement des Déchets ménagers (SM4) du Secteur 4 du Haut-Rhin. 
 
Le Comité est composé de 23 délégués titulaires et de 23 délégués suppléants représentant 
l’ensemble des collectivités membres du SM4. 
 
Le Bureau du Syndicat est fort de 11 personnes, dont : 

 - le Président, 
 - 3 Vice-présidents, 
 - 2 Secrétaires, 
 - 5 Assesseurs. 
 
L’équipe permanente du SM4 est composée actuellement de 4 agents dont deux personnes en charge 
de la mise en œuvre du programme local de prévention des déchets. 
 
Une modification statutaire a été opérée début 2013 : elle actait de l’adhésion de la commune de 
Soultzmatt à la CC de la Région de Guebwiller.  
 
Le siège du syndicat est fixé à : 
 
 Syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du Secteur 4 
   3 rue de Soultz – B.P. 10 228 
 68 704 CERNAY Cedex 
 

N.B : Depuis le 1er janvier 2011, les bureaux du SM4 se situent au 14 rue Poincaré à Cernay. 
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 2) Etendue et Population du syndicat 
 
Suite aux modifications statutaires du SM4 prises début 2013 et découlant de la mise en œuvre du 
nouveau schéma de coopération intercommunale du Haut-Rhin, le territoire était composé comme 
suit au 1er janvier 2013 : 
 

les Communautés de Communes : 
• d’Altkirch 
• de la Largue 
• de la Porte d’Alsace 
• de la Région de Guebwiller 
• de la Vallée de Saint-Amarin 
• de la Vallée de Hundsbach 
• du Canton de Hirsingue 
• du Pays de Rouffach 
• de l’Ill et Gersbach 

 
la commune de : 

• Wittelsheim 
 

le Syndicat mixte de Thann-Cernay. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

COLLECTIVITES 

Recensement au 1er janvier 
2013 

HABITANTS 
Nombre de 
Communes 

 CC ALTKIRCH 10 532 4 

 CC CANTON DE HIRSINGUE 7 502 11 

 CC DE LA LARGUE 4 936 9 

 CC ILL ET GERSBACH 7 423 9 
 CC DU PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX  

13 255 10 

 CC PORTE D'ALSACE 15 671 33 

 CC REGION DE GUEBWILLER 39 687 19 

 CC VALLEE DE HUNDSBACH 4 684 12 

 CC VALLEE ST AMARIN 13 297 15 

 WITTELSHEIM 10 444 1 
 SYNDICAT MIXTE DE THANN- 
 CERNAY 

41 864 19 

TOTAL 169 295 142 
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3) Compétences développées par le SM4 
 
Le syndicat a pour vocation le traitement des déchets ménagers et assimilés. 
 
Cette compétence exclut : 

- la création, la gestion et l’aménagement de déchetteries, 
- le transport entre le lieu de collecte et le lieu de traitement. 
 

Afin de faciliter la réalisation de ses objets, le syndicat peut proposer ses services à toute collectivité 
adhérente qui le souhaiterait, pour assurer la collecte, le transport et/ou le regroupement - transfert de 
déchets ménagers. Dans ce cas, la prestation de service assurée par le syndicat ne dessaisit pas la 
collectivité concernée de sa compétence en la matière.  

 
Le syndicat assure aussi l’information des populations, la promotion et l’apprentissage de 
comportements adaptés, notamment par le biais de son programme local de prévention des déchets 
signé avec l’ADEME en octobre 2010. 

 

II. INDICATEURS TECHNIQUES 

A. TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

1) Nature du service assuré par le SM4  
 
Comme cela est indiqué dans la rubrique « compétences », le Syndicat mixte a pour mission de traiter 
les ordures ménagères résiduelles du Secteur 4, la collecte étant assurée par les Communautés de 
Communes ou communes adhérentes. 
 
Le SM4 n’a pas la charge de la collecte et de la valorisation des emballages ménagers collectés 
séparativement (collecte au porte à porte, points d’apport volontaire ou déchetteries). 
 
Le Syndicat mixte a mis en place une plate-forme de traitement de ces déchets ménagers résiduels 
situé à Aspach-le-Haut qui se compose d’une usine de compostage (biodéchets) et d’un centre de 
transfert des ordures ménagères résiduelles, des déchets ménagers encombrants et des déchets 
industriels banals. 
 
Depuis le 1er janvier 2010, l’usine de compostage est dédiée aux seules collectes sélectives de 
biodéchets : environ 105 000 habitants du SM4 (111 000 habitants depuis juillet 2013, date de 
démarrage de la collecte sélective des biodéchets sur la CC de la Largue) sont desservis par ce 
dispositif. Les CC des Trois frontières et du Secteur d’Illfurth sont également utilisatrices de la plate-
forme de compostage en tant que collectivités clientes. 
 
Ainsi, les ordures ménagères résiduelles hors biodéchets sont acheminées sur des UIOM partenaires 
du SM4 : l’UIOM de Sausheim dans le cadre d’une convention de partenariat SM4-SIVOM de 
Mulhouse, l’UIOM de Bourogne dans le cadre d’un marché SM4-SERTRID et l’UIOM de Colmar 
dans le cadre d’une convention de partenariat SM4-SITDCE. Ces apports ont représenté un tonnage 
global de 22 068 tonnes pour 2013. 
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 2) Circuit des déchets entrant sur la plate-forme de traitement 
d’Aspach-le-Haut 
(voir schéma page suivante et note explicative en a nnexe 1) 



 

PLATE FORME DE TRAITEMENT DES DECHETS D’ASPACH LE H AUT – BILAN MATIERE 2013 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usine de Compostage  

 
 

Pertes par 
évaporation : 

5 128  T 

8 506 T de  compost 
produit en fin de 

process  

 
Refus : 5 347 t  filière 

putrescibles dont 5 287 t 
réintégrées en fermentation  

Fermentation accélérée 
                17 093 T 

Centre de Transfert  

Entrées :           25 700 T 
DIB                   19 368 T 
OMR  5 781 T 
Encombrants    551 T 
 

Tonnage Biodéchets : 11 806 T 
 

Affinage 
           11 965 T 
           

Centre de Stockage de 
Retzwiller 

 
19 979 T dont 19 368 T de 
déchets industriels banals 

hors champ de 
compétence du SM4  

  5 287 T 
 

8 

UIOM de Colmar et 
Sausheim 

 
5 781 T 

Broyage 
11 806 T 

 

 
Total refus de compostage 
évacués sur le centre de stockage 
de Retzwiller : 60 T 

 



 

3) Plate-forme de traitement des déchets ménagers d ’Aspach-le-
Haut  
 
 3.1) Le compostage 
 

� Rappel des modalités de collecte des biodéchets: 
 
Les biodéchets sont collectés selon le territoire soit en porte à porte (une collecte par semaine) soit 
en apport volontaire.  
 
Le dispositif « biodéchets » mis à disposition des habitants desservis est constitué : 

- de sacs compostables en amidon de maïs d’environ 20 litres, 
- d’une petite poubelle, 
- d’un bac de 80 litres (ou bac de 240 litres pour les collectifs). 

 
 

                                                  

 
� Circuit des biodéchets sur le site de compostage (annexe 2) : 

 
RECEPTION : 
Après passage au pont bascule, les biodéchets collectés sélectivement sont stockés provisoirement 
dans la fosse de réception (cf. photo ci-dessus) : ils ont représenté un tonnage de l’ordre de 11 800 
tonnes en 2013.  Puis, ils sont repris par le chargeur en vue de leur broyage.  
 

 
Fosse de réception des biodéchets 

 
  

Sac compostable en 
amidon de maïs 

Petite poubelle 

Exemple de bac 
biodéchets de 80 

litres 
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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. Ce 
broyeur a été installé sur site en septembre 2010. 
 
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. 
 
Le broyeur dispose d’un aimant qui permet le déferraillage. 
 
Le broyat est récupéré dans un box béton de réception. 
 
 
 

                
 

Passage des biodéchets au broyeur avant fermentation 
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FERMENTATION :  
 
Le chargeur récupère le broyat et l’incorpore dans le bâtiment de fermentation. Il s’agit d’un 
bâtiment d’environ 80 m de long sur 20 m de large où les biodéchets sont en fermentation. 
 
La fermentation est dite accélérée car on insuffle de l’air en dessous des biodéchets pour accélérer 
leur dégradation. Des vis sans fin permettent de mélanger régulièrement le produit en cours de 
fermentation : progressivement, le produit va avancer. Les « tas » en fermentation représentent 
une hauteur d’environ 2m. 
 
Le temps de séjour est d’environ 3 semaines. La température peut atteindre les 70°C à l’intérieur 
du mélange en fermentation. 
 
Au bout des 3 semaines, le produit est récupéré sur un tapis et évacué en fin de bâtiment dans 
l’attente de son affinage. 
 

 
 

Vue de l’intérieur du réacteur de fermentation 
 
Pour épurer les mauvaises odeurs du bâtiment de fermentation, des ventilateurs aspirent l’air afin 
de l’évacuer sur plusieurs modules de biofiltre (3 modules de biofiltre). La capacité d’extraction 
de l’air est d’environ 140 000 m3/heure.  
 
Les biofiltres sont composés d’un mélange de bois broyé qui permet d’épurer les mauvaises 
odeurs (voir photo d’un module de biofiltre ci-dessous). 
 

 
 
  



SM4-24/04/2014 
  
  

  

12 

AFFINAGE :  
 
Après fermentation (temps de séjour de 3 semaines environ), cette fraction transite par la chaîne 
d’affinage afin d’écarter les éléments indésirables tels que le verre et les résidus plastiques. 
 
Le produit est introduit dans un trommel dont la maille des trous est de 25 mm.  
 
Le produit assimilable au compost final est celui qui passe à travers cette maille de 25 mm. Ce qui 
est supérieur à 25 mm, est considéré comme du refus. 
 
 

 
 

Afin de récupérer au maximum la fraction compostable, les refus sont réinjectés dans le bâtiment 
de fermentation. 
 
 
COMPOST FINAL : 
 
Le compost affiné (8 506 tonnes en 2013) est alors stocké dans l’attente de son épandage : compte 
tenu de l’évaporation, il s’agit au final d’environ 6 000 tonnes annuelles de compost qui sont 
évacuées. 
 
Deux types de compost sont disponibles : 

- un compost brut, 
- un compost surfin (affiné avec une maille plus fine de 8 mm). 

 
Le compost brut est mis à disposition gratuitement des particuliers des collectivités membres du 
SM4. 
Ce compost est très majoritairement épandu en agriculture et ceci sur deux périodes dans l’année 
(été et fin d’année) : grandes cultures (blé, maïs), maraîchages (asperges). Pour l’année 2013, le 
compost est vendu  3 € par tonne aux agriculteurs. 
 
Le compost surfin est destiné aux particuliers. Il est vendu à raison d’1 € le sac d’environ 25 kg et 
de 3 € les 100 kg. Il peut être mis en sac sur site ou être récupéré en vrac (remorque avec pesées).  
Ainsi, 200 tonnes de ce compost surfin ont été valorisées au cours de l’année 2013. 
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Compost « grossier » issu de biodéchets (photo de gauche) et compost ultrafin (photo de 
droite) 

    
 
� Tonnages traités et valorisés  

 
L'usine de compostage a traité les biodéchets collectés sélectivement d’environ 156 000 habitants, 
ce qui représente 11 806 tonnes de biodéchets pour l'année 2013 (voir tableau en page suivante).  
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TRAITEMENT DES BIODECHETS SUR LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE 

ANNEE 2013 
 

 

 

 
 
  

 

COLLECTIVITES  
Nombre de 
communes 

Habitants 
(population 

2012) 

2012  
 
Nombre de 
communes 

Habitants 
(population 

2013) 

2013 

Tonnage 

 
ratio 

kg/hab 
(pop.2012) 

  

Tonnage 

 
ratio kg/hab 
(pop.2013) 

  

Syndicat mixte de 
Thann-Cernay  

19 41 790 2 704.44 64.7 19 41 864 2 649.16 63.3 

CC Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux  

7 10 573 660.88 62.5 10 13 255   791.36 59.7 

CC Région de 
Guebwiller  

17 37 388 1769.76 47.3 19 39 687 1 941.28 48.9 

CC Vallée St Amarin 
(biodéchets- quelques 

points d’AV tests) 
15 13 402 27.12 2.02 15 13 297     29.40 2.2 

Commune de 
Wittelsheim  

1 10 543 809.02 76.7 1 10 444    786.32 75.3 

CC de la Largue     9 4 936     83.48 16.9 

Commune de 
Soultzmatt 

1 2 324 147.20 63.3     

CC Trois Frontières 
(client du SM4) 

10 51 640 5240.26 101.5 10 52 456 4 945.66 94.3 

CC du Secteur 
d’Illfurth    

 
 

10 10 307    508.84 49.4 

TOTAL  
BIODECHETS 
traités sur plate-

forme de compostage 

  11 385.92    11 806.44  
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BILAN MATIERE 2013 
 

 
Tonnage de Biodéchets traités sur la plate-forme de compostage : 11 806 t 
 
 
• Valorisation matière : 
     
Compost fin issu de biodéchets      8 506 t      
         

Taux de valorisation matière par compostage :                             72.05 % du 
           total traité                    

                                
• Perte en eau  
(évaporation au stade de la fermentation) :    3 240  t              27.44 % du 
                                total traité     
                                           
•••• Fraction évacuée en centre de stockage de Retzwiller : 
Refus de compostage enfouis               60  t                 0.51 % du                                       

                               total traité 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Evolution du tonnage de biodéchets traités au cours de 

l'année 2013

Biodéchets Syndicat Mixte Thann

Cernay

Biodéchets CC Pays de Rouffach

Biodéchets CC Région de

Guebwiller

Biodéchets CC Largue

Biodéchets CC Vallée St-Amarin

Biodéchets WITTELSHEIM

Biodéchets CC Trois Frontières

(cliente du SM4)

Biodéchets CC Illfurth (cliente du

SM4)
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� Travaux engagés en 2013 
 
L’année 2013 a été l’occasion d’opérer quelques réparations et travaux afin d’optimiser le 
fonctionnement de la plate-forme de compostage : 
 

- travaux sur le pont bascule : remplacement de capteurs ASL 30T, remplacement du 
lecteur de badges du pont d’entrée, des détecteurs de boucle et de diverses cartes 
électroniques, 

 
- travaux sur le broyeur : remise en état de toutes les dents,  

 
- travaux dans le bâtiment de fermentation : réparation de la gaine d’aspiration, remise en 

état de vis dont remplacement de 2 axes de vis, remplacement d’une centrale hydraulique 
d’une vis, mise en place de rideaux métalliques porte n°1, 3 et 5.  

 
- travaux dans le bâtiment d’affinage : remplacement de diverses bandes transporteuses, 

garnissage de roues de cribles, remplacement de tôles perforées sur le crible 1, 
remplacement de grilles sur le crible du compost surfin, remplacement d’un tambour 
d’entrainement de raclette,  

 
- travaux divers : réfection d’une partie des enrobés, mise en place de bordures et d’un 

chemin d’accès aux locaux du SMTC, remplacement de la borne à gazole, 
reconditionnement des 3 modules de biofiltres, développement du potager témoin. 

72,05%

27,44%

0,51%

Bilan matière de la plate-forme de compostage des 

biodéchets - année 2013

Compost issu de biodéchets Pertes en évaporation Refus évacués en centre de stockage
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Depuis 2010, une convention de raccordement à la station d’épuration de Thann-Cernay a été 
signée entre le SM4, la Communauté de Communes et l’exploitant du site de compostage, la 
société COVED. 
 
Les rejets aqueux (annexe 3) transitent par des bassins de décantation avant acheminement vers la 
station d’épuration. 

 
        

 
         Bassin de décantation                                                

 
  

� Contrôle de la qualité du compost 
 
 
Le protocole analytique de suivi de fabrication et de contrôle qualité est établi selon les 
dispositions de la version révisée de la norme NFU 44-051. Le compost produit sur l’usine 
s’inscrit dans la catégorie  « compost de fermentescibles ménagers » défini par ladite norme. 
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Les analyses agronomiques suivantes (cf. exemples d’analyses en annexe 4 et 5) sont réalisées 
chaque année par des organismes agréés : 

���� analyses agronomiques: Matière sèche – Matière organique - Carbone - Azote - 
Acide phosphorique - Potasse - Magnésie - pH - C/N, oligo-éléments, 

���� caractérisation de la matière organique : (CBM) la caractérisation biochimique 
de la matière organique a comme objectif d'évaluer le comportement à terme du 
compost dans le système sol/plante, 

En parallèle, les analyses suivantes sont réalisées afin de vérifier l'innocuité du compost : 

� analyses des éléments traces métalliques: AS, Cd, Cr, Cu, Hg, ni, Pb, Se, Zn, 
analyses des éléments inertes (qui constituent l’un des points visuels auquel les 
utilisateurs attachent le plus d’importance), 

� analyse des critères microbiologiques (œufs d’Helminthes viables et 
Salmonelles),  

� analyses des composés traces organiques (CTO) : fluoranthène, benzo(b) 
fluorenthène et benzo(a)pyrène, 

���� vérification de la maturité du compost : tests du cresson et du Rottegrad. 

���� vérification de l’innocuité du compost : test déterminant la présence 
d’adventices. 

 
Le nombre de ces analyses est conforme aux exigences de la norme, établi en fonction de la 
quantité de compost annuel produit (19 analyses en 2013). La réalisation de ces analyses permet 
de confirmer le respect de la norme révisée pour les lots de compost mûr produit. Il donnera 
également les caractéristiques agronomiques précises qui seront utiles aux agriculteurs utilisateurs. 
 
Pour 2013, toutes les analyses effectuées ont confirmé la conformité du compost produit vis-
à-vis de la norme NF U44051, avec une marge de sécurité relativement importante. 
 
Afin de valoriser davantage la qualité du compost produit, un dossier de demande d’éco-label 
européen a été déposé aux services de l’AFNOR. L’audit de certification s’est déroulé en 
décembre 2011 et a débouché sur l’obtention de cet éco-label courant janvier 2012. Un audit de 
contrôle s’est tenu en décembre 2012 et a confirmé cette obtention. L’écolabel européen sur le 
compost introduit des critères d’innocuité du compost plus stricts que la norme NF U44051. 
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 3.2) Le centre de transfert  
 

                 
 
Le 22 septembre 1988, le Syndicat avait concédé à la Société Gestionnaire du Transfert 
d'ASPACH (SGTA) la concession pour la construction et l'exploitation du centre de transfert. 
Cette installation prend en charge des déchets ménagers encombrants du Secteur 4, des ordures 
ménagères résiduelles et des déchets industriels banals. 
 
Le contrat s’est achevé le 31 mars 2012. Afin de définir les conditions de poursuite de l’activité de 
transfert, un audit complet des installations avait été réalisé par un bureau d’étude au cours du 4e 
trimestre 2011. 
 
Sur la base des résultats de cet audit, le Comité du SM4, en date du 15 mars 2012, a pris la 
décision de poursuivre l’activité de transfert via une convention d’occupation temporaire du 
domaine public à compter du 1er avril 2012. Cette convention signée avec la société COVED 
arrivera à échéance au 31 décembre 2013. 
 
En 2013, le centre de transfert a pris en charge 25 700 tonnes d’OMR, de déchets ménagers 
encombrants et de déchets industriels banals. 
 
Les 25 713 tonnes de l’année 2013 sont réparties comme suit : 
 

OMR (transfert vers 
UIOM de Sausheim ou 

Colmar ) 
5 781 t 

Encombrants du SM4    551 t 

Déchets industriels 
banals 

          19 368 t 

TOTAL 25 700 t 

 
Les déchets transitant par le centre de transfert ont été évacués vers le centre de stockage de 
déchets ultimes de Retzwiller (déchets encombrants et DIB soit 19 919 tonnes) ou vers les UIOM 
de Colmar et de Sausheim (OMR soit 5 781 tonnes). 
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4) Sites de traitement partenaires du SM4 
 
  4.1) Le centre de valorisation énergétique de Bourogne 
 
Comme évoqué en page 6 du rapport, les OMR de deux collectivités du Secteur 4 sont acheminées 
vers l’UIOM de Bourogne soit environ 1 838 tonnes en 2013. 
 
Les tonnages 2013 sont définis comme suit : 
 

 
 
  4.2) Le centre de valorisation énergétique de Sausheim 
 
Depuis janvier 2011, tenant compte d’une nouvelle capacité de traitement disponible, des OMR en 
provenance de 3 collectivités du Sundgau ont été acheminées vers l’UIOM de Sausheim et ce en 
plus des tonnages préalablement traités en 2010 : cf. convention de partenariat signée entre le 
Syndicat mixte et le Sivom de l’Agglomération Mulhousienne. 
 
Il est important de préciser que les OMR en provenance du centre de transfert (Syndicat 
mixte de Thann-Cernay et CC de la Vallée de St Amarin) sont acheminées soit vers l’UIOM 
de Colmar (de janvier à mai puis de septembre à décembre soit la période de chauffe) soit vers 
l’UIOM de Sausheim (de juin à août). Ainsi, les ratios de la CC de la Vallée de St Amarin et 
du Syndicat mixte de Thann-Cernay tiennent également compte de l’autre exutoire de 
traitement (UIOM de Colmar). 

 
D’autre part, les ratios 2012 et 2013 de la CC de la Région de Guebwiller tiennent compte 
d’apports sur l’UIOM de Colmar (commune de Soultzmatt).  

 
 
 

COLLECTIVITES 

Nombre 
Habitants 

Recensement 
2012 

TONNAGES 
2012 traités 
sur UIOM 
Bourogne  

RATIOS 
kg/hab/an 

2012 

Nombre 
Habitants 

Recensement 
2013 

TONNAGES 
2013 traités 
sur UIOM 
Bourogne  

RATIOS 
kg/hab/an 

2013 

 
CC DE LA 
LARGUE 
(OMR) 

 

4 900 1 038.72 212 4 936 689.84 139.8 

 
CC PORTE 
D’ALSACE 

(OMR) 
 

15 544 1 162.30 74.8 15 671  1 147.76 73.2 

 
CC CANTON 
HIRSINGUE 

(OMR) 
 

7 462 988.68 132.4    
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Les OMR incinérées sur Sausheim en 2013 représentent un tonnage global de 13 891 tonnes qui 
sont présentées ci-après : 

 

 
 
  4.3) Le centre de valorisation énergétique de Colmar 
 
Depuis janvier 2010, tenant compte d’une capacité de traitement disponible, des OMR en 
provenance de collectivités membres du SM4 ont été acheminées vers l’UIOM de Colmar soit 
directement soit via le centre de transfert d’Aspach le Haut : convention de partenariat signée entre 
le Syndicat mixte et le SITDCE de Colmar. 

 
Il est important de préciser que les OMR en provenance du centre de transfert (Syndicat 
mixte de Thann-Cernay et CC de la Vallée de St Amarin) sont acheminées soit vers l’UIOM 
de Colmar (de janvier à mai puis de septembre à décembre soit la période de chauffe) soit vers 
l’UIOM de Sausheim (de juin à août). Ainsi, les ratios de la CC de la Vallée de St Amarin et 
du Syndicat mixte de Thann-Cernay tiennent également compte de l’autre exutoire de 
traitement (UIOM de Sausheim). 
D’autre part, les ratios 2012 et 2013 de la CC de la Région de Guebwiller tiennent compte 
d’apports sur l’UIOM de Sausheim.  
 
 

COLLECTIVITES 

Nombre 
Habitants 

Recensement 
2012 

TONNAGES 
2012 traités 

sur Sausheim  

RATIOS 
kg/hab/an 

2012 

Nombre 
Habitants 

Recensement 
2013 

TONNAGES 
2013 traités 

sur Sausheim  

RATIOS 
kg/hab/an 

2013 

CC ALTKIRCH 
(OMR)  

 
10 446 

 
2 803.50 268.4 

 
10 532 

 
2 793.64 265.2 

CC ILL ET 
GERSBACH (OMR)  

7 420 478.08 64.4 7 423 500.28 67.4 

CC VALLEE DE 
HUNDSBACH (OMR)  

4 692 862.82 183.9 4 684 853.52 182.2 

CC REGION DE 
GUEBWILLER 

(OMR) 
37 388 5 448.56 151.1 39 687 5 442.68 140.3 

COMMUNE DE 
WITTELSHEIM 

(OMR) 
10 543 1 883.92 178.7 10 444 1 868.78 178.9 

CC VALLEE DE ST 
AMARIN via SGTA 

(OMR) 
13 402 593.78 133.4 13 297 536.11 131.9 

SYNDICAT MIXTE 
DE THANN-CERNAY 

via SGTA (OMR)  
41 790 1 373.74 100.5 41 864 1 207.71 96.2 

 
CC CANTON 

HIRSINGUE (OMR) 
 

7 462 988.68 132.4 7 502 688.28 91.7 
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Les OMR incinérées sur Colmar représentent un tonnage global d’environ 6 340 tonnes qui sont 
présentées ci-après : 
 

 
 
 

 

 

B.  PREVENTION DES DECHETS  
 

1) Le programme local de prévention des déchets 
 

Comme indiqué dans le paragraphe « Compétences » en page 6, un Programme Local de 
Prévention des déchets a été contractualisé avec l’ADEME le 24 octobre 2010.  

Il vise à réduire en 5 ans la quantité et la nocivité des déchets produits sur le territoire. Un objectif 
de diminution des tonnages d’ordures ménagères (incluant ordures ménagères résiduelles, 
recyclables et biodéchets le cas échéant) de 7% sur l’ensemble du territoire est ainsi fixé. Ce 
dispositif est soutenu par l’ADEME et financé au travers de la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP). Pour le Syndicat Mixte à Vocation Multiple pour le Traitement des Déchets 
Ménagers du Secteur IV, le montant de l’aide forfaitaire est de 181 484 euros pour l’année III. 

L’année 2013 a été une année charnière pour le Programme Local de Prévention des Déchets. En 
effet, elle a été marquée, par le départ de l’animatrice du programme en juin 2013. D’autre part, 
suite au constat d’un certain essoufflement dans la mobilisation des partenaires, la deuxième 
moitié de l’année a permis la mise en place de démarches visant à leur remobilisation. 

COLLECTIVITES 

Nombre 
Habitants 

Recensement 
2012 

TONNAGES 
2012 traités 
sur Colmar 

RATIOS 
kg/hab/an 

2012 

Nombre 
Habitants 

Recensement 
2013 

TONNAGES 
2013 traités 
sur Colmar 

RATIOS 
kg/hab/an 

2013 

CC VALLEE DE ST 
AMARIN via SGTA 

(OMR) 
13 402 1 194.18 133.4 13 297 1 217.35 131.9 

SYNDICAT MIXTE 
DE THANN-

CERNAY via SGTA 
(OMR)  

41 790 2 825.74 100.5 41 864 2 819.83 96.2 

CC PAYS DE 
ROUFFACH (OMR) * 

10 573 1 347.16 127.4 13 255 1 798.32 135.7 

CHS ROUFFACH 
(OMR) 

 358.56   379.84  

CC REGION DE 
GUEBWILLER 

(OMR) 
37 388 201.8 151.1 39 687 124.18 140.3 

COMMUNE DE 
SOULTZMATT 

(OMR) 
2 324 265.08 114.1    

* la commune de Soultzmatt a intégré la CC de la Région de Guebwiller à compter du 1er janvier 2013. 
 
** l’exutoire de traitement des OMR de la commune de Soultzmatt a été modifié à compter du 1er 
juillet 2013 : l’UIOM de Sausheim en lieu et place de l’UIOM de Colmar. 
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Le Programme Local de Prévention des déchets est piloté par deux instances différentes : 

- un Comité de suivi composé du Président du Syndicat, d’une représentante de l’ADEME et 
de la chargée de mission prévention des déchets. Il se réunit, au moins deux fois par an, 
afin de suivre le bon déroulement de l’accord. En 2013, il s’est réuni le 10 juin ; 

- un Comité de Pilotage composé d’une vingtaine de représentants parmi lesquels des élus 
locaux, des représentants de la société civile et des principales institutions partenaires. Il 
permet d’associer l’ensemble des acteurs du territoire.  

Depuis janvier 2012, l’équipe en charge de la prévention est composée de 2 personnes.  

 

2) Le programme d’actions 
Un programme d’actions a été élaboré d’après le diagnostic établi sur le territoire et est étoffé 
chaque année. L’objectif principal du Programme Local de Prévention des Déchets est quasiment 
atteint. En effet, le ratio par habitant en année 3 est de 303 kg/hab/an (production des déchets 
année 2011), soit une baisse de 6,53% par rapport à l’année de référence (ratio 2009 de 324 
kg/hab/an). 

Ce bon résultat s’explique à la fois par la réalisation des actions du Programme Local de 
Prévention des Déchets mais, également, par la mise en œuvre des redevances incitatives dans de 
nombreuses collectivités adhérentes. 

Toutefois, il convient de préciser également, que l’on assiste sur le territoire à un transfert des 
OMA vers les déchets occasionnels qui passent de 233 kg/hab/an en 2009 à 251 kg/hab/an en 
2011. Un partenariat efficace entre les collectivités adhérentes et le Programme Local de 
Prévention des Déchets pourrait voir le jour afin de pouvoir stabiliser puis réduire ces apports en 
déchetteries. 

Le programme d’actions est décliné en 10 actions principales, dont les avancées sont détaillées ci-
après.  

Action 1 : Eco-exemplarité des collectivités et administrations  
Le programme local de prévention des déchets demande un investissement important à la 
population et aux différents acteurs du territoire. Le SM4 encourage ainsi ses collectivités à 
s’engager également dans une démarche d’éco-exemplarité. Cette dernière vise à améliorer 
l’organisation du travail et des locaux pour en diminuer l’impact écologique (économies 
d’énergies, de papier…), à faire évoluer les pratiques de gestion du territoire (diminution de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, réflexion sur les déplacements…), ainsi qu’à promouvoir 
et organiser des évènements éco-responsables. 

Collectivités éco-exemplaires 
• formation aux achats responsables 

Le groupe de travail réunissant des élus et des techniciens a décidé de travailler sur les achats 
responsables. Une formation « intégrer les critères de développement durable dans l’achat 
public », organisée avec le concours du CNFPT, a eu lieu les 16 et 17 septembre 2013. Celle-ci a 
regroupé 8 stagiaires de 3 collectivités différentes. 
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• Engagement des collectivités adhérentes vers plus d’éco-socio responsabilité 
Un marché a été passé pour confier l’accompagnement des collectivités adhérentes vers plus 
d’éco-responsabilité. Il s’agira d’inciter les collectivités à mettre en place une démarche d’éco-
exemplarité formalisée. Le marché a été attribué à Mme Sandra Jacob d’Eden Conseil. La mise en 
place de cet accompagnement a été décalée au deuxième semestre de l’année 2014 compte tenu du 
contexte électoral et de l’installation du comité syndical fin mai 2014. 

A venir en 2014 : 
� l’engagement de collectivités dans la démarche avec la réalisation d’un diagnostic et 

l’élaboration d’un plan d’actions. 
� Mise en place d’un groupe de travail regroupant certaines structures partenaires pour la 

mise en place de démarches éco-socio-responsables (Défi, Epicéa, les jardins de Cocagne, 
le Relais). 

 
Promotion des éco-manifestations 
Concernant les manifestations, le SM4 se fait le relais en territoire de la 
Plateforme Eco-Manifestations Alsace (EMA).  

Le travail avec le marché de Noël de Rouffach a été poursuivi afin de 
promouvoir la promotion de la prévention des déchets auprès des exposants. 

Les collectivités adhérentes ont été sollicitées pour diffuser l’information aux 
associations présentes sur leur territoire. 

Action 2 : Sensibilisation de la jeunesse à la prévention  
La sensibilisation auprès des jeunes permet de toucher facilement une tranche entière de la 
population par les établissements scolaires, en particulier dans le cadre de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable.  

En milieu scolaire 

• L’appel à projets  « Jetons moins, jetons mieux » 
Le programme d’éducation à l’environnement « Jetons moins, jetons mieux » mis en place en 
partenariat avec les associations membres du réseau ARIENA1, présentes sur le territoire du 
Syndicat, a été reconduit en 2012/2013. Suite à diverses demandes, il a été décidé d’ouvrir le 
dispositif aux classes de maternelles intéressées ainsi qu’aux structures périscolaires, sans axer la 
publicité sur ce public. 

Pour l’année scolaire 2012-2013, 12 projets ont été suivis. Ils concernaient 9 établissements 

                                                 
1
 CPIE des Hautes Vosges et Maison de la Nature du Sundgau 
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scolaires pour 251 élèves. Un total de 120 heures d’intervention par les associations partenaires 
ont été assurées.  

Compostage et jardinage naturel, lombricompostage, goûter zéro déchets et lutte contre le 
gaspillage alimentaire, sont les thématiques qui ont été abordées cette année. 

• Amélioration des outils d’accompagnement 
Parallèlement, le financement des projets scolaires par les associations 
d’éducation à l’environnement a été retravaillé pour permettre une meilleure 
reconnaissance du travail de préparation. Ainsi, pour l’année 2013-2014, le 
nombre de demi-journées d’accompagnement sera adapté en fonction du 
projet mis en place et il sera désormais possible de mettre en place des 
projets d’école. 

De plus, des fiches thématiques ont été mises en ligne pour permettre aux 
professeurs d’élaborer leur projet de prévention. 

A la rentrée scolaire 2013, un ekofopi a été envoyé à chaque école du 
territoire pour diffuser de manière originale l’appel à projets scolaires.  

Création d’une vidéo avec le CSC Wittelsheim 
Un projet audiovisuel a été proposé aux centres d’accueil de jeunes de l’ensemble du territoire. 
C’est dans ce cadre que l’équipe TV Jeunes du Centre Socio-Culturel de Wittelsheim a préparé un 
court-métrage sur la thématique de la réduction des déchets. 

L’équipe du SM4 les a accompagnés sur la création du scénario en les formant à la thématique de 
la prévention des déchets. Le Syndicat a également financé un professionnel de l’audiovisuel pour 

accompagner d’un point de vue technique le montage final du film.  

Ce court-métrage a été confié aux cinémas de Thann, Cernay, Altkirch pour une diffusion à 
l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets en novembre 2013. 

A venir en 2014 : 
La réalisation du projet d’expo-photo mobile. Des ateliers photo seront organisés pour des 
groupes de jeunes avec pour objectif de créer une campagne de communication sur la 
prévention. Les prises de vue en studio seront suivies par un atelier d’écriture qui permettra la 
création de slogans illustrant le propos de l’image. 
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Ce projet a pris un caractère interdépartemental avec l’implication du Conseil général du 
Bas-Rhin, du SMICTOM de Saverne, du SMICTOM d’Alsace Centrale et de la Communauté 
d’agglomération de Colmar. 

Action 3 : Sensibilisation à l’éco-consommation  
• Des outils disponibles 

La réduction des déchets commence par l’acte d’achat. Il est donc nécessaire de 
travailler avec les foyers à la source de leurs habitudes de consommation. 
Parallèlement, un travail avec les commerçants permettra d’élargir l’offre plus 
vertueuse pour l’environnement (voir action 4).  

Le SM4 propose divers outils de communication autour de l’éco-consommation : 
- Panier mini-maxi déchets à utiliser sur des stands et lors d’ateliers 

participatifs. 
- Jetons de chariot à l’effigie du Programme Local de Prévention des Déchets. 
- Une grande roue de la prévention. 

 

Ces outils sont utilisés directement par l’équipe de Prévention du SM4 lors de ses animations, 
mais sont également mis à disposition des collectivités adhérentes et des associations qui en 
feraient la demande. En 2013, cela a notamment été le cas lors du 1er grand marché du Pays Thur 
Doller 

A venir en 2014 : 
• Des ateliers en médiathèque animés par l’auteur illustrateur Patrice 

Seiler seront organisés : ils permettront de créer des décors 
illustrant l’histoire de Mme Fourchette et M. Couteau dont le sujet 
sera la surconsommation et le gaspillage alimentaire. 

• Le SMICTOM de Saverne sollicite les PLP d’Alsace pour travailler conjointement à la 
mise en place d’un jeu à utiliser sur les stands et lors d’animation d’ateliers pour 
promouvoir l’éco-consommation.  

 
Ateliers participatifs 
Cette thématique est régulièrement traitée lors de l’animation d’ateliers participatifs organisés 
notamment avec le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays Thur Doller. Des liens sont 
alors faits vers la consommation locale et de saison, les impacts énergétiques et environnementaux 
des produits… 

A venir en 2014 : 

• Des contacts doivent être pris avec les autres PCET œuvrant sur le territoire afin de 
multiplier ce genre d’ateliers. 

• Des ateliers participatifs en entreprise ou dans des lieux clés de rencontre sur le territoire 
pourraient également voir le jour. 

 

Action 4 : Acteurs économiques responsables  
 
Les déchets du secteur marchand sont de deux types :  

- les déchets directs produits par l’activité même de l’établissement. Ces déchets sont 
collectés par la collectivité ou des prestataires privés selon le cas, 
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- les déchets indirects que l’on retrouve dans les poubelles du consommateur suite à l’acte 
d’achat.  

Ces deux flux doivent être considérés en parallèle. 

Des ateliers participatifs dans le milieu professionnel sont progressivement développés en 
partenariat avec le Plan Climat (interventions le cadre d’une formation d’assistantes de vie aux 
familles avec l’AFPA et pour l’Institut Saint André). 

A venir en 2014 : 

• Un travail sera mené en parallèle avec les commerçants du secteur pour qu’ils proposent 
aux consommateurs des biens et services correspondant à une consommation plus 
responsable. Un projet de réduction des emballages chez les commerçants de proximité est 
ainsi en cours d’élaboration. 

• Par ailleurs, le groupe de travail interdépartemental des chargés de mission prévention 
des déchets prévoit de mettre en place une opération avec les boulangers dans le cadre de 
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. 

 

Action 5 : Promotion des couches et protections anatomiques lavables  
 

Les couches et protections anatomiques jetables représentent 7% du tonnage global des déchets 
collectés par les collectivités sur le territoire. Pour un ménage avec un enfant en bas âge, cela 
représente la moitié du volume et les 2/3 du poids de la poubelle. Dans un contexte de mise en 
place de tarifications incitatives du service de gestion des déchets, cela peut peser lourd sur la 
facture du particulier, des assistantes maternelles et des structures collectives (maternités, crèches, 
maison de retraite…). A cela, s’ajoute l’impact environnemental global de la création et de 
l’élimination de 2 000 couches jetables par enfant et par an. Le SM4 s’est engagé à faire connaître 
et à promouvoir l’utilisation des couches et protections anatomiques lavables auprès du grand 
public et des professionnels.  

Prêt de kit de couches 

Depuis avril 2012, le SM4 prête des kits tests de couches lavables aux familles et 
assistantes maternelles qui souhaitent découvrir ce mode de change avant de se décider 
à investir.  

L’offre de couches a été étoffée pour offrir un choix de modèles plus vaste. 
L’accompagnement a également été revu : simplification des documents d’inscription et de suivi 
et accompagnement personnalisé au cours du mois de prêt. 

Accompagnement des professionnels 
Une sensibilisation à l’utilisation des couches lavables a été mise en place dans 
le cadre de la formation d’assistantes de vie aux familles de l’AFPA. Elle a 
permis à 14 futur(e)s assistant(e)s de vie aux familles et à leur formatrice 
d’appréhender les couches lavables. Cette formation sera reconduite pour les 
promotions suivantes (septembre 2013, juin 2014…). 
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Parallèlement, le personnel volontaire de la maternité de Thann (8 personnes), 1 sage-femme 
libérale et 1 infirmière puéricultrice de PMI ont été formées aux couches lavables pour bébés par 
Françoise GIRET et Claude BECAM de la SCIC Bretonne CERISE. 

Cette même société a animé une session d’échanges autour de l’utilisation des protections 
anatomiques lavables pour les maisons de retraite de Cernay, Thann et Oderen. Cette session a été 
suivie par 6 personnes membres du Centre de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN). 

A venir en 2014-2015 : 
Il est envisagé de mettre en place un forum autour de la question de la qualité de l’air 
intérieur  » en lien avec l’ADEME et le Conseil Général du Haut-Rhin afin de relancer une 
dynamique envers les établissements d’accueil de jeunes enfants. Des contacts ont été pris 
dans ce sens avec les services du Conseil Général du Haut-Rhin (PMI) et l’ADEME.  

Communication autour des couches lavables 
Des articles de presse paraissent régulièrement dans les journaux locaux 
(DNA et Alsace) pour annoncer la tenue des réunions de prêt. Ces articles 
sont parfois étoffés de reportage chez des parents testeurs ou auprès des 
partenaires. Des affiches ou des flyers sont parfois 
utilisées pour augmenter localement la 
communication. 

Il est apparu important d’augmenter les vecteurs de communication auprès du 
grand public. C’est ainsi que 50 cintres de présentation des couches lavables 
ont été créés à l’occasion de la Semaine Internationale de la Couche Lavable 
de 2013. Ces cintres en forme de cigogne soutiennent une couche lavable 
grandeur nature ainsi que des prospectus de présentation du dispositif de prêt 
de couches. Ils ont été créés par l’association Libr’Objet de Strasbourg. 

Ces cintres ont vocation à être installés auprès de structures relais sur l’ensemble du territoire du 
Syndicat (collectivités locales, multi-accueil, Relais d’Assistantes Maternelles, médecins, sages-
femmes, maternités…). 

Action 6 : Développement du réemploi et de la réparation  
Pratiquer la réparation et le réemploi signifie construire le quotidien avec des objets durables, qui 
ont une histoire, dont on prend soin et auxquels on donne une deuxième chance avant de les 
remplacer par du neuf. Le réemploi et la réparation sont également l’occasion de soutenir la 
création et le maintien de métiers artisanaux et d’emplois de proximité.  

Accompagnement de la création d’une Ressourcerie (CCRG) 
Depuis 2012, le Programme Local de Prévention des Déchets accompagne la mise en place d’une 
Ressourcerie sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller,en lien 
avec l’association DEFI et la Communauté de Communes. Le SM4 interviendra en soutien de la 
Ressourcerie pour toutes les actions de prévention des déchets qu’elle pourra mettre en place 
(communication, événement…) ainsi que dans le cadre d’une démarche d’éco-exemplarité interne. 
Cela a notamment été le cas lors de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets 2013 : 
une sensibilisation des usagers en déchetterie a été organisée afin de détourner les apports des 
déchets de la benne « encombrants » vers celle dédiée à la Ressourcerie. 
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La Récup’ est mode 
Un jeu concours « La Récup’ est Mode » a été lancé à l’occasion de la Semaine 

Européenne de la Réduction des Déchets 2012. Chaque participant était 
invité à créer un vêtement homme, femme ou enfant à partir de textiles ou 
matériaux divers issus de la récupération. Les créations ont été présentées 
lors d’un défilé à l’occasion d’une journée festive au Parc de Wesserling le 
7 avril 2013. Il y a eu 21 participantes au concours dont une enfant de 10 
ans. 500 personnes au moins ont assisté au défilé de mode. 

« La Récup est Mode » est un projet multi-partenarial sur le thème du réemploi et de la 
prolongation de la vie des textiles qui s’est clos par une journée festive au Parc de 

Wesserling, le dimanche 7 avril 2013. Les partenaires de l’opération étaient le Parc de Wesserling, 
le Lycée du Rebberg de Mulhouse, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Saint Amarin et le Relais Est. 

Un espace "stands institutionnels" était mis en place dans le hall du musée avec un 
stand pour chaque partenaire de l'opération ainsi qu'un stand pour l'ADEME. Tout au 
long de la journée, divers stands et ateliers ont également été proposés aux visiteurs 
(teinture naturelle, tapissier, crochetage en sacs plastiques, cosmétiques écologiques, 
bijoux récup', roses en cravates...). 

Mise en ligne de l’annuaire du réemploi 
Un annuaire du réemploi a été mis en ligne à l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Réduction des déchets 2012. Cet annuaire recense les 
acteurs locaux de la réparation et du réemploi. Il a été remis à jour à l’été 
2013. 

Action 7 : Autogestion des biodéchets et déchets verts  

Les déchets fermentescibles représentent en moyenne 40% des ordures 
ménagères résiduelles des habitants du SM4. Or, leur traitement peut facilement être réalisé à 
domicile pour les foyers disposant d'un jardin. L'objectif de cette action est donc de diminuer les 
quantités de biodéchets collectés par le développement du compostage domestique et en moindre 
mesure du lombricompostage. Les déchets verts sont actuellement collectés par divers moyens, 
dont des déchetteries fixes et mobiles. L'objectif sur ce flux est de favoriser la 
réutilisation in situ des déchets de taille et de tonte. Pour cela, le broyage et le 
compostage sont valorisés.  

Ateliers 
Dans le cadre du programme 2013 de visites et ateliers, des ateliers autour du 
compostage, du lombricompostage et du jardinage au naturel ont été mis en place. 
Systématiquement, les ateliers consacrés au compostage sont lié à une information sur 
les méthodes naturelles de jardinage. 

Appel à projets biodéchets et déchets verts 
Afin d’accompagner les collectivités ou les associations du territoire dans leur démarche de 
promotion du compostage et/ou des méthodes naturelles de jardinage, un appel à projets sur la 
thématique a été lancé à la fin de l’année 2012. 
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Deux projets ont été proposés dans ce cadre :  
• La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin propose de mettre en place 

des actions de sensibilisation sur ses plateformes de déchets verts.  
• Le Vivarium du Moulin propose une animation de terrain expliquant le processus du 

compostage en partant de l’observation de ce qui se passe dans la nature. 
A venir en 2014-2015 : 
Poursuite et intensification de ces actions sur l’ensemble du territoire. 

Action 8 : Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
Le gaspillage alimentaire représente en moyenne 20 kg de déchets par an et par Français dont 7 kg 
sont encore emballés (fromages, paquets de gâteaux, yaourts...). Cela correspond à environ 45 
repas gaspillés, chaque année, par chacun d’entre nous ! Ce gaspillage n’est pas inéluctable, de 
petits gestes permettent d’économiser beaucoup : bien ranger son réfrigérateur, surveiller les dates 
de conservation, finir son assiette en restauration collective ou ne pas trop se servir, accommoder 
les restes… Ce sont ces axes qui sont développés lors des actions de sensibilisation. 

Outils disponibles 
Le SM4 propose une exposition de sensibilisation à la thématique du 
gaspillage alimentaire à toute personne désireuse de communiquer sur le sujet 
sur le territoire. 

Régulièrement empruntée à la fois par les collectivités adhérentes et des 
associations, un travail partenarial a été engagé fin 2013 avec les 2 conseils 
généraux, l’ADEME, le Rectorat et la DRAAF, pour permettre la réédition de 
ces outils et leur partage sur l’ensemble de la Région.  

A noter que les doubles pages intérieures du journal d’informations du mois de décembre 2013 
étaient consacrées à la présentation de recettes permettant la réutilisation de restes. Un concours de 
recette de cuisine a également été lancé dans ce journal. 

Collèges pilotes 
Le Conseil Général du Haut-Rhin a mis en place une opération « Collège pilote de la réduction 
des déchets ». Les collèges René Cassin de Cernay et Mathias Grunewald de Guebwiller sont 
concernés. Dans ce cadre, un travail autour du gaspillage alimentaire dans les cantines a été lancé. 
Ce travail est suivi par M. Pascal Neuvy, Technicien Qualité et Sécurité Alimentaire au Conseil 
Général du Haut-Rhin. 

A venir en 2014 : 

• Un projet interdépartemental de sensibilisation en lien avec les boulangeries est en cours 
de mise en place. L’objectif est de le déployer pour la Semaine du Développement Durable 
2014. 

• 2014 sera l’année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il serait 
intéressant de profiter de la couverture médiatique mise en place dans ce cadre en 
organisant un événement festif notamment (disco soupe…) � MJC/Espace jeunes ? 

• Résultat et remise des prix du concours réutilisez vos restes. 
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Action 9 : Réduction des imprimés non-sollicités 
Sur le territoire du SM4, chaque foyer reçoit en moyenne chaque année 48kg d'imprimés non 
sollicités dans sa boite aux lettres (ce qui est plus que la moyenne nationale de 35kg/foyer/an). La 
mise en place des autocollants Stop Pub est un premier pas vers la diminution de ces quantités de 
papiers.  

Cependant, on retrouve encore trop souvent les liasses de prospectus non distribuées dans les 
poubelles des grands collectifs et le Stop Pub n’est pas toujours respecté. Il s'agit donc pour le 
SM4 de travailler en lien avec les producteurs et distributeurs d'imprimés.  

Stop pub 
Une des premières actions mises en place dans le cadre du Programme Local 
de Prévention des déchets a été de créer et diffuser un autocollant Stop-Pub 
aux couleurs du SM4. 

Les 15 000 premiers autocollants édités ont été diffusés sur l’ensemble du 
territoire très rapidement suite à un article paru dans le journal d’information. Une nouvelle 
commande de 15 000 autocollants, plus résistants au froid et à la pluie, ont été commandés et sont 
en cours de diffusion avec l’appui des collectivités adhérentes et de leurs communes membres. 

Un argumentaire a également été créé afin de lever certaines réticences à la mise en place du Stop 
Pub (notamment liées à l’emploi). 

 

A venir en 2014 : 
Intensification du suivi des plaintes des habitants du territoire relatives au non-respect du 
Stop Pub. 

Action 10 : Réduction de la nocivité des déchets 
La prévention des déchets est aussi qualitative. Il s'agit alors de diminuer la nocivité 
des déchets au niveau de la conception des produits et de l'utilisation de produits moins 
dangereux. Cette action est menée à l’attention du grand public, des collectivités et des 
entreprises. 

Ateliers 
Dans le cadre du programme 2013 de visites et ateliers, des ateliers de 
fabrication de produits ménagers et de produits cosmétiques moins nocifs 
pour l’environnement ont été mis en place. 

Les ateliers de jardinage au naturel, évoqués dans le cadre de l’action 7, ont 
également permis de sensibiliser le public aux divers moyens de limiter 
l’utilisation d’engrais chimiques et de produits phytosanitaires. 

En complément à ces ateliers, le PLP a créé une brochure de sensibilisation qui présente à la fois 
des informations sur les produits ménagers et leur impact possible ainsi que des recettes à base 
d’ingrédients naturels qui ont peu d’impact sur l’environnement et la santé.  
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Semaine des Alternatives aux Pesticides 
Le SM4, la Communauté de Communes de la région de Guebwiller et la Mission Eau Alsace ont 
organisé une collecte des produits phytosanitaires en déchetterie lors de la Semaine des 
Alternatives aux Pesticides 2013. Cela a été l’occasion de sensibiliser les usagers des déchetteries 
aux méthodes naturelles de jardinage. 

A venir en 2014 : 
Il est envisagé d’organiser des ateliers pour les personnels des collectivités (en tant que 
particuliers) dans le cadre des démarches d’éco-exemplarité. De même, une réflexion est 
menée pour aborder la question du nettoyage des locaux administratifs. 

Outils de communication 

Site Internet 
Le site Internet du SM4 est en ligne depuis le 1er janvier 2012. Il est utilisé pour communiquer sur 
les actions de prévention des déchets menées par le Syndicat. Il est accessible à l’adresse 
www.sm4.fr. 

Systématiquement, il est proposé à nos partenaires de communiquer, via la page « actualités » du 
site, sur leurs actions liées à la prévention des déchets. 

Pour faire connaître le site Internet : 
- le logo du Programme Local de Prévention des Déchets a été légèrement retouché ; 
- de manière générale, les documents de communication portent de manière assez visible 

l’adresse du site Internet ; 

- des boutons « J’aime »  permettent aux visiteurs de promouvoir leurs pages préférées 
sur le réseau social Facebook ; 

- multiplier les liens vers les sites des partenaires afin d’encourager à la réciprocité. 
 

A venir en 2014 : 

• Une réflexion sur l’arborescence du site internet, notamment concernant la partie 
prévention, doit être lancée afin de permettre une meilleure navigation sur le site. 

• Une recherche sur la pertinence de la création d’une page Facebook pour le SM4 (sur le 
modèle de celle du SMICTOM d’Alsace Centrale. 

 

Journal d’Information 
Le journal d’information, de parution biannuelle (en juin et décembre), est un des principaux 
vecteurs d’informations pour le SM4. Chaque numéro présente le programme de visites et 
d’ateliers pour le semestre suivant. Il est également dédié à une thématique principale. Pour 2013 
ce sont la récupération textile et le gaspillage alimentaire qui ont fait l’objet d’un focus. 

L’ensemble des numéros parus à ce jour sont visibles sur le site du SM4, www.sm4.fr  

Lettre d’informations électronique 
Les lettres d’informations électroniques sont un autre vecteur d’information pour le Programme 
Local de Prévention des Déchets. Irrégulières dans leur parution, elles ciblent deux types de 
publics : 
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• l’ensemble des habitants du territoire : ceux-ci ont manifesté leur intérêt pour nos actions 
en s’inscrivant à notre lettre d’informations soit directement sur le site soit lors d’une 
rencontre à l’occasion d’un stand, d’une visite ou d’un atelier ; 

• les participants aux groupes de travail ou les élus du syndicat. 
Depuis le début de l’année 2012, la demande d’inscription à la lettre d’informations sur les 
documents de communication et lors des visites et des ateliers a été systématisée. 

Articles « clé en main » pour les journaux des adhérents au SM4 
Plusieurs articles sont à disposition des adhérents pour une diffusion dans leur propre publication. 
Ils présentent sur une page, une thématique liée à la prévention des déchets. Plusieurs thématiques 
sont disponibles : lutte contre le gaspillage alimentaire, fête de Noël éco-responsable… 

A venir en 2014 : 

• Une réflexion sur le plan de communication doit permettre la formalisation de l’envoi des 
lettres d’informations pour qu’elles tiennent le rôle de lien entre les habitants et le SM4 
entre les 2 parutions du journal d’informations. 

• Réalisation d’un sondage au 4e trimestre 2014 afin d’avoir des éléments concernant 
l’avancé de la prévention sur le territoire et des éléments pour appréhender la suite du 
Programme Local de Prévention des Déchets. 

Orientations et priorités 
Lors du Comité de suivi de juin 2013, il a été convenu avec l’ADEME de désigner des 
thématiques comme prioritaires de par leur potentiel d’évitement et leur caractère exemplaire et 
reproductible.  

Il s’agit de : 

• Action 1 : Eco-exemplarité des collectivités 

• Action 3 : Sensibilisation à l’éco-consommation 
• Action 5 : Promotion des couches et protections anatomiques lavables 
• Action 7 : Autogestion des biodéchets et déchets verts 

• Action 8 : Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
 

Les autres thématiques ne sont pour autant pas abandonnées. 

 

III. INDICATEURS FINANCIERS  

1) Compostage 
 
 1.1) Exploitation de l’usine de compostage 

 
Le contrat d'exploitation de l'usine de compostage passé avec la société COVED a pris effet le 1er 
janvier 2010 et se terminera le 31 décembre 2014. Le règlement des prestations représente un 
montant de 1 239 901.91 € TTC  en 2013. 
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 1.2) Evacuation et traitement des refus de compostage 
 
Depuis le 1er janvier 2010, date de démarrage du nouveau contrat d’exploitation de l’usine de 
compostage, les refus de compostage sont à la charge de l’exploitant : leurs frais de traitement sont 
ainsi intégrés dans la rémunération versée à l’exploitant. 
La plate-forme de compostage étant dédiée aux seules collectes sélectives de biodéchets, les refus 
sont très minoritaires : environ 0.5% des entrants soit 60 tonnes qui ont été acheminées vers le 
centre de stockage de Retzwiller. 

 2) Prestation de transfert 
 
En 2012, le Syndicat mixte a versé à la société COVED une somme de 357 088.99 € TTC dans le 
cadre des prestations de transfert des OMR et déchets ménagers encombrants. Cette rémunération 
correspond aux frais de transfert des OMR vers l’UIOM de Sausheim ou de Colmar (5 781 tonnes) 
et des frais de transfert et traitement des déchets ménagers encombrants (551 tonnes). 
Le SM4 ne prend pas en charge les frais de transfert et de traitement des déchets industriels 
banals : hors champ de compétence. 
 

 3) Contrat SM4-SERTRID 

Les prestations de traitement à l’UIOM de Bourogne représentent une dépense de  312 733.32 € 
TTC  (TGAP de 8 € HT incluse) sur l’année 2013 pour un tonnage de 1 838 tonnes.  
 

 4) Contrat SM4-SITDCE de Colmar 

Les prestations de traitement à l’UIOM de Colmar représentent une dépense de 702 796.62 € TTC 
(TGAP de 4 € HT incluse) sur l’année 2013 pour un tonnage de 6 340 tonnes dont 4 037 tonnes 
d’OMR via le centre de transfert. 

 

 5) Contrat SM4-SIVOM de l’agglomération mulhousien ne 

Le contrat SM4-SIVOM de l’agglomération mulhousienne représente une dépense de             
1 808 283.48 € TTC (TGAP de 4 € HT incluse) sur l’année 2013. Il est à souligner que 1 744 
tonnes des 13 891 traitées sur le site de Sausheim ont été acheminées via le centre de transfert. 

 

 6) Rappel des coûts de traitement 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts facturés TTC/tonne : 
 
Ordures ménagères résiduelles : 142,00 € 
Ordures ménagères résiduelles avec prestation de 
transfert :  188,00 € 
Biodéchets membres:     58,00 € 
Biodéchets Clients :   58,00 ou 58.93 € 
(selon année de démarrage du marché) 
Encombrants membres :             151.50 €  
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7) Frais courants de gestion 
 
Les frais courants de gestion du syndicat, à savoir le fonctionnement administratif, traitements, 
honoraires, assurances, annuités des emprunts, publications sont chiffrés à hauteur de    
684 798.60 €. Ces frais de gestion sont financés par les participations des membres soit pour 2012, 
30 € par tonne traitée durant l’année 2012.  
 

 8) Dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement sont chiffrées à hauteur de 474 030.19 € TTC et portent 
essentiellement sur : 
 

- le déficit d’investissement reporté : 224 080.83 € TTC, 
- le remboursement des emprunts souscrits dans le cadre de la réalisation de la phase 1 

« études du projet de nouveau centre de valorisation énergétique » : 128 000 € TTC, 
- des opérations d’ordre : 110 241.40 € TTC, 
- l’acquisition d’un véhicule de service : 10 500 € TTC, 
- l’acquisition de matériel informatique et de mobilier : 1 207.96 € TTC. 

 
 
 
CONCLUSION  : 
 
L’année 2013 a permis de poursuivre les efforts de valorisation matière avec des tonnages de 
biodéchets en légère progression : de 11 386 à 11 806 tonnes (démarrage de la collecte sélective 
des biodéchets de la CC de la Largue à compter de juillet 2013). 
 
Le compost produit répond aux dispositions de la norme NF U44051 et de l’éco-label européen 
« amendements organiques ». La certification « éco-label européen » a ainsi été obtenue en 
janvier 2012. D’autre part, le  site de compostage est certifié ISO 9 001 et 14 0001. 
 
Il est également à souligner que la poursuite des initiatives entreprises par les collectivités 
membres (efforts de tri, facturation incitative, collectes sélectives des biodéchets…) ainsi que la 
politique de prévention développée par le SM4 ont permis de réduire les tonnages d’ordures 
ménagères résiduelles restant à traiter. 
 
Ainsi, sur le volume global d’ordures ménagères résiduelles à traiter sur le Secteur 4, on est passé 
d’un tonnage de 22 827 tonnes en 2012 à 22 068 tonnes en 2013 soit une diminution de 759 
tonnes. Le ratio moyen d’OMR par habitant et par an à l’échelle du Secteur 4 est ainsi de 
130.4 kg pour l’année 2013. 
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