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I. PRESENTATION DU SYNDICAT 

A. 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 œuvre 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 du Secteur 4 du Haut-Rhin (SM4). 

En 2016, 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. 

En 2016, l’équipe permanente du SM4 est composée de 5 agents dont deux personnes en charge 

de la prévention des déchets. 

 

Le siège du syndicat est fixé à : 

 Syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du Secteur 4 

 3a rue de l’industrie – C.S. 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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B. ETENDUE ET POPULATION DU SYNDICAT 

 

Suite à la mise en œuvre du nouveau schéma de coopération intercommunale du Haut-Rhin, le 

territoire était composé comme suit au 1er janvier 2016 : 

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 Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 

 de l’Ill et Gersbach 

Le Syndicat mixte de Thann-Cernay, 

Mulhouse Alsace Agglomération pour le compte de Wittelsheim. 

 

 

 
COLLECTIVITES 

Recensement au 1er janvier 2016 
(population municipale) 

HABITANTS Nombre de 
Communes 

 CC ALTKIRCH 13 184 6 

 CC DE LA LARGUE 6 429 12 

 CC ILL ET GERSBACH 8 214 9 

 CC DU PAYS DE ROUFFACH, VIGNOBLES ET CHATEAUX  13 243 11 

 CC PORTE D'ALSACE 15 544 32 

 CC REGION DE GUEBWILLER 38 753 19 

 CC VALLEE DE HUNDSBACH 4 945 13 

 CC VALLEE ST AMARIN 12 734 15 

 WITTELSHEIM 10 562 1 

 SYNDICAT MIXTE DE THANN- CERNAY 41 526 18 

TOTAL 164 980 136 
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C. COMPETENCES DEVELOPPEES 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 engagement dans une politique de 

prévention des déchets ménagers depuis 2010.  
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II. INDICATEURS TECHNIQUES 

A. TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

1) NATURE DU SERVICE ASSURE PAR LE SM4  

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-Michelbach qui se compose d’une plate-forme 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 110 000 habitants du SM4 sont desservis par ce dispositif. Les communautés 

de communes des Trois Frontières et du Secteur d’Illfurth sont également utilisatrices de la plate-

forme de compostage en tant que collectivités clientes (environ 45 000 habitants). 

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 19 325 tonnes pour 2016. 

 

 

2) PLATE-FORME DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS D’ASPACH-MICHELBACH  

 2.1) LE COMPOSTAGE 

 Rappel des modalités de collecte des biodéchets : 

Les biodéchets des collectivités membres sont collectés selon le territoire soit en porte à porte (une 

collecte par semaine) soit en apport volontaire (dispositif des CC de la Largue et de la Vallée de 

Saint-Amarin).  
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Le dispositif « biodéchets » mis à disposition des habitants desservis est constitué : 

- de sacs compostables en amidon de maïs d’environ 20 litres, 

- d’un bio-sceau, 

- d’un bac de 80 litres (ou bac de 240 litres pour les collectifs). 

 

                    

 

 

 

 LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE d’ASPACH-MICHELBACH 

 

 

2 rue des Genêts 

68 700 ASPACH-MICHELBACH 

Exploitant : COVED  

Capacité de traitement : 

20 000 tonnes/an de biodéchets-

déchets verts 

 

  

Exemple de bac 

biodéchets de 80 l. 
Sac compostable en 

amidon de maïs Bio-seau 



SM4 - 30/05/2016 
9 

 CIRCUIT DES BIODECHETS SUR LE SITE DE COMPOSTAGE 

 

RECEPTION : 

 

Après passage au pont bascule, les 

biodéchets collectés sélectivement sont 

stockés provisoirement dans la fosse de 

réception. Puis, ils sont repris par le 

chargeur en vue de leur broyage.   

Ils ont représenté un tonnage de 13 811 

tonnes en 2016.   

 

 

 

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 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 dispose d’un 

aimant qui permet le déferraillage. 

 

 

Les 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 broyat est récupéré dans un box béton de réception.  

FOSSE DE RECEPTION 

BROYEUR 

BROYEUR 

BROYEUR 
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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.  Le temps de séjour est de 4 semaines. La température peut atteindre les 70°C à 

l’intérieur du mélange en fermentation. Au bout des 4 semaines, le produit est récupéré sur un tapis 

et évacué en fin de bâtiment dans l’attente de son affinage. 

 

TRAITEMENT DES NUISANCES OLFACTIVES : 

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 120 000 m3/heure.  

Les biofiltres sont composés d’un mélange 

de bois broyé, d’écorce et de tourbe qui 

permet d’épurer les mauvaises odeurs. Un 

module de biofiltre est changé chaque 

année, les autres étant retournés. 

L’annexe 1 présente les mesures 

organisationnelles et techniques pour 

prévenir ou atténuer les effets 

préjudiciables à la santé de l’homme et à 

l’environnement des opérations de gestion 

de déchets.  

  

FERMENTATION FERMENTATION 

BIOFILTRES 



SM4 - 30/05/2016 
11 

AFFINAGE :  

Après fermentation, cette fraction transite 

par la chaîne d’affinage afin d’écarter les 

éléments indésirables tels que les cailloux, 

le verre et les résidus plastiques. 

Le produit est introduit dans un trommel 

dont la maille des trous est de 20 mm pour 

le compost brut. Le produit assimilable au 

compost final est celui qui passe à travers 

cette maille de 20 mm. Ce qui est supérieur 

à 20 mm, est considéré comme du refus. Du 

compost surfin est également produit à 

partir d’une maille de 10 mm.  

Afin de récupérer au maximum la fraction compostable, une partie des refus est réinjecté dans le 

bâtiment de fermentation. 

 

STOCKAGE DU COMPOST : 

 

Le compost est ensuite stocké en 

maturation pendant environ 2 mois.  

Le compost affiné (11 662 tonnes en 

2016) est alors stocké dans l’attente de 

son épandage : compte tenu de 

l’évaporation, il s’agit au final de 6 063 

tonnes annuelles de compost qui ont été 

évacuées. 

Deux types de compost sont 

disponibles : 

- un compost brut 

- un compost surfin. 

 

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 

2016, le compost a été vendu 4 € par tonne aux agriculteurs. 

 

AFFINAGE 

STOCKAGE 
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Le compost surfin est destiné aux 

particuliers. Il a été 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, environ 174 tonnes de ce compost 

surfin ont été valorisées au cours de 

l’année 2016. 

 

 

L’annexe 2 présente la synthèse du circuit des biodéchets sur la plateforme de compostage.  

 

 VISITE DES INSTALLATIONS :  

 

 

Des visites sont régulièrement organisées 

à destination des collectivités locales, du 

grand public et des scolaires pour pouvoir 

les informer sur le fonctionnement de la 

plate-forme de compostage et sur les 

consignes de tri des biodéchets. 

 

  

 

 

Afin d’illustrer aux visiteurs l’intérêt du 

compostage, un potager témoin a été 

réalisé. 

 

  

COMPOST SURFIN 
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 Tonnages traités et valorisés  

L'usine de compostage a traité les biodéchets collectés sélectivement d’environ 155 000 habitants, 

ce qui représente 13 811 tonnes de biodéchets pour l'année 2016 qui sont détaillées dans le tableau 

ci-après : 

 

TRAITEMENT DES BIODECHETS SUR LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE - ANNEE 2016 

 

 
 

COLLECTIVITES 
2014 2015 2016  

Tonnage 
Ratio 

kg/hab 
Tonnage 

Ratio 
kg/hab 

Tonnage 
Ratio 

kg/hab 

En
 p

o
rt

e 
à 

p
o

rt
e 

SYNDICAT MIXTE DE THANN-
CERNAY 2762.48 65.98 2686.22 65.39 2573,06 61.96 

COMMUNE DE WITTELSHEIM 848.80 82.13 797.44 75.42 835,76 79.13 

CC PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX 808.06 61.08 772.84 60.54 763.04 57.62 

CC REGION DE GUEBWILLER 2629.42 67.55 2798.92 71.93 2991.38 77.19 

En
 a

p
p

o
rt

 v
o

lo
n

ta
ir

e 

CC VALLEE DE SAINT-AMARIN 26.28 2.03 28.54 2.23 27.10 2.13 

CC DE LA LARGUE 192.12 30.40 204.02 32.27 210.76 32.78 

C
lie

n
t 

d
u

 S
M

4
 

CC DES TROIS FRONTIERES 5253.46 98.76 4830.36 91.68 4972,84 94.38 

CC DU SECTEUR D'ILLFURTH 583.04 57.24 619.01 60.83 664,22 65.27 

 
CLIENTS PRIVES DIVERS 2.78   364.94   772,56   

 
TOTAL DE BIODECHETS TRAITES 

SUR LA PLATEFORME DE 
COMPOSTAGE 

13106.44   13102.29   13810,72   



SM4 - 30/05/2016 
14 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

J A N V F É V M A R S A V R I L M A I J U I N J U I L A O Û T S E P T O C T N O V D É C

EVOLUTION DU TONNAGE DE BIODÉCHETS TRAITÉ AU 
COURS DE L'ANNÉE 2016

Syndicat Mixte Thann Cernay

CC Pays de Rouffach,
Vignobles et Châteaux

CC Région de Guebwiller

CC Largue

CC Vallée St-Amarin

Wittelsheim

CC Trois Frontières
(cliente du SM4)

CC Illfurth
(cliente du SM4)

Biodéchets clients divers
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BILAN MATIERE 2016 
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* Les refus sont évacués vers l’UIOM de Sausheim. 

 

 Travaux engagés en 2016 

L’année 2016 a été l’occasion de moderniser la chaîne d’affinage. L’ensemble des travaux de maintenance 

réalisés sont disponibles à l’annexe 3. 

 

Principale réalisation de 2016 : 

Acquisition d’un nouveau crible : 

 

 

 

 

Modèle T07  Terra Select.  

 

Acquisition en juin 2016. 

(caractéristiques techniques disponibles 

annexe 4)  

Montant : 263 000 € HT. 

 

 

  

Compost issus 
des biodéchets

48%Pertes en 
évaporation

50%

Refus de 
compostage 
incinérés*

2%

BILAN MATIÈRE



SM4 - 30/05/2016 
17 

 Évacuation des eaux usées 

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 transitent par des bassins de décantation avant acheminement vers la station 

d’épuration. Des analyses sont disponibles en annexe 4. 

 

 

 

 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. 

Les analyses agronomiques suivantes (cf. exemples d’analyses en annexe 5) sont réalisées chaque 

année par des organismes agréés : 

 analyses agronomiques : matière sèche – matière organique - azote - potassium - 

magnésium – calcium – Phosphore - pH – rapport C/N,  

 caractérisation de la matière organique : la caractérisation biochimique de la matière 

organique (CBM) 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 : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, 

Nickel, Plomb, Sélénium, Zinc,  

 analyses des éléments inertes : films plastiques, plastiques durs, verres, métaux, 
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 analyse des agents pathogènes : œufs d’helminthes viables, salmonelles, entérocoques, 

Escherichia coli.  

 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 (41 analyses en 2016, cf. synthèse des analyses 2016 en annexe 6). 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 2016, 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, le site de 

compostage d’Aspach-Michelbach a obtenu son éco-labellisation 

depuis janvier 2012. Un audit de contrôle est programmé 

annuellement par l’AFNOR. 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) LE CENTRE DE TRANSFERT  
 

 

2 rue des Genêts 68 700 ASPACH-MICHELBACH 

Exploitant : COVED 

Capacité de transfert : 25 000 tonnes/an 

 

 

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 est arrivé à échéance au 

31 décembre 2013. 

À compter de cette date, une nouvelle délégation de service public de transfert de déchets non 

dangereux a démarré dont le titulaire est la société COVED. Le contrat de DSP a une durée de 10 

ans. Les déchets transférés sont des ordures ménagères résiduelles, des déchets ménagers 

encombrants. Sont également autorisés les déchets industriels banals, hors champ de compétence 

du SM4, en contrepartie d’une redevance forfaitaire s’élevant à 1.30 € net de taxe par tonne. 

En 2016, le centre de transfert a pris en charge 18 491 tonnes d’OMR, de déchets ménagers 

encombrants et de déchets industriels banals. Ils sont répartis comme suit : 

18 491 Tonnes 

 

 

 

 

 

  

5 716 tonnes 

d’ordures 

ménagères du 

SM4 

609 tonnes de 

déchets ménagers 

encombrants du 

SM4 

4 078 tonnes 

d’ordures ménagères 

et encombrants  

(hors SM4) 

8 088 tonnes de 

Déchets 

industriels 

banals (hors 

SM4) 
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Les déchets transitant par le centre de transfert ont été évacués comme suit : 

- vers le centre de stockage de déchets ultimes de Retzwiller : déchets encombrants clients 
Coved et membres du SM4 ainsi que des DIB soit 5 174 tonnes, 

- vers le centre de stockage de déchets ultimes de Saint-Florentin : déchets encombrants 
clients Coved et membres du SM4 ainsi que des DIB soit 3 491 tonnes, 

- vers l’UIOM de Colmar : 5 099 tonnes d’OMR de collectivités du SM4, 
- vers l’UIOM de Sausheim : 4 336  tonnes de déchets dont 3 690 tonnes de DIB et déchets 

encombrants clients Coved ainsi que 646 tonnes d’OMR du SM4. 
- vers l’UIOM de Bourogne : 3.80 tonnes de DIB, 
- vers le centre de stockage de Téting sur Nied : 237 tonnes, 
- vers des filières de recyclage (ferrailles, bois, plastiques et inertes revalorisables) : 150 tonnes. 

 

 

 Indice de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis 

en installation de stockage entre 2010 et 2016 

 

 

Déchets ménagers 
encombrants du 

SM4 enfouis 

DIB - Déchets non 
dangereux des 

activités 
économiques enfouis 

% de réduction des 
tonnages destinés 
à l'enfouissement 

2010 3 348 22 043 -82% OME 

2016 609 8 088  -63% DIB 
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4) SITES DE TRAITEMENT PARTENAIRES DU SM4 

 4.1) LE CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE BOUROGNE 

Zone industrielle Bourogne 

90 140 MORVILLARS 

Exploitant : SERTRID en régie 

Capacité annuelle de traitement :  

70 000 tonnes d’ordures ménagères + 

15 000 tonnes de DNDAE 

Performance énergétique : 0,474 

 

Tonnage traité en 2016 par l’UIOM de Bourogne 

 2016 

Ordures Ménagères 58 291 
Encombrant 6 531 
DNDAE 6 956 
Déchets de station 102 

TOTAL 71 880 

 

Les OMR de deux collectivités du Secteur 4 sont acheminées vers l’UIOM de Bourogne soit environ 

1 422 tonnes en 2016. 

Les tonnages 2016 sont définis comme suit : 

COLLECTIVITES 2015 2016 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC DE LA LARGUE 344.28 75.17 273.20 61.57 

CC PORTE D'ALSACE 1096.92 72.96 1086.04 70.57 

CC VALLEE DE HUNDSBACH  
(durant grève Sausheim) 

  7.80 168.13 

CC ILL ET GERSBACH 
(durant grève Sausheim) 

  8.74 57.86 

 
CC ALTKIRCH 

(durant grève Sausheim) 

   
45.70 

 
222.02 
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 4.2) LE CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE SAUSHEIM 

 

1 route de Chalampé  

68 390 SAUSHEIM 

Exploitant : NOVERGIE 

Capacité annuelle de traitement :  

172 500 tonnes d’ordures ménagères  

Performance énergétique : N.C. 

 

 

 

Tonnage traité en 2016 par l’UIOM de Sausheim 

 2016 

Ordures Ménagères N.C.  
  
Autres déchets non dangereux N.C.   

TOTAL N.C.  

 

Il est important de rappeler que les OMR en provenance du centre de transfert SGTA (Syndicat mixte 

de Thann-Cernay et CC de la Vallée de St Amarin) sont principalement acheminées vers l’UIOM de 

Colmar sauf en cas d’arrêt technique. Dans ce cas, les OMR sont traitées sur l’UIOM de Sausheim. 

Ainsi, les ratios d’OMR de ces collectivités tiennent également compte de l’autre exutoire de 

traitement (UIOM de Colmar). De la même façon, les ratios d’OMR des collectivités ayant fréquenté 

exceptionnellement l’UIOM de Bourogne suite à la grève de l’UIOM de Sausheim prennent en 

compte les 2 exutoires de traitement. 

Suite à la mise en œuvre du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, les 

tonnages 2016 concernant l’ex-Communauté de Communes du Canton de Hirsingue acheminés sur 

l’UIOM de Sausheim ont été répartis comme suit (clé de répartition validée par les différents EPCI) : 

- CC Altkirch : 39.5%, 
- CC de la Largue : 19%, 
- CC Ill et Gersbach : 10.5%, 
- CC de la Vallée de Hundsbach : 5.5%, 
- CC du Jura Alsacien : 25.5%. 
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La CC du Jura Alsacien n’étant pas membre du SM4, les tonnages relatifs à cet EPCI ne sont pas 

présentés dans le tableau ci-après. 

La CC de la Largue fréquentant à la fois l’UIOM de Bourogne et de Sausheim, son ratio 2016 tient 

compte des deux exutoires de traitement. 

Les OMR incinérées sur Sausheim en 2016 représentent un tonnage global de 10 540 tonnes qui 

sont présentées ci-après : 

 

COLLECTIVITES 2015 2016 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC d'ALTKIRCH 2984.44 226.11 2881.37 222.02 

CC d'ILL ET GERSBACH 529.90 65.86 466.54 57.86 

CC VALLEE DE 
HUNDSBACH 

848.20 170.63 823.62 168.13 

CC REGION DE 
GUEBWILLER 

4142.54 106.45 3933.16 101.49 

M2A - WITTELSHEIM 1818.10 171.96 1815.88 171.92 

CC VALLEE DE SAINT-

AMARIN via SGTA 
9.03 138.90 159.60 136.85 

SYNDICAT MIXTE DE 

THANN-CERNAY via SGTA 
19.53 96.71 337.84 95.68 

CC DE LA LARGUE 131.00 75.17 122.65 61.57 

 

  



SM4 - 30/05/2016 
24 

 4.3) LE CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE COLMAR 

 

174 rue de Ladhof  

68 000 COLMAR 

Exploitant : SCCU 

Capacité annuelle de traitement :  

82 000 tonnes d’ordures ménagères  

Performance énergétique : 0,89 

 

Tonnage traité en 2016 par l’UIOM de Colmar 

 2016 

Ordures Ménagères 37 282 
Déchets Ménagers 3 836 
Déchetterie 5 783 
Déchets d’autres collectivités 7 564 
DNDAE 12 331 

TOTAL 66 796 tonnes 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, les OMR en provenance du centre de transfert SGTA 

(Syndicat mixte de Thann-Cernay et CC de la Vallée de St Amarin) sont acheminées soit vers l’UIOM 

de Colmar soit vers l’UIOM de Sausheim. Ainsi, leurs ratios respectifs tiennent également compte 

de l’autre exutoire de traitement (UIOM de Sausheim). 

Les OMR incinérées sur Colmar représentent un tonnage global 2016 d’environ 7 363 tonnes qui 

sont présentées ci-après : 

COLLECTIVITES 2015 2016 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC VALLEE DE SAINT-

AMARIN via SGTA 
1771.23 138.90 1583.02 136.85 

SYNDICAT MIXTE DE 

THANN-CERNAY via SGTA 
3953.51 96.71 3635.34 95.68 

CC PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX 

1773.18 138,90 1853.34 139.95 

 
Centre hospitalier 

spécialisé 
 

292.36   291.40   
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5) MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS OPÉRÉS PAR LE SM4 

(HORS DECHETS RECYCLABLES) 

 

 

 

  

OMR 
19 325 tonnes soit 70,7 %
Valorisation énergétique

ENCOMBRANTS 
609 tonnes soit 

2,23%
Pas de valorisation

BIODÉCHETS
7 401 tonnes soit 

27,07 % 
Valorisation matière

TONNAGE TOTAL DE DÉCHETS MÉNAGERS RESIDUELS TRAITÉS :      
27 335 tonnes
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B.  PREVENTION DES DECHETS  

Suite aux objectifs largement atteints à la fin du Programme Local de Prévention des déchets, le 

SM4 a souhaité poursuivre ses engagements dans la réduction des ordures ménagères et y inclure 

les ordures ménagères assimilées. Les axes de prévention sont donc désormais plus larges car sont 

concernés l’ensemble des déchets issus des déchèteries. Ainsi, un nouveau programme de réduction 

a été contractualisé avec l’ADEME pour une durée de 3 ans, du 1er mars 2016 au 28 février 2019, 

intitulé « Programme d’actions territoriales déchets et économie circulaire ». Le début de l’année 

2016 a donc largement été consacré à l’élaboration de ce nouveau programme de réduction des 

déchets et à sa mise en place. Trois thématiques ont été retenues comme étant le fil conducteur de 

ce programme sur les 3 années : 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- l’autogestion des biodéchets et déchets verts, 

- la promotion de l’éco-consommation vers une économie circulaire. 

En 2016, un fort accent a été mis sur la visibilité du SM4 et la mise en place de nouveaux projets et 

partenariats, notamment grâce au recrutement d’une stagiaire issue de l’institut Eco-Conseil de 

Strasbourg. De nombreuses animations grand public, stands et formations ont été réalisés et l’année 

s’est conclue par l’organisation d’un Salon de la Récupération, une première dans la région, au cours 

de la Semaine Européenne de Réduction des déchets. De plus, de nombreuses nouvelles actions ont 

été construites cette année pour une mise en place au cours de l’année 2017. En effet, le sondage 

réalisé fin 2015 a permis de cibler un nouveau public et ainsi de définir une technique d’approche 

différente. Notre territoire se sépare désormais en 2 : les « écocitoyens », qu’il ne faut plus 

sensibiliser mais former à la réduction des déchets pour qu’ils deviennent de réels relais, et les 

« éco-distants » que nous devons accompagner dans la réduction des déchets. 

 

1) VISITES, ATELIERS ET CONFERENCES 

Depuis la mise en place de son Programme Local de Prévention, le SM4 propose à l’ensemble de ses 

habitants, un programme d’animations semestriel. Des ateliers et des visites entièrement gratuits 

sont alors organisés avec des professionnels ou des associatifs locaux. De plus, des animations de 

sensibilisation sont proposées au cours des semaines nationales ou européennes liées à la 

production de déchets (Semaine du Développement Durable, Semaine des Alternatives aux 

pesticides, Semaine Européenne de Réduction des Déchets), permettant d’élargir la 

programmation. Des conférences y sont alors proposées et, pour la première fois, des projections 

ont été organisées. Les thématiques abordées lors de ces animations suivent celles de notre 

programme, à savoir : 

- Promotion de l’autogestion des biodéchets et déchets verts, 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- Promotion de l’éco-consommation vers une économie circulaire. 
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1.1 VISITES 
 

VISITE DATE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

UIOM Sausheim 15/03/2016 4 

Roue Pet' 31/03/2016 4 

Plateforme (dans le cadre de ce programme) 23/04/2016 30 

Envie 09/06/2013 6 

Centre de stockage  20/09/2016 14 

Plateforme + tri (dans le cadre de ce programme) 11/10/2016 17 

TOTAL  75 

 

1.2 ATELIERS 
 

ATELIERS DATE ANIMATEUR LIEU NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

Fabrication de 
produits d'entretien 

06/02/2016 Maison de la nature 
du Sundgau - Peggy 
Wolf 

Cernay 18 

Élevage de poules  14/05/2016 Maison de la nature 
du Sundgau 

Altenach 9 

Élevage de poules 28/05/2016 CPIE des Hautes-
Vosges - Eric Charton 

Guebwiller 5 

Fabrication de 
produits cosmétiques 
– huile solaire 

24/06/2016 La Maison d’Or - Marie 
Josée Deck 

Cernay 11 

Fabrication d'un 
poulailler à partir de 
palettes 

24/09/2016 Thomas Leininger Soultz 10 

Hivernage jardin 01/10/2016 Alain Périchon Guebwiller 33 

Fabrication de 
produits d'entretien 

05/11/2016 Maison de la nature 
du Sundgau - Peggy 
Wolf 

Altenach 11 

Décoration de noël 
récup 

28/11/2016 Marie Christine 
Koeblin 

Cernay 5 

Fabrication de 
produits cosmétiques 
– Soins capillaires 

02/12/2016 La Maison d’Or - Marie 
Josée Deck 

Cernay 8 

TOTAL    110 
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1.3 CONFÉRENCES ET PROJECTIONS 

Pour la première fois, la SM4 a organisé la 

projection d’un film en présence du réalisateur et 

en partenariat avec les cinémas de Cernay, Thann, 

Guebwiller et Altkirch. 

 

Synopsis : 

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et 
partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son 
savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager 
cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur 
de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette 
nature que nous devons protéger. 

Réalisateur : Martin Esposito 

Distributeur : Destiny Films 

 

 

 

 

 

NOM DE LA CONFÉRENCE 
OU PROJECTION 

DATE SEMAINE LIÉE 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Soigner les plantes par les 
plantes 

26/04/2016 Semaine des alternatives aux 
pesticides 

57 

Pour une haie en bonne 
santé, choisissez les bonnes 

espèces 

29/04/2016 Semaine des alternatives aux 
pesticides 

12 

Le potager de mon grand-
père – Relais Culturel de 

Thann 

31/05/2016 Semaine du développement 
durable et Grand marché du 

Pays Thur Doller 

90 

Le potager de mon grand-
père – Espace Grün de 

Cernay 

31/05/2016 Semaine du développement 
durable et Grand marché du 

Pays Thur Doller 

200 

Le potager de mon grand-
père – Cinéma Palace 

d’Altkirch 

02/06/2016 Semaine du développement 
durable 

100 

Le potager de mon grand-
père – Cinéma le Florival de 

Guebwiller 

03/06/2016 Semaine du développement 
durable 

150 

TOTAL   609 
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1.4 RÉUNION D’INFORMATION – COUCHES LAVABLES 

 

DATE ANIMATEUR LIEU 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE 
DE PRET 

10/05/2016 

Alsace éco-service - Stéphane 
Piette 

Cernay 2 0 

15/06/2016 Guebwiller 5 

6 (une 
maman 

de 
jumeaux) 

15/11/2016 Cernay 3 2 

TOTAL   10 8 

 

Au total, 804 personnes ont été touchées directement par le programme d’animation du SM4 en 

2016. 

 

2) STANDS ET FORMATIONS 

Depuis la mise en place de son Programme Local de Prévention, le SM4 propose à l’ensemble de ses 

habitants, un programme d’animation semestriel composés d’ateliers, visites, conférences et 

projections. Afin de toucher les habitants le plus largement possible, le SM4 est également présent 

sur divers évènements par la tenue de stand. Cela permet de discuter directement avec les 

personnes du territoire, d’écouter leurs questions, leurs démarches ou encore leurs astuces leur 

permettant de réduire leur production de déchets.  

De plus, le SM4 se tient disponible pour former des structures à la prévention des déchets et aux 

gestes quotidiens possibles. Ces formations permettent d’approfondir les différentes thématiques 

afin que les personnes deviennent des relais auprès de leur entourage et au sein de leur profession. 

 

2.1 LES STANDS TENUS PAR LE SM4 

COLLECTE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES – 02/04/16 

- Déchetterie d’Aspach-Michelbach 

- Point de collecte de Wesserling  

Ces deux évènements se sont déroulés dans le cadre de l’opération « cultivons la nature au jardin » 

organisé conjointement par la Communauté de Communes de Thann-Cernay et de la Vallée de 

Saint-Amarin. 
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GRAND MARCHE DU PAYS THUR DOLLER – 05/06/16 

Comme chaque année, l’association Access (Action Citoyenne pour une Consommation Ecologique 

et Citoyenne) organise le Grand Marché du Pays Thur Doller à Thann, au parc Albert Ier. Cet 

évènement réunit de nombreux producteurs locaux ainsi que les associations et collectivités 

œuvrant pour la protection de l’environnement. Le SM4 y a donc tenu un stand de sensibilisation, 

a inclus l’une des projections du film « Le potager de mon grand-père » dans le programme du Grand 

Marché, et a gracieusement prêté 1000 gobelets réutilisables. 

LA GRANDE BRADERIE DE DÉFI – 18/06/16 

 À Guebwiller, l’association Défi Ressourcerie a souhaité sensibiliser les habitants alentours à 

l’intérêt d’acheter et de donner dans leur structure. Pour cela, la Ressourcerie a ouvert 

exceptionnellement un samedi toute la journée et un espace convivial était aménagé devant leurs 

locaux.  De nombreux acteurs étaient présent pour aborder, directement ou indirectement, la 

réduction des déchets et en particulier le réemploi : le SM4, les jardins d’Icare avec un stand de 

légumes invendus, l’association Roue Pet’ pour la réparation de vélo, un réparateur de produits 

électroménagers, un Food truck et la Croix Rouge avec de nombreux vêtements de seconde main. 

SEMAINE SANS TÉLÉPHONE PORTABLE – 12/06/16 

Le collège de Burnhaupt-le-Haut a organisé, en juin 2016, une semaine sans téléphone portable, 

basée sur le principe de la semaine sans écran. L’ensemble des élèves était alors invité à laisser leur 

téléphone à l’établissement en début de semaine et à le récupérer uniquement en fin de semaine. 

A cette occasion, de nombreuses animations étaient organisées lors des pauses déjeuner et des 

récréations et c’est dans ce cadre que le SM4 est intervenu. Cet évènement a permis d’aborder, 

avec les élèves, les problèmes environnementaux liés à l’extraction des matières premières ainsi 

que d’expliquer par divers jeux l’utilité du réemploi et de la réutilisation des appareils électriques et 

électroniques. 

L’ALSACIENNE, LA CYCLOSPORTIVE DES HAUTES-VOSGES (COURSE CYCLISTE) – 25/06/16 

Pour sa première année, cette nouvelle course cycliste alsacienne a mis la barre très haute 

sportivement et écologiquement. Les cyclistes ont eu le choix entre 3 courses, de 100 à 180km et 

de 2 700 à 4 500m de dénivelé positif. En revanche, pour ce qui est des ordures, ils n’ont pas eu le 

choix. En effet l’association porteuse de cette course a fait le choix, dès le début de son organisation, 

de mettre la protection de l’environnement au cœur de ses objectifs et de son règlement de course. 

Traversant le massif des Vosges et le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, tout coureur 

surpris en train de jeter un déchet sur le parcours pouvait être disqualifié. Pour les aider à cela, un 

maillot a spécialement été fabriqué incluant une poche supplémentaire pour les déchets et une 

sensibilisation a été faite à l’ensemble des bénévoles. Soutenant cette démarche, le SM4 a donc 

accepté l’invitation pour la tenue d’un stand au sein du village des cyclistes à Cernay, ville de départ 

et d’arrivée. 
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PRÉSENTATION ÉCO-ÉCOLE – 23/09/2016 

Suite à l’engagement du Lycée du Bâtiment de Cernay dans la labellisation éco-école (voir chapitre 

correspondant), le SM4 a tenu un stand, au sein du lycée. Cette action avait pour objectif d’informer 

les élèves et le personnel de l’établissement de l’engagement de leur établissement dans cette 

démarche et de les inviter à y prendre part. 

 

2.2 LES FORMATIONS ASSUREES PAR LE SM4 

ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES PAR L’AFPA – LE 05/02/2016 

Le SM4 a été partenaire d’une session de formation organisé par l’AFPA et le SMTC sur la protection 

de l’environnement. Au cours de cette journée faisant partie intégrante des compétences que 

doivent acquérir les futures auxiliaires de vie, de nombreuses thématiques ont été abordées telles 

que la consommation énergétique, la mobilité douce et les déchets. Pendant 1h avec chaque 

groupe, nous avons abordé deux thématiques principales de la réduction des déchets et en totale 

cohérence avec leur futur métier : les produits ménagers écologiques et le gaspillage alimentaire. 

Au total, 15 personnes ont été formées. 

 

SERVICES CIVIQUES - LE 27/10/16 

L’association Face Alsace a recruté, en octobre 2016, 4 jeunes services civiques âgés de 18 à 25 ans, 

en partenariat avec Habitat Haute Alsace. L’objectif de ces volontaires était de sensibiliser les 

habitants de logements collectifs aux écogestes permettant la réduction de leur facture et de leur 

pollution. L’association et Habitat Haute Alsace ont ciblé 700 foyers sur l’ensemble de la 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller à sensibiliser durant 7 mois. Pour se faire, 

les 4 services civiques ont eu 1 mois de formation aux énergies, à la médiation et aux déchets. Les 

ambassadeurs du tri de la Communauté de Communes sont intervenus concernant la collecte et le 

tri sélectif, alors que le SM4 a approfondi la définition de la prévention des déchets en expliquant 

ses enjeux, ses freins, les méthodes de traitement des déchets actuels ainsi que les solutions pour 

réduire ses ordures et faire des économies.  

 

Environ 250 personnes ont été touchées directement pour les stands et les formations du SM4. 

La vingtaine de personnes formées pourra être un relais auprès de nombreuses autres personnes. 
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3) REFONTE DU SITE INTERNET 

Le site internet du SM4 a été mis en ligne en 2012 

afin de valoriser les actions de prévention mises 

en place au cours du PLP et de répondre à la 

demande des habitants en leur permettant 

d’avoir l’ensemble des coordonnées et des 

informations en quelques clics. Depuis, ce site 

internet était resté inchangé. Ainsi, avec le 

programme d’actions territoriales déchets et 

économie circulaire, le SM4 a choisi de 

retravailler le design du site internet grâce à un 

prestataire et de réorganiser, en interne, les 

informations concernant la prévention des 

déchets. Le site est désormais plus moderne et 

plus lisible, aux couleurs et formes du nouveau logo du syndicat. La prévention des déchets est 

présentée de manière à accéder simplement aux actions phares (gourmet bag, salon de la 

récupération) et de trouver rapidement des idées d’actions concrètes.  

 

4) SALON DE LA RÉCUPÉRATION 
 

Face au bilan du PLP et au constat établi par l’enquête réalisée dans 

ce cadre, il était évident qu’il fallait poursuivre la sensibilisation à la 

réduction des déchets. Cependant, une partie du territoire du SM4, 

comme beaucoup de français, ne demande plus simplement à être 

sensibilisé, mais est à la recherche d’actions concrètes. Une majorité 

des habitants souhaite désormais devenir « consom’acteurs » ! 

Ainsi, s’appuyant sur les effets de mode actuels, bénéfiques à une 

évolution des habitudes de consommation, le SM4 s’est lancé le défi 

d’organiser un salon de la récupération, une première dans la 

région. Cet évènement, loin d’être un simple lieu d’exposition, se 

voulait riche et participatif. Ainsi, habitants, associations, 

professionnels et passionnés ont été réunis avec un but commun : 

l’échange autour du réemploi et de la réparation. 

 

4.1 LES EXPOSANTS : 

23 exposants sont venus présenter leur activité et leurs créations réalisées à partir de matériaux 

issus de récupération, sur un stand gratuit.  
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LES ASSOCIATIONS : l’art et la matière, thann’sel, sel Sundgau, Emmaüs, acces 68 (Colmar), ebs le relais 
est, Icare, slow food Haut-Rhin, roue pet’, atelier du beau / adhésion.  

L’association Schnakala (SlowFood Haut-Rhin) a proposé un « troc » d’ustensiles de cuisine sur son 

stand. Ainsi, tous les visiteurs avaient l’opportunité de venir y déposer un objet de cuisine dont ils 

n’avaient plus l’utilité afin que celui-ci trouve un nouveau propriétaire. Tout le monde pouvait alors 

se servir gratuitement, après avoir déposé, ou non, un objet. Une vingtaine de personnes est venue 

déposer un bien et une quarantaine est venue en reprendre. En tout, c’est une centaine de kilos 

d’objets de cuisine et de livres qui a trouvé un nouveau propriétaire. Le reste des ustensiles a été 

récupéré par Emmaüs. 

 LES PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉ : BALADE HOME – revêtements de sol. LES BIJOUX DE FRANCINE – 
chambres a air, pneus, fermetures éclair, capsules de café, liège . RE-CYCLE-ON – pneus, chaines de 
vélo, skateboard. ATELIER CARTON FREEL-FREE – CARTON. AUVRAY CARTON – CARTON. ZARBI 
CREATION – papier, journaux. CHARLOTTE LELONG – papier, vieux livres, magazines, carton, palettes, 
bouchons. ANNE MONNERET – marbre, granit, verre, émaux, céramiques. AU GRE DE BOIS – mobilier. 
BY MARIE DECO – meubles anciens, cartons.  YVETTE LECLERC – sachets de café. 

LES PASSIONNÉS : ISABELLE LOUX – doudous, vêtements, tissus. PIERRE REUILLARD – vieux outils. 

 

4.2 LES ATELIERS 

9 ateliers ont été proposés gratuitement au public tout au long de la journée. 

Réparation de vélo - Roue Pet’. Réparation de Doudou - Isabelle LOUX. Mosaïque adultes - Anne 

MONNERET. Mosaïque enfants - Anne MONNERET. Bijoux en papier et tissus - Les Gouttes d’Ô. 

Petite maroquinerie (chambres à air) - L’herbandine. Cuisine de restes - Les Créatures. 

Lombricomposteur en récup - CPIE des Hautes Vosges - Condiments à partir de fanes de légumes 

– Icare. 

 

4.3 LA RESTAURATION 

Un espace restauration a été assuré par « Foodlink » et l’association « United Cueilleurs of 

Benepom ». Foodlink est un foodtruck travaillant exclusivement des produits issus de l’agriculture 

biologique, et essentiellement locaux. Une partie des aliments est issue de leur propre culture et la 

cuisine est principalement « végan ». United Cueilleurs of Benepom est une association qui 

entretient des vergers abandonnés ou dont les propriétaires ne peuvent plus s’occuper. Les fruits 

récupérés sont donnés à la banque alimentaire du Haut-Rhin et transformés en jus et compotes. 

Foodlink a servi environ 200 repas, sans compter les boissons et les desserts. United Cueilleurs of 

Benepom ont servi environ 300 personnes, ils ont également récolté une trentaine de contacts pour 

les aider à s’occuper des vergers et des propositions de partenariats. Leurs ventes sur le salon vont 

leur permettre d’investir dans de nouveaux équipements. 
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4.4 LE THÉATRE 

Le lundi 21 novembre, environ 200 élèves ont pu assister à une représentation théâtrale offerte par 

le SM4. PILE POIL &cie a présenté « Gachis Bouzouk » : un spectacle abordant de nombreux thèmes 

autour de la protection de l’environnement et de nos habitudes de consommation. Les dessous de 

la nourriture industrielle, le gaspillage alimentaire, la réparation, la réutilisation ou encore le 

dérèglement climatique ont été abordés de manière ludique et burlesque pendant 1h.  

Afin de pouvoir anticiper ces thèmes parfois complexes, la compagnie a pris soin de mettre un 

dossier pédagogique à disposition des enseignants afin qu’ils puissent approfondir, avant ou après, 

ces questions écologiques. De plus, une exposition à propos du gaspillage alimentaire, accompagnée 

d’un questionnaire portant sur cette exposition, était également à disposition des enseignants et 

des élèves lors de cette matinée.  

Tous les élèves présents au spectacle ont également participé à la décoration du salon de la 

récupération. En effet, chaque classe était chargé de fabriquer un panneau permettant d’orienter 

le public sur le salon, conçu à partir de matériaux issus de récupération. 

4.5 BILAN DU SALON 

La première édition du salon de la récupération peut se résumer en chiffres. Ainsi, cet évènement 

c’est : 

2053 visiteurs. 

354 kg de déchets évités grâce à : 

- 33kg d’appareils réparés et réparables, 

- 1kg de doudous réparés, 

- 30kg de vélos réparés, 

- 90kg de « Laids-gumes » vendus sur le stand d’ICARE, 

- 100kg de fruits transformés en jus de pommes et vendus par « United Cueilleurs of 

Benepom », 

- 100kg d’objets et de livres de cuisine récupérés et donnés lors du Troc-ustensiles de 

l’association Schnakala (SlowFood Haut Rhin). 

Environ 150 participants aux ateliers. 

200 enfants au spectacle « Gachis Bouzouk ». 

70 personnes qui ont œuvrés pour l’organisation, la mise en place, l’animation, la restauration, et 

la sécurité. Autant de personnes qui ont contribués à la promotion du réemploi et de la réutilisation 

en mettant à disposition leur temps, leurs forces, leurs connaissances, leurs astuces, leurs savoirs, 

leur passion et leur métier.  
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5) LE LABEL ÉCO-ÉCOLE 

Depuis 2011, le SM4 propose aux établissements scolaires, de tous niveaux, de s’engager dans la 

prévention des déchets par l’intermédiaire d’un appel à projet lancé tous les ans en début d’année 

scolaire. Ainsi, chaque année, les écoles ou classes volontaires sont accompagnées dans leur projet 

par une association d’éducation à l’environnement financée par le SM4. Cet appel à projet est 

satisfaisant en termes de résultat puisqu’une soixantaine de classes ont été accompagnées. 

Cependant, on constate que seules les écoles primaires et maternelles répondent à cet appel à 

projet. Afin de toucher les adolescents, considérés comme éco-distants, le SM4 propose dans son 

nouveau programme d’actions d’accompagner les collèges et lycées vers la labellisation Eco-Ecole 

et, ainsi, d’intervenir directement sur le principal lieu de fréquentation des jeunes. 

Le programme Eco-Ecole est un programme international d’éducation au développement durable 

développé depuis 2005 en France par l’association Teragir. Il permet aux établissements scolaires 

de mettre en place des actions de protection de l’environnement dans différentes thématiques : 

déchets, alimentation, biodiversité, eau, énergie, santé ou solidarité (une seule thématique choisie 

par année scolaire). Réalisé selon une réelle démarche projet (création d’un comité de pilotage, 

réalisation d’un diagnostic, élaboration d’un plan d’action, mise en œuvre des actions, évaluation), 

ce programme doit mobiliser l’ensemble des personnes présentes dans l’établissement : les élèves 

mais également les personnes extérieures (parents d’élèves, élus locaux, employés de 

l’établissement, etc.). Ce programme a donc l’avantage d’impliquer concrètement les élèves, 

puisqu’ils sont à l’initiative des actions mises en place, tout en leur donnant un objectif valorisant : 

l’obtention de la labellisation éco-collège ou éco-lycée en fin d’année scolaire. 

Afin de rester dans son champ de compétence, le SM4 accompagne uniquement les établissements 

qui s’engagent sur la thématique déchet ou alimentation (possibilité de traiter du gaspillage 

alimentaire) et leur propose donc un appui pour la mise en œuvre de la démarche :  

Appui administratif  

- Inscription au programme, 

- Rédaction des comptes-rendus du comité de pilotage, 

- Aide pour la demande de labellisation. 

Appui technique 

- Accompagnement lors de la réalisation du diagnostic déchet ou alimentation, 

- Soutien pour l’élaboration du plan d’actions, 

- Soutien technique suivant les actions choisies (ex : compostage, pesées des déchets 

alimentaires, etc). 

Appui pour l’animation du programme 

- Mobilisation des élèves autour du projet (stand, animation), 

- Proposition d’outils pédagogiques suivant les actions choisies, 

- Réalisation d’animations adaptées aux actions. 
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Appui pour la communication  

- Mise en avant de la démarche dans les réseaux de communication habituels du SM4 (site 

internet, newsletter, journal d’information, etc.), 

- Mise en relation avec les partenaires réguliers du SM4 et les correspondants presse, 

- Réalisation de supports de communication spécifiques (affiches, flyers). 

Appui financier 

- Financement d’animations spécifiques réalisées par les associations d’éducation à 

l’environnement présentes sur le territoire, 

- Financement de matériel ou attribution d’une subvention selon les actions choisies. 

En 2016, le Lycée du Bâtiment de Cernay a engagé la démarche pour tenter d’obtenir la labellisation 

éco-lycée à la fin de l’année scolaire 2016-2017.  

 

6) LA CRÉATION D’UN RÉSEAU D’ÉCO-JARDINIERS 

À l’initiative de la mission eau du bassin versant de Guebwiller et sur le modèle du SMICTOM Alsace 

Centrale, le SM4 et le SIPEP de Mexheim-Gundolsheim se sont associés afin de créer un réseau d’éco 

jardinier, ou guides jardin au naturel. 

Les Guides jardin naturel sont des relais techniques et bénévoles auprès des habitants et des autres 

acteurs de leur commune. Ils informent et sensibilisent à une gestion et un entretien du jardin plus 

responsables et naturels. Ils incitent à la préservation de la biodiversité, à la protection de la 

ressource en eau et à la valorisation in situ des biodéchets (déchets verts et déchets de repas). 

Pour mener à bien leurs missions, les guides ont suivi une formation de 5 demies journées de 4h 

animé par le CPIE des Hautes Vosges, dont les deux premières ½ journées se sont déroulées les 22 

octobre et 19 novembre 2016. De nombreuses thématiques ont été abordées afin les guides soient 

capables de tenir des stands d'information lors de manifestations locales, et organiser des ateliers 

techniques ou des visites de jardins. En partenariat avec des associations locales, ils peuvent 

également tenir des conférences et des stammtisch sur différentes thématiques du jardin.  

 

6.1 L’ÉTENDUE DE L’ACTION 

Pour la première année, le périmètre de de « recrutement » des guides s’est étendu sur l’ensemble 

du secteur de la mission eau du bassin versant de la région de Guebwiller, à savoir l’ensemble de la 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, ainsi que 4 communes de la Communauté 

de Communes du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux. 
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6.2 LE PROGRAMME DE FORMATION 

Objectifs de la formation 

A l’issue d'une formation composée de 5 séquences de 4 heures, le participant sera capable de : 

- Connaître les principes généraux du jardin au naturel, à savoir : 

o Aménager le jardin où le choix des plantes est fonction du climat, de l'espace et de la 

nature du sol, 

o Favoriser l'activité biologique du sol pour bien nourrir les plantes sans beaucoup 

dépenser, 

o Adopter des techniques limitant la consommation d'eau,  

o Favoriser la biodiversité végétale et animale pour que le jardinier soit aidé au 

quotidien dans ses travaux, 

o Éviter l'emploi de pesticides afin de protéger le capital santé, la ressource en eau et 

l'environnement du jardinier. 

- Développer ces principes dans son jardin, 

- Guider, orienter et conseiller toute personne désireuse de pratiquer le jardin au naturel, 

- Être une personne ressource pour les projets de sa commune en lien avec cette thématique. 

 

Contenu des séquences de formation 

Module 1 : Êtres vivants dans et sur le sol, cycles de vie, auxiliaires et prédateurs. 

Module 2 : Gestion des déchets verts (paillage, compostage, ...). 

Module 3 : Aménagement et entretien (fertilisation, protection, …) dans les différents espaces du 

jardin (potager, verger, jardin d'agrément, ...). 

Module 4 : Balade-découverte de jardins. 

Module 5 : Approche du public pour faciliter le rôle de relais auprès de différents publics.  
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III. INDICATEURS FINANCIERS  

A. COMPOSTAGE 

 

 1) EXPLOITATION DE L’USINE DE COMPOSTAGE 

Un nouveau contrat d'exploitation est en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et ce pour une durée 

ferme de 2 ans avec une possibilité de reconduction de deux fois un an. Le titulaire de ce marché 

est la société COVED.  

La rémunération de l’exploitation peut se décomposer comme suit : 

Eléments de rémunération Montant en € TTC 

Partie fixe exploitation 357 074.22 

Partie proportionnelle exploitation (en fonction 

des tonnages de biodéchets traités) 
715 002.27 

Partie proportionnelle Gros entretien 

renouvellement (en fonction des tonnages de 

biodéchets traités 

112 929.71 

Cession des immobilisations 1.20 

TOTAL 1 185 007.40 

 

En ce qui concerne les recettes perçues par le SM4, elles ont deux sources principales : 

- Recettes liées à la vente de compost (professionnels et particuliers) : 14 792 €, 

- Recettes en provenance des apports de gros producteurs de biodéchets via une redevance de 

30 € par tonne traitée : 23 190 €. 

Ainsi, le montant total des recettes perçues en 2016 est de 37 982 €. 

Le coût technique de la plate-forme de compostage (charges-recettes) représente un montant de 

1 147 025.40 € TTC en 2016. 
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 2) EVACUATION ET TRAITEMENT DES REFUS DE COMPOSTAGE 

Dans le cadre du nouveau contrat d’exploitation de la plate-forme de compostage, les refus de 

compostage sont comme par le passé pris en charge financièrement par l’exploitant et sont donc 

intégrés dans sa rémunération. 

Par contre, la plate-forme de compostage étant dédiée aux seules collectes sélectives de 

biodéchets, les refus se doivent d’être minoritaires pour assurer une qualité optimale du compost. 

Ainsi, le cahier des clauses techniques a fixé à l’exploitant un taux maximum de refus : ce dernier 

est de 4%, au-delà, il est pénalisé financièrement. 

En raison du contrôle qualité amont opérée, les refus ne représentent que 1.7 % des entrants en 

2016 soit 276 tonnes qui ont été acheminées vers l’UIOM de Sausheim. 

 

 B. PRESTATION DE TRANSFERT 

En 2016, le Syndicat mixte a versé à la société COVED une somme de 388 052.96 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 (5 716 tonnes) et 

des frais de transfert et traitement des déchets ménagers encombrants (609 tonnes). 

Le SM4 ne prend pas en charge les frais de transfert et de traitement des déchets industriels banals, 

hors de son champ de compétence. 

 

 C. CONTRAT SM4-SERTRID 

Les prestations de traitement à l’UIOM de Bourogne représentent une dépense de 198 736.48 € 

TTC (TGAP de 9.06 € TTC incluse) sur l’année 2016 pour un tonnage de 1 422  tonnes.  

 

 D. CONTRAT SM4-SITDCE DE COLMAR 

Les prestations de traitement à l’UIOM de Colmar représentent une dépense de 800 199.46 € TTC 

(TGAP de 4.54 € TTC incluse) sur l’année 2016 pour un tonnage de 7 363 tonnes dont 5 716 tonnes 

d’OMR via le centre de transfert. 

 

 E. CONTRAT SM4-SIVOM DE L’AGGLOMERATION MULHOUSIENNE 

Le contrat SM4-SIVOM de l’agglomération mulhousienne représente une dépense de 1 503 600.88 

€ TTC (TGAP de 4.54 € TTC incluse) sur l’année 2016. Seules 497 tonnes des 10 540 traitées sur le 

site de Sausheim ont été acheminées via le centre de transfert. 
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 F. RAPPEL DES COUTS DE TRAITEMENT 2016 

 

Coûts facturés TTC/tonne 

Ordures ménagères résiduelles  140,00 € 
Ordures ménagères résiduelles avec prestation de transfert  190,00 € 
Biodéchets membres 65,00 € 
Biodéchets Clients  58,75 € ou 65 € 
(Selon année de démarrage du marché)  
Encombrants membres 173.55 € 

 

 G. 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    691 093.20 

€. Ces frais de gestion sont financés par les cotisations des membres soit pour 2016,  35 € par tonne 

traitée durant l’année 2015.  

 

 H. COMPENSATION FINANCIERE 

II s’agit d’une compensation financière octroyée aux collectivités membres pour toute distance 

supérieure à la moyenne constatée et ce dans les mêmes conditions que celles votées depuis 2011 

: versement aux collectivités membres d’un forfait d’1€ par km excédentaire et par tonne traitée.  

Ce forfait de compensation est calculé sur la base des tonnages d’OMR traitées l’année n-1 et versé 

semestriellement tout comme la cotisation. 

A titre d’information, la distance moyenne parcourue jusqu’à l’exutoire de traitement sur le 

territoire du Secteur 4 est de l’ordre de 31.7 km. Cela représente un montant global de 

compensation de 71 990.84 € pour 2016 réparti comme suit : 

- CC Vallée de Saint-Amarin : 36 160.09 €, 

- Syndicat mixte de Thann-Cernay : 23 884.69 €, 

- CC Ill et Gersbach : 7 826.92 €, 

- CC Altkirch : 2 542.44 €, 

- CC de la Largue : 1 222.74 €, 

- CC de la Vallée de Hundsbach : 353.96 €. 
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 I. DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement sont chiffrées à hauteur de 246 251.52 € TTC et portent 

essentiellement sur : 

- 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 de matériel informatique : 5 783.12 € TTC, 

- l’acquisition d’un vélo électrique : 2 227 € TTC. 

 

 

 

CONCLUSION : 

 

L’année 2016 a permis de poursuivre les efforts de valorisation matière avec des tonnages de 

biodéchets en progression de 5.4 % : de 13 102 à 13 811 tonnes. Cette progression s’explique 

notamment par l’augmentation des apports de biodéchets des gros producteurs qui sont passés de 

365 à 773 tonnes entre 2015 et 2016. 

Le SM4 en partenariat avec l’exploitant de la plate-forme de compostage s’est engagé, depuis de 

nombreuses années, dans une politique globale qualité. Ainsi, le compost produit répond non 

seulement aux dispositions de la norme NF U44051 mais également de l’éco-label européen 

« amendements organiques » depuis 2012. En 2016, c’est, dans le cadre d’une démarche 

d’amélioration continue, que la labellisation ASQA développée par le Réseau Compost+ auquel 

adhère le SM4 (Amendement Sélectionné Qualité Attestée) a été initiée : cette nouvelle labellisation 

a ainsi été obtenue suite à l’audit du 22 décembre 2016.  

Par ailleurs, 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 poursuivre la réduction des 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 19 745 tonnes en 2015 à 19 325 tonnes en 2016 soit une diminution de 420 tonnes 

(-2.1%). Le ratio moyen d’OMR par habitant et par an à l’échelle du Secteur 4 est ainsi de 117.1 kg 

pour l’année 2016.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 :  

MESURES DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES 

OLFACTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANALYSE DES NUISANCES OLFACTIVES 

 

 

 Le dispositif Olfaweb du groupe Saur permettant la modélisation en continu de la 

dispersion des nuisances olfactives dans l’environnement proche. 

Exemple de modélisation pour la journée du 19 avril 2016 à 7h. 

ANNEXE 1 : Les mesures organisationnelles et techniques pour 

prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l’homme 

et à l’environnement des opérations de gestion de déchets 

 
 



 

La modélisation de la dispersion est réalisée toute les heures. Si un impact potentiel est 

constaté, un agent du SM4 réalise un contrôle complémentaire sur le secteur en question. 

 

 La station météo du site permettant de suivre en continu la température, la vitesse et 

la direction du vent. 

 

 

 

 

 

 Développement d’un pilote de traitement de l’air sur le biofiltre 3 en partenariat avec 

CMI Environnement. L’objectif est d’étudier le lavage sur la dégradation des composés 

soufrés issus des effluents gazeux du bâtiment de fermentation.  

 

 

 

 

 



 

TRAITEMENT DES NUISANCES OLFACTIVES 

 

 Mise en place depuis l’été 2015 d’une barrière de produits neutralisants de la société 

WESTRAND à différents points stratégiques du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barrière de produits neutralisants de la société WESTRAND est remplacée tous les 3 mois. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Remplacement du média filtrant fin 2015 de l’ensemble des biofiltres. Pour optimiser 

la performance du média-filtrant, sa composition a été réalisée avec les conseils de 

CMI Environnement.  

 

Les biofiltres sont composés de couches successives de bois broyés, d’écorces et de 

tourbe. 

 

 

 

 Installation d’un système d’arroseurs sur chaque biofiltre afin de maintenir une bonne 

humidité du média filtrant et de garantir l’efficacité optimale de la bio-filtration. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

INVESTISSEMENT TECHNIQUE ET MATERIEL  

 

 Fermeture de la porte nord du bâtiment de fermentation par rideau métallique. 

Opération réalisée en mars 2016. 

 

 Mise en place d’un nouveau dallage béton au sein du bâtiment de fermentation afin 

de maitriser parfaitement les jus issus du process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amélioration de l’étanchéité du bâtiment de fermentation : réfection complète de la 

toiture en 2012, remplacement de bardage et des joints d’étanchéité des bas de porte.  

 

 Mise en œuvre d’un système de bâchage géotextile sur les andains en maturation afin 

d’améliorer la maturation du produit et limiter les odeurs.  

 

 Investissement dans un crible dernière génération permettant de limiter par deux les 

temps de criblage et la dispersion des odeurs lors de cette phase. Il s’agit d’un crible 

électrique T7 Terra Select de la société Vercom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESURES ORGANISATIONNELLES 

 
 

 Nettoyage des lagunes réalisé tous les 3 mois. 

 

 

 

 

 Accord avec deux agriculteurs pour organiser une partie du stockage du compost en 

bout de champ dans l’optique d’une limitation du stock de produit fini sur site. 

 

 Nettoyage quotidien des zones de travail. 

 

 Organisation des opérations de broyage et d’affinage le matin afin de limiter les 

nuisances en journée. 

 

 Limitation de la recirculation des refus de compostage et incorporation d’apports 

complémentaires de structurant en déchets verts afin d’améliorer la fermentation et 

le temps de séjour dans le bioréacteur.  

 

 Ouverture limitée à deux portes simultanément lors du chargement dans le 

bioréacteur.   

 

 Temporisation de l’insufflation d’air dans le bioréacteur afin d‘améliorer la 

fermentation et de limiter les nuisances issues du bâtiment.  

 

 Optimisation logistique des biodéchets de la CC des Trois Frontières permettant de 

limiter la fermentation avant l’arrivée sur la plateforme de compostage. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 :  

CIRCUIT DES BIODECHETS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECEPTION DES BIODECHETS 

FERMENTATION 

STOCKAGE DU COMPOST 

BROYEUR 

AFFINAGE 

ANNEXE 2 : CIRCUIT DES BIODECHETS SUR LA PLATEFORME DE 

COMPOSTAGE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 :  

LISTE DES TRAVAUX ET MAINTENANCE GENERALE 

EN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 :  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CRIBLE T7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

ANNEXE 4 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CRIBLE T7 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 :  

EXEMPLE D’ANALYSE SUR LES EAUX DE REJETS 

VERS LA STEP DE THANN-CERNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 :  

EXEMPLE D’ANALYSE SUR LE COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 :  

SYNTHESE ANNUELLE DES ANALYSES SUR LE 

COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 




