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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 (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. 

En 2015, 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 

 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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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 2015 : 

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 2015 
(population municipale) 

HABITANTS Nombre de 
Communes 

 CC ALTKIRCH 13 199 6 

 CC DE LA LARGUE 6 323 12 

 CC ILL ET GERSBACH 8 046 11 

 CC DU PAYS DE ROUFFACH, VIGNOBLES ET CHATEAUX  12 766 10 

 CC PORTE D'ALSACE 15 464 33 

 CC REGION DE GUEBWILLER 38 914 19 

 CC VALLEE DE HUNDSBACH 4 971 13 

 CC VALLEE ST AMARIN 12 817 15 

 WITTELSHEIM 10 573 1 

 SYNDICAT MIXTE DE THANN- CERNAY 41 081 19 

TOTAL 164 154 139 
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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 19 745 tonnes pour 2015. 

 

 

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).  



SM4 - 30/05/2016 
8 

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 : 

15 000 tonnes/an de biodéchets 

 

  

Exemple de bac 

biodéchets de 80 l. 
Sac compostable en 

amidon de maïs Bio-seau 
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 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 13 102 

tonnes en 2015.   

 

 

 

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. 

 

 

es 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 



SM4 - 30/05/2016 
10 

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 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. 

 

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 
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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 8 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 (9 960 tonnes en 2015) 

est alors stocké dans l’attente de son 

épandage : compte tenu de 

l’évaporation, il s’agit au final d’environ 

6 750 tonnes annuelles de compost qui 

sont 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 

2015, 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 163 tonnes de ce compost 

surfin ont été valorisées au cours de 

l’année 2015. 

 

 

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 et du 

public scolaire 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 13 102 tonnes de biodéchets pour l'année 2015 qui sont détaillées dans le tableau 

ci-après : 

 

TRAITEMENT DES BIODECHETS SUR LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE - ANNEE 2015 

 

  
COLLECTIVITES 

2013 2014 2015 

 
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 2649.16 64.72 2762.48 65.98 2686.22 65.39 

COMMUNE DE WITTELSHEIM 786.32 76.58 848.80 82.13 797.44 75.42 

CC PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX 791.36 62.23 808.06 61.08 772.84 60.54 

CC REGION DE GUEBWILLER 1941.28 49.94 2629.42 67.55 2798.92 71.93 

En
 a

p
p

o
rt

 
vo

lo
n

ta
ir

e 

CC VALLEE DE SAINT-AMARIN 29.4 2.26 26.28 2.03 28.54 2.23 

CC DE LA LARGUE 83.48 17.21 192.12 30.40 204.02 32.27 

C
lie

n
t 

d
u

 
SM

4
 CC DES TROIS FRONTIERES 4945.66 94.28 5253.46 98.76 4830.36 91.68 

CC DU SECTEUR D'ILLFURTH 508.84 49.37 583.04 57.24 619.01 60.83 

 
CLIENTS PRIVES DIVERS     2.78   364.94   

 
 TOTAL DE BIODECHETS TRAITES 

SUR LA PLATEFORME DE 
COMPOSTAGE 

11806.44   13106.44   13102.29    
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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 2015 
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*L’augmentation importante des refus de compostage est la conséquence de la purge du bio-

réacteur opéré par l’exploitant fin 2015. Cela a permis de limiter la recirculation des refus dans le 

process et d’optimiser la capacité de traitement de la plateforme de compostage. Les refus sont 

évacués vers l’UIOM de Sausheim. 

 

 Travaux engagés en 2015 

L’année 2015 a été l’occasion d’opérer notamment les réparations et travaux suivants afin d’optimiser le 

fonctionnement de la plate-forme de compostage. L’ensemble des travaux de maintenance réalisés sont 

disponibles à l’annexe 3. 

Les principales réalisations de 2015 : 

Remise à neuf d’une partie du crible n°2 : 

 

 

 

Suite à une panne importante, la partie 

arrière du crible n°2 n’était plus en état de 

marche.  

Opération réalisée en mai 2015. 

 

Montant : 22 880 € HT. 

 

 

Compost issus 
des biodéchets

52%Pertes en 
évaporation

39%

Refus de 
compostage 
incinérés*

9%

BILAN MATIÈRE
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Remplacement complet des trois modules de biofiltres : 

 

 

 

 

 

Afin de limiter au maximum les nuisances 

olfactives issues du bâtiment de fermentation, 

l’ensemble des modules de biofiltres a été 

changé.  

Opération réalisée en septembre 2015.  

Montant : 9 150 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

Clapet anti-retour : 

 

 

Fourniture et pose d’un clapet anti-retour sur 

l’arrivée d’eau principale conformément à 

l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles 

techniques auxquelles doivent satisfaire les 

installations de compostage soumises à 

autorisation.  

 

Opération réalisée en décembre 2015. 

 

Montant : 4 250 € HT. 
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 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 (28 analyses en 2015, cf. synthèse des analyses 2015 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 2015, 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, une 

demande d’éco-labellisation européen a été déposée aux services 

de l’AFNOR. Ainsi, depuis janvier 2012, le site de compostage 

d’Aspach-Michelbach a obtenu cette éco-labellisation. 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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 3.2) 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 2015, le centre de transfert a pris en charge 18 625 tonnes d’OMR, de déchets ménagers 

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

18 625 Tonnes 

 

 

 

 

 

  

5753 tonnes 

d’ordures 

ménagères du 

SM4 

624 tonnes de 

déchets ménagers 

encombrants du 

SM4 

4881 tonnes 

d’ordures ménagères 

et encombrants  

(hors SM4) 

7367 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 6 992 tonnes, 

- vers l’UIOM de Colmar : 5 854 tonnes dont 5725 tonnes d’OMR de collectivités du SM4, 
- vers l’UIOM de Sausheim : 4 564 tonnes de déchets dont essentiellement des DIB et des 

déchets encombrants clients Coved, 
- vers le centre de stockage de Saint-Florentin (Yonne) : 387 tonnes, 
- vers des filières de recyclage (ferrailles, bois, plastiques et inertes revalorisables) : 827 tonnes. 

 

Il est à noter qu’entre 2014 et 2015, les déchets évacués en centre de stockage ont diminué de 

46%. 

 

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

en installation de stockage entre 2010 et 2015 

 

 
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 -81,4% 

2015 624 7 367 -66,6% 
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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 : 0,493 

 

 

Tonnage traité en 2015 par l’UIOM de Bourogne 

 2015 

Ordures Ménagères 60 342 
Encombrant 6 615 
DNDAE 8 606 
Déchets de station 155 

TOTAL 75 718 

 

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

1 441 tonnes en 2015. 

 

Les tonnages 2015 sont définis comme suit : 

COLLECTIVITES 2014 2015 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC DE LA LARGUE 341.76 74.58 344.28 75.17 

CC PORTE D'ALSACE 1139.84 74.06 1096.92 72.96 
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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 : 0,42 

 

 

 

Tonnage traité en 2015 par l’UIOM de Sausheim 

 2015 

Ordures Ménagères 101 778 tonnes 
  
Autres déchets non dangereux 42 263 tonnes 

TOTAL 144 041 tonnes 

 

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). 

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

tonnages 2015 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%. 

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. 
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La CC de la Largue fréquentant à la fois l’UIOM de Bourogne et de Sausheim, son ratio 2015 tient 

compte des deux exutoires de traitement. 

Les OMR incinérées sur Sausheim en 2015 représentent un tonnage global de 10 514 tonnes qui 

sont présentées ci-après : 

 

COLLECTIVITES 2014 2015 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC d'ALTKIRCH 3042.36 230.85 2984.44 226.11 

CC d'ILL ET GERSBACH 541.3 67.44 529.90 65.86 

CC VALLEE DE 
HUNDSBACH 

867.12 172.63 848.20 170.63 

CC REGION DE 
GUEBWILLER 

4346.94 111.67 4142.54 106.45 

M2A - WITTELSHEIM 1855.69 179.55 1818.10 171.96 

CC VALLEE DE SAINT-

AMARIN via SGTA 
72.30 138.93 9.03 138.90 

SYNDICAT MIXTE DE 

THANN-CERNAY via SGTA 
155.74 97.77 19.53 96.71 

CC DE LA LARGUE 129.56 74.58 131.00 75.17 

CC PORTE D'ALSACE 

(durant la grève sur 
Bourogne) 

    31.30 72.96 
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 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 : 0,79 

 

 

Tonnage traité en 2015 par l’UIOM de Colmar 

 2015 

Ordures Ménagères 39 119 
Déchets Ménagers 4 147 
Déchetterie 6 297 
Déchets d’autres collectivités 8 929 
DNDAE 12 689 

TOTAL 71 181 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 2015 d’environ 7 790 tonnes qui 

sont présentées ci-après : 

COLLECTIVITES 2014 2015 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC VALLEE DE SAINT-

AMARIN via SGTA 
1722.60 138.93 1771.23 138.90 

SYNDICAT MIXTE DE 

THANN-CERNAY via SGTA 
3867.74 97.77 3953.51 96.71 

CC PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX 

1750.84 132.35 1773.18 138,90 

CHS 285.76   292.36   
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5) MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS OPÉRÉS 

PAR LE SM4 (hors déchets recyclables) 

 

 

 

  

OMR 
19 745 tonnes soit 71,4 %
Valorisation énergétique

ENCOMBRANTS 
624 tonnes soit 

2,2%
Pas de valorisation

BIODÉCHETS
7 288 tonnes soit 

26,4 % 
Valorisation matière

TONNAGE TOTAL DE DÉCHETS MÉNAGERS RESIDUELS TRAITÉS :      
27 657 tonnes
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B.  PREVENTION DES DECHETS  

1. LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

 
Comme indiqué dans le paragraphe « Compétences » en page 7, 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 V. 
 
L’année 2015 a donc été la dernière année d’action de ce Programme Local de Prévention des 
Déchets et l’occasion de faire un bilan général de 5 années d’engagement dans la réduction des 
déchets et de leur nocivité. 
 
Le Programme Local de Prévention des déchets est piloté par deux instances différentes : 

- un Comité de suivi composé du Président du Syndicat, d’un représentant de l’ADEME et 
de la chargée de mission prévention des déchets. Il se réunit afin de suivre le bon 
déroulement de l’accord, 

- 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. 

 
En 2015, l’équipe en charge de la prévention était composée de 2 personnes. Elle a été réduite à 1 
personne à compter de janvier 2016, date d’échéance du Programme Local de Prévention des 
Déchets. 

 

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. La fin de programme permet d’en observer les résultats : l’objectif principal du 
Programme Local de Prévention des Déchets est largement atteint. En effet, le ratio par habitant en 
année 5 est de 295 kg/hab/an (production des déchets année 2013), soit une baisse de 10,2% par 
rapport à l’année de référence (ratio 2009 de 329 kg/hab/an). 
 
Ce 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 a assisté, sur le territoire, à un transfert des 
OMA vers les déchets occasionnels qui sont passé de 233 kg/hab/an en 2009 à 259 kg/hab/an en 
2012, pour se stabiliser à 251kg/hab/an en 2013. 
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Un partenariat efficace entre les collectivités adhérentes verra le jour afin de pouvoir stabiliser puis 
réduire ces apports en déchetterie. En effet, le Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) devenant une obligation pour les collectivités, il a été validé, lors 
du Comité Syndical du 2 novembre 2015, la mutualisation de ce PLDPMA porté par le SM4 pour 
toutes ses collectivités membres à compter de janvier 2016. 
 
Le programme local de prévention des déchets s’est, quant à lui, terminé en novembre 2015. 

Comme toutes les autres années, il a été décliné en 10 actions principales détaillées ci-après : 

 

ACTION 1 : ECO-EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 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’énergie, 
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. 
 

 Inciter les collectivités à mettre en place une démarche d’éco-exemplarité formalisée 

La société Eden Conseil a été retenue pour accompagner les collectivités dans les démarches d’éco-

exemplarité. La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, la Communauté de 

Communes du Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux, le Syndicat Mixte de Thann-Cernay et le 

SM4 ont été volontaires pour cette action. 

Une première phase a consisté en un état des lieux interne. L’état des lieux a été suivi par une phase 
de mobilisation afin d’aboutir à un groupe de pilotage travaillant sur le futur programme 
opérationnel d’actions. 
 

 Promotion des éco-manifestations 

 

Le SM4 a été sollicité pour soutenir les investissements en matériel de deux associations :  
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- l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Burnhaupt-le-Bas pour l’achat de gobelets 

réutilisables. La réponse à cette demande a été favorable dans la mesure où dès l’origine 

du projet, l’association supportait l’investissement pour l’ensemble des associations de 

la commune. De plus, un guide de manifestation écoresponsable est en cours de 

réflexion et serait mis à disposition des associations lors de l’emprunt des gobelets. 

Ainsi ce sont au minimum 45 manifestations par an qui pourront en bénéficier. 

 

- le Comité d’organisation de la Marche Gastronomique du Rangen à Thann pour la 

création de pochette en tissu permettant de transporter et donc de garder d’une étape 

à l’autre le verre et les couverts évitant la distribution à chaque stand de couverts et de 

gobelets jetables. 

Outre le verre à vin, l’ensemble des contenants et accessoires du repas (plateaux) étaient  

biodégradables. Enfin, le choix a été fait d’acheter de l’eau en bouteille en verre 

consignées. 

En prenant les consommations de 2014, l’accompagnement du SM4 a permis d’éviter : 

- 9000 couverts en plastique 

- 3000 plateaux recyclables 

- 1500 adhésifs pour les verres 

- 3000 mètres de cordelettes 

- 1500 gobelets en plastique (pour le café) 

- 840 bouteilles en PET en moins. 

 

Etendu au territoire du SM4, ce type d’action mise en place sur les marches populaires ou autres 

manifestations permettrait une réduction considérable des déchets engendrés sur les évènements. 

Ainsi, le SM4 envisage un accompagnement plus approfondi des associations et collectivités. 

En attendant, chaque organisateur de manifestations peut se tourner vers la plateforme EMA (Eco-

manifestations d’Alsace). Celle-ci est devenue, depuis fin 2015, une association à part entière qui 

conseille et accompagne les « éco-manifestations » dans leur démarche. 

 

ACTION 2. SENSIBILISATION DE LA JEUNESSE A LA PREVENTION 

 

 L’appel à projets  « Jetons moins, jetons mieux » 

Pour l’année scolaire 2014-2015, 7 projets ont été suivis soit 434 élèves issus de 19 classes : 

- 4 écoles primaires 

- 1 école primaire et maternelle 

- 1 collège 

- 1 groupement scolaire (APAEI et IME) 

 Les associations partenaires ont assuré 73 demi-journées d’accompagnement. Le compostage, le 

jardinage au naturel, le gaspillage alimentaire et l’intérêt de la réduction des déchets sont les 

thèmes qui ont été travaillé cette année. 
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 Accompagnement des structures périscolaires 

Avec la réforme du temps scolaire entrée en vigueur à la rentrée 2014, le SM4 a développé un kit 

d’animation clé en main. Créé en partenariat avec le Maison de la Nature du Sundgau, nous avons 

pour objectif de le mettre à disposition de l’ensemble des structures périscolaires du territoire pour 

la rentrée 2016.  

 

 

ACTION 3 : SENSIBILISATION A L’ECO-CONSOMMATION 

 

 Stands d’informations 

Afin de présenter les alternatives au tout jetable et les actions possibles pour réduire ses déchets, 

l’équipe prévention a tenu plusieurs stands lors de différentes manifestations. 

Ces moments sont l’occasion d’avoir des discussions directes avec le grand public. Les thématiques 

abordées sont multiples et couvrent l’intégralité des thématiques couverte par le Programme Local 

de Prévention des Déchets. En 2015, l’équipe du SM4 a pu échanger directement avec plus de 200 

personnes à travers 4 stands : 

- Journée citoyenne d’Eguisheim le 30 mai, 

- Grand marché du Pays Thur Doller (association Acces) le 7 juin, 

- Déchetterie de Pfaffenheim le 12 juin : CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux et 

Mission Eau, 

- Journée de découverte demain autrement le 20 septembre : Heimersdorf – association 

Sundgau en transition 

 

 Promotion des éco-gestes  

Couverture du Kamishibai 
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Le projet de kamishibaï1 s’est poursuivi toute cette année. 

Cet outil, présenté pour la première en décembre 2015, a 

été très bien accueilli. De nombreuses associations et 

collectivités, ainsi que la DRAAF (Direction Régionale de 

l’Agro-Alimentaire et de la forêt) sont intéressés pour en 

acquérir plusieurs exemplaires.  

L’histoire du kamishibaï est illustrée par des prises de vue 

des dioramas réalisés lors des ateliers. Ouverts, à l’origine, 

aux adultes et enfants accompagnés, ils sont également 

l’occasion de présenter le Programme Local de Prévention 

des Déchets et lors de discussion informelle d’aborder les 

questions liées à l’éco-consommation (un des thèmes de 

l’histoire). 

Au total, 6 ateliers ont permis la réalisation de ce 

Kamishibai et une cinquantaine de personnes ont 

participé aux ateliers (27 adultes, 22 enfants) répartis sur 

l’ensemble du territoire : 

- Médiathèque de Cernay 

- Médiathèque de Rouffach 

- Médiathèque de Guebwiller 

- Médiathèque de Dannemarie 

- Bibliothèque de Moosch 

- Défi Ressourcerie. 

 L’éco-consommation et les commerçants 

 

 

Le projet de réduction des emballages chez les 

commerçants de proximité est toujours d’actualité. Il 

n’est pas encore déployé car il nous manque des relais de 

terrain qui soient de réels partenaires. La sensibilisation 

des commerçants et autres acteurs économiques est l’un 

des objectifs reconduit pour le prochain programme 

d’actions de prévention du SM4. 

  

                                                      

 

1 Le kamishibaï (littéralement « pièce de théâtre sur papier ») est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent 

des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. 

Atelier kamishibaï - Dannemarie 

Création pour le kamishibaï 



SM4 - 30/05/2016 
32 

ACTION 4 : ACTEURS ECONOMIQUES RESPONSABLES 
 

Les acteurs économiques restent un public difficile à toucher. Cette année, les actions auprès de ce 

secteur ont été indirectes :  

- l’organisation des Disco soupes a permis de mobiliser les commerçants de proximité sur les 

territoires de Guebwiller et de Cernay. L’accueil a été inégal. Une forte participation sur le 

territoire de Guebwiller, peu de réponses favorables sur le territoire de Cernay. 

- les boulangeries du territoire ont été mobilisées pour la campagne « le pain n’en gaspillez 

pas une miette ! ». 

 

ACTION 5 : PROMOTION DES COUCHES ET PROTECTIONS ANATOMIQUES LAVABLES 

 

 Prêt de kits tests de couches lavables 

L’opération de prêt de kit de couches lavables a débuté en avril 2012. Depuis la constitution des kits 

et les premiers prêts, l’opération a évolué pour gagner en efficacité.  

En 2015, 19 familles ont effectivement assisté à une réunion d’information, portant le nombre total 

de familles ayant testé les couches lavables à 96. 

 

 2012 2013 2014 2015 Totaux 

Nombre de réunions 3 9 5 5 22 

Nombre de familles participantes 13 39 25 19 96 

Nombre de prêts suite à la réunion 8 32 21 11 72 

Nombre total de familles déclarant vouloir 
continuer à utiliser les couches lavables 

4 22 17 5 48 

     avec un recours aux couches jetables 0 0 3 0 3 

     pourcentage de famille empruntant un kit après 
     avoir suivi la réunion 

62% 82% 84% 58% 75% 

     pourcentage de famille déclarant poursuivre  
     l'usage des CL 

50% 69% 81% 45% 67% 

 

 Suivi qualitatif des prêts : 

Au cours de l’été 2015, une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des personnes ayant assisté 

à une réunion d’information. Ainsi, sur les 115 personnes appelées, 26 ont finalement été 

interrogées (soit : 22,6% de réponses). 

 

Prêts de kit 

Sur une échelle de 0 à 5, le taux de satisfaction des parents à l’égard du dispositif même de prêt 

s’élève à 4,10. Sur 23 personnes interrogées ayant assisté à une réunion d’information, seules 14 

ont emprunté le kit (soit 61%). Parmi les répondants au sondage téléphonique, 6 ont arrêté les 
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couches lavables après l’essai du kit. Pour les 7 personnes ayant poursuivi après l’emprunt du kit 

SM4, toutes ont poursuivi pour des durées longues (2 ans) ou sont toujours en cours d’utilisation. 

 

Les difficultés rencontrées par les emprunteurs : 

- la difficulté initiale de trouver un modèle approprié pour son enfant (difficulté souvent levée 

grâce au prêt du kit et au suivi personnalisé permettant plusieurs essais) ; 

- survenue de fuites ou divers problèmes après le kit, pour autant la plupart des parents ne 

cherchent pas de solutions ; 

- difficultés à faire adhérer le père ; 

- difficultés à faire adhérer le mode de garde (assistante maternelle ou crèche) ; 

- surcroît de travail ménager qui n’est pas forcément dû aux couches lavables mais lorsque le 

parent cherche à diminuer l’importance de certaines tâches, les couches lavables sont les 

premières à être rejetées. 

La question des difficultés rencontrées est délicate. Les retours sont oraux. Il est intéressant de 

noter que personne n’a avoué que ce mode de change ne convenait pas. La verbalisation des 

difficultés fait toujours l’objet d’une justification. Toutes les raisons ne sont peut-être pas 

avouables. 

 

 Accompagnement des professionnels 

Le travail avec le Conseil général du Haut-Rhin et la PMI s’est concrétisé 

et a abouti à la tenue d’un stand le 18 avril 2015 lors de la journée 

départementale des assistantes maternelles. Celui-ci a permis de 

présenter les couches lavables à environ 120 personnes. 

 

 

 

 

 

 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 sont parfois utilisées pour augmenter localement 

la communication. 

La diffusion des cintres cigognes s’est poursuivie et l’ensemble des mairies 

de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin ont accepté 

d’en présenter un. 

Documentation distribuée lors 

de la Journée départementale 
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ACTION 6 : DEVELOPPEMENT DU REEMPLOI ET DE LA REPARATION  

 Intervention pour la FNARS  

A l’occasion d’un stammtisch solidaire sur le thème « Insertion et action sur l’environnement » 

organisé dans les locaux de Défi par la FNARS2 Alsace en date du 18 juin 2015, le SM4 est intervenu 

pour présenter les liens existants entre les moyens utilisés par les associations d’insertion (le 

réemploi et la réparation) et la finalité des Programme Locaux de Prévention des Déchets. 36 

personnes ont participé à ce rendez-vous (professionnels de l’insertion, entreprises d’insertion, 

collectivités et agents en insertion). 

Cela a été l’occasion de leur présenter quelques chiffres concernant le secteur du réemploi et de la 

réutilisation
3
 : 

- 5 600 structures en 2013 

- 9,5 établissements pour 100 000 habitants 

- 940 000 tonnes de déchets évités 

- +14% par rapport à l’étude précédente (2011) 

- 20% des tonnages pour l’ESS / 80% pour l’occasion 

- 10% du gisement des produits arrivant en fin d’usage sont réemployés 

 

 Visites et ateliers 

Le réemploi et la réparation sont particulièrement promu dans le cadre de notre programme de 

visites et d’ateliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

2 Fédération Nationale des associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale 

3 In, Le Panorama de la deuxième vie des produits, ADEME 

Visite ou atelier Date Lieu 

Visite d’Emmaüs 10 fev. 2015 Cernay 

Visite de Défi Ressourcerie 18 jui. 2015 Guebwiller 

Atelier : fabrication de jouets à partir 
d’objets de récupération 

28 oct. 2015 Guebwiller 

Esapce de gratuité temporaire 21 nov. 2015 Thann 

Visite Roue Pet’ 24 nov. 2015 Guebwiller 

Visite de l’atelier du Beau 01 dec. 2015 Wittenheim 
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Le Programme Local de Prévention des Déchets a, de plus, participé au financement d’un projet 

mené par la Maison de la Nature du Sundgau et Caritas Alsace, à destination des publics en difficulté 

sociale et financière. Plusieurs ateliers ont été organisés permettant de réduire leurs déchets : 

 

 

ACTION 7 : AUTOGESTION DES BIODECHETS ET DES DECHETS VERTS 

La thématique est à la fois abordée dans le cadre des programmes de visites et d’ateliers mis en 

place par le Programme Local de Prévention des Déchets ainsi que dans le cadre des projets 

scolaires. 

 Visites et ateliers 

Dans le cadre du programme 2015 de visites et ateliers, des ateliers autour du compostage et du 

jardinage au naturel ont été organisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visite ou atelier 
Nombre de 

séances 

Nombre de 
personnes 

touchés 

Nombre de 
journées 

animateur 

Cuisiner sans gaspiller 1 14 2 

Fabriquer ses produits d’entretien 
écologiques 

1 11 0.5 

Fabriquer ses produits cosmétiques  1 3 0.5 

Visite ou atelier Date Lieu 

Visite de la plateforme de compostage  12 mars 2015 

22 oct. 2015 

Aspach-le-Haut 

Atelier jardinage zéro déchet 20 juin 2015 Guebwiller 

Mon élevage de poules 26 sept. 2015 Thann 

Choisir ma haie pour limiter les déchets 26 sept. 2015 Altenach 

Atelier accueillir des poules 



SM4 - 30/05/2016 
36 

 Appel à projets  

L’appel à projet sur la thématique de l’autogestion des biodéchets et déchets verts lancé dès 2012 

n’a suscité aucun projet cette année. La question de la pertinence de cet outil et de sa diffusion doit 

être posée. 

 

 

ACTION 8 : SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 Sensibilisation en boulangerie : « n’en perdez pas une miette ! » 

En 2015, l’opération visant à sensibiliser le grand public au problème du 

gaspillage du pain a été relancée. Ainsi, les boulangeries participantes 

ont pu mettre à disposition de leur clientèle des conseils pour mieux 

conserver le pain frais et des fiches-recettes pour réutiliser le pain dur. 

Ces boulangeries pouvaient signaler leur engagement dans cette 

démarche par une affiche apposée en vitrine. L’ensemble des 

boulangeries présentes sur le territoire du SM4 a été contacté par 

téléphone. 

Ainsi, cette année, sur un total de 82 boulangers nous atteignons un 

taux de participation de 44% (contre 46% l’année précédente) avec 36 

boulangeries engagées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 boulangeries 

3 boulangeries 

6 boulangeries 
2 boulangeries 

1 boulangerie 

3 boulangeries 

1 boulangerie 

15 boulangeries 

Répartition territoriale des boulangeries volontaire pour l'action. 
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 Sensibilisation du grand public : les disco-soupes 

Une disco soupe est un moment musical, festif et convivial de 

sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des fruits ou des 

légumes encore consommables mais invendus sont récupérés. Mis en 

commun, ils sont épluchés, préparés et distribués à tous, pour finir en 

soupes ou en smoothies au lieu d’être jetés.  

Suite au succès de la première disco-soupe du territoire en 2014, 2 autres 

ont été organisées en 2015 : 

- Le 29 mai en partenariat avec le centre socio-culturel Agora de Cernay 

- Le 7 octobre en partenariat avec l’espace jeunesse de Guebwiller. 

 

ACTION 9 : STOP PUB 
 

Les autocollants sont toujours en cours de diffusion. D’octobre 2014 à octobre 2015, ce sont 1 946 

Stop Pub qui ont été distribués. 

Pourtant, d’après un sondage réalisé par QUALITEST, sur les comportements des habitants du SM4, 

seuls 56% des Stop Pub sont respectés. Des plaintes pour arrachage remontent, malheureusement, 

régulièrement au SM4. 

Ce sondage laisse également apparaître que, paradoxalement, les gens considèrent recevoir trop de 

publicités (7 personnes sur 10) alors que seul 1/3 d’entre eux ont collé un STOP PUB. Pour ce geste 

il y a de réelles différences selon l’âge des répondants : parmi les lecteurs de la publicité, les plus de 

50 ans sont les plus représentés. A l’inverse, les répondants plus jeunes (les 15-34 ans) sont les plus 

nombreux à avoir apposé un STOP PUB. 

 

ACTION 10 : REDUCTION DE LA NOCIVITE DES DECHETS 

 Visites et Ateliers 

Dans le cadre du programme de visites et ateliers 2015, des ateliers de fabrication maison de 

produits moins nocifs pour l’environnement ont été mis en place :  

Visite (V), atelier (At) ou conférence (Conf) Date Lieu 

At Café cosméto 20 fév 2015 Cernay 

At Un intérieur sain pour mon enfant 14 mars 2015 Cernay 

Conf Conférence : les plantes qui soignent les plantes 24 mars 2015 Cernay 

At Fabriquer ses produits d’entretien 18 avril 2015 Rouffach 

At Les plantes qui soignent les plantes 30 mai 2015 Altenach 

At Bien choisir ma haie selon mon jardin 26 sept 2015 Altenach 

At Fabrication de stick à lèvres et de crème pour les 
mains 

27 nov 2015 Rouffach 

At Confection de peinture à doigt pour enfants 28 nov 2015 Wittelsheim 
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 Projet de réduction porté par Défi : Apprendre à mettre en œuvre des finitions 

décoratives pour le mobilier à l’aide de matériaux naturels. 

Dans le cadre de son activité de réutilisation, de réparation et de "relooking" des objets, Défi 

Ressourcerie a déposé un projet auprès du SM4 afin d’être accompagné dans sa démarche de 

réduction de produit nocif pour la préparation à la vente des objets collectés. En effet, certains 

objets doivent être nettoyés, réparés, recollés ou font l’objet d’un relooking complet afin de 

correspondre aux goûts actuels des acheteurs. 

Défi ressourcerie a également un objectif de prévention des déchets et de ce fait de limitation des 

déchets dangereux. 

Le projet déposé, a consisté en l’organisation d’une formation sur l’usage et la fabrication de 

produits naturels à utiliser lors de la valorisation des produits, meubles ou objets réemployés. 

La formation "Apprendre à mettre en œuvre des finitions décoratives pour le mobilier à l’aide de 

matériaux naturels" s’est déroulée en deux cessions (10 heures de formation), les  29 juin et 24 août 

2015. Celle-ci s’adressait à l’ensemble des salariés de Défi Ressourcerie, Atelier Chantier d’Insertion 

(13 personnes en tout). La formation a alterné les approches théoriques et pratiques ponctuées par 

des temps d’échanges (remarques et questions). 

Ont été réalisées :  

- des nuanciers d’échantillonnage 

- plusieurs meubles ont servi de support test pour essayer « grandeur nature » les différentes 

techniques 

- un cahier de recette pour Défi Ressourcerie 
 

10 techniques ont été transmises : décapant, alternatives au décapage, gesso, peinture et glacis à 

la caséine,  patines, peinture suédoise, patine à la bière, glacis à l’huile, encaustique teintée, 

peinture à l’œuf. Elles ont fait l’objet de réalisation de fiches supports. 

Ce Programme local de prévention des déchets étant arrivé à son terme en ayant dépassé l’objectif 

de réduction initial de 7%, le SM4 souhaite continuer sa politique dynamique de prévention des 

déchets. En effet, un nouvel engagement auprès de l’ADEME permettra de poursuivre et 

d’approfondir ces actions pour les 3 prochaines années. Ainsi, le programme d’actions territoriales 

déchets et économie circulaire contribuera au développement de relais sur le territoire, et 

accompagnera l’objectif de réduction des déchets ménagers et assimilés prévu par le PLPDMA. 
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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 s’est terminé le 31 décembre 2015 suite à l’avenant de prolongation d’un an validé 

en juin 2014. Le règlement des prestations représente un montant de 1 285 696.03 € TTC en 2015. 

 

 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 minoritaires : environ 9 % des entrants soit 1 180 tonnes qui ont été acheminées vers l’UIOM 

de Sausheim. Ce chiffre est à nuancer par rapport aux exercices précédents où les refus 

représentaient moins de 1% des entrants. En effet, il est le résultat d’une purge complète du 

bâtiment de fermentation opérée fin 2015. Ainsi, sur les 6 dernières années, nous pouvons 

considérer un taux de refus moyen de l’ordre de 2%. 

 

 2) PRESTATION DE TRANSFERT 

En 2015, le Syndicat mixte a versé à la société COVED une somme de 400 795 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 (5 753 tonnes) et 

des frais de transfert et traitement des déchets ménagers encombrants (624 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. 

 

 3) CONTRAT SM4-SERTRID 

Les prestations de traitement à l’UIOM de Bourogne représentent une dépense de 211 771.20 € 

TTC (TGAP de 9.03 € TTC incluse) sur l’année 2015 pour un tonnage de 1 441  tonnes.  
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 4) CONTRAT SM4-SITDCE DE COLMAR 

Les prestations de traitement à l’UIOM de Colmar représentent une dépense de 881 884.53 € TTC 

(TGAP de 4.54 € TTC incluse) sur l’année 2015 pour un tonnage de 7 790 tonnes dont 5 725 tonnes 

d’OMR via le centre de transfert. 

 

 5) CONTRAT SM4-SIVOM DE L’AGGLOMERATION MULHOUSIENNE 

Le contrat SM4-SIVOM de l’agglomération mulhousienne représente une dépense de 1 457 389.05 

€ TTC (TGAP de 4.54 € TTC incluse) sur l’année 2014. Seules 28 tonnes des 10 514 traitées sur le 

site de Sausheim ont été acheminées via le centre de transfert. 

 

 6) RAPPEL DES COUTS DE TRAITEMENT 2015 

 

Coûts facturés TTC/tonne 

Ordures ménagères résiduelles  152,00 € 
Ordures ménagères résiduelles avec prestation de transfert  202,00 € 
Biodéchets membres 61,00 € 
Biodéchets Clients  58,41 € ou 58.87 € 
(Selon année de démarrage du marché)  
Encombrants membres 175.37 € 

 

 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    704 184.27 

€. Ces frais de gestion sont financés par les cotisations des membres soit pour 2015,  35 € par tonne 

traitée durant l’année 2014.  

 

 8) 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. 
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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 72 915.16 € pour 2015 réparti comme suit : 

- CC Vallée de Saint-Amarin : 36 457.46 €, 

- Syndicat mixte de Thann-Cernay : 24 187.92 €, 

- CC Ill et Gersbach : 7 988.24 €, 

- CC Altkirch : 2 642.68 €, 

- CC de la Largue : 1 270.98 €, 

- CC de la Vallée de Hundsbach : 367.88 €. 

 

 9) DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement sont chiffrées à hauteur de 238 716.48 € 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 : 475.08 € TTC. 

 

 

CONCLUSION : 

L’année 2015 a permis de poursuivre les efforts de valorisation matière avec des tonnages de 

biodéchets stables malgré l’effet de la canicule de juin-juillet 2015 sur les apports de biodéchets de 

la CC des Trois Frontières (-8% par rapport à 2014) : de 13 106 à 13 102 tonnes. Cette stabilité 

s’explique notamment par la progression des apports de biodéchets des gros producteurs qui sont 

passés de 3 à 365 tonnes entre 2014 et 2015. 

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 et est renouvelée chaque année suite à un audit du site par l’Afnor. 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 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 20 120 tonnes en 2014 à 19 745 tonnes en 2015 soit une diminution de 375 tonnes 

(-1.9%). Le ratio moyen d’OMR par habitant et par an à l’échelle du Secteur 4 est ainsi de 120.3 kg 

pour l’année 2015.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ANNEXES 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : CIRCUIT DES BIODECHETS SUR LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 

 

 

RECEPTION DES BIODECHETS 

FERMENTATION 

STOCKAGE DU COMPOST 

BROYEUR 

AFFINAGE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 :  

TRAVAUX DE MAINTENANCE EN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 :  

EXEMPLES D’ANALYSES DES EAUX DE REJETS 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 :  

EXEMPLES D’ANALYSES SUR LE COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 :  

SYNTHESE ANNUELLE DES ANALYSES SUR LE 

COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 



84

231,8

5,1

85,28%

< 0,1

13

CARACTERISATION AGRONOMIQUE

Moyenne 

annuelle 2015NFU 44-051 Eco-label européen

Valeurs limites
Type d'analyse

Moyenne 

annuelle 2014

0

0

0,64

0,15

< 0,1

1765

< 100

0,13

0,07

0,07

52,06

< 0,2

COMPOSES TRACES ORGANIQUES

AGENTS PATHOGENES

INERTES

56,70%

30,05%

1,04%

80,43%

28

37,5

< 1,5

2,68%

89,34

229,2

4,83

0,73

< 0,1

13,4

0,70%

0,94%

4,37%

0,45%

0,1

0

0,1

63%

0,53

0,22

39,4

< 0,2

20

37,5

< 1,5

33,7%

1,48%

0,6

0,74%

1,04%

4,93%

0,55%

3,18%

Abs dans 1,5 g

 < 10 000 / gMB

< 100 / gMB

Abs dans 1 g

Abs dans 1,5 g

1667

< 100

0

0

0,08

Salmonella

Œufs d'helminthes 

< 0,3 % sur MS

< 0,8 % sur MS

< 2 % sur MS

 4 mg/kg sur MS

 2,5 mg/kg sur MS

 1,5 mg/kg sur MS

Fluoranthène 

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Entérocoques

Escherichia oli

Films + PSE > 5mm

Plastiques durs > 5mm

< 1000 / gMB

Abs dans 25 g

Calcium total en % sur MB

Verres + métaux > 2mm

100

1

50

100

1,5

< 0,5 % sur MS

< 0,5 % sur MS

< 0,5 % sur MS

Plomb

Cadmium

Chrome

Mercure

Nickel

3

Arsenic

1

< 7 % sur MB

300

600

18

Sélénium

120

2

60

180

12

100

300

10

Magnésium total en % sur MB

N + P2O5 + K2O

E.T.M en mg/kg sur MS

Cuivre

Zinc

Azote uréique en % sur MB

Phosphore total en % sur MB

Rapport C/N

Potassium total en % sur MB

> 8

3%

3%

SUIVI ET SYNTHESE DES ANALYSES - 2015

> 30 % sur MB ≥ 25% sur MBMatière sèche sur brut

Matière organique sur brut ≥ 20 % sur MB

< 3 % sur MB

≥ 80 % N total

≥ 20 % sur MB

< 3 % sur MB

> 66 % N total

Azote total

Azote organique (en % de N total / brut)



GLOSSAIRE 
 

Biodéchets :  
 
Il s’agit de la fraction organique des déchets ménagers (déchets de repas et déchets de jardin). 

 
Demande chimique en oxygène (DCO):  
 
La DCO exprime la quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder la matière (biodégradable ou non) 
d’une eau à l’aide d’un oxydant, le bichromate de potassium. Ce paramètre offre une 
représentation plus ou moins complète des matières oxydables présentes dans l’échantillon. 
L’objectif de la DCO est donc différent de celui de la DBO (oxydation « forcée ») et donne une 
image de la matière organique présente, même quand le développement de micro-organismes est 
impossible. 
 
Demande biologique en oxygène (DBO5) :  
 
La DBO exprime la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation de la matière organique 
biodégradable d’une eau par le développement de micro-organismes, dans des conditions 
données. Les conditions communément utilisées sont 5 jours (on ne peut donc avoir qu’une 
dégradation partielle) à 20°C, à l’abri de la lumière et de l’air ; on parle alors de DBO5. Cette 
mesure est très utilisée pour le suivi des rejets des stations d’épuration, car elle donne une 
approximation de la charge en matières organiques biodégradables. 
 
DIB : 
 
Il s’agit de déchets industriels banals. 
 
DNDAE :  
 
Déchets non dangereux des activités économiques. 
 
Ecolabel européen « amendements pour sols » : 
 
Il s’agit du référentiel de certification du label écologique communautaire des amendements pour 
sols. Ces derniers correspondent aux substances incorporées au sol principalement dans le but 
d’en préserver ou d’en améliorer les propriétés physiques et susceptibles d’en améliorer les 
propriétés ou l’activité chimique et/ou biologique. Les amendements pour sols comprennent 
notamment les composts issus de biodéchets et/ou de déchets verts. 
 
L’écolabel européen introduit différents critères : 

- Critères écologiques : teneur en azote, réduction des substances dangereuses (métaux 
lourds) et des contaminants physiques (verre, plastiques), 

- Critères d’aptitude à l’usage : performance du produit (teneur en matière sèche et en 
matière organique), santé et sécurité (Salmonelles, E. Coli), semences viables/ propagules 
(teneur en graines d’adventices). 

 
 



Mest : 
 
Les matières en suspension totales représentent la totalité des particules en suspension dans l’eau 
et donc la pollution décantable. 
Norme NF U 44-051 :  
 
La norme NF U 44-051 s’applique pour tous amendements organiques issus de déchets ménagers, 
qu’il s’agisse de compost issu de collectes sélectives de biodéchets comme le SM4 ou d’ordures 
ménagères résiduelles (tri mécano-biologique). 
 
Cette norme introduit notamment des critères d’innocuité : 

- les éléments traces métalliques, 
- les critères microbiologiques, 
- les inertes et impuretés, 
- les composés traces organiques. 

 
NTK :  
 
Les pollutions en azote (hors usage agricole) sont exprimées en kilogrammes de NTK (azote total 
Kjeldahl) par jour. La quantité de NTK est la somme des quantités d’azote organique et d’azote 
ammoniacal. Les nitrates et les nitrites qui sont des ions azotés ne sont pas comptabilisés. 
 
OMR : 
 
Ordures Ménagères Résiduelles. 
 
pH : 
 
Le pH (potentiel Hydrogène) mesure la concentration en ions H+ de l’eau. Il traduit ainsi la balance 
entre acide et base sur une échelle de 0 à 14, 7 étant le pH de la neutralité. Ce paramètre 
caractérise un grand nombre d’équilibre physico-chimique et dépend de facteurs multiples, dont 
l’origine de l’eau. 
 
P t :  
 
Il s’agit du Phosphore total. 
 
Rapport C/N : 
 
Le rapport C/N (carbone sur azote) est un indicateur du potentiel humique du produit, c’est-à-dire 
de la proportion d’humus stable qui se forme dans le sol après décomposition de la matière 
organique. Il est couramment admis que, plus le rapport C/N d’un produit est élevé, plus il se 
dégrade lentement dans le sol et plus il fournit de l’humus stable. 
Ce rapport C/N est un indicateur fréquemment utilisé dans la pratique pour préciser l’utilisation 
d’un produit inconnu. 
 
UIOM : 
 
Usine d’Incinération des Ordures Ménagères.  


