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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 2017, le Comité est composé de 15 délégués titulaires et de 15 délégués suppléants 

représentant l’ensemble des collectivités membres du SM4. 

Le Bureau du Syndicat est fort de 6 membres, dont : 

 - le Président, 

 - 3 Vice-présidents, 

 - 2 Secrétaires, 

 

En 2017, 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 2017 : 

Les Communautés de Communes : 

 Du Sundgau 

 Sud Alsace Largue 

 de la Région de Guebwiller 

 de la Vallée de Saint-Amarin 

 du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 

Le Syndicat mixte de Thann-Cernay, 

 

 

 

 

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. 

 
COLLECTIVITES 

Recensement au 1er janvier 2017 
(population municipale) 

HABITANTS Nombre de 
Communes 

 CC SUNDGAU 26 226 28 

 CC SUD ALSACE LARGUE 22 093 44 

 CC DU PAYS DE ROUFFACH, VIGNOBLES ET CHATEAUX  13 261 11 

 CC REGION DE GUEBWILLER 38 654 19 

 CC VALLEE ST AMARIN 12 629 15 

 SYNDICAT MIXTE DE THANN- CERNAY 41 604 18 

TOTAL 154 467 135 
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Afin de faciliter la réalisation de ses objets, le syndicat peut proposer ses services à toute 

collectivité adhérente qui le souhaiterait, pour assurer la collecte, le transport et/ou le 

regroupement - transfert de déchets ménagers. Dans ce cas, la prestation de service assurée par le 

syndicat ne dessaisit pas la collectivité concernée de sa compétence en la matière.  

Le syndicat assure aussi l’information des populations, la promotion et l’apprentissage de 

comportements adaptés, notamment par le biais de son programme d’actions territoriales 

« déchets et économie circulaire » signé avec l’ADEME en 2016 pour une durée de 3 ans.  
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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 les syndicats de collecte adhérents. 

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 100 000 habitants du SM4 sont desservis par ce dispositif. Saint-Louis 

agglomération, le territoire de l’ex CC d’Illfurth ainsi que le Sivom de Mulhouse (pour le compte de 

la commune de Wittelsheim), sont également utilisatrices de la plate-forme de compostage en 

tant que collectivités clientes (environ 55 000 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 16 660 tonnes pour 2017. 

 

 

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 Sud Alsace 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-seau, 

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

 

                    

 

 

 LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE d’ASPACH-MICHELBACH 

La plateforme de compostage d’Aspach-Michelbach a été mise en service en 1985 : l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter le site que détient le SM4 date du 19 décembre 1983. Le site se situe au 

2 rue des genêts 68700 Aspach-Michelbach. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exemple de bac 

biodéchets de 80 l. 
Sac compostable en 

amidon de maïs Bio-seau 
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FOSSE DE RECEPTION 

On trouve dans l’environnement immédiat plusieurs installations de traitement ou de tri des 

déchets : 

- au sud-ouest : la déchetterie du Syndicat Mixte de Thann-Cernay ainsi qu’un centre de tri des 

emballages ménagers de l’entreprise COVED Environnement et l’entreprise TRITER qui traite des 

déchets verts, 

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

Coved Environnement.  

- dans un périmètre un peu plus éloigné, sont localisés : 

 

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

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

- au nord-est : des serres horticoles. 

 

Initialement, le site permettait de composter des ordures ménagères résiduelles (40 000 à 50 000 

tonnes annuelles) en vue de leur valorisation en agriculture. Puis, progressivement, quelques 

collectivités pilotes ont démarré leur filière biodéchets. Ainsi, deux composts étaient produits sur 

site grâce à la modularité du bâtiment de fermentation : un compost d’ordures ménagères et un 

compost de biodéchets. 

 

En juin 2009, le Comité du SM4 a décidé de dédier cette plateforme aux collectes sélectives de 

biodéchets estimant que ces dernières étaient les seules à pouvoir garantir une qualité 

supérieure du compost et de fait, la pérennité du site. 

 

La capacité nominale de traitement du site est de 20 000 tonnes annuelles de biodéchets et 

déchets verts.  

 

L’exploitation du site de compostage du SM4 a été confiée à la société COVED à compter du 1er 

janvier 2016 et ce pour une durée de 2 ans, renouvelable deux fois un an soit jusqu’au 

31/12/2019. 

 CIRCUIT DES BIODECHETS SUR LE SITE DE COMPOSTAGE 

RECEPTION : 
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BROYEUR 

 

Après passage au pont bascule, les biodéchets collectés sélectivement sont stockés 

provisoirement dans la fosse de réception. Un contrôle de la qualité des déchets est effectué par 

l’exploitant lors de chaque opération de dépotage. En cas de déchet non autorisé ou d’un 

chargement non conforme, les déchets sont isolés afin d’éviter la dégradation des autres déchets 

ou gêner les différentes phases du process.  

Les biodéchets sont ensuite repris par le chargeur en vue de leur broyage.   

Ils ont représenté un tonnage de 12 752 tonnes en 2017.   

 

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 ligneux sont également broyés à ce stade. C’est un apport de structurant (bois 

broyé) pour les biodéchets : la qualité du compost est ainsi optimisée. Selon les tonnages entrants 

de biodéchets et leur humidité, 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. 

 

BROYEUR 
BROYEUR 
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FERMENTATION FERMENTATION 

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. 

Le processus de compostage (fermentation aérobie) des biodéchets débute à ce moment par 

la présence de micro-organismes dont le développement est accéléré par l’insufflation d’air et le 

retournement régulier et séquencé de la matière par un système de vis sans fin : progressivement, 

le produit va avancer. 

 

La fermentation est une phase thermophile se déroulant entre 60 et 70°C au cours de 

laquelle la matière organique est dégradée en matières humiques (matières organiques 

stabilisées) et dégage de la chaleur. Cette élévation de température permet l’hygiénisation du 

compost, elle détruit les germes pathogènes éventuellement présents à ce stade. Pour cela, des 

relevés de température sont réalisés quotidiennement à l’aide de sondes. Le temps de séjour dans 

le bâtiment de fermentation est de 4 semaines. Les « monticules » de biodéchets en 

fermentation représentent une hauteur d’environ 3 m. 

 

 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 traiter les odeurs du bâtiment de fermentation, des ventilateurs aspirent l’air vicié afin de 

l’évacuer sur trois modules de biofiltre de 1050 m3 chacun. La capacité d’extraction de l’air est de 

120 000 m3/heure.  
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Afin de garantir le bon traitement des nuisances olfactives, le responsable d’exploitation de 
la plateforme effectue :  
 
  - Un contrôle de l’humidité du biofiltre, 
  - le contrôle de l’état des masses filtrantes.  
 
Les biofiltres sont composés d’un mélange de bois broyé et d’écorces qui permet de traiter les 
odeurs. Ce support (écorces et bois) se caractérise par une porosité très importante et constitue 
une surface idéale pour le développement de micro-organismes qui assure les dégradations des 
composés odorants. 

 
Le media filtrant est renouvelé tous les 3 ans et sa composition est optimisée selon les 

recommandations de CMI Environnement qui a développé une expertise internationale en 

traitement des odeurs. L’équipe d’exploitation recherche en permanence l’équilibre optimal 

permettant de garantir l’efficacité du traitement tout en limitant, la charge des effluents et la 

saturation trop rapide des biofiltres. 

 
 
 
 
 

BIOFILTRES 
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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.  

 

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 

fin. 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.  

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

bâtiment de fermentation. Une partie du produit issu de la fermentation est séché en attente d’un 

affinage plus fin sur une maille de 10 mm. Ce produit est principalement destiné aux collectivités 

et aux particuliers du territoire. Sa production est environ de 200 tonnes annuelles.  

 

Compte tenu de la qualité du gisement entrant, la part de refus de compostage est faible depuis 

janvier 2010 (plateforme dédiée aux seuls biodéchets). En effet, les refus représentent environ 2% 

du tonnage entrant. Le compost ainsi produit est de haute qualité. 

 

Depuis juin 2016, la plateforme de compostage est équipée d’un nouveau crible. Il s’agit d’un 

crible électrique à trommel de la marque Terra Select – modèle 7. 

 

STOCKAGE DU COMPOST : 

Le compost est ensuite stocké en maturation pendant environ 2 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compost affiné (11 952 tonnes en 2017) est alors stocké dans l’attente de son épandage : 

compte tenu de l’évaporation, il s’agit au final de 6 628 tonnes annuelles de compost qui ont été 

produites. 

Deux types de compost sont disponibles : 

- un compost fin, 

- un compost surfin. 

 

Le compost fin 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 

STOCKAGE 
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l’année (été et fin d’année) : grandes cultures (blé, maïs), maraîchages (asperges). Pour l’année 

2017, le compost a été vendu 4 € par tonne aux agriculteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 252 tonnes de ce compost surfin ont été valorisées au cours de l’année 2017. 

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

 

 VISITE DES INSTALLATIONS :  

Dans le cadre de sa politique de communication, le SM4 ouvre régulièrement les portes de sa 

plate-forme de compostage au public. En 2017, ce sont 619 visiteurs dont 274 élèves issus de 14 

classes allant de la fin primaire au lycée, qui ont été sensibilisés au geste de tri des biodéchets et 

au fonctionnement de la plate-forme de compostage du SM4. La demande de visite entre 2016 et 

2017 a été en forte augmentation (presque le double de visiteurs). 

En 2017, deux opérations de promotion du compotage ont été organisées et ont remporté un 

large succès public : 

1ère opération : 

Date : Le 25 mars 2017 

Fréquentation : 187 clients différents, plusieurs centaines de personnes sensibilisées.  

Remarques : plus de 1800 sacs vendus, l’atelier jardinage au naturel animé parallèlement a 

rencontré un vif succès. 

2ème opération :  

COMPOST SURFIN 
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Date : Le 14 octobre 2017. 

Fréquentation : 73 clients différents, plusieurs centaines de personnes sensibilisées. 

Remarques : plus de 600 sacs vendus, l’atelier jardinage au naturel animé parallèlement a 

rencontré un vif succès. 

 

 POTAGER TEMOIN :  

Le SM4 et son exploitant se sont engagés à communiquer sur les avantages du compostage. 

Ces opérations de communications passent notamment par l’organisation de visites du site à 

destination des scolaires ou du grand public via des journées portes ouvertes. En complément de 

ces actions, un potager témoin a été créé en 2011 sur le site afin de valoriser l’image du 

compost. 

 

Cet espace est donc mis en valeur lors des visites organisées sur le site ou de journées 

portes-ouvertes. Le potager témoin permet d’illustrer le cycle de la matière organique en partant 

du sol, en passant par le cycle végétatif de la plante, l’utilisation de la plante pour l’usage humain 

qui génère un déchet, et ce déchet revient au sol par l’intermédiaire du processus de compostage. 

 

Ce potager a été aménagé dans la zone actuellement enherbée, le long de la route menant 

au site : 
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Cette surface horizontale d’environ 150 m2, par son orientation sud-sud-ouest est propice 

aux cultures potagères de nombreuses plantes nécessitant du soleil.  

 

Le jardin est découpé en plusieurs zones: 

 

- un potager fleuri comportant diverses espèces de légumes de préférence aériennes pour 

une meilleure visibilité (tomates, choux, haricots, petits pois, courgettes, courges, potirons, 

etc.) agrémenté de fleurs d’espèces variées ménageant un fleurissement sur la plus large 

période de l’année possible, 

 

- un jardin aromatique avec des plantes traditionnelles (menthe, thym, laurier, romarin, 

etc.).  

 

Chaque plante est identifiée par un panonceau avec le nom de la plante. 

 

La mise en place d’un jardin montre et explique ainsi sur site, comment les produits issus de 

la valorisation des biodéchets participent au cycle naturel de la vie végétale.  
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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 12 752 tonnes de biodéchets pour l'année 2017 qui sont détaillées dans le 

tableau ci-après : 

 

TRAITEMENT DES BIODECHETS SUR LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE - ANNEE 2017 

 

 
COLLECTIVITES 

2015 2016 2017 

Tonnage 
Ratio 

kg/hab 
Tonnage 

Ratio 
kg/hab 

Tonnage 
Ratio 

kg/hab 

SYNDICAT MIXTE DE THANN-
CERNAY 2686.22 65.39 2573,06 61.96 2589,06 63.02 

COMMUNE DE WITTELSHEIM 797.44 75.42 835,76 79.13 756.40 73.15 

CC PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX 772.84 60.54 763.04 57.62 759.68 59.51 

CC REGION DE GUEBWILLER 2798.92 71.93 2991.38 77.19 2535.58 65.16 

CC VALLEE DE SAINT-AMARIN 28.54 2.23 27.10 2.13 27.19 2.12 

CC SUD ALSACE LARGUE 204.02 32.27 210.76 32.78 226.12 35.76 

CC DES TROIS FRONTIERES 4830.36 91.68 4972,84 94.38 4681.70 86.76 

CC DU SECTEUR D'ILLFURTH 619.01 60.83 664,22 65.27 700.34 68.25 

CLIENTS PRIVES DIVERS 364.94   772,56   475.70  

TOTAL DE BIODECHETS TRAITES 
SUR LA PLATEFORME DE 

COMPOSTAGE 13102.29   13810,72   12751.77  
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EVOLUTION DU TONNAGE DE BIODÉCHETS TRAITÉ AU 
COURS DE L'ANNÉE 2017

Syndicat Mixte Thann Cernay

CC Pays de Rouffach,
Vignobles et Châteaux

CC Région de Guebwiller

CC Sud-Alsace Largue

CC Vallée St-Amarin

M2A pour Wittelsheim
(client)

Saint-Louis Agglomération
(cliente du SM4)

CC Sundgau antenne Illfurth
(cliente du SM4)

Biodéchets clients divers
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BILAN MATIERE 2017 
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* Les refus sont évacués vers l’UIOM de Sausheim. 

 

 Travaux de maintenance 

L’ensemble des travaux de maintenance réalisés en 2017 sont disponibles à l’annexe 3. 

  

Compost issus 
des biodéchets

43%
Pertes en 

évaporation

55%

Refus de 
compostage 
incinérés*

2%

BILAN MATIÈRE
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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 contrôles sont réalisés tout au long de l’année : contrôles trimestriels à l’initiative 

de l’exploitant ainsi que 3 contrôles inopinés par la CC de Thann-Cernay. 

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 élaboré avec soin pour 

respecter les référentiels suivants :  

 

 - La norme NFU 44-051,  

 - Le référentiel de l’Eco-label européen,  

 - Le référentiel du label ASQA (Amendement Sélectionné Qualité Attestée détaillé ci-

après). 

 

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

année par un laboratoire indépendant : 

 

 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, 
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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, 

 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. 

 

La fréquence des analyses est conforme aux exigences des différents référentiels. La réalisation de 

ces analyses permet de confirmer le respect des seuils exigés dans les référentiels pour les lots de 

compost mûr produit. Il donnera également les caractéristiques agronomiques précises qui seront 

utiles aux agriculteurs utilisateurs. 

 

La synthèse des analyses 2017 est disponible en annexe 6. 

 

Pour 2017, toutes les analyses effectuées sont conformes à la norme NFU 44-051, avec une 

marge de sécurité relativement importante. Le compost répond également très largement aux 

référentiels de l’Eco-label européen et de l’ASQA. 

 

Le SM4 a conventionné avec l’INRA de Colmar depuis 2015 pour opérer des essais pleins champ de 

son compost biodéchets et en faire un suivi analytique complet. Le Syndicat mixte pour le 

recyclage agricole du Haut-Rhin (SMRA) est également amené à procéder régulièrement à des 

prélèvements sur site en vue d’analyses agronomiques détaillées. 

 

 Echantillonnage 

Une grande rigueur dans la méthode d’échantillonnage est nécessaire afin de garantir des 

résultats représentatifs. C’est pourquoi la procédure de prélèvement préconisée par le référentiel 

ASQA, basée sur le respect de la norme NF EN 12579, a été retenue pour le mode 

d’échantillonnage. Des prélèvements élémentaires seront :  

 effectués au hasard sur le lot,  

 mélangés soigneusement afin de les homogénéiser. 

 

L’échantillon final prélevé fera environ 5 kg. Il sera ensuite envoyé directement au laboratoire 

dans des poches prévues à cet effet. Les analyses de contrôle du compost seront réalisées par un 

laboratoire indépendant, agréé (accréditation COFRAC pour le Programme 108 analyse des 

Matières fertilisantes et supports de culture) conformément à l’ensemble des prescriptions 

réglementaires en matière d’analyse sur ce type de support.  
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 Référentiels qualité  

 

Afin de valoriser davantage la qualité du compost produit, le compost répond aux critères de 

plusieurs référentiels :  

 

Depuis 2012 : l’éco-label européen 

Les critères agronomiques et d’innocuité du compost sont beaucoup plus 

restrictifs que la norme NFU 44051. Un audit de contrôle est programmé 

annuellement par l’AFNOR. 

 

Depuis 2016 : le label ASQA  

Initiée par le Réseau Compost Plus auquel le SM4 adhère, Le label ASQA 

est une marque collective, ouverte à toutes les plateformes de 

compostage, publiques et privées, mettant en œuvre un processus de 

compostage industriel. 

Le label ASQA atteste de : 

o La production d’un compost de qualité grâce au contrôle des matières premières, à 

la traçabilité des matières, à la maîtrise du processus de compostage, et enfin à 

l’analyse des produits ; 

o La satisfaction des utilisateurs ; 

o La réduction des nuisances de la plateforme. 

 

La labellisation ASQA a donc permis d’initier une véritable démarche Qualité intégrée reposant 

sur des exigences de produit, des exigences de management de type ISO, ainsi que des exigences 

réglementaires. La labellisation ASQA va donc bien au-delà des préconisations de l’éco-label 

européen. C’est pourquoi, le SM4 a souhaité la mettre en place sur sa plateforme de compostage 

et ainsi compléter son dispositif d’amélioration continue du process. 

 

Objectif 2018 : Le SM4 étudie la possibilité de proposer courant 2018 une gamme 

de compost utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 

n°834/2007. Ainsi, des analyses ont été régulièrement réalisées en 2017 afin de 

vérifier la faisabilité de cette démarche. 
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 3) LE CENTRE DE TRANSFERT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 rue des Genêts - 68700 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 2017, le centre de transfert a pris en charge 20 999 tonnes d’OMR, de déchets ménagers 

encombrants et de déchets industriels banals. Ils sont répartis comme suit : 
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20 969 Tonnes 

 

 

 

 

 

  

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 11 112  tonnes, 

- vers l’UIOM de Sausheim : 6 248  tonnes de DIB et déchets encombrants clients Coved ainsi 
que des OMR de collectivités du SM4. 

- vers l’UIOM de Colmar : 3 437 tonnes d’OMR de collectivités du SM4, 
- vers l’UIOM de Bourogne : 102 tonnes d’OMR du SM4, 
- vers le centre de stockage de Téting sur Nied : 26 tonnes d’OMR du SM4, 
- vers des filières de recyclage (ferrailles, bois, plastiques et inertes revalorisables) : 44 

tonnes. 

 

 

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

en installation de stockage entre 2010 et 2017 

 

 
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 -83% OME 

2017 566 8 830  -60% DIB 

 

  

5 635 tonnes 

d’ordures 

ménagères du 

SM4 

566 tonnes de 

déchets ménagers 

encombrants du 

SM4 

5 938 tonnes 

d’ordures ménagères 

et encombrants  

(hors SM4) 

8 830 tonnes de 

Déchets 

industriels 

banals (hors 

SM4) 
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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 : 0.45 

 

Tonnage traité en 2017 par l’UIOM de Bourogne 

 2017 

Ordures Ménagères 65 663 
Encombrant 6 062 
DNDAE 6 508 
Déchets de station 86 

TOTAL 78 319 

 

Les OMR de la CC Sud Alsace LARGUE sont acheminées vers l’UIOM de Bourogne soit environ 

1 334 tonnes en 2017. 

Les tonnages 2017 sont définis comme suit : 

 

COLLECTIVITES 2017 

Ratio kg/hab Tonnage 

CC SUD ALSACE LARGUE 66 1 334 
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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 2017 : 0.46  

 

 

Tonnage traité en 2016 par l’UIOM de Sausheim (chiffres 2017 non communiqués à ce jour) 

 

 2016 

Ordures Ménagères 123 722 
DIB 16 099 
Boues de STEP 23 835   

TOTAL 163 656  

 

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 2017 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 la nouvelle 

EPCI, la CC Sundgau) : 

- Ex-CC Altkirch : 39.5%, 
- Ex-CC de la Largue : 19%, 
- Ex-CC Ill et Gersbach : 10.5%, 
- Ex-CC de la Vallée de Hundsbach : 5.5%, 
- Ex-CC du Jura Alsacien : 25.5%. 

L’ex-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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CC SUNDGAU 

À partir du 1er 

janvier 2017 

A fusionné avec 

la CC de la PORTE 

D’ALSACE au 1er 

janvier 2017 

La CC Sud Alsace Largue fréquentant à la fois l’UIOM de Bourogne et de Sausheim, son ratio 2017 

tient compte des deux exutoires de traitement. 

Les OMR incinérées sur Sausheim en 2017 représentent un tonnage global de 8 765 tonnes qui 

sont présentées ci-après : 

 

 

 

 

COLLECTIVITES 2016 2017 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC d’ALTKIRCH 2881.37 222.02   

CC d’ILL ET GERSBACH   466.54 57.86 3910 149 

CC VALLEE DE 
HUNDSBACH 

823.62 168.13   

 
CC PAYS DE ROUFFACH, 

VIGNOBLES ET CHATEAUX 
 

  726 140 

CC REGION DE 
GUEBWILLER 

3933.16 101.49 1723 91 

M2A - WITTELSHEIM 1815.88 171.92  
N’est plus 

membre du 
SM4 

CC VALLEE DE SAINT-

AMARIN via SGTA 
159.60 136.85 670 136 

 
CHS COLMAR 

 
  113  

SYNDICAT MIXTE DE 

THANN-CERNAY via SGTA 
337.84 95.68 1505 94 

CC DE LA LARGUE 122.65 61.57 118  
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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 : 0,9 

 

Tonnage traité en 2017 par l’UIOM de Colmar 

 2017 

Ordures Ménagères 37 424 
Déchets Ménagers 4 019 
Déchetterie 6 021 
Déchets d’autres collectivités 7 043 
DNDAE 10 429 

TOTAL 64 936 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 Saint-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 2017 d’environ 6 561 tonnes qui sont présentées ci-après : 

COLLECTIVITES 2016 2017 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC VALLEE DE SAINT-

AMARIN via SGTA 
1583.02 136.85 1052 136 

SYNDICAT MIXTE DE 

THANN-CERNAY via SGTA 
3635.34 95.68 2408 94 

 
CC GUEBWILLER 

 
121 101.49 1806 91 

CC PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX 

1853.34 139.95 1127 140 

 
CHS 

 
291.40   168  
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5) MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS OPÉRÉS PAR LE SM4 

(HORS DECHETS RECYCLABLES) 

 

 

 

 

  

OMR 
16 660 tonnes soit 71,31 %

Valorisation énergétique

ENCOMBRANTS 
566 tonnes soit 

2,42%
Pas de valorisation 

BIODÉCHETS
6 138 tonnes soit 

26,27 % 
Valorisation matière

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

Pour répondre à sa mission de prévention des déchets, le SM4 s’est engagé en 2010 et pour une 

durée de 5 ans dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLP) sous contrat avec 

l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Ce programme avait pour 

objectif de réduire de 7% la quantité des Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) générées sur son 

territoire. En 2015, à l’issue de ce contrat, le SM4 avait largement dépassé son but puisqu’il 

enregistrait une baisse de 10% de la quantité de déchets par habitant. Fort de ce succès, le 

syndicat a choisi de poursuivre son engagement en faveur de la prévention des déchets : il a signé 

en 2016 et pour une durée de 3 ans (du 1er mars 2016 au 28 février 2019) un Programme d’actions 

territoriales « Déchets et Economie Circulaire » également soutenu par l’ADEME.  

Dans le cadre de ce programme, 3 axes d’actions prioritaires ont été déterminés : 

 la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

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

 l’autogestion des biodéchets et déchets verts. 

 

Par ailleurs, grâce à un sondage réalisé fin 2015, 2 publics cibles ont été identifiés : 

 des personnes dites « éco-citoyennes » qui seront encouragées dans leur démarche par 

différentes offres de formation en vue de constituer les acteurs potentiels de réseaux de 

« relais » sur le territoire, 

 des personnes dites « éco-distantes » qui devront être informées sur les différentes actions 

permettant de réduire leurs déchets au quotidien. 

 

Alors que l’année 2016 avait été consacrée à l’élaboration de ce nouveau programme et au début 

de sa mise en œuvre, 2017 a, quant à elle, vu le déploiement des différentes actions. 

En ce qui concerne le nombre de personnel dédié à ce programme, en 2017, il a été réduit de 2 à 1 

à la fin du mois de mai 2017 suite aux départs d’Alysson Rimpault et Fleurine Rufenacht et à 

l’embauche d’une nouvelle chargée de mission prévention, Isabelle Delhon qui a pris ses fonctions 

à la fin du mois d’avril. 

 

1) VISITES, ATELIERS ET CONFERENCES 

Initié dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets, le programme semestriel 

d’animations a été reconduit au cours de chacun des semestres de l’année 2017. Ce dernier a pour 

objectif de proposer gratuitement aux habitants du territoire du SM4 une offre de visites, ateliers 

et conférences sur tous les sujets relevant de la réduction des déchets. Sa planification tient 

compte des évènements organisés au niveau national et/ou européen en matière de prévention 

des déchets. Ainsi une attention particulière est mise pour prévoir des animations spécifiques au 

cours de la Semaine du Développement Durable (du 30 mai au 5 juin 2017), de la Semaine des 

Alternatives aux Pesticides (du 17 au 26 mars 2017) et de la SERD, Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets (du 18 au 26 novembre 2017). Pour ce qui est du public visé par cette 
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action, l’agenda proposé tend à intéresser autant les « éco-citoyens » que les « éco-distants » par 

une offre la plus diversifiée possible. 

Les tableaux ci-dessous répertorient les visites, ateliers, conférences ainsi que les réunions 

d’information sur les couches lavables qui ont été proposés au cours de l’année 2017. Ils 

présentent également le nombre de participants à chacune de ces manifestations. 

 

1.1 VISITES 
 

Visite Lieu Date 
Nombre de 
participants 

Plateforme de compostage du SM4 
et centre de tri (COVED) 

Aspach-Michelbach 13/05/2017 160 

Emmaüs : visite de leurs nouveaux 
locaux 

Cernay 26/09/2017 12 

Envie Illzach 18/10/2017 Annulé par 
manque de 
participants 

TOTAL   172 
 

1.2 ATELIERS 

Atelier Animateur Lieu Date 
Nombre de 
participants 

Fabrication de produits 
d'entretien au naturel 

Maison de la 
Nature du Vieux 
Canal - Justine 

Chlecq 

Hirtzfelden 04/02/2017 13 

Fabrication de produits 
cosmétiques - Soins 
capillaires 

Maison d’Or Cernay 10/02/2017 9 

Désencombrer sa maison Céline Portal Cernay 02/03/2017 15 

Visite des jardins d’Icare 
et atelier semis 

Jardins d’Icare Sentheim 15/03/2017 7 

Utiliser les déchets verts 
du jardin pour jardiner 
sur sol vivant* 

Pépin et 
Trognon - Alain 

Perichon 

Jardins 
familiaux de 
Guebwiller 

19/03/2017 7 

Conseils et astuces sur le 
jardinage au naturel* 

Francis 
Bourgoin 

Plateforme 
compostage 

du SM4 
Aspach-

Michelbach 

25/03/2017 60 
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* = ateliers organisés pendant la Semaine des Alternatives aux Pesticides  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valorisation des déchets 
du jardin : jardiner sur sol 
vivant 

Pépin et 
Trognon - Alain 

Perichon 

Wesserling 30/04/2017 45 

Les restes d’hier pour la 
cuisine de demain 

Maison de la 
Nature du Vieux 

Canal – Jean-
François Dusard 

Hirtzfelden 12/05/2017 6 

Chasse aux trésors dans 
un jardin 

Les Jardins du 
Trèfle rouge – 

Lucile 
Zwingelstein 

Ungersheim 31/05/2017 17 

Fabrication de jouets à 
partir de matériaux de 
récupération 

Patrice Seiler Guebwiller 17/06/2017 10 

Salle de bains zéro déchet Céline Portal Rouffach 22/09/2017 24 

Fabrication de lingettes 
démaquillantes 

Graines de 
cout’Thur 

Aspach-
Michelbach 

14/10/2017 7 

Fabrication d’un 
calendrier de l’avent en 
matériel de récupération 

Claudine Kübler Cernay 14/11/2017 15 

Cuisine des restes de 
repas de fête 

Les Créatures Cernay 06/12/2017 5 

TOTAL    240 
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1.3 CONFÉRENCES 

 

Titre de la conférence Lieu Date Evènement associé 
Nombre de 
participants 

Un mode de vie zéro déchet 
qui libère 

Cernay 01/06/2017  19 

Je m’inspire de la 
permaculture en jardinant ! 

Rouffach 16/06/2017  25 

Mes achats économiques et 
écologiques** 

Cernay 17/11/2017 Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets 

(SERD) 

13 

TOTAL    57 

** = conférence organisée pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

 

1.4 RÉUNION D’INFORMATION SUR L’UTILISATION DES COUCHES LAVABLES 

 

Date Animateur Lieu 
Nombre de 
participants 

Nombre 
de prêts 

31/01/2017 

Alsace Eco-Service 

Stéphane Piette 

Cernay 6 3 

04/04/2017 Guebwiller 8 5 

12/09/2017 Guebwiller 7 3 

07/11/2017 Cernay 6 2 

TOTAL   27 13 

 

Au total, ce sont 496 personnes qui ont été informées et sensibilisées à la prévention des déchets 

grâce au programme d’animations proposé par le SM4 en 2017. 

 

2) STANDS ET FORMATIONS 

Un autre moyen pour le SM4 de transmettre au grand public des informations en matière de 

prévention des déchets est d’être présent lors d’évènements par la tenue de stands. Ces 

manifestations permettent en effet d’être directement au contact de la population et ainsi de 

répondre aux questions des habitants, tout en étant à l’écoute de leurs besoins, ou des pratiques 

qu’ils ont déjà adoptées pour réduire leur quantité de déchets. 

Par ailleurs, le SM4 offre des formations à la prévention des déchets au personnel de différents 

établissements du territoire, en particulier des structures d’insertion par l’activité économique. Le 

but de cette démarche est de transmettre des données beaucoup plus approfondies sur les 

différentes thématiques de la prévention et ainsi, de faire des personnes formées, de véritables 

relais, en capacité de transmettre à leur tour les informations reçues. 
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2.1 STANDS TENUS PAR LE SM4 

 

Evènement Lieu Date 
Nombre de 
personnes 
informées 

Bouge ta planète Cernay 26/03/2017 30 

Animation en pied d’immeuble 
organisée par FACE Alsace 

Cernay 17/05/2017 10 

Braderie solidaire organisée par DEFI Guebwiller 17/06/2017 15 

Disco-soupe organisé par l’Espace 
Jeunesse de la mairie de Guebwiller 

Guebwiller 04/10/2017 30 

Opération « Ramène ta branche » 
organisé par le Centre socio-culturel 
du Pays de Thann*** 

Thann 22/11/2017 2 

Gratiferia organisée par le Centre 
socio-culturel du Pays de Thann 

Thann 06/12/2017 10 

TOTAL   97 

*** = évènement organisé à l’occasion de la SERD 2017 

A ces animations auxquelles le SM4 a été convié par les structures organisatrices s’ajoutent celles 

proposées par le SM4 dans le cadre d’évènements qu’il a lui-même organisés : 

 Espace de gratuité temporaire sur le marché de Thann – Samedi 10 juin 2017 

En partenariat avec le SMTC, la mairie de Thann et Emmaüs, cette manifestation avait pour 

but de sensibiliser les habitants au don, à l’échange, autant de gestes simples qui 

permettent de donner une deuxième vie aux objets plutôt que de les jeter. Sur le stand du 

SM4, ce sont 314 kg d’objets divers et variés (livres, CD, DVD, vêtements, chaussures, pots 

de fleurs…) qui ont été déposés pendant toute la durée du marché, de 8h à 12h30, et 214 

kg qui ont été emportés par des passants intéressés. Les 100 kg qui n’ont pas trouvé 

preneur ont été donnés en fin de marché à Emmaüs. A cette occasion, les équipes du SM4 

et du SMTC ont eu l’opportunité d’échanger avec une cinquantaine de personnes. 
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 Intervention ludique de l’Homme poubelle et tenue d’un stand d’informations dans le hall 

d’entrée du supermarché Leclerc de Cernay dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne 

de Réduction des Déchets) – Samedi 18 novembre 2017. De 10h à 18h, l’Homme poubelle, 

alias Laurent Barthel de la troupe de théâtre Budig, a interpellé les clients du supermarché 

sur le suremballage et l’accumulation des déchets. Grâce à son costume, à la fois ludique et 

pédagogique, il a attiré les regards et invité à une réflexion sur les modes de 

consommation actuels en invitant chacun à trouver des solutions concrètes pour réduire la 

quantité des déchets sur le stand du SM4. Cette combinaison d’actions a permis d’informer 

50 personnes environ.  

 

 

 

 

 

Il convient de préciser que la participation à ces différentes manifestations s’est soldée par la 

rencontre de nouveaux partenaires parmi lesquels le collège René Cassin de Cernay et l’auberge 

du Vallon à Guebwiller. 

 

2.2 FORMATIONS ASSUREES PAR LE SM4 

 

Thématiques abordées Structure Date 
Nbre de 

personnes 
formées 

Gaspillage alimentaire / 
Réemploi / Fabrication de 
produits ménagers naturels 

Patrimoine et Emploi 

Jardins de Wesserling 

26/01/2017 19 

Gaspillage alimentaire / 
Réemploi / Fabrication de 
produits ménagers naturels 

EPICEA 31/01/2017 16 

Gaspillage alimentaire / 
Réemploi / Fabrication de 
produits ménagers naturels 

EPICEA 

AGIR 

02/02/2017 10 

Eco-gestes AFPA 23/03/2017 13 

Compostage : formation de 
référents 

Hôpital St Vincent 
d’Oderen 

16/03/2017 5 

Compostage : formation de 
référents 

Centre Socio-Culturel du 
Pays de Thann 

10/05/2017 5 

TOTAL   68 
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En conclusion, 200 personnes environ ont été sensibilisées à la prévention des déchets sur des 

stands tenus par le SM4 en 2017 tandis que 68 personnes ont été formées par l’équipe prévention 

avec, parmi elles, 10 « référents compostage ». 

 

3) SENSIBILISATION DE LA JEUNESSE A LA PREVENTION 

Parmi les publics visés par la prévention, la jeunesse occupe une place de choix puisqu’elle 

représente les acteurs de demain. Le SM4 a donc mis en place un ensemble d’actions spécifiques 

pour les sensibiliser et les former à la réduction des déchets : 

 Appel à projets scolaires « Jetons moins, jetons mieux » 

Depuis 2011, en partenariat avec les associations d’éducation à l’environnement présentes 

sur le territoire du SM4, le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) des 

Hautes Vosges, la Maison de la Nature du Sundgau et la Maison de la Nature du Vieux 

Canal, cette action vise à offrir aux élèves des écoles maternelles et élémentaires la 

réalisation de projets sur la prévention des déchets. Pour l’année scolaire 2016-2017, le 

SM4 a financé la mise en œuvre de 11 projets qui ont permis de sensibiliser 507 élèves 

issus de 22 classes différentes.  

 

 Accompagnement vers le label Eco-école 

Afin de sensibiliser les élèves des collèges et lycées, une nouvelle action a été ajoutée au 

Programme d’actions territoriales « Déchets et Economie Circulaire » : l’accompagnement 

de ces établissements scolaires dans le programme Eco-école, un programme international 

d’éducation au développement durable développé depuis 2005 en France par l’association 

Teragir. Pour rester dans son champ de compétences, le SM4 apporte son soutien aux 

structures qui s’engagent dans cette démarche sur la thématique « Déchets » ou 

« Alimentation ». Ainsi en juin 2017, le lycée du bâtiment de Cernay a obtenu le label Eco-

Lycée® grâce aux actions réalisées pour réduire les déchets au sein de leur école : 

opérations régulières de nettoyage des 

abords du lycée, achat de gobelets 

réutilisables, création d’un auto-collant 

Stop-pub par les élèves à destination des 

parents d’élèves et du personnel, 

réemploi de carnets de liaisons.  

 

 

4) AUTOGESTION DES BIODECHETS ET DECHETS VERTS 

4.1 COMPOSTAGE COLLECTIF 

Parmi les nouvelles actions inscrites au Programme d’actions territoriales « Déchets et Economie 

Circulaire » figure la promotion du compostage collectif. Vectrice de lien social, cette démarche 



SM4 - 24/04/2017 

39 

est aussi un excellent moyen de sensibiliser et d’impliquer des populations variées dans une 

pratique qui permet de réduire de façon très concrète et visible la quantité des déchets.  

 

En 2017, 2 projets ont vu leur aboutissement au sein de 2 structures collectives : 

 Hôpital St Vincent d’Oderen : alors que depuis 2016, le tri et la valorisation des biodéchets 

alimentaires fermentescibles étaient réalisés au sein de cet établissement grâce à un 

partenariat avec Agrivalor, en parallèle, une réflexion et des actions étaient menées en 

cuisine pour limiter le gaspillage alimentaire. Le personnel songeait en effet, dans un souci 

environnemental et économique, à traiter les biodéchets de la cuisine ainsi que les déchets 

verts, au sein même de l’hôpital. Une convention de partenariat signée entre le SM4 et 

cette structure le 13 mars 2017 a permis la mise en place de 3 composteurs de 1000 litres 

pour les biodéchets et d’1 bac de 800 litres pour le stockage du broyat servant au 

compostage afin de traiter les 6 tonnes par an que représentent les résidus de préparation 

en cuisine. Il convient de noter que ce projet a été réalisé grâce à plusieurs partenariats 

parmi lesquels on compte l’entreprise d’insertion Patrimoine et Emploi qui a construit et 

posé les composteurs. L’inauguration de la plateforme a fait l’objet d’un évènement festif 

organisé le 21 juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centre Socio-Culturel du Pays de Thann (CSCPT): à l’occasion de l’élaboration de son 

projet d’établissement 2017-2020, le CSCPT a souhaité accentuer ses actions en matière de 

développement durable, de manière générale, et dans le domaine de la prévention et du 

tri des déchets, en particulier. Ainsi, cette structure a choisi d’équiper 2 micro-crèches, 2 

périscolaires, 1 multi-accueil ainsi qu’une cantine collective de composteurs afin de réduire 

le volume de ses déchets, mais aussi de sensibiliser enfants, parents et personnel salarié à 

la réduction des déchets. Les composteurs ont été également fabriqués par l’entreprise 

d’insertion Patrimoine et Emploi. Par ailleurs, lors de l’inauguration du principal site de 

compostage (celui de Thann), le 2 juin 2017, le centre socio-culturel a organisé un buffet 

zéro déchet avec des plats préparés par les enfants et inspirés du livret de cuisine de restes 

du SM4. Un spectacle sur le thème du réemploi a été offert aux enfants du centre de 

Thann.  
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4.2 FORMATION D’UN RESEAU D’ECO-JARDINIERS 

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

d’Alsace Centrale, le SM4 et le SIPEP de Merxheim-Gundolsheim se sont associés afin de créer un 

réseau d’éco-jardinier ou guides « jardin au naturel ». L’enjeu de ce partenariat initié en 2016 est 

de stopper l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement et, en particulier pour l’eau, lors 

de la pratique du jardinage. Son objectif est de former des habitants aux techniques du jardinage 

au naturel et de la communication afin que ces personnes deviennent des relais d’information au 

sein du territoire du SM4. Animée par Eric Charton du CPIE des Hautes-Vosges, cette formation de 

5 demi-journées a permis de diplômer, en mai 2017, une 1ère promotion de 19 personnes issues de 

14 communes du secteur de la mission Eau du bassin versant de Guebwiller. Conformément au 

projet d’étendre cette opération à une autre zone du territoire du SM4, une 2ème promotion 

ouverte aux habitants du secteur du SMTC a été recrutée en 2017.  

 

5) REDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

En 2016, le SM4 a mené l’opération « Je sauve mes restes au resto » en réponse à un appel à 

projet lancé en 2015 par la DRAAF Alsace (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 

et de la Forêt) et les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Lors de cette 

opération, 15 restaurants du territoire ont reçu gratuitement des gourmets bag, plusieurs 

supports de communication ainsi que des bouchons et vinétuis pendant une durée de 2 mois. 

Cette phase test ayant reçu un accueil très positif de la part des restaurateurs et des clients, le 

SM4 a décidé de poursuivre cette opération en 2017 avec pour but de la développer et de la 

pérenniser. Le nom de l’opération a été modifié pour lui donner davantage de clarté et de visibilité 

et pour inclure cette opération dans l’identité créée par la DRAAF Rhône-Alpes. Le nom unique 

« Gourmet bag » a ainsi été adopté. L’opération reprend également la charte graphique et 

l’objectif de la DRAAF de la région Rhône-Alpes de faire entrer le « Gourmet bag » dans les mœurs, 

une appellation plus valorisante et plus française que le « doggy bag ». Une étude menée par la 

DRAAF Rhône-Alpes1 montre que, de nos jours, la pratique du "doggy bag" n’est plus cet ovni 

anglo-saxon bien loin de nos pratiques puisque 75% des personnes interrogées au cours de cette 

enquête française se déclarent prêtes à l’utiliser ! Les consciences s’éveillent : 96% des personnes 

se déclarent préoccupées par le gaspillage alimentaire et 90% des interrogés pensent qu’il faut 

promouvoir l’utilisation du "doggy bag" et le don de la fin de bouteille. 

L’édition 2017 de l’opération « Gourmet bag » du SM4 se 

caractérise par plusieurs nouveautés parmi lesquelles de 

nouvelles boîtes en matière kraft entièrement 

compostables et de nouveaux supports de communication : 

nouvelles affiches au format A3, flyers pour les clients, pour 

les restaurateurs, livrets enfants/parents, feuillets au 

                                                      

 

1 http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/resultats_complets_QC_cle468e94.pdf 

http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/resultats_complets_QC_cle468e94.pdf
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format A4 pour accompagner les serveurs dans la présentation de la démarche aux clients. 

L’équipe prévention a lancé une nouvelle campagne de recrutement en septembre pour impliquer 

un maximum de restaurants dans cette opération.  

 

Pour participer à l’édition 2017, les restaurants devaient remplir les critères suivants :  

 - être situés sur le territoire du SM4, 

 - ne pas proposer de service au buffet, 

 - avoir obligatoirement un service à l’assiette (pas de restauration rapide). 

Si ces critères étaient remplis, l’opération se déroulait selon les étapes suivantes : 

- présentation de la démarche et des différents supports de communication disponibles au 

restaurateur intéressé, 

 - rencontre entre le restaurateur et le SM4, 

 - signature de la charte d’engagement, 

 - mise à disposition gratuite de boîtes Gourmet bag, à raison de 3 par semaine, pour une 

durée de 3 mois, renouvelable pendant 1 an et/ou des supports de communication 

Gourmet bag choisis par le restaurateur. Le renouvellement est assujetti à la réponse du 

restaurateur à un questionnaire de suivi de l’action envoyé par le SM4. 

En ce qui concerne la charte d’engagement, elle stipule les obligations de chacun. Ainsi le SM4 

s’engage à : 

 - offrir les supports de communication choisis par le restaurateur, 

 - promouvoir les restaurants engagés via ces canaux de communication : site internet, 

newsletter, articles de presse, 

 - inscrire les restaurants engagés sur le site Gourmetbag.fr, 

 - proposer aux restaurants d’autres actions en faveur de la réduction du gaspillage 

alimentaire et à les accompagner dans une démarche plus globale de développement 

durable. 

Chaque restaurateur s’engage à : 

 - sensibiliser l’ensemble de son personnel à l’opération et impliquer les serveurs afin qu’ils 

fassent la promotion de ce geste anti-gaspillage auprès de la clientèle, 

 - mettre en œuvre une réelle démarche de réduction du gaspillage alimentaire, 

 - répondre à un questionnaire de suivi de l’opération tous les 3 mois s’il souhaite 

poursuivre la démarche et recevoir de nouvelles boîtes Gourmet bag et davantage de 

supports de communication, 

 - informer ses clients de son engagement avec le SM4 (par voie écrite et/ou orale). 

Fin 2017, 7 restaurants sur les 13 engagés en 2016 et qui répondent aux nouveaux critères de 

sélection ont souhaité poursuivre l’opération. Il s’agit des établissements suivants :  

- le Kas’Frat à Eguisheim 

- l’auberge du cheval blanc à Westhalten 

- l’hôtel-restaurant Klein à Soultzmatt 

- le Coquelicot à Burnhaupt-Le-Haut 
- le Veccia Roma à Soultz 
- le Caseus à Thann 
- le Belle vue à Gueberschwihr. 
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2 nouveaux restaurants se sont engagés : 

- l’auberge Au Vieux Pressoir - Domaine du Bollenberg de Westhalten. 

- l’auberge du vallon de Guebwiller. 
 

Plusieurs partenaires ont été sollicités pour le nouveau recrutement et la réalisation de cette 

action : 

 - tous les adhérents du SM4 : les communautés de communes Pays de Rouffach-Vignobles 

et Châteaux, Région de Guebwiller, Vallée de St Amarin, Porte d’Alsace-Largue, Sundgau et 

le Syndicat Mixte de Thann-Cernay, 

 - les mairies situées sur le territoire du SM4, 

- les offices du tourisme de Rouffach, de la région de Guebwiller, de Thann-Cernay et du 

Sundgau  

 - les PETR du Pays Thur-Doller, Sundgau et Rhin-Vignoble-Grand Ballon,  

 - le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA) qui participe à l’opération en offrant 

gracieusement aux restaurants engagés des vinétuis et des bouchons, 

 - l’ADEME. 

 

6) OCTROI DE SUBVENTIONS PAR LE SM4 

En 2017, le SM4 a décidé d’uniformiser l’attribution des subventions qu’il allouerait aux 

associations ou collectivités membres qui en feraient la demande pour des projets dédiés à la 

réduction de la production de déchets. 

La nouvelle procédure mise en place a permis de soutenir les projets suivants :  

 « Nature et jardins en fête », une manifestation organisée par l’association Culture et 

Solidarité de Wittersdorf et dédiée à la protection de l’environnement en général avec, en 

particulier, des animations sur le jardinage au naturel et la fabrication de produits 

d’entretien écologiques 

 Disco-soupe organisée par le service Animation jeunesse de la communauté de communes 

Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux  

 Installation de composteurs et démarche globale en matière de prévention des déchets au 

sein du Centre Socio-Culturel du Pays de Thann 

 Disco-soupe organisée par l’Espace Jeunesse de la mairie de Guebwiller 

 Achat de gobelets réutilisables par le club de handball « Handball Doller Guewenheim 

Burnhaupt » dans le cadre de la mise en place d’une démarche éco-citoyenne 

 Achat de gobelets réutilisables par la JAE, Junior Association Eiffel, une association 

composée d’élèves du lycée du bâtiment de Cernay – Opération réalisée dans le cadre du 

programme Eco-Lycée 
 

Le SM4 a ainsi apporté un soutien financier à des initiatives qui contribuent aux 3 grands axes 

d’actions prioritaires de son Programme d’actions territoriales « Déchets et Economie 

Circulaire » : la réduction du gaspillage alimentaire (opération Disco-soupe), la promotion de 

l’éco-consommation vers une économie circulaire (achat de gobelets réutilisables, fabrication 

de produits d’entretien naturels) ainsi que l’autogestion des biodéchets et déchets verts 

(installation de composteurs, promotion du jardinage au naturel). 
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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 2017 de l’exploitation peut se décomposer comme suit : 

 

 

Eléments de rémunération Montant en € TTC 

Partie fixe exploitation 295 646.05 

Partie proportionnelle exploitation (en fonction 

des tonnages de biodéchets traités) 
705 353.98 

Partie proportionnelle Gros entretien 

renouvellement (en fonction des tonnages de 

biodéchets traités 

114 527.11 

TOTAL 1 115 527.14 

 

 

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 – 50% des recettes 

effectuées sont reversées au SM4) : 13 381.26 €, 

- Recettes en provenance des apports de gros producteurs de biodéchets (475.70 t) via une 

redevance de 30 € par tonne traitée : 14 271 €. 

Ainsi, le montant total des recettes perçues en 2017 est de 27 652.26 €. 

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

1 087 874.88 € TTC en 2017. 
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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 2.3 % des entrants en 

2017 soit 364 tonnes qui ont été acheminées vers l’UIOM de Sausheim. 

 

 B. PRESTATION DE TRANSFERT 

En 2017, le Syndicat mixte a versé à la société COVED une somme de 364 336.73 € 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 

(5 635 tonnes) et des frais de transfert et traitement des déchets ménagers encombrants (566 

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 186 289.66 € 

TTC (TGAP de 13.2 € TTC incluse) sur l’année 2017 pour un tonnage de 1 334  tonnes.  

 

 D. CONTRAT SM4-SITDCE DE COLMAR 

Les prestations de traitement à l’UIOM de Colmar représentent une dépense de 683 172.32 € TTC 

(incluant la TGAP de 6.6 € TTC -01/01 au 11/10/2017- puis de 3.3 € TTC/tonne à compter du 

12/10/2017) sur l’année 2017 pour un tonnage de 6 561 tonnes dont 3 460 tonnes d’OMR via le 

centre de transfert. 

 

 E. CONTRAT SM4-SIVOM DE L’AGGLOMERATION MULHOUSIENNE 
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Le contrat SM4-SIVOM de l’agglomération mulhousienne représente une dépense de 1 404 139.18 

€ TTC (TGAP de 9.9 € TTC incluse) sur l’année 2017. Seules  2 175 tonnes des 8 765 traitées sur le 

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

 F. RAPPEL DES COUTS DE TRAITEMENT 2017 

 

Coûts facturés TTC/tonne 

Ordures ménagères résiduelles  140,00 € 
Ordures ménagères résiduelles avec prestation de transfert  190,00 € 
Biodéchets membres 65,00 € 
Biodéchets Clients  58.90 € ou 66 € 
(Selon marché ou convention en cours)  
Encombrants membres 174.67 € 

 

 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  

612 827.86 €. Ces frais de gestion sont financés par les cotisations des membres soit pour 2017,  

35 € par tonne traitée durant l’année 2016.  

 

 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 64 236.56 € pour 2017 réparti comme suit : 

- CC Vallée de Saint-Amarin : 33 712.12 €, 

- Syndicat mixte de Thann-Cernay : 20 047.28 €, 

- CC Sundgau : 9 392.22 €, 

- CC Sud Alsace Largue : 1 084.94 €, 
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 I. DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement sont chiffrées à hauteur de 240 624.59 € 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, 

- le versement du solde de la participation financière aux investissements liés à la step de 

Cernay-Thann (convention de raccordement de la plate-forme de compostage) : 

2 383.19€ TTC, 

CONCLUSION : 

 

L’année 2017 a vu les tonnages de biodéchets baisser de 7.6 % : de 13 811 à 12 752 tonnes. Cette 

diminution s’explique par plusieurs facteurs : 

- le renforcement des contrôles pilotés par les collectivités membres (faible tolérance 

pour les déchets verts), 

- l’utilisation croissante de boiseaux ventilés qui permettent d’assécher les biodéchets, 

- la période de sécheresse en juin-juillet 2017 qui a engendré une réduction sensible des 

biodéchets apportés par Saint-Louis Agglomération, 

- la baisse sensible des apports des gros producteurs. 

Par ailleurs, le SM4 en partenariat avec l’exploitant de la plate-forme de compostage a poursuivi 

ses engagements en matière de politique qualité du compost. Ainsi, le compost produit en 2017 

répond non seulement aux dispositions de l’éco-label européen « amendements organiques » 

depuis 2012 mais également aux critères de la labellisation ASQA développée par le Réseau 

Compost+ auquel adhère le SM4 (Amendement Sélectionné Qualité Attestée) depuis décembre 

2016. D’autre part, les démarches en vue de l’obtention du label « utilisable en agriculture 

biologique » ont été initiées courant 2017. Celles-ci ont été finalisées en janvier 2018 suite à 

l’audit effectué par Ecocert. Désormais, le compost issu de biodéchets produit sur la plate-forme 

de compostage d’Aspach-Michelbach est labellisé « utilisable en agriculture biologique ». Il est à 

noter qu’il s’agit de la plus grande production française de compost issu de biodéchets labellisé 

« utilisable en agriculture biologique » 

Concernant les ordures ménagères résiduelles, leur baisse est importante entre 2016 et 2017, on 

est ainsi passé d’un tonnage de 19 325 tonnes en 2016 à 16 660 tonnes en 2017 soit une 

diminution de 2 665 tonnes (-13.8%). Le ratio moyen 2017 d’OMR par habitant et par an à 

l’échelle du Secteur 4 est ainsi de 107.9 kg (117.1 kg pour l’année 2016).  
Cette diminution notable s’explique notamment par la sortie du périmètre du SM4 de la commune 

de Wittelsheim mais également par 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 :  

EXEMPLE D’ANALYSE SUR LES EAUX DE REJETS 

VERS LA STEP DE THANN-CERNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 :  

EXEMPLE D’ANALYSE SUR LE COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 :  

SYNTHESE ANNUELLE DES ANALYSES SUR LE 

COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 



AB

70% 66% 62%

38% 36% 34%

2% 1% 1%

0
0,1%
86% 86% 85%

<0,1% < 0,1% <0.1%

20%
13 12 13

0,7% 0,7% 0,7%

1,1% 1,1% 1,0%

4,4% 4,5% 4,9%

0,6% 0,5% 0,6%

3,3% 2,8% 3,2%

<70 76 67 84

<200 189 237 232

6 6 5

<0.7 0,5 0,5 0,6

<70 33 39 39

<0 <1
<0.4 <0,2 <0,2 0,2

<25 17 21 20

<45 36 38 37

< 1,5 < 1,5 <1.5

220 182

6 4

0,07% 0,03% 0,07%

0,03% 0,00% 0,00%

0,07% 0,18% 0,07%

0,7 0,7 0,5

0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1

100000 /gMB 323 227 1667

10000 /gMB < 100 < 100 <100

Absence

Absence 0 0

Absence 0 0

0

Fluor 200*

Nickel 60 50 < 50

Graines viables (Adventices) < 2u/L < 2

Œufs d'helminthes Abs dans 1,5 g Abs dans 1,5 g Abs dans 1,5 g

Salmonella Abs dans 1 g Abs dans 25 g Abs dans 25g

Listeria Abs dans 25g

LOTS : 

Escherichia coli < 100 / gMB < 1000 / gMB

Entérocoques  < 10 000 / gMB

AGENTS PATHOGENES LOTS : 

COMPOSES TRACES ORGANIQUES

Benzo(a)pyrène  1,5 mg/kg sur MS 1,5 mg/kg sur MS

Benzo(b)fluoranthène  2,5 mg/kg sur MS 2,5 mg/kg sur MS

Fluoranthène  4 mg/kg sur MS 4 mg/kg sur MS

LOTS : 

Verres + métaux > 2mm < 2 % sur MS < 0,5 % sur MS < 0,5 % sur MS

Plastiques durs > 5mm < 0,8 % sur MS < 0,5 % sur MS

Films + PSE > 5mm < 0,3 % sur MS < 0,5 % sur MS

INERTES

Molybdène 2*

LOTS : 

HAP 16 6

Sélénium 12 1.5* < 12

Plomb 180 100 < 100

Mercure 2 1 < 1

Chrome 120 100 < 100

Chrome VI

< 1

Arsenic 18 10* < 18

Cadmium 3 1

Zinc 600 300 < 300

Cuivre 300 100 < 100

E.T.M en mg/kg sur MS

N + P2O5 + K2O < 7 % sur MB

LOTS : 

Magnésium total en % sur MB

Calcium total en % sur MB

Potassium total en % sur MB 3%

Phosphore total en % sur MB 3%

Rapport C/N > 8

Azote uréique en % sur MB

Carbone Organique sur MB

Azote organique (en % de N total / brut) > 66 % N total ≥ 80 % N total

Azote total < 3 % sur MB < 3 % sur MB

Azote amoniacal (N-NH4)

Azote nitrique

Matière organique sur brut ≥ 20 % sur MB ≥ 20 % sur MB ≥ 20 % sur MB

Matière sèche sur brut > 30 % sur MB ≥ 25% sur MB ≥ 50% sur MB

SUIVI ET SYNTHESE DES ANALYSES - 2017

CARACTERISATION AGRONOMIQUE

MOYENNE 2016 MOYENNE 2015
NFU 44-051 Eco-label européen ASQA

MOYENNE 2017Type d'analyse Valeurs limites

LOTS
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