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I. PRÉSENTATION 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). 

Suite aux élections municipales du printemps 2020, un nouveau comité syndical a été installé fin 

septembre 2020. Celui-ci est composé comme précédemment 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 2020, 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. ÉTENDUE 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 2020 : 

Les Communautés de Communes : 

• Sundgau (adhésion partielle) 

• 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. COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR LE SM4 

Le syndicat a pour vocation le traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Cette compétence exclut : 

- la création, la gestion et l’aménagement de déchetteries, 

- le transport entre le lieu de collecte et le lieu de traitement. 

 

 
COLLECTIVITES 

Recensement au 1er janvier 2020 
(population municipale) 

HABITANTS Nombre de 
Communes 

 CC SUNDGAU 26 160 28 

 CC SUD ALSACE LARGUE 22 297 44 

 CC DU PAYS DE ROUFFACH, VIGNOBLES ET CHATEAUX  13 262 11 

 CC REGION DE GUEBWILLER 38 170 19 

 CC VALLEE ST AMARIN 12 413 15 

 SYNDICAT MIXTE DE THANN- CERNAY 41 296 18 

TOTAL 154 570 135 
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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 selon ses statuts « l’information des populations, la promotion et 

l’apprentissage de comportements adaptés », notamment par le biais de ses programmes 

successifs d’actions de prévention des déchets ménagers qu’il a pu développer depuis 2010. Ainsi, 

en mars 2020, un nouveau contrat d’actions relais matière organique (CARMO) a été signé entre le 

SM4 et l’ADEME pour une durée de 3 ans. 
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II. INDICATEURS TECHNIQUES 

A. TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS 

1) NATURE DU SERVICE ASSURÉ 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 en 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. Désormais, environ 118 000 habitants du SM4 sont desservis par ce dispositif. Saint-

Louis agglomération 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 46 000 habitants). Ainsi, ce sont les biodéchets d’environ 164 000 

habitants qui sont traités sur le site de compostage du SM4 en 2020. 

Par ailleurs, les ordures ménagères résiduelles sont acheminées sur des UIOM partenaires du 

SM4 : l’UIOM de Sausheim, l’UIOM de Bourogne et l’UIOM de Colmar dans le cadre de 

conventions de partenariat SM4-SIVOM, SM4-SERTRID et SM4-SITDCE. Ces apports ont représenté 

un tonnage global de 14 406 tonnes pour 2020. 

 

 

2) PLATE-FORME DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS D’ASPACH-MICHELBACH  

 2.1) LE COMPOSTAGE 

✓ RAPPEL DES MODALITÉS DE COLLECTE DES BIODECHETS : 

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, de la 

Vallée de Saint-Amarin et de certains secteurs de collecte de la CC Sundgau).  
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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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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. L’avenant n°3, signé en octobre 2019, prolonge la durée du contrat de 18 mois, soit 

jusqu’au 30 juin 2021. 
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BROYEUR 

FOSSE DE RÉCEPTION 

✓ CIRCUIT DES BIODÉCHETS SUR LE SITE DE COMPOSTAGE 

RÉCEPTION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

provisoirement dans la fosse de réception. Ils seront traités dans les 24h. Un contrôle visuel de la 

qualité des déchets est effectué par l’exploitant lors de chaque opération de dépotage. En cas 

d’anomalie ou d’un chargement non conforme, les déchets sont isolés et dirigés vers la filière de 

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

Les biodéchets ont représenté un tonnage de 12 917 tonnes en 2020.   

BROYAGE :  

Le broyage a pour but de déchiqueter les sacs compostables de biodéchets, de les mélanger avec 

les déchets verts et de préparer ainsi la fermentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SM4 – 17/05/2021 

11 

FERMENTATION FERMENTATION 

Il s’agit d’un broyeur électrique équipé de 2 rotors et d’une grille d’affinage de 100 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 proviennent des déchetteries du Syndicat Mixte de Thann-Cernay et de la CC du 

Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux. 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. 

 

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 se déplacer sur la largeur du bâtiment. 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 250 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 moins de 

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 est alors stocké dans l’attente de son épandage : compte tenu de l’évaporation, 

il s’agit au final de 8 814 tonnes annuelles de compost qui ont été produites. 

Deux types de compost sont disponibles : 

 - un compost fin : très majoritairement épandu en agriculture et ceci sur deux périodes dans 

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

 - Le compost surfin : principalement destiné aux particuliers et aux paysagistes.  

 
 
 
 

STOCKAGE 
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La grille tarifaire de vente du compost a été modifiée à compter du 12 octobre 2019 :  
 
Professionnels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prix affichés ci-dessus sont en euros HT et pour une tonne de produit. 
 
Pour les particuliers :  
 

Le compost fin n’est plus proposé à la vente. 

Le compost surfin est vendu 50€ la tonne et 2€ le sac d’environ 20kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, environ 247 tonnes de ce compost surfin ont été valorisées au cours de l’année 2020. 

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

PROFESSIONNELS 

COMPOST COMPOST 

FIN (20mm) SURFIN (10mm) 

0 à 10 t 20,00 € 50,00 € 

10 à 100 t 15,00 € 40,00 € 

101 à 300 t 10,00 € 30,00 € 

> 300 t 4,00 € 20,00 € 

COMPOST SURFIN 
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✓ 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 (scalaire, association, office du tourisme, professionnel..). En 

2020, ce sont 115 visiteurs qui ont été sensibilisés au geste de tri des biodéchets et au 

fonctionnement de la plate-forme de compostage du SM4. 

Le nombre de visiteurs a été très faible par rapport aux années précédentes en raison du contexte 

sanitaire. En effet, le SM4 a été contraint d’annuler et/ou de refuser de nombreuses demandes de 

visites en raison des restrictions sanitaires engendrées par la pandémie. 

Cette crise sanitaire est également à l’origine de l’annulation de la matinée porte-ouvertes tout 

comme l’opération annuelle de promotion du compostage. 
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✓ POTAGER TÉMOIN :  

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 : 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.).  

 

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 164 000 habitants, 

ce qui représente 12 917 tonnes de biodéchets pour l'année 2020 qui sont détaillées dans le 

tableau ci-après : 

TRAITEMENT DES BIODÉCHETS SUR LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE - ANNÉE 2020 

 
COLLECTIVITES 

2018 2019 2020 

Tonnage 
Ratio 

kg/hab 
Tonnage 

Ratio 
kg/hab 

Tonnage 
Ratio 

kg/hab 

SYNDICAT MIXTE DE THANN-
CERNAY 2508 60.43 2446 59 2537 61 

CC PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX 756 57.03 754 57 787 59 

CC REGION DE GUEBWILLER 2450 63.58  2495 65 2531 62 

CC VALLEE DE SAINT-AMARIN 24  1.91 30 2.4 33 5 

CC SUD ALSACE LARGUE 299 46.26     279 43 306 47 

CC SUNDGAU 788 43.73 1 159  64 1236        69 

M2A – MARCHE DE MULHOUSE 0 / 205 / 170 / 

M2A - WITTELSHEIM 809 77.90 808 77 755 72 

 
SAINT LOUIS AGGLOMERATION 

 
4679 

 
86.71 

 
4977 

 
88 

3864 68 

       

CLIENTS PRIVES DIVERS 855 / 775 / 698 / 

TOTAL DE BIODECHETS TRAITES 
SUR LA PLATEFORME DE 

COMPOSTAGE 
  

13168 60.43 13 928 64.72 12917 65 
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8883

10850
11389 11806

13106 13102
13811

12752 13168
13928

12917

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TONNAGE GLOBAL DE BIODECHETS TRAITES DEPUIS 2010

Le ratio global de biodéchets par habitant ne tient pas compte des chiffres relatifs à la CC de la 

Vallée de Saint-Amarin car ils sont très peu représentatifs (654 habitants directement desservis 

uniquement, les autres habitants étant invités à se rendre aux 17 points d’apport volontaire situés 

sur l’ensemble du territoire). 

 

Baisse de 7 % du tonnage total de biodéchets en 2020 par rapport à 2019 : 

 

La crise sanitaire de la covid-19 a eu un impact significatif sur les collectes de biodéchets des 

collectivités clientes durant le confinement au printemps. Il s’agit notamment des mois de mars-

avril-mai 2020 avec un arrêt complet des collectes de biodéchets de Wittelsheim, du marché de 

Mulhouse et de Saint-Louis Agglomération ainsi que des déchets verts du SMTC et de la CC 

PAROVIC sur cette même période (fermeture des déchetteries durant 2 mois).  

 

Estimation des pertes de tonnages liées à la crise sanitaire :  

• Biodéchets collectivités clientes : environ 900 t 

• Biodéchets gros producteurs : environ 100 t 

• Déchets verts SMTC et PAROVIC : environ 460 t 

 

En parallèle, les déchets verts issus de clients privés Coved ont diminué d’environ 240 t entre 2019 

et 2020. 
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13811
12752 13168

13928
12917

2016 2017 2018 2019 2020

TONNAGE TRAITES SUR LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE DEPUIS 2016 

Depuis 2014, le tonnage de biodéchets traités sur la plateforme reste globalement stable : 

environ 13 000 tonnes par an.  

 

 

✓ EVOLUTION SUR LE MARCHE ACTUEL : 2016 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Refus : Le pourcentage de refus sur le tonnage entrant est stable : moins de 1,5% d’évolution 

depuis 2016. Il est précisement de 1.55%, soit 1268 t sur la période 2016 – 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2601 

= pourcentage de refus sur tonnage 

entrant. 

2246 
3410 

1,7% 1,3% 2,3% 

= tonnage déchets verts. 

= tonnage biodéchets. 

0,9% 

3670 
2974 

1,7% 
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7 430 t des collectivités membres 

4 789 t des collectivités clientes  

 698 t des gros producteurs 

2 697 t des collectivités membres 

277 t des clients privés Coved 

BILAN MATIERE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECISIONS : 

       

     =  

 

 

 

            = 

 

 

* Les refus sont évacués vers l’UIOM de Sausheim. 

 

Tonnage biodéchets 

12 917 t 

Tonnage déchets verts 

2 974 t 

Fermentation 

Affinage 

Maturation 

Evaporation  

43 % 

Refus  

1.7 % 

Compost produit  

8 814 t 

Tonnage biodéchets 

12 917 t 

Tonnage déchets verts 

2 974 t 
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✓ TRAVAUX DE MAINTENANCE 

L’ensemble des travaux de maintenance réalisés en 2020 sont disponibles à l’annexe 3. 

✓ 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. 

 

 

 

✓ CONTROLE DE LA QUALITE 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), 

 - L’attestation Utilisable en Agriculture Biologique. 

 

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,  
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• 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, 

• 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 2020 est disponible en annexe 6. 

 

Taux de conformité des lots 2020 selon les référentiels : 

 

NFU 44-051 ECO-LABEL Attestation uAB ASQA 

100% 75% 75% 67% 

 

 

Pour 2020, toutes les analyses effectuées sont conformes à la norme NFU 44-051, avec une 

marge de sécurité relativement importante. Toutefois, en raison de la crise sanitaire, les délais de 

réception des résultats d’analyses qui nous permettent de commercialiser le compost ont été 

retardés (environ 2 mois d’attente). Cela occasionne un stockage plus conséquent sur site ainsi 

que des difficultés pour répondre à la demande en compost des agriculteurs. De ce fait, il n’est 

plus possible de lancer des contre-analyses permettant parfois de garantir l’ensemble des labels 

sur les lots vendus. C’est pourquoi nos résultats ne présentent pas des taux de conformité proche 

de 100% sur le label ASQA et l’attestation utilisable en agriculture biologique. 
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2019-2020

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

65 56 62 45 55 18,18%

228 189 190 154 213 27,70%

39 33 32 23 31 25,81%

37 36 34 27 31 12,90%

UAB

70

200

70

45

ELEMENTS

TRACES

METALLIQUES

Cuivre

Zinc

Chrome

Plomb

ECO-LABEL 2016 2017 2018 2019 2020

0,50% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
0,50% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
0,50% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,5%

INERTES

Films + PSE > 5mm

Plastiques durs > 5mm

Plastiques + Verres + métaux > 2mm

• L’analyse des agents pathogènes : aucune anomalie depuis 3 ans. 

• Composés Traces organiques : depuis 2016, nous sommes toujours très largement sous les 

seuils à respecter.  

• Eléments traces métalliques (mg/kg MS) : 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2016, les résultats des ETM sont en baisse. Cela est principalement lié à l’intégration de 

déchets verts depuis le début du marché. Cet effet fut d’autant plus marquant en 2019 avec une 

quantité de déchets verts vraiment importante. En 2020, moins de déchets verts ont été intégrés 

ce qui a logiquement fait augmenter ces paramètres. 

 

• Inertes et indésirables : 

 

 

 

 

 

La présence d’inertes dans les andains de compost est stable depuis 2016 sur les paramètres > 5 

mm. Néanmoins, en 2020, le paramètre plastiques + verres + métaux > 2 mm a présenté deux 

dépassements sur 3 analyses réalisées. En approfondissant les résultats, nous constatons que c’est 

le paramètre plastique > 2mm qui pose problème avec des valeurs de 0,61% en avril et 0,40% en 

septembre. La qualité des biodéchets entrants ne présentant pas d’anomalie notable en 2020 ou 

d’augmentation sensible des plastiques dans les biodéchets, des analyses approfondies sont en 

cours afin de vérifier s’il ne s’agit pas de sacs compostables non dégradés à 100%. 

 

• Focus sur les pesticides (mg/kg de MS) : 

 

   
2019 2020 

PESTICIDES 

GLYPHOSATE 0,40 0,10 

GLUFOSINATE 0,31 0,10 

AMPA 0,27 0,10 
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Les résultats sont à la limite de la quantification. Nous pouvons considérer les résultats comme 

extrêmement faibles et parler de présence de pesticides à l’état de « traces ». De plus, il s’agit de 

la présence de ces composés dans le compost. Une fois la mise en culture, l’effet de dilution sera 

encore plus important. 

 

 

•    Convention de partenariat avec l’INRA : 

 

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 fait environ 5 kg. Il est ensuite envoyé directement au laboratoire dans 

des poches prévues à cet effet. Les analyses de contrôle du compost sont 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.  

 

✓ 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 
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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. 

 

Depuis le printemps 2018 : Le compost est « utilisable en agriculture 

biologique » selon les règlements (CE) n°834/2007 et 889/2008 et certifié par 

ECOCERT.  

 

Actuellement, cette certification est le plus haut niveau de qualité disponible 

pour les composts. Elle permet aux producteurs en agriculture biologique de 

disposer localement d’un amendement pour sols qui répond à leurs besoins.  
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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 2020, le centre de transfert a pris en charge 14 692 tonnes d’OMR, de déchets ménagers 

encombrants et de déchets industriels banals. Ils sont répartis comme suit : 
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14 692 T 

 

 

 

 

 

  

 

Focus sur les OME du SM4 et les DIB Coved depuis 2010 :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Baisse conséquente des tonnages d’OME et de DIB depuis 2010.  

 

• Une hausse importante des OME de la CC de Saint-Amarin est constatée en 2020. Il s’agit là encore 

d’une conséquence de la crise sanitaire. En effet, la collecte des OME d’avril a été annulée. La 

collecte a eu lieu en juin avec des tonnages conséquents. Les habitants ont profité du confinement 

pour faire des travaux et du rangement. 

5 711 tonnes 

d’ordures 

ménagères du 

SM4 

959 tonnes de 

déchets ménagers 

encombrants du 

SM4 

5 553 tonnes de 

déchets ménagers 

encombrants  

(hors SM4) 

2 469 tonnes de 

déchets 

industriels 

banals (hors 

SM4) 

22043 

8830 9133 9269 

2495 3348

566 649 695 959

2010 2017 2018 2019 2020

OME 

SM4 

DIB 

COVED 

 

22043 

8830 9103 9269 

2469 
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• Baisse de 6 000 tonnes des DIB entre 2019 et 2020 sans lien avec la crise sanitaire. Le nouveau 

siège et site de transfert de Paprec installé à Richwiller depuis juin 2019 a entrainé des 

modifications sur certains flux qui transitent désormais directement sur le site de Richwiller sans 

passer par le quai de transfert SGTA.  

 

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 116  tonnes, 

- vers l’UIOM de Sausheim : 4 752 tonnes de DIB et déchets encombrants clients Coved ainsi 
que des OMR de collectivités du SM4. 

- vers l’UIOM de Colmar : 4 790 tonnes d’OMR de collectivités du SM4 et de DIB, 
- vers l’UIOM de Bourogne : 1 337 tonnes de déchets encombrants clients Coved, 
- vers l’ISND de Maillet : 1 223 tonnes de DIB et déchets encombrants membres et clients 

Coved, 
- vers l’ISDND de Chatillon : 2 367 tonnes de DIB Coved, 
- vers des filières de recyclage (ferrailles, bois, plastiques et inertes revalorisables) : 63 

tonnes. 
 
La différence entre le tonnage entrant et sortant est liée au stock de fin d’année 2020 : 44 
tonnes. 

 

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

en installation de stockage entre 2010 et 2020 

 

 

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   -71% OME 

2020 959 2469 -89% DIB 
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4) SITES DE TRAITEMENT PARTENAIRES DU SM4 

 4.1) LE CENTRE DE VALORISATION ÉNERGETIQUE 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 : 0,42 

 

Tonnage traité en 2020 par l’UIOM de Bourogne 

 2020 

Ordures Ménagères 48 572 
Encombrants   6 460 
DNDAE 10 536 
Déchets de station d’épuration         81 

TOTAL 65 649 

 

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

1 499 tonnes en 2020. 

Les tonnages 2020 sont définis comme suit : 

 

  

COLLECTIVITE 2019 2020 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC SUD ALSACE LARGUE 1442 65 1 499 67 
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 4.2) LE CENTRE DE VALORISATION ÉNERGETIQUE DE SAUSHEIM 

 

1 route de Chalampé  

68 390 SAUSHEIM 

Exploitant : NOVERGIE 

Capacité annuelle de traitement :  

172 500 tonnes d’ordures ménagères  

Performance énergétique 2020 : 0,36  

 

 

 

Tonnage traité en 2020 par l’UIOM de Sausheim : 

 

 2020 

Ordures Ménagères 107 487 
DAE   20 804 
Boues de STEP 
DASRI   

  19 200 
    1 050 

 

TOTAL 148 541 

 

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).  

Les OMR incinérées sur Sausheim en 2020 représentent un tonnage global de 6 094 tonnes qui 

sont présentées ci-après : 
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COLLECTIVITES 2019 2020 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC SUNDGAU  1658 63 1564 60 

CC REGION DE 
GUEBWILLER 

3 439 90 3512 92 

CC VALLEE DE SAINT-

AMARIN via SGTA 
316 126 280 127 

SYNDICAT MIXTE DE 

THANN-CERNAY via SGTA 
774 96 738 100 
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4.3) LE CENTRE DE VALORISATION ÉNERGETIQUE DE COLMAR 

 

174 rue de Ladhof  

68 000 COLMAR 

Exploitant : SCCU 

Capacité annuelle de traitement :  

82 000 tonnes d’ordures ménagères  

Performance énergétique : 0.86 

 

Tonnages traités en 2020 par l’UIOM de Colmar : 

 2020 

Ordures Ménagères membres 34 152 
Autres déchets Ménagers membres   3 922 
Encombrants issus de déchetteries   6 336 
Déchets ménagers d’autres collectivités   7 422 
DNDAE           17 423 
TOTAL 69 255  

 

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 2020 d’environ 6 813 tonnes qui sont présentées ci-après : 

COLLECTIVITES 2019 2020 

Tonnage Ratio kg/hab Tonnage Ratio kg/hab 

CC VALLEE DE SAINT-

AMARIN via SGTA 
1 257 126 1 291 127 

SYNDICAT MIXTE DE 

THANN-CERNAY via SGTA 
3 290 96 3 402 100 

CC PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHATEAUX 

1829 138 1 856 140 

CHS 274  264  
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5) MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS OPÉRÉS PAR LE SM4 

(HORS DECHETS RECYCLABLES) 
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B. PRÉVENTION DES DÉCHETS  

 

Engagé dans une politique de prévention des déchets depuis 2010 avec le soutien de l’ADEME, le 

SM4 mène depuis 10 ans des actions en faveur de la sensibilisation et la réduction des déchets 

auprès des particuliers, des administrations, des associations et des professionnels.  

En mars 2020, cas actions se sont poursuivies grâce entre autres avec la signature d’un nouveau 

contrat d’actions relais matière organique (CARMO) signé entre le SM4 et l’ADEME pour une 

durée de 3 ans. 

Par ailleurs, en 2020, le SM4 a entrepris un travail interne afin de réorganiser la politique de 

prévention des déchets sur son territoire. L’objectif est de remobiliser les collectivités adhérentes, 

définir la gouvernance et les actions du SM4 et instaurer un cadre de travail clair pour les élus et 

techniciens de chacune des collectivités.  

En parallèle, le SM4 vise à pérenniser ses actions en renforçant et développant des partenariats 

avec les acteurs locaux du territoire. Ainsi, un nouveau souffle a été donné aux réseaux des Eco-

jardiniers et aux Repair-cafés. 

Convaincu que la sensibilisation des jeunes sur les problématiques des déchets est un enjeu 

prégnant, le SM4 a reconduit son appel à projets scolaires “jetons mieux, jetons moins”. Malgré la 

crise sanitaire, de nombreux ateliers destinés au grand public ont pu être réalisés par divers 

partenaires. 

En termes d’effectifs, en 2020, ce sont 2 chargées de missions Prévention, Marine DEPLANTE et 

Carole ADVENARD qui ont mené de concert les différents projets.     

1. DE NOUVEAUX PARTENARIATS  

1.1 LES RÉSEAUX DES ÉCO-JARDINIERS  

Depuis 2016, trois promotions d’éco-jardiniers ont été formées à la pratique et à la 

communication du “jardinage au naturel”. Le principe est d’inciter à la réduction des biodéchets 

par leur valorisation dans le jardin, ainsi qu’à la suppression des déchets toxiques phytosanitaires.  

Les éco-jardiniers ainsi formés sont des relais techniques et bénévoles auprès des habitants du 

territoire du SM4 et des autres acteurs de leur commune. Ils informent et sensibilisent à une 

gestion et un entretien du jardin plus responsables et naturels. Ils incitent à la préservation de la 

biodiversité, à la protection de la ressource en eau et à la valorisation in situ des biodéchets 

(déchets verts et déchets de repas). 

En 2020, les trois promotions se sont regroupées en un réseau animé par Christine Tschupp de 

Nature Echos : les Jardiniers Eco Partageurs. Ils organisent et mènent des animations en interne 

entre éco-jardiniers et envers le grand public dans la zone Nord du territoire du SM4 (Guebwiller-

Thann-Saint Amarin-Cernay-Rouffach).  
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Animations en interne de l’année 2020 :   

Désignation  Date Lieu Personnes 

présentes 

Visite d’un jardin de fleurs, arbustes et 

arbres exotiques 

11/07/2020 Bollwiller 15 

Visite inspirante de jardins 25/08/2020 Guebwiller et Issenheim 10 

Visite inspirante de jardin 04/09/2020 Buhl 10 

Atelier lactofermentation 17/10/2020 Raedersheim 5 

Atelier plantation d’une haie 14/11/2020 Rouffach 10 

Cours taille de vignes 05/12/2020 Rouffach 8 

      

Atelier Lactofermentation     Atelier de plantation d’une haie 

Les animations vers le public sont présentées dans la partie ATELIERS GRAND PUBLIC ci-après.  

En parallèle, la communauté de communes du Sundgau, la communauté de communes Sud Alsace 

Largue et le SM4 souhaitent mettre en place le premier réseau d’éco-jardiniers dans le Sundgau.  

Pour y parvenir, les 3 partenaires font appel au savoir-faire de la Maison de la nature du Sundgau, 

animateur du projet et du réseau. Monsieur Éric Charton du CPIE des Hautes-Vosges formera sur 

un an les 20 futurs éco-jardiniers sélectionnés. 

La journée de lancement a eu lieu le 25 septembre 2020 à la Maison de la nature du Sundgau. 

Cependant, suite à la crise sanitaire, la formation a dû être décalée à 2021.                    

     

1.2 LES REPAIR CAFES  

Les Repair Café ont été créés comme un lieu de rendez-vous où les personnes peuvent réparer 

ensemble de petits appareils. Afin de promouvoir le réemploi et la réparation, le SM4 a proposé 
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aux organisateurs de Rendez-vous Repair Café, déjà présents sur le territoire, de se rassembler 

pour créer un réseau. Cette nouvelle dynamique vise à dessiner et développer un maillage de 

Rendez-vous Repair Café afin d’offrir aux habitants l’alternative du réemploi-réparation au plus 

proche de chez eux.  

En 2020, le jeune réseau Repair Café du SM4 compte cinq membres : 

 La P'tite Fabrique à Guebwiller,  

 L’association Le Stein à Steinbach,  

 L’association Access à Aspach Michelbach et à Uffholtz, 

 La commune de Burnaupt-le-bas, 

 La commune d’Aspach Michelbach. 

 

Emmanuel Ezcurra (La P’tite Fabrique), Sébastien REEB (Le Stein), Camille MARTINS (Le Stein), 

Regis Absolu (Accès) 

2) PROJETS SCOLAIRES “  JETONS MOINS, JETONS MIEUX ” 

La sensibilisation des plus jeunes aux enjeux écologiques est un levier essentiel pour inculquer 

l’éco-responsabilité et inciter aux changements de comportements des adultes.  Depuis 2011, le 

SM4, en partenariat avec les associations d’éducation à l’environnement du territoire, 

accompagne les établissements scolaires pour les aider à démarrer ou continuer une démarche 

éco-responsable favorisant la réduction des déchets dans leur établissement. Les projets sont 

construits sur mesure en fonction des besoins de l’établissement et réalisés en plusieurs 

interventions.  

Pour l’année 2019-2020, 7 établissements scolaires ont répondu à l’appel à projets pour construire 

et mener des projets éco-responsables. Ce partenariat a permis de sensibiliser 409 élèves, 

représentant 17 classes. En raison de la crise sanitaire, l’organisation des projets scolaires ont été 

perturbés et des interventions ont dû être repoussées. Certains projets ont été annulés et d’autres 

décalés sur l’année 2021. 
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Etablissements 

scolaires 

Projets Classes Nombres 

d’élèves 

Associations d’éducation 

à l’environnement  

RPI 

Voegtlinshoffen 

Réduisons nos 

déchets ! 

CP, CE2, CM1, 

PS/MS/GS 

95 Maison de la nature du 

vieux canal 

Maternelle les 

Roses 

Cernay 

Potager en 

permaculture 

2 PS/MS et 1 GS 78 CPIE des Hautes Vosges 

Ecole Maternelle 

place du marché 

 Buhl 

Mangeons 

mieux, jetons 

moins 

2 PS/MS et 1 GS 

 

79 CPIE des Hautes Vosges 

Ecole Maternelle 

Malmerspach 

Des idées pour 

réduire les 

déchets à la 

maison 

PS/MS/GS/CP 21 CPIE des Hautes Vosges 

Maternelle les 

Nivéoles, 

Waldinghoffen 

Lombricompost

age  

PS/MS/GS 22 Maison de la nature du 

Sundgau 

Primaire les 

Nivéoles, 

Waldinghoffen 

Réduire nos 

déchets, 

oui...mais 

comment ? 

CE2/CM1 + 

CM1/CM2 

52 Maison de la nature du 

Sundgau 

Ecole 

élémentaire, 

Bernwiller 

Un composteur 

dans notre 

école 

CP/CE1, CE1/CE2, 

CE2/CM1 

62 Maison de la nature du 

Sundgau 

 

  

     RPI Voegtlinshoffen                Ecole élémentaire, Bernwiller – MNS 
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3) VISITES, ATELIERS ET CONFÉRENCES 

Comme chaque année depuis la mise en place du Programme Local de Prévention des déchets, un 

programme d’animations semestriel a été reconduit. Son objectif est de donner aux habitants du 

territoire du SM4 des solutions pratiques pour réduire la quantité de leurs déchets au quotidien et 

ceci grâce à une offre de visites, ateliers et conférences sur toutes les thématiques de la 

prévention des déchets.  

Cette année, seules quelques animations ont pu avoir lieu dû à la crise sanitaire du COVID 19. De 

même, le SM4 n’a pas participé à la Semaine des Alternatives aux Pesticides (du 20 au 30 mars 

2020) ni à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (du 21 au 29 novembre 2020) dû au 

contexte sanitaire.  

Les tableaux ci-dessous répertorient les animations et les réunions d’information sur les couches 

lavables réalisées au cours de l’année 2020. Ils indiquent également leur niveau de fréquentation. 

3.1  ATELIERS GRAND PUBLIC 

Atelier/réunion/animation Animateur Lieu Date 

Nombre 

de 

personne

s 

Atelier couture Karine Paillat Rouffach 04/02/202

0 

5 

Relooking de meubles Hélène Gusse Guebwiller 15/02/202

0 

14 

Cosméto pour ados Maison de la 

Nature du 

Vieux-Canal 

Hirtzfelden 07/03/202

0 

6 

Animation compostage, 

jardinage au naturel, 

auxiliaires au jardin - Fête 

du potager 

 

Nature Echos 

Husseren-Wesserling 30/08/202

0 

15 

Elevage de poules Maison de la 

nature du 

Sundgau 

Altenach  12/09/202

0 

10 

Economie d’eau au jardin Jardiniers Eco 

Partageurs  

Guebwiller 26/09/202

0 

7 
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Préparation du sol pour 

l’hiver 

Jardiniers Eco 

Partageurs 

Schweighouse/Than

n 

02/10/202

0 

36 

Zéro déchet dans ma 

cuisine 

Zéro déchet 

Colmar 

Centre Alsace 

Thann 09/10/202

0 

10 

Jardinage au naturel Jardiniers Eco 

Partageurs 

Guebwiller 11/10/202

0 

48 

Jardinage au naturel Jardiniers Eco 

Partageurs 

Issenheim 24/10/202

0 

78 

TOTAL    229 

 

  
Stands Jardiniers Eco Partageurs  

   

Atelier poules et atelier compost à la Maison de la nature du Sundgau  
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3.2 RÉUNIONS D’INFORMATION SUR L’UTILISATION DES COUCHES LAVABLES          

Date Animateur Lieu 
Nombre de 

participants 

Nombre 

de prêts 

11/02/2020 Alsace Eco-Service 

Stéphane Piette 

Thann 5 2 

29/09/2020 Hirsingue 6 4 

25/11/2020 L’Harmonie de mon Cocon VISIO 3 2 

Kits préparés hors réunion 3 

TOTAL   14 11 

 

4) STANDS, ANIMATIONS DIVERSES ET FORMATIONS 

Afin d’informer et de sensibiliser le grand public, le SM4 est présent sur des stands lors 

d’évènements organisés par différentes structures du territoire. Ces derniers sont autant 

d’opportunités pour aller à la rencontre du grand public, répondre à ses questions et recueillir ses 

attentes, ses besoins et ses suggestions en matière d’action en faveur de la réduction des déchets. 

Le SM4 propose également des formations sur les différentes thématiques de la prévention des 

déchets aux structures qui en font la demande. L’objectif de cette démarche est de multiplier le 

nombre de personnes formées, dans la mesure où ces dernières pourront devenir des relais dans 

leur entourage personnel et professionnel. 

4.1 STANDS TENUS PAR LE SM4 

 

Evènement Lieu Date 
Nombre de personnes 

sensibilisées 

Exposition et tables rondes 

Semaine de la santé, “tous contre 
le gaspillage” 

Lycée agricole 
de Rouffach 

04/02/2020 

06/02/2020 

20 

20 

Stand 

Marché des producteurs locaux 

Schweighouse/ 
Thann 

07/08/2020 30 

TOTAL   70 
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4.2 FORMATIONS ORGANISÉES PAR LE SM4 

Thématiques abordées Public ciblé Dates 
Nb Personnes   

formées 

Formation guide composteur 

Guebwiller 

Agents des collectivités 23,24/09/20 15 

 

Au total, ce sont 328 personnes qui ont été informées, sensibilisées ou formées à la prévention 

des déchets grâce au programme d’animations/formations proposé par le SM4 en 2020. 

5) OPÉRATION GOURMET BAG 

Gourmet Bag est une marque qui s’inscrit dans une démarche mise en place par le service public 

afin de participer à la limitation du gaspillage alimentaire en restauration commerciale. L’objectif 

est de promouvoir la pratique de demander à emporter ce que le client n’a pas terminé dans 

l’assiette. 

Dès 2017, le SM4 lance l’opération et en 2020, 17 restaurants adhèrent à cette démarche : 

 

 À la Couronne – Burnhaupt-le-Haut 
 Auberge au Vieux-Pressoir – Westhalten 
 Auberge du Cheval blanc – Westhalten 
 Auberge du Grieb – Kruth 
 Auberge Saint-Marc – Gueberschwihr 
 Hostellerie d'Alsace – Cernay 
 L'Angelus – Guebwiller 
 Le Belle vue - Gueberschwihr 
 Le Brocéliande - Aspach-le-Bas 
 Kas’Fratz – Eguisheim 
 L'auberge du Vallon – Guebwiller 
 La poterne – Rouffach 
 Le Caseus – Thann 
 Le Coquelicot – Burnhaupt-le-Haut 
 Théière et couverts – Cernay 
 Veccia Roma – Soultz 
 Aux trois fleurs – Montreux Jeune 
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6) ECO-MANIFESTATIONS : DÉPLOIEMENT DE GOBELETS RÉUTILISABLES SUR LE 

TERRITOIRE DU SM4 

Compte tenu de la nouvelle règlementation interdisant les gobelets jetables, le nombre de 

demandes de subvention pour l’achat de gobelets réutilisables a fortement augmenté sur le 

territoire du SM4. Afin d’optimiser l’usage de ces gobelets qui sont souvent destinés aux 

évènements ponctuels et de ce fait peu utilisés, le SM4 s’interroge sur les possibilités de 

mutualiser le stock de gobelets existants. Ainsi, une étude sur le gisement de gobelets réutilisables 

auprès des associations et collectivités a été réalisée en 2019 et poursuivie en 2020. Les résultats 

ont permis de cartographier le potentiel de gobelets réutilisables disponible pour mettre en place 

un service de mutualisation et prêt de gobelets entre les organisateurs d’évènements. Cette 

démarche permet de diminuer l’achat de gobelets neufs, d’optimiser l’usage des gobelets 

existants et de favoriser les partenariats entre les structures. Le projet visé est de créer un réseau 

de gobelets réutilisables afin de faciliter les liens entre les détenteurs de gobelets et les 

organisateurs demandeurs.    

 

7) SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LE SM4 

Afin de soutenir les projets de son territoire, le SM4 propose, en complément d’un 

accompagnement technique, une aide financière par le biais de subventions. En 2020, 2 initiatives 

ont ainsi été soutenues :   

✓ Accompagnement dans la démarche de labellisation Ecolo-crèche du multi-accueil Les 

coccinelles à Hirsingue (CC Sundgau), 

✓ Achat de produits ménagers naturels et de carafes sur leur évènement "Vins et terroirs" du 

Rugby Club de Thann (SMTC). 

 

 

 

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. Cette reconduction a été 

validée en 2017, l’échéance du contrat était donc le 31 décembre 2019. Un avenant signé en date 

du 16 octobre 2019 prolonge ce contrat jusqu’au 30 juin 2021. Le titulaire de ce marché est la 

société COVED.  

La rémunération 2020 de l’exploitation peut se décomposer comme suit : 
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Eléments de rémunération Montant en € TTC 

Partie fixe exploitation 271 272,14                    

Partie proportionnelle exploitation (en fonction 

des tonnages de biodéchets traités) 
742 507,05 

Partie proportionnelle exploitation (en fonction 

des tonnages de déchets verts traités) 
41 680,90 

Partie proportionnelle Gros entretien 

renouvellement (en fonction des tonnages de 

biodéchets et déchets verts traités) 

156 201,27 

TOTAL 1  211 661,36 

 

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

- Recettes liées à la vente de compost et broyat (professionnels et particuliers – 50% des 

recettes effectuées sont reversées au SM4) : 21 064 €, 

- Recettes en provenance des apports de gros producteurs de biodéchets (698 t) via une 

redevance de 30 € par tonne traitée : 20 940 €. 

Ainsi, le montant total des recettes perçues en 2020 est de 42 004 € soit une baisse de 9% par 

rapport à 2019 et ce en raison notamment de l’arrêt de la vente de compost aux particuliers 

durant de nombreux mois (périodes de confinement) et la diminution des apports des gros 

producteurs. 

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

1 169 657 € TTC en 2020 (-0,7% par rapport à 2019). 

 2) ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES REFUS DE COMPOSTAGE 

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

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

intégrés dans sa rémunération. 

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

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

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

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

En raison du contrôle qualité amont opérée, les refus ne représentent que 1,7 % des entrants en 

2020 soit 270 tonnes qui ont été acheminées vers l’UIOM de Sausheim. 
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 B. PRESTATION DE TRANSFERT 

En 2020, le Syndicat mixte a versé à la société COVED une somme de 476 160 € 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 (5 711 tonnes) 

et des frais de transfert et traitement des déchets ménagers encombrants (959 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 212 704 € TTC 

(TGAP de 13.20 € TTC incluse) sur l’année 2020 pour un tonnage de 1 499 tonnes.  

 

 D. CONTRAT SM4-SITDCE DE COLMAR 

Les prestations de traitement à l’UIOM de Colmar représentent une dépense de 730 281,79 € TTC 

(incluant la TGAP de 3.30 € TTC) sur l’année 2020 pour un tonnage de 6 813 tonnes dont 4 693 

tonnes d’OMR via le centre de transfert. 

 

 E. CONTRAT SM4-SIVOM DE L’AGGLOMÉRATION MULHOUSIENNE 

Le contrat SM4-SIVOM de l’agglomération mulhousienne représente une dépense de 897 670,41 € 

TTC (TGAP de 9.9 € TTC incluse) sur l’année 2020. Seules 1 018 tonnes des 6 094 traitées sur le site 

de Sausheim ont été acheminées via le centre de transfert. 

 F. RAPPEL DES COUTS DE TRAITEMENT 2020 

 

Coûts facturés TTC/tonne 

Ordures ménagères résiduelles  140,00 € 
Ordures ménagères résiduelles avec prestation de transfert  190,00 € 
Biodéchets membres   65,00 € 
Déchets verts membres 
Biodéchets Clients  

  22.00 € 
  67.00 € 

Encombrants membres 192.16 € 
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 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  

496 251.70 €. Ces frais de gestion sont financés par les cotisations des membres soit pour 2020,  

35 € par tonne traitée durant l’année 2019.  

 

 H. COMPENSATION FINANCIÈRE 

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 34.1 km. Cela représente un montant global de 

compensation de 59 647.24 € pour 2020. 

 

 I. DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

Les dépenses d’investissement sont chiffrées à hauteur de 315 053.30 € 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, 

- les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’études et de publicité pour le projet de 

méthanisation-compostage: 71 727,30 € TTC, 

- l’acquisition de matériel bureautique et informatique : 5 084.60 € TTC, 

 

CONCLUSION : 

 

L’année 2020 a été une année très particulière compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid 19. 

En effet, les tonnages de biodéchets ont chuté d’un peu plus de 7 % : de 13 928 à 12 917 tonnes. 

Cette baisse s’explique notamment par l’arrêt durant deux mois des collectes sélectives de 

biodéchets de St Louis Agglomération et de Mulhouse Alsace Agglomération (commune de 

Wittelsheim) et dans une moindre mesure la réduction des apports de biodéchets de gros 

producteurs. La même tendance est constatée sur les déchets verts : de 3 670 à 2 974 tonnes 
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entre 2019 et 2020. Cette baisse est la conséquence de la fermeture des déchetteries durant près 

de deux mois au printemps 2020.  

Il convient de souligner que malgré les difficultés liées à la crise sanitaire et grâce aux efforts de 

l’exploitant, le site de compostage n’a pas eu à subir d’arrêt de son activité au cours de 2020.  

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 2020 

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

depuis 2012, aux critères de la labellisation ASQA développée par le Réseau Compost+ auquel 

adhère le SM4 (Amendement Sélectionné Qualité Attestée) depuis décembre 2016 mais 

également bénéficie depuis le printemps 2018 d’une attestation « utilisable en agriculture 

biologique » délivrée par Ecocert. Il est à noter qu’il s’agit de la plus grande production française 

de compost issu de biodéchets attestée « utilisable en agriculture biologique » qui constitue le 

plus haut niveau de qualité disponible à ce jour. 

Concernant les ordures ménagères résiduelles, la tendance est à une légère hausse des tonnages 

entre 2019 et 2020, on est ainsi passé de 14 179 tonnes en 2019 à 14 406 tonnes en 2020 soit une 

augmentation de 227 tonnes (+1.6%). Le ratio moyen 2020 d’OMR par habitant et par an à 

l’échelle du Secteur 4 est ainsi de 93.2 kg (92.1 kg pour l’année 2019).  
Cette légère augmentation s’explique notamment par les effets de la crise sanitaire : utilisation de 

nombreux produits à usage unique (masques, lingettes, gants).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 :  

MESURES DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES 

OLFACTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANALYSE DES NUISANCES OLFACTIVES 

 

 

 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.  

 

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 

 
 



 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIVERS

Remplacement des dents

Remplacement roulement avant gauche bande passante 

Remplacement convoyeur sous rotor + sol de glisse

Remplacement d'une durite principale sur un planétaire

Remplacement du câble de l'alimentation moteur d'avance

Remplacement des brosses
Remplacement des bandes cailloux
Remplacement roulement avant droit sur bande compost fin

Remplacement du joint spie sur réducteur vis n°4

Réparation carte automate télémécanique

Remplacement du roulement arrière droit bande 4KW

Remplacement du démarreur vis n°2

Remplacement du roulement arrière droit bande 4KW

Remplacement des 4 plateaux de guidages en translation

Remplacement rouleau sur tapis 4kw fermentation 

Remplacement d'un réducteur vis n°2

Remplacement d'un moteur de translation coté porte

Remplacement d'un moteur en translation

Remplacement du galet porteur translation et du réducteur en translation

Remplacement de la carte sortie automate

Remplacement du roulement avant droit bande de refus lourd

Remplacement du plateau de guidage translation 

Remplacement roulement avant gauche bande compost fin
Remplacement d'un rouleau de retour sur le tapis des pierres

Remplacement de la station météo

PONT BASCULE
Remplacement imprimante + pc pont 1

Remplacement des 4 supports du pont de sortie

Remplacement de la boîte de jonction de l'alimentation vis n°2

Remplacement de 15 rouleaux sur bande 4 Kw

Remplacement d'un capteur + recontrôle du pont suite remplacement capteur

Remplacement de la pompe de relevage bassin de récupération

Remplacement module du détecteur de rotation bande 9kw

Remplacement des plateaux de guidages translation 

Remplacement du moteur de direction vis N°3

Remplacement de 2 Moteurs de direction et d'un réducteur de translation

Remplacement de 2 moteurs de direction

Remplacement d'un réducteur de translation 

Remplacement des galets de guidages direction

Remplacement de la ventilation forcée moteur translation 

Travaux de maintenance

Remplacement de divers câblages sur portique suite présence d'humidité et de nombreux câbles abîmés

CRIBLE/AFFINAGE

Remplacement roulement bande refus avant gauche

FERMENTATION

Remplacement bandes passantes

BROYEUR
Remplacement tambour arrière sur convoyeur de reprise + remplacement de 2 roulements

Remplacement de la chaine d'entrainement

Remplacement roulement arrière droit sur la bande passante



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 :  

EXEMPLE D’ANALYSE SUR LES EAUX DE REJETS 

VERS LA STEP DE THANN-CERNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 :  

EXEMPLE D’ANALYSE SUR LE COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVED AGENCE EST

Usine de Compostage 
2 rue des Genêts 

68700 ASPACH LE HAUT

COMPOSTS
Rapport d'analyses
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Date de réception

Type échantillon Composts:

07/12/2020:

Date fin analyses

:Date début analyses

: 28/01/2021

07/12/2020

Référence Commande BC-COV-201641-1:
Réf. échantillon : 

Date d'édition :
Date de prélèvement : 04/12/2020

28/01/2021

SA001.183.3 / LOT NOVEMBRE 2020 / ASPACH .

SADEF est exonérée de toute responsabilité quant à l�exactitude des informations 
fournies par le client.

Dossier : LAB20-32143 Numéro Labo. : D-20240-20

Masse Volumique et pF Résultats (/brut) Unités Méthodes

 * Kg/l NF EN 130400.442Masse Volumique compactée 

Caractérisation Agronomique Résultats : / sec / brut Unités Méthodes

 * Matière Sèche % NF EN 1304073.7 +/- 2.2

 * pH eau - NF EN 13037 (Extr.eau 1/5)9.0
o/oo Méthode Dumas  NF EN 13654-218.1 * 24.6Azote Total (N) 
o/oo NF EN 13652 (Extr.eau 1/5 / frais)0.59  0.81Azote Ammoniacal  (N-NH4) 
o/oo NF EN 13652 (Extr.eau 1/5 / frais)0.14  0.20Azote Nitrique  (N-NO3) 
o/oo Méthode interne MA7-15 (Colorimétrie PDAB)< 1  < 1Azote Uréique  (N) 

Calcul (N total - N minéral)o/oo17.4  23.6Azote Organique  (N) 
NF EN 13039o/oo375 * 509Matière Organique par Perte au Feu 
Calculé à partir de la perte au feu (MO/2)o/oo187  254Carbone Organique (C) 
Calcul : C organique / N total-  10Rapport C/N 
Calcul : Matière organique / N organique-  21Rapport MO/N 
Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS 
NF EN ISO 17294

o/oo9.90 * 13.4Phosphore (P2O5) 

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS 
NF EN ISO 17294

o/oo15.4 * 20.9Potassium (K2O) 

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS 
NF EN ISO 17294

o/oo60.4 * 81.9Calcium (CaO) 

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS 
NF EN ISO 17294

o/oo7.07 * 9.60Magnésium (MgO) 

Oligos éléments et 
Eléments Traces Métalliques Résultats (/MS 105°C) MéthodesUnités

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
 l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
 pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
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Date de réception

Type échantillon Composts:

07/12/2020:

Date fin analyses

:Date début analyses

: 28/01/2021

07/12/2020

Référence Commande BC-COV-201641-1:
Réf. échantillon : 

Date d'édition :
Date de prélèvement : 04/12/2020

28/01/2021

SA001.183.3 / LOT NOVEMBRE 2020 / ASPACH .

SADEF est exonérée de toute responsabilité quant à l�exactitude des informations 
fournies par le client.

Dossier : LAB20-32143 Numéro Labo. : D-20240-20

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS NF 
EN ISO 17294

mg/Kg+/- 1.43 * 5.74Arsenic (As) 

NF EN 16318mg/Kg  <0.1Chrome VI (Cr) 
Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS NF 
EN ISO 17294

mg/Kg+/- 0.07 * 0.49Cadmium (Cd) 

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS NF 
EN ISO 17294

mg/Kg+/- 8.5 * 34.1Chrome (Cr) 

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS NF 
EN ISO 17294

mg/Kg+/- 8.8 * 73.4Cuivre (Cu) 

Méthode interne MA7-82   Combustion sèche + dosage 
AAS vapeurs froides

mg/Kg * < 0.2Mercure  (Hg)  

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS NF 
EN ISO 17294

mg/Kg+/- 2.3 * 15.5Nickel (Ni) 

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS NF 
EN ISO 17294

mg/Kg+/- 5.9 * 39.3Plomb (Pb) 

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS NF 
EN ISO 17294

mg/Kg * < 1.5Sélénium (Se) 

Méth. interne MOP601 selon NF EN 16174 ; Dos. ICP MS NF 
EN ISO 17294

mg/Kg+/- 33 * 221Zinc (Zn) 

Adrien TRITTER
Adjoint Responsable SCIENTIFIQUE

Les résultats sont exprimés sur le produit brut ou le sec (voir les en-têtes de colonne) (o/oo équivaut à g/kg ou 
kg/t). L'incertitude de mesure, calculée à partir de l'incertitude type multipliée par un facteur d'élargissement 
de 2, correspond à un intervalle de confiance symétrique de 95%

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n�ayant pas été en charge de l�étape de l�échantillonnage, les 
résultats s�appliquent à l�échantillon tel qu�il a été reçu.

 * : Analyses SADEF réalisées sous accréditation.

La validation technique des résultats vaut pour la signature du responsable des analyses.

L'accréditation de la section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seuls essais couverts par
 l'accréditation, essais identifiés par une étoile (*). Ce rapport d'analyse concerne seulement l'échantillon soumis aux analyses. Ce rapport ne doit
 pas être reproduit sans l'approbation du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale.
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Pour un apport de 

tonnes brutes / ha

20

     Avis de Conformité

Caractérisation Agronomique
C : Conforme             NC : Non Conforme

NF U44-051 
modalité : Général 

NF U44-051 
modalité : AB 

NF U44-051 
modalité : ASQA 

Matière Sèche  (%) 30 < Val.< 100 30 < Val.< 100C C C50 < Val.< 10073.7

Azote Total (N)  (o/oo) Val. limite : 30 5 < Val.< 30C C CVal. limite : 3018.1

Phosphore (P2O5)  (o/oo) Val. limite : 30 Val. limite : 30C C CVal. limite : 309.90

Potassium (K2O)  (o/oo) Val. limite : 30 Val. limite : 30C C CVal. limite : 3015.4

Matière Organique par Perte au Feu  (o/oo) 200 < Val.< 1000 200 < Val.< 1000C C C200 < Val.< 1000375

Rapport C/N  (-) 8 < Val.< 200 8 < Val.< 200C C10

N + P2O5 + K2O  (o/oo) Val. limite : 70 Val. limite : 70C C43.4

Azote organique (en % de l'azote total) (%) 66 < Val.< 100 67 < Val.< 100C C100

Oligos et Eléments traces Résultats Unités Conformité
C : Conforme             NC : Non Conforme

NF U44-051 
modalité : Général 

NF U44-051 
modalité : AB 

NF U44-051 
modalité : ASQA 

Arsenic (As)  (mg/Kg) Val. limite : 18 Val. limite : 18C C CVal. limite : 185.74

Cadmium (Cd)  (mg/Kg) Val. limite : 3 Val. limite : 0.7C C CVal. limite : 10.49

Chrome (Cr)  (mg/Kg) Val. limite : 120 Val. limite : 70C C CVal. limite : 10034.1

Cuivre (Cu)  (mg/Kg) Val. limite : 300 Val. limite : 70C NC CVal. limite : 10073.4 1

Mercure  (Hg)   (mg/Kg) Val. limite : 2 Val. limite : 0.4C C CVal. limite : 1< 0.2 1

Nickel (Ni)  (mg/Kg) Val. limite : 60 Val. limite : 25C C CVal. limite : 5015.5 1

Plomb (Pb)  (mg/Kg) Val. limite : 180 Val. limite : 45C C CVal. limite : 10039.3 1

Sélénium (Se)  (mg/Kg) Val. limite : 12 Val. limite : 12C C CVal. limite : 12< 1.5 1

Zinc (Zn)  (mg/Kg) Val. limite : 600 Val. limite : 200C NC CVal. limite : 300221 1

Textes ayant servi de base à la comparaison : NF U44-051 relatif aux composts - modalités Général, AB et ASQA. 
(1) Valable seulement pour les dénominations 1 à 5 et 9, 10 de la norme NFU 44051. Pour les dénominations 6 (mono-produit 
végétal), 7 (matières végétales en mélange) et 8 (mélange de matières végétales et de matières animales), la matière 
organique doit être supérieure ou égale à 25% de la matière brute. 
La conformité, donnée sans prise en compte des incertitudes sur les résultats, ne porte que sur les analyses demandées. 
L�accréditation ne couvre que les déclarations de conformité concernant un essai ou un ensemble d�essais eux-mêmes 
couverts par l�accréditation. 
En cas d� avis et d�interprétations, ceux-ci sont hors champ d�accréditation. 

* : Analyses SADEF réalisées sous accréditation. 

Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.fr
 Tel : +33 (0)3 89 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 62 72 49
 Email : pole@sadef.fr
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Pour un apport de 

tonnes brutes / ha

20

Conseil Agronomique

Le produit est conforme aux critères de la norme NF U44-051 (modalité general), il peut être mis sur le 
marché. 

Afin de respecter les flux limites de la norme NF U44-051, les préconisations de doses d'utilisation 
maximales présentées ci-dessous doivent être respectées. 

 - sur un an : Zinc (Zn)  
 - sur dix ans : Zinc (Zn)  

L'élément trace qui sera limitant est : 

Zinc (Zn) 

Flux maximal sur 1 ans 
(g/ha)

Selon NF U44-051

6000

Flux maximaux de l'élément limitant présent dans la norme NF U44-051 : 

Elément traceElément trace

Zinc (Zn) 

Flux maximal sur 10 ans 
(g/ha)

Selon NF U44-051

30000

184.1 t de produit brut/ha sur 10 ans

18.4 t de produit brut/ha par an

36.8 t de produit brut/ha

Dose d'apport du produit sur 10 ans :

Soit une moyenne de :

Par an, il ne faudra pas dépasser l'apport de :

L'épandage annuel de 18.4 t de produit brut/ha par an permet l'apport au sol de : 

Matière Organique

Azote Total (N)

Phosphore Total (P2O5)

6.9 t/ha

333 kg/ha

182 kg/ha

Potassium Total (K2O) 283 kg/ha

Valeurs en éléments totaux pour un apport. Dans tous les cas veuillez vous conformer à la réglementation en vigueur. 

Conseil - Dose préconisée

Dose d'apport maximale

Dose d'apport maximale
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ANNEXE 6 :  

SYNTHESE ANNUELLE DES ANALYSES SUR LE 

COMPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 



AB

69,9% 78,10% 68,4% 59,50% 53,5% 60,7% 65,9% 49,5% 64,0% 52,1% 73,7% 66,9% 64%
38,2% 41,80% 34,8% 34,80% 24,5% 27,0% 32,00% 32,9% 35,7% 32,4% 37,5% 35,0% 34%

8,0 8,1 7,7 8,2 8,6 8,2 8,7 8,1 8,3 6,0 9,0 8,9 8
1,7% 1,9% 1,6% 1,3% 1,2% 1,4% 1,6% 1,0% 1,4% 1,0% 1,8% 1,8% 1,5%

0,024% 0,006% 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,003% 0,01%
0,02% 0,02% 0,01% 0,10% <0,05% 0,01% 0,02% 0,07% 0,06% 0,09% 0,06% 0,04% 0,05%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%
<0,1% 0,15% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1%

19,10% 20,90% 17,40% 17,40% 12,20% 13,50% 16,00% 16,40% 17,80% 16,20% 18,70% 17,50% 17%
10 10 11 13 9,9 9,4 10 16 12 15 10 9,6 11,5

0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 0,7% 0,4% 0,8% 0,4% 1,0% 0,9% 0,7%
1,4% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 1,0% 0,8% 1,2% 0,9% 1,5% 1,4% 1,2%
4,2% 4,3% 3,7% 4,3% 3,1% 4,2% 4,3% 2,0% 4,9% 2,2% 6,0% 5,2% 4,0%
0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,3% 0,7% 0,6% 0,6%
4,0% 4,3% 3,7% 3,1% 2,8% 3,1% 3,3% 2,2% 3,5% 2,3% 4,3% 4,2% 3,4%

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

<70 56 51 41 59 40 70 62 40 65 35 73 72 55
<200 202 169 171 186 164 513 241 126 178 143 221 241 213

6 6 5 6 5 6 6 4 6 4 6 6 5
<0.7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,42
<70 24 23 26 32 22 33 41 23 31 52 34 35 31
<0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,2 <0,3 0,39

<0.4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,20
<25 13 12 15 15 14 16 19 11 15 24 16 16 15
<45 35 32 29 24 29 39 45 22 27 20 39 33 31

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 2

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
0,01% 0,26% 0,06% 0,1%
0,02% 0,35% 0,23% 0,2%
0,12% 0,69% 0,63% 0,5%

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
0,81 0,6
0,07 0,07

<0,05 0,06
<3,41 <2,8

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
420 2500 190 120 807,5

<100 <100 <100 <100 <100
absence absence abscence absence
absence absence abscence absence
absence absence abscence absence

absence absence absence absence absence absence absence absence absence absence absence absence

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
SATISFAISANT/FAIBLE SATISFAISANT/FAIBLE

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
0,12 <0,1 0,1
<0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1

AC AMINOMETHYLPHOSPHONIQUE (AMPA)

GLUFOSINATE

LOTS : PESTICIDES
GLYPHOSATE

Rottegrad

LOTS : CRESSON ET ROTTEGRAD
Cresson

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

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

LOTS : AGENTS PATHOGENES
Entérocoques  < 10 000 / gMB

Listeria Abs dans 25g
Escherichia coli < 100 / gMB < 1000 / gMB

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

HAP 16 6 mg/kg sur MS
Benzo(a)pyrène  1,5 mg/kg sur MS 1,5 mg/kg sur MS

LOTS : 

LOTS : COMPOSES TRACES ORGANIQUES

Plastique + 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

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

Nickel 60 50 < 50

Sélénium 12 1.5* < 12
Plomb 180 100 < 100

Chrome VI
Mercure 2 1 < 1

Chrome 120 100 < 100

Zinc 600 300 < 300
Cuivre 300 100 < 100

Cadmium 3 1 < 1
Arsenic 18 10* < 18

Magnésium total en % sur MB
Calcium total en % sur MB

LOTS : E.T.M en mg/kg sur MS

N + P2O5 + K2O < 7 % sur MB

Potassium total en % sur MB < 3%
Phosphore total en % sur MB < 3%

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

Carbone Organique
Rapport C/N > 8

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

Azote nitrique
Azote amoniacal (N-NH4)

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

Type d'analyse Valeurs limites Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 MOYENNE 2020

Matière sèche sur brut > 30 % sur MB ≥ 25% sur MB ≥ 50% sur MB
LOTS : CARACTERISATION AGRONOMIQUE JANVIER FEVRIER MARS 

AVRIL
ASQA EC  

MAI 
JUIN 

AB ASQA EC
JUILLET 

AB
AOUT
 ASQA

SEPTEMBRE
ASQA EC

NOVEMBRE
DECEMBRE

 AB

COMPOST MUR

NFU 44-051 ECO-LABEL ASQA

SUIVI ET SYNTHESE DES ANALYSES - 2020

OCTOBRE

IS Aspach 011 v 02 (janv 2017) Synthèse annuelle des analyses des compost


