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1. Descriptif de l’organisation mise en place 

a. La compétence déchets 

La Communauté de Communes de la Région de Brumath est compétente pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés depuis 1997. Cette 
compétence est scindée en deux blocs : 
 

- la compétence « collecte », assuré par la CCRB comprend : 
o la collecte des ordures ménagères en porte à porte, 
o la collecte sélective des emballages ménagers et papiers en porte à porte, 
o la collecte du verre en porte à porte, 
o la collecte des encombrants en porte à porte, une fois par an, 
o la gestion des déchèteries, 
o la promotion du compostage. 

 
- La compétence « traitement », délégué au SMITOM de Haguenau / Saverne 

(Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères) comprend : 
o la valorisation de la collecte sélective (valorisation matière), 
o la valorisation des Ordures Ménagères Résiduelles (valorisation 

énergétique),  
o le traitement des déchets ultimes par enfouissement,  
o la gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques 

(valorisation mixte), 
o la valorisation du bois (valorisation matière), 
o le traitement des résidus d'incinération (valorisation matière). 

 
b. Le périmètre 

La collecte des déchets s’organise sur l’ensemble du territoire de la CCRB, à savoir :  
 
Bernolsheim, Bilwisheim, Brumath, Donnenheim, Krautwiller, Kriegsheim, 
Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Olwisheim, Rottelsheim.  
 
Les chiffres annoncés ci-après sont basés sur une population de 15 757 habitants 
(données INSEE au 01/01/2015). 
 

c. L’organisation interne 

En 2016, le personnel consacré à la gestion des déchets se répartit comme suit : 
- 1 technicienne à temps plein pour la gestion de la redevance incitative et des 

déchets, 
- 1 agent du service comptabilité pour la facturation, effectuant l’équivalent de 0,5 

ETP, 
- 1 agent du service technique, assurant la continuité du service en cas d’absence 

de la technicienne à partir d’octobre, 
- 2 agents techniques pour la gestion et la maintenance du parc de bacs, effectuant 

environ 1 ETP, 
- 2 contrats d’accompagnement dans l’emploi à temps partiel, assurant la mission 

d’ambassadeurs du tri en semaine impaire, lors de la collecte des emballages 
recyclables et en déchèterie les samedis, à partir du mois de mai. 
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d. La collecte des déchets et l’exploitation des déchèteries 

La collecte des déchets ménagers et assimilés est effectuée en porte à porte par un 
prestataire privé, SUEZ, selon les fréquences suivantes : 

- une fois par semaine pour les ordures ménagères résiduelles, dans des bacs de 
140L ou 240L, 

- tous les quinze jours en semaine impaire pour les emballages recyclables et les 
papiers, dans les anciens bacs OM customisés ou des bacs de tri de 120 L, 140 L 
ou 240 L, 

- tous les quinze jours en semaine paire pour le verre, dans des caissettes vertes 
ou bleues de 30L de contenance ou des bacs de 240L. 
 

La CCRB dispose de deux déchèteries à Brumath et Mommenheim. Leur exploitation a 
été confiée à TRANSMETAUX, prestataire de service. 
 
La déchèterie de Brumath se situe rue du Stade, celle de Mommenheim route de 
Haguenau. Elles sont ouvertes selon le planning suivant : 
 

 Brumath Mommenheim 

Lundi 14 h - 18 h Fermée 

Mardi Fermée 14 h - 18 h 

Mercredi 14 h - 18 h 9 h - 12 h 

Jeudi Fermée 14 h - 18 h 

Vendredi 14 h - 18 h Fermée 

Samedi 9h -12 h et 14h-18 h 9h-12h et 14h-18h 

 
En période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, la fermeture a lieu à 17h. Les jours 
d'ouverture et autres horaires ne sont pas modifiés. 
 
Les deux déchèteries sont fermées les jours fériés. 
 

2. Faits marquants en 2016 

Au niveau externe, trois faits marquants : 
- embauche de deux ambassadeurs du tri pour le contrôle des bacs de tri avant 

collecte afin de sensibiliser les usagers à la bonne pratique du tri. 
- la redevance déchèterie des professionnels a été facturée pour la première 

année, 
- une enquête a été menée auprès de tous les numéros de Siret domiciliés sur le 

territoire de la Communauté de Communes pour vérifier la conformité de 
l’élimination des déchets. 

 
En interne, l’année a été marquée par la préparation de la création de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau. En a découlé, entre autre, une modification de la 
répartition des tâches au niveau du personnel. 
 

3. Tonnages collectés en porte à porte 

a. Quantité par habitant en 2016 

En 2016, chaque habitant a produit en moyenne 240 kg de déchets ménagers, qui se 
décomposent comme suit : 144 kg d’ordures ménagères, 61 kg d’emballages recyclables 
et papiers et 34 kg de verre. Le taux moyen de refus de tri est de 16,9 %. 
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Il est à noter qu’une partie du verre est déposée directement en déchèterie par les 
usagers à hauteur de 29,46 tonnes en 2016. Cela porte la moyenne du verre à 36  
Kg/habitant. 
 
 

b. Evolution des tonnages en 2016 

La quantité mensuelle d’ordures ménagères collectées a été fortement impactée par le 
début de la phase à blanc de la RI en juin 2013. On ne constate que peu de changement 
depuis. 
 
Les quantités de séléctif collectées sont stables. 
 
 

 
 

Quantité collectée en 2016 par mois en tonnes 
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c. Evolution globale des tonnages 

- Par trimestre en tonnes collectées : 
 

 
 

 
 

- Par année en kg / habitant en porte à porte : 
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4. Tonnages collectés en déchèteries 

a. Evolution des tonnages en 2016 

 

 
 

2016 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

Bois en 

mélange
28,32 32,96 42,74 50,66 56,06 49,66 44,76 60,74 46,16 38,42 33,46 32,94 516,9

Carton des

industriels
10,04 13,66 14,34 14,08 14,20 13,88 15,66 14,10 12,20 12,60 10,46 9,90 155,1

Déchet vert

compostable
15,38 25,18 39,72 79,68 116,78 113,04 112,26 100,24 71,90 107,28 97,34 54,70 933,5

Encombrants

non valorisables
45,94 65,62 42,18 47,04 47,18 40,58 35,02 45,56 36,94 35,38 36,24 36,92 514,6

Gravats 27,64 35,92 53,40 46,3 78,0 69,22 46,9 59,5 51,6 56,4 29,5 38,0 592,4

Métaux ferreux 8,10 8,04 11,74 12,6 14,4 12,3 11,8 30,8 7,7 9,4 9,0 8,5 144,4

Incinérable 18,02 25,80 23,50 32,62 42,50 30,28 31,56 37,00 24,36 29,70 33,52 31,04 359,9

DEEE 10,68 9,03 12,25 10,18 8,19 12,61 9,45 14,92 7,74 7,94 10,67 7,96 121,6

Total 153,4 207,2 227,6 283,0 369,1 328,9 298,0 347,9 250,8 289,2 249,6 212,0 3216,8
 

 
b. Evolution globale des tonnages 

 



8 / 10 
 

 
La baisse des tonnages visible pour 2015 s’explique par la mise en place de la limitation 
du nombre de passages gratuits en déchèterie.  

 
c. Filières diverses représentant de petits volumes 

Les piles sont collectées gratuitement pas l’éco-organisme COREPILE. La quantité de 
piles collectées en 2016 est équivalente à 2014, soit 633 kg. Elle était de 1 146 Kg en 
2015.  
 
Les ampoules collectées gratuitement par l’éco-organisme Recylum restent stable par 
rapport à 2014 après un résultat très bas en 2015. En 2016, 655 kg ont été collectés 
contre192 kg en 2015 et 686 kg en 2014.  
 
Les équipements électriques et électroniques sont collectés par Eco-Système. Ils restent 
stables, à raison de 121,62 tonnes en 2016 contre 108,13 tonnes en 2015 et contre 114 
tonnes en 2014. 
 
Il a été collecté 21,84 tonnes de DDS en 2016, contre 19,8 tonnes en 2015 et 15 tonnes 
de DDS en 2014. 
 

d. Recyclerie 

L’activité "recyclerie" a lieu à la déchèterie de Mommenheim et est réalisée par 
l'association APOIN. Cette association de réinsertion a pour mission de séparer les 
objets en bon état afin qu’ils soient récupérés par Emmaüs. L’agent démantèle aussi sur 
place des objets par matière afin d’augmenter leur valorisation. 
 

5. Traitement assuré par le SMITOM 

En 2016, le SMITOM a assuré le traitement de 119 262 tonnes de déchets ménagers et 
assimilés collectés par ses EPCI membres, par : 
 

• Valorisation énergétique dans son usine d'incinération de Schweighouse sur 
Moder, 

• Valorisation matière par compostage sur ses plateformes de compostage, 
• Valorisation matière par organisation de l'apport volontaire des papiers-cartons, 

plastiques, verres, bois, sur des sites répartis en communes ou dans les 
déchèteries, par tri des recyclables secs collectés en porte à porte par ses 
membres, valorisation des mâchefers, métaux et REFIOM (résidus d’épuration 
des fumées d’incinération des Ordures ménagères) issus de l’incinération, 

• Enfouissement des déchets ultimes dans le Centre de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (CSDND) de Weitbruch, 

• Gestion de la collecte des DEEE par un Eco-Organisme (hors ampoules). 
 

Il a également incinéré 11 015 t d’OM du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin, 4 446 t d’OM 
de la CC du Pays de Sarrebourg, 8 819 t d’OM de l’EuroMétropole de Strasbourg ainsi 
que 8734 t de Déchets d’Activité des Entreprises (DAE). 
 

a. Valorisation énergétique des OM 

48 % des déchets pris en charge par le SMITOM sont valorisés par incinération avec 
récupération d'énergie au Centre de Valorisation Energétique de Schweighouse-sur-
Moder. 
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Le CVE est exploité par la société NOVERGIE Nord-Est dans le cadre d'un contrat 
d’affermage (2003-2018). 
 
Au total, 71 943 tonnes de déchets y ont été incinérées en 2016. 
 

b. Valorisation matière des recyclables 

Prestataires pour le traitement en 2016 : 
- Papier-carton et plastique : SCHROLL Strasbourg, Lieu du tri : ALTEM, Port du 

Rhin Strasbourg. 
- Verre : ONYX Haguenau. 

Lieu du stockage : Schweighouse-sur-Moder. 
 

Traitements effectués : 
- Tri des matériaux (papiers, cartons, emballages, PET coloré, PET clair et PEHD, 

métaux ferreux et non ferreux) : sur l'usine ALTEM 
- Mise à la disposition des filières de recyclage :  

o PAPREC pour les papiers, plastiques et métaux, 
o O-I Manufacturing France (ex BSN-Glasspack) pour le verre, 
o Reprise des autres produits (journaux, revues, magazines et papiers 

cartons mêlés) par SCHROLL. 
 

6. Actions de communication 

a. Sensibilisation au tri 

En 2016, une grosse action de sensibilisation au tri a été menée par les ambassadeurs 
du tri. Les poubelles de chaque secteur ont été contrôlées en moyenne deux fois. 
 
Chaque fois qu’un usager était visible, il a été sensibilisé par les ambassadeurs lors de 
leurs missions de contrôle. 
 

b. Promotion du compostage 

La CCRB vend des composteurs en bois d’un volume de 1 000L au tarif de 25 € et de 
300L au tarif de 15 €. 
 
Les usagers récupèrent leurs composteurs à la suite d’une courte formation au 
compostage assurée par l’association La maison du compost. Cette méthode permet de 
s’assurer de la bonne pratique du compostage. 
 
Au total, 34 composteurs 1000 L et 19 composteurs 300 L ont été vendus durant cette 
année.  
 
 

7. Budget 

 
Le budget annexe des ordures ménagères de la Communauté de Communes de la 
Région de Brumath, s’élève, en 2016, à 926 644,79 € de dépenses d’exploitation.  
 
Les principaux postes de dépenses sont la collecte des ordures ménagères (SUEZ) 
521 510,99 € (582 619,68 € en 2015), le traitement des déchets (SMITOM) 158 881,39 € 
(422 340,90 € en 2015) et l’exploitation des déchetteries (TRANSMETAUX) 122 385,43 € 
(199 173,11 € en 2015).  
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La diminution de coût de traitement des déchets est liée à une ristourne exceptionnelle 
du SMITOM. Cette ristourne a été versée de manière ponctuelle. 
 
Les recettes d’exploitation, provenant principalement de la redevance des ordures 
ménagères, s’élèvent à 1 274 864,22 € (1 369 773,56 € en 2015). Les recettes 
complémentaires sont le soutien du SMITOM pour 103 989,05 € et des subventions 
d’exploitation d’un montant de 36 591 € (ADEME, DEEE, ECODDS…) 
 
Il en résulte, pour 2016, un excédent de 496 463,55 €. 
 
En 2016 la comcom a poursuivi ses travaux d’investissement dans la déchetterie de 
Brumath. Ces travaux, les diverses acquisitions de matériel (bacs) et le remboursement 
annuel de la dette, portent la section d’investissement à 254 972,44 € de dépenses  
(70 408,46 € en 2015). Les recettes réelles d’investissement 2016 se sont élevées à  
245 848,09 € (169 999,66 €  en 2015). Soit un déficit de 9 124,35 € couvert par le 
résultat d’exploitation qui a vocation à financer les projets en cours et à venir du territoire, 
dans l’optique permanente d’amélioration du service. 

 
 
8. Perspectives 2017 

La création de la CAH entraine de nombreuses perspectives concernant l’évolution du 
service ordures ménagères. 
 
Il s’agira dans un premier temps de réaliser en 2017, une étude portant sur les pratiques 
actuelles des Ex-Communautés de communes membres. Cet état des lieux permettra 
d’identifier un certain nombre de pistes d’harmonisation qu’il conviendra de mettre en 
œuvre dans les années à venir. 
 


