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1. Le service de gestion des déchets 

A. La compétence déchets 
La Communauté de Communes du Val de Moder est compétente pour la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et assimilés. Cette compétence est scindée en deux : 

- La compétence « collecte », assurée par la Communauté de Communes du Val de Moder 

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 gestion de la déchèterie de Niedermodern, 
o La promotion du compostage. 

 
- La compétence « traitement », déléguée 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 communauté de communes du Val de Moder est 

composée de 6 communes, dont la commune nouvelle de 

VAL DE MODER (créée le 01/01/2016) qui est le 

regroupement de 3 anciennes communes (Pfaffenhoffen, La 

Walck et Uberach).  

- Val de Moder 

- Niedermodern, 

- Uhrwiller, 

- Kindwiller, 

- Engwiller, 

- Bitschhoffen. 

Les chiffres annoncés ci-après sont basés sur une population de 8351 habitants (données INSEE au 1er 

janvier 2015). 

 

C. L’organisation interne 
En 2016, le personnel consacré à la gestion des déchets se répartit comme suit : 

- Gestion des livraisons, des réclamations et de la facturation : ½ ETP ( équivalent temps plein) 

- Gestion administrative et budgétaire : ½ ETP 

BITSCHHOFFEN 459 

8351 

ENGWILLER 473 

KINDWILLER 613 

NIEDERMODERN 850 

UHRWILLER 714 

VAL DE MODER 5242  
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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 

- Tous les quinze jours en semaine paire pour les emballages recyclables et les papiers 

Des points d’apport volontaire sont également mis à disposition sur tout le territoire pour la collecte du 

verre.  

La Communauté de Communes du Val de Moder dispose également d’une déchèterie, à Niedermodern, 

dont l’exploitation est confiée à Transmétaux. Les horaires sont les suivants : 

 ETE 
Du 1er avril au 31 octobre 

HIVER 
Du 1er novembre au 31 mars 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi  13h30-18h00  13h00-16h30 

Mercredi  13h30-18h00  13h00-16h30 

Vendredi  13h30-18h00  13h00-16h30 

Samedi 9h00-12h00 13h30-17h30 9h00-12h00 13h00-16h30 

 

E. La promotion du compostage 
La Communauté de Communes du Val de Moder vend des composteurs en bois d’un volume d’un m3, 

au tarif de 25€. Au total, 5 composteurs ont été vendus en 2016.  

2. Faits marquants en 2016 
Depuis le 15 septembre 2016, l’accès à la déchèterie de Niedermodern nécessite un badge. Particuliers 

et professionnels ont été dotés de badges d’accès, avec la particularité, pour les entreprises, qu’elles ne 

peuvent accéder à la déchèterie que les lundis et mercredis. Ce badge permet de limiter le nombre de 

passages en déchèterie à un par jour, pour un volume de déchets d’1m3. Sont attendues une plus grande 

fluidité et l’assurance que seuls les habitants de la collectivité pourront accéder à la déchèterie. L’accès 

est gratuit pour les particuliers tandis que les professionnels remettent des tickets commerçants d’une 

valeur de 5€ par ½ m3 de déchets déposés (hors papiers et cartons). 

3. La collecte des déchets en quelques chiffres 

A. La collecte en porte-à-porte (réalisée par la société SUEZ) 
En 2016, ont été collectées :  

- 1391 tonnes d’ordures ménagères soit environ 167kg d’ordures ménagères par habitant 

-  568 tonnes de déchets recyclables (emballages, flaconnages, papiers, plastiques et canettes 

métalliques) soit environ 68 kg de déchets recyclables par habitant.  

On constate que le nombre total de déchets collectés en 2016 reste quasiment stable par rapport à 

2015. L’évolution notable entre 2014 et 2015 s’explique par la généralisation en 2015 de la collecte 

sélective en porte-à-porte. Le taux de refus en 2016 est d’environ 13,14 %. 
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Evolution annuelle des tonnages 

 

Le prix du service de collecte s’élève à 239 409, 98 € TTC. Il se répartit entre :  

- La collecte des ordures ménagères, qui représente 59 % de ce coût,  

- La collecte sélective, qui représente 41% de ce coût.  

Bilan financier : répartition annuelle du prix de service 

 

B. Tonnages collectés en points d’apport volontaire 
Seul le verre est aujourd’hui collecté en apport volontaire. Le SMITOM est compétent en la matière et 

la société SCHROLL en assure la collecte. En 2016, 328,347 tonnes de verre ont ainsi été collectées sur 

le territoire, soit 39 kg par habitant. 
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C. Tonnages collectés en déchèterie 
Les tonnages collectés à la déchèterie de Niedermoden se présentent comme suit :
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4. Traitement assuré par le SMITOM 
En 2016, le SMITOM a assuré le traitement de 119 262 tonnes de déchets en provenance des 

collectivités adhérentes (stable, à -0,31%) :  

- Par valorisation énergétique dans son usine d'incinération de Schweighouse sur Moder ; 
- Par valorisation matière par compostage sur ses plateformes de Bischwiller et Dettwiller, 
- Par valorisation matière en organisant l'apport volontaire du verre et du bois, sur des sites 

répartis en communes ou dans les déchèteries, le tri des recyclables secs collectés en porte à 
porte par ses membres, la valorisation des mâchefers, métaux et REFIOM issus de l’incinération ; 

- Par enfouissement des déchets ultimes dans son Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(CSDND) de Weitbruch ; 

- En gérant la collecte des DEEE (hors ampoules) et du vieux mobilier par des Eco-Organismes. 
   

A. Valorisation énergétique des ordures ménagères 
33% des déchets du SMITOM sont valorisés par incinération avec récupération d’énergie au Centre de 

Valorisation Energétique (CVE) de Schweighouse s/Moder. Le CVE est exploité par la société SUEZ RV 

Energie 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 déchets recyclables 

1. Exutoires des emballages 
Les déchets recyclables sont collectés en bacs en porte-à-porte et acheminés vers le Centre de Tri 

ALTEM à Strasbourg pour leur traitement. Le verre est collecté séparément, en apport volontaire.  

Prestataires pour le traitement en 2016 : 

- Papier-carton et plastique : SCHROLL Strasbourg, Lieu du tri : ALTEM, port du Rhin Strasbourg. 

- Verre : ONYX Haguenau (quai de transfert Z.I. du Ried) 

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 flaconnages, 

o O-I Manufacturing France (ex BSN-Glasspack) pour le verre, 

o SUEZ pour les métaux, cartons et papiers, 

o Reprise des autres produits (journaux, revues, magazines et papiers cartons mêlés) par 

SCHROLL. 

2. Valorisation matière des déchets verts 
La plateforme de compostage privée de Niedermodern appartient à la société SPRINAR Compotech et 

traite une partie des déchets végétaux du SMITOM dans le cadre d'un marché de service (juin 2016 à 

mai 2021).  

Les déchets verts, gazon, bois de taille et de coupe, apportés par les communes des secteurs Val de 

Moder et ancien SIVOM de Schweighouse s/Moder, sont déposés sur la plateforme et transformés en 

compost au bout de quelques étapes : 

- Pesage, 

- Broyage grossier, 
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- Mise en andains de grandes dimensions (hauteur env.3m), avec aération forcée par le bas, 

contrôles journaliers, 

- Après maturation du compost, criblage fin, 

- Vente du compost (sous différentes qualités, granulométries, avec ou sans argile) par 

l'exploitant. 

5. Perspectives 2017 
La fusion des communautés de communes de Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val de Moder a donné 

naissance à la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH), qui exerce, parmi ses compétences 

obligatoires, celle de gestion des déchets. Le fonctionnement du service ne changera pas dans un 

premier temps, la CAH disposant d’un délai maximum de 5 ans pour harmoniser les pratiques. 

 


