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Chiffres clés 
 
  36 communes 
 
   97 149 habitants 
 
   33 423 abonnés au service  
 
  63 484 factures émises 
 
   37 997 bacs à ordures  
         ménagères  

 
  35 105 bacs de collecte 
 sélective emballages 
 
  7 532 bacs de collecte  sélective 
 verre 
 
  4 485 cagettes de collecte 
 sélective verre  

 
   7 déchèteries  

 
   18 478 tonnes d’ordures  
  ménagères incinérées  

 
   10 734 tonnes d’ordures  
  ménagères recyclées 
 
   2 602 tonnes d’ordures  
  ménagères enfouies 
 
   46 personnes dédiées au  
  service de collecte 
 (12 en régie et 34 en contrat 
 de service). 

 
   190 Kg d’ordures ménagères 
  résiduelles par habitant/an 
 
  83,- € par habitant/an (coût du 
  service) 
 

Evénements 
 

Un nouveau territoire : La 
Communauté d’Agglomération 

de Haguenau au 1er janvier 2017 
"Faire mieux ensemble" 

 
La réforme institutionnelle s’inscrit dans le 
cadre de la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe). 
 
La nouvelle entité compte 97 149 habitants 
pour 36 communes, avec la fusion des 
communautés de communes de Haguenau, 
Bischwiller, Brumath et du Val de Moder. 
 
A compter du 1er janvier 2017 la compétence 
de collecte des ordures ménagères est 
exercée sur l’ensemble du nouveau territoire. 
L’harmonisation des pratiques de collecte et de 
facturation est engagée (cf. p. 12). 

 
 
 

Pérennisation de l’implantation  
de la déchèterie de Haguenau 
 et du concept de vidage à plat 

 
Après une période d’observation sur une 
période d’un an (juin 2016 à juillet 2017) et au 
vu de la satisfaction des usagers face au 
nouveau concept de vidage à plat, la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau a 
décidé de pérenniser l’implantation de la 
déchèterie de Haguenau sur le site de 
l’entreprise LINGELHELD au 109 route de 
Bischwiller à Haguenau.  
Un réaménagement complémentaire est prévu 
début 2018 (cf. p. 14). 
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1. PRESENTATION GENERALE 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU 

SERVICE DES ORDURES MENAGERES 
9 chemin du Gaz – 67500 HAGUENAU 

03 88 73 71 72 
om@agglo-haguenau.fr 
www.agglo-haguenau.fr 

 
 

 
1.1 Territoire desservi 

 

 

mailto:om@agglo-haguenau.fr
http://www.agglo-haguenau.fr/


Conseil communautaire du 13 septembre 2018 

 
 

 
   5 

 
 

 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE HAGUENAU 

Territoires Communes adhérentes 
Population 

totale 

BISCHWILLER ET ENVIRONS 

BISCHWILLER 12 719 

23055 

KALTENHOUSE 2 202 
OBERHOFFEN-SUR-MODER 3 465 

ROHRWILLER 1 731 
SCHIRRHEIN 2 232 

SCHIRRHOFFEN 706 

REGION DE BRUMATH 

BERNOLSHEIM 621 

15757 

BILWISHEIM 428 
BRUMATH 10 299 

DONNENHEIM 281 
KRAUTWILLER 212 
KRIEGSHEIM 747 

MITTELSCHAEFFOLSHEIM 551 
MOMMENHEIM 1 802 
OLWISHEIM 491 

ROTTELSHEIM 325 

REGION DE HAGUENAU 

BATZENDORF 990 

50 024 

BERSTHEIM 437 
DAUENDORF 1 490 
HAGUENAU 35 353 
HOCHSTETT 343 

HUTTENDORF 511 
MORSCHWILLER 609 

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 1 387 
OHLUNGEN 1 325 

SCHWEIGHOUSE SUR MODER 4 938 
UHLWILLER 708 

WAHLENHEIM 389 
WINTERSHOUSE 918 
WITTERSHEIM 626 

VAL DE MODER 

BITSCHHOFFEN 449 

8 313 

ENGWILLER 491 
KINDWILLER 624 

LA WALCK - VAL DE MODER 1 139 
NIEDERMODERN 913 

PFAFFENHOFFEN - VAL DE MODER 2 788 
UBERACH - VAL DE MODER 1 194 

UHRWILLER 715 
  97 149 97 149 
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1.2 Compétences exercées par la CAH 
 

 
Le service des ordures ménagères  
assure en régie (12 personnes) : 

- la gestion du fichier des abonnés, 
- la gestion du parc des bacs, 
- la facturation et le service à la 

clientèle (63 484 factures/an – ainsi que 
les informations sur le dispositif et la 
sensibilisation de proximité), 

- une régie de recettes de vente de 
composteurs individuels et de badges 
d’accès aux déchèteries. 

 
Le service bénéficie du soutien logistique 
des directions de la CAH (communication, 
juridique, informatique et finances). 
Le service est localisé : 
9 chemin du Gaz à HAGUENAU, 
om@agglo-haguenau.fr 
www.agglo-haguenau.fr   
 03 88 73 71 72.   
 
Le service assure également en régie la partie gardiennage du haut de quai de la déchèterie 
de Bischwiller (2 agents). 
 
 

1.3 Opérateurs de collecte et d’exploitation des déchèteries 
                                                   

La collecte des déchets est externalisée auprès des sociétés VEOLIA (territoire de 
Haguenau) et SUEZ (territoire de Bischwiller, Brumath et Val de Moder).  
 
Elle comprend : 
 
  la collecte hermétique hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles, 
 la collecte sélective en porte à porte, une fois tous les 14 jours, des emballages 

papiers-cartons, des flaconnages plastique et des emballages métalliques), 
  la collecte du verre en  porte  à  porte du territoire Bischwiller 1 fois toutes 
     les 4 semaines et celui de Brumath une fois tous les 14 jours, 
 un service d’enlèvement des encombrants à la demande sur rendez-vous sur les 

territoires de Brumath (régie Ville de Brumath) et Haguenau (Sté VEOLIA).  
  
L’exploitation des déchèteries est confiée respectivement à : 
 
 Sté VEOLIA pour les sites de Berstheim, Haguenau et Schweighouse-sur-Moder,  
  Sté TRANSMETAUX pour les sites de Brumath, Mommenheim et Niedermodern, 
  Sté LINGENHELD pour la partie exploitation du bas de quai à Bischwiller (rotation des 

bennes à quai et évacuation des flux de déchets aux exutoires de traitement). 
  
34 personnes sont en charge de ces prestations. 
 

Mmes Marie-Reine MARMOUSET – Anne RUBY  
et Alexia PIASTOWSKI 

Gestionnaires service facturation  
(Manque Martine SCHWIND sur la photo) 

 

mailto:om@agglo-haguenau.fr
http://www.agglo-haguenau.fr/
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 1.4 Modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

Type de déchet Contenant Mode Fréquence 
de collecte 

 
 
Ordures ménagères 
résiduelles 

 

 
 
Bacs hermétiques  

 
Porte à porte 
(ensemble du 
territoire) 

 
 

1 fois par semaine 
 

 
Collecte sélective des 
emballages papiers-cartons et 
métalliques, des flaconnages 
plastiques. 
 
 

 
 
Bacs hermétiques  

 
 
Porte à porte 
(ensemble du 
territoire) 

 
 

1 fois toutes  
Les 2 semaines 

 
Verre 
 

 
Bacs hermétiques  
Cagettes 
 

 
Porte à porte 
(uniquement secteurs 
de Bischwiller et de 
Brumath) 
 

1 fois toutes les 4 
semaines sur le 
secteur de Bischwiller 
 
1 fois toutes les 2 
semaines sur le 
secteur de Brumath 

 
Verre 
  
 

 
Conteneurs d’apport 
volontaire aériens et 
enterrés 

 
Apport volontaire 
(tout le territoire, 
hormis Bischwiller et 
Brumath) 

 
1 à 2 fois par semaine 
selon l’emplacement 
 

 
Déchets occasionnels des 
ménages 
 

 
Benne à quai ou box 
dans le 
Réseau des 7 
déchèteries 

 
Apport volontaire 

 
 
 
 

 
Encombrants à la demande 
 
 

 
Camionnette de collecte 

 
Porte à porte 

 
Sur rendez-vous  

 
L’ensemble des opérations de tri et de traitement est effectué par le SMITOM 
Secteur Haguenau-Saverne dont la CAH est une collectivité membre (voir partie 
Traitement au chapitre 4).  

 
 

1.5  Les systèmes de facturation de la CAH selon les territoires 
 
 
BISCHWILLER Redevance au poids et à la levée 
BRUMATH Redevance à la levée 
HAGUENAU Redevance à la levée 
VAL DE MODER Redevance au volume 
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1.6 Un réseau de déchèteries bien répartis 
 

-  la déchèterie de Haguenau située route de Bischwiller à Haguenau 
- la déchèterie de Schweighouse située Z.I. du Ried à Schweighouse  
-  la déchèterie de Berstheim située à Berstheim, route de Niederaltdorf à  
 proximité des D227 et D419 
-  la déchèterie de Bischwiller située rue de l'Obermatt à Bischwiller 
- la déchèterie de Brumath située rue du Stade à Brumath 
-  la déchèterie de Mommenheim située rue de Haguenau à Mommenheim 
-  la déchèterie de Niedermodern située rue de l’Artisanat à Niedermodern 
 

 
Les 7 déchèteries sont implantées de façon uniforme sur l’ensemble du territoire, 
une déchèterie est accessible en moins de 15 minutes des domiciles des usagers. 
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Les horaires 
 

 
 
 

Les concepts de dépôts 
 
Deux concepts différents :  -  Le dépôt en haut de quai dans des bennes 
 

 -  Le dépôt à plat dans des box dit "vidage à plat,   
  pratique pour les flux lourds et volumineux comme les 
  gravats, déchets verts et encombrants. 

 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Eté 9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-17h

9h-12h 49 h/sem

Hiver 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-17h

9h-12h 44 h/sem

Eté 9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h
14h-19h

9h-12h 51 h/sem

Hiver 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h 45 h/sem

Eté 9h-12h
14h-19h

- 9h-12h
14h-19h

- - 9h-12h
14h-19h

- 24 h/sem

Hiver 9h-12h
14h-18h

- 9h-12h
14h-18h

- - 9h-12h
14h-18h

- 21 h/sem

Eté 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-17h

- 42 h/sem

Hiver 9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

- 37 h/sem

Eté - 14-18h 9-12h 14-18h - 9h-12h
14h-18h

- 18 h/sem

Hiver - 14-17h 9-12h 14-17h - 9h-12h
14h-17h

- 15 h/sem

Eté 14-18h - 14-18h - 14-18h 9h-12h
14h-18h

- 19 h/sem

Hiver 14-17h - 14-17h - 14-17h 9h-12h
14h-17h

- 15 h/sem

Eté 13h30-18h - 13h30-18h - 13h30-18h
9h-12h
13h30-
17h30

- 20,5 h/sem

Hiver 13h30
16h30

- 13h30
16h30

- 13h30
16h30

9h-12h
13h30-
16h30

- 15 h/sem

Eté 39,5 h/j 27 h/j 42,0 h/j 27 h/j 31,5 h/j 50 h/j 6 h/j 223,5 h/sem

Hiver 33 h/j 23 h/j 36 h/j 23 h/j 26 h/j 45 h/j 6 h/j 192 h/sem

Niedermodern

Réseau

Mommenheim

Brumath

Berstheim

Bischwiller

Haguenau

Schweighouse

Déchèterie
Horaires d'ouverture des déchèteries Heures 

d'ouverture
par semaine
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Evolution annuelle de la fréquentation des déchèteries par les particuliers  

 
 

  2015 2016 2017 
Déchèterie Bischwiller ** 145 202 138 543 138 865 
Déchèterie Schweighouse-sur-Moder 72 801 104 936 82 146 
Déchèterie Haguenau 39 249 43 271 61 815 
Déchèterie Brumath 19 474 17 834 16 865 
Déchèterie Mommenheim 9 737 8 917 8 432 
Déchèterie Berstheim 43 271 35 970 28 445 
Déchèterie Niedermodern 0* 17 928 17 389 

 
*     gestion d’accès mise en place à compter de 2016. 
**   pas de gestion d’accès 
 

 
 
 
 
 

Réception des déchets des commerçants et artisans en déchèterie 
 

Les professionnels peuvent apporter leurs déchets en déchèterie contre paiement et 
dans les conditions générales d’admission des déchets pratiqués sur chaque territoire.  
L’accès leur est refusé le week-end à Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Berstheim 
et Niedermodern, priorité est donnée aux particuliers. 
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1.7 Opérateurs de traitement intervenant pour la CAH 
 

 
Prestations 

 

 
Centre de traitement 

 

 
Traitement 

Ordures ménagères SMITOM Haguenau-Saverne  
Centre de valorisation énergétique 
des OM de 
Schweighouse-sur-Moder 

Incinération et valorisation 
énergétique 
 

Tri sélectif porte à porte 
(Papier-carton /Flaconnage 
Plastique-Métallique) 

ALTEM - Strasbourg Tri et valorisation matière : 
Flaconnages plastiques et métalliques, 
journaux-magazines, cartons-papiers 

Verre IO MANUFACTORING – VOSGES 
Gironcourt-sur-Vraine 

Recyclage 

Encombrants SMITOM Haguenau-Saverne  
Centre de stockage de déchets non 
dangereux de Weitbruch 

Stockage 

Amiante-ciment SMITOM Haguenau-Saverne  
Centre de stockage de déchets non 
dangereux de Weitbruch 

Stockage (alvéole spéciale) 

Ferraille TRANSMETAUX – Biblisheim 
 

Valorisation matière – Emballage 

Déchets verts SCHITTER VITACOMPOST –  
Bischwiller - SPRINAR 

Valorisation matière – compostage 

Gravats LEONHART – Recyclage ZA 
Schweighouse (Déch. SSM et 
Berst.) 
SCHITTER – rue Obermatt  
Bischwiller (Déch. Haguenau) 

Valorisation matière – VRD 
 

Bois SARDI – Brumath 
(Déch. SSM et Berst.) 
LiNGENHELD – Haguenau 
(Déch. Haguenau) 

Valorisation matière et énergétique 

Cartons bruns (Bennes) LINGENHELD - Haguenau Valorisation matière 
 

Vêtements LE RELAIS EST- WITTENHEIM 
COLTHAB - WEYERSHEIM 

Recyclage textiles  

Huiles de vidange SEVIA – Strasbourg Régénération (3 l. traités = 2 l. 
régénéré) 

Huiles ménagères QUADRA – Belgique 
CHIMIREC – 54450 DOMJEVIN 

Régénération - biodiesel 

DEEE  
(Déchets d’équipements 
électriques et électroniques) 

 
ENVIE2E - Strasbourg  

 Tri-démantèlement 
 Réparation 
 Revente  

Lampes à décharge – 
Néons 
 

RECYLUM  Extraction du mercure et stockage 
Revalorisation matière (métaux-
plastique) 

Piles-boutons – 
accumulateurs 
 

COREPILE  Démantèlement, réutilisation 
robinetterie - fabrication rail chemin de 
Fer 

D.M.S.  
(Peinture-solvant-acide-
phytosanitaire) 

CEDILOR – LORRAINE 
ECO DDS 
TREDI 

Valorisation matière et énergétique 
et stockage des déchets dangereux 
stabilisés 

Batteries 
 

METALEUROP - VILLEFRANCHE 
SUR SAONE 
DERICHEBOURG - STRASBOURG 

Recyclé à plus de 95% (plomb 
métallique et polypropylène)  
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2. FAITS MARQUANTS 2017 et PERSPECTIVES 2018 
 

2.1 Faits marquants 2017 
 
 Mise en place d’une étude d’impact technique et financière du service des déchets 

ménagers de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (Bureau d’Etudes 
AUSTRAL- 1er semestre 2017). 

 
 Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion et de facturation (1er semestre 2017 

de Reprise de la base de données de facturation des usagers du secteur de 
Bischwiller dès janvier 2017 (environ 9 400 abonnés).  

 
 Accueil physique et téléphonique des usagers du territoire de Bischwiller au service 

clientèle ordures ménagères de Haguenau à compter du 1er janvier 2017. 
 

 Lancement de la facturation du territoire de Bischwiller avec harmonisation du fonds 
de facture sur l’exemple de celui de Haguenau. 

 
 Mise en place du TIPI (Traitement des paiements par internet) pour les facturations 

des Territoires de Bischwiller, Brumath (facturations semestrielles) au 1er juillet 
2017 et pour le Val de Moder au 1er décembre (facturation annuelle).  

 
 Pérennisation de l’implantation de la déchèterie de Haguenau (juillet 2017) sur le 

site industriel LINGENHELD 109 route de Bischwiller à Haguenau, mise en place 
d’une location longue durée du terrain avec la Sté LINGENHELD. 

 
 Lancement d’une consultation pour la fourniture de bacs roulants pour la collecte 

hermétique des ordures ménagères, la collecte sélective et la collecte du verre (août 
2017). La Sté retenue est COLLECTAL (octobre 2017). 

 
 Lancement d’une consultation en novembre 2017 pour les prestations d’édition, de 

mise sous plis et d’envoi de l’ensemble des factures des 4 territoires (Bischwiller, 
Brumath, Haguenau et Val de Moder). La société retenue est la Sté COGEPRINT 
(Janvier 2018). 

 
 Elaboration d’un calendrier des collectes 2018 commun à l’ensemble des territoires 

sur la base de la charte graphique du territoire de Haguenau.  
Tous les calendriers sont pourvus d’un QR CODE qu’il suffit simplement de scanner 
avec son smartphone pour recevoir une alerte « sortie de poubelles ». 

 Edition et distribution en décembre 2017 et Janvier 2018 de 43 000 calendriers.  
 
 Mise en place de la filière ECO-MOBILIER avec pose de la signalétique ADEME 

correspondante sur la déchèterie de Berstheim au 1er décembre 2017. 
 La mise en place sur la déchèterie de Haguenau n’est pas possible de par le 
 système de vidage à plat. La filière impose les dépôts en haut de quai.  
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La gestion du parc des contenants 
 
Sur le secteur de Haguenau, le service des ordures ménagères a procédé également 
sur l’ensemble de l’année 2017 à 1203 interventions (pm 1 275 en 2016), dont : 
 -  1 068 (1  156) ajustements de dotations en bacs (ajouts et retraits), 
 -       68     (65) remplacements de contenants (volume inadéquat), 
 -       67     (54) réparations de bacs (roues et couvercles endommagés).    
 
Sur les autres secteurs les opérations de gestion des contenants sont assurées via 
les agents municipaux de chaque commune. Il est envisagé d’externaliser ce service 
de gestion du parc des conteneurs afin d’harmoniser ce service à l’horizon 2019. 

 
 

2.2 Perspectives 2018 
 
 Renouvellement du marché de collecte (ordures ménagères, collecte sélective et 

verre) pour l’ensemble des territoires qui arrive à échéance fin 2018 (mai 2018). 
 

 Renouvellement du marché d’exploitation des 7 déchèteries de la CAH (mai 2018). 
 

 Lancement d’un marché à bon de commandes pour l’achat de conteneurs enterrés 
d’apport volontaires à ordures ménagères, collecte sélective et du verre (mai 2018).  
 

 Mise en place d’un programme pluriannuel d’implantation de PAV (Points d’Apports 
Volontaires) enterrés pour la collecte des ordures ménagères, des collectes 
sélectives et du verre pour certains ensembles immobiliers denses, nouveaux 
lotissements et l’écoquartier Thurot sur le territoire de Haguenau.  
 

 Densification des PAV enterrés à verre pour les communes qui sont en apport 
volontaire pour ce flux.  
 

 Lancement d’un marché d’assistance à maîtrise d’œuvre pour le réaménagement et 
l’extension de la Déchèterie de Bischwiller (Juin 2018). 
 

 Lancement d’une consultation pour un marché de distribution de bacs à verre sur le 
Territoire de Brumath (hors Mommenheim et Bernolsheim) – juillet 2018. 
 

 Au niveau de la facturation :  
 

- Facturation de l’ensemble des territoires avec un même fond de facture 
 (facturation du 1er semestre 2018), 
- Mise en place du moyen de paiement TIP SEPA sur les territoires de Brumath, 

 Bischwiller et du Val de Moder (facturation du 1er semestre 2018). 
- Mise en place du service en ligne "WEB ABONNE" lors de la facturation du 1er 

 semestre 2018 sur les territoires de Haguenau et du Val de Moder. 
- Première facturation semestrielle du territoire du Val de Moder en juillet 2018. 
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 Réaménagement complémentaire de la déchèterie de Haguenau (du 9 au 20 avril 2018).  
 
 Les principales améliorations consistent en : 

- L’élargissement de la déchèterie sur une surface d’environ 500 m2, 
-  L’élargissement de la zone de dépose sur l’ensemble des casiers (la majorité des 

dépôts s’effectue avec des véhicules dotés de remorques), 
-  La sécurisation des usagers par la signalisation au sol d’une bande piétonnière le long 

de la zone de dépose, 
- L’amélioration de l’éclairage de la zone de dépose avec la pose d’un mât de 11m et 
 2 projecteurs, 
- La mise en place d’un sas de sortie au niveau de la borne de badgeage, 
-   L’achat et la mise en place d’un local gardien (les anciens locaux étaient en location), 
-  La pose d’une fosse septique pour les eaux usées. 

 
 Extension de la filière ECO-MOBILIER sur les déchèteries de Bischwiller, Brumath et 

Mommenheim en janvier 2018 et Niedermodern au second semestre 2018. 
 

2.3 La prévention et la réduction de la production des déchets 
 

Dans le domaine des déchets ménagers, la prévention s'étend à toutes les actions 
permettant de réduire les flux de déchets à la charge de la collectivité. 
 
La prévention se fait sur les déchets issus des produits en fin de vie et sur les déchets 
générés au cours du cycle de vie du produit.  
 
L’objectif de la prévention est la diminution des quantités de déchets produits 
par les ménages, et donc diminuer les quantités de déchets collectées et traitées.  
 
La prévention peut aussi être qualitative, c'est-à-dire diminuer la nocivité des déchets 
au niveau de la conception des produits, de l'utilisation de produits moins dangereux. 
 
2.3.1  Mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLP)  
 
La mise en œuvre d’un PLP a été rendue obligatoire par la loi du 13 juillet 2010, dite loi  
« Grenelle 2 » pour les collectivités en charge de la collecte ou du traitement des déchets 
ménagers. 
Le territoire de Haguenau dispose déjà d’un PLP, ce dernier doit être constitué au 
minimum de 5 actions selon 5 thématiques définies par le Conseil Départemental, à 
partir du diagnostic réalisé sur le territoire. 
Le PLP du territoire de Haguenau est composé des différentes actions citées ci-dessous 
et va progressivement être étendu aux autres territoires en conformité avec le Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets du Grand Est (PRPGD). 
 
L’action 3 de ce plan est déjà engagée au niveau de l’ensemble de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau car pilotée par le SMITOM Secteur Haguenau-Saverne. 

 
1. Développement de l’Eco-exemplarité au sein du fonctionnement de la CAH. 
2. Sensibilisation du grand public par une communication soutenue et l’organisation 

d’évènements comme la semaine du développement durable, la semaine de la 
réduction des déchets,… sur le territoire. 
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3. Evitement des biodéchets, par le développement de la mission 
compostage auprès des particuliers, des scolaires et en pieds 
d’immeubles.  

4. Prévention qualitative avec la mise en place d’une mission d’animation sur la 
pratique du jardinage au naturel, sans recours aux produits chimiques. 

5. Lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Etat d’avancement au 31 décembre 2017 

1. Développement de l’Eco-exemplarité au sein du fonctionnement de la CAH 
 

Un groupe de travail « exemplarité » existe au sein de la CAH et se réunit 
régulièrement pour progresser sur la thématique de l’Eco exemplarité au sein des 
services.  
Une plaquette a ainsi été réalisée par le groupe de travail sur les Eco gestes à 
destination des nouveaux arrivants et qui sera également largement diffusée 
« numériquement » auprès des agents communautaires.  
 Optimisation du parc et de la gestion des photocopieuses : 

       Réduction globale de 10% de consommable papier 
 

2. Sensibilisation du grand public par une communication soutenue et 
l’organisation d’évènements comme la semaine du développement durable, la 
semaine de la réduction des déchets, … sur le territoire 
 
  Conférences « Jardinage au naturel » à l’Espace Jardin (6 mai 2017). 

 
3. Réduction des bio déchets, par le développement du compostage auprès des 
particuliers, des scolaires et en pieds d’immeubles.  
L’action « Animation à la pratique du compostage individuel » fonctionne depuis 
plusieurs années sur la CAH, en partenariat avec le CD67, l‘ADEME, le SMITOM et 
l’ADEAN. 
Depuis 2013 l’action est pilotée par le SMITOM Haguenau Saverne qui a fait appel à 
« La Maison du Compost » pour animer les actions de promotion du compostage. 
 
En 2017, des réunions de formation « B.A.BA » ont été proposées directement sur le 
lieu de vente des composteurs ainsi que sur les déchèteries.  1 926 personnes ont 
ainsi été formées.  
Cette formule est celle qui rencontre le plus de succès, les conférences sont moins 
suivies car plus longues. 
 
 

Le compostage est un moyen important pour réduire les déchets ménagers de 
l’usager de 20 à 30% pour les collectivités qui ont mis une redevance incitative en 
place et par conséquent le coût de la collecte et du traitement. 
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127 composteurs ont été vendus au tarif préférentiel de 25,-€   
(65 de volume 320 litres et 62 de volume 1 000 litres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nouveau service gratuit est proposé en 2017 : "Le broyage des 
branchages ! " 
Au lieu de se rendre en déchèterie pour jeter les restes des tailles d’arbustes ou 
d’arbres, la CAH propose aux usagers de tester ce nouveau service pour recycler les 
branchages en paillage. Le principe est simple : il suffit de ramener ses branchages et 
les agents du service Espaces verts les broient. Les copeaux récupérés servent de 
paillage à disperser dans le jardin ou de matière brune pour alimenter un compost.  
 
Ce service a été proposé au printemps (22 et 29 avril 2017) ainsi qu’en automne (27 
octobre et 3-4 novembre 2017). Après le succès rencontré cette prestation sera 
reconduite en 2018. 
 
 
4. Prévention qualitative avec la mise en place d’une mission d’animation sur la 
pratique du jardinage au naturel, sans recours aux produits chimiques. 
 
-  La plaquette fournie par le CD67 (Petit Manuel des ressources au jardin) est 
 distribuée à cette occasion.  
 
Animation par Corinne BLOCH sur des jardins volontaires. 

 
 

5. Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
Une expérimentation d’une table de tri est envisagée sur l’année scolaire 2018/2019 
au niveau de la cantine scolaire rue des Roses, cette action est portée par la Direction 
de l’Enfance du territoire de Haguenau. 
 
Cette action s’inscrit dans une réflexion plus large sur la collecte des bio déchets qui 
pourrait être étendue aux métiers de bouches : restaurateurs, restauration rapide, 
pâtissiers, boulangers ainsi qu’aux établissements d’enseignement secondaires, 
fleuristes, magasins alimentaires… pour être dirigé sur une installation de compostage 
qui serait gérée par une association d’insertion. Une réflexion est engagée entre la 
CAP (Association des Commerçants de Haguenau) qui a lancé une étude de faisabilité 
en partenariat avec la Ville de Haguenau.   
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2.3.2 La prévention par la communication 
 
Les ambassadeurs du tri  
 
 
Parallèlement à sa mission de collecte, la CAH mène chaque année une campagne de 
contrôle visant à réduire la production de déchets, notamment par le tri des recyclables. 
En 2017, deux agents à temps complet ont sillonné l’ensemble du territoire. 
 
En 2017 les ambassadeurs du tri ont contrôlé le tri sélectif dans 1 055 
immeubles collectifs (6 990 logements) et chez 1 102 particuliers. 
 
Territoire de Bischwiller :  
- 60 personnes sensibilisées sur 153 immeubles collectifs de Bischwiller  
 (693 logements) 
- 13 personnes sensibilisées sur 9 immeubles collectifs de Kaltenhouse (57 logements) 
- 7 personnes sensibilisées sur 12 immeubles collectifs de Oberhoffen-sur-Moder 
 (115 logements) 
- 3 personnes sensibilisées sur 7 immeubles collectifs de Rohrwiller (73 logements) 
- 8 personnes sensibilisées sur 10 immeubles collectifs de Schirrhein (32 logements) 
- 4 personnes sensibilisées sur 3 immeubles collectifs de Schirrhoffen (25 logements) 
Bischwiller : 95 personnes sensibilisées (9,54%) sur 194 immeubles collectifs 
contrôlés (995 logements) 
 
Territoire de Brumath : 
- 37 personnes sensibilisées (5,99%) sur 80 immeubles collectifs contrôlés 
(617 logements) 
 
Territoire de Haguenau :  
- 4 personnes sensibilisées sur 3 immeubles collectifs de Batzendorf (24 logements) 
- 3 personnes sensibilisées sur 5 immeubles collectifs de Berstheim (17 logements) 
- 331 personnes sensibilisées sur 696 immeubles collectifs de Haguenau (4 584 
logements)  
- 5 personnes sensibilisées sur 4 immeubles collectifs de Niederschaeffolsheim (34 
logements) 
- 4 personnes sensibilisées sur 12 immeubles collectifs de Schweighouse-sur-Moder 
(108 logements) 
- 7 personnes sensibilisées sur 13 immeubles collectifs de Wintershouse (72 
logements) 
Haguenau : 354 personnes sensibilisées (7,31%) sur 733 immeubles 
collectifs contrôlés (4 839 logements) 
 
Territoire du Val de Moder :  
- 0 personne sensibilisée sur 2 immeubles collectifs de Bitschoffen (12 logements) 
- 0 personne sensibilisée sur 1 immeubles collectifs de Kindwiller (5 logements) 
- 2 personnes sensibilisées sur 15 immeubles collectifs de La Walck (81 logements) 
- 3 personnes sensibilisées sur 6 immeubles collectifs de Niedermodern (36 
logements) 
- 29 personnes sensibilisées sur 56 immeubles collectifs de Pfafennhoffen (364 
logements) 
- 2 personnes sensibilisées sur 7 immeubles collectifs de Uberach (21 logements) 
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- 1 personnes sensibilisées sur 4 immeubles collectifs de Uhrwiller (20 logements) 
Val de Moder : 37 personnes sensibilisées (6,86%) sur 91 immeubles collectifs 
contrôlés (539 logements) 
 
Le contrôle du tri a été poursuivi chez les particuliers de la CAH :  
 
Brumath : 22 personnes sensibilisées sur 33 logements 
Kindwiller : 19 personnes sensibilisées sur 67 logements 
Kriegsheim : 40 personnes sensibilisées sur 186 logements  
Mittelschaeffolsheim : 40 personnes sensibilisées sur 90 logements 
Kaltenhouse : 57 personnes sensibilisées sur 161 logements 
Schirrhein : 22 personnes sensibilisées sur 83 logements 
Hochstett : 22 personnes sensibilisées sur 96 logements 
Niederschaeffolsheim : 33 personnes sensibilisées sur 137 logements 
Uhlwiller : 33 personnes sensibilisées sur 121 logements 
Wahlenheim : 12 personnes sensibilisées sur 29 logements  
Wittersheim : 14 personnes sensibilisées sur 99 logements 
Particulier : 314 personnes sensibilisées (28,49%) sur 1 102 logements 
 
Immeubles et particuliers contrôlés = 8 092 logements 
Personnes sensibilisées = 1 713 (21,16%) 
 
Typologie des erreurs de tri : 
Que ce soit pour les particuliers ou les immeubles collectifs, la problématique du tri des 
emballages plastiques reste dominante et les erreurs générées importantes 
(barquettes, suremballages, sachets). 
Les refus de tri se caractérisent par la présence de verre, de textile ou d’ordures 
ménagères pures. 
Autres constats : les papiers non compactés provenant des destructeurs qui selon les 
consignes doivent être présentés en boule (si lambeaux séparés, ils passent dans les 
trémies, donc en refus) représentent des volumes importants chez certaines professions 
libérales. 
Nous avons également constaté de gros volumes de draps d’examens papier non 
recyclables déposés par les professionnels de santé (kinésithérapeute, médecins etc …) 
ou les centres d’esthétique dans les bacs jaunes.    
Les objets imbriqués ou emballés (réduction du volume) constituent un problème 
récurrent. 
  
Les nouveaux supports d’information et de communication de la CAH 
 
- Le site internet www.agglo-haguenau.fr avec des informations pratiques, paiement 
 en ligne est régulièrement mis à jour. 
  
-  Le nouveau magazine M’Hag pour mieux connaître le fonctionnement de l’institution, 
 les actions et projets ainsi que les journaux municipaux et la presse locale (DNA),
  

 -  Un calendrier annuel des collectes ordures ménagères, emballages recyclables et  
  verre avec une charte graphique commune.                 

 

http://www.agglo-haguenau.fr/
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3. QUANTITES COLLECTEES  
 

 
 

3.1 Quantités de déchets collectées en 2017  
 
 

 
 

 
 

Haguenau Schweighouse Berstheim Bischwiller Brumath Mommenheim Niedermodern Total (tonnes)en kg/hab./an Source

OM résiduelles incinérées (collecte bacs) 14 811,05 152,46 SMITOM

OM résiduelles incinérées (bennes déchèteries) 412,18 579,38 268,36 1 146,57 252,38 133,76 203,98 2 996,61 30,85 SMITOM

Autres déchets municipaux                                   
(Station épuration/Ctm/Gens du voyage) 670,03 6,90 SMITOM

Total OMr 18 477,69 190,20

Carton en apport volontaire (benne à quai 
déchèteries) 176,52 228,98 72,50 315,96 92,98 62,90 61,42 1 011,26 10,41 SMITOM

Verre en apport volontaire                                         
(hors déchèteries et déchèteries) 2 332,43 24,01 SMITOM

Emballages Papier/cartons -  Plastiques - 
Métalliques en porte à porte 6 115,12 62,95 SMITOM

Verre en porte à porte 1 275,70 13,13 SMITOM

Total collecte sélective 10 734,51 110,50

Collecte sélective (CS) Porte à Porte et Apport Volontaire

Quantités de déchets collectés (par type de collecte)

OM résiduelles (OMr) incinérées
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         Nota : Les déchets verts représentent 25% des déchets totaux des ménages 

 

 

Haguenau Schweighouse Berstheim Bischwiller Brumath Mommenheim Niedermodern Total (tonnes)en kg/hab./an Source
Déchets verts apports directs des particuliers 
vers SCHITTER VITA COMPOST 5 527,00 56,89 SMITOM

Déchets verts de la collectiv. (espaces verts) 
dirigés vers SCHITTER VITA COMPOST  et 
SPRINAR           

2 602,68 26,79 SMITOM

Déchets verts via les déchèteries 1 253,56 1 513,94 726,20 1 567,66 512,00 351,70 257,71 6 182,77 63,64 SMITOM

Gravats 1 032,66 1 075,74 411,38 1 984,96 381,26 262,92 169,18 5 318,10 54,74 Exploitant

Bois 672,58 482,46 284,74 1 014,94 318,40 204,36 246,84 3 224,32 33,19 SMITOM

Déchets de la collectiv. (bois CTI)              26,70 0,27 SMITOM

Non incinérables - enfouissement 424,80 359,68 232,92 908,38 310,14 168,82 197,30 2 602,04 26,78 SMITOM

Eco-Mobilier 0,00 352,24 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 359,38 3,70 ECO-MOB.

DEEE 123,38 175,41 57,87 168,95 74,58 41,23 54,55 695,97 7,16 SMITOM

Métaux (ferreux et non) 136,46 234,42 94,30 292,85 89,24 60,86 73,60 981,73 10,11 Exploitant

DDS 34,22 37,80 6,87 0,00 8,50 4,18 7,14 98,71 1,02 Exploitant

Huile de vidange 6,60 10,50 6,90 7,70 4,10 2,00 4,90 42,70 0,44 Exploitant

Huile végétale 2,13 1,76 0,89 4,10 1,80 1,00 0,90 12,58 0,13 Exploitant

Amiante-ciment 2,54 7,88 0,00 4,02 0,00 0,00 3,62 18,06 0,19 SMITOM

Piles 1,00 1,30 0,50 1,20 0,80 0,24 0,60 5,64 0,06 COREPILE

Lampes à décharge (Déch. Schw. + service OM) 1,50 0,80 0,00 1,00 0,26 0,15 0,20 3,91 0,04 RECYLUM

Total déchèteries 3 691,43 4 253,93 1 829,71 27 702,29 285,15

Déchets des ménages totaux  de la CAH 56 914,49 585,85

Nombre d'habitants 2017  (données INSEE - Janvier 2017) 97 149 97 149

Déchèteries (Déchets occasionnels)
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Chiffres-clés 

 

    
 

 
  
 
 
 

 

CS 
(Collecte sélective) 
Verre + Papier + 

Plastique 
 

110 kg/hab 
  

OMr 
Ordures Ménagères 

résiduelles,  
sans recyclables 

 

190 kg/hab 
  

Enfouissement 
(Encombrants des déchèteries) 

 

26 kg/hab 
 

 

Déchets verts 
(Particuliers et CAH) 

 

147 kg/hab 
 

Gravats 
(Déchèteries) 

 

55 kg/hab 
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4. TRAITEMENT  

 
Le traitement des déchets issus des différentes filières de collecte est confié 
au SMITOM Haguenau-Saverne dont les activités sont résumées ci-dessous. 
Les données sont extraites du rapport annuel 2017 du SMITOM Haguenau-
Saverne. Les données complètes sont disponibles sur www.smitom.fr  

 
4.1 Présentation générale du SMITOM 

 
Début 2017, le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères du 
secteur de Haguenau-Saverne, compte environ 230 580 habitants, regroupés en 5 syndicats 
de collecte d'ordures ménagères. 
 
 
LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE 
DU SMITOM DE HAGUENAU-SAVERNE en 2017  

 
POPULATIONS (totales) DU 
SMITOM  
(INSEE, janvier 2017) 
 

SMICTOM de Saverne : 
75 communes et 63 456 habitants 

 
CdC du Pays de la Zorn : 

22 communes et 16 182 habitants 
 
 

Communauté d’Agglomération 
de Haguenau: 

36 communes et 96 959 habitants 
 

CdC de la Basse-Zorn : 
7 communes et 17 239 habitants 

 
CdC du Pays Rhénan : 

18 communes et 36 744 habitants 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.smitom.fr/
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 Missions du SMITOM 

 
Les compétences du SMITOM sont limitées au traitement des déchets, il les assure par : 

• Valorisation énergétique dans son usine d'incinération de Schweighouse s/Moder ; 
• Valorisation matière par compostage sur ses plateformes de Bischwiller et Dettwiller 

(accessoirement sur une plateforme privée située à Niedermodern) ; 
• Valorisation matière par organisation de l’apport volontaire des papiers, cartons et 

bois en déchèteries et du verre sur des sites répartis sur l’ensemble du territoire ; 
• Tri et valorisation des déchets recyclables collectés en porte à porte ;  
• Stockage dans l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (I.S.D.N.D. ou 

C.S.D.N.D) de Weitbruch pour les déchets ultimes ; 
• Gestion des collectes de DEEE et de vieux mobiliers. 

 
 Tonnages traités 
 

En 2017 le SMITOM a assuré le traitement de :  
 118 500 tonnes de déchets municipaux de ses membres (-1%) :                      
   11 838 t d’OM du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin ; 
     5 606 t d’OM de la CC du Pays de Sarrebourg  
     2 612 t d’OM de la CC du Kochersberg et de l’Ackerland 
       9 025 t d’OM de l’EuroMétropole de Strasbourg ; 
Ainsi que    11 050 t de Déchets d’Activité des Entreprises (DAE). 
 
4.2 Valorisation énergétique des ordures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le CVE dispose des équipements suivants : 
 

• 2 fours de marque Volund à 3 grilles mobiles, capacité 5 t/h, avec 
traitement poussé (80mg/Nm3) des oxydes d'azote à l'ammoniaque, 

• 2 chaudières de capacité 14,1 t/h de vapeur à 320° C et 30 bars, 
• 2 lignes de traitement semi-humide des fumées, par injection de 

charbon actif, neutralisation à la chaux, captation des poussières et 
autres résidus l'épuration par filtres à manches, 

• contrôle poussé des rejets atmosphériques et autres, 
• réseau de vapeur vers la papeterie CENPA à Schweighouse, 
• réseau de vapeur vers l’usine MARS Chocolats France (depuis 

décembre 2013) 

 

48% des déchets pris en charge par le 
SMITOM, y compris Déchets d’Activités des 
Entreprises DAE) mais seulement 33% des 
déchets du SMITOM, ont été valorisés par 
incinération avec récupération d'énergie au 
Centre de Valorisation Energétique de 
Schweighouse-sur-Moder. 
Ce CVE est situé à Schweighouse, entre le 
contournement Ouest de Haguenau et la RN 
62 Haguenau-Bitche, le long de la voie 
ferrée. 
Le CVE est exploité par la société SUEZ RV 
Energie dans le cadre d'un contrat 
d’affermage (2003-2018).  
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• réseau eau chaude vers SCHAEFFLER FRANCE (INA Roulements) à 
Haguenau, 

• 1 turbo alternateur de 3,2 Mégawatts. 
 

L'énergie produite par la combustion des déchets est vendue sous formes de vapeur, 
d’eau chaude et d’électricité. 

 
Energie valorisée 

 2016 2017   2016 2017 
Sous forme de 
chaleur [MWh] 96 595 88 510 

 Sous forme d’électricité  
[MWh] 7 005 7 002 

Vente à SONOCO  
(vapeur) 50 353 49 148 

 Consommation du CVE 
5 659 5 693 

Vente à MARS Chocolat 
France 45 094 38 565 

  
Dont autoconsommation 3 988 3 422 

Vente à SCHAEFFLER 
(eau chaude) 

 
1 148 

 
797 

 Vente à Electricité de 
Strasbourg 

 
3 017 3 553 

 
    

Rendement énergétique 
 

76% 79% 
 

Le Centre de Valorisation Energétique du SMITOM est conforme aux normes 
européennes.  
Concernant les exigences énergétiques accrues suite au Grenelle, le rendement du 
CVE calculé selon les règles des Douanes est de 79 % ce qui lui permet d'être parmi 
les usines bénéficiant du dégrèvement "énergie" de la TGAP, soit en 2017 : 6-€/t 
(au lieu de 15- €).  
Ce qui représente une économie pour la CAH de 182 922,- € en 2017. 
La hausse de rendement énergétique s’explique par la prise en compte d’un facteur 
climatique. 
 

4.3 Valorisation énergétique et matière du bois 
 

 
Les Syndicats membres du SMITOM, accueillent sur leurs déchèteries depuis 2002, 
le "bois en mélange" puis le dirigent dans le cadre des contrats passés avec les 
prestataires de collecte ou de transport, vers la plateforme de la société choisie par 
le SMITOM pour le tri puis la valorisation du bois. Ce flux a représenté, en 2016, 
6,85% des déchets traités par le SMITOM pour ses membres 
 
La société SARDI à Brumath, prestataire du SMITOM, accueille tous les bois en 
mélange apportés par les syndicats membres du SMITOM et les trient en : 
 
• Bois non traité (A1) : palettes, caisses, branches, 

 
• Bois faiblement traité (A2, bois de démolition, meubles en mélange) et Bois 

traité (A3 fenêtres peintes, ...) 
  

• Bois fortement traité (A4) : traverses de chemins de fer, bois créosoté. 
 

Les bois A1 sont utilisés en chaufferies (EGGER), les bois A2 et A3 sont utilisés en 
recyclage matière pour refaire de l'aggloméré (EGGER). La très faible quantité de bois 
trié A1 voire l’absence en 2017 s’explique par la priorité donnée à la valorisation 
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matière et à réserver à l’incinération dans des chaudières classique le bois 
parfaitement propre. 
Le bois A4 est incinéré dans un incinérateur autorisé à le recevoir (EGGER), les 
tonnages sont insignifiants. 
 

Remarque : les catégories de bois ne sont individualisées que depuis 2007, quand la 
valorisation matière est devenue prioritaire. 
 
On constate que le mise en place des conteneurs dédiés au mobilier dans les 
déchèteries n’a pas eu de forte incidence sur les quantités de bois collectées, ce qui 
signifie que le bois hors mobilier a nettement augmenté. 
 
 
 
4.4 Valorisation matières des déchets verts 

 
La valorisation matière se fait par compostage sur les plateformes de compostage de 
Bischwiller et Dettwiller, accessoirement sur une plateforme privée située à 
Niedermodern. 
Les déchets de la CAH sont apportés sur la plateforme de compostage de Bischwiller 
située au lieu-dit Hasensprung, à côté de la déchèterie de Bischwiller, au bord de la 
route intercommunale vers Oberhoffen s/Moder, la plateforme de Bischwiller est 
exploitée par la société SCHITTER Vita-Compost, dans le cadre d'un contrat de 
délégation de service public (juin 2005 à mai 2024).  
Nature du traitement et de la valorisation  
 
Les déchets verts (à l'exclusion de tout autre déchet), gazon, bois de taille et de coupe, 
collectés sur les déchèteries du secteur Est du SMITOM ou apportés par les communes, 
sont déposés sur la plateforme et subissent les traitements suivants :  
 
• Pesage,  
• Broyage grossier dans les 2 à 3 jours,  
• Criblage pour séparer les résidus de bois trop gros pour un compostage rapide mais 

adaptés à une valorisation thermique, ces bois sont ensuite vendus par l'exploitant,  
• Mise en andains de petites dimensions (hauteur env.1m), contrôles et 

retournements journaliers,  
• Après maturation du compost, criblage fin,  
• Post-maturation sur des terrains agricoles,  
• Vente du compost (sous différentes qualités, granulométries, avec ou sans argile) 

par l'exploitant.  
 
Les déchets végétaux compostés ont représenté 30 % des déchets ménagers 
traités par le SMITOM pour ses membres.   
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4.5 Valorisation matière des papiers-cartons, plastiques, verre 
 
 
 La collecte en apport volontaire 
 
 

Depuis 2016 il n’y a plus de collectes en apport volontaire des papiers (sauf 
cartons en déchèteries) et des flaconnages. Seul le verre continue à être collecté 
en apport volontaire.  
   

Conteneurs en service - 
CAH 

Papiers Plastiques Verre 

31 décembre 2017 0 0 120 * 
 
* dont 13 conteneurs enterrés  
(9 Haguenau, 2 Schweighouse-sur-Moder, 1 Batzendorf, 1 Hochstett) 
 
 
 

4.6 Refus de tri des recyclables 
 
Les refus dans les bacs jaunes sont en légère hausse à 15,2%, meilleur dans les 
Syndicats de Collecte qui font du contrôle et du refus de bacs non conforme. 
 
Ainsi les refus de tri constatés en 2017 sur les recyclables collectés en porte à porte 
étaient en moyenne les suivants : 
 CdC du Pays de la Zorn     8,20%  
 SMICTOM de Saverne   18,34%  
 CA Haguenau                 15,34%  
 CdC Basse-Zorn    12,71% 
 CdC du Pays Rhénan   13,37% 

 
 
Les erreurs de tri ont un coût :  
Chaque tonne coûte 125 € pour le tri, 50 € y compris TGAP pour son 
enfouissement et un surcoût total pour le SMITOM de l’ordre de 210 € 
par rapport au dépôt dans le bon bac. 
 
Il est donc primordial pour la CAH de ne pas exploser ses taux de refus.  
 
Pour ce faire, la CAH procède à des contrôles réguliers de bacs et ne collecte 
pas les bacs non conformes. Seul moyen pour limiter les erreurs de tri 
volontaires (pour diminuer le remplissage du bac payant). 
 
Le taux de refus de la CAH à l’usine de tri est de 15,34 % en 2017.  
Il convient néanmoins de rester très prudent. Pour éviter toute hausse de ce 
taux de refus, deux agents seront missionnés à temps plein en 2018.  
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Démutualisation des coûts des refus  

et d’une partie des soutiens d’Eco-Emballages  
 

Le SMITOM démutualise le coût des refus en imputant à chaque Syndicat 
de Collecte le coût que représentent ses refus.  
 
Ces refus dépendant des quantités de recyclables collectées, cette imputation 
est compensée par une démutualisation suffisante d’une partie des soutiens 
de CITEO proportionnellement aux recyclables collectés par chaque Syndicat 
de Collecte, suffisante pour compenser le coût des refus du Syndicat de 
Collecte le plus défavorisé.  
 
Pour la CAH, ceci a abouti au reversement suivant pour 2017 :  

448 207 € (4,61 €/habitant) 
 
 

4.7 Gestion de la collecte des DEEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SMITOM gère les relations entre les déchèteries et les éco-organismes 
(organise les vidages), ENVIE Strasbourg procède au vidage, au pré-tri et à la 
récupération ainsi qu’à certains traitements..  

 
                 Collecte DEEE 2017 (2016) :   1 940 (2 061) tonnes (-5,9%)  
 

                          soit 351 092 appareils électriques et électroniques 
 

Il n'y a plus de dépenses pour les collectivités après collecte en déchèteries et 
la filière DEEE (OCAD3E) verse au SMITOM un intéressement de 44 € par tonne 
collectée et 1840€/an/déchèterie.  
 
En 2017, les déchèteries de Schweighouse, Haguenau,Drusenheim, 
Gambsheim, Saverne, Marmoutier et Ingwiller étaient collectées au scénario 
S2, c'est-à-dire que le flux GEM HF est collecté par bennes de 30m3 
complètes et que tous les tonnages étaient soutenus à 71€/t. au lieu de 44. 
 

La collecte des DEEE (Déchets 
d'Equipements Electriques et 
Electroniques) a été mise en place sur 
toutes les déchèteries du périmètre 
du SMITOM (18 dont 1 mobile) dès le 
15 novembre 2006 et dans le cadre 
d'un contrat avec l'OCAD3E. Le 
SMITOM est affilié à l’éco-organisme 
Écosystèmes.  
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Le SMITOM reverse à ses membres les sommes perçues hors communication 
(soit 146 306€ en 2017, -6%), au prorata de leurs tonnages et nombre de 
déchèteries. 
 
2017 a encore vu une stabilité des PAM (petits appareils en mélange) et gros 
électroménager froid et hors froid, et une très forte baisse (-31%) des écrans qui 
s’explique par la disparition des tubes cathodiques très lourds, qui ont été 
remplacés depuis 5-8 ans.   
 
La performance du SMITOM baisse légèrement à 8,5kg/hab (moyenne 
départementale 7,1, nationale 6,6). Si on y ajoute les performances moyennes 
des distributeurs, de l'Economie Solidaire et Sociale sur le département et d’autres 
canaux de reprise (respectivement 1,8 ; 0,8 et 6,8) le secteur du SMITOM 
dépasse l'objectif national de 2014 (10kg/hab), avec 16,5kg/hab. 

  
Devenir des DEEE collectés : 
 
Les GEM Hors Froid partent après une dépollution par ENVIE 2E Strasbourg 
(condensateurs principalement) chez GUY DAUPHIN Environnement à Strasbourg 
pour broyage et récupération des métaux qui réintègrent les filières de métaux. 
 
Les GEM Froid sont regroupés par ENVIE, puis subissent chez COOLREC (59 
Lesquin) la dépollution phase 1 (récupération de l'huile et du gaz frigorifique) puis 
phase 2 (broyage sous vide pour récupérer les CFC qui se libèrent de la mousse 
isolante puis des métaux, plastiques et poudre de mousse). Les 4 sous-produits 
suivent ensuite les filières de recyclage (Métaux + Plastiques) ou de neutralisation 
(Gaz CFC + poudre). 
  
Les Ecrans : ENVIE les démantèle, gère les tubes cathodiques et dirige les écrans 
plats chez COOLREC (59 Lesquin). Les verres, métaux et luminophores suivent 
les filières de recyclage spécifiques. 
 
Les PAM sont démontés (extraction des piles, cartouches, sacs aspirateur, 
condensateurs, etc.) et les carcasses sont broyées par ENVIE.  
 
La collecte de 2017 a permi de recycler 1 566 tonnes de matières 
premières et 147 tonnes en valorisation énergétique : 
 
Elle a également permi d’éviter 8 958 tonnes de gaz à effet de serre et 
d’économiser 2 476 barils de pétrole. 
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4.8   La collecte des textiles 
 
Le SMITOM a passé un contrat avec l’éco-organisme Eco-TLC chargé de la REP 
textiles. Ce contrat engage le SMITOM à communiquer pour pousser les usagers à 
déposer leurs vieux linges, textiles et chaussures dans les conteneurs mis en place 
par les collecteurs, ou aux points de collecte de la Croix Rouge, Emmaüs ou autres.  
 
Le SMITOM est soutenu pour sa communication mais ne maîtrise pas cette collecte. 
Néanmoins le SMITOM essaie d’obtenir de la part des sociétés et associations des 
renseignements sur les conteneurs mis en place sur son périmètre et sur les tonnages 
collectés. 
 
Ainsi selon les éléments fournis, en 2017, 351 points d’apport étaient opérationnels 
sur le SMITOM, donc ceux déclarés au SMITOM : 

 
 Conteneurs fin 

2017 
Tonnages 
collectés   

AEAL 

70PAV, 83 
conteneurs : 

21 chaussures 
62 mixtes 

38t  Seul à proposer des 
conteneurs à chaussures 

COLTHAB 125 PAV 734t Sur tout le SMITOM (a repris les 
conteneurs Croix Rouge) 

7% friperies, 60%réemploi, 
17% valorisation en chiffons, 
15% isolation, 0,5% déchets 

KFB   Pas de données  
Le Relais 

Est 
70 PAV 

81 conteneurs  176t Surtout sur SMICTOM de la Région 
de Saverne, CAH et CCPZ  

 
 

Ces quantités n’aboutissent qu’à 4kg/hab (3,8 en 2015). Bien que partielles et en 
augmentation, elles sont bien loin du gisement potentiel estimé à 12kg/hab. Des 
progrès restent à faire. 
L’association AEAL a versé des dons représentant 6 600€ et des jouets et vêtements, 
au CHU de Nancy, aux Petits Bonnets de l'Espoir Drusenheim, à l'association Eva pour 
la Vie, ainsi qu’Au Petit Bonheur Haguenau. Embauche d’un chauffeur en CDI et achat 
d’un véhicule utilitaire d’occasion. 
 
 
Colthab a versé aux associations environ 23€/t collectée. D’autre part Colthab 
rétribue les communes via le CCAS, pour chaque emplacement à hauteur de 
115€/conteneur en moyenne. Enfin, COLTHAB emploie 10 personnes sur le ban du 
SMITOM. 
 
Le Relais EST est une entreprise d’insertion qui lutte contre l’exclusion par la création 
d’emplois. 
A ce titre le Relais EST emploie 120 personnes dans son centre de tri basé à 
Wittenheim (68). Le Relais EST fait également des dons en nature à des associations 
partenaires : 946 couvertures données pour l’aide d’urgence aux sans-abris, boutique 
de vente en ligne. 
Le centre de tri est visitable sur demande pour le grand public, ou lors de journées 
portes ouvertes pendant le mois de l’ESS (Economie Solidaire et Sociale) en 
novembre. 
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4.9 La collecte des meubles (Eco Mobilier) 
 
 
La collecte des meubles est mise en place progressivement par Eco Mobilier (l’éco-
organisme chargé de la REP meubles).  
 
Fin 2017, 15 déchèteries étaient équipées de bennes mobilier spécifiques : 
Marmoutier, Ingwiller et Gambsheim, depuis avril 2014, Bossendorf et Geudertheim 
depuis mai et avril 2015, Schweighouse, Mutzenhouse, Gries, Drusenheim, 
Sessenheim depuis le printemps 2016, Saverne depuis automne 2017 et Berstheim 
depuis décembre 2017, ces déchèteries ont collecté 1 718t en 2017 : 
 
Tonnes collectées dans les bennes Eco Mobilier    
Communauté d’Agglomération de Haguenau 299,60 
SMICTOM de la Région de Saverne 407,64 
Communauté de Communes du Pays de la Zorn 128,00 
Communauté de Communes de la Basse Zorn 142,32 
Communauté de Communes du Pays Rhénan 295,18 

Total 1 272,74 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’essentiel de ces soutiens a été redistribué par le SMITOM aux Syndicats de Collecte. 
 

CCBZ CCPZ CAH SMICTOM CCPR SMITOM 
9 107 € 8 425 € 60 072 € 13 150 € 12 281 € 17 163 € 

 
 

 
 
Outre le fait que le SMITOM n’a pas eu 
à traiter ces déchets, Eco Mobilier a 
versé 48 404€ pour l’utilisation des 
déchèteries. 
 
Les autres déchèteries ont été 
soutenues pour une part des tonnages 
collectés et valorisés ou enfouis 
correspondant à 1 909t. 
Ces collectes ont abouti à un soutien 
d’EcoMobilier de 162 742 pour 2017. 
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4.10 Stockage des déchets non dangereux et amiante lié 
 

Pour le SMITOM, les déchets sont stockables lorsqu'ils ne peuvent pas être recyclés et 
qu'on ne peut plus en retirer de l'énergie, soit en raison de leur nature, soit en raison de 
leurs dimensions.  
Ces déchets ultimes sont enfouis sur le Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(CSDND) de Weitbruch, propriété du SMITOM qui est titulaire de l'autorisation d'exploiter 
(Autorisation du 5/12/2001, codifiée par l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2007).  
Il est exploité selon la technique de la décharge contrôlée compactée, dans le cadre d'un 
marché passé avec la société ECT. 

 
Les quantités enfouies au CSDND de Weitbruch sont stables depuis 2009, autour de 
8000t : 

                                                       
Tonnages enfouis 

 
2009 :        8 273 tonnes 2012 :       8 182 tonnes 2015 :       7 371 tonnes 
2010 :        8 236 tonnes 2013 :       7 715 tonnes 2016 :       8 485 tonnes 
2011 :        7 977 tonnes 2014 :       7 558 tonnes 2017 :     11 500 tonnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que l’autorisation préfectorale d’exploiter le site ne court que jusqu’en 2021, au 
rythme actuel de remplissage on estime que le casier actuellement exploité suffira 
jusqu’en 2024 et que le site autorisé suffirait jusqu’après 2050. 

 
AMIANTE LIE 
 
Le CSDND est équipé de 2 casiers spécialisés amiante lié, conformes à la 
réglementation. Depuis 2010, les palettes filmées ou big-bags des déchèteries 
sont rangés soigneusement dans le casier haut, recouverts de terre puis 
compactés par le pousseur de l'exploitant du CSDND.  

 
Les apports directs doivent arriver filmés ou en big-bags. Des big-bags sont 
disponibles au CSDND et peuvent être retirés avant apport. Ils sont déposés 
devant le casier bas par l'apporteur sans intervention du SMITOM ou de 
l'exploitant. S’ils arrivent en big-bags, ils sont déchargés par l’exploitant grâce à 
un engin de manutention adapté.  
 
  
Apports des déchèteries SMITOM : 49 tonnes (2 collectes par l'exploitant en 2017 
: SUEZ). 
Apports des déchèteries de la CAH : 18 tonnes 
Apports directs au CSDND (particuliers et artisans) : 108 tonnes 
 

Le CSDND (Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux) de Weitbruch 
est certifié ISO 14 001 depuis 2010. 
Cette certification permet de bénéficier d’une TGAP à 32 €/t au lieu de  
40 €/t. 
Ce qui représente une économie pour la CAH de 22 897,-€ TTC en 2017.      
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4.11 Recettes de soutiens et vente des produits recyclables 
 
RECETTES DE SOUTIENS 
 
Les emballages ménagers, les plastiques et le verre ainsi que les métaux ferreux ou 
non, extraits des mâchefers font l'objet de soutiens à la tonne triée par CITEO (=Eco-
Emballages+Eco-Folio). Il y a également des soutiens liés à la valorisation énergétique 
des papiers-cartons, des plastiques et de l'aluminium, à la communication et en fonction 
d’objectifs de développement durable. En 2017, CITEO a versé 3 019 469€ au SMITOM 
(pour 2016). 
 
Soutiens CITEO-Emballages [€] versés dans l’année (emballages carton, 
flaconnages plastiques, verre) : 
 

2014 2015 2016 2017 
3 251 072 3 004 160 3 133 055 3 019 469 

 
Les Journaux Revues et Magazines sont soutenus par Eco-Folio depuis le 4° 
trimestre 2006, pour la part correspondant aux imprimés gratuits valorisés matière ou 
énergie. 

 
Soutiens Eco-Folio [€] (imprimés gratuits, papiers graphiques) versés au cours 
de l’année pour l’année précédente : 

 
2013 2014 2015 2016 

286 950 295 773 311 976 311 828 
 
Le SMITOM est également producteur d’imprimés, donc assujetti à payer une taxe à 
Eco-Folio si les tonnages qu’il a édités dépassent 5 tonnes. En 2017, ce tonnage a été 
de l’ordre de 250kg. 
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Soutiens OCAD3E [€] (Déchets d’Equipements Electriques et électroniques) 
 

2014 2015 2016 2017 
116 105 147 559 155 647 146 593 

Les soutiens de l’OCAD3E sont reversés par le SMITOM à ses syndicats membres en 
fonction des tonnages collectés dans leurs déchèteries. 

 
Soutiens Eco-TLC [€] (pour la communication du tri des textiles, linge et chaussures) 

 
2014 2015 2016 2017 

22 569  22 569  22 604 22 604 
 

Soutiens Eco-Mobilier [€] 
 

2014 2015 2016 2017 
296 430  235 984  236 644 163 050 

 
Total des soutiens des Eco-Organismes chargés des REP pour 2017 :    

3 663 544€ 
 
REVENTE DES PRODUITS RECYCLABLES 
Les emballages (cartons, briques alimentaires) et métaux sont vendus à un repreneur 
FEDEREC (SUEZ), les flaconnages en plastiques sont vendus à un autre repreneur 
FEDEREC (PAPREC). 
Le verre est vendu à un repreneur filière (O&I).  
Les autres papiers (journaux magazines et papiers mêlés) sont repris directement 
par les trieurs. 
Depuis 2012 les tonnages collectés ont fortement augmenté, mais les prix de reprise 
ont beaucoup chuté. 
                 2016               2017 
Reprise des emballages papier-carton  
(2 583t SUEZ) :  313 279 € 

 
           322 698 € 

Reprise des flaconnages plastique  
(1 461t PAPREC) :  365 024 €      361 221 € 
Reprise du verre  
(9 439t O-I Manufacturing France) :   214 359 €     221 811 € 
Reprise des briques alimentaires  
(119t SUEZ) :       2 031 €          1 671 € 

Reprise des métaux  
(597t SUEZ)            42 234 €          113 157 € 
 
Les autres papiers-cartons (journaux, cartons commerciaux, etc.) sont repris par 
les prestataires du tri :                                                                                               
                                                                                2016 2017 
Reprise papiers-cartons déchèteries  
(2 136t LINGENHELD) :                                                                    

   
97 133 € 

 
76 177 € 

Reprise des papiers-cartons porte à porte  
(8 227t SCHROLL) : 

 
43 728 € 

    
208 577 € 

 
  

Total ventes de matières recyclables          1 305 312 € 
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AUTRES REPRISES :   
       2016      2017 

 
- vente d’énergie       1 985 477 € 1 732 124 € 
- utilisation du vide de four par l’exploitant 2 632 786 € 1 983 428 € 

 
- vente de mâchefers            10 660 € 10 383 € 
- vente de métaux issus du CVE            21 513 €        32 414 € 
- vente de bois énergie et matière 
- vente de compost et de biomasse 

 

         90 758 € 
         751 496 € 

90 339 € 
743 419 € 

Total ventes d’énergie, matière, 
Utilisation du CVE du SMITOM 

 
5 492 690 € 

 
4 592 107 € 

 
 

Les recettes de ventes et de soutiens représentent plus de 41,50-
€/habitant (46,-€ en 2016) pour le SMITOM, et permettent de réduire 
d’autant la participation réclamée à la CAH  en 2017. 
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5. INDICATEURS FINANCIERS 
 

1) Les dépenses du service 
Les principales dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères s’établissent 
pour 2017, comme suit : 
 

A) les dépenses d’investissement :  
 

Dépenses Montant  
Achat de bacs roulants 51 954,19 € 
Travaux d’aménagement à la déchèterie de 
Brumath 

44 835,85 € 

Reprise de base de données du logiciel STYX                                 30 206,10 € 
Aire de lavage au service OM 24 444,00 € 

 
 B) Les dépenses d’exploitation :          
     

Dépenses Montant  
Collecte ordures ménagères, recyclables et verre 3 045 168,06 € 
Exploitation des 7 déchèteries                              1 804 815,01 € 

  
Incinération Centre de Valorisation Energétique  1 056 520,30 € 

 
Mise en décharge CSDND de Weitbruch 154 626,90 € 
Mise en place d’une étude d’impact technique et 
financière du service des déchets ménagers 
(AUSTRAL) 

42 990,00 € 

 
L’ensemble des dépenses d’exploitation s’élève pour 2017 à 8 086 818,69 €. Ce 
montant tient compte d’une ristourne du SMITOM d’un montant de 493 027,70 €. 
 
2) Les recettes du service :  Modalités de financement 
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères constitue la contrepartie financière 
des différents services rendus : collecte OM, collecte des recyclables, accès aux 
déchèteries, contribution au SMITOM pour le traitement des déchets, frais de gestion et 
de facturation …   
Les principales recettes du service d’enlèvement des ordures ménagères s’établissent 
pour 2017, comme suit : 
 

Recettes Montant 
 Produit de la redevance  8 409 719,81 € 
 Subvention SMITOM (participation DEEE) 50 044,32 € 
 Location bacs et bennes 37 854,53 € 
 Ventes diverses : 
(Tickets déchèteries, badges, composteurs) 34 627,01 € 
 Subvention SMITOM (ECOMOBILIER) 29 178,58 € 
 Subvention SMITOM (Composteurs) 6 128,00 € 
 
L’ensemble des Recettes d’exploitation s’élève pour 2017 à : 8 628 299,78 € 
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