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Préambule 

D’après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le 

décret n°2015-1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des 

déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ». 

Ce rapport annuel vise un double objectif : 

- rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 

existantes sur le sujet ; 

- permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 

qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de 

la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle 

dans la gestion locale des déchets. 

Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la politique 

« développement durable » de la collectivité. Il doit lui permettre d’optimiser le fonctionnement et le 

coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers le développement et le suivi 

d’indicateurs techniques et financiers. 
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PARTIE 1 - LES INDICATEURS TECHNIQUES 

Chapitre 1 / Le territoire desservi 

1.1. Présentation du périmètre 

 

 
 
La Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach (CCPRB) est située : 

- dans la Région Grand Est en Alsace, 
- dans la Collectivité Européenne d’Alsace, 
- entre les agglomérations de Colmar, 

Mulhouse et Fribourg, 
- le long du Rhin, à la frontière allemande. 

 
 
 
 
 
 
La Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach : 

- comprend 29 communes ; 
- sur une surface de 329 km² ; 
- pour une population d’environ 34 000 

habitants, rurale principalement. 
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1.2. Présentation de la population 
 

Communes Nombre d'habitants (2017) 

Algolsheim 1 154 

Appenwihr 590 

Artzenheim 857 

Balgau 987 

Baltzenheim 579 

Biesheim 2 603 

Blodelsheim 1 984 

Dessenheim 1 450 

Durrenentzen 917 

Fessenheim 2 401 

Geiswasser 311 

Heiteren 1 059 

Hettenschlag 342 

Hirtzfelden 1 276 

Kunheim 1 792 

Logelheim 839 

Munchhouse 1 544 

Nambsheim 593 

Neuf-Brisach 1 944 

Obersaasheim 1 046 

Roggenhouse 475 

Rumersheim-le-Haut 1 105  

Rustenhart 874 

Urschenheim 760 

Vogelgrun 662 

Volgelsheim 2 694 

Weckolsheim 669 

Widensolen 1 198 

Wolfgantzen 1 069 

TOTAL 33 774 

 
Augmentation de la population depuis les données de l’INSEE 2016 : + 0.65 % (comparaison avec 
INSEE 2017).   
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Chapitre 2 / L’organisation du service de collecte des déchets 

2.1. Organisation du service 

 

Le service se présente comme suit :  

- Collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte, 

o 3 volumes de bacs disponibles : 140, 360 et 660 L ; 

- Collecte des déchets en points d’apport volontaire (PAV) en conteneurs pour : 

o Le verre ; 

o Le multimatériaux (papiers, cartons, flaconnages plastiques, emballages acier/alu, 

briques alimentaires) ; 

o Les biodéchets ; 

- 4 déchèteries intercommunales gérées par un professionnel (prestataire de service) couplé à 

une association à vocation sociale ; 

- 6 points verts (uniquement pour les gravats et les déchets verts) ; 

- Facturation de l’ensemble du service par une Redevance Incitative (RI) à la levée 

o Forfait comprenant : 16 levées de bac OMr, le service de déchèteries et points verts, 

la collecte des emballages recyclables et biodéchets en apport volontaire, … 

o Facturation des levées supplémentaires en fonction du volume du bac 
 

 

2.2. Organisation de la collecte 

2.2.1. La collecte en porte à porte 

A. Fréquence de la collecte 

La collecte est réalisée une fois par semaine, telle que présentée dans le tableau ci-dessous. 

Type de 
collecte 

Collecte en porte 
à porte  

Point d’apport volontaire (PAV) Déchèterie 

Type de    
déchets 

 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Multimatériaux Verre Biodéchets 
Cf. Liste des déchets 
acceptés en déchèteries, 
paragraphe 2.2.3. C 
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Suite à l’épisode de canicule durant l’été 2019, les horaires des tournées de collecte des ordures 

ménagères résiduelles ont été avancés et sont dorénavant appliqués tout au long de l’année comme 

suit:  

- dès 5h00 pour les tournées du matin (et à partir de 4h du 01/07 au 31/08),  

- dès 10h00 pour les tournées de fin de matinée. 

B. Seuils de collecte pour les producteurs non ménagers 

La collecte des professionnels est intégrée au système de collecte quel que soit leur tonnage de 
déchets. Toutefois, ils disposent d’horaires aménagés en déchèteries et de tarifs spécifiques selon la 
nature de leurs dépôts. Les professionnels ont également la possibilité de passer un contrat avec une 
société privée et d’être exonérés de redevance (sous réserve de présentation de justificatifs). 
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2.2.2. Les points d’apport volontaire (PAV) 

A. Les consignes de tri 
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La Communauté de Communes a édité cette année un guide prévention et gestion des déchets, 
faisant état des consignes de tri. Ce document est distribué dans les boîtes aux lettres.  
 

B. Localisation des points d’apport volontaire dans les communes 
 

Légende :  
: Conteneurs aériens de 30 m3  
: Conteneurs biodéchets de 0,5 m3  
: Conteneurs enterrés de 5 m3 pour le flux multimatériaux, 4 m3 pour le flux verre, et semi- 
enterrés de 1,2 m3 pour le flux biodéchets 
: Conteneurs aériens de 4 m3 pour le flux multimatériaux et 4 m3 pour le flux verre  
 

 

Communes Adresses 

Nb conteneurs multimatériaux 
Nb conteneurs 

verre 
Nb conteneurs 

biodéchets 

Enterrés Aériens  
Bennes 
30 m3 

Enterrés Aériens  
Semi-

enterrés 
Aériens  

 Algolsheim Rue des Artisans  1 2  2   
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Rue des Acacias -stade 2 1  1  1  

 Appenwihr 

Rue principale 2   1    

Rue de Neuf-Brisach       2 

Point vert  2   1   

 Artzenheim 
Salle des fêtes 2   1  1  

Salle des fêtes 2 1  1    

 Balgau 

Place Caudecoste 2   1    

Rue Oberhardt  3   1   

Rue de la Paix 2 2  1  1  

 Baltzenheim 
Rue des Jardins 2   1  1  

Rue des Pâquerettes 4   2    

 Biesheim 

Karting     1   

Constellium*     1   

Place du Rhiwald   1  1  2 

Rue du Giessen/SDIS 2   1    

Déchèterie     1   

Parking stade foot 2   1    

Chemin des Romains - 
Piste cyclable 

5   
2  1 1 

Rue Albert Schweitzer  3   1  1  

Rue de la fabrique  1   1   

Blodelsheim 

Rue de l’église       1 

Hors Déchèterie  3   3   

Rue de l'étang     1   

Parking salle des fêtes 
rue du Gal De Gaulle 

5  
 

2  1  

 Dessenheim 
Parking cimetière  3 2  2  1 1 

Déchèterie     2   

Durrenentzen 
Place Jacques Courant 2 1  1  1  

Rue des commandos 3   1    

 Fessenheim 

Parking salle des fêtes  4   2 1  

Rue des Romains  2   1   

Parking "Super U"   7   3   

Parking camping cars - 
Avenue de la Guyane 

 2 
  1  1 

Rue de Hartheim  2   1 1  

Rue de Guernesey  2   1   

Cité Koechlin  1   1   

 Geiswasser Salle des fêtes 2   1  1  

 Heiteren 

Salle polyvalente 4 1  2  1  

Déchèterie     1   

Rue du Rhin   1   1   

 Hettenschlag Rue de Dessenheim 2   1   1 
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 Hirtzfelden 
Atelier - rue des 
coquelicots 

5   
2  1  

 Kunheim 

Au tennis Club  4   1   

Rue du Giessen  2   1   

Rue Albert Schweitzer 2 1  1  1  

Rue des tilleuls 2   1  1  

Point vert   1  2   

 Logelheim 

Parking salle 
multiactivités 

3   
2    

Rue du Rhin  1   1   

Grand'Rue 2   1  1  

 Munchhouse 

Parking cimetière  3   2   

Allée des Ecureuils  1   1   

Complexe sportif  1   1   

Terrain "Carpe frite" rue 
de Mulhouse 

 6 
  3 1  

 Nambsheim 
Rue du château 2   1    

Chemin du Hardtweg 2   1  1  

 Neuf-Brisach 

Petite Hollande atelier 
communal 

  1  1   

Rue de Laubanie 4   2  1  

Porte de Bâle  5   2  2  

Porte de Strasbourg ext  4   2   

Vialis*  1      

Camping Vauban*  1    1    

Obersaasheim Salle des fêtes  2 1  2 1  

 Roggenhouse 
Parking piste de quilles : 
rue du 7 Février 

4   
2  1  

 Rumersheim-Le-
Haut 

Parking salle de musique  2   1   

Parking salle polyvalente 
; route Nationale 

 2 
  1   

Rue des Bouchers  2   1  1  

 Rustenhart 
Salle polyvalente  2 2  1  1  

Rue de Mirande  1   1   

 Urschenheim 
Rue principale 2   1    

Stade de foot 2 1  1  1  

 Vogelgrun 
Point vert 5   2  1  

Aire camping car parc*  1   1   

 Volgelsheim 

Rue Ampère 4   2    

Rue Schongauer 4   2    

Rue d'Alsace 4 2  2  1  

Rue Gillois   2  2 1  

Point vert   1  2 1  

Collège*  1      
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 Weckolsheim 
Stade 3 1  2  1  

Rue du pigeonnier  1   1   

 Widensolen 
Salle polyvalente 2   1    

Rue principale  6   2 1  

 Wolfgantzen 
Point vert   1  2   

Rue du Markstein  4   2  1 1 

CCPRB Bennes 30 m3 de rotation   2     

Total 85 PAV 214 114 44 

DETAIL PAV A REPRENDRE 

• La collecte du flux multimatériaux est effectuée à minima 2 fois par semaine et 3 fois sur les 
points les plus fréquentés ; 

• La collecte du flux verre est effectuée tous les 15 jours les jeudis et vendredis au Nord (en 

quinconce pour moitié des communes en semaine paire, les autres en semaine impaire), les 

mardis au Sud, et toutes les semaines pour les communes de Blodelsheim, Fessenheim, 

Hirtzfelden et Rumersheim-le-Haut ; 

• La collecte du flux biodéchets est effectuée 1 fois par semaine voire 2 fois pour les PAV le 
nécessitant. 

* Les conteneurs emballages recyclables en place chez les professionnels sont amenés à être 
supprimés en 2021 pour intégrer une collecte en prestation privée.  
 

2.2.3. Les déchèteries et points verts 

A. Localisation des déchèteries et point verts 

La Communauté de Communes dispose de 4 déchèteries intercommunales et 6 points verts. En outre, 
les habitants d’Artzenheim, Durrenentzen, Baltzenheim et Urschenheim peuvent se rendre à la 
déchèterie à Muntzenheim (en référence à la convention avec Colmar Agglomération en date du 25 
février 1991). 
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B. Jours et heures d’ouverture 

 

Le changement d’horaires été/hiver est réalisé lors du passage à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver.  

Les déchèteries sont fermées pendant les jours fériés.  

 

Déchèterie à Muntzenheim : 

 Lundi  Mercredi Vendredi Samedi 

Octobre à 
Mars 

14h00 – 16h45 14h00 – 16h45 14h00 – 16h45 
08h00 – 11h45 

14h00 – 16h45 

Avril à 
Septembre 

14h00 – 18h45 14h00 – 18h45 14h00 – 16h45 
08h00 – 11h45 

14h00 – 16h45 

 

Points verts : 

Commune Mercredi Samedi 
Algolsheim 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00 

Appenwihr  9h00 – 13h00 

Kunheim  9h30 - 12h00 
et d'avril à nov de 14h00 à 16h00 selon 

dates fixées annuellement par la commune 

Vogelgrun 13h00 - 17h00 8h00 -12h00  
(mars à novembre) 

Volgelsheim 15h00 – 17h00 (Avr - Oct) 
14h30 – 16h30 (Nov - Mar) 

9h00 – 12h00 (Avr - Oct) 
10h00 – 12h00 (Nov - Mar) 

Wolfgantzen Du 1er mars au 30 novembre inclus 

9h00 - 16h00 9h00 - 17h00 
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C. Liste des déchets acceptés en déchèteries et aux points verts : 

Déchèteries :  

• Métaux 

• Déchets verts 

• Bois  

• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 

• Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : restes de peintures, vernis, solvants, détergents, 
produits phytosanitaires organiques et chimiques, acides, bases, filtres à huile, 
comburants, aérosols 

• Plâtre 

• Gravats  

• Batteries 

• Piles 

• Ampoules à économie d’énergie, tubes néons 

• Cartouches d’encre 

• Capsules café type « Nespresso® » 

• Radiographies  

• Huisseries (porte, fenêtres) > à la déchèterie à Blodelsheim et à Biesheim uniquement 

• Huiles minérales (moteur) 

• Huiles végétales (friture) 

• Textiles, Linges de maison, Chaussures (TLC) 

• Déchets encombrants incinérables* (que le bac pucé destiné ordures ménagères 
résiduelles ne peut contenir en raison de leurs volumes et poids) 

• Déchets ultimes (déchets volumineux qui ne peuvent être incinérés) 

• Pneumatiques usagés provenant de véhicules légers issus des particuliers 

• Papiers, cartons pliés 

• Bouteilles & flaconnages plastiques 

• Briques alimentaires 

• Mobilier  

• Verre 

• Objets réutilisables en ressourcerie 

Points verts :  

• Gravats 

• Déchets verts 
 

*les déchets incinérables ne doivent pas mesurer plus d’1m pour ne pas perturber le fonctionnement de 

l’usine d’incinération. 

 

2.2.4. Moyens humains 
Le service de gestion et de valorisation des déchets est composé en 2020 de 4,25 agents équivalent 
temps plein (ETP) : une gestionnaire chargée des déchèteries (1 ETP), une gestionnaire chargée des 
déchets ménagers et PAV (1 ETP), une chargée de prévention des déchets (0.75 ETP), deux 
ambassadeurs du tri (1,2 ETP), une directrice (0,3 ETP). Outre la direction, le service s’appuie sur des 
fonctions support : accueil, facturation, services techniques, ressources humaines (2 ETP au total) : le 
service compte alors 6,25 ETP. 
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Chapitre 3 / L’évolution des tonnages 

3.1. Comparaison des tonnages de déchets en 2010, 2017, 2018, 2019 et 2020 

3.1.1. Déchets les plus représentatifs 

 

La tendance à la baisse des OMR poursuivie en 2019 a été mise à mal par la crise Covid-19 et aux 2 
vagues de confinements. L’arrêt des collectes des biodéchets durant un peu moins de 2 mois est venu 
supplémenter les tonnages d’OMR portant à +241 T le tonnage annuel 2020.  
De fait, les tonnages de biodéchets ont baissé de 152 T par rapport à l’année précédente. De même, 
l’arrêt momentané des collectes textiles peut expliquer la baisse des tonnages de ce flux. Le 
multimatériaux a également baissé en raison des fermetures des déchèteries et la baisse de 
fréquentation des PAV constatée au début de la crise sanitaire ; baisse poursuivie durant les 2 mois 
d’été avec un bilan annuel sur ce flux de – 165 T. Pour mémoire, ce tonnage intègre les refus de tri qui 
sont en légère baisse de 2 % (- 7 T). En retranchant ces refus de tri, les tonnages de multimatériaux 
présentent une baisse réelle de -7 %. Seul le verre a progressé de + 114 T en 2020.  
Les encombrants incinérables en déchèteries ont diminué de 12% (-119 T) en 2020, notamment en 
raison de la fermeture des déchèteries pendant le confinement de mars à mai. Malgré la forte 
fréquentation des déchèteries à leur réouverture, les tonnages de 2019 n’ont pas été égalés. 
Les déchets ultimes ont également fortement baissé de 29% (-200T) pour les mêmes raisons avec les 
déchèteries fermées pendant 2 mois environ.  
On observe le même phénomène pour les gravats (-7 %, soit -243 T), le mobilier (-9%, soit 52T) et les 
déchets verts (-18 %, soit -759 T). Concernant les déchets verts, une politique de jardinage au naturel 
a été développée en 2020, ce qui peut expliquer une baisse des tonnages apportés en déchèteries. 
 
NB 1 : Les flux biodéchets, mobilier et plâtre n’étaient pas triés en 2010.  
NB 2 : Les tonnages du flux TLC « Textiles, Linge de maison et Chaussures » n’étaient pas communiqués à la 
collectivité en 2010. Les données TLC non communiquées par l’ensemble des prestataires, elles ne sont pas 
exhaustives. 
NB 3 : Les déchets encombrants incinérables étaient confondus avec les déchets ultimes dans les 7 communes du 
sud jusqu’en 2017. A partir de 2018, ces 2 flux ont été scindés en fonction de leur mode de traitement. Le flux 
encombrants incinérables est élevé à compter de 2018 car il inclut désormais les encombrants incinérables des 7 
communes du sud. 
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3.1 2. Autres déchets  
Poids en tonnes 

/ année 
Huisseries Pneus Piles Capsule café Ampoules 

Cartouches 
encre 

Ressourcerie 
Films 

plastiques 
Plastiques 

rigides 
Batteries** 

2010 0 NC 1,9 0,0 NC 0,0 NC 0,0 0,0 3,8 

2017 32 NC 3,5 0,2 0,8 0,2 12,8 0,0 0,0 6,6 

2018 28 30 3,6 2,0 1,3 0,3 9,2 0,0 0,0 11,4 

2019 63 40* 4,5 2,4 1,2 0,3 9,1 13,6 31,1 9,7 

2020 75 40 4 ,6 2,6 1,2 NC 5,9 11,8 22,7 10,6 
 

*donnée mise à jour en 2021  
**données ajoutées en 2021 

 
On constate que plusieurs nouvelles filières se sont développées depuis 2010 ; à savoir les huisseries, 
le plâtre, les capsules café « Nespresso », les films plastiques et les plastiques rigides. 
Les données de la ressourcerie, des ampoules, des batteries et des pneus n’étaient pas nulles en 2010, 
mais les données n’étaient pas comptabilisées. 
 

3.2. Évolution des tonnages des Ordures Ménagères résiduelles entre 2010 et 
2020 

 

On remarque une première baisse des tonnages (- 860 tonnes) en 2013 à la suite du passage à la 

redevance incitative des 7 communes du Sud du territoire. 

Le seconde baisse significative des tonnages (- 1835 tonnes) apparait en 2018 à la suite du passage à 

la redevance incitative des 22 communes du Nord du territoire. 

Après une légère baisse qui s’est poursuivi en 2019 (- 130 tonnes), le confinement lié à la COVID et 

l’arrêt des collectes biodéchets pendant 2 mois a impacté la tendance à la baisse et généré une hausse 

de + 241 tonnes en 2020.  
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3.3. Répartition par catégories des déchets multimatériaux en 2020 

 

 

L’aluminium représente un très faible pourcentage du flux (0.4% et 0.2%), c’est pourquoi il n’est pas visible sur les 
graphiques. 

 

3.4. Description et enjeux des refus de tri 

Les refus de tri sont les déchets ne faisant pas partie des matériaux recyclables acceptés dans les 

conteneurs multimatériaux. Ils sont déposés par les usagers malgré l’interdiction : 

- Soit par méconnaissance des consignes ; 

- Soit, de manière délibérée, afin de réduire le nombre de levées de leur bac à ordures 

ménagères (et donc de s’affranchir du paiement correspondant) ou pour se soustraire à l’effort 

de se rendre en déchèterie. 

En effet, on retrouve principalement dans cette catégorie les déchets plastiques faisant partie de 

l’extension des consignes de tri tels que les plastiques d’emballages, ainsi qu’arbitrairement, des 

biodéchets, du verre, voire des électroménagers.  

Ces refus de tri sont triés manuellement sur une chaîne de tri par les agents du centre de tri.  

 

2,4%
0,1%

87,7%

0,4%

3,4%

5,9%

Répartition déchets multimatériaux  par catégorie 
moyenne Déchèteries 2020

Acier

Aluminium

Papiers/cartons

Briques alimentaires

Bouteilles, flacons en plastique

Refus de tri

2,1% 0,4%

64,9%
1,0%

7,2%

24,5%

Répartition déchets multimatériaux  par catégorie 
moyenne PAV 2020

Acier

Aluminium

Papiers/cartons

Briques alimentaires

Bouteilles, flacons en plastique

Refus de tri
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On remarque que les refus de tri sont 4 fois plus importants dans les conteneurs en points d’apport 

volontaire qu’en déchèteries (24,5 % en PAV contre 5,9 % en déchèteries). La vigilance des agents de 

déchèteries et leurs conseils aux usagers expliquent cette différence. 

On constate également que les usagers déposent principalement des papiers/cartons dans les bennes 

multimatériaux en déchèteries, ce qui permet de traiter le flux à un coût de tri inférieur à celui des 

PAV, le tri étant réduit. 

Il est à noter que les déchets liés aux erreurs de tri sont acheminés du centre de tri vers l’usine 

d’incinération. Le transport et le traitement des refus de tri est facturé en sus à 114,33 € HT/tonne 

TGAP incluses pour 392 tonnes. Ils représentent un surcout de 44 821 € HT en 2020.  

 

3.5. Répartition des filières par habitant 

Le gisement global en 2020 collecté par la CCPRB est de 19 388 tonnes, ce qui représente 57 tonnes 
de déchets ménagers par jour pour l’ensemble du territoire.  
 

 
Entre 2019 et 2020, la quantité de déchets collectée sur le territoire de la CCPRB a diminué de 6%. 
Cette diminution est principalement liée à la fermeture des déchèteries lors du confinement lié à la 
Covid19. La quantité d’OMR collectée en porte à porte a ainsi légèrement augmentée (de 121 
kg/hab/an à 128 kg/hab/an) et les différents flux des déchèteries sont en baisse. 
On constate que plus de la moitié des déchets à traiter provient des déchèteries, avec 2 postes 
importants que sont les déchets verts et les gravats. Les matériaux recyclables collectés en apport 
volontaire représentent quasiment ¼ des tonnages, et les ordures ménagères représentent le quart 
restant.  

OMR PAP; 
128 kg/hab; 22%

MULTIMATERIAUX; 
76 kg/hab; 13%

BIODECHETS; 
18 kg/hab ; 3%

VERRE; 
44 kg/hab; 8%

ENCOMB.INCINERABLES; 
25 kg/hab; 4%

ULTIMES; 
15 kg/hab; 3%

GRAVATS; 
90 kg/hab; 16%

BOIS; 24 kg/hab; 4%

MOBILIER; 
16 kg/hab; 3%

METAUX; 10 kg/hab; 2%

DECHETS VERTS; 
104 kg/hab; 18%

DEEE; 9 kg/hab; 2%

TLC; 3,91 kg/hab; 1%
PLATRE; 4,41 kg/hab; 1%

DDS; 2,07 kg/hab; 0%

REPARTITION DES FILIERES PAR HABITANT EN 2020 (en kg/HAB et en %) 

574 kg de déchets/hab/an 
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Chapitre 4 / Le traitement des déchets 

4.1. Territoire d’attraction par déchèterie et point vert et tonnages par site 

 

NB : Ce tableau présente le territoire d’attraction entre déchèteries et points verts pour les déchets 
verts, gravats, déchets ultimes et bois. 
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4.2. Sites de traitement des déchets 
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Nombre de sites de traitement selon leur localisation : 

- 11 dans le Haut-Rhin ; 
- 1 dans le Bas-Rhin ; 
- 3 dans le reste du Grand Est. 

 

4.3. Nature des traitements et valorisation, par unité de traitement 

 OMR Multimatériaux Verre Biodéchets 

Centre de Valorisation 
Energétique avec récupération 
de chaleur à Colmar 

✓     

SCHROLL, centre de tri  
à Colmar 

 ✓    

OI Manufacturing, centre de 
recyclage (88) 

  ✓   

Plateforme de compostage à 
Aspach-Le-Haut    ✓  

 
 

Chapitre 5 / Sensibilisation des usagers et prévention à la production des 
déchets 

Avec la mise en place d’un PLPDMA (Programme Local de Prévention de Déchets Ménagers et 

Assimilés), la CCPRB flèche de nombreux projets sur la thématique de la « Prévention des déchets des 

ménages ». La collectivité s’est également engagée dans la mise en place d’un CARDEC (Contrat 

d’Animation Relais Déchets, Economie Circulaire) en partenariat avec l’ADEME (Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). 

5.1. Prévention des déchets des ménages 

5.1.1. Sensibilisation en porte à porte 
 

Lors d’un refus de collecte, l’Ambassadeurs Du Tri (ADT) téléphone à l’usager ou se rend à l’adresse 

concernée et effectue un rappel des consignes de tri. 

 

5.1.2.  Sensibilisation en déchèteries 
 

Les déchèteries sont les points de collecte les plus importants avec 57 % du gisement de déchets 

produits sur le territoire. Il s’avère donc primordial de tenter de réduire les apports de déchets en 

déchèteries et d’y optimiser le tri et la valorisation.  

En 2020, des demi-journées de sensibilisation au tri ont été réalisées sur les déchèteries par 

l’ambassadeur du tri. À ces occasions, l’ambassadeur du tri est allé à la rencontre des usagers de la 

déchèterie pour : 

- Rappeler les consignes de tri et répondre aux éventuelles questions. Une attention particulière 

a été portée aux détenteurs de sacs opaques, qui peuvent parfois contenir des ordures 

ménagères ; 

- Vérifier les badges et cartes d’accès ; 
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- Promouvoir la ressourcerie et la benne éco-mobilier ; 

- Sensibiliser à la réutilisation des déchets verts chez soi ; 

- Aider les agents de déchèteries à conseiller les usagers sur le tri des déchets apportés. 

 

Le contrôle des badges et cartes à l’entrée a pour objectif d’éviter l’apport de déchets par des usagers 

hors territoire. Il favorise également la mise en lumière des professionnels « déguisés » qui souhaitent 

accéder aux sites en utilisant leur badge « particulier », usage qui leur permet d’éviter de s’acquitter 

du paiement de leurs déchets professionnels.  

 
 

5.1.3. Sensibilisation via des outils de communication 
 

La CCPRB utilise tous les moyens et outils de communication à sa disposition pour sensibiliser ses 

usagers :  

- Plusieurs documents de communication ont été conçus sur diverses thématiques (stop pub, 

guide du tri, affiche « dépôts sauvage », livrets ADEME, Info Repair café, info sur les ateliers-

conférences, etc.) ; 

- Un guide du tri annuel a été créé ; 

- Une page Facebook est également dédiée à la diffusion des messages de prévention des 

déchets, https://www.facebook.com/CCPRBzerodechet/ ; 

- De nombreuses publications sur le site internet de la Communauté de Communes sont 

réalisées en fonction de l’actualité et de l’ampleur de l’action à mettre en lumière ; chaque 

animation/sensibilisation est relayée sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter ; 

- Les communes servent également de relais d’information avec la parution fréquente d’articles 

au sein de leurs bulletins communaux (exemples d’articles en annexe 1) ;  

- La presse locale est partie prenante du plan de communication de la CCPRB ; 

- Un film a été réalisé en 2017 sur la mise en place du nouveau système de gestion des déchets 

de la CCPRB. Il prend appui sur une télévision locale ; le script a été réalisé par les agents du 

service ; les agents de la CCPRB ont accepté d’en être les acteurs. Le film a été présenté lors 

de réunions d’information « grand public » et continue d’être utilisé pour la sensibilisation des 

agents en interne et des habitants. Il est disponible sur le site internet de la CCPRB. 
Pour le visionner : https://www.youtube.com/watch?v=W73Hhwl0J1s&t=3s  
 

https://www.facebook.com/CCPRBzerodechet/
https://www.youtube.com/watch?v=W73Hhwl0J1s&t=3s%C2%A0
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Guide du tri des déchets édition 2020 Affiche contre les dépôts sauvages 

 

5.1.4. Animations scolaires et périscolaires 
 

Un partenariat a été créé avec la Maison de la Nature du Vieux Canal, située dans la commune de 

Hirtzfelden (convention d’objectifs).  

Dans ce cadre, 34 animations (représentant 17 journées d’animations scolaires) sur la sensibilisation 
aux déchets et à l’éco-consommation ont été réalisées en 2020 :  
 
L’intérêt d’agir auprès des enfants est double : 

- Ils sont sensibilisés aux bonnes pratiques et les mettent en œuvre ; 

- Par leur intermédiaire, les parents sont également visés et sensibilisés.  

 

ANIMATION AU PERISCOLAIRE DE KUNHEIM (SEPTEMBRE 2020) 
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5.1.5. Promotion de l’éco-consommation et de l’éco-citoyenneté 
 

21 animations et ateliers de sensibilisation ont été réalisées en 2020 qui ont permis de sensibiliser 237 

personnes.  

- 6 ateliers de sensibilisation à l’usage des couches lavables ; 

- 4 conférences (changement de mode de consommation, l’alimentation en entreprise, Noël 

Zéro Déchet) ; 

- 3 ateliers de fabrication de produits d’entretien au naturel ; 

- 3 ateliers de fabrication de produits cosmétiques ; 

- 2 ateliers « Cuisine Zéro Déchet » ; 

- 1 atelier « Désencombrement » ; 

- 1 atelier « Cheveux au naturel » ; 

- 1 atelier « Les protections hygiéniques ». 

L’éco-consommation est une thématique large qui englobe tous les paramètres de réflexion relatifs à 

nos achats quotidiens. Elle implique un intérêt particulier sur l’origine et le devenir des produits. 

Le déchet n’est donc pas la seule thématique prise en compte :  le bilan carbone, les agents chimiques 

utilisés pour la fabrication du produit et de son emballage, l’éthique envers les animaux… sont des 

notions parallèles qui peuvent prendre part au concept d’éco-consommation.  

Une connaissance large du sujet est donc nécessaire pour mener à bien le plan d’action ; un échange 

avec des experts est souvent nécessaire.  

 

Animation hygiène capillaire avec Céline Portal en visio-conférence (juin 2020) 

 

Stand et conférence CCPRB au salon des artisans et créateurs de Heiteren (septembre 2020) 

Zoom sur la promotion des couches lavables 

Afin de sensibiliser les habitants du territoire à l'utilisation des couches lavables pour les enfants, la 

CCPRB a souhaité mettre en place des ateliers autour des couches lavables, à l'issue desquels les 

habitants du territoire pourraient emprunter, gratuitement, un kit de couches lavables afin de tester 

ces dernières avant de procéder à un achat. Dans cette optique, un partenariat a été établi fin 2019 

avec le cabinet de d’éco-conseil l'Avis en Vert. Il comprend la création et l'organisation d’ateliers, ainsi 
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que la conception et la gestion des kits de couches lavables. Les ateliers et les prêts de kits de couches 

lavables ont démarré en début de l'année 2020. En 2020, ce sont 8 kits de couches lavables qui ont pu 

être prêtés. 

 

Animation sur les couches lavables pour les professionnels du territoire, en visio-conférence (novembre 2020) 

 

5.1.6. Réduction des déchets verts des particuliers 
 

Dans le cadre de sa démarche de réduction de déchets verts, la CCPRB a entrepris, début 2019, de 

créer et former un réseau d'éco-jardiniers. Ce réseau, composé d'habitants de la CCPRB, a pour objectif 

de promouvoir le jardinage au naturel chez les particuliers, à travers divers événements. Une première 

conférence d'information du public a eu lieu en avril 2019. Quarante-cinq personnes étaient présentes 

et treize se sont montrées intéressées pour intégrer le réseau. 

En 2020, la co-construction de ce projet a permis à la préparation d’une convention à l’initiative de la 

Maison de la Nature du Vieux Canal afin de programmer dès 2021 la formation d’une quarantaine 

d’éco-jardiniers sur le territoire. 

 

La CCPRB a également continué d’inciter au compostage domestique, via son opération de 

participation à l’achat de composteurs pour les habitants du territoire. Celle-ci s’élève à 15 ou 20 € par 

composteur. En 2020, 15 composteurs ont pu être financés grâce à cette aide à l’achat. 

 

5.1.7.  Promotion du réemploi 
 

Le réemploi, la réparation et la réutilisation sont des piliers de l’économie circulaire. Ils permettent de 
donner une seconde vie au produit et favorisent ainsi la réduction de la production de déchets sur le 
territoire :  

- L’une des premières actions réalisées par le service fut la promotion des ressourceries en 

déchèteries. Un partenariat avec l’association Espoir a ainsi vu le jour dès le début d’année 

2017 pour la déchèterie à Blodelsheim et en 2018 pour la déchèterie à Biesheim. Un espace 

dédié a été installé, permettant ainsi aux usagers de pouvoir y déposer leurs objets 

réutilisables. Un tri est ensuite réalisé par l’association Espoir tous les vendredis et samedis ; 

les objets en bon état sont ensuite acheminés vers les locaux de l’association à Colmar pour y 

être revendus. 

 

- Par la suite, la CCPRB a impulsé à la création de Repair’Café, en prenant appui sur l’exemple 

du Repair’Café du Pays d’Hahnenberg. Grâce à la motivation de quelques bénévoles, le 

premier Repair’Café du Pays Rhin Brisach a pu se tenir le 12 janvier 2019, à la salle des fêtes 

de la commune de Nambsheim. 12 bénévoles étaient présents pour répondre à la demande 
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de 30 usagers venant faire réparer leurs objets défectueux ; cette première édition a permis 

d’éviter la production de 51 kg de déchets.  

 

Suite à ce premier succès, un calendrier annuel de Repair’Café a vu le jour. En 2020, malgré la 

crise sanitaire, 4 Repair’Café se sont ainsi tenus, en itinérance dans les différentes communes 

du territoire et ont réunis 87 personnes.  

 
Repair’Café de Vogelgrun (Octobre 2020) 

 

- Des GiveBox (GB) ont également été mises en place sur le territoire. La première a été créée 

le 24/04/2018, dans le cadre d’une animation de sensibilisation extrascolaire sur la thématique 

du réemploi et de la réduction des déchets. Les enfants étaient âgés d’environ 12 ans. Cette 

GB fut installée au Centre Europe à Volgelsheim ; ce dernier accueille le pôle animation et 

culture de la CCPRB ainsi qu’un cabinet médical.  

 

À la suite de l’installation de cette première GB, la CCPRB avait enregistré des demandes pour 

la mise en place de GB plus nombreuses et plus grandes. Les habitants ont été entendus et une 

deuxième GB, plus grande, a été customisée le 29/10/2018, toujours avec l’aide des enfants 

bénévoles du territoire. Elle a été installée en début d’année 2019 à la médiathèque de 

Biesheim et rencontre, à son tour, beaucoup de succès.  

 

 

Give-Box de Volgelsheim et de Biesheim 
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5.2. Prévention des déchets des administrations 

5.2.1. Optimisation de la gestion des déchets verts dans les communes 
 

Dans le cadre de sa démarche de réduction de déchets verts, la CCPRB a initié en 2018 une opération 

« Vers une gestion intégrée des déchets verts communaux sur le territoire de la Communauté de 

Communes Pays Rhin-Brisach ». Un partenariat avec Eric Charton, expert en jardinage au naturel, a été 

réalisé sur 3 ans pour accompagner les communes intéressées.  La réunion de lancement, le 24 avril 

2019, a permis d’expliquer le projet aux communes et répondre aux interrogations. Sept communes 

se sont montrées intéressées par une rencontre individuelle avec Eric Charton. Ces rencontres ont 

permis d'établir un diagnostic de leur gestion des déchets verts avant le projet, et ont donné lieu à des 

préconisations personnalisées d'améliorations des pratiques. 

Plusieurs actions de valorisation des déchets verts communaux ont ainsi vu le jour en 2019. Par 

exemple, la commune de Logelheim a installé des haies Benjes pour valoriser les branchages issus de 

la taille des arbres de leur verger partagé. La commune de Volgelsheim a établi un accord avec une 

ferme locale pour la mise à disposition de leurs déchets verts de tontes et feuilles mortes, revalorisés 

dans les champs. D’autres actions sont encore en cours de réflexion auprès des communes, comme la 

création de jardins de courges ou la transformation de haies taillées en haies libres. 

Le 26 février 2020, la 2ème rencontre d’échanges avec les communes a eu lieu à Logelheim. La commune 

a ainsi pu présenter les actions qu’elle a mise en place en 2019. 

A l’issue de cette réunion, 7 communes ont été accompagnées individuellement en 2020 par Eric 

Charton avec un diagnostic de la gestion de leurs espaces verts et des préconisations personnalisées.  

 

Rencontre d’échange sur le jardinage au naturel avec les communes du territoire (26 février 2020) 

 

5.2.2. Eco-exemplarité de la CCPRB 
 

« Sois le changement que tu voudrais voir dans ce monde… » M.K Gandhi. 
Afin de mener à bien des actions de prévention des déchets, il est primordial que la CCPRB porte elle-

même ce changement de comportement. Achats responsables, tri des déchets, impressions recto-

verso et en noir et blanc, etc. ont été menés à bien au cours des années 2018 et 2019.  

La campagne « Au travail aussi je trie » lancée en 2018 a été poursuivie en 2019. Une signalétique 

spécifique pour le tri a été créée à cet effet. 

Toutes ces actions ont été poursuivies en 2020. 
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5.2.3. Eco-manifestations 
 

Dans cette même démarche, un travail sur les manifestations / événements a été entrepris.  
Avec la participation d’Eco Manifestation Alsace, les événements portés par la CCPRB ont suivi une 
charte et ont pu être labellisés en fonction du nombre d’actions éco-responsables réalisées.  
Afin d’optimiser la gestion des déchets de ces manifestations, la CCPRB a acheté des poubelles bi-flux 
ainsi que des verres réutilisables (éco-cup).  
Une implication importante des responsables de ces évènements s’est avérée nécessaire (repenser la 
logistique, la communication, dégager une part du budget pour la gestion des déchets, prévoir une 
« brigade verte », etc.).  
En 2020, en raison de la crise sanitaire, seule une manifestation a été accompagnée par la CCPRB lors 
du salon des créateurs à Heiteren, les 26 et 27 septembre. 
 

5.3. Prévention des déchets d’entreprises 

5.3.1. Un accompagnement difficile et onéreux 
 

Dans un cadre expérimental, une collecte spéciale du flux multimatériaux a pris effet en début d’année 
2018 pour les entreprises dites « gros producteurs », par le biais d’un prestataire privé. Des bacs jaunes 
pour le flux multimatériaux ont donc été distribués et une collecte en porte à porte, en C0.5 (soit tous 
les 15 jours), a débuté pour 9 structures.  
Cette collecte a été mise en place afin d’inciter les « gros producteurs » de déchets à trier et, ainsi, 

réduire leurs volumes d’OMR et donc leurs frais de redevance incitative.  

Cette solution n’est cependant pas pérenne. Elle représente un coût supplémentaire pour la CCPRB. 

Une réflexion a été menée en 2019 avec les professionnels afin de trouver une alternative.  A compter 

de 2020, une nouvelle tournée a été mise en place toujours par le biais d’un prestataire privé pour le 

multimatériaux. La collecte du verre pour ces entreprises est possible également. Chaque 

professionnel s’acquitte du montant de sa prestation en direct.  
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PARTIE 2 - LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

Chapitre 1/ Compte administratif 

1.1. Vue d’ensemble du montant annuel global des dépenses et des recettes 
 

Fonctionnement    

Dépenses  Montants  Recettes Montants 

Collecte et traitement des OMR 857 902,67 €  
Montant de la REOMi* 
encaissé 

2 321 449,76 €  

Gestion des déchèteries et PAV 1 605 070,76 €  Subventions 593 133,58 €  

Divers (personnel, 
communication, fourniture, etc.) 

        725 010,80 €  Autres produits 202 302,39 €  

Dotations aux amortissements            167 392,58 €      

TOTAL  3 355 376,81 € TOTAL 3 116 885,73 €  
  Solde (recettes - dépenses) -      238 491,08 €  
    

*REOMi : Redevance Incitative 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
 

Investissement 

   

Dépenses  Montants  Recettes Montants 

Amortissement subvention 56 722,62 €  Amortissements 167 392,58 €  

Achat de bacs   Subventions reçues (Ademe) 48 000,00 €  

Logiciel   Autres recettes   

Déchèterie Blodelsheim 2 852,34 €      

Conteneurs biodéchets 28 776,80 €      

Conteneurs enterrés 5 733,00 €      

Conteneurs aériens 16 980,00 €      

Déchèterie Biesheim 5 860,50 €      

Nouvelle déchèterie Biesheim 18 378,51 €      

Autres dont dépenses imprévues       

TOTAL         135 303,77 €  TOTAL         215 392,58 €  
  Solde (recettes - dépenses)           80 088,81 €  
    

  Solde global (invest./fonct.) -      158 402,27 €  
    

  Excédents 2019 1 009 652,88 €  
  Résultats 2020 -158 402,27 €  
  Solde d’exécution 2020  851 250,61 €  

 
 
L’excédent de la section d’investissement permet de limiter le déficit du solde d’exécution global.  
 
Pour autant, le déficit de fonctionnement significatif et la capacité d’autofinancement (CAF) négative 
confirment les difficultés financières déjà évoquées du budget. 
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1.2. Montant annuel global des dépenses et des recettes liées au 
fonctionnement du service 

1.2.1.  Tableau détaillé des dépenses de fonctionnement 

 

Les charges de fonctionnement augmentent de 2,2% en 2020, avec notamment une hausse de 95 k€ 
pour les biodéchets due à des régularisations des années antérieures, et du traitement des OMR, avec 
un probable « effet confinement ».   
 

 

Nature des dépenses Description des principales prestations Nom des prestataires   
Montant (en € 

HT) 

OMR 
Collecte des OMR ECODECHETS Erstein 518 329,28 €  

Traitement Omr + incinérables déchèteries SITDCE Colmar 339 573,39 €  

Multimatériaux 
Collecte multimatériaux PAV COVED Ungersheim 253 997,92 €  

Tri multimatériaux SCHROLL COLMAR Colmar 295 255,43 €  

Verre Collecte du verre RECYCAL Ribeauvillé 79 805,45 €  

Biodéchets Collecte et traitement des biodéchets RECYBIO Colmar 253 097,21 €  

Ultimes Traitement des déchets ultimes ALPHA Sausheim 49 804,70 €  

Bois Traitement bois CERNAY Environnement Cernay 44 035,10 €  

Plâtre Traitement du plâtre SCHROLL COLMAR Colmar 15 952,77 €  

Gravats Collecte et traitement gravats RMB Bergheim 47 210,84 €  

Déchets verts Collecte et traitement des déchets verts SUEZ Organique Bennwihr 89 663,32 €  

Ferraille Collecte et traitement ferraille 
SARL BLODELSHEIM 
ENVIRONNEMENT 

Blodelsheim 12 465,18 €  

DDS Collecte et traitement des DDS TREDI Hombourg 34 577,21 €  

Huisseries Collecte et traitement huisseries SCHROLL COLMAR Colmar 14 558,90 €  

Huiles végétales Collecte et traitement huile végétales QUATRA Strasbourg 0 €  

Plastiques souples et 
rigides 

Collecte et traitement des plastiques 
souples et rigides en déchèteries 

SCHROLL COLMAR Colmar 3 166,62 €  

Huiles minérales Collecte et traitement huiles minérales ETS GRANDIDIER Rehaincourt (88) 2 907,90 €  

Gardiennage, 
ressourcerie, collecte en 
déchèteries 

Gardiennage, collecte bennes plâtre, 
ultimes, incinérables, bois et 
multimatériaux 

SCHROLL COLMAR Colmar 149 226,66 €  

Gardiennage, ressourcerie, collecte en 
grappin incinérables, ultimes et 
multimatériaux 

ESPOIR ASSOCIATION Colmar 217 085,89 €  

Amiante Opération amiante (collecte et traitement) ALSADIS Cernay 6 706,18 €  

Cartons gros producteurs Collecte cartons gros producteurs VALOPROS Erstein 50,00 €  

Pneus Collecte et traitement pneus GILLES HENRY Nancy (54) 3 145,20 €  

Taxe générale sur les 
activités polluantes 

Déchets incinérables, ultimes et dangereux ETAT   32 358,28 €  

Communication       44 187,56 €  

Dépenses de personnel        316 425,60 €  

Frais administratifs Frais administratifs     43 376,87 €  

Amortissements        167 392,58 €  

Divers       321 020,77 €  

TOTAL 3 355 376,81 €  
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1.2.2. Diagramme de répartition des dépenses de fonctionnement 
 

 
 
 

 
 

1.2.3. Tableau détaillé des recettes de fonctionnement 
 

Description des recettes Nom de l’entreprise Montant (en € HT) 

Redevances (REOMi) 2 321 449,76 € 

Soutiens des éco-organismes 

ADEME 66 857,32 € 

ECO DDS 4 683,92 € 

CITEO 335 467,57 € 

ECO MOBILIER 26 037,51 € 

OCAD3E 21 334,07 € 

Revente des 
matériaux 
recyclables 

Verre 
O-I MANUFACTURING 
France 

23 866,39 € 

Ferraille 
SARL BLODELSHEIM 
ENVIRONNEMENT 

46 586,00 € 

Plastiques/acier/alu/Emballage 
Liquide Alimentaire (ELA) 

SAS COVED 22 384,60 € 

Papiers-cartons SCHROLL COLMAR 45 640,45 € 

Huiles QUATRA France 275,75 € 

Rattachements   82 722,35 € 

Autres produits 119 580,04 € 

TOTAL           3 116 885,73 €                  

 
Les recettes de redevance augmentent du fait des augmentations de juillet 2019 et 2020. Les 
subventions perçues (la valorisation des déchets collectés) sont en baisse significative après un 
exercice 2019 qui avait bénéficié de rattrapage.  

Collecte OMR
16%

Traitement OMR
10%

Multimatériaux
16%

Verre
2%Biodéchets

8%

Déchets 
déchèteries

21%

Amortissements
5%

Autres charges
10%

Communication
1%

Charges de 
personnel

9%

Frais 
administratifs

1%

TGAP
1%

Répartition des dépenses de fonctionnement
3 355 376,81 € HT
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L’évolution des recettes globales reste modérée et ne couvre pas l’augmentation des dépenses. 
Conséquence, le déficit de la section et la CAF se creusent encore. A noter toutefois que l’augmentation 
des tarifs votée en juillet 2020 produira ses effets en année pleine sur l’exercice 2021. 
 

1.2.4. Diagramme de répartition des recettes de fonctionnement 
 
 
 
 

 
 

1.3. Montant annuel global des dépenses et des recettes liées aux 
investissements 

Cf. 1.1 – tableau d’investissement. 

Peu de dépenses d’investissements de conteneurs enterrés ont été réalisées en 2020 (reliquats 

dépenses d’investissement de 2019). 
 

1.4. Coût de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en 2020 

PART FIXE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS : 
 

Bac 
Redevance annuelle minimum € 

TTC du 01/01 au 30/06/2020 

Redevance annuelle minimum € TTC 

du 01/07 au 31/12/2020 

140 L (personne seule) 134.00 € 155.00 € 

140 L 149.00 € 172.00 € 

360 L 382.00 € 440.00 € 

660 L 546.00 € 628.00 € 
 
 

Dans le cadre du rééquilibrage des coûts du services, une augmentation de 15% des parts fixes de la 
redevance a été votée par l’assemblée délibérante avec prise d’effet le 1er juillet 2020. Les tarifs de la 
part variable ont quant à eux été maintenus. 
 
NB : comprenant 16 levées du bac à ordures ménagères résiduelles dans la part fixe - 12 pour les 
personnes seules – et 32 passages à la déchèterie à Blodelsheim. 
 

 

 

REOMi
74%

Soutiens éco-
organismes

15%

Revente de 
matériaux

4%

Rattachements
3%

Autres produits
4%

Répartition des recettes de fonctionnement 
3 116 885,73 € HT
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PART VARIABLE ORDURES MENAGERES RESIDUELLES SUPPLEMENTAIRE : 
 

Bac Levée supplémentaire (au-delà du forfait) € TTC 

140 L (personne seule) 3.50 €  

140 L 3.50 €  

360 L 7.00 €  

660 L 14.00 €  

 

 

 
 

  

Collecte OMR; 27 € ; 16%

Traitement OMR; 
17 € ; 10%

Multimatériaux; 
28 € ; 16%

Verre; 4 € ; 2%

Biodéchets; 
13 € ; 8%

Déchets déchèteries; 
35 € ; 21%

Amortissements; 
9 € ; 5%

Autres charges; 16 
€ ; 10%

Communication; 2 € ; 1% Charges de 
personnel; 16 € ; 

9%

Frais administratifs; 2 € ; 1% TGAP; 2 € ; 1%

Répartition des dépenses de fonctionnement 
par foyer

Cas du Bac 140 L - 172 €
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PART VARIABLE DECHETERIE PARTICULIERS PASSAGE SUPPLEMENTAIRE : 

Passage 

supplémentaire 

Déchèterie Blodelsheim    

(au-delà de 32 passages) - € TTC 

Particulier 7.50 €  
 

NB : Absence de limitation dans les déchèteries à Biesheim, Dessenheim et Heiteren. 

 
PART VARIABLE DECHETERIES Biesheim et Blodelsheim - PROFESSIONNELS RESIDANT SUR LE 

TERRITOIRE ET S’ACQUITTANT DE REDEVANCE : 

PART VARIABLE PAR CATEGORIE DE 
DECHETS 

du 01/01 au 30/06/2020 du 01/07 au 31/12/2020 

€ TTC/tonne € TTC/tonne 

Cartons 0.00 0.00 

Gravats 22.00 26.00 

Déchets verts, bois,  66.00 76.00 

Déchets encombrants incinérables, plâtre, 
ultimes, non triés 

176.00 203.00 

 
 

PART VARIABLE DECHETERIES Biesheim et Blodelsheim - PROFESSIONNELS NE RESIDANT PAS SUR LE 
TERRITOIRE OU ETANT EXONERE DE REDEVANCE : 

PART VARIABLE PAR CATEGORIE DE 
DECHETS 

du 01/01 au 30/06/2020 du 01/07 au 31/12/2020 

€ TTC/tonne € TTC/tonne 

Cartons 0.00 0.00 

Gravats 28.60 33.00 

Déchets verts, bois,  85.80 99.00 

Déchets encombrants incinérables, plâtre, 
ultimes, non triés 

228.80 264.00 
 

Les tarifs complémentaires de la redevance pour la mise à disposition de matériels de type pièces 

détachées et accessoires des bacs roulants et kits de collecte des biodéchets ont été augmentés au 1er 

juillet 2020 (se référer à la délibération du 2 mars 2020 ci-jointe en annexe). 

Les tarifs des forfaits, badges et cartes déchèteries modifiées au 1er juillet 2020 sont présentés ci-

dessous : 
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PARTIE 3 - ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020 ET 
PERSPECTIVES POUR LES ANNÉES FUTURES 

Chapitre 1 / Événements marquants de l’année 2020 

1.1. En général 

- Augmentation de la redevance incitative (part fixe) de 15 % ; 
- Crise Covid19 : Impact important de la crise sur la gestion des déchets :  

o Fermeture des déchèteries du 17/03/2020 au 11/05/2020 - arrêt de la collecte des 
biodéchets du 17/03/2020 au 11/05/2020 - arrêt de la collecte des TLC (textiles et 
linges de maison) du 17/03/2020 au 03/04/2020 – suppression des ateliers de 
sensibilisation… 

o Gestion de l’état d’urgence : réponse aux questions des usagers, recherche et 
communication de solutions alternatives (traitement des biodéchets, jardinage au 
naturel), aménagement de la RI (levées supplémentaires intégrées au forfait), 
réouverture des déchèteries avec gestion des flux d’usagers (files d’attente 
importantes) et acceptation des flux de déchets difficiles (casiers ou bennes 
saturées – déchèteries saturées, prestataires ne pouvant répondre à la demande 
d’enlèvement…), réouverture des bornes d’apport volontaire des biodéchets dès 
le déconfinement - plus progressive pour les TLC, mise en place des ateliers de 
sensibilisation en visioconférence. 

 

 

1.2. En porte à porte et aux points d’apport volontaire : 
 

- Poursuite du projet SCOL’ART : customisation de conteneurs aériens multimatériaux avec 
les deux collèges du territoire au 1er semestre 2020 et élaboration du nouveau projet 
2021 ; 

- Arrêt de la collecte des biodéchets par le prestataire du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 par 
manque de personnel face à la crise COVID-19 ; 

- Gratuité de 2 levées de bacs OMR aux mois d’avril et mai 2020 suite à l’arrêt de la collecte 
des biodéchets durant le 1er confinement lié à la pandémie COVID-19 ; 

- Mise en place d’un nouveau PAV aérien à Weckolsheim ; 
- Renforcement des PAV à Algolsheim (zone artisanale), Balgau (rue de la paix), Heiteren 

(salle des fêtes) et Obersaasheim ; 
- Suppression d’un PAV sur l’Ile du Rhin – discussion avec les partenaires touristiques en 

place afin d’assurer la gestion des déchets des usagers au sein des équipements 
touristiques (camping – port de plaisance) ; 

- Remplacement de conteneurs aériens multimatériaux en préhension simple crochet par 
des conteneurs neufs en préhension kinshofer pour limiter les envols de déchets et réduire 
les pannes sur les conteneurs, en vue d’un basculement progressif de l’ensemble du parc ; 

- Traitement des marches-arrières dans les communes de BLODELSHEIM et FESSENHEIM ; 
- Réorganisation transparente des circuits de collecte du verre avec présence chaque 

semaine du prestataire sur le nord du territoire tout en maintenant la collecte tous les 15 
jours dans les communes ; 

- Modification des règles de collecte et de facturation pour les gros producteurs au 
01/01/2020. 
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Implantation du nouveau PAV aérien à Weckolsheim 

 

1.3. Dans les déchèteries et points verts 

 
- Limitation du nombre de véhicules en simultané sur chaque site suite à la crise COVID /  

Mise en place d’un compteur à l’entrée de la déchèterie à Blodelsheim afin de limiter le 
nombre de véhicules à 10 en simultané sur le site (mise en œuvre trop onéreuse pour les 
3 autres sites) ; 

- Nettoyage des conteneurs d’huile minérale et suppression des conteneurs dans les 6 
points verts ; 

- Remise en état des murs du point vert à Wolfgantzen ; 
- Améliorations en déchèteries :  

o Remplacement du lecteur de carte à Blodelsheim 
o Remplacement de la barrière d’entrée à Biesheim 
o Réparation de la barrière à Dessenheim 
o Poursuite de la mise à jour de la signalétique dans toutes les déchèteries ; 

- Poursuite du projet de construction d’une nouvelle déchèterie intercommunale à 
Biesheim au nord du territoire (dépôts des dossiers ICPE, démarches pour l’achat du 
terrain, marché pour le raccordement en eau potable, suivi des dossiers de subvention 
(ADEME, LEADER, contrat de ruralité), défrichement de l’espace boisé dans l’enceinte du 
projet ; 

- Rédaction du rapport final des dossiers de subvention liés à la déchèterie à Blodelsheim 
(ADEME + TEPCV) ; 

- Gestion de 6 sinistres (dégâts sur les barrières, portails et murs d’enceinte) ; 
- Suivi de l’ancienne décharge de Dessenheim (analyse des lixiviats et des eaux 

souterraines). 

 
Réouverture des déchèteries post 1er confinement – 13/05/2020 à Dessenheim 
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Réouverture des déchèteries post 1er confinement – 16/05/2020 à Biesheim 

 

  
Défrichement espace boisé déchèterie Biesheim - avant Défrichement espace boisé déchèterie Biesheim - après 

 

1.3.1 Focus sur les évènements marquants de l’année 
 

❖ Customisation des PAV 

Depuis le passage à la redevance incitative, il est constaté une dégradation de l’état de propreté des 

PAV avec la présence de dépôts sauvages récurrents sur certains sites. Ces dépôts sauvages, outre leur 

caractère polluant, engendrent un impact négatif sur le tri des déchets. Il a été décidé de gagner 

l’adhésion des usagers au tri et de faire passer un message sur la propreté des PAV et le respect de 

l’environnement en intégrant la dimension artistique sur les conteneurs aériens multimatériaux par la 

customisation des conteneurs avec des dessins street art. Un travail avec les scolaires (collégiens des 

classes de 4ème des collèges de Fessenheim et Volgelsheim) a été lancé à la rentrée 2019 avec un artiste 

local. Le rendu de tous les conteneurs customisés n’a - pour cause de COVID - pas pu être présenté en  

2020. Ce projet est soutenu financièrement par l’éco-organisme CITEO. En parallèle, il permet de 

repeindre et remettre à neuf les anciens conteneurs aériens mis en stock après les phases 

d’enfouissement des PAV.  
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Conteneur de tri customisé 

❖ Harmonisation des PAV 

Dans la continuité du point ci-dessus, les autres conteneurs aériens sont, au fur et à mesure des 

pannes, repeints au code coloris national jaune pour le tri des emballages ; ils intègrent ainsi les coloris 

déjà présents sur les conteneurs enterrés. Le parc de conteneurs est donc harmonisé afin de disposer 

d’un seul code couleur sur le territoire de la CCPRB, et faciliter le tri aux usagers. Ces conteneurs 

servent de renfort en période de fêtes, jours fériés et en cas de pannes sur des conteneurs enterrés.  

 
Conteneur de tri multimatériaux - code coloris jaune 

1.4. En prévention  

Mise en œuvre des actions du PLPDMA avec : 
- la poursuite et le développement du Repair café et des animations / ateliers de sensibilisation ; 
- la poursuite de l’action « jardinage au naturel » dans les communes membres ; 
- les premiers ateliers sur les « couches lavables » ; 
- la poursuite de la réflexion sur la « gestion des déchets sur l’Ile du Rhin Nord » - maraudage et 

sensibilisation – discussion avec les communes pour permettre l’intervention de la brigade 
verte. 
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Chapitre 2 / Évolution prévisible de l’organisation de la collecte 

Pour l’année 2021 :  
 

➔ Lancement d’une étude d’optimisation du service de collecte et valorisation des déchets avec 
appui d’un bureau d’études pour : 

o La rationalisation des équipements de déchèteries et points verts,  
o L’accompagnement à l’extension des consignes de tri, 
o L’accompagnement au renouvellement des marchés de collecte et traitement, 
o La refonte de la grille tarifaire de la redevance. 

 
PAV : 

1. Projet de mise en place de l’extension des consignes de tri pour fin 2022 ; 
2. Poursuite de l’harmonisation des équipements de pré-collecte (conteneurs de tri en apport 

volontaire) sur l’ensemble du territoire (code couleur national, mise à jour de la signalétique, 
contenants…)* ; 

3. Campagne de nettoyage des conteneurs enterrés visant la propreté et le respect des PAV ; 
4. Mise en œuvre des modalités d’implantation des PAV dans les communes et poursuite de 

l’amélioration du réseau de points de collecte sélective de proximité :  
➢ Poursuite de l’acquisition de nouveaux conteneurs en préhension kinshofer pour 

faciliter la collecte, réduire les casses sur les conteneurs et limiter les envols de 
déchets* ;  

➢ Adaptation des orifices des conteneurs aériens pour faciliter les dépôts ; 
➢ Acquisition de conteneurs aériens avec accès PMR pour test, et déploiement futur ; 
➢ Customisation des conteneurs cassés sur un nombre limité de conteneurs et remise 

en peinture au code coloris national jaune, collaboration avec des acteurs du territoire 
(écoles, art urbain, chaudronnier local) * ; 

5. Passation d’un marché d’entretien des conteneurs enterrés. 
 
Déchèterie et points verts : 

6. Poursuite de la réflexion sur l’optimisation des équipements (déchèteries, points verts) ; 
7. Poursuite du projet de construction d’une nouvelle déchèterie intercommunale à 

Biesheim (réalisation des marchés de travaux, démarrage des travaux en fin d’année) ;  
 
Prévention : 

8. Développement important des actions de sensibilisation et de prévention dans le cadre du 
PLPDMA et du CARDEC ; 

9. Développement des projets d’économie circulaire. 
 
 

* Points figurant dans le contrat d’objectif signé avec CITEO pour l’année 2020 en vue de l’obtention de soutiens 
financiers en visant la progression du service. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Exemples d’articles publiés dans les bulletins communaux 
 

Article du bulletin communal de Blodelsheim – Ganz’info 
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Article du bulletin communal d’Artzenheim  
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Annexe 2 : Délibération tarifs REOM de mars 2020 
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Annexe 3 : Rapport annuel 2020 du SITDCE 
 

 

 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
TRAITEMENT DES DECHETS DE

COLMAR ET ENVIRONS

-<cÇU A LA PRÉFECTURE

î 4 AVR. 202f RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE
DU S1TDCE

Année 2020

En vertu du décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, les collectivités membres du
Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs sont tenus de
présenter à leur assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
(RPQS) d'élimination des déchets. Ce document est ensuite tenu à la disposition du public dans
les collectivités membres. Afin de permettre aux collectivités membres du SITDCE d'établir ce
RPQS, le SITDCE établit chaque année un rapport d'activité.

Généralités

Créé en 1981, le SITDCE se compose à l'heure actuelle de 5 collectivités : Colmar
Agglomération, la Com. Com. du Pays de Ribeauvillé, la Com. Com. de la Vallée de
Kaysersberg, la Com. Com. de la Vallée de Munster et la Com. Com. Pays Rhin Brisach. Ces 5
collectivités regroupent 89 communes et 201 847 habitants (recensement 2017 - population
légale 2020).

Le SITDCE est un syndicat à vocation unique qui a pour objet de traiter les déchets,
c'est-à-dire les ordures ménagères, les autres déchets ménagers et les déchets industriels et
commerciaux assimilés aux ordures ménagères. Son siège est à la Mairie de Colmar et ses
locaux administratifs dans le bâtiment de Colmar Agglomération au 32 Cours Sainte Anne à
Colmar.

A l'origine, ce syndicat a été créé pour répondre à un besoin précis qui était la
fermeture imminente de la décharge du Ligibell. Effectivement, le moyen d'élimination des
déchets durant cette période était l'enfouissement en décharge. Cette solution ne pouvant
perdurer à cet endroit, il fallait trouver une solution alternative. Très vite le choix s'est porté sur
une usine d'incinération avec récupération de chaleur puisque la Ville de Colmar possédait déjà
un réseau de chauffage urbain.

La dechargedu Liqibell

De 1981 à 1988, date de mise en service de l'usine d'incinération, les déchets
étaient stockés après compactage sur le site de la décharge du Ligibell, avenue de l'Europe à
Colmar - Wintzenheim. Depuis, ce site a été fermé et réhabilité. A l'heure actuelle, subsiste un
réseau de dégazage et de surveillance de ce site rendus obligatoires par la réglementation.



Des opérations de maintenance, ainsi que des améliorations du système en place,
sont régulièrement effectuées. Ainsi 4 sociétés privées interviennent sur le site. La Sté Suez
Bioénergie pour le suivi et la maintenance du réseau de dégazage, la Sté Colmarienne-des-
Eaux pour le suivi 24h/24 par un système de télésurveillance et les Stés Lehmann et Access
pour l'entretien des espaces verts.

Le suivi de la qualité des eaux souterraines est également réalisé deux fois par an,
sous forme de 2 campagnes de mesures réalisées l'une au printemps et l'autre en automne sur
7 points situés en amont (1 point) et en aval (6 points). Ces mesures permettent de suivre
révolution qualitative des eaux de nappe. Les résultats de ces mesures sont relativement
stables d'une année à l'autre.

Le SITDCE a été sollicité par deux prestataires de services, mandatés par les
propriétaires des terrains de l'ancienne décharge du Ligibell, pour réaliser une étude
d'implantation de panneaux photovoltaïques dans le cadre de l'appel à projets Post
Fessenheim. Différentes études ont été menées au courant de l'année 2019 et ont conduit à la
réalisation du zonage ATEX (risque d'explosion) et à la réalisation d'un document d'exposition
au risque d'explosion (DRPCE). Les prestataires intervenant sur le site ont été formés au risque
d'explosion courant 2020 et une torchère de plus petite taille a été installée en lieu et place de
l'ancienne torchère fin juin 2020. Cette nouvelle torchère répond également à la réglementation
ATEX.

Le CVED (Centre de Valorisation Energétique des Déchets)

Le CVED est situé 174 rue du Ladhof, dans la zone industrielle de Colmar. Les
travaux de construction de cette usine ont démarré en 1986. La mise en service a été effective
en 1988 par le constructeur. Dès 1989, le Syndicat a confié l'exploitation de cette unité à la Sté
Colmarienne de Chauffage Urbain (SCCU) pour une durée de 20 ans. Courant 2009, après une
procédure de mise en concurrence, l'exploitation de cette usine a été reconfiée à la SCCU pour
une durée de 5 ans renouvelable par période de 1 an sans toutefois pouvoir excéder au total 10
ans, soit jusqu'au 31 décembre 2019. Après une procédure de consultation engagée courant
2019 le contrat d'exploitation a été confié à la SCCU pour une durée de 9 ans, soit du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2028.

Courant de l'année 2017, cette usine a fait l'objet d'importants travaux de rénovation.
L'évolution quantitative et qualitative des déchets mais aussi la vétusté de certains équipements
ont conduit le SITDCE à réaliser ces travaux pour près de 10 000 000 € HT. De ce fait le CVED
a fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2017.

Le principe de fonctionnement de l'usine repose sur deux fours à grilles d'une
capacité de 6 t/h, et une capacité annuelle de traitement autorisée de 70 000 tonnes de déchets
ménagers et assimilés. Elle se compose donc d'une partie traitement thermique à proprement
parler, d'une partie chaudière pour la récupération de la chaleur et enfin d'une partie traitement
des fumées.

Les quantités de déchets traités se répartissent pour l'année 2020 comme suit :



Ordures ménagères

Déchets ménagers

Déchèteries

Déchets d'autres

collectivités
Déchets des activités
économiques

Total

Tonnages 2019

34622

4110

7123

6473

16387

68715

Tonnages 2020

34152

3922

6336

7422

17423

69255

% Variation

-1.36

-4.57

-11.05

14.66

6.32

0.79

Le tonnage annuel effectivement traité a très légèrement augmenté de 0,79 % par
rapport à 2019.

Les livraisons des OMr (ordures ménagères résiduelles) des collectivités sont
toujours encore en légère diminution. Ramené à l'habitant le tonnage d'OMr est passé de
170,79 kg/hab/an à 169,20 kg/hab/an. Ces diminutions sont obtenues grâce aux mesures de
prévention engagées par les Collectivités membres, par la mise en place de collectes sélectives
de biodéchets ou encore de redevances incitatives. Les autres déchets ménagers des
collectivités ainsi que les déchets issus des déchèteries ont tous deux diminué. La forte
diminution des déchets issus des déchèteries est liée à leur fermeture durant la période de
confinement de la crise sanitaire.

Les apports des collectivités extérieures au périmètre du SITDCE sont en augmentation
puisque le SM4 a livré un peu plus de tonnes que l'année dernière (+ 350 tonnes) et le SITDCE
a assuré un dépannage inter-usine pour le site de Mulhouse à hauteur de 600 tonnes. Les
apports des industriels ont encore évolué à la hausse, d'une part parce que les quantités de
déchets transitant par les centres de tri privés augmentent et que les exutoires locaux sont peu
nombreux.

Le tonnage est élevé mais reste en-dessous de l'arrêté préfectoral limitant le
tonnage annuel autorisé à 70 000 tonnes.

Le graphique ci-dessous illustre les évolutions de tonnages sur les 5 dernières
années.
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La vapeur produite par le CVED est vendue au chauffage urbain de la Ville de
Colmar. Celui-ci alimente des bâtiments publics, des logements sociaux, mais également des
industriels.

L'utilisation moyenne de cette énergie produite est d'environ 80 % sur l'année et le
coût de la tonne de déchets traitée est diminué de 25 à 30 % compte tenu de la recette
annuelle que représente la vente de vapeur.

Energie vendue (MWh)

Recette (€ HT)

2019

130999

2 123 538

2020

124052

2 028 765

% Variation

-5.30

-4.46

Pour l'année 2020, la quantité d'énergie vendue est en baisse. Ceci est lié d'une
part à la crise sanitaire du début d'année 2020 ayant conduit à la fermeture des écoles et de
nombreux bâtiments publics consommateurs d'énergie et d'autre part, aux conditions
météorologiques particulièrement clémentes dès le début d'année 2020.

Les graphiques ci-dessous illustrent les évolutions de vente de vapeur sur les 5
dernières années.
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Les sous-produits générés par l'incinération des déchets sont d'une part les
"imbrûlés" issus du processus de combustion et d'autre part, les "refiom et cendres" issus du
traitement des fumées.

Ainsi, les imbrûlés, soit environ 13 101 T pour l'année 2020, se composent de :

1 420 T de ferrailles recyclés en aciérie par la Sté Rohr Environnement-68 (soit 2 % du
tonnage entrant)
97 T de non-ferreux recyclés en fonderie par la Sté CSR Environnement-92 (soit 0,14 % du

tonnage entrant)
11 575 T de mâchefers recyclés et utilisés en sous-couches routières en travaux publics par
la Sté Lingenheld Environnement-67 (soit 16,7 % du tonnage entrant)
9 T de refus de crible stockés en centre de stockage de déchets ultimes à Retzwiller par la

Sté Suez-68 (soit 0,01 % du tonnage entrant)

Les refiom et cendres (issus du traitement de fumées) ont représenté 3 242 T en
2020 (soit 4,7 % du tonnage entrant). 815 tonnes ont été valorisés par la Sté KS Recycling en
mine de sel allemande (Wacker Chemie, Haigerloch-Stetten, Land Baden Wurttemberg), 1 768
tonnes ont été valorisées par la Sté Remex Mineralstoff GmbH en mine de sel allemande (K+S
KALI GmbH, Werra Wintershall, Land Hessen), 183 tonnes ont été stabilisées et stockées en
centre de stockage de déchets ultimes de classe 1 par la Sté Séché Eco Industries à Changé
(72) et 476 tonnes ont été stabilisées et stockées en centre de stockage de déchets ultimes de
classe 1 par la Sté Suez RR IWS Minerais à Vaivre et Montoille (70).

Financement du service

Le tableau ci-dessous reprend les principales dépenses du service, qui représentent
75 % des dépenses du budget global de fonctionnement du Syndicat :

Coûts d'exploitation

Coûts de traitement des imbrûlés
(mâchefers et refus de crible)

Coût de traitement des cencfres

TOTAL

Coût 2019
(€HT)

4 256 295

333 347

417818

5 007 460

Coût 2020
(€HT)

4 374 723

348 186

590515

5313424

% Variation

2.78

4.451

41.331

6.11

Le coût d'exploitation a légèrement augmenté du fait de rentrée en vigueur du
nouveau contrat d'exploitation au 1er janvier 2020 et aussi du fait d'une légère augmentation
des tonnages traités entre 2019 et 2020.

Le coût de traitement des mâchefers a augmenté puisque le tonnage produit en
2020 a également augmenté. Le coût de traitement des refiom et cendres a augmenté
fortement du fait de l'augmentation des tonnages produits, liée à une plus forte proportion de
déchets issus des activités économiques. Ce coût est également plus élevé puisqu'une partie
des tonnages a dû être traité et stocké en France durant la période de crise sanitaire ;
l'exportation vers l'Allemagne n'a pas été possible durant cette période. De plus, les conditions
de prise en charge et de valorisation vers l'Allemagne ont été revues à la hausse puisque
l'appel d'offre lancé fin 2019/début 2020 a conduit à retenir un opérateur différent du précédent.
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Le graphique ci-dessous illustre les évolutions des coûts des principaux postes sur
les 5 dernières années.
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Le tableau ci-dessous reprend les principales recettes du service, qui
représentent 95 % des recettes du budget global de fonctionnement du Syndicat :

Traitement Déchets Collectivités

Traitement Déchets Industriels

Vente vapeur

TOTAL

Recettes 2019
(€HT)

3 563 739

1 574 378

2123534

7261 651

Recettes 2020
(€HT)

3 564 225

1 678 431

2 028 765

7271421

% Variation

0.01

6.61

-4.46

0.13

Les recettes des Collectivités restent stables et les recettes des déchets industriels
augmentent de manière importante parce que les tonnages traités sont plus importants. La
vente de chaleur est en retrait puisque moins de MWh ont pu être valorisés en 2020.

Le graphique ci-dessous illustre les évolutions des principales recettes sur les 5
dernières années.
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Perspectives d'avenir

Les certifications ISO 14001 et ISO 50001 ont été favorablement reconduites en 2020. Le
SITDCE bénéficie donc toujours de trois critères simultanés (performance énergétique,
certification ISO 50001 et norme de rejet des oxydes d'azote < 80 mg/Nm3) permettant de
bénéficier d'un taux de TGAP le plus faible possible.

Courant 2018, un architecte a été mandaté pour travailler sur la rénovation des différents locaux
administratifs de l'usine. Il s'agit notamment de mettre aux normes la partie « vestiaires,
sanitaires et réfectoire » du CVED ; ces derniers doivent se conformer aux évolutions du
personnel de l'usine et notamment tenir compte de la féminisation de certains postes de travail.
Les travaux ont démarré courant 2019 avec la création d'une plate-forme pour l'accueil de
bungalows permettant d'organiser les travaux à venir et servant ensuite à l'accueil des sous-
traitants durant les périodes d'arrêts pour maintenance annuelle. La création d'un local
supplémentaire pour l'installation des nouveaux compresseurs d'air a également été envisagé
et les travaux ont eu lieu courant 2020 pour se terminer début 2021. Enfin, la rénovation des
vestiaires sanitaires n'a pas pu être réalisé courant 2020 comme prévu initialement du fait de la
crise sanitaire. Ces travaux devraient s'effectuer courant 2021.

Courant 2020 le SITDCE a installé un nouveau poteau incendie à rentrée du site. Ce dernier a
pour objet de couvrir les besoins en eau d'extinction d'incendie en cas de sinistre par les
pompiers en complément du poteau incendie existant déjà à l'intérieur du site. La sécurité
incendie du site a donc été améliorée et optimisée en accord avec les services du SDIS.

La réglementation européenne concernant les unités de traitement des déchets a été revue et
le BREF incinération a été publié le 3 décembre 2019. Les services de l'Etat (DREAL) ont
demandé au SITDCE de déposer un dossier de réexamen conformément à l'article R515-72 du
Code de l'environnement auprès de la Préfecture avant le 3 décembre 2020. Le SITDCE a
déposé le dossier de réexamen ainsi que le rapport de base IED auprès de la Préfecture le 27
novembre 2020.
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