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INTRODUCTION 
 

Depuis 1997, le service public de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
est assuré par la Communauté de Communes pour l'ensemble des 10 communes de la vallée 
de Kaysersberg. 
 
Le service de collecte des ordures ménagères est assuré en direct par la CCVK (régie), 
l'élimination par incinération étant confiée au Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Déchets de Colmar et Environs (SITDCE).La collecte et le traitement des déchets issus du tri 
sont quant à eux confiés à des prestataires privés dans le cadre de marchés publics. 
 
En application des règlementations françaises et européennes, la CCVK a défini une stratégie 
globale de réduction des quantités de déchets produits sur territoire. Elle a donc mis en 
place une tarification calculée sur le volume réel de déchets produits par chaque usager : la 
redevance incitative. 
 
En 2010, une refonte du service a été opérée afin d’insuffler une nouvelle dynamique à un 
service qui s’essoufflait petit à petit. 
Les nouvelles orientations du service s’articulent depuis autour d’une volonté d’optimisation 
du service et surtout de la prévention de la production de déchets : le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas. 
 
Dans ce contexte, les élus ont défini de nouveaux objectifs : 

- Diminuer, les déchets incinérés et enfouis (ordures ménagères et encombrants) 
- Maîtriser l’augmentation des coûts du service induits par la hausse du prix de la 

tonne de déchets incinérés et enfouis. 
- Améliorer la qualité du service (collecte et déchèteries) tant pour les usagers que 

pour le personnel. 
 
Les résultats obtenus depuis 2010 dans les différents services (collecte, tri, qualité du 
service) sont en constance par rapport aux années passées. Les usagers ont bien adopté le 
nouveau service 
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1. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE EN CHARGE DE 

L’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS. 

1.1. LE TERRITOIRE EN REPERES 
 

La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg regroupe 10 communes rurales 
du piedmont et de la montagne vosgienne et 16 906 habitants répartis comme suit : 
 

Nom des 
communes 
adhérentes 

Population Part dans la 
population totale 

(%) 

Superficie (km2) 

AMMERSCHWIHR 1 941 11.48 19.66 
FRELAND 1 325 7.84 19.74 
KATZENTHAL 510 3.02 3.5 
KAYSERSBERG 2 720 16.09 24.82 
KIENTZHEIM 851 5.03 4.83 
LABAROCHE 2 028 12.00 13.44 
LAPOUTROIE 2 146 12.69 21.12 
LE BONHOMME 779 4.60 21.98 
ORBEY 3 603 21.31 46.02 
SIGOLSHEIM 1 003 5.94 5.8 

Source : INSEE 2009 (base population municipale) 
 
Le nombre de foyers assujettis est d'environ de 7900. La typologie de l’habitat est 
diversifiée : bâti groupé dans le vignoble, partiellement dispersé en montagne. Dans les deux 
secteurs, l’habitat pavillonnaire est prédominant, il concerne environ 3/4 de la population. 
Ce chiffre à tendance à augmenter en été et notamment dans les communes les plus 
touristiques telles que Kaysersberg. 
 

1.2. LES MOYENS HUMAINS 
 
Organisation du service au cours de l’année 2013 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion administrative et technique 
 

1 responsable technique  
1 chargé de la gestion administrative  

Prévention/biodéchets 
 

1 chargé de mission 
1 ambassadeur prévention et tri 
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2. ORGANISATION GENERALE DU SERVICE DE COLLECTE ET DE 

TRAITEMENT. 

 
Seule la collecte des déchets ménagers et assimilés est du ressort de la CCVK et concerne : 
 

  Ramassage des ordures ménagères en porte à porte et en points de 
regroupement + gestion des bacs 
 Collecte sélective en conteneurs d’apport volontaire, pour le 
papier/carton/plastique/métal et le verre 
 Collecte sélective dans les déchetteries et points tri du territoire 
 Collecte des biodéchets des gros producteurs en porte-à-porte 

 
Seules les collectes des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets des gros 
producteurs sont assurées en régie. Elles s’associent à la collecte effectuée par des 
prestataires privés pour les déchets déposés en déchèteries et dans les conteneurs d’apport 
volontaire (tri sélectif). 
 

2.1. CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS DE PRECOLLECTE ET DE COLLECTE 
DES OMR (ORDURES MENAGERES RESIDUELLES) 

2.1.1. La collecte en poubelles  

 
Cette collecte concerne les usagers situés sur le circuit de collecte. Toutes les poubelles sont 
équipées de puces électroniques qui permettent de compter chaque levée de la poubelle 
par le camion et sont proposées exclusivement à la location : 
Les particuliers peuvent choisir entre 3 volumes: 80L – 120L – 240L 
Les entreprises et les collectivités ont accès à un volume supplémentaire : 360L 

Déchèteries 
(Kaysersberg, Orbey et Sigolsheim) 

 

2 gardiens de déchèterie assurant : 
- l’entretien et le fonctionnement du site 
- l’accueil et l’information des usagers 
- le contrôle des accès et du tri dans les 

bennes 
 

+ intervention d’agents de PHOENIX SECURITE 
30h/semaine 

Collecte 
 

5 agents de collecte assurant la collecte en 
porte-à-porte des ordures ménagères 
résiduelles 
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Sur demande et moyennant paiement, les usagers ont la possibilité de faire installer une 
serrure sur les poubelles. 

 

2.1.2. La collecte en sacs 

 
Cette collecte concerne les usagers dans les cas suivants : 

 
- les habitants des zones « écarts », c’est-à-dire des habitations non 
desservies par le camion poubelle  dépôt en point de regroupement 
- les habitants de logements collectifs qui utilisent des poubelles 
collectives  dépôt dans la poubelle collective de l’immeuble 
- les usagers qui souhaitent renoncer à une collecte en poubelle 
individuelle et optent pour les sacs prépayés  dépôt en déchèterie 
 

Pour ces cas, seuls les sacs fournis par le Service Déchets et prépayés par l’usager sont 
acceptés. Leur tarif intègre tous les coûts de collecte et de traitement des déchets contenus. 
2 volumes sont proposés : 30L – 50L 
 
Autre cas : 
 
Un site expérimental est également proposé aux usagers de la commune de Fréland depuis 
mai 2011. Il s’agit d’un système de collecte des ordures ménagères en apport volontaire 
accessible 24h/24 avec un badge d’accès spécifique.  
Le dépôt se fait uniquement avec des sacs de 30 litres standard. L’enregistrement est 
reporté sur la facture du semestre en cours. (en 2011 ->298 dépôts par les usagers munis de 
la carte d’accès et en 2012 ->536 dépôts). Cette expérimentation a été mise en veille, suite à 
la mise en liquidation judiciaire du prestataire assurant la maintenance de ces tambours 
incitatifs. 
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2.1.3. Eléments quantitatifs 

 
Dotation des usagers en bac en 2013 
 
Volumes 
en litres  

80 120 240 360 

Nb de 
bacs  

2983 1156 264 323 

 

Evolution  des levées  
 

 2011 2012 2013 

Nombre de levées 81 254 78 467 76 546 

Volume (en litres) 11 493 560 11 200 860 11 111 160 
 

Evolution de la vente de sacs 

 
 2011 2012 2013 

Sacs 30 litres 39 866 37 106 35 587 

Sacs 50 litres  21 174 19 958 19 433 

 
Nombre de factures (1 par semestre sur l’année 2013) : 
1er semestre : 7893 
2ème semestre : 7928 
 
2.1.4. Dispositions de la collecte en porte-à-porte (ordures ménagères résiduelles) 
 
Périmètre : 
 

 
 
Fréquence de ramassage : hebdomadaire 

Collecte en régie 
 
2 équipes de 2/3 
agents 
 
2 camions 
bennes :  
5 et 7 tonnes de 
contenance 
nominale 
 
1 garage 
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Evolution des quantités d’OMR collectées  
 

 
 
Après avoir diminué de 51% entre 2009 et 2010, la production moyenne d’ordures 
ménagères augmente de 1,85% entre 2010 et 2011 et diminue de 1,8 % entre 2012 et 2013. 
Ce qui représente pour 2013 une moyenne de 108 kg/an/hab. A titre de comparaison la 
moyenne départementale de 230 kg/an/hab en 2012. 

 
 

 
Les valeurs correspondent à la moyenne interannuelle des tonnages incinérés, rapporté au nombre de mois 
entre 2002 et 2013. 
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L’examen des tonnages mensuels produits fait apparaître une saisonnalité marquée (en 
raison d’une fréquentation touristique élevée en juillet et en août). 
 

2.2. CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE SELECTIVE EN APPORTS 
VOLONTAIRES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.2.1. Evolution de la collecte du verre 
 

La collecte du verre, qui est ancienne dans la vallée, s’établit à 59.9 Kg par habitant en 2013, 
contre 45,5 Kg par habitant en 2001.  

 
 
 

Conteneurs verre 
73 conteneurs de 3 à 4m3 aériens  

6 conteneurs de 4 m3 enterrés 
Prestataire de collecte : RECYCAL 
 

Conteneurs papiers/cartons/ 
plastiques/métaux 
79 conteneurs de 4 à 5m3 aériens 
10 conteneurs de 5m3 enterrés 
5 bennes de 30m3 (janvier à novembre) 

6 bennes de 30m3 (en décembre) 
Prestataire de collecte : SCHROLL 
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2.2.2. Evolution de la collecte des papiers/cartons/plastiques/métaux 
 

 
 
Ce graphique fait apparaître les difficultés à faire progresser la collecte des 
papiers/cartons/plastique/métaux depuis 2002 et met en évidence la forte hausse liée à la 
mise en place du nouveau système de collecte (+49%) entre 2009 et 2010. La moyenne de la 
CCVK s’établit autour de 76 kg/hab/an. 
 
 
2.2.3. Gros plan sur la collecte en conteneur papiers/cartons/plastiques/métaux 
 

Afin de pourvoir capter le flux de déchets secs déposé en apport volontaire par les usagers, le 
service déchets a dû revoir sa stratégie d’implantation des points tri. 
Au vu de l’augmentation du tonnage, il était difficile de déployer sur le territoire un nombre 
important de conteneurs aériens de 5 m3. Après une étude sur différentes possibilités, la mise en 
place de conteneurs de grand volume (zones de stationnements adaptés) a été retenue. 
En juin 2010, quatre bennes de 30 m3 ont été mises en place sur le territoire de la vallée de 
Kaysersberg. Fin 2013, six bennes sont en service. 
 
 
Type de conteneur:  
Constitué d’une benne de 30 m³de type standard à toit fixe équipé d’ouverture pour y déposer les 
déchets secs de petit volume (papier, carton, flacon, conserve et boite en métal et aluminium). Le 
poids de la marchandise peut varier de 1 à 3 tonnes 
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Exemple de type de benne de 30mà toit fixe équipé d’ouverture 

 

 
2.2.4. Mise en place de PAV enterrés 

 

En 2012, la CCVK a pris la décision d’implanter dans chaque commune un ensemble de point 
tri sélectif accessible à tous. Chaque point est composé de deux conteneurs de 5m³ pour le 
papier/carton/plastique/métal et d’un conteneur de 4 m³ pour le verre. 

En 2013, deux communes sont équipées d’un ensemble de point tri sélectif enterré. 

 

 Kaysersberg Fréland 

    
 

De nouveaux projets d’implantations pour les 8 communes restantes sont en attente pour 
l’année 2014. 
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Caractérisation des déchets issus des points d’apport volontaire 
 

 
Moyenne annuelle des caractérisations effectuées en 2013 

 
Nous constatons malgré la communication et l’affichage sur les conteneurs, une stabilité des 
refus de tri pour l’année 2013 (20% en 2012). 
 
 

2.3. CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE EN DECHÈTERIE 
 

2.3.1. Les modalités de gestion des déchèteries 

 
Les usagers « ménages » peuvent déposer gratuitement leurs déchets dans l’un des 3 sites 
de la CCVK. En revanche, les professionnels sont facturés. 
L’accès en déchèterie est conditionné par la présentation d’une carte individuelle à code 
barre. 
 
 
Nombre de déchetteries : 3 : Orbey, Kaysersberg et Sigolsheim 
Mode d’exploitation : Régie + agents extérieurs 30h/semaine (PHOENIX SECURITE en 2013) 
Accueil déchets dangereux des ménages sur Orbey et Kaysersberg 
Accueil déchets d’équipements électriques et électroniques sur les 3 déchèteries 
Accès des professionnels : Sur facturation 
 
 

Caractérisations des AV 

PET foncé 
2% 

PEHD 
3% 

Refus 
20% 

Acier 
4% 

Aluminium 
1% 

Carton plat + ondulé  
imprimé + sac  
papier 

13% 

Autres fibreux /  
Gros de magasin 

17% 
JRM 
35% 

ELA 
2% 

PET clair 
5% 
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2.3.2. Horaires d’ouverture 

 

 LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAMEDI 

SIGOLSHEIM    9h-12h 9h-12h 9h-12h 

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

13h30-18h 

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

13h30-18h 
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2.3.3. Matériaux acceptés 

 

  SIGOLSHEIM KAYSERSBERG ORBEY 

Biodéchets    
Bois    
Cartons    
Déchets spécifiques (1) 
Ex : peintures, solvants, 
phytosanitaires,… 

    

Déchets verts    
DEEE (2)    
Encombrants ultimes    
Gravats    
Huiles usagées    
Métaux    
Piles, batteries     
Radiographies 
médicales    
Verre      

        

Sacs prépayés    

 

(1) Déchets spécifiques ? Déchets issus de produits d’entretien, de bricolage et 
de jardinage  (Peintures, solvants, vernis, insecticides, antirouille, décapants…) 
  

(2) DEEE ? Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (réfrigérateurs, 
appareils de cuisson, téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, outillage, 
jouets électriques…). 
Rappel : lorsque vous achetez un nouvel équipement, le vendeur a l'obligation 
de vous reprendre l'ancien appareil. 
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2.3.4. Apports en déchetteries 

 
Par type de déchets 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

T
o

n
n

e
s

Année

DECHETS VERTS GRAVATS

ENCOMBRANTS ENCOMBRANTS INCINERABLES

DDM FERRAILLES

BOIS CARTONS

DEEE

 

2.3.5 Zoom sur l’année 2013 

ENCOMBRANTS 
ultime  (tonne); 
651,77; 18%

GRAVATS (tonne); 
887,70; 24%

CARTONS (tonne); 
227,74; 6%ENCOMBRANTS 

INCINERABLES 
(tonne); 521,32; 14%

DECHETS VERTS 
(tonne); 694,04; 19%

BOIS (tonne); 489,34; 
13%

FERRAILLE (tonne); 
187,06; 5% DDM; 29,21; 1%

Point fort : Réduction progressive des encombrants ultimes 652T en 2013 (rappel : 1146T en 
2010) 
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Par déchetterie 
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2.3.6. Collecte des pneumatiques en déchèterie 

 

Opération ponctuelle réalisé en octobre 2013 (deux matinées) : 

- 36 usagers ont déposé  230 pneus 

- 7 collectivités ont déposé 205 pneus 
 

Coûts de l’opération à la charge de la collectivité : 932,76 € 
 

2.4. COLLECTES HORS SERVICE PUBLIC 
 

Collecte des TLC (textiles, linges de maison et chaussures)  
Dans le cadre de la nouvelle filière TLC, tous les textiles (y compris les tâchés et les troués et 
exceptés les textiles souillés avec de la peinture par exemple), les linges de maison et les 
chaussures (mêmes usées) sont collectés. 
La CCVK favorise la collecte des TLC via des opérateurs ayant conventionné avec l’éco-
organisme Eco-TLC pour plusieurs raisons : 

- Motif financier : les usagers payent une éco-contribution à l’achat. Il est donc 
important que tous les textiles soient récupérés par les opérateurs de collecte, afin 
que l’usager ne paye pas leur traitement via les OMR ou les encombrants. 

- Motif environnemental : les TLC collectés dans le cadre de la filière sont valorisés au 
maximum (revente, chiffons, isolation thermique…). 

- Motif social : connaître les opérateurs permet de suivre l’emploi généré. 
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Un diagnostic des conteneurs en place a été réalisé. Suite à celui-ci, la collecte a été 
réorganisée. 
Tous les points tri textiles du territoire (sur l’espace public) sont désormais gérés par des 
collecteurs suivants : Le Relais, KFB-Habit Box / Manne Emploi, Colthab. Une convention 
tripartite a été signée dans chaque commune entre la commune, la CCVK et le collecteur. 
 
Néanmoins, les collectes en porte-à-porte par des sociétés ne proposant aucune garantie se 
poursuivent. La CCVK communique donc pour inciter ses usagers à utiliser les Points Tri. 
 

2.5. CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTE DES BIODECHETS 
 

La collecte des biodéchets en porte à porte concerne uniquement les gros 
producteurs (restaurateurs, hôpitaux, cantines scolaires, centres de vacances…). Par ailleurs, 
des bacs disposés dans chacune des déchèteries sont mis à disposition des usagers. 
 
63 producteurs ont été collectés en 2013, ce qui fait 66 points de collecte en incluant les 3 
déchèteries. 
 
Les biodéchets acceptés sont : 

- l’ensemble des déchets organiques de cuisine (restes de préparation et retours 
d’assiette), 

- les essuie-tout, serviettes et nappes en papier. 
Les déchets verts ne sont pas acceptés. 
 
Les gros producteurs ont été sensibilisés au tri des biodéchets. 
 
 
Des housses compostables de 240L ont été distribuées gratuitement aux gros producteurs. 
Les déchets collectés sont les suivants : 
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La collecte des biodéchets est hebdomadaire : collecte le lundi (sauf lundis fériés, report au 
lendemain). 
 
La collecte est  assurée en régie. 
Les biodéchets ont été méthanisés par la société Agrivalor, au méthaniseur de Ribeauvillé.  
 
303 tonnes de biodéchets ont été collectés en 2013. 
 
 

2.6. DES MODES DE TRAITEMENT DIVERSIFIES 

2.6.1. Traitement des ordures ménagères 

L’élimination des ordures ménagères est assurée par le Syndicat Intercommunal de 
Traitement des Déchets de Colmar et Environs (SITDCE), syndicat mixte regroupant 88 
communes comptant 191 100 habitants, et auquel adhère la communauté de communes de 
la vallée de Kaysersberg. 
L’intégralité des déchets est incinérée, avec valorisation énergétique.  

2.6.2. Traitement des déchets issus des apports volontaires 
 

Déchets collectés Prestataire de collecte Prestataire de traitement  

Verre RECYCAL OWENS-ILLINOIS MANUFACTURING 

Papiers/cartons SCHROLL COLMAR SCHROLL COLMAR 

Flacons plastiques SCHROLL COLMAR VALORPLAST 

Acier SCHROLL COLMAR SCHROLL COLMAR 

Aluminium SCHROLL COLMAR REFEAL AFFIMET 

Briques SCHROLL COLMAR SCHROLL COLMAR 
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2.6.3. Traitement des déchets issus des déchetteries  

 

 Prestataire de collecte Prestataire de traitement  

Gravats SITA RMB 

Encombrants SITA SITA 

Déchets Verts SITA TERRALYS 

Déchets dangereux ALSADIS ALSADIS 

DEEE HAUTE ALSACE RECYCLAGE HAUTE ALSACE RECYCLAGE 

Bois SITA SITA 

Métaux SITA SITA 

Ampoules RECYLUM RECYLUM 

Piles COREPILE COREPILE 

Huile de vidange VEOLIA PROPRETE VEOLIA PROPRETE 

Huile de friture OLEO RECYCLING OLEO RECYCLING 
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2.6.4. Bilan quantitatif des tonnages traités 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Base population 16574 16574 16574 16574 16574 17160 17160 17294 17294 16906 16906 

OMR 4606.96 4595.24 4414.84 4402.94 4367.26 4081.86 3740.5 1831.1 1864.8 1855.8 1822.8 

kg/hab 277.96 277.26 266.37 265.65 263.50 237.87 217.98 105.88 107.83 109.77 107.82 

AV VERRE 874.18 932.5 989.7 979.95 989.65 925.36 1003.4 998.12 1031.1 991.07 1012.6 

kg/hab 52.74 56.26 59.71 59.13 59.71 53.93 58.47 57.71 59.62 58.62 59.90 

AV PCP 708.379 771.295 705.754 746.861 803.821 821.139 879.05 1307.78 1358.62 1325 1293 

kg/hab 42.74 46.54 42.58 45.06 48.50 47.85 51.23 75.62 78.56 78.37 76.48 

Dont Plastique 48.04 78.26 57.36 38.48 84.765 60.43 67.55 119.48 111.9 110.31 104.84 

kg/hab 2.90 4.72 3.46 2.32 5.11 3.52 3.94 6.91 6.47 6.52 6.20 

Dont refus             69.68 152.22 222.16 279.70 265.80 

kg/hab             4.06 8.80 12.85 16.54 15.72 

DECHETS VERTS 736.58 901.26 957.86 1001.42 920.82 1004.68 988.54 801.66 756 691.12 694.04 

kg/hab 44.44 54.38 57.79 60.42 55.56 58.55 57.61 46.35 43.71 40.88 41.05 

GRAVATS 827.86 790.68 1232.04 998.74 853.38 882.72 917.32 771.78 784.46 781.48 887.7 

kg/hab 49.95 47.71 74.34 60.26 51.49 51.44 53.46 44.63 45.36 46.23 52.51 

ENCOMBRANTS 
ULTIMES 1678.38 1580.84 1408.04 1436.13 1404.56 1490.12 1304.18 1146.63 1078.18 978.9 651.77 

kg/hab 101.27 95.38 84.95 86.65 84.74 86.84 76.00 66.30 62.34 57.90 38.55 

ENCOMBRANTS 
INCINERABLES               5.94 78.76 237.78 521.32 

kg/hab               0.34 4.55 14.06 30.84 

DDM 15.63 20.985 14.438 13.907 20.786 23.408 23.45 23.63 23.84 18.93 29.21 

kg/hab 0.94 1.27 0.87 0.84 1.25 1.36 1.37 1.37 1.38 1.12 1.73 

METAUX 433.14 325.64 305.98 275.48 203.48 184.64 187.74 173 131.65 138.52 187.06 

kg/hab 26.13 19.65 18.46 16.62 12.28 10.76 10.94 10.00 7.61 8.19 11.06 

BOIS 273.32 293.01 293.01 282.32 295.64 390.4 480.5 489.79 506.94 466.26 489.34 

kg/hab 16.49 17.68 17.68 17.03 17.84 22.75 28.00 28.32 29.31 27.58 28.94 

CARTONS 344.6 358.67 358.67 373.24 288.9 300.28 292.58 231.7 254.06 233.84 227.74 

kg/hab 20.79 21.64 21.64 22.52 17.43 17.50 17.05 13.40 14.69 13.83 13.47 

DEEE         3.48 63.76 118.34 99.35 104.86 102.78 107.63 

kg/hab         0.21 3.72 6.90 5.74 6.06 6.08 6.37 

TOTAL TOUS 
DECHETS 
CONFONDUS 

10499 10570.1 10680.3 10511 10151.78 10168.37 9935.60 7874.54 7973.27 7821.48 7924.21 

TOTAL en 
Kg/hab 633.46 637.75 644.40 634.19 612.51 592.56 579.00 455.33 461.04 462.65 468.72 

Evolution en % -0.83 0.68 1.04 -1.59 -3.42 0.16 -2.29 -20.74 1.25 -1.90 1.31 
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Le bilan quantitatif des tonnages produits fait apparaître les éléments suivants : 
A ce jour, la quasi-totalité des déchets ménagers et assimilés est valorisée, soit sous forme 
énergétique (environ 28%), soit, après tri, par réemploi ou recyclage (environ 60%). Une 
fraction de 12% issue des encombrants, des refus de crible de l’incinérateur est enfouie en 
Centre d’Enfouissement Technique. 
Les efforts déployés par l’Etablissement public ont permis de juguler l’augmentation des 
tonnages mis à la poubelle, et de développer le tri. 
 
 

 

 

3. LES COUTS DU SERVICE PUBLIC 

3.1. DEPENSES DU  SERVICE 
 

Le montant annuel global du service s’établit comme suit : 
Dépenses :    1 885 852,17 ¤  
Dont :  Exploitation   1 634 129,39¤ 
 Investissement     251 722,78¤  

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DU SERVICE : 
 
 
PRESTATION Coût en ¤uros Soit en ¤/hab 

(base 16906) 

Coût de l’incinération 176 702,92 10,45 

Coût de la collecte sélective et du traitement 769 052,19 45,48 

Charges de personnel 471 926,19 27,91 

Frais divers de gestion (communication, essence, 
entretien et réparation des véhicules, frais 
administratifs, assurances…) 

216 448,09 12,80 

Remarque : Le budget OM n’est 
pas assujetti à la TVA 
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Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat 

 

NATURE MONTANT (¤) PRESTATAIRES 

Transport bennes déchèteries 
+ PAV 30 m3 

229 922,42 SITA 

Encombrants (traitement) 85 829,53 SITA 

Bois (traitement) 12 998,27 SITA 

Végétaux 11 447,42 TERRALYS 

Gravats 6 866,71 RMB 

Carton, papier, plastique 
(traitement + collecte 4m3) 

323 831,02 SCHROLL COLMAR 

Verre 48 494,09 RECYCAL 

Déchets dangereux 28 278,45 ALSADIS 

Huiles de friture  157,49 OLEO RECYCLING 

Biodéchets 14 576,95 AGRIVALOR 

Broyage 4 911,30 ATRE DE LA VALLEE 

Pneus 1 738,54 SITA 
 

3.2. RECETTES DU SERVICE 
 

Les recettes sont essentiellement composées de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM). Des recettes complémentaires existent également et permettent de 
limiter la redevance. Il s’agit essentiellement des recettes liées à la collecte sélective (soutien 
à la performance et vente des matériaux). 

 
 

Montant total des recettes : 2 771 459,55 ¤ 
Dont :  Exploitation   2 552 695,46 ¤ 
 Investissement    218 764,09 ¤ 
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Les principales recettes d'exploitation 
 

PRESTATION Coût en ¤uros 

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) 1 304 069,20 

Ventes (pièces détachées poubelles, composteurs) 1 116,00 

Locations de poubelles 44 483,31 

Vente de verres 22 424,50 

Vente de métaux issus des points tri (acier + alu) 3 068,64 

Vente de métaux issus des déchèteries 10 008,78 

Vente de carton issus des déchèteries 17 817,15 

Vente de carton issus des points tri 73 462,37 

Vente de plastiques 28 210,30 

Subventions (Eco Emballages, CG, OCAD3E, ECOFOLIO, ADEME…) 352 881,19 

Remboursements personnel 14 098,16 

Huile 662,40 

Batteries 586,40 

Indemnité pour utilisation du broyeur 4 000,00 

 
La section d'exploitation présente un excédent de 918 566,07 € et la section investissement 
un déficit de 93 606,33 € 

Source : CA 2013 

LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
 
Elle se compose comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cela s’ajoutent : 
 

- les biodéchets des professionnels 
- le prix d’achat du sac 
- l’accès en déchèterie pour les professionnels 
- les cartes, verrous, clés… 

 
 
 
 
 

Part fixe = pour tous les foyers 
Elle finance la part incompressible des 
coûts, ceux qui ne varient pas en fonction 
du volume de production de déchets 
(amortissements, équipements…) 
En 2013 = 81,60 ¤ 

Part variable = calculée sur le volume et le 
nombre d’enlèvements de déchets (en 
poubelles ou en sacs prépayés) 
 
 
En 2013 = 0,04058 ¤ par litre 
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Les tarifs de la redevance 2013 
 
 
 
 
 

  
80L 120L 240L 

360L 
pour les  

entreprises 

  

Part fixe 81,60€ 81,60€ 81,60€ 81,60€ par an 

Prix de location de la poubelle 9€ 9€ 9€ 9€ par an 

Option location de verrou 
12€ 12€ 12€ 12€ 

par an 
 

Tarif de prise en charge de la poubelle 
par le camion 1,08€ 1,08€ 1,08€ 1,08€ 

  

Tarifs au volume (0, 04058€/L) 3,25€ 4,87€ 9,74€ 14,61€   

Tarifs d’1 levée de la poubelle 4,33€ 5,95€ 10,82€ 15,69€ par levée 

 
 
 
 
 
 

  Sac de 
30L 

Sac de 
50L 

  

Part fixe 81,60€ 81,60€ par an 

Tarifs d’1 sac 1,29€ 2,15€ par sac 

 
 
 

LE CONTRAT ECO – EMBALLAGES 
 
Contrat Eco Emballages – barème E (depuis le 01/01/2011) :  
 
Le barème E est structuré principalement autour du prix de soutien à la tonne triée, en 
fonction des différents matériaux, de telle sorte que plus la collectivité trie, plus les soutiens 
sont importants. 
 
Mise en place du « Soutien au Développement Durable » (SDD) par Eco Emballages : 
 

 

Tarifs de la collecte en poubelles individuelles 

Tarifs de la collecte en sacs prépayés 
(écarts, collectifs, et usagers ayant optés pour les sacs) 



Rapport annuel 2013 
Déchets CCVK  - 25 - 
 

Des soutiens additionnels à la performance « Développement Durable » et aux actions de  
sensibilisation auprès des citoyens sont également possibles en fonction des situations 
propres à chaque collectivité depuis 2012. 
Ce soutien est accessible à toutes les collectivités qui répondent à des critères objectifs, 
simples et mesurables. La CCVK a donc adhéré à cette déclaration depuis 2012. La 
déclaration se traduit par la définition de 9 critères pour un développement durable de la 
filière emballages ménagers, répartis sur les trois axes du développement durable : 
économique, environnemental et social. 
 

Conventions avec OCADEEE : Prise en charge des déchets électriques, électronique et 
électroménagers (DEEE) par l’Eco-organisme (renouvellement du contrat en 2013 pour une 
durée de 6 ans). 

Convention Recylum : Prise en charge gratuite des lampes et tubes fluo. 
 
Convention Corepile : Prise en charge gratuite pour la récupération des piles et 
accumulateurs portables. 
 
Convention Ecofolio : organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à 
la valorisation et à l’élimination des déchets de papiers graphiques et de verser les soutiens 
aux collectivités territoriales. 
 

4. LA PREVENTION 

La CCVK est engagée depuis 2010 dans un Programme Local de Prévention. 
 

4.1. Promotion du compostage individuel 
 
La CCVK vend toujours des composteurs subventionnés. Depuis 2010, elle propose aussi des 
animations sur le compostage (conférences en salle et ateliers pratiques sur le terrain par 
des formateurs professionnels, interventions de l’ambassadeur Prévention et Tri en 
déchèterie et lors de manifestations). Ces actions se sont poursuivies en 2013. 
 

 
 

Par ailleurs, un important programme  d’animations s’est mis en place, en partenariat avec 
Atouts Hautes Vosges, depuis 2011. 
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Animation sur le jardin naturel 
 
 

4.2. Organisation du compostage collectif 
 
En 2013, il n’y a pas eu de nouveau site. La priorité a en effet été donnée au suivi des 12 
sites existants. 
 
Les sites en place fonctionnent globalement bien (bon respect globale des consignes, peu de 
dépôts sauvages…), mais des pistes d’amélioration existent.  
Un suivi régulier de chacun des sites se poursuit pour s’assurer de leur bon fonctionnement.  
 

4.3. Formation des services espace verts des communes sur la prévention des 
déchets 
 
En 2013, les agents des communes ont été formés sur la thématique spécifique des 
cimetières. Une journée a été organisée, avec visite du cimetière de Cornimont (Vosges) et 
intervention d’un professionnel. 
 

Par ailleurs, et suite aux première formations sur la prévention des déchets verts, les agents 
des communes ont pleinement utilisé le broyeur. Celui-ci a été réservé 40 jours sur 2013 par 
les communes. 
 

4.4.Promotion de la prévention et de l’autogestion des déchets verts 
 
Dans le cadre du programme de sensibilisation mis en place avec la Maison de la Nature 
Atouts Hautes Vosges, de nombreuses actions de prévention et de promotion de 
l’autogestion des déchets verts sont menées depuis début 2012. 
Toutes les animations sur le jardin sont l’occasion d’échanges sur les déchets verts et sur 
leur valorisation au jardin. 
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Animation sur le jardin naturel 
 
Le broyage en déchèterie contribue indirectement à cette promotion dans la mesure où les 
usagers prennent conscience de la valeur de leurs déchets verts au jardin. 
 
Un « Petit Manuel des Ressources au jardin » a été édité. 

 
 
4.5.Broyage en déchèterie 
 
Le broyage des branchages s’est poursuivi aux  déchèteries de Kaysersberg et d’Orbey. 
 
A force de communication, les usagers ont pris conscience des bénéfices du broyat. Celui-ci 
est désormais récupéré très rapidement après les opérations de broyage. Il arrive désormais 
régulièrement que les déchèteries soient en rupture de stock. 
 
Un broyeur mis en service fin 2012 a été régulièrement utilisé par l’équipe de l’ESAT l’Âtre 
de la Vallée, qui broie les branches déposées par les particuliers en déchèterie. 
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Le broyeur sur l’aire de broyage de la déchèterie de Kaysersberg 
 
 

4.6. Sensibilisation des parents aux couches lavables 
 
L’opération de prêts de kits de couches, lancée fin 2012, s’est poursuivie. 
 
Deux freins existent principalement face aux couches lavables : 
- la peur de ne pas avoir le temps de laver et faire sécher les couches, 
- la peur d’investir (plusieurs centaines d’euros pour des couches neuves) dans des modèles 
qui ne sont pas sûrs de convenir. 
 
La CCVK permet donc aux parents de tester gratuitement les couches lavables. Ainsi ils 
pourront voir d’une part s’ils arrivent à gérer le lavage/séchage des couches, et quels sont 
les modèles les mieux adaptés à leur enfant. 
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Présentation du kit à la boutique partenaire 
 
Deux kits peuvent être prêtés : un kit « nouveau-nés » et un kit « deuxième âge »   (au-delà 
de 5 kg). 
La gestion des kits (prêt du kit, explications, signature de la charte d’engagement des 
parents, puis au retour des couches : état des lieux, bilan avec les parents) est assurée par la 
boutique Trésors de Mômes (vente de vêtements pour enfants d’occasion, et de couches 
lavables) avec laquelle la CCVK a un partenariat. 
 
5 familles ont emprunté un kit en 2013. 4 sont ensuite passées aux couches 
lavables. 
 

4.6. Couches lavables en structures collectives 
Une étude de faisabilité a été réalisée pour le passage des 4 structures mutli-accueil de la 
vallée aux couches lavables. 
 
Une expérimentation a été programmée en 2014 à la crèche de Hachimette.  
 

4.7. Promotion des politiques « zéro phyto » 
 
Le broyat que les communes récupèrent est utilisé en paillage, ce qui limite l’utilisation de 
produits phytosanitaires. 
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Paillage des bacs à fleurs à Orbey 
 

 

 
 
 
 
 

4.8. Programme de sensibilisation des scolaires à la prévention 
 
La convention passée en 2011, pour 5 ans, avec la Maison de la Nature Atouts Hautes Vosges 
concerne les élèves des classes primaires. 
 
Le projet à destination des scolaires est partagé en plusieurs volets : 
 

 Les campagnes d’animations qui ciblent le plus grand nombre (élèves et enseignants).  
 

 
Animations auprès des scolaires 
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 L’accompagnement de projets éducatifs qui propose des actions plus approfondies avec 
des enseignants volontaires. Ce type de projet est personnalisé et peut être l’occasion 
pour les enfants d’engager quelques actions concrètes à leur échelle. 
Plusieurs projets ont été engagés sur le jardin. 

 
En 2013, le programme a touché : 

- 47 classes 
- 1185 élèves différents 
- Pour un total de 2126 journées-enfants. 

 
 

4.9. Programme de sensibilisation du grand public à la prévention 
 
315 personnes ont suivi les animations du programme de 2013.  
 

4.10. Promotion du stop-pub 
 
La promotion du Stop-Pub s’est poursuivie. 
Les quantités de boîtes aux lettres affichant un Stop-pub sont en augmentation constante. 

 
 

 
4.11. Déchets dangereux des ménages 
 
En 2013, une importance particulière a été 
donnée à la prévention des déchets des 
ménages. 
Plusieurs animations spécifiques ont été 
proposées : 

- « Je fabrique mes produits de 
toilette » (alternatives aux produits 
cosmétiques) 

- « Potions magiques pour un jardin 
naturel » (alternatives aux produits 
phytosanitaires) 

- « Fabriquez vos peintures 
naturelles vous-mêmes » 
(alternatives aux peintures du 
commerce) 

 

Un mini-guide des produits ménagers 
écologiques a été édité. 
 
Par ailleurs, les animations de 
l’ambassadeur prévention et tri, lors des 
remises des prix des maisons fleuries et en 
déchèterie ont été en partie consacrées 
aux déchets dangereux. 

 
Enfin, la lettre du Service Déchets de juillet 
2013 a été consacrée à cette thématique. 
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Lettre du Service Déchets Juillet 2013 

 
 
 
4.12. TLC 
L’organisation des PAV TLC présents sur le territoire a été complètement revue, afin de : 

- Que les PAV du territoire acceptent tous les TLC (JO du 21 août 2008)  
- Qu’ils soient gérés par des entreprises proposant des garanties environnementales et 

sociales 
Une convention tripartite entre la commune, la CCVK et le collecteur a été signée pour chaque 
collecteur présent dans une commune. 
 
Une communication spécifique a été réalisée. 
 

 
Lettre du Service Déchets Janvier 2014 
 

4.11. Eco-exemplarité 
 
Un stagiaire a réalisé son stage de fin d’études d’avril à septembre 2013 sur cette thématique, 
et notamment sur l’éco-exemplarité dans les communes, avec une étude des déchets produits 
par les services administratifs et techniques et un accompagnement de ces services pour la 
mise en place de nouvelles actions éco-exemplaires. 
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Echéancier : 
 

Mi avril 
2013 

Réunion du GT Prévention : Présentation du projet => 9 communes adhérentes 

Mai - juin Rencontres des agents techniques et administratifs et des élus dans chaque 
commune : état des lieux => conclusion : nombreuses pratiques éco-
exemplaires déjà en cours + nombreuses pistes d’amélioration évoquées 

Juillet Envoi synthèse des pratiques des communes + pistes d’amélioration 

Août-Sept Rencontre des agents techniques et élus : discussion et élaboration d’actions 
(déchets verts) 

Mi sept Réunion avec les SG de 5 communes : échange et pistes d’amélioration 
(déchets administratifs) 

Mi nov Visite cimetière écologique et animation sur entretien écologique des 
cimetières : 9 agents, 2 élus (3 communes présentes) 

Janvier 
2014 

Sollicitation des communes pour connaître les nouvelles actions mises en place 
Envoi des conclusions 

 
Résultats concernant les services administratifs : 
4 communes ont fait évoluer en 2013 leurs pratiques pour les rendre plus écologiques et 
moins génératrices de déchets ou ont mis en place des démarches pour diminuer l'impact sur 
l'environnement  

- Utilisation plus importante du recto/verso 
- Acquisition de matériel commun en lieu et place de plusieurs appareils individuels 
- Augmentation de la communication par voie dématérialisée 
- Arrêt de la réception de documents, catalogues non utiles (tonnages importants de 

catalogues reçus) 
- Utilisation de feuilles non vierges en brouillon 

 
Résultats concernant les services des espaces verts : 
De nombreuses communes renforcent leurs pratiques écologiques ou mettent en place de 
nouvelles actions en termes de : 
 

Quantité de déchets produits Dangerosité des produits utilisés 

Broyage des branchages et utilisation du 
broyat en paillage 

Désherbage manuel des cimetières par l’Âtre 
de la Vallée 

Développement des massifs de vivaces en lieu 
et place des plantes annuelles 

Utilisation de techniques alternative au 
désherbage chimique (thermique, tapis 
végétal,…) Gestion plus intégrée, différenciée des 

espaces 

 
Suite à l'état des lieux, il s'est avéré que les communes pratiquaient déjà de nombreuses 
actions exemplaires en matière de prévention des déchets.  
Cependant, suite à discussion et réflexion avec les agents et élus, de nouvelles pistes 
écologiques ont pu être envisagées.  
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Des outils ont été envoyés par mail et ont été rendus disponibles à la CCVK (guide d’achats, 
cimetière sans pesticide).  
 
Enfin la communication est importante pour valoriser le travail réalisé par les communes 
auprès des usagers et inciter ces derniers à faire de même. Cette communication s’est faite via 
les bulletins municipaux (cf. la gazette spéciale espaces verts d’Orbey de l’automne 2013), un 
affichage en ville (ex du cimetière d’Orbey) ou autres. 
 
 

4.12 Gaspillage alimentaire 
 
Une animation sur la conservation des pommes a été proposée, afin de limiter le gaspillage de 
ce fruit qui se retrouve souvent au compost, faute d’avoir pu le conserver correctement. 
 
 
 

5.LA COMMUNICATION 

 
La lettre « trier infos » : information pratique sur le service « déchets » 
 
 
 
1 bulletin d’information « janvier2013 » 
Distribué avec les factures de redevance du 
2eme semestre 2012 
 

 
 
 

 

 
 
 
1 bulletin d’information « juillet 2013 » 
distribué avec les factures de redevance du 
1er semestre 2013 
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Le guide pratique 2013 
 
 

 

 
 
 
 
Présentation des informations pratiques du 
service déchets pour l’année 2013 
(tarification, calendrier de collecte, Tri, 
déchèteries, biodéchets, prévention,…) 
 

 
 
 
Site internet 
www.service-dechets-ccvk.fr 
Informations diverses sur le service, mise à jour régulière. 
Dont notamment une vidéo de conseils de tri (vidéo donnant des conseils pour trier et 
composter ses déchets). 
 
Compostage 
Poursuite de la distribution du guide du compostage individuel, du guide du compostage 
collectif. 
 
Programme d’animations 2013 

 
 
Présentation des animations (jardin naturel, produits fait maison…). 
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Guide des produits ménagers écologiques 

 
 
Présentation de 10 recettes de produits ménagers fait-maison, écologiques et économiques. 
 
 
Petit manuel des ressources au jardin 
 

 
 
Présentation par déchet verts, des possibilités d’utilisation dans son jardin. 
 
Autre communication sur les actions de prévention 
La CCVK communique sur les actions de prévention via les bulletins municipaux des 
communes, en complément de son bulletin intercommunal, ainsi que via la presse et radio 
locales. 
 
La CCVK poursuit sa communication via les bailleurs sociaux. 

Les points tri mobiles pour les manifestations 
 
Les « Points-tri mobiles » sont prêtés gracieusement aux organisateurs qui 
s’engagent à promouvoir et faciliter le tri au travers de leur manifestation. 
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CES « POINTS-TRI MOBILES » SONT CONSTITUES DE : 

- 1 support pour 4 sacs 110l translucides avec consignes de tri pour les 
déchets recyclables 
- 1 poubelle de 120l + sacs noir pour les déchets non recyclables 
- 1 bannière avec mat pour la signalisation 
  
Il leur appartiendra de remplacer et stocker les sacs puis à l’issue de la manifestation : 
- de vider les sacs translucides de déchets recyclables dans les bornes d’apport volontaire 
- de contacter la mairie pour l’élimination des déchets non recyclables (Il est vivement 
conseillé de régler ce point d’organisation avant la manifestation). 

 

 

 

http://www.cc-kaysersberg.fr/dechets/tri-selectif/conteneurs.htm
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ANNEXES 
 
 
 

1. Règlement de collecte 
 

2. Règlement de déchèteries 
 

3. Règlement de facturation 
 
 
 


