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Communauté de communes du Sundgau

RPQS valorisation des déchets 2021

Chapitre 1. Le territoire
1.1.

Historique et compétences

1er janvier 2017

Année 2018

1er janvier 2019

1er janvier 2021

Fusion des 5 CC :
- Altkirch
- Ill et Gersbach
- Jura Alsacien
- Vallée de Hundsbach
- Secteur d’Illfurth

Ouverture des
3 déchèteries à
l’ensemble des
usagers

Généralisation de la
redevance incitative à
la levée dans le
secteur nord

Harmonisation du service
sur l’ensemble du territoire :
- Tarif unique avec la même part fixe pour
tous les foyers
- 1 levée obligatoire
- généralisation de la collecte des biodéchets
et de l’extension des consignes de tri des
emballages :

9 services différents

Un seul service pour tous les usagers

Création de la Communauté de communes Sundgau
Le 1er janvier 2017, dans le cadre de la mise en application du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunal, les communautés de communes d’Altkirch, Vallée de Hundsbach, Ill et Gersbach, Jura
Alsacien et Secteur d’Illfurth ont fusionné pour constituer la Communauté de communes Sundgau (CCS).
Dans une première phase de réorganisation intercommunale, la communauté de communes du Canton
d’Hirsingue avait été dissoute le 31 décembre 2013 et les communes qui en étaient membres ont rejoint les
communautés limitrophes. Le service de déchets de la communauté de communes du Canton d’Hirsingue a
été maintenu via le Syndicat d’Élimination des Déchets d’Hirsingue et Environs (SÉDHEN). Les différentes
communautés disposaient d’un service de déchets propre auxquels s’est rajouté les services hérités du
SÉDHEN de sorte que neuf dispositifs de service des déchets existaient sur le territoire.
Poursuite de l’harmonisation du service public d’élimination des déchets
La première phase d’harmonisation réalisée en 2018 consistait, d’une part, à rendre accessible à tous les
usagers, les trois déchèteries gérées par la communauté de communes : Altkirch, Illfurth et Waldighoffen,
d’autre part, à généraliser la redevance incitative à la levée dans le secteur nord (anciennes communautés
de communes d’Altkirch, du secteur d’Illfurth et de la vallée de Hundsbach).
Dernière étape de l’harmonisation de la collecte en porte-à-porte
L’année 2021 a été l’occasion pour la Communauté de communes Sundgau, d’effectuer les ajustements
nécessaires au bon fonctionnement du service et de la redevance incitative :
-

mise en place d’un tarif unique avec une part fixe pour tous les usagers quelle que soit la
composition du foyer ;
passage à une levée minimale obligatoire du bac pour les ordures ménagères ;
généralisation de l’extension des consignes de tri à tous les emballages ;
mise en place de la collecte des biodéchets sur le secteur sud (anciennes communautés de
communes d’Ill et Gersbach et du Jura Alsacien).
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RPQS valorisation des déchets 2021

Compétences

La communauté de communes Sundgau exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés sur l’ensemble du territoire.
La compétence traitement des ordures ménagères et des biodéchets pour les communes des
ex-communautés de communes d’Altkirch, Ill et Gersbach et Vallée de Hundsbach a été transférée au
Syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du secteur IV (SM4).

1.3.

Périmètre du service

Le territoire se compose de 64 communes avec une population desservie s’élevant de 47 562 habitants
(données INSEE 2021). 22 670 usagers ménages, professionnels, collectivités, administrations et
associations sont inscrits au service. L’habitat du territoire est de type mixte rural.

Hochstat t

Froeningen

64 communes
Habitat mixte rural
47 562 habitants
22 670 usagers

Spec hbac h
Illfur th
Saint -Bernar d

Luemsch willer
Heidwiller

Tagolsheim
Ober morschwiller

Walheim

Aspach

Emlingen
Heiwiller
Carspach

agsdorf
T

Altkirch
Wittersdorf

Hausgauen
Sc hwoben

Frank en

Jettingen

Hundsbac h
Hirsingue

Hirtzbach

Bet tendorf

Ber entz willer
Willer

Illtal

Steinsoul tz

Heimersdorf
Rueder bac h

Muespach

Waldigh offen

Muespachle-Haut

Roppentz willer
Bisel

Riespac h
Feldbac h
Dur menac h

Werentzhouse
Linsdorf
Bet tlac h

Fislis
Koestlac h
Moer nach

Vieux -Ferrette
Boux willer

Oltingue

Ferrette

Durlinsdorf

Sondersdorf

Bendorf

Raeder sdorf

Bieder thal

Liebsdorf
Ligsdorf
Cour tavon

Lutter

Wolschwiller

Winkel
Ober larg
Levonc our t

Kifﬁs
Luc elle

page 3 sur 23

Communauté de communes du Sundgau

1.4.

RPQS valorisation des déchets 2021

Bilan d’activité
Harmonisation du dispositif de collecte en porte-à-porte

La pratique des neufs dispositifs en place à la suite de la fusion, a permis de comparer les différents services
de collecte des déchets et de retenir dans chacun d’entre eux, les services en place les plus pertinents tant
en termes environnementaux qu’économiques. Il a donc été décidé de généraliser la collecte des ordures
ménagères à la levée ainsi que la collecte des biodéchets à la source. L’organisation de la collecte sur le
secteur sud a donc été modifiée pour s’adapter à ce nouveau dispositif.
Les tarifs ont été uniformisés, à partir du 1er janvier 2021, la nouvelle redevance incitative est composée d’une
part fixe forfaitaire et d’une part variable.
La part fixe comprend :
− le forfait d’accès aux services de recyclage, à savoir, les collectes en porte-à-porte et en apport
volontaire pour les emballages et papiers-cartons, les biodéchets, le verre, les déchets verts et
l’accès en déchèterie, dans la limite de 18 passages par an, ainsi que les charges de structure du
service ;
− une levée minimale du bac à ordures ménagères.
La part variable comprend les levées du bac à ordures ménagères réalisées en plus de la levée minimale
faisant partie de la part fixe.
Cette nouvelle redevance ne tient plus compte du nombre de personnes composant le foyer, ce nouveau
dispositif a été mis en place car la quantité de déchets produits par un foyer n’est pas majoritairement lié au
nombre de personnes qui le compose. D’autres facteurs, tels que la taille du logement, les habitudes en
termes d’achats, le niveau de vie, entrent également en ligne de compte.
Ces ajustements ont fait l’objet de décisions du conseil communautaire. Il a donc été nécessaire d’actualiser
le règlement de collecte ainsi que le règlement de facturation.

Crise sanitaire
Les collectes et l’ouverture des déchèteries n’ont pas été interrompues, toutefois, les conditions mises en
place pour l’accueil du public ont été prolongées sur les premiers mois de l’année 2021 avec le port du masque
obligatoire et la prise de rendez-vous afin de limiter le nombre d’usagers en vis-à-vis.

Intempéries
Le début d’année a été marqué par des intempéries successives, les chutes de neige ont fortement perturbé
l’organisation des tournées de collectes, engendrant des retards et des reports de collectes pour certaines
rues et secteurs inaccessibles par les véhicules poids-lourds.
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Organisation du service

La collecte, le transport et le traitement des déchets sont assurés par des prestataires de service ou des
syndicats dont la communauté de communes est membre.
Type de déchets

Collecte et
Transport

Type de traitement

Opérateurs

Incinération

SIVOM Mulhouse à
l’UIOM de Sausheim

Méthanisation

AGRIVALOR ÉNERGIE

Compostage

SM4

Recyclage

PAPREC – Centre de tri
d’Aspach-Michelbach

Ordures ménagères (OMR)

Biodéchets (BIO)

COVED

Emballages et papiers-cartons
(EMB-PC)
Verre

RECYCAL

Recyclage

MINÉRIS

Déchets verts

SUNDGAU
COMPOST

Compostage

SUNDGAU COMPOST

Déchèteries

Les déchets déposés en déchèterie sont traités dans le chapitre 4

Les types de collecte
Collecte en
porte-à-porte
(PàP)
Ordures ménagères

✓

Biodéchets

✓

Emballages et papiers-cartons
Emballages en Verre
Déchets verts
Déchets déposés en déchèterie*

Point d’Apport
Volontaires
(PAV)

✓
centre-ville d’Altkirch

✓

Déchèteries




✓

centre-ville d’Altkirch
uniquement
papiers-cartons

uniquement
papiers-cartons



-

✓
✓
-


✓
✓

* le détail des déchets déposés en déchèterie est traité dans le chapitre 4

page 5 sur 23

Communauté de communes du Sundgau

RPQS valorisation des déchets 2021

Le service valorisation des déchets
Le service Valorisation des déchets est composé de huit personnes qui assurent la coordination des
différentes collectes, le suivi qualité, les relations avec les usagers, les éco-organismes et les partenaires
ainsi que la facturation de la redevance :
•

Gestion du service, un agent :
→ Responsabilité et animation du service

•

Accueil du service, deux agents :
→ 600 à 700 appels par mois jusqu’à 1 250 en période de postfacturation ;
→ 250 à 300 visites par mois ;

•

+ de 12 000
contacts usagers par an

Contrôle qualité, une coordinatrice et deux ambassadeurs :
→ informer et sensibiliser les usagers sur le bon geste du tri ;
→ contrôler la qualité du tri des usagers et des prestations de collecte ;
→ apporter les corrections nécessaires à l’amélioration du service ;

•

Relation avec les éco-organismes et les partenaires, un agent :
→ relation avec les éco-organismes et les partenaires ;
→ suivi budgétaire ;
→ réalisation des tableaux de bord et du rapport d’activité ;

•

Facturation des usagers, un agent :
→ 22 670 usagers particuliers, professionnels, collectivités, administrations et associations ;
→ 45 000 factures par an ;
→ 30 à 40 courriers par mois jusqu’à 100 en période post-facturation.
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Chapitre 2. Collectes en porte-à-porte
2.1.

Précollecte

Les ordures ménagères, les biodéchets et les emballages et papiers-cartons sont collectés en porte-à-porte
(PàP) ou en point d’apport volontaire (PAV) sur l’ensemble du territoire, pour tous les usagers.

Ordures ménagères

PàP
Bac pucé

Biodéchets

PAV

PàP

PAV

avec contrôle
d’accès

Sac de 30 litres
maxi

2.2.

Emballages et
papierscartons

PàP

avec contrôle d’accès

Sac biodégradable
20 litres « ok compost »

Sac biodégradable
20 litres « ok compost »

fourni par la CCS

fourni par la CCS

Sac transparent
50 litres
NF EN 13592
fourni par la
CCS

Collecte

La collecte et le transport sont assurés par l’entreprise COVED. L’équipe de collecte est composée de
17 agents titulaires dont 8 chauffeurs poids lourds et 9 équipiers de collecte.
430 points de regroupements sont mis en place, pour les adresses qui ne permettent pas une collecte devant
la porte, afin assurer la sécurité des usagers et des équipiers de collecte.

Fréquence de collecte
Ordures ménagères
PàP
Tous les 15 jours
(C0,5)
en alternance
avec les
emballages et
papiers-cartons

PAV
3 fois / semaine
lundi
mercredi
vendredi

Emballages et
papiers-cartons

Biodéchets
PàP

Toutes les
semaines
(C1)

PAV

PàP

3 fois / semaine
lundi
mercredi
vendredi

Tous les 15 jours
(C0,5)
en alternance
avec les ordures
ménagères
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Parc de véhicules
Les véhicules de collecte sont équipés d’un système de lecture de puces et d’un système de géo-guidage qui
permet le suivi des véhicules en temps réel à partir des circuits de tournées de
collecte. Ce système permet au service de vérifier en direct les raisons des
éventuelles anomalies de collectes et sa progression.

PTAC
Nombre

Bennes à
Ordures
Ménagères
(BOM)
26 tonnes
14

Véhicules de collecte
Bennes à
Bennes à
Ordures
Ordures
Ménagères
Ménagères
(BOM)
(BOMETTE)
19 tonnes
12 tonnes
2
1

Bennes à
Ordures
Ménagères
(BENNETTE)
3,5 tonnes
2

La collecte s’effectue en BOM
bi-compartimentée de 26 tonnes :
le grand côté (2/3) sert à la collecte
soit des OMR, soit des emballages
et papiers ; le petit côté (1/3) sert à
la collecte des biodéchets.

Contrôle des collectes
Un contrôle de la qualité du tri est effectué régulièrement par un agent de pré-collecte du prestataire.
Les anomalies constatées par l’agent de pré-collecte et les équipiers de collectes sont instantanément
transmises à la communauté de communes par le biais d’une application qui génère un rapport.

Type d’anomalie
Conditions météo
Stationnement
Route barrée / Travaux
Bac cassé
Bac non présenté
Erreur de jour
Bac blacklisté
Présentation non conforme
Autre
Tri non conforme
Total

Nombre
11
15
18
29
49
61
208
222
394
1 952
2 960

Pourcentage
0,4 %
0,5 %
0,6 %
1%
2%
2%
7%
7,5 %
13 %
66 %
100%

Le service Valorisation des déchets effectue également un suivi continue de la qualité du tri et des collectes.
Pour ce faire, trois agents réalisent cette mission qui leur permet :
•
•

d’informer et sensibiliser les usagers sur les bons gestes de tri ;
d’apporter les corrections nécessaires à l'amélioration du service.
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Quantités collectées

Quantités
Ordures ménagères (OMR)

2 295 t

Biodéchets (BIO)

2 504 t

Emballages et papiers-cartons (EMB-PC)

4 246 t

2.3.

OMR : 48 kg/hab./an
Région : 212 kg/hab./an
BIO : 53 kg/hab./an
Région : 9 kg/hab./an

EMB-PC : 89 kg/hab./an
Région : 56 kg/hab./an

Traitement

La destination finale des OMR est l’UIOM de Sausheim du SIVOM de Mulhouse.
Le tri des emballages et papiers-cartons collectés en porte-à-porte est effectué au Centre de Tri d’AspachMichelbach, où les déchets sont triés et caractérisés puis transportés vers les filières de recyclage.

Les biodéchets sont, quant à eux, collectés par la
société COVED. Une partie de ces biodéchets est
acheminée vers la plateforme de compostage du
SM4 à Aspach-Michelbach. L’autre partie est
acheminée vers l’unité de méthanisation
AGRIVALOR Énergie situé à Ribeauvillé.
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Chapitre 3. Collectes en apport volontaire
Le verre et les déchets verts sont collectés en points d’apport volontaire.
Quantités
Verre

2 320 t

Déchets verts*
* y compris dépôts en déchèteries

12 057 t

Verre : 49

kg/hab./an
Déchets verts : 254 kg/hab./an

Emballage en Verre

Déchets verts

182 conteneurs à verre

44 points d’apport volontaire
en bennes ou sur des plateformes

Société RECYCAL transporte et stocke
sur son site à Dietwiller

Les déchets verts sont collectés par la
société SUNDGAU COMPOST

MINÉRIS

SUNDGAU COMPOST
sur son site d’Hirsingue

Pré-collecte

Collecte
Traitement
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Chapitre 4. Déchèteries
La communauté de communes possède trois sites de déchèteries sur
le Territoire, Altkirch, Illfurth et Waldighoffen.
Pour accéder aux déchèteries, chaque usager doit être muni d’une
carte d’accès permettant l’ouverture de la barrière et la
comptabilisation des passages.
L’accès est limité aux véhicules dont la hauteur n’excède pas
2,20 mètres.
Depuis 2019, chaque usager bénéficie d’un quota d’accès de
18 passages par an au-delà duquel le service est facturé à raison de
0,15 € le kg déposé sur le site d’Altkirch qui est équipé d’un système
de pesée et 23,00 € le passage sur les sites de Illfurth et
Waldighoffen.
Les usagers professionnels, inscrits au service, peuvent accéder
uniquement à la déchèterie à Altkirch qui est équipée d’un pontbascule. Ils sont facturés à raison de 0,15 € le kg déposé.

4.1.

Fréquentation
Nombre de passages
en 2020

Nombre de passages
en 2021

Évolution

Altkirch

19 184

24 404

+ 27 %

Illfurth

12 444

16 115

+ 30 %

Waldighoffen

25 748

30 924

+ 20 %
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Waldighoffen

Prestataire

Valorisation

Quantités
collectées en
tonnes

Encombrants

✓ ✓ ✓

Centre d’enfouissement Retzwiller

-

3 738 t

Gravats

✓ ✓ ✓

Sundgau Compost

matière

2 178 t

Bois

✓ ✓ ✓

Cernay Environnement

matière

1003 t

Métaux

✓ ✓ ✓

Cernay Environnement

matière

591 t

Cartons

✓ ✓ ✓

COVED

matière

297 t

Plâtre

✓  

COVED

matière

104 t

Déchets Ménagers Spéciaux
hors Éco DDS pour Altkirch et
Illfurth

✓ ✓ ✓

Cernay Environnement / Alsadis

-

97 t

Huisseries

✓ ✓ ✓

COVED

matière

66 t

Papiers

✓  

COVED

matière

51 t

Huiles minérales

✓ ✓ ✓

Grandidier

matière

26 t

Huiles végétales

✓ ✓ ✓

Grandidier

matière

Non
communiqué

Mobilier

✓  ✓

Cernay Environnement

matière et
énergétique

756 t

DEEE

✓ ✓ ✓

Haute Alsace Recyclage

matière

427 t

Déchets Ménagers Spéciaux

  ✓

Cernay Environnement / Alsadis

-

209 t

Pneumatiques

✓  

Gilles Henry

matière

42 t

Batteries, piles et
accumulateurs

✓ ✓ ✓

Cernay Environnement / Alsadis

matière

7t

Lampes

✓ ✓ ✓

Recylum

-

3t

Capsules café

  ✓

Non communiqué

matière

Cartouches d'encre

  ✓

Non communiqué

-

Radiographies

 ✓ ✓

Non communiqué

-

Filières
EcoOrganism
es

Filières financées par la CCS

Matière

Illfurth

Matières collectées

Altkirch

4.1.

RPQS valorisation des déchets 2021

Total (hors déchets verts)

Non
communiqué
Non
communiqué
Non
communiqué
9 593 t
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Chapitre 5. Indicateurs techniques et financiers
5.1.

Indicateurs techniques
Quantités
collectées
CCS 2021

Emballages et papiers-cartons
Biodéchets
Ordures ménagères résiduelles
Emballages en Verre
Déchets verts
Déchèteries (hors déchets verts)

Quantités de déchets produites par habitant
CCS 2021

Collectes de porte à porte
4 246 t
89 kg/hab.
2 504 t
53 kg/hab.
2 295 t
48 kg/hab.
Collectes en apport volontaire
2 320 t
49 kg/hab.
12 057 t
254 kg/hab.
9593 t
202 kg/hab.

Régionales
2019*

Nationales
2019**

56 kg/hab.
9 kg/hab.
212 kg/hab.

71 kg/hab.

35 kg/hab.
56 kg/hab.
213 kg/hab.

248 kg/hab.
40 kg/hab.
222 kg/hab.

*Source Observatoire régionale de la prévention et de la gestion des déchets et de l’économie circulaire donnée 2019
**Source ADEME et CITÉO
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Coûts de collecte
Coûts TTC

Coûts TTC

Coûts à l’habitant

788 703 €

344 €/t.

17 €

1 740 936 €

410 €/t.

37 €

Biodéchets

544 852 €

218 €/t.

11 €

Verre

123 171 €

53 €/t.

3€

Déchets verts

547 614€

45 €/t.

12 €

1 294 930 €

138 €/t.

27 €

Ordures ménagères
Emballages et Papiers-Cartons

Déchèteries
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Coûts aidés par habitants

Le coût aidé est calculé en déduisant du coût complet les subventions
et les recettes liées à la vente des matières. Ce coût reflète la charge
restant à financer par les usagers.

Ordures
ménagères
résiduelles
National
2018*
National
actualisé
2021
CCS 2021

CCS : 90

€/hab./an

National : 116 €/hab./an

Emballages
Papiers
Cartons

Verre

Déchèteries

58 €

12 €

2€

23 €

7€

102 €

66 €

14 €

2€

26 €

8€

116 €

18 €

2€

26 €

12 €

90 €

19 €

Biodéchets

13 €

Autres

Tous flux

*Source ADEME

5.4.

Dépenses du service

Catégories de dépenses

Montants en € TTC

Répartition

Collecte en porte-à-porte

3 267 600 €

58 %

Déchèteries

1 294 930 €

23 %

Apports volontaires (verre et déchets verts)

670 785 €

12 %

Charges de structure

385 859 €

7%

Total

5 619 174 €

100 %
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Financement du service

Nature de financement

Montants en € nets

Répartition

Redevance des ordures ménagères

5 113 952 €

78 %

Subventions éco-organismes

1 052 490 €

16 %

322 408 €

5%

34 527 €

1%

6 523 377 €

100 %

Recettes de ventes de matières
Autres recettes
Total
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RPQS valorisation des déchets 2021

Chapitre 6. Communication
6.1.

Canaux de communication

La communication à destination des usagers est diffusée selon différents canaux.

Supports visuels sous formats papier ou numérique
Lors de l’inscription d’un usager au service, quand il emménage sur le territoire, il reçoit, en même temps que
le matériel de collecte (bacs, sacs et carte), les documents lui permettant d’utiliser au mieux le dispositif : le
calendrier de collecte, le guide du tri, le mémo tri, la fiche tarifaire.
Ces documents sont aussi transmis lors d’échanges, de courriers ou de messages électroniques, dès que
nécessaire.

Site Internet
Le site Internet de la Communauté de communes Sundgau www.cc-sundgau.fr comporte une rubrique
intitulée « Le tri des déchets » dans laquelle les documents précités sont disponibles au téléchargement ;
mais aussi le règlement du service et le règlement de facturation, les rapports annuels sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des déchets ainsi que les documents utiles pour la mise en place du
prélèvement automatique ou de la mensualisation.
En 2021, trois nouvelles sous-rubriques ont été mises en place concernant les collectes :
− « Alertes collectes » qui mentionne les anomalies de collectes liées aux difficultés rencontrées par
les équipes à la suite de travaux, d’intempéries, pannes, etc. ;
− « Infos en vrac » qui permet de transmettre des informations diverses et variées sur l’actualité, des
astuces et les consignes de tri ;
− « Infos déchèteries » qui permet de communiquer sur l’actualité des déchèteries et les déchets
acceptés et sous quelles conditions.
Ces informations sont identiques à celles diffusées sur Illwap.

Illiwap
Illiwap est une application citoyenne qui permet d’alerter et
informer les habitants en temps réel par le biais de
notification, dès lors qu’ils ont téléchargé l’application sur
leur téléphone mobile. Les informations publiées sont les
mêmes alertes et infos que celles publiées sur le site
Internet.
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Montri
Montri est une application qui permet également la transmission
d’alertes et d’informations en temps réel mais également de retrouver
les services liés à la gestion des déchets du territoire : carte des points
de collectes du verre et localisation des déchèteries, calendrier de
collecte mais aussi consignes de tri.

6.2.

Principaux supports visuels

Un certain nombre de supports visuels permettent d’informer les usagers du fonctionnement du service
notamment en ce qui concerne les bons gestes de tri et la fréquence des collectes. Ces documents sont
systématiquement remis à l’arrivée de tout nouvel usager sur le territoire.

Le calendrier de collecte

Le mémo tri
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Le Guide du tri

Les fiches tarifaires
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Annexes

1. Vote de la redevance de l’enlèvement des ordures ménagères du 10 décembre 2020
2. Approbation du règlement de service et du règlement de facturation du 10 décembre 2020
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Lexique

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie
BIO : Biodéchets
BOM : Bennes à Ordures Ménagères 26 ou 19 tonnes
BENNETTE : Benne à Ordures Ménagère 3,5 tonnes
BOMETTE : Bennes à Ordures Ménagères 12 tonnes
C1 : Collecte hebdomadaire
C0,5 : Collecte toutes les deux semaines
CC : Communauté de communes
CCS : Communauté de communes Sundgau
DDS : Déchets Diffus Spécifiques sont les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement
DEEE ou D3E : Déchets d’équipements électriques et électroniques
EMB-PC : Emballages ménagers et papiers-cartons
OMR : Ordures ménagères résiduelles
PAV : Points d’apport volontaire
PàP : Porte-à-porte
SIVOM: Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région Mulhousienne
SÉDHEN : Syndicat d’Élimination des Déchets d’Hirsingue et Environs
SM4 : Syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du secteur IV
UIOM : Usine d’incinération d’Ordures Ménagères

