Département du Haut-Rhin
Plan Départemental de Prévention et de Gestion
		 des Déchets Non Dangereux (PDPGDND)

PROJET
Service Énergie et Recyclage
Octobre 2015

INDEX DES FIGURES ........................................................................................................... 4
GLOSSAIRE............................................................................................................................... 7
ABREVIATIONS ..................................................................................................................... 10
1 ELEMENTS DE CADRAGE........................................................................................... 12
1.1 CADRE JURIDIQUE ...................................................................................................................................... 12
1.1.1
Principaux textes de loi applicables au PDPGDND ............................................... 12
1.1.2
Objet et portée juridique ................................................................................................ 15
1.1.3
Périmètre du plan............................................................................................................. 15
1.1.4
Années de référence......................................................................................................... 18
1.2 CONTENU DU PLAN...................................................................................................................................... 18
1.3 LA PROCEDURE DE REVISION DU PLAN ..................................................................................................... 20
1.4 HYPOTHESE RELATIVES A L’ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE ........................................................... 21
1.5 ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ........................................ 22
1.6 ARTICULATION AVEC LES DEPARTEMENTS VOISINS................................................................................. 23
1.7 LES EPCI COMPETENTS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES DECHETS ......................................... 25
PREMIERE PARTIE ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DECHETS
DANS LE HAUT-RHIN.................................................................................................... 27
2 LES DECHETS DES MENAGES ................................................................................. 27
2.1 LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ............................................................................................... 28
2.2 LES DECHETS ISSUS DES COLLECTES SELECTIVES ................................................................................. 31
2.2.1
Les propres et secs........................................................................................................... 31
2.2.2
Les biodéchets ................................................................................................................... 37
2.3 LES DECHETS OCCASIONNELS DES MENAGES ......................................................................................... 42
2.3.1
Zoom sur les déchets verts............................................................................................ 42
2.3.2
Zoom sur les encombrants............................................................................................ 44
2.3.3
La production totale de déchets occasionnels des ménages .............................. 46
2.4 PRODUCTION TOTALE DES DECHETS......................................................................................................... 49
2.5 LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS .............................................................................................. 51
3 LES DECHETS DE L'ASSAINISSEMENT ................................................................ 54
3.1 LES BOUES DE STATION D'EPURATION DES COLLECTIVITES ................................................................... 54
LE COMPOSTAGE EST DEVENU LE TRAITEMENT PRINCIPAL DES BOUES ........................................................ 55
EPANDRE DU COMPOST POUR ENTRETENIR LE TAUX DE MATIERE ORGANIQUE DES SOLS .......................... 56
UN QUART DU POTENTIEL D’EPANDAGE DEPARTEMENTAL EXPLOITE EN 2010 ET LA MOITIE DES
AGRICULTEURS SOLLICITES ........................................................................................................................ 57
3.2 LES BOUES INDUSTRIELLES ....................................................................................................................... 60
LA PREDOMINANCE DES BOUES PAPETIERES.................................................................................................... 60
DES EFFLUENTS VITI-VINICOLES COMME SOURCE DE POTASSE .................................................................... 61
PAS D’EPANDAGE DE BOUES TEXTILES EN 2010 DANS LE HAUT-RHIN ........................................................ 61
AGRO-ALIMENTAIRE : DES BOUES ESSENTIELLEMENT EN PROVENANCE DU BAS-RHIN .............................. 61
UN CINQUIEME DU POTENTIEL D’EPANDAGE DEPARTEMENTAL EXPLOITE EN 2010, … .............................. 62
3.3 LES AUTRES DECHETS DE L'ASSAINISSEMENT ......................................................................................... 62
3.3.1
Les refus de dégrillage .................................................................................................... 62
3.3.2
Les sables de réseaux ..................................................................................................... 62
3.3.3
Les graisses ........................................................................................................................ 62
3.3.4
Les matières de vidange ................................................................................................. 63
4 LES DECHETS DES ACTIVITES ECONOMIQUES .............................................. 63
4.1 LES DECHETS BANALS DES ENTREPRISES ................................................................................................ 63
4.1.1
Le gisement des déchets banals des entreprises ................................................... 63
4.1.2
Le traitement des déchets industriels non dangereux ......................................... 64

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

1/140/

4.2
4.3
4.4
4.5

LES DECHETS NON DANGEREUX AGRICOLES ........................................................................................... 65
LA FILIERE DES PNEUMATIQUES USAGES ................................................................................................. 66
LA FILIERE DES VEHICULES HORS D'USAGE ............................................................................................. 67
LES CENDRES ISSUES DE CHAUDIERES BIOMASSE ................................................................................. 68
5 LE TRAITEMENT DES DECHETS............................................................................. 68

5.1 LES FLUX DE DECHETS............................................................................................................................... 68
5.1.1
Les flux d’ordures ménagères résiduelles................................................................. 68
5.1.2
Les flux de déchets issus des collectes sélectives.................................................. 69
5.1.3
Les flux des déchets organiques des collectivités .................................................. 70
5.2 LES INSTALLATIONS..................................................................................................................................... 71
5.2.1
Les centres de transfert.................................................................................................. 71
5.2.2
Les centres de tri .............................................................................................................. 72
5.2.3
Les installations de traitement des déchets organiques...................................... 73
5.2.4
Les installations de valorisation énergétique .......................................................... 74
5.2.5
Les installations de stockage........................................................................................ 76
5.3 RECENSEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION D’ENERGIE LIEES AU TRAITEMENT DES DECHETS 78
5.4 LA RESORPTION DES DECHARGES BRUTES .............................................................................................. 79
5.5 RECENSEMENT DES PROJETS D’INSTALLATION ........................................................................................ 80
5.5.1
Méthaniseurs..................................................................................................................... 80
5.5.2
Unités de Valorisation Energétique (UVE)................................................................ 81
5.5.3
Recensement des projets pour lesquels une demande d’autorisation
d’exploiter a ete déposée ....................................................................................................................... 81
5.5.4
Recensement des délibérations des personnes morales de droit public ........ 81
6 LE COÛT DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ................................. 81
7 ETAT DES LIEUX DE LA PREVENTION DES DECHETS ET
RECENSEMENT DES PROGRAMMES LOCAUX DE PREVENTION (PLP)
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ........................................................ 82
7.1 HISTORIQUE DES ACTIONS DE PREVENTION DES DECHETS DANS LE HAUT-RHIN AVANT LA MISE EN
PLACE DU PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION (2005-2011) ....................................................... 82
7.1.1
Introduction ....................................................................................................................... 82
7.1.2
Promotion du compostage décentralisé .................................................................... 83
7.1.3
Sensibilisation de la jeunesse et du grand public ................................................. 85
7.1.4
Suppression des sacs de caisse jetables................................................................... 87
7.2 LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION (PDP) ................................................................................ 87
7.2.1
La gouvernance du PDP : un dispositif cohérent associant tous les acteurs
publics concernés, à l’échelle interdépartementale...................................................................... 87
7.2.2
Procédure d’élaboration du PDP.................................................................................. 88
7.2.3
Les actions mises en œuvre dans le cadre du PDP ............................................... 89
7.3 RECENSEMENT DES PROGRAMMES LOCAUX DE PREVENTION (PLP).................................................... 90
8 IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX RISQUES MAJEURS DU
TERRITOIRE..................................................................................................................... 91
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX RISQUES MAJEURS DU TERRITOIRE .................................................. 91
INONDATIONS ET COULEES BOUEUSES ..................................................................................................... 91
MOUVEMENTS DE TERRAIN ........................................................................................................................ 92
RISQUE SISMIQUE ....................................................................................................................................... 92
PANDEMIE GRIPPALE ................................................................................................................................... 92
EVENEMENTS METEOROLOGIQUES : EPISODES NEIGEUX, GRELE, TEMPETES ET OURAGANS ............ 93
DEUXIEME PARTIE – PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS NON
DANGEREUX..................................................................................................................... 94
INTRODUCTION METHODOLOGIQUE ......................................................................... 94
9 PREVENTION DES DECHETS NON DANGEREUX.............................................. 96

9.1 LES OBJECTIFS............................................................................................................................................ 96

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

2/140/

Objectifs structurants..................................................................................................... 96
9.1.1
9.1.2
Autres objectifs :............................................................................................................... 96
9.2 LES PRIORITES............................................................................................................................................. 97
9.2.1
Les déchets ménagers et assimilés (DMA)................................................................ 97
9.2.2
Les déchets de l’assainissement.................................................................................. 99
9.3 INDICATEURS DE SUIVI ............................................................................................................................... 99
10 INVENTAIRE PROSPECTIF A 6 ET 12 ANS DES QUANTITES DE
DECHETS NON DANGEREUX SELON LEUR CATEGORIE, EN
INTERGRANT LES MESURES DE PREVENTION ET LES EVOLUTIONS
DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES .............................................................. 99
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4

ORDURES MENAGERS ET ASSIMILES (OMA) ................................................................... 100
Ordures ménagères résiduelles (OMr) ..................................................................... 100
Déchets issus des collectes sélectives ..................................................................... 101
LES DECHETS OCCASIONNELS DES MENAGES ................................................................. 104
Zoom sur les déchets verts.......................................................................................... 104
Zoom sur les encombrants.......................................................................................... 105
Les autres déchets occasionnels des ménages ..................................................... 105
La totalité des déchets gérés par les collectivités................................................. 106
DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT ...................................................................................... 108
Les refus de dégrillage .................................................................................................. 108
Les sables de réseaux ................................................................................................... 109
Les graisses ...................................................................................................................... 110
Les matières de vidange des installations individuelles .................................... 110
Les boues de stations d’épuration des collectivités............................................. 112
Boues industrielles ........................................................................................................ 113
DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (DAE)................................................................. 114
11 OBJECTIFS, PRIORITES ET INDICATEURS DE SUIVI RELATIFS AUX
MESURES DE TRI A LA SOURCE, DE COLLECTE SEPARATIVE ET DE
VALORISATION ............................................................................................................. 114

11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA).................................................................... 114
Les ordures ménagères et assimilées (OMA) ......................................................... 114
Les Déchets Occasionnels des Ménages (DOM).................................................... 118
Indicateurs de suivi pour la totalité des DMA....................................................... 119
DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT ...................................................................................... 119
Objectifs ............................................................................................................................ 119
Priorités à retenir pour atteindre les objectifs ...................................................... 119
Indicateurs de suivi ....................................................................................................... 120
DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (DAE)................................................................. 120
Objectifs ............................................................................................................................ 120
Priorités à retenir pour atteindre les objectifs ...................................................... 120
Indicateurs de suivi ....................................................................................................... 121
12 SOLUTIONS DE TRAITEMENT RETENUES........................................................ 122

12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5

LES PRINCIPES .................................................................................................................... 122
Hiérarchie des modes de traitement ........................................................................ 122
Autres orientations générales..................................................................................... 123
Définition des « déchets ultimes » ............................................................................. 123
Limitation de l’enfouissement et de l’incinération ............................................... 125
Importation et exportation .......................................................................................... 126
Arrêts techniques et collaboration entre sites de traitement ........................... 127
TYPE ET CAPACITES DES INSTALLATIONS A CREER .......................................................... 127
Unités de valorisation des biodéchets et autres déchets biodégradables .... 127
Centres de tri ................................................................................................................... 130
Les Unités de Valorisation Energétique (UVE)...................................................... 130
Développement des Combustibles Solides de Récupération (CSR) ................ 132
Les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDN) ................. 132

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

3/140/

13 ORGANISATION A METTRE EN PLACE POUR ASSURER LA GESTION
DES DECHETS EN SITUATION EXCEPTIONNELLE ....................................... 133
13.1
13.2

DES COMPETENCES PARTAGEES ....................................................................................... 133
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION A METTRE EN PLACE POUR ASSURER LA GESTION
DES DECHETS EN SITUATION EXCEPTIONNELLE ..................................................................................... 133
13.2.1
Traitement des déchets ................................................................................................ 133
13.2.2
Description de l’organisation à mettre en place ................................................... 134
13.2.3
Prise en compte des évènements exceptionnels dans les documents
d’urbanisme ............................................................................................................................................ 136
13.2.4
Une nécessaire coordination....................................................................................... 136
14 MESURES RETENUES POUR LA GESTION DES DECHETS NON
DANGEREUX DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.541-10 ...................... 137

INDEX DES FIGURES
Figure 1 : Carte périmètre technique du plan ....................................................................................... 16
Figure 2 : Tableau des déchets pris en compte par les différents plans de prévention et de
gestion des déchets................................................................................................................................. 17
Figure 3 : Tableau montrant l’évolution estimée de la population aux horizons 2019 et 2025
...................................................................................................................................................................... 21
Figure 4 : Schéma montrant l’imbrication des différents plans et les autorités compétentes 23
Figure 5 : Carte de situation du Haut-Rhin par rapport aux plans de prévention et des
gestion des déchets non dangereux voisins.................................................................................... 24
Figure 6 : Carte des secteurs de traitement au 1er janvier 2014 ..................................................... 25
Figure 7: tableau des EPCI de collecte sur le périmètre technique du plan et syndicat de
traitement correspondant..................................................................................................................... 26
Figure 8 : Synoptique des déchets ménagers......................................................................................... 27
Figure 9 : Evolution des OMR de 2000 à 2010...................................................................................... 28
Figure 10 : Comparaison des OMR avec le niveau national en kg/hab/an................................. 29
Figure 11 : Carte des ordures ménagères résiduelles par EPCI en 2010 ..................................... 30
Figure 12 : Eléments d’analyse concernant les OMr ........................................................................... 31
Figure 13 : Carte sur les modes de collecte sélective au 1er janvier 2014 .................................... 32
Figure 14 : Carte sur les modes de collecte sélective et ratio de « propres et secs ».................. 33
Figure 15 : Evolution des collectes sélectives de 2006 à 2010......................................................... 34
Figure 16 : Ratio des collectes sélectives des propres et secs en kg/hab/an.............................. 34
Figure 17 : Carte des propres et secs valorisés ..................................................................................... 35
Figure 18 : Ratio 2010 des déchets d’emballages recyclés en kg/hab/an ................................... 36
Figure 19 : Comparaison du taux de valorisation des emballages avec les objectifs du
Grenelle ...................................................................................................................................................... 36
Figure 20 : Evolution des tonnages et des ratios de la collecte séparative des biodéchets..... 37
Figure 21 : exemple de communication sur la collecte des biodéchets ......................................... 37
Figure 22 : carte des collectivités collectant les biodéchets en 2010 ............................................. 38
Figure 23 : Ratios et dates de début de collecte des biodéchets par EPCI ................................... 39
Figure 24 : carte des collectivités collectant les biodéchets en 2014 ............................................. 41
Figure 25 : Evolution des tonnages et des ratios de la collecte des déchets verts..................... 42
Figure 26 : Carte des collectes de déchets verts en 2010 dans le Haut-Rhin ............................. 43
Figure 27 : Evolution des tonnages et des ratios de la collecte des encombrants ..................... 44
Figure 28 : carte des collectes des encombrants en 2010 dans le Haut-Rhin ............................ 45
Figure 29 : Déchets occasionnels des ménages en tonnes et en kg/hab/an collectés en 2010
par les EPCI haut-rhinoises................................................................................................................. 46
Figure 30 : Evolution des principales catégories de DOM entre 2007 et 2010........................... 47
Figure 31 : Carte sur les ratios de déchets occasionnels des ménages collectés par les EPCI
haut-rhinoises en 2010 ......................................................................................................................... 48
Figure 32 : répartition des différentes catégories de déches collectés dans le Haut-Rhin en
2010............................................................................................................................................................. 49
Figure 33 : Evolution des tonnages et des ratios de déchets ménagers totaux en kg/hab/an
de 2007 à 2010 ........................................................................................................................................ 49

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

4/140/

Figure 34 : carte des ratios de Déchets ménagers totaux collectés par les EPCI hautrhinoises en 2010.................................................................................................................................... 50
Figure 35 : Comparaison des déchets ménagers totaux avec le niveau national....................... 51
Figure 36 : Destination des déchets.......................................................................................................... 52
Figure 37 : carte des taux de valorisation matière par EPCI ............................................................ 53
Figure 38 : les différents traitements des boues de STEP ................................................................. 55
Figure 39 : destination des boues issues des collectivités................................................................. 56
Figure 40 : nature et destination des boues et composts issus des STEP haut-rhinoises et
épandus en 2010..................................................................................................................................... 56
Figure 41 : carte de localisation des ouvrages d’épuration du Haut-Rhin ................................... 58
Figure 42 : carte sur le traitement et le devenir des boues dans le Haut-Rhin en 2010......... 59
Figure 43 : évolution des tonnages de boues et effluents industriels recyclés en agriculture
depuis 2000 (en t MS)............................................................................................................................ 60
Figure 44 : imbrication des différentes sources d’informations pour les gisements de DBE . 63
Figure 45 : gisement des déchets non dangereux dans les entreprises de plus de 10 salariés
...................................................................................................................................................................... 64
Figure 46 : les différents modes de collecte et traitement des déchets banals des entreprises
en 2010....................................................................................................................................................... 65
Figure 47 : estimation du gisement des déchets non dangereux issus des activités agricoles
...................................................................................................................................................................... 66
Figure 48 : carte de la répartition géographique des tonnages de pneus usagés collectés en
2010 sur le territoire national............................................................................................................. 67
Figure 49 : Répartition géographique des démolisseurs agréés sur le territoire national ....... 68
Figure 50 : Les flux d’ordures ménagères en 2010 sur le périmètre technique du plan. ........ 69
Figure 51 : Les flux des propres et secs hors verre en 2010 sur le périmètre technique du
plan.............................................................................................................................................................. 70
Figure 52 : carte sur les flux des déchets organiques en 2010 sur le périmètre technique du
plan.............................................................................................................................................................. 71
Figure 53 : centres de tri et de transfert dans le Haut-Rhin............................................................. 72
Figure 54 : Installations de traitement des déchets organiques ...................................................... 73
Figure 55 : Tonnages déchets organiques traités versus capacité officielle totale des
installations en 2010 ............................................................................................................................. 74
Figure 56 : Tonnages des déchets entrants sur les installations de valorisation énergétique
du Haut-Rhin en 2010 .......................................................................................................................... 74
Figure 57 : Tonnages et catégories de déchets incinérés sur les deux installations de
valorisation énergétiques Haut-Rhinoises en 2010. .................................................................... 75
Figure 58 : Catégories de déchets incinérés sur les deux installations de valorisation
énergétique Haut-Rhinoises en 2010 ............................................................................................... 75
Figure 59 : Performance énergétique en 2010 des installations de valorisation énergétique
du Haut-Rhin ........................................................................................................................................... 76
Figure 60 : Installations de stockage de déchets ultimes et les usines de valorisation
énergétique d’ordures ménagères dans le Haut-Rhin en 2014 ................................................ 76
Figure 61 : Tonnages déchets non dangereux enfouis versus capacité totale annuelle des
installations de stockage autorisée ................................................................................................... 77
Figure 62 : Détail des déchets mis en stockage sur le site de Retzwiller Wolfersdorf en 2010
...................................................................................................................................................................... 77
Figure 63 : Evolution des capacités annuelles autorisées pour le stockage des déchets non
dangereux .................................................................................................................................................. 78
Figure 64 : Tableau des coûts moyens (en €/t) TTC par tonne de déchets collectés en 2010
dans le Haut-Rhin................................................................................................................................... 81
Figure 65 : Coût aidé HT par habitant pour tous les flux de déchets gérés par les habitants
(source ADEME)....................................................................................................................................... 82
Figure 66 : Carte des ratios de composteurs subventionnés par le Conseil départemental par
foyer entre 1992 et 2014....................................................................................................................... 83
Figure 67. : Visuel du guide « Le compostage ou l’art d’imiter la nature » ................................... 84
Figure 68 : Exemple de placette de compostage didactique.............................................................. 84
Figure 69 : Visuel du guide méthodologique pour la réalisation de placettes de compostage85
Figure 70 : Illustration du programme d’animations « A l’école du Tri »....................................... 85
Figure 71 : Visuel du guide « déchets ménages, comment les réduire ? » .................................... 86

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

5/140/

Figure 72 : Exemple de visuel des affiches sur les éco-gestes.......................................................... 86
Figure 73 : Visuel des fiches sur les déchets dangereux des ménages ......................................... 87
Figure 74 : Visuel de l’opération « sacs de courses » ........................................................................... 87
Figure 75 : tableau comparatif des objectifs réglementaires versus les objectifs du
PDPGDND du Haut-Rhin...................................................................................................................... 95
Figure 76 : Tableau sur les objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an
d’ordures ménagères résiduelles ...................................................................................................... 100
Figure 77 : Tableau des objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an de
propres et secs ....................................................................................................................................... 101
Figure 78 : Tableau des objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an de
papiers/cartons ..................................................................................................................................... 101
Figure 79 : Tableau des objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des
emballages hors verre .......................................................................................................................... 102
Figure 80 : Objectifs aux horizons 2019 et 2021 en tonnes et en kg/hab/an des emballages
en verre..................................................................................................................................................... 102
Figure 81 : Graphique comparatif des objectifs nationaux, les résultats obtenus en 2010 et
les objectifs fixés par le plan aux horizons 2019 et 2025 en matière de recyclage des
emballages ............................................................................................................................................... 102
Figure 82 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des biodéchets.
.................................................................................................................................................................... 103
Figure 83 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en kg/hab/an des déchets issus des
collectes sélectives. ............................................................................................................................... 103
Figure 84 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes des déchets issus des collectes
sélectives.................................................................................................................................................. 104
Figure 85 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des déchets
verts........................................................................................................................................................... 104
Figure 86 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des
encombrants........................................................................................................................................... 105
Figure 87 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des autres
déchets occasionnels des ménages.................................................................................................. 105
Figure 88 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an pour l’ensemble
des déchets ménagers non dangereux et non inertes ............................................................... 106
Figure 89 : Evolution de la production de l’ensemble des déchets ménagers non dangereux
et non inertes dans le Haut-Rhin aux horizons 2019 et 2025............................................... 107
Figure 90 : Evolution des populations desservies en matière d’assainissement...................... 108
Figure 91 : Estimation, aux horizons 2019 et 2025, du produit annuel de dégrillage des
stations d’épuration en tonnes ......................................................................................................... 109
Figure 92 : Estimation de la production annuelle et destination des sables de réseaux
d’assainissement aux horizons 2019 et 2025.............................................................................. 109
Figure 93 : Estimation de la production annuelle et destination des graisses des stations
(réseaux et dépotage) aux horizons 2019 et 2025 ...................................................................... 110
Figure 94 : Estimation de la production annuelle de matières de vidanges en m3 aux
horizons 2019 et 2025......................................................................................................................... 110
Figure 95 : Carte sur les stations d’épuration avec fosse de dépotage en mars 2013............ 111
Figure 96 : Répartition des boues domestiques par filière de valorisation en 2019................ 112
Figure 97 : Répartition des boues domestiques par filière de valorisation à l’horizon 2025 en
tonnes de matières sèches ................................................................................................................. 113
Figure 98 : Performances attendues en matière d’ordures ménagères résiduelles ................. 115
Figure 99 : Performances attendues en matière de propres et secs ............................................. 116
Figure 100 : Performances attendues en matière de collecte de biodéchets.............................. 116
Figure 101 : Description des filières REP relatives aux déchets non dangereux...................... 137

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

6/140/

GLOSSAIRE
Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des
traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant
des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.
Biodégradable : Se dit d'une substance qui peut, sous l'action d'organismes vivants, se
décomposer en éléments divers dépourvus d'effet dommageable sur le milieu naturel.
Biogaz : Gaz produit par la dégradation en anaérobiose de la matière organique. Il
comprend du méthane (55 à 60%), du gaz carbonique (40 à 45 %) et d'autres gaz à l'état de
traces (notamment malodorants à base de soufre).
Carbone biogénique : Le carbone biogénique est issu du cycle naturel de « court terme » de
la biomasse, incluant la photosynthèse.
Chambres consulaires : Etablissements publics d'État ayant pour rôle de représenter les
acteurs du secteur privé des différents secteurs économiques et d'exercer pour leur compte
des activités d'appui comme le développement du territoire.
Cogénération : Production simultanée d'électricité et de chaleur utile.
Collecte : Opération consistant en l'enlèvement des déchets chez le producteur (les
ménages pour les ordures ménagères) ou aux points de regroupement.
Collecte sélective : Collecte visant à ramasser les déchets ménagers prétriés par les
producteurs ou usagers (verre, papiers, cartons, journaux, magazines, plastiques, déchets
fermentescibles, etc.) dans le but de les valoriser dans des unités de traitement spécifiques.
Collecte séparative :
Compatibilité : L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ;
c'est-à-dire qu'une norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y
contrevient pas. Ce n'est donc pas une obligation de conformité mais plutôt une obligation
de respecter les principes essentiels de la norme dite supérieure.
Compostage : Traitement biologique de déchets organiques par fermentation aérobie
permettant d’obtenir du compost.
Compost : Produit obtenu par la fermentation des déchets organiques en présence
d’oxygène. C’est un amendement organique qui permet d’améliorer la fertilité du sol.
Conformité : l'obligation de conformité est une obligation positive de respect de la « norme »
supérieure.
Décharge non autorisée : installation qui fait l’objet d’apports réguliers de déchets et qui
est exploitée, en règle générale, par les collectivités, ou laissée à disposition par elles pour
l’apport de déchets par les particuliers.
Déchets assimilés :
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers
énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste
des déchets de l'annexe II au présent article.
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un
déchet dangereux.
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction
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physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec
lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à
l'environnement ou à la santé humaine.
Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un
ménage.
Déchets d’activités économiques : On appelle communément déchets d’activités
économiques (DAE) tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers (article R. 541-8
du Code de l’environnement). Ceci inclut notamment les déchets provenant des :
- entreprises industrielles ;
- entreprises de BTP ;
- artisans et commerçants ;
- services publics (écoles, administrations,…) ;
- professionnels de santé (hôpitaux publics et cliniques privées, médecins,…) ;
- services tertiaires
- particuliers hors de leurs domiciles (déchets des établissements recevant du public,
transports,…).
Déchets assimilés : Les déchets dits assimilés regroupent les déchets des activités
économiques pouvant être collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques particulières (article
L 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il s’agit des déchets des
entreprises (artisans, commerçants…) et des déchets du secteur tertiaire (administrations,
hôpitaux…) collectés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Déchets occasionnels des ménages : Les déchets « occasionnels des ménages » regroupent
les déchets produits par les ménages qui, de par leur nature et leur volume, ne peuvent pas
être collectés en mélange avec les autres déchets.
Déchets verts : déchets organiques facilement biodégradables, issus des activités de
jardinage et d’entretien des espaces verts, comprenant notamment les déchets de tonte,
d’élagage, de taille, les feuilles, les souches, …
Dépôts sauvages : résultent le plus souvent d’apports clandestins réalisés par les
particuliers pour se débarrasser des déchets qui ne sont pas pris en compte par les services
traditionnels de collecte des ordures ménagères. Il s’agit en général de dépôts de faibles
quantités de déchets.
Eco conception : Conception d'un produit, d'un bien ou d'un service, qui prend en compte,
afin de les réduire, ses effets négatifs sur l'environnement au long de son cycle de vie, en
s'efforçant de préserver ses qualités ou ses performances.
Etablissement Public de Coopération Intercommunale : ce sont des regroupements de
communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein
de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et
comparables à celles de collectivités locales. Les communautés urbaines, communautés
d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle,
syndicats de communes et les syndicats mixtes sont des EPCI.
Incinération : L’incinération consiste à brûler les ordures ménagères dans des fours
spéciaux adaptés à leurs caractéristiques (composition, taux d’humidité)
Installation classée : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la
santé des riverains
Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) : installation d'élimination
de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre.
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Lixiviats : Lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la
fermentation naturelle, les déchets produisent une fraction liquide appelée « lixiviats ».
Riches en matière organique et en éléments traces, ces lixiviats ne peuvent être rejetés
directement dans le milieu naturel et doivent être soigneusement collectés et traités.
Mesure compensatoire : Mesure en faveur de l'environnement permettant de
contrebalancer les dommages qui lui sont causés par un projet et qui n'ont pu être évités ou
limités par d'autres moyens.
Méthanisation : Traitement naturel des déchets organiques qui conduit à une production
combinée de gaz convertible en énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique
des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air (appelée «fermentation
anaérobie» car sans oxygène) et d’un digestat (les déchets « digérés »), utilisable brut ou
après traitement.
Ordures ménagères résiduelles : Désigne la part des déchets qui restent après les collectes
sélectives. Cette fraction de déchets est parfois appelée poubelle grise. Sa composition varie
selon les lieux en fonction des types de collecte.
PLANETES68 : Programme Local d’Actions pour les Nouvelles Energies et la Transition
Economique et Sociétale du Haut-Rhin
Pré-collecte : Ensemble des opérations d'évacuation des déchets depuis leur lieu de
production jusqu'au lieu de prise en charge par le service de collecte.
Pré-traitement : Opération préalable au traitement
Prévention : Toute action amont (notamment au niveau de la conception, de la production,
de la distribution et de la consommation d'un bien) visant à faciliter la gestion ultérieure des
déchets, notamment par la réduction des quantités de déchets produits et/ou de leur
nocivité ou par l'amélioration du caractère valorisable.
Récupération des déchets : Opération de collecte et de tri des déchets, en vue du réemploi
ou du recyclage de produits ou de matériaux
Recyclage des déchets : Ensemble des techniques de transformation des déchets après
récupération, visant à en réintroduire tout ou partie dans un cycle de production.
Réduction des déchets : Ensemble des mesures et des actions qui, de la conception à la
distribution d’un produit, visent à réduire la diversité, la quantité et la nocivité des déchets.
Syndicats mixtes : créés par le décret du 20 mai 1955, ils doivent comprendre au moins
une collectivité et permettent l'association de communes avec des départements, des régions
ou des établissements publics. Il s’agit d’un des trois types de syndicat de
communes (établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre,
associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal).
Tarification Incitative : Ensemble des mesures et des actions qui, de la conception à la
distribution d’un produit, visent à réduire la diversité, la quantité et la nocivité des déchets.
Transport : Opération consistant à amener les déchets d'un point à un autre sans réaliser
de collecte.
Unité de Valorisation énergétique : Unités d’incinération des déchets permettant de
produire de l’électricité ou d’alimenter un réseau de chaleur.
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ABREVIATIONS
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADMD : Agence Départementale pour la Maîtrise des Déchets
ARIENA : Association Régionale pour l’Initiation à la Nature et à l’Environnement en Alsace
ARS : Agence Régionale de Santé
AV : Apport volontaire
BOM : Benne à Ordures Ménagères
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CA : Communauté d’Agglomération
CARA : Chambre d’Agriculture de Région Alsace
CC : Communauté de Communes
CCA : Chambre de Consommation d’Alsace
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CDCI : Commission Départementale de Coopération Intercommunale
CD : Conseil départemental
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CNIDEP : Centre National d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement
dans les Petites entreprises
CODERST : COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques
COT : Carbone Organique Total
COUNA : COUrriers Non Adressés
CRCI : Chambre Régionale de Commerce et Industrie
CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
CS : Collecte Sélective
CSR : Combustibles Solides de Récupération
CT : Centre de Tri
DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
DAE : Déchets d’Activités Economiques
DDM : Déchets Dangereux des Ménages
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDT : Direction Départementale des Territoires
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DND : Déchets Non Dangereux
DOM : Déchets Occasionnels des Ménages
DPPR : Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EH : Equivalent Habitant
Engrais N-P : Engrais Azotés et Phosphatés
EnR : Energie Renouvelable
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale (pour les besoins du présent
plan, seront également considérés comme relavant de cette catégorie les syndicats mixtes)
ESS : Economie Sociale et Solidaire
FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
GNV : Gaz Naturel pour Véhicules
hab : habitant
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes
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ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
kg : kilogramme
kWh : kilowatt-heure
MODECOM : MéthODE de Caractérisation des Ordures Ménagères
MS : Matière Sèche
OM : Ordures Ménagères
OMA : Ordures Ménagères et Assimilées
OMr : Ordures Ménagères résiduelles
PAP ou PaP : Porte-à-porte
PAV : Point d’Apport Volontaire
PCA : Plan de Continuité d’Activités
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
PDPGDBTP : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des
chantiers du BTP
PDP : Plan Départemental de Prévention
PDPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
Personnel TOS : personnel Techniciens, Ouvriers et de Service
PLP : Programme Local de Prévention
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPRn : Plan de Prévention des Risques naturels
PRO : produits résiduaires organiques
PRPGDD : plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux
REOM : Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
REP : Responsabilité Elargie des Producteurs
Réseau A3P : Réseau National des Animateurs de Plans et Programmes de Prévention des
déchets
RS : Redevance Spéciale
RI : Redevance Incitative
SATESE : Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration
SAU : Surface Agricole Utile
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
SINOE : Système d’Information et d’Observation de l’Environnement
SIRACED-PC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
SM : Syndicat Mixte
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
STEP : STation d’EPuration
t : tonne
TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
TI : Tarification Incitative
TOS : Techniciens, Ouvriers et de Service
UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères
UVE : Unité de Valorisation Énergétique
VHU : Véhicules Hors d’Usage
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1

ELEMENTS DE CADRAGE

1.1

1.1.1

Cadre juridique

Principaux textes de loi applicables au PDPGDND

Cadre général
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGDND) inscrits dans
le code de l’environnement (article L.541-14) sont régis par différents textes réglementaires
dont une synthèse est présentée ci-après.
Historiquement, la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 a introduit l'obligation de réaliser dans
chaque Département un Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et
assimilés (PDEDMA), dans le but d'obtenir une adéquation entre les quantités de déchets
produites et les capacités de traitement. Ces plans étaient réalisés sous l'égide de l'Etat. La
loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement prévoyait que la compétence pour l'élaboration du Plan pouvait être
transférée, à leur demande, aux Conseils Généraux.
A compter du 1er janvier 2005, cette compétence revient de droit au Président du Conseil
Général en application de l'article 45 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiant
l'article L.541-14 du code de l'environnement.
Ce plan porte depuis l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 (transposition de la
directive n°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008), le
nom de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
(PDPGDND).
La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée en droit
français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, qui a notamment créé les articles
L.122-4 à L.122-11 dans le code de l’environnement et par les décrets n°2005-608 et 2005613 du 27 mai 2005, qui ont modifié à la fois le Code de l’environnement, le Code de
l’urbanisme et le Code général des collectivités territoriales.
Le décret n°2005-613 a été codifié dans la partie réglementaire du Code de l’environnement
aux articles R. 122-17 à R. 122-24.
La circulaire de la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, en date du 12 avril
2006, précise les dispositions de ces articles dont certains ont été modifiés par le Décret
n°2010-1133 du 28 septembre 2010 et plus récemment par le décret n°2011-828 du 11
juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des
déchets.
Textes récents (Lois Grenelle et textes d’application)
Le Plan devra poursuivre les objectifs nationaux tels qu’ils ont été définis dans le cadre de la
Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3 août
2009 (loi n°2009-967) ainsi que la loi de Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
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Ces objectifs sont les suivants :
- Diminution de 15 % des quantités de déchets incinérées ou stockées d’ici à 2012.
« Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation
énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées
et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l’enfouissement. Les installations
correspondantes devront justifier strictement de leur dimensionnement. Parallèlement, les
quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec
pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de
15 % d’ici à 2012. » (Article 46).
- Une réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant
pendant les cinq prochaines années (Article 46a).
- Un recyclage de 35 % des déchets ménagers et assimilés en 2012, puis 45 % en 2015.
« Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 %
en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant
porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets des entreprises
hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agroalimentaires et activités
spécifiques. » (Article 46b).
- Une amélioration de la gestion des déchets organiques en favorisant, en priorité, le
compostage domestique et, ensuite, la méthanisation et le compostage de la fraction
fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros
producteurs (Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225)
collectés séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et
agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol. (Article 46b) :
- pour les biodéchets autres que les huiles alimentaires : 120 tonnes par an en
2012 pour atteindre par palier 10 tonnes par an en 2016,
- pour les huiles alimentaires : 1 500 litres par an en 2012 pour atteindre par
palier 60 litres par an en 2016.
Projet de loi relatif à la transition énergétique (TE) pour la croissance verte
Au cours de l’été 2015, le projet de loi relatif à la transition énergétique (TE) pour la
croissance verte a été adopté par le Parlement. C’est pourquoi les orientations concernant la
gestion des déchets, développées dans le chapitre consacré à l’économie circulaire, ont été
intégralement retenues dans les objectifs du plan. Lorsqu’ils se recoupent avec les objectifs
fixés dans les lois issues du Grenelle, ce sont les valeurs fixées dans la loi la plus récente
qui sont retenues. Lorsque des objectifs fixés dans les lois Grenelle 1 et 2 ne sont pas visés
par la loi sur la Transition énergétique, ils seront conservés (voir partie 2, chapitres 10, 11
et 12).
La loi TE fixe un certain nombre d’orientations et d’objectifs dans le domaine des déchets
non dangereux, qui complètent ou remplacent les dispositions antérieures :
Prévention des déchets :
- Objectifs de prévention : 10 % de réduction des Déchets Ménagers et Assimilés
(DMA) en 2020 par rapport à 2010 (NB : Il est à noter que l’objectif des lois Grenelle
était de 7 % sur les seuls Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) : le nouvel objectif
est donc nettement plus contraignant).
Valorisation globale des DMA :
- Taux de valorisation global des déchets : un objectif de 55 % en 2020 et de 65 % en
2025 a été fixé,
- Taux de valorisation global des emballages : 75 % en 2025,
- Tarification incitative : 15 millions d’habitants en 2020 et 20 millions en 2025
devront être couverts par un tel dispositif,
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-

Mise en place de collectes de biodéchets : 100 % de la population en 2025 doit
disposer d’une solution pour ses biodéchets (compostage de proximité ou collecte
séparée). Le service public progresse dans le tri à la source des déchets organiques,
jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d'ici à 2025, pour que
chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses
biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus
éliminés, mais valorisés. Pour cela, la collectivité territoriale définit des solutions
techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un
rythme de déploiement adaptés à son territoire.

Traitement des déchets :
- Réflexion sur la mutualisation à l’échelle interdépartementale des équipements de
traitement,
- La création de nouvelles installations de Traitement Mécano-Biologique (TMB) est à
éviter,
- Baisse de l’enfouissement en Centre de Stockage de Déchets Ultimes (ISDND) : 30 % en 2020 et - 50 % en 2025 par rapport à 2010,
- Combustible Solide de Récupération (CSR) : le développement d’une filière de
valorisation énergétique des CSR est encouragé. Un « cadre réglementaire adapté »
encadrera cette pratique.
Loi portant nouvelle organisation de la République ou loi NOTRe
Cette loi a été promulguée le 7 août 2015, avec parution au Journal Officiel du 8 août. Elle
modifie substantiellement la gouvernance de la gestion des déchets puisque la compétence
pour l’élaboration du PDPGDND passe du Département à la Région.

Ce texte stipule que « Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et
de gestion des déchets. Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité du président du conseil régional. Les plans régionaux de prévention et de
gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi. »
Cependant, le texte de loi précise que « les procédures d’élaboration et de révision des
plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées
avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à
L. 541-14-1 du code de l’environnement et par l’article L. 4424-37 du code général des
collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les projets
desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du
conseil régional, sur proposition de la collectivité territoriale compétente au titre des
mêmes articles L. 541-13 à L. 541-14-1 et L. 4424-37, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi. »
Le contenu du Plan (cf. & 1.2) et sa procédure d’adoption (cf. & 1.3) seront donc ceux
définis par les textes concernés antérieurs à la loi NOTRe (cf. & 1.1.1). Cependant, une
attention particulière sera portée à l’économie circulaire, qui est un des points à traiter
obligatoirement dans le futur Plan régional des déchets, qui doit être adopté dans les 18
mois suivant la promulgation de la loi NOTRe (le 7 août 2015).
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1.1.2

Objet et portée juridique

Comme le stipule l'article R. 541-13 du Code de l’Environnement, les plans de prévention et
de gestion des déchets non dangereux prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de
coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par
les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 5411, L. 541-2 et L. 541-2-1.
L’article L. 541-15 du Code de l’Environnement prévoit que dans les zones où les plans
visés, en particulier, à l'article L. 541-14, sont applicables, les décisions prises par les
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la
prévention et de la gestion des déchets doivent être compatibles avec ces plans.
Les services préfectoraux, lorsqu’ils adoptent des arrêtés en matière d’installations classées,
doivent donc s’assurer de la compatibilité de leurs actes avec les actions, prescriptions,
recommandations et orientations formulées dans le présent plan. Les personnes publiques
adoptant des décisions dans le domaine des déchets (permis de construire ou déclaration
d’utilité publique concernant une installation de traitement de déchets, etc.) s’en assureront
également.
Par contre, la réglementation ne donne aucune précision quant à la compatibilité des
actions réalisées par les producteurs privés de déchets non dangereux (entreprises,
agriculteurs) ou par les opérateurs privés œuvrant dans les déchets.
1.1.3

Périmètre du plan

1.1.3.1 Périmètre géographique
La zone du Plan représente le cadre géographique couvert par le Plan. Elle est définie par
l'autorité compétente et doit tenir compte des bassins de vie ou économiques ainsi que les
dispositions arrêtées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
du Département (art. R. 541-17 du Code de l'Environnement).
Cette zone dépend d'une logique de terrain, incluant ou excluant des communes à la
frontière de deux Départements pour des raisons diverses : contraintes géographiques,
intercommunalité, … Cette logique résulte le plus souvent d'un raisonnement par rapport
aux zones de production ou de traitement des déchets.
Deux secteurs géographiques sont, comme dans la mouture du plan précédente, rattachés
aux périmètres techniques des Plans de 2 Départements voisins :
- les 4 communes haut-rhinoises de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, membre du
SMICTOM d'Alsace Centrale, sont rattachées au PDPGDND du Bas-Rhin : Lièpvre,
Rombach-le-Franc, Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-aux-Mines,
- les 15 communes de la vallée de Masevaux, membres de la Communauté de
Communes de la Doller et du Soultzbach, sont rattachées au PDPGDND du Territoire
de Belfort : Dolleren, Guewenheim, Kirchberg, Lauw, Masevaux, Mortzwiller,
Niederbruck, Oberbruck, Rimbach-près-Masevaux, Sentheim, Sewen, Sickert,
Soppe-le-bas, Soppe-le-haut, Wegscheid. Cette Communauté de Communes est ellemême membre du SICTOM de la Zone sous Vosgienne, compétent pour la collecte
des déchets ménagers. Le SICTOM est rattaché au SERTRID, syndicat de traitement.
Ces 15 communes sont rattachées au périmètre technique du PDPGDND du
Territoire de Belfort.
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La carte suivante montre la localisation des communes rattachées aux plans des
Départements du Bas-Rhin et du Territoire de Belfort :
Figure 1 : Carte périmètre technique du plan

La population correspondant au périmètre technique du plan s'élevait à 730 631 habitants
en 2010 répartie sur 358 communes. Ce chiffre correspond à une estimation du
Département sur la base des chiffres INSEE validés au 1er janvier 2010 (chiffres 2008) et
extrapolé.
1.1.3.2 Déchets pris en compte
Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux, comme son nom l'indique,
s'occupe de tous les déchets non dangereux produits sur le territoire concerné par le plan
quelle que soit leur origine (particulier, industriel, artisan, agriculteur, …) à l'exception des
déchets provenant des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Pour une meilleure compréhension des déchets concernés par le PDPGDND, est cité ici
l'article R. 541-8 du code de l'environnement qui définit le déchet non dangereux et précise
la notion de déchet d'activités économiques :
- « déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui
rendent un déchet dangereux. »
- « déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le
producteur initial n'est pas le ménage. »
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'ensemble des déchets pris en compte dans le
cadre du PDPGDND (cadres bleus) et ceux mentionnés dans l'état des lieux (cadres rouges) :

Figure 2 : Tableau des déchets pris en compte par les différents plans de prévention et
de gestion des déchets

Certaines familles de déchets peuvent entrer dans différentes catégories (dangereux ou non
dangereux) en fonction de leurs composants, comme par exemple les DEEE. Il est donc
important d’apporter quelques nuances quant à la prise en compte ou non de certains
déchets dans le PDPGDND :
- La réglementation demande à ce que les déchets issus du BTP ne soient pas intégrés
dans le PDPGDND car un plan spécifique leur est dédié. Or, il est très difficile de
compter à part les déchets non dangereux en provenance des entreprises du BTP
lorsqu’elles utilisent les installations des collectivités (déchetteries) ou lorsqu’elles
font appel à des prestataires privés « généralistes » car ceux-ci ne fournissent que
rarement la proportion de déchets non dangereux en provenance des entreprises du
BTP. Par conséquent, seuls ne seront pas intégrés dans ce plan les déchets inertes
issus du BTP.
- Pour une question de cohérence avec la définition de la prévention, notamment
qualitative, les déchets dangereux produits par les ménages, ainsi que les DEEE,
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-

-

1.1.4

seront intégrés dans le périmètre du plan : ils seront donc pris en compte
uniquement dans son état des lieux et dans les actions de sensibilisation pour la
prévention.
Se rajoutent également à ce tableau, l’amiante-ciment et les cendres issues de
chaudières à biomasse, ainsi que les déchets non dangereux issus de l'activité de
traitement et d'élimination des déchets comme les refus de tri, les mâchefers, les
refus de compostage et de méthanisation.
Les déchets organiques de l’agriculture et de la forêt qui font l’objet d’un retour au
sol ne sont pas pris en compte dans le plan pour les raisons suivantes :
o déchets de bois : rien n’interdit de les laisser en forêt et rien ne limite cette
pratique,
o déjections animales : ce sont des sous-produits utilisés comme matières
fertilisantes. Les élevages classés ICPE doivent disposer d’un plan d’épandage
(au titre de la loi sur l’eau ou au titre des installations classées) afin de
vérifier qu’ils disposent bien de la surface nécessaire à l’usage de ces
déjections.
Années de référence

L’année de référence retenue pour l’état des lieux et la fixation des objectifs est l’année
2010. Il s’agit de l’année antérieure au lancement de la démarche de révision, pour laquelle
nous disposons à la fois des informations sur l'ensemble des collectivités mais aussi d’un
inventaire sur la production de déchets d’activités économiques.
Concernant les échéances, le Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses
dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets fixe à 6 et 12 ans par
rapport à l’année de référence les dates pour, respectivement, l’examen à mi-parcours et la
révision du PDPGDND. La loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte
(TE) fixe quant à elle des objectifs pour 2020 et 2025. Pour concilier ces deux calendriers,
i.e. de conserver la révision à mi-parcours tout en se calquant sur les dates de la loi TE, il
est proposé de retenir les années 2019 et 2025 (NB : les objectifs de la loi TE fixés pour
2020 seront alors applicables dès 2019).

1.2

Contenu du plan

Les principaux éléments constitutifs du PDPGDND sont au nombre de trois :
1. Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux (DND),
2. Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit notamment les
objectifs et indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets,
3. Une planification de la gestion des déchets non dangereux à 6 et 12 ans.
Les articles R. 541-13 et suivants du code de l'environnement détaillent de la manière
suivante le contenu du plan :
« Les Plans de Prévention et de Gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à
l'article L. 541-14-1, sont composés de :
« I. - Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux
produits et traités ;
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces
déchets ;
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5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une
demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été
déposée ;
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du
traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou
à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
visés à l'article L. 541-15-1 ;
8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de
pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du
traitement des déchets a été affectée.
Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission
consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20.
II. - Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :
1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la
méthode d'évaluation utilisée ;
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
III. - Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de
déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de
prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée,
notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les
méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux
créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de
capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans
et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de
stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être
supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 54114-1, produits sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le
cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non
dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en
application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission consultative
d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %.
Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la
capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer
les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en
prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et
des travaux publics identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique
les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité
prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non
inertes ;
6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en
situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du
traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelles, et
l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles
situations.
IV. - Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de
produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour
contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets. »
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En outre, l'élaboration du plan et sa révision sont soumises à une évaluation
environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 12217 à R. 122-24, sous l'autorité du Président du Conseil départemental.
L’évaluation environnementale doit être élaborée au regard des critères mentionnés à
l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001,
conformément à l'Article L. 122-6 du Code de l'Environnement (modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 232) :
« L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et
évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur
l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des
objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport
présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les
incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement.
Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point
de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères,
indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la planification sur
l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts et envisager, si
nécessaire, les mesures appropriées.

1.3

La procédure de révision du plan

1.3.1 Historique de la planification dans le Haut-Rhin
La planification de la gestion des « déchets non dangereux » est une compétence de droit
obligatoire des Conseils Généraux depuis le 1er janvier 2005, sachant que le Conseil Général
du Haut-Rhin exerce cette compétence, sur une base volontaire, depuis 1995,
conformément à la loi du 2 février 1995.
La version actuelle du Plan, adopté par l’Assemblée départementale en 2003, fait l’objet
d’une révision, lancée en 2011. Cette remise en chantier du plan répond à la fois à des
motivations externes et internes :
-

-

Les évolutions réglementaires induites par le Grenelle de l’environnement rendaient
nécessaire une révision du Plan départemental, pour intégrer les nouveaux objectifs
qui y figurent,
La révision du Plan découlait également de la volonté politique d’aller plus vite et audelà des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, en mobilisant les marges
de progrès que permettent le ramassage des biodéchets ou la tarification incitative,
entre autres. Ces politiques nécessitent d’anticiper la création des capacités de
traitement et de valorisation nécessaires pour les déchets ménagers, mais aussi pour
les DAE. Pour ces derniers, la piste la plus immédiatement opérationnelle est la
fabrication et la valorisation énergétique de Combustibles Solides de Récupération
(CSR).

1.3.2 La gouvernance du plan : la commission consultative d’élaboration et de suivi
L’article L. 541-14 du code de l’environnement prévoit que le plan est établi en concertation
avec une commission consultative d’élaboration et de suivi dont la composition minimale est
détaillée dans l’article R. 541-18 du même code.
La composition de la commission d’élaboration et de suivi du PDPGDND est définie par
arrêté du Président du Conseil départemental. L’arrêté en vigueur est le n° MC 2015-0137DEVI du 25 juin 2015 (annexe 1). L’arrêté n° MC 2015-0138-DEVI du 25 juin 2015 portant
désignation des membres de la commission consultative d’élaboration et de suivi du
PDPGDND se trouve en annexe 2.
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La Commission du Plan s’est réunie à plusieurs reprises pour valider l’état des lieux et faire
le choix du scénario à retenir dans le plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux. Figurent en annexe de ce document les comptes rendus et documents présentés
lors des différentes rencontres de la commission (annexe 3).
1.3.3

La procédure d’approbation du plan

Le code de l’environnement (art. R. 541-20 et suivants) précise la procédure d’adoption du
projet de plan et de son rapport d’évaluation environnementale :
- Avis au titre des articles R. 541-20 et L. 122-7 du Code de l’Environnement
Après avoir été soumis pour avis aux membres de la Commission consultative
d'élaboration et de suivi du Plan, ces documents doivent être transmis aux instances
suivantes :
o Départements limitrophes,
o Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques sanitaires et
technologiques (CODERST),
o Commission consultative du plan régional d’élimination des déchets
dangereux (PREDD),
o Préfet,
o EPCI compétents en matière de déchets.
Ces instances bénéficient d’un délai de 3 mois pour transmettre leurs avis, réputé
favorable à défaut de réponse dans ce délai.
-

Avis de l’autorité Environnementale au titre de l’article R. 541-21,

-

Prise en compte des remarques avant l’enquête publique,

-

Avis au titre de la consultation frontalière,

-

Enquête publique au titre des articles R. 541-22.

Cette procédure qui avait cours avant l’adoption de la loi NOTRe sera celle mise en œuvre
pour la révision du PDPGDND : en effet, la loi NOTRe prévoit que les Plans dont la révision
est déjà engagée suivent la procédure initialement définie.

1.4

Hypothèse relatives à l’accroissement démographique

L’évolution prévisionnelle de la population aux horizons 2019 et 2025 est présentée dans le
tableau suivant ; elle est issue des observations des données INSEE relevées lors des
recensements effectués entre 1990 et 2010. L’accroissement global de la population est resté
stable à + 0,5 % par an.
Figure 3 : Tableau montrant l’évolution estimée de la population aux horizons 2019 et
2025
Année
2010
2019
2025
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1.5

Articulation du plan avec les autres documents de
planification

L’élaboration du Plan a tenu compte des autres plans ou documents de programmation qui
font l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article R. 122-17 du Code de
l’environnement et de l’article R. 121-14 du Code de l’urbanisme : il s’agit des autres plans
de gestion des déchets et des rapports environnementaux de tous les documents de
planification territoriale élaborés sur le territoire des haut-rhinois, quel qu'en soit l'objet
(Schémas de COhérence Territoriale, SRCAE et Plans Locaux d’Urbanisme, etc.).
Les principaux objectifs de cette analyse sont :
1. vérifier la couverture du périmètre sans oubli ni double compte ;
2. identifier les imports-exports de déchets et de sous-produits par rapport au périmètre du
plan, mais également par rapport aux limites administratives des Départements, pour
optimiser les échanges et les équipements en limite de périmètre du plan ;
3. s'assurer de la cohérence du plan avec l'ensemble des problématiques environnementales
du territoire, notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale du Plan.
Avant l’adoption de la loi NOTRe, la réglementation prévoyait différents plans relatifs aux
déchets :
- Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé
de l'environnement (article L. 541-11 du code de l'environnement),
- Des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le
ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets
dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré
de nocivité ou de leurs particularités de gestion (article L. 541-11-1 du code
de l'environnement),
- Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de
prévention et de gestion des déchets dangereux (article L. 541-13 du code
de l'environnement)
- Chaque Département est couvert par un plan départemental ou
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
(article L. 541-14 du code de l'environnement),
- Chaque Département est couvert par un plan départemental ou
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics (article L. 541-14-1 du code
de l'environnement).
Le schéma suivant montre l'imbrication des différents plans, l'autorité compétente pour
chaque plan ainsi que les extensions de déchets pris en compte par le DPDGDND du HautRhin.
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Figure 4 : Schéma montrant l’imbrication des différents plans et les autorités
compétentes

Avec l’adoption de la loi NOTRe, un seul plan régional de prévention et de gestion des
déchets intégrera ces trois plans. Ce plan fera partie intégrante du schéma régional
d’aménagement et de développement durable du territoire, également élaboré par la région.
Pour la réalisation du PDPGDND, le Département fait appel à différents partenaires comme
l’ADEME, les services déconcentrés de l’Etat, le SMRA, les CCI, les Chambres de métiers et
Groupements artisans, les associations et organisations professionnelles.

1.6

Articulation avec les Départements voisins

S'il existe déjà des coopérations intercommunales en matière de déchets entre Départements
voisins dépendants ou non d'une même région administrative, le Plan doit les prendre en
compte et étudier dans quelle mesure ces coopérations peuvent se poursuivre, se renforcer
ou s'arrêter.
Le cas échéant, il peut être opportun de créer d'autres coopérations avec un Département
voisin voir avec une zone frontalière, dans le respect des conditions prévues par le règlement
européen 1013/2006 du 14 juin 2006 et le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant
diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.
La mise en cohérence de l'ensemble des Plans voisins d'un territoire nécessite donc des
échanges réguliers notamment entre les rédacteurs des différents plans, les services de
l’Etat (DREAL, DDT, …) et l’ADEME.
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Cette mise en cohérence a notamment pour objectifs :
- la vérification de la couverture de tout le territoire sans oubli, ni double
compte par les PDPGDND,
- la caractérisation de chaque flux interdépartemental de déchets et de sousproduits de traitement,
- l'optimisation des équipements et des échanges à proximité des limites
départementales.
Comme le montre la carte ci-dessous, le Haut-Rhin doit se rapprocher des 3 instances
responsables des PDPGDND du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort et des Vosges.
Figure 5 : Carte de situation du Haut-Rhin par rapport aux plans de prévention et des
gestion des déchets non dangereux voisins

PDGDND du BasRhin

PDGDND des
Vosges

ALLEMAGNE

PDGDND du
Territoire de
Belfort
SUISSE

Le Haut-Rhin, frontalier avec l'Allemagne et la Suisse, doit également tenir compte de la
gestion des déchets dans ces deux pays.
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1.7

Les EPCI compétents dans le domaine de la gestion des
déchets

Le Département du Haut-Rhin est découpé en 5 secteurs de traitement dont 3 se trouvent
sur le périmètre technique du plan. Les 3 établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) haut-rhinois compétents en matière de traitement sont :
- Le Syndicat Intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs
(SITDCE),
- Le SIVOM de la Région Mulhousienne,
- Le Syndicat Mixte du Secteur 4 (SM4).
Figure 6 : Carte des secteurs de traitement au 1er janvier 2014
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Dans chaque secteur de traitement se trouvent des EPCI en charge de la collecte des
déchets. Le tableau ci-dessous donne les différents EPCI au 1er janvier 2014 ainsi que le
secteur de traitement auquel ils appartiennent.
NB : entre 2010 et 2014, la mise en œuvre du schéma départemental de coopération
intercommunale a entraîné des mouvements au sein des collectivités territoriales en charge
des déchets ménagers. Les résultats 2010 des quantités de déchets collectés et les cartes
visualisant ces données ont été faits sur le schéma départemental existant en 2010. Par
contre, il a été choisi, pour le descriptif des collectivités de collecte de présenter le nouveau
schéma départemental en place à compter du 1er janvier 2014 (tableau et carte ci-dessous).
Figure 7: tableau des EPCI de collecte sur le périmètre technique du plan et syndicat
de traitement correspondant

EPCI DE
TRAITEMENT

SITDCE

EPCI de Collecte

Population
estimée
2025

18 630

18 280

20 173

CC Kaysersberg
Communauté d'Agglomération de
Colmar

17 467

17 196

18 914

95 908

101 884

110 404

SIEOMEC

17 980

9 340

9 582

CC Munster

16 937

16 792

18 340

CC Pays de Brisach

23 104

23 164

25 018

253 859

250 426

286 265

7 214

7291

7 811

50 773

51 531

54 985

CC Essor du Rhin

9 095

9 189

9 849

CC Illfurth

9 917

10 111

10 739

13 428

13 720

14 540

CC Porte du Sundgau

8 689

8 937

9 409

CC Jura Alsacien

9 686

9 506

12 383

CC Porte de France - Rhin Sud
CC des trois Frontières

SM4

Population
INSEE 2010
sur la base
des
périmètres
existants en
2014

CC Ribeauvillé

M2A

SIVOM de la
Région
Mulhousienne

Population
estimée 2010
sur la base
des
périmètres
existants en
2010

CC Pays de Sierentz

CC Centre Haut-Rhin
CC Pays de Rouffach, Vignobles
et Châteaux

14 127

14 291

15 297

10 017

12 717

14 467

CC Guebwiller

39 547

38 871

42 537

CC St Amarin

13 352

13 016

14 457

SM Thann et Cernay

41 064

40 930

44 466

CC Porte d'Alsace

15 330

15 354

16 600

CC Vallée de Hunsbach

4 591

4 577

5 487

CC Largue

4 718

4 852

6 688

CC Ill et Gersbach

7 291

7 282

8 722

10 097

10 204

14 017

CC Altkirch
TOTAL POPULATION DU PERIMETRE
TECHNIQUE DU PLAN
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PREMIERE PARTIE
ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DECHETS DANS LE HAUT-RHIN
2

LES DECHETS DES MENAGES

Les déchets ménagers peuvent se répartir en 3 grandes catégories qui sont :
o Les OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : cela correspond à tous les déchets
quotidiens que l’on ne peut trier
o La collecte sélective : celle-ci recouvre en général les flaconnages plastiques, les
papiers cartons et journaux magazines, les emballages liquides alimentaires et
les emballages métalliques. Selon les collectivités, une collecte des biodéchets
peut également être organisée.
o Les déchets occasionnels des ménages : tous les déchets produits plutôt
ponctuellement et qui ont pour destination la déchetterie (quand il y en a une).
Sont rangés dans cette catégorie notamment les encombrants, les déchets verts,
les gravats, les Déchets électriques et électroniques, …
Le schéma synoptique suivant reprend les différentes catégories, ainsi que le détail de ce
qu’elles recouvrent :
Figure 8 : Synoptique des déchets ménagers
Ordures ménagères
Ordures
Ménagères Ordures
Ménagères
Résiduelles
sélectivement

Ordures ménagères
résiduelles
(y compris les Déchets
d’Activités
Economiques collectés
en mélange avec les
OMR)

(«Collecte sélective» ou « CS »)
- Verre
- Cartons ; cartonnettes;
papiers d’emballage

- Métaux (ferreux et non ferreux)

- Journaux Revues Mêlées

- Huiles moteur

- Imprimés Ecofolio
- Emballages pour Liquides
Alimentaires
- Plastiques (bouteilles et
flaconnage)
- Acier issu de la collecte
sélective
- Aluminium issu de la
collecte sélective

- Piles

- Huiles végétales

- Batteries
Propres et secs

(«OMR»)

Déchets occasionnels des ménages *
(« DOM »)
collectées *(qu’ils soient collectés en PAP, en PAV
ou en déchetterie)

-Déchets Dangereux des Ménages
- Gros Electro-Ménager froid
- Gros Electro-Ménager hors froid
- Petits appareils ménagers
- Appareils Tubes Cathodiques

- Biodéchets

- Tubes fluorescents

- Refus de tri

- Amiante ciment
- Déchets verts
- Bois
- Encombrants divers
- Gravats seuls
- Inertes
- Vêtements
- Déchets d'Activités de Soins à
Risques Infectieux
- Pneus
- Autres

Collecte séparative
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Le Conseil départemental a sorti un document intitulé « Bilan départemental de la gestion
des déchets ménagers et assimilés (Année 2010) » qui reprend en détail la gestion des
déchets sur le périmètre technique du plan et apporte des compléments d’information aux
éléments qui vont être abordés dans ce chapitre. Ce document est annexé au présent plan et
fait partie intégrante de l’état des lieux de la gestion des déchets dans le Haut-Rhin en 2010
(annexe 4).

2.1

Les ordures ménagères résiduelles

Les ordures ménagères résiduelles (OMr) correspondent aux déchets ménagers restant après
les collectes sélectives.
En 2010, 175 491 tonnes (t) d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées sur le
périmètre technique du plan, soit 240 kg/hab/an.
La figure ci-dessous montre l’évolution de la production des OMr sur les 10 dernières
années.

Figure 9 : Evolution des OMR de 2000 à 2010
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Figure 10 : Comparaison des OMR avec le niveau national en kg/hab/an
Evolution de la production d'ordures ménagères
en France et dans le Haut-Rhin
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On constate qu’entre 2007 et 2009, au niveau national comme au niveau départemental, les
OMr ont diminué et l’écart entre la moyenne nationale et la moyenne départementale reste
stable. Les haut-rhinois produisent environ 15% d’OMr en moins que la moyenne des
français.
La carte qui suit illustre les résultats de la collecte des OMr par EPCI et montre des
disparités importantes entre les collectivités. Les performances varient de 78 kg/hab/an à
313 kg/hab/an.
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Figure 11 : Carte des ordures ménagères résiduelles par EPCI en 2010

CC
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Plusieurs facteurs peuvent jouer sur la quantité d’OMr produites par chaque EPCI. Le mode
de facturation des OMr constitue l’un des facteurs principaux, tout comme la collecte des
biodéchets.
En effet, ainsi que le révèle le schéma ci-après, les collectivités qui ont les plus faibles ratios
d’OMr ont toutes mis en place un mode de redevance incitative, couplé éventuellement à
une collecte de biodéchets.
Figure 12 : Eléments d’analyse concernant les OMr
Existence d'une collecte de biodéchets

OMR 2010 en kg/hab/an
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2.2

Les déchets issus des collectes sélectives

La collecte sélective regroupe différents déchets tels que :
o le verre et les biodéchets, (collectés chacun séparativement)
o ainsi que les autres emballages (papiers/cartons + flaconnages plastiques +
emballages métalliques) et les journaux magazines, qui sont eux souvent
collectés ensemble.
Au global, ces quantités collectées représentaient 78 114 t en 2010 soit 107 kg/hab/an.
2.2.1

Les propres et secs

Les propres et secs représentent l’ensemble des déchets d’emballages (emballages cartons,
flaconnages plastiques, emballages métalliques, emballages pour liquides alimentaires et
verre) auxquels se rajoutent les papiers et journaux magazines.
2.2.1.1 Modalités de collecte
Deux systèmes de collecte sélective des propres et secs, hors verre, coexistent dans le HautRhin : la collecte au porte à porte (pour environ 38 % de la population) et la collecte en
Apport Volontaire (concerne 62 % de la population).
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La carte ci-dessous donne le mode de collecte sélective de chaque collectivité au 1er janvier
2014.
Figure 13 : Carte sur les modes de collecte sélective au 1er janvier 2014

La carte suivante illustre les modes de collecte en 2010 : porte à porte (« PAP ») ou apport
volontaire (« PAV ») pour la collecte sélective des papiers/ cartons et des flaconnages
plastiques et présente les résultats obtenus par les différents EPCI.
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Figure 14 : Carte sur les modes de collecte sélective et ratio de « propres et secs »

38 % de la population
est collecté en porte à
porte

Sur les secteurs 2,3 et 4, 16 collectivités sont en collecte en « porte à porte », une a opté
pour un système mixte, et 10 ont choisi l’apport volontaire.
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2.2.1.2 Résultats des collectes en 2010
En 2010, les collectivités ont collectés 68 743 t de propres et secs, soit environ
94 kg/hab/an.
Les graphes et tableaux suivants donnent l’évolution des différents matériaux collectés
depuis 2007, année de mise en place l’observatoire interdépartemental.
Figure 15 : Evolution des collectes sélectives de 2006 à 2010
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Figure 16 : Ratio des collectes sélectives des propres et secs en kg/hab/an
En
Propres et secs
kg/hab/an
Flaconnages Verre
plastiques

2007
2008
2009
2010

5,61
5,58
5,64
5,8

37,32
37,22
37,25
35,52

TOTAL
Papiers/cartons Acier
issu Alu
issu
/ELA
des collectes des
sélectives
collectes
sélectives
49,92
51,68
49,98
51,87

0,83
1,16
0,69
0,85

0,01
0,02
0,04
0,05

93,69
95,66
93,60
94.09

Sur les quatre dernières années, les quantités de propres et secs triés par les habitants sont
stables. Les systèmes de collecte de ces 5 matériaux sont fonctionnels depuis plusieurs
années et ont peu évolué entre 2006 et 2010. Par ailleurs, les augmentations des gestes de
tri pourraient être en partie contrebalancées par l’allègement des emballages.
Les résultats de collecte des propres et secs sont très disparates d’un EPCI à l’autre et
variaient, en 2010, dans le Haut-Rhin de 75 kg/hab/an à 145 kg/hab/an.
La carte suivante indique les performances atteintes par chaque collectivité pour la collecte
des propres et secs.
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Figure 17 : Carte des propres et secs valorisés

Environ 94
kg/hab/an de
propres et secs
valorisés

Nous pouvons constater que vingt-cinq collectivités sur trente dépassent les 95 kg/hab/an
et que d’une manière générale les territoires plus urbains obtiennent des résultats plus
faibles que les territoires ruraux.
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2.2.1.3 Zoom sur les déchets d’emballages ménagers
L’ensemble des EPCI collectent en mélange les emballages cartons avec les papiers et
journaux magazines, il a donc été décidé de retenir, pour les déchets d’emballages, non pas
les chiffres collectés, mais les chiffres recyclés et de les comparer avec l’objectif fixé par la loi
grenelle 1 : atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’emballages en 2012.
Les performances des collectes des emballages ménagers sont données dans le tableau cidessous :
Figure 18 : Ratio 2010 des déchets d’emballages recyclés en kg/hab/an
Matériaux
tonnes
kg/hab/an

EMR
ELA

Flaconnages
plastiques

Emballages
acier

Emballages
aluminium

9 070

3 256

462

38

25 676

38 502

12,6

4,5

0,6

0.1

35,7

53,5

Verre

Total

Dans son « point sur » n°107 de décembre 2011, le Commissariat Général au
Développement Durable estime que la déclinaison de cet indicateur au niveau local n’est pas
pertinente. Il propose de suivre le ratio d’emballages ménagers recyclés par habitant, en
considérant que l’objectif de 75 % de déchets d’emballages ménagers recyclés correspond à
52,5 kg/hab/an dont 36 kg/hab/an de verre et 16,5 kg/hab/an d’emballages légers.
En 2010, le Département du Haut-Rhin atteignait déjà l’objectif des 75% avec un taux de
recyclage des emballages de 76,42%.
Figure 19 : Comparaison du taux de valorisation des emballages avec les objectifs du
Grenelle

Grenelle : recycler 75% des déchets
d’emballages ménagers en 2012
40
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35,7
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Objectif national 2012
20
16,5

17,8

Département 68 en
2010

15
10
5

* Sur la base des gisements estimés en 2012

0
Verre

Em ballages légers

Le graphe ci-dessus donne le détail des objectifs à atteindre pour les emballages légers et
pour le verre. Il montre que le taux de recyclage des emballages légers dépasse l’objectif de
1,3 kg/hab/an alors qu’il manque 0,3 kg/hab/an pour atteindre l’objectif pour le verre.
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2.2.2

Les biodéchets

En 2010, se sont 9 360 t de biodéchets qui ont été collectés sur le périmètre technique du
plan, soit environ 13 kg/hab/an.
Le graphe ci-dessous donne l’évolution des quantités de biodéchets collectées entre 2007 et
2010. Une augmentation est notée en 2010 avec la mise en place, suite à l’appel à projets
pilotes lancé par le Conseil départemental, de la collecte sélective des biodéchets dans
plusieurs collectivités.
Figure 20 : Evolution des tonnages et des ratios de la collecte séparative des
biodéchets
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Le ratio pertinent pour cette collecte non généralisée est la quantité de déchets triés par
habitants desservis, en 2010, ce ratio était d’environ 60 kg/hab desservi/an tous modes de
collecte confondus.
Le Conseil départemental du Haut-Rhin, pour favoriser la collecte des biodéchets, a lancé
dès 2007 une opération pilote qui a permis à plusieurs collectivités de mettre en place cette
collecte.
Le Conseil départemental lors de cette opération a financé des sacs compostables, des
poubelles à pédale et des bacs de collecte.
C’est en 2010 que le nombre de collectes sélectives des biodéchets a commencé à bien se
développer avec une augmentation entre 2009 et 2010 d’environ 40% des tonnages de
biodéchets collectés.
Figure 21 : exemple de communication sur la collecte des biodéchets
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En 2010, 11 collectivités et communes avaient mis en place une collecte séparative des biodéchets soit en apport
volontaire soit en porte à porte. La carte qui suit montre la répartition géographique de ces collectes ainsi que les
résultats obtenus.
Figure 22 : carte des collectivités collectant les biodéchets en 2010
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Seule la Communauté de Communes des Trois Frontières collecte les biodéchets et les
Déchets verts dans la même tournée. Les autres collectivités ne collectent que les
biodéchets. Les tableaux suivants apportent le détail par type de collecte et par EPCI. Les
disparités de ratios peuvent s’expliquer à la fois par les dates de mises en œuvre ou les
modes de collecte. : le porte à porte (qui génère un tonnage plus élevé), l’apport volontaire ou
la collecte uniquement chez les gros producteurs (restaurants, cantines, …).
Les dates de mise en place de ce type de collecte ont également un impact sur les quantités
collectées. Les tableaux ci-dessous donnent le détail du système de collecte instauré par les
EPCI ainsi que les dates de démarrage.
Figure 23 : Ratios et dates de début de collecte des biodéchets par EPCI
Collecte en porte à porte (PAP) :
Collectivité
CC
de
Cernay
environs
CC Pays de Thann
CC pays de Rouffach
CC vallée Noble
Wittelsheim
CC de Guebwiller

et

Ratio de biodéchets
pour l’année 2010
9,8 kg/ hab

Date de début de collecte

69,9
66,5
44,3
61,8
25,5

Janvier 2010
Juillet 2007
Avril 2010
Janvier 2010
Début en mai 2010 puis élargissement
progressif du périmètre à toute la CC
sur les mois suivants

kg/hab
kg/hab
kg/hab
kg/hab
kg/hab

Septembre 2010

Collecte combinée (PAP pour les gros producteurs + AV pour les particuliers en
déchetterie)
Collectivité
CC
Vallée
Kaysersberg

de

Ratio de biodéchets
pour l’année 2010
18,5 kg/ hab

Date de début de collecte
Mars 2010

Collecte en porte à porte uniquement pour quelques gros producteurs pilotes
Collectivité
CAC

Ratio de biodéchets
pour l’année 2010
1,6 kg/ hab

Date de début de collecte
démarrage en 2008 dans quelques
cantines
périscolaires ;
en
2010 :
collecte étendue à 23 cantines scolaires
et 5 maisons de retraites

Collecte en apport volontaire
Collectivité

CC Canton de Hirsingue

Ratio de biodéchets
pour l’année 2010
0,4 kg/hab
soit
26 kg/hab desservis
pas de données

Merxheim

13,7 kg/hab

CC Vallée de St Amarin
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Date de début de collecte
expérimentation à partir d’octobre 2010
pour une dizaine de collectifs soit 201
habitants
lancement en décembre 2010 sur
Henflingen,
avant
généralisation
progressive sur le territoire en 2011
mai 2010
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Collecte en porte à porte des biodéchets + Déchets verts
Collectivité

Ratio de biodéchets
pour l’année 2010

CC des Trois Frontières

96,1 kg/hab

Date de début de collecte
Début en 1993, avec élargissement
progressif à tout le périmètre de la CC
jusqu’en septembre 2003

Par la suite, les communes de Burnhaupt-le-Haut et Burnhaupt-le-Bas ont également
proposé la collecte de biodéchets à leurs concitoyens (en janvier 2011, en PAP), tout comme
la communauté de communes Essor du Rhin (expérimentation en mars 2012 en PAV à
Hirtzfelden puis généralisation progressive), la communauté de communes d’Illfurth (janvier
2013, en PAP) et la communauté de communes de la Largue (expérimentation de PAV en
2013).
A partir de 2012, l’entrée en vigueur de l’obligation de collecte des biodéchets des gros
producteurs liée à la loi Grenelle 2 devrait toutefois encourager les réflexions publiques ou
privées relatives à ces déchets organiques.
La carte ci-dessous donne la répartition géographique et le type de collecte séparative des
biodéchets au 1er janvier 2014.
En 2014, environ 180 000 habitants étaient desservis par une collecte de biodéchets, soit
24,75 % de la population du périmètre technique du plan.
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Figure 24 : carte des collectivités collectant les biodéchets en 2014
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2.3

Les déchets occasionnels des ménages

Les déchets occasionnels sont constitués des déchets apportés en déchetterie, en PAV ou
collectés en PAP de nature suivante : encombrants, déchets verts, bois, gravats, DEEE,
Métaux, Huiles, batteries, déchets dangereux, textiles, DASRI, inertes, …
En 2010, près de 180 496 t de déchets occasionnels des ménages ont été collectés, soit 247
kg/hab/an.
Les déchets occasionnels représentent 42 % des déchets ménagers et les catégories
collectées en majorité sont les déchets verts, les encombrants et les gravats. Les gravats
étant du ressort du plan départemental de prévention et de gestion des déchets du bâtiment
et des travaux publics ne seront abordés que pour information.
2.3.1

Zoom sur les déchets verts

La collecte des déchets verts se fait majoritairement en apport volontaire, soit dans les
déchetteries, soit sur des plateformes de déchets verts mis en place par les collectivités. En
2010, 51 875 t de déchets verts ont été collectés par les EPCI haut-rhinoises soit
72 kg/hab/an. Les ratios varient selon les collectivités de 0 kg/hab/an à 309 kg/hab/an.
Dans le premier cas, la collecte des déchets verts n’est pas organisée par la collectivité et
dans le second, les apports de déchets verts par des professionnels bien que non autorisés
sont fréquents sur les plateformes de déchets verts de la structure intercommunale.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution entre 2007 et 2010 de la collecte des déchets verts
en t et en kg/hab/an et la carte donne le détail des performances obtenues par les EPCI du
Haut-Rhin en 2010.
Figure 25 : Evolution des tonnages et des ratios de la collecte des déchets verts
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Ce graphe montre une relative stabilité des flux de déchets verts collectés aux alentours de
70 kg/hab/an avec des pics en 2008 et 2009.
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Figure 26 : Carte des collectes de déchets verts en 2010 dans le Haut-Rhin
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2.3.2

Zoom sur les encombrants

Les encombrants sont majoritairement collectés via les déchetteries mais quelques
collectivités ont gardé un service au porte à porte (absence de déchetterie ou service
complémentaire pour les personnes âgées). En 2010, 48 800 t d’encombrants ont été
collectés soit 67 kg/hab/an.
Le graphe suivant donne l’évolution des tonnages et ratios d’encombrants collectés sur le
périmètre technique du plan entre 2007 et 2010. Après une baisse constatée en 2008 et
2009 respectivement de 5 kg/hab/an puis de 2 kg/hab/an, une légère augmentation est
constatée en 2010 mais le tonnage maximum a été atteint en 2007.
Figure 27 : Evolution des tonnages et des ratios de la collecte des encombrants
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La carte ci-dessous donne le type de collecte des encombrants ainsi que le détail des
résultats obtenus par les structures intercommunales. Les ratios varient de 16,5 kg/hab/an
à 128 kg/hab/an et montrent qu’il y a une grande disparité d’une collectivité à une autre.
Le faible ratio d’encombrants collectés est souvent corrélé à l’absence de déchetterie fixe.
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Figure 28 : carte des collectes des encombrants en 2010 dans le Haut-Rhin
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2.3.3

La production totale de déchets occasionnels des ménages

Dans le tableau ci-dessous sont repris l’ensemble des déchets occasionnels des ménages
collectés pas les EPCI en 2010, les gravats, déchets inertes et déchets dangereux y figurent
uniquement pour mémoire et sont soit déjà intégrés dans le plan régional de prévention et
de gestion des déchets dangereux soit figureront dans le futur plan de prévention et de
gestion des déchets du BTP.
Figure 29 : Déchets occasionnels des ménages en tonnes et en kg/hab/an collectés en
2010 par les EPCI haut-rhinoises

tonnes

kg/hab/an

Déchets verts

52 083

71,29

Encombrants

48 801

66,79

Déchets municipaux + divers

13 137

17,98

Bois

12 488

17,09

6 350

8,69

Autres inertes

562

0,77

Vêtements

200

0,27

84

0,12

41 438

56,72

DEEE

4 091

5,60

Déchets dangereux + batteries +
huile moteur + piles

1 172

1,60

180 406

247

Métaux

Huile végétale
Gravats

TOTAL

Les déchets d’amiante-ciment ne sont collectés que dans quelques déchetteries de façon
permanentes ou font l’objet d’opérations ponctuelles organisées par les EPCI. Leur tonnage
est comptabilisé dans la rubrique «autres inertes».
Le graphe suivant montre l’évolution des principales catégories de déchets occasionnels des
ménages entre 2007 et 2010.
Il est constaté que les encombrants ont tendance à diminuer au profit d’autres collectes
(apparition de collectes de DEEE, du bois, mise en place de déchetteries
professionnelles…) et que les déchets verts restent relativement stables et représentent de
forts ratios. A noter que le développement des filières à responsabilités élargies des
producteurs (REP) entraîne une forte augmentation du nombre de bennes en déchetterie.
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Figure 30 : Evolution des principales catégories de DOM entre 2007 et 2010.
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La carte qui suit montre de grandes disparités entre les collectivités dont les collectes de
déchets occasionnels des ménages varient de 43 kg/hab/an à 487 kg/hab/an. La présence
de déchetteries et de sites à déchets verts sur le territoire est déterminante pour la captation
des gisements de déchets.
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Figure 31 : Carte sur les ratios de déchets occasionnels des ménages collectés par les
EPCI haut-rhinoises en 2010
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2.4

Production totale des déchets

En 2010, la production totale de déchets ménagers était de 434 100 t, soit 594 kg/hab/an
répartis de la manière suivante : 40 % étaient des ordures ménagères, 18% des déchets
issus des collectes sélectives et 42 % des déchets occasionnels des ménages comme le
montre le graphique page suivant.
Figure 32 : répartition des différentes catégories de déches collectés dans le HautRhin en 2010

40%

42%

18%

Ordures ménagères résiduelles
Déchets occasionnels des ménages

Déchets issus des collecte sélectives

Le graphe suivant donne l’évolution des quantités totales de déchets ménagers collectés
entre 2007 et 2010. Il est constaté, entre 2007 et 2010, une baisse de 7 336 t soit une
diminution de 21 kg par habitant et par an.
Figure 33 : Evolution des tonnages et des ratios de déchets ménagers totaux en
kg/hab/an de 2007 à 2010
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La carte ci-après présente les ratios de déchets ménagers totaux collectés en 2010 par les
structures intercommunales haut-rhinoises.
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Figure 34 : carte des ratios de Déchets ménagers totaux collectés par les EPCI hautrhinoises en 2010
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Le graphe suivant présente une comparaison entre la production totale de déchets ménagers
au niveau nationale et celle sur le périmètre technique du plan.
Figure 35 : Comparaison des déchets ménagers totaux avec le niveau national
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Au niveau national, 588 kg/hab de déchets ménagers totaux ont été produits en 2009 alors
que 594 kg/hab ont été collectés sur le Haut-Rhin en 2010. Le Département est légèrement
au dessus de la moyenne nationale mais l’écart reste limité.
Un bilan plus récent, 2013, des déchets ménagers et assimilés est présenté en annexe 5.
2.5

Le traitement des déchets ménagers

Les déchets ménagers sont orientés selon leurs compositions soit vers le recyclage, la
valorisation énergétique ou le stockage. Le plan dans sa version de mars 2003 hiérarchisait
les modes de traitement de la manière suivante :
1. prévention
2. recyclage matière ou organique
3. valorisation énergétique
4. stockage
En 2010, 49% des déchets ménagers collectés dans le Haut-Rhin ont été orientés vers le
recyclage matière ou organique, 47% des déchets ont été valorisés énergétiquement et seuls
4% ont été enfouis. Ces résultats détaillés dans la figure ci-dessous montrent clairement le
respect de la hiérarchie des traitements. Ces mêmes graphes montrent qu’au niveau
national, en 2009, les collectivités avaient davantage recours au stockage, avec 28 % des
déchets dirigés vers l’enfouissement et n’orientaient que 37 % des déchets vers le recyclage
ou le compostage.
Un des objectifs des lois Grenelle est de maximiser la valorisation matière, en atteignant au
moins 45 % de recyclage et de compostage en 2015. Avec un taux de 49 %, le Département
du Haut-Rhin atteignait déjà cet objectif en 2010.
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Figure 36 : Destination des déchets
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Recyclage + compostage :

* Haut-Rhin = 49 % en 2010
* Grenelle = 45 % en 2015

La carte sur les taux de valorisation matière qui suit, montre une grande distorsion des
résultats entre les collectivités avec un minimum de 33 % et un maximum de 77 %. Toutes
les collectivités alsaciennes (sauf 4) atteignent le seuil des 45% de valorisation matière. Les
secteurs urbains affichent des résultats inférieurs, tout comme certaines collectivités qui ne
collectent pas les déchets verts : leurs forts tonnages influencent également le taux de
valorisation matière.
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Figure 37 : carte des taux de valorisation matière par EPCI
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Le tri et le traitement des déchets génèrent eux-mêmes différents types de déchets, qui
font l’objet de ce paragraphe. Ils ne sont pas comptabilisés dans les tonnages
précédemment décrits, puisqu’il s’agirait alors d’un double compte. Ils sont néanmoins
présentés ici puisqu’ils font l’objet de filières spécifiques et sont en partie soumis à une
législation particulière :
- Les refus de tri issus des collectes sélectives des propres et secs représentaient
3 689 t en 2010 soit 5,37 kg/hab/an soit un taux de refus de 5,37%. Ils ont été
orientés vers la valorisation énergétique ou vers l’enfouissement.
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- Les mâchefers sont des sous-produits de l’incinération, de nature essentiellement
minérale, avec une part de métaux, qui sont extraits par des systèmes magnétiques,
en vue d’une valorisation. L’UVE de Colmar ont produit en 2010, 15 941 t
d’imbrûlés qui se composent de 2 355 t de ferrailles et 77 t de non ferreux tous deux
recyclés, 13 494 t de mâchefers qui sont valorisés en technique routière par la
société LINGENHELD et efin 15 t de refus de crible orientés vers le stockage. L’UVE
de Sausheim, qui utilise la technique du lit fluidisé, a produit en 2010, 12 008 t de
mâchefers qui ont été recyclés, 3 495 t de métaux ferreux et 43 t de métaux non
ferreux également orientés vers le recyclage. C’est la composition des mâchefers, qui
font l’objet d’analyse, qui détermine le devenir de ces produits conformément aux
prescriptions de l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique
routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux.
- Les refus de compostage de l’usine d’Aspach le Haut, soit 133 t, ont été orientés vers
la valorisation énergétique. Quant au refus compostage des autres installations, ils
représentaient 193 t en 2010.
Il est à noter que l’installation de stockage située à Retzwiller / Wolfersdorf a accepté en
2010, 97 094 t de refus de tri (issus pour la majorité du traitement mécaniques des déchets
d’activités économiques), 229 t de compost déclassé, 490 t de mâchefers, 6 318 t de cendres
volantes et 4 497 t de cendres sous chaudière.
3

LES DECHETS DE L'ASSAINISSEMENT
3.1

Les boues de station d'épuration des collectivités

L'état des lieux a été intégralement rédigé et fourni par le Syndicat Mixte du Recyclage
Agricole dont le rôle principal est d'accompagner les acteurs du recyclage agricole de
produits résiduaires organiques (PRO) dans le Haut-Rhin, pour que les pratiques respectent
non seulement la réglementation mais aussi l'Agriculture et l'Environnement. Le bilan des
épandages et le rapport d'activités 2010 du SMRA sont présentés en intégralité en annexe
du plan (annexe 6).
Les produits résiduaires organiques (PRO) et, en particulier, les boues de station d’épuration
ne peuvent être épandus en agriculture que s’ils répondent à deux principes fondamentaux :
 ils présentent un intérêt agronomique ;
 ils présentent toutes les garanties d’innocuité pour les terres, les cultures et
le milieu environnant.
Ainsi, le recyclage agricole est, en France, une des pratiques agricoles les plus réglementées.
Dans le Haut-Rhin, le Syndicat Mixte Recyclage Agricole (anciennement la Mission recyclage
agricole) contribue à la sécurisation de cette filière de traitement des produits résiduaires
organiques, en veillant au respect des exigences réglementaires, d’une part, et à la prise en
compte des spécificités du Département au travers de règles locales, d’autre part.
Les éléments qui suivent présentent un état des lieux du recyclage agricole des boues, et
composts issus de collectivités et d'industries, dans le Département, pour l’année 2010.
Concrètement, il fait le point sur un certain nombre d’indicateurs de l’évolution de la filière
de recyclage : les productions de boues, les productions de compost, les quantités et la
nature des produits résiduaires épandus, les surfaces mobilisées pour les épandages, les
atouts de la filière et les principales pistes de progrès proposées.
Le Département du Haut-Rhin comptait, fin 2010, 70 ouvrages d’épuration collectifs, gérés
par des communes ou groupements de communes. 23 d’entre eux sont des ouvrages de type
lagune ou rhizosphère, principalement localisés dans le Sundgau, dont 5 ont été récemment
mis en eau. Seules 2 lagunes ont curé l’un ou l’autre de leurs bassins courant 2010.
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L’ensemble des stations de collectivités du Haut-Rhin a extrait 15 248 tonnes de matière
sèche (t MS) de boues (dont 688 t pour un curage exceptionnel d’une lagune). Ce tonnage
est comparable aux années précédentes, la production moyenne des dix dernières années
s’élevant à 15 200 t MS.
Les ouvrages de plus de 20 000 équivalents habitants sont au nombre de 9. Ils représentent
plus de 80 % du tonnage annuel de boues produites. Les deux stations les plus importantes
sont celles de l’agglomération mulhousienne, localisée à Sausheim, et du SITEUCE, située
au Ladhof, en périphérie de Colmar. Elles représentent respectivement 37 et 20,7 % de la
production annuelle départementale.
Le compostage est devenu le traitement principal des boues
Le type de boues produit est directement lié à la filière retenue pour leur traitement. Les
boues destinées à être incinérées sont prioritairement des boues déshydratées pâteuses
alors que celles destinées à l’agriculture sont majoritairement compostées préalablement à
leur épandage, comme en témoigne le graphe ci-dessous.
A noter que 6 stations dépotent leurs boues sur un ouvrage de taille plus importante. La
destination de leurs boues est donc fonction du choix de la station réceptrice : 2 sont
traitées par incinération et 4 par compostage préalable à un épandage agricole.

Figure 38 : les différents traitements des boues de STEP

Typologie des boues liquides pâteuses chaulées séchées
destinées
à
l’agriculture

compostées Total

Production en t MS

56

6881

254

501

7416

8915

Nombre d’ouvrages

5

1

1

3

29

39

Boues issues d’1 lagune, dont la MS a probablement été surestimée, et correspondant à 25
années d’exploitation.
Seuls 3 ouvrages recourent directement à l’incinération, comme voie unique de traitement
de leur boues. 4 autres ouvrages ont eu ponctuellement recours à l’incinération, pour une
partie de la production 2010, pour cause de contamination des boues en
Polychlorobiphényls (P.C.B.) (1 station) et aux hydrocarbures (3 stations). Le volume ainsi
incinéré en 2010 représente 41,7 % de la production départementale.
59 % des boues produites dans le Département font l’objet d’un retour au sol et sont
issues de 39 ouvrages d’épuration ; 3/4 de ces stations ont choisi de composter leurs boues
avant de les proposer aux agriculteurs. A noter que 78 t MS (1 %) sont compostées, à la
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demande d’une collectivité, en vue de végétaliser des espaces verts ou de commercialiser le
produit à des particuliers. 3 stations ont fait le choix du séchage solaire et produisent des
granulés, comparables à un engrais binaire N-P.
Figure 39 : destination des boues issues des collectivités

Epandre du compost pour entretenir le taux de matière organique des sols
Compte tenu des reports de stock et des délais de compostage, les quantités de boues et
composts issues des collectivités haut-rhinoises effectivement épandues en 2010 s’élèvent à
7 459 t MS (hors co-produits).
La proportion de compost est très élevée puisqu’elle représente 82 % du tonnage épandu,
soit 6 203 t MS. Un peu moins du tiers, provenant de 4 stations, a été commercialisé
auprès des agriculteurs sous le statut normalisé, dont 2 % dans le Département des Vosges.
Le reste est géré sur plan d’épandage. Tous les composts sont dédiés, c’est-à-dire qu’ils sont
issus d’une origine de boues unique (non mélangées, sauf autorisation préfectorale).
Les boues brutes, qu’elles soient liquides, déshydratées, chaulées ou séchées, ne
représentent plus que 18 % des épandages, dont 3 % sont réalisés dans le Bas-Rhin.
Figure 40 : nature et destination des boues et composts issus des STEP haut-rhinoises
et épandus en 2010

Epandages dans le Haut-Rhin et hors Haut-Rhin
A noter qu’aucun épandage de boues de collectivités issues de Département voisin n’a été
effectué dans le Haut-Rhin en 2010.
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Intérêt agronomique des boues de collectivités
Les boues de station d’épuration urbaine sont recyclées en agriculture essentiellement
comme fertilisant azoté et phosphaté. Plus elles sont sèches et plus leur intérêt
agronomique est important.
Un apport régulier de boues (une fois tous les 2 à 3 ans) permet aux agriculteurs de
réaliser une impasse en engrais phosphaté. De plus, les boues urbaines apportent, en
moyenne, un tiers de la quantité d’azote nécessaire à une culture de maïs.
Lorsqu’elles sont conditionnées à la chaux, les boues possèdent, en complément, une
valeur neutralisante (effet sur le pH des terres) et amendante (effet sur la structure des
sols).
Lorsqu’elles sont compostées, leur intérêt agronomique est totalement modifié. Le
compost est épandu principalement pour sa valeur amendante (apport de matières
organiques stables) et, dans une moindre mesure, pour son apport en phosphore et
potasse. L’azote apporté par un compost de boues ne représente plus que 5 à 10 % de la
quantité nécessaire à un maïs.
A noter qu’une fois compostées, les boues chaulées perdent leur effet neutralisant.

Un quart du potentiel d’épandage départemental exploité en 2010 et la moitié des
agriculteurs sollicités
Les surfaces d’épandage mises à disposition des collectivités haut-rhinoises, dans le cadre
des répertoires de parcelles, concernent quelques 250 agriculteurs et couvrent plus de 7 300
hectares. Cela représente 5 % des terres arables du Département.
En 2010, la surface réellement mobilisée pour les épandages des boues et composts issus
des collectivités représente environ 1 850 hectares (356 parcelles), soit un quart du
potentiel départemental, exploités par 118 agriculteurs.
A noter que la traçabilité des épandages de produits normés est assurée jusqu’à la parcelle
agricole, comme pour les épandages sous statut déchet.
La carte suivante reprend la localisation des ouvrages d'épuration du Haut-Rhin et des
communes raccordées au 31/12/2012.
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Figure 41 : carte de localisation des ouvrages d’épuration du Haut-Rhin
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La carte suivante reprend le traitement et le devenir des boues dans le Haut-Rhin.
Figure 42 : carte sur le traitement et le devenir des boues dans le Haut-Rhin en 2010
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3.2

Les boues industrielles

Dans ce chapitre, seules sont considérées comme des boues les produits résiduaires
organiques industriels orientés vers le compostage ou l'épandage. Les autres boues
industrielles sont comptabilisées comme déchets d’activité économique (DAE) et seront
abordés dans le chapitre dédié à ces DAE.
La prédominance des boues papetières
Le Département du Haut-Rhin compte 10 unités industrielles, dont tout ou partie de la
production est destinée à un épandage agricole. Il s’agit de 4 papeteries, 3 industries
textiles, 1 industrie agro-alimentaire, 1 distillerie et 1 entreprise de lavage de bouteilles
plastiques.
La production de l’ensemble de ces industries est estimée à un peu plus de 26 500 t MS de
boues et effluents, les papeteries en représentant 97 %.
A noter que plusieurs de ces entreprises ont du faire face à de graves difficultés
économiques au courant de l’année 2010, amenant deux d’entres elles au dépôt de bilan
(SAIC Velcorex Concorde, en mars 2010, et les Papeteries de Turckheim, en mars 2011).
Toutefois, les épandages de boues atteignent, avec 17 860 t MS, un niveau qui n’avait pas
été égalé depuis 2005 et qui est supérieur à la moyenne annuelle sur les dix dernières
années s’élevant à 15 270 t MS.
Figure 43 : évolution des tonnages de boues et effluents industriels recyclés en
agriculture depuis 2000 (en t MS)

En effet, malgré les difficultés qu’ont connues les Papeteries de Turckheim et un automne
particulièrement froid et humide, ce sont près de 16 000 t MS de boues cellulosiques qui
ont été proposées aux agriculteurs haut-rhinois, en 2010.
A noter que les boues activées, qui représentent 250 t MS, sont orientées depuis plusieurs
années vers la Lorraine, où elles sont compostées puis normalisées avant leur épandage.
Au 31 mars 2011, il restait environ 35 000 t de matières brutes (20 000 t MS) de boues
cellulosiques en stock sur le site de l’usine, dont le devenir n’est pas arrêté à ce jour.
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Les 3 autres industries du papier et du carton qui destinent tout ou partie de leur boues
à un usage agricole ont proposé aux agriculteurs alsaciens un tonnage beaucoup plus
modeste de boues et de compost de boues : 1 323 t MS, dont 28 % recyclés dans le BasRhin.
Des effluents viti-vinicoles comme source de potasse
Les volumes d’effluents émis et épandus par la distillerie de Sigolsheim
en 2010 représentent 6 763 m3, soit 582 t MS.
Cela correspond approximativement à la moyenne sur les dix dernières
années : 605 t MS.
Les épandages de la distillerie sont réalisés en
flux tendu, de septembre à juin.
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Origine et intérêt agronomique des effluents de distillerie
La distillerie Romann de Sigolsheim produit principalement de l’alcool et des acides
tartriques à partir de marcs, lies et autres sous-produits de la viticulture alsacienne. A
l’issue de la distillation, il reste un résidu liquide dont le volume dépend directement des
récoltes de raisin de l’année précédente.
Ces effluents sont traités ponctuellement par évaporation préalablement à leur
épandage, et ce depuis 2 – 3 ans. Ils sont utilisés comme source de potasse et, dans une
moindre mesure, comme fertilisant azoté. Ces effluents sont autorisés dans les cahiers
des charges de l’agriculture biologique.

A noter que 5 000 t de marcs ont été retirés sous contrôle pour une expérimentation de
traitement par méthanisation.
Pas d’épandage de boues textiles en 2010 dans le Haut-Rhin
Concernant les boues textiles, aucun épandage n’a été effectué dans le Haut-Rhin en 2010.
Les boues produites par la SAIC Velcorex sont encore en stock (40 t MS) sur le site de
l’usine, depuis sa liquidation. Les 2 autres industries textiles transfèrent leurs boues en
Lorraine où elles sont compostées avant d’être épandues, la seule plate-forme de
compostage habilitée à traiter ces boues dans le Haut-Rhin refusant de les réceptionner
pour des questions de nuisances olfactives.
Agro-alimentaire : des boues essentiellement en provenance du Bas-Rhin
La production de boues d’origine agro-alimentaire, issues des usines haut-rhinoises et
destinées à de l’épandage agricole, reste anecdotique puisqu’elle représente moins de 15 t
MS en 2010.
A noter que, depuis 2004, des volumes de boues en provenance du Bas-Rhin sont traités
sur des plateformes de compostage haut-rhinoises, mais ces volumes sont également en
constante diminution. Ainsi, en 2010, 59 t MS de boues ont été compostées, normalisées et
épandues dans le Haut-Rhin.
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Un cinquième du potentiel d’épandage départemental exploité en 2010, …
Les surfaces d’épandage mises à disposition des industries hautrhinoises, dans le cadre des répertoires de parcelles, concernent
quelques 280 agriculteurs et couvrent plus 8 000 hectares. Cela
représente un peu plus de 5 % des terres arables du
Département.
323 parcelles concernées par
des épandages de boues et
effluents industriels en 2010

En 2010, la surface réellement mobilisée pour les épandages des
boues et composts issus des industries représente 1 630
hectares, soit un cinquième du potentiel départemental,
exploités par 75 agriculteurs.
… et le quart des agriculteurs sollicités.

Dont 275 pour les seules
Papeteries de Turckheim

Selon le devenir du site de Turckheim, d’importantes surfaces
agricoles pourraient être libérées, au profit des collectivités hautrhinoises, notamment.

3.3

Les autres déchets de l'assainissement

Les autres sous-produits de l'assainissement sont divisés en quatre catégories :
- les refus de dégrillage,
- les sables,
- les graisses,
- les matières de vidange des dispositifs d’Assainissement Non Collectif.
3.3.1

Les refus de dégrillage

Sur la base théorique admise de 1,5 kg/hab desservi/an par les seuls réseaux unitaires
(90% des réseaux), en 2010 ce sont 927 t qui auraient été collectées (il n’y a pas de
comptabilité systématique sur le parc des stations).
514 t auraient été incinérées et les 413 t restantes auraient suivi les autres filières de
déchets.
3.3.2

Les sables de réseaux

Sur la base théorique réelle pour les grosses stations de 1,90 kg/hab desservi/an par les
seuls réseaux unitaires (90% des réseaux), en 2010 ce sont 1 174 t qui auraient été
collectées. 402 t auraient été incinérées (injection dans le four d’incinération des OM à lit
fluidisé de Sausheim qui demande un appoint en sable) et les 772 t restantes auraient suivi
les autres filières (valorisation en voirie après lavage, enfouissement en tant que déchets,…
3.3.3

Les graisses

Sur la base théorique réelle pour les grosses stations de 1,94 kg kg/hab desservi/an par
l’ensemble des réseaux, en 2010 ce sont 1 332 t qui auraient été collectées.
400 t auraient été directement valorisées énergétiquement (injection dans le four
d’incinération des OM à lit fluidisé de Sausheim) et les 932 t restantes auraient suivi les
autres filières (recyclage en graisse industrielle, enfouissement en tant que déchets,
incinération sur une UIOM…).
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3.3.4

Les matières de vidange

Sur la base des données du Département du Finistère (où il y a environ 140 000
installations d’ANC), la production annuelle de matières de vidange d’un habitant serait de
0,190 m3. Dans ces conditions, avec une population assainie en mode non collectif estimée
à 62 984 habitants en 2010, la production se serait élevée à un peu moins de 12 000 m3.
Ces quantités sont nettement supérieures à celles collectées réellement par les stations
d’épuration équipées d’une fosse de dépotage.

4

LES DECHETS DES ACTIVITES ECONOMIQUES
4.1

4.1.1

Les déchets banals des entreprises

Le gisement des déchets banals des entreprises

Pour établir le gisement de déchets non dangereux produits par les entreprises, le Conseil
départemental a utilisé plusieurs sources d'information :
- la DREAL possède les éléments apportés par les gros producteurs de déchets
(quantité annuelle de déchets supérieure à 2 000 t/an),
- la CCI d'Alsace (section haut-rhinoise) a réalisé un inventaire des déchets non
dangereux auprès des entreprises de plus de 10 salariés,
- les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin on fait réaliser une étude
interdépartementale en 2008 sur la production des déchets qui a été utilisée pour
l'estimation du gisement des déchets non dangereux des entreprises de 10 salariés et
moins.
Le schéma suivant reprend l'imbrication des différentes sources d'informations utilisées par
le Conseil départemental pour réaliser l'état des lieux de la production de déchets banals
des entreprises en 2010.
Figure 44 : imbrication des différentes sources d’informations pour les gisements de
DBE
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Le détail du résultat, tonnages et typologie, du gisement de déchets non dangereux des
entreprises de plus de 10 salariés est donné par le graphe ci-dessous (extrait de l'inventaire
sur les DBE de la CCI Alsace).
Figure 45 : gisement des déchets non dangereux dans les entreprises de plus de 10
salariés

Ce sont au total 916 000 t de déchets non dangereux (hors véhicules hors d'usage qui
seront abordés dans un chapitre dédié) qui ont été produits par les entreprises hautrhinoises de plus de 10 salariés.
Sur ces 916 000 t, 26 % sont des déchets de bois, 23 % des déchets de cartons et papiers,
22% sont des résidus métalliques et seuls 18% (162 400 t) seraient des déchets en mélange.
Aucun inventaire n'a été réalisé pour les entreprises de 10 salariés et moins, il a donc été
décidé de prendre l'estimation réalisée dans l'étude interdépartementale au regard de la
stabilité apparente de la production des déchets banals des entreprises de plus de
10 salariés. Le chiffre de 70 000 t est donc retenu pour les petites entreprises.
Se sont donc environ 986 000 t de déchets non dangereux qui ont été produits par
les entreprises haut-rhinoises en 2010.
4.1.2

Le traitement des déchets industriels non dangereux

Plusieurs sources d'information ont été utilisées pour connaître le devenir des DBE :
- informations centralisées par la DREAL et transmises par les installations classées
pour la protection de l'environnement (ICPE) ayant des arrêtés préfectoraux
explicites sur la fourniture d'informations à la DREAL,
- enquête par les services du Conseil départemental auprès des centres de tri, de
transfert et de traitement des déchets non dangereux du Haut-Rhin.
Contrairement aux déchets non dangereux des ménages, les déchets banals des entreprises
(DBE) peuvent suivre des circuits de collecte et traitement très variés dont les installations
des collectivités comme le circuit de collecte des ordures ménagères ou les dechetteries.
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Le schéma ci-dessous montre les différents modes de collecte et traitement que peuvent
prendre les déchets non dangereux issus des entreprises ainsi que les estimations de
tonnages qui ont pu être faites pour 2010 à partir des sources d'information précédemment
citées.
Figure 46 : les différents modes de collecte et traitement des déchets banals des
entreprises en 2010

Ce sont donc au minimum 804 176 t des déchets non dangereux des entreprises qui sont
recyclés (en grande majorité) ou valorisé énergétiquement, soit près de 82%.
La loi grenelle 2 fixe un objectif de 75 % pour le recyclage des déchets des entreprises (hors
BTP, agriculture, industries agro alimentaires et activités spécifiques) en 2012. Cet objectif
était déjà atteint en 2010 avec plus de 78% des déchets orientés vers le recyclage dans le
Haut-Rhin.
4.2

Les déchets non dangereux agricoles

Les déchets non dangereux produits par les exploitations agricoles pris en compte dans le
PDPGDND sont les :
- Résidus ou sous-produits de cultures, retrait de fruits et légumes, effluents viticoles,
jus d’ensilage,
- Cadavres d’animaux morts sur l’exploitation,
- Pneumatiques usagés,
- Déchets plastiques (bidons lessiviels, emballages produits alimentaires ou
vétérinaires, films agricoles usagés, ficelles, big bags, tuyaux, cordages, …),
- Déchets assimilables aux déchets banals des entreprises (verre, papiers-cartons,
métaux, …),
- Déchets assimilables aux déchets ménagers
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Par contre, toute une parties des effluents agricoles ne sont pas considérés comme des
déchets mais comme des matières fertilisantes (directive européenne du 19 décembre 1991)
et ne sont pas pris en compte dans le PDPGDND, il s'agit des :
- Effluents d’élevage,
- Fumiers,
- Lisiers,
- Eaux usées produites dans les élevages et mélangées aux lisiers
Le Département n'a trouvé aucun inventaire concernant les déchets agricoles et réalisé
localement, il s'est donc appuyé sur une étude réalisée par l'IFEN sur des gisements
nationaux. Les estimations sont issues de ces gisements appliqués aux statistiques agricoles
départementales disponibles.
Le graphe ci-dessous donne l'estimation (en t et en pourcentages) du gisement des déchets
non dangereux agricoles.
Figure 47 : estimation du gisement des déchets non dangereux issus des activités
agricoles

Le gisement total de déchets non dangereux agricoles est estimé hors effluents viticoles en
2010 à 3 427 t. Les effluents viticoles épandus en 2010 s'élevaient à 6 763 t (582 t MS) (voir
chapitre 3.2 sur l'état des lieux des boues industrielles.
4.3

La filière des pneumatiques usagés

Les pneumatiques usagés ont une filière spécifique dédiée depuis 2004. La majeur partie
des pneumatiques sont pris en charge par cette filière et sont donc comptés à part. C'est
pour cette raison qu'un chapitre du plan est consacré à ces déchets de pneumatiques.
Le gisement annuel de pneumatiques usagés n'est pas connu, par contre, l'organisme agréé,
Aliapur, est tenu l'année n de collecter et traiter le même tonnage de déchets de
pneumatiques que le tonnage de pneumatiques neufs mis sur le marché l'année n-1.
En 2010, ce sont 4 447 t de pneumatiques usagés qui ont été collectés dans le Haut-Rhin.
La carte ci-dessous montre la répartition géographique des tonnages ramassés en 2010 sur
le territoire national.
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Figure 48 : carte de la répartition géographique des tonnages de pneus usagés
collectés en 2010 sur le territoire national

(Source ADEME : rapport annuel observatoire pneumatique 2010)
Parallèlement à cette filière dédiée, les collectivités et le Département du Haut-Rhin ont
permis, en 2010, un traitement conforme à la réglementation pour 63 t de pneumatiques
usagers trouvés dans la nature.

4.4

La filière des véhicules hors d'usage

La filière des véhicules hors d'usage a vu le jour en 2003. Le gisement annuel de VHU n'est
pas connu, seuls le nombre de véhicules neufs mis sur le marché est une donnée fiable.
Dans le Haut-Rhin, il y a 18 centres agréés VHU qui ont traité en 2010, 22 043 VHU soit
20 730 t. Par contre, l'origine géographique des VHU traités dans le Haut-Rhin n'est pas
transmise par la filière. Il se peut en effet que certains VHU de Départements limitrophes
soient traités sur les installations haut-rhinoises et l'inverse est également vrai : certains
VHU haut-rhinois peuvent être traités dans les Départements limitrophes. Ces informations
ne sont pour l'instant pas connues.

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

67/140/

Figure 49 : Répartition géographique des démolisseurs agréés sur le territoire national

(Source : déclaration des démolisseurs agréés + rapport annuel ADEME "observatoire VHU
2010")
Actuellement, 2 broyeurs de VHU sont autorisés et agréés dans le Haut-Rhin :
- Marx Spaenlin Sométalor (ILLZACH) : autorisé à traiter 17 000 t/an de VHU,
- ROHR environnement (COLMAR) : à ce jour, le broyeur envisagé sur le site de
COLMAR n’est pas construit.
4.5

Les cendres issues de chaudières biomasse

Les cendres issues de chaudières biomasse ont vu leurs tonnages augmenter ces dernières
années avec le développement de ce mode de production d’énergie renouvelable. Ces cendres
sont susceptibles d’être co-compostées dans les unités de compostage existantes, qui sont
autorisées à les traiter : mais la filière reste à organiser de manière optimisée.

5

LE TRAITEMENT DES DECHETS

5.1
5.1.1

Les flux de déchets

Les flux d’ordures ménagères résiduelles

La carte qui suit montre les mouvements d’ordures ménagères qui ont eu lieu sur le
périmètre technique du plan en 2010. Les ordures ménagères sont, en grande majorité,
orientées directement vers les installations de traitement sans passer par un centre de
transfert et sont, sauf en cas d’arrêts techniques des installations, traitées à proximité de
leur lieu de production. Seuls les déchets de 4 collectivités passent par le centre de transfert
d’Aspach-le-Haut. Concernant six EPCI du sundgau (membres du SM4), les ordures
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ménagères résiduelles, soit 8 240 t, étaient orientées en 2010 vers l’usine de valorisation
énergétique de Bourogne située dans le territoire de Belfort.
Cette illustration démontre également que l’ensemble des ordures ménagères sont orientées
vers la valorisation énergétique.
Figure 50 : Les flux d’ordures ménagères en 2010 sur le périmètre technique du plan.

5.1.2

Les flux de déchets issus des collectes sélectives

La carte qui suit montre les flux de déchets issus des collectes sélectives de propres et secs
hors verre. Les collectivités passant par des marchés publics pour la partie collecte et tri des
propres et secs, ceux-ci sont souvent orientés vers des centres de tri un peu plus distants
du lieu de production. Cependant, la majorité des déchets sont triés sur le Haut-Rhin
puisque seulement 8% des propres et secs hors verre étaient triés en dehors du
Département du Haut-Rhin en 2010.
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Figure 51 : Les flux des propres et secs hors verre en 2010 sur le périmètre technique
du plan.

5.1.3

Les flux des déchets organiques des collectivités

La carte ci-dessous montre les flux de l’ensemble des déchets organiques (biodéchets et
déchets verts) produits par les collectivités haut-rhinoises sur le périmètre technique du
PDPGDND. Tous les déchets organiques sont traités sur le Haut-Rhin et principalement à
proximité de leur lieu de production.
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Figure 52 : carte sur les flux des déchets organiques en 2010 sur le périmètre
technique du plan.

5.2
5.2.1

Les installations

Les centres de transfert

Il y a, dans le Haut-Rhin, quatre centres de transfert (ASPACH-LE-HAUT, BOUXWILLER,
ILLZACH ET SAINT-LOUIS) qui sont principalement localisés dans la partie sud du
Département. La carte ci-après relative aux centres de tri et de transfert montre le
positionnement de ces équipements sur le périmètre technique du plan.
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5.2.2

Les centres de tri

Les centres de tri des déchets non dangereux sont au nombre de 15 dans le Haut-Rhin pour
une capacité annuelle (hors inertes) de 520 000 t.
La carte ci-dessous regroupe les centres de tri et les centres de transfert.
Figure 53 : centres de tri et de transfert dans le Haut-Rhin

En 2010, se sont environ 348 000 t de déchets qui sont passés par les installations de tri.
La capacité résiduelle est de 172 000 t.
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5.2.3

Les installations de traitement des déchets organiques

Plusieurs catégories de déchets organiques sont compostés ou méthanisés sur le territoire
haut-rhinois, il s'agit des déchets verts, des boues de station d'épuration et industrielles et
des biodéchets.
Figure 54 : Installations de traitement des déchets organiques

La capacité totale pour le traitement organique (hors sous produits agricoles) était de
152 500 t en 2010 et elle est passée à 206 000 t en 2014.
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Le graphe ci-dessous montre qu'il y a avait, en 2010, une sur-utilisation des équipements
en place puisque se sont au total 182 600 T de déchets qui ont été compostés dont 21,5 %
provenaient d'autres Départements soit 30 000 t.
Figure 55 : Tonnages déchets organiques traités versus capacité officielle totale des
installations en 2010

5.2.4

Les installations de valorisation énergétique

Deux unités de valorisation énergétique d’une capacité totale de 250 000 t/an se trouvent
sur le Haut-Rhin, la première d’une capacité de 78 000 t se situe à Colmar et la deuxième
dont la capacité s’élève à 172 000 t est à Sausheim. La carte sur les installations de
traitement (figure 60) permet de visualisation la situation de ces installations sur le
Département.
En 2010, 255 300 t de déchets sont entrés sur les deux unités de valorisation
départementales mais seulement 245 700 t ont été traitées sur place, les 9 600 t restantes
ont été délestées sur d’autres sites (UIOM ou centre de stockage) comme le montre la graphe
ci-dessous.
Figure 56 : Tonnages des déchets entrants sur les installations de valorisation
énergétique du Haut-Rhin en 2010

Les deux graphes suivants montrent les différentes catégories de déchets incinérés sur les
deux unités de valorisation départementales. Le premier donne le détail des tonnages par
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installation alors que le second donne le pourcentage de chaque catégorie incinérée sur
l’ensemble des deux unités.

Figure 57 : Tonnages et catégories de déchets incinérés sur les deux installations de
valorisation énergétiques Haut-Rhinoises en 2010.

Figure 58 : Catégories de déchets incinérés sur les deux installations de valorisation
énergétique Haut-Rhinoises en 2010
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Ces graphes montrent que la majorité des déchets traités sur les installations de
valorisation énergétique du Département du Haut Rhin sont issus des ménages puisque
seulement 7% sont des déchets d’activité économiques.
L’article 33-2 de l’Arrêté ministériel du 20/09/2002 relatif
précise les conditions suivant lesquelles un incinérateur
installation de valorisation ou d’élimination. Le plan doit
suivant ce critère. Pour les deux installations concernées dans
précisée dans le tableau suivant :
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Figure 59 : Performance énergétique en 2010 des installations de valorisation
énergétique du Haut-Rhin
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Les installations de stockage

Le Département du Haut-Rhin compte 2 installations de stockage de déchets non
dangereux. La carte à venir donne la position géographique de ces 2 installations.
Figure 60 : Installations de stockage de déchets ultimes et les usines de valorisation
énergétique d’ordures ménagères dans le Haut-Rhin en 2014
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La première, située à Bergheim, a une capacité annuelle de 9 000 t et est réservée aux refus
de séparation issus de l’installation de tri située sur le même site. La deuxième installation
se trouve sur les bancs communaux de Retzwiller et Wolfersdorf et accueille l’ensemble des
déchets ultimes du Département. En 2010, ce sont au total environ 135 000 t de déchets
non dangereux qui ont été enfouis exclusivement dans l’installation de Retzwiller
Wolfersdorf.
Le graphe ci-dessous montre les tonnages mis en stockage depuis 2010 ainsi que la capacité
annuelle cumulée autorisée sur la même période dans le Haut-Rhin. Depuis quelques
années, une baisse progressive des tonnages de déchets mis en stockage est constatée avec
170 800 t de déchets enfouis en 2003 contre 93 270 t en 2013 et 84 130 en 2014.
Figure 61 : Tonnages déchets non dangereux enfouis versus capacité totale annuelle
des installations de stockage autorisée

En 2010, qui est notre année de référence pour ce plan, un zoom sur les différentes
catégories de déches enfouis dans le Haut-Rhin a été fait. Le graphe ci-dessous montre
clairement que les déchets ménagers ne partent plus en centre d’enfouissement et que les
tonnages prépondérants entrants sur le site de Retzwiller Wolfersdorf proviennent des
centres de tri qui produisent des refus de tri issus du tri des déchets ménagers et des
déchets non dangereux d’activité économique.
Figure 62 : Détail des déchets mis en stockage sur le site de Retzwiller Wolfersdorf en
2010
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La capacité annuelle du site de Retzwiller Wolfersdorf est dégressive passant de 160 000 T
jusqu’en 2011 inclus à 110 000 T en 2012 puis à 70 000 T à compter de 2020 comme le
montre le graphe ci-dessous. La date prévue de fin d’autorisation est le mois de décembre
2024.
Figure 63 : Evolution des capacités annuelles autorisées pour le stockage des déchets
non dangereux

Concernant l’amiante-ciment, il n’existe pas d’alvéole dédiée sur les installations de
stockage du Haut-Rhin, ces déchets spécifiques sont éliminés principalement dans un
centre de stockage situé à Vaudoncourt dans le Département des Vosges.
5.3

Recensement des capacités de production d’énergie liées
au traitement des déchets

L’article R. 541-14 du code de l’environnement impose le recensement des capacités de
production d’énergie liées au traitement des déchets dans le plan.
La production d’énergie liée au traitement des déchets peut être de deux ordres dans le
périmètre du plan du Haut-Rhin :
- valorisation énergétique des incinérateurs, que nous désignerons sous le vocable
de « Unité de Valorisation Energétique (UVE) »,
- valorisation du biogaz dans les Installations de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND), dans les unités de méthanisation agricole et dans les
méthaniseurs sur boues de STEP.
Dans le Haut-Rhin, les installations suivantes valorisent des déchets pour la production
d’énergie électrique ou thermique :
- Les unités de valorisation énergétique (UVE) des ordures ménagères et assimilées
de COLMAR et de SAUSHEIM,
- Une ISDND est équipée d’un système de captage du biogaz à RETZWILLER, qui est
utilisé pour la production d’électricité,
- Le méthaniseur de la société AGRIVALOR à Ribeauvillé, qui utilise le biogaz
produit pour la co-génération,
- Les méthaniseurs des stations d’épuration de GUEBWILLER et de SAINT-LOUIS.
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Les caractéristiques de ces équipements sont détaillées ci-dessous :
- UVE de COLMAR : cette UVE, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat
Intercommunal de Traitement des Déchets de COLMAR et Environs (SITDCE), utilise
la technique du four à grille pour incinérer 78 000 t de déchets non dangereux (OMA
+ DAE) par an. La chaleur produite est utilisée par un réseau de chauffage urbain.
La quantité d’énergie thermique produite annuellement se monte à 122 000 MWh.
L’UVE de COLMAR fonctionne avec 2 fours d’une capacité de 6 t/h chacun.
‐ UVE de SAUSHEIM : gérée sous la maîtrise d’ouvrage du SIVOM de la Région
Mulhousienne, cette UVE, d’une capacité globale de 172 000 t par an, incinère
essentiellement des déchets ménagers et des boues de STEP. Elle utilise la technique
du lit fluidisé et valorise l’énergie produite par de la production d’électricité à l’aide
d’un turbo-alternateur. L’UVE de SAUSHEIM fonctionne avec 2 fours d’une capacité
de 10,5 t/h chacun. Cette unité a une production annuelle maximum théorique en
vapeur de 315 000 Mwh. La vapeur ainsi produite est envoyée vers un
turboalternateur d’une puissance de 50 kW. La production annuelle d’électricité est
en moyenne de 55 000 Mwh.
‐ ISDND de RETZWILLER : la société SITA, qui exploite le site, a mis en place un
réseau de captage du biogaz issus de la décomposition de la fraction putrescible des
déchets enfouis. Le biogaz est dirigé vers un groupe turboalternateur. La production
d’électricité ainsi obtenue est de l’ordre de 10 000 MWh par an, soit l’équivalent de
0,86 ktep par an. Cependant, la valorisation du biogaz pour produire de l’électricité
sur l’ISDND de Retzwiller a été abandonnée en 2014 par l’exploitant. Il projette une
nouvelle forme de valorisation du biogaz pour le traitement in situ des lixiviats.
- Unité de méthanisation de RIBEAUVILLE : propriété de la Société Agrivalor énergie,
cette installation traite des biodéchets, déchets agro-alimentaires et des effluents
agricoles. Sa capacité annuelle totale est de 30 000 t. Sa production annuelle
d’énergie peut aller jusqu’à 11 400 MWh d’énergie électrique et 10 600 MWh
d’énergie thermique.
- Unité de méthanisation des boues de la STEP d’Issenheim : la valorisation
énergétique ne concerne que le chauffage des locaux sur site et le maintien en
température du digesteur.
- Unité de méthanisation de Village-Neuf : le digesteur est couplé à deux cogénérateurs, dont le premier a été mis en service en novembre 2014. La puissance
thermique de ces 2 équipements est de 240 kWh et leur puissance électrique de
160 kWh.

5.4

La résorption des décharges brutes

Le Conseil départemental, qui exerce la compétence règlementaire en matière de
planification de la gestion des déchets, s’est engagé dès 1979 dans un programme de
résorption des décharges : ainsi, 193 décharges communales ont été réhabilitées à ce jour,
pour un montant global de travaux de 9,1 millions d’euros et un montant de subventions
correspondant de 2,6 millions d’euros.
Parallèlement à ce programme de résorption, qui a aujourd’hui atteint ses objectifs, un
observatoire des décharges a été mis en place, avec la collaboration des services de l’Etat et
de la Brigade verte : les informations référencées dans cette base de données concernent la
localisation et l’historique du site, la nature des déchets enfouis, son utilisation actuelle, les
risques pour l’environnement et le dispositif de surveillance. Ces décharges ne sont plus en
activité, mais les déchets stockés restent in situ.
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Cet observatoire a été mis en ligne pour permettre un accès rapide et facile aux données qui
y figurent. Ces informations revêtent en effet un intérêt pluriel pour les Communes et les
structures intercommunales concernées, mais également pour le grand public :
- Pour conserver la trace des dépôts de déchets dans les documents d’urbanismes
(PLU, SCOT),
- Le Code de l’Environnement (art. L. 514-20) impose à tout vendeur d’un terrain, bâti
ou non bâti, d’informer par écrit son contractant qu’«une installation soumise à
autorisation a été exploitée sur ce terrain» : cette règle s’applique pleinement pour les
anciennes décharges,
- Les décharges sont susceptibles de générer une pollution des sols, des eaux
superficielles ou souterraines et de l’air. L’inventaire des sites de décharges pourra,
le cas échéant, permettre d’identifier la source d’une pollution éventuelle et/ou de
mettre en place un dispositif de surveillance.
La cartographie des décharges est consultable en ligne sur le site ma Commune 68 à
l’adresser suivante : http://www.infogeo68.fr/Infogeo68/CMS/macommune68. Un lien
renvoie à la carte des décharges sur le Système d’Information Géographique (SIG) du
Département. Le SIG donne la localisation et le périmètre de la décharge, ainsi que ses
principales caractéristiques, par simple clic sur le polygone correspondant. Par ailleurs,
chaque site a fait l’objet d’une fiche signalétique détaillée, avec généralement des
illustrations photographiques de l’état du site lors des différentes visites de terrain : ce
document est également consultable par simple clic sur l’icône correspondante.
5.5

5.5.1

Recensement des projets d’installation

Méthaniseurs
-

Projet de méthanisation des boues de la station d’épuration de SAUSHEIM en
cours d’étude.

-

Projet de méthaniseur du distributeur de gaz et d’eau potable CALEO à
GUEBWILLER : la capacité pressentie est de l’ordre de 40 000 t, avec 1/3 de
biodéchets, 1/3 de déchets agricoles et 1/3 de déchets provenant de l’industrie
agro-alimentaire.

-

La Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC) étudie l’implantation d’un
méthaniseur sur son territoire.

-

Le site Roellinger à Dietwiller, qui pratique le compostage de déchets et le recyclage
de gravats, monte actuellement un dossier pour la création d’un méthaniseur.

-

Une petite unité principalement agricole est en cours de construction à Moernach.

-

Projet à REGUISHEIM (réponse à l’appel à projets de la Région ALSACE et de
l’ADEME)

-

Démarche départementale visant
méthanisation territorialisées
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de

5.5.2

Unités de Valorisation Energétique (UVE)
Revamping de l’UVE de Colmar

5.5.3

Recensement des projets pour lesquels une demande d’autorisation d’exploiter a ete
déposée

Un recensement sera fait avant passage du projet en enquête publique
5.5.4

Recensement des délibérations des personnes morales de droit public

Un recensement sera fait avant passage du projet en enquête publique

6

LE COÛT DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS

En 2010, le coût global moyen de la gestion de l’ensemble des déchets ménagers était de
101 € TTC/hab ou de 165 € TTC/tonne. Ce coût varie de 65 à 182 € TTC/hab ou de 105 à
237 €/t selon les services mis en place par les collectivités (déchetterie, collecte des
biodéchets, collecte sélective en porte à porte ou en apport volontaire, lieu d’élimination, …).
Ces montants ne tiennent compte ni de la revente des matériaux, ni des soutiens des écoorganismes, ni des subventions.
Le tableau ci-dessous donne quelques coûts moyens TTC par tonne de déchets collectés et
traités selon leur catégorie.
Figure 64 : Tableau des coûts moyens (en €/t) TTC par tonne de déchets collectés en
2010 dans le Haut-Rhin
OMR
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sélective
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215

Verre
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Verts
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Bois

Gravats
73

21

Les chiffres précédents sont issus des rapports annuels des différentes collectivités hautrhinoises et ne sont pas exhaustifs car il n’y avait pas, en 2010, d’uniformité dans la
présentation des informations, ils sont donc à prendre avec beaucoup de précautions.
L’ADEME propose un outil de comptabilité analytique permettant l’uniformisation des
données et la comparaison entre plusieurs collectivités de même typologie (urbaine, rurale,
…). La matrice « compta coût », peu utilisée en 2010, a été complétée ces dernières années
par 9 collectivités haut-rhinoises permettant d’avoir une meilleure visibilité des enjeux
financiers de la gestion des déchets dans le Département du Haut Rhin.
Les coûts présentés dans les graphes qui suivent sont les coûts aidés : il s’agit des coûts
bruts HT desquels ont été déduits la revente des matériaux, les soutiens des éco-organismes
ainsi que les subventions.
L’ADEME a présenté les éléments concernant l’ensemble des collectivités alsaciennes c’est
pourquoi les structures intercommunales haut-rhinoises sont visualisées avec les lettres
entourées en orange.
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Figure 65 : Coût aidé HT par habitant pour tous les flux de déchets gérés par les
habitants (source ADEME)

Le coût aidé global de la gestion des déchets au niveau national est de 85 €/hab/an. Le coût
aidé des 10 collectivités haut-rhinoises est bien inférieur à la moyenne nationale grâce
notamment aux très bons résultats des collectes sélectives permettant un meilleur soutien
financier des éco-organismes et aux subventions départementales souvent supérieures aux
aides des autres conseils départementaux.
7

ETAT DES LIEUX DE LA PREVENTION DES DECHETS ET RECENSEMENT DES
PROGRAMMES LOCAUX DE PREVENTION (PLP) DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES

Depuis 2011, la mise en œuvre de la stratégie de Prévention des déchets non dangereux
dans le Haut-Rhin s’appuie sur le Plan Départemental de Prévention (PDP) contractualisé
entre l’ADEME et le Département pour une période de 5 ans (2012 – 2017). Le PDP est
déployé en partenariat avec tous les acteurs publics et privés concernés par la Prévention
des déchets et possède la particularité remarquable d’associer les deux Départements
alsaciens dans une même démarche coordonnée.
Avant 2011, des actions coordonnées à l’échelle départementale avaient cependant déjà été
lancées. Elles font l’objet du premier chapitre ci-après, le second chapitre décrivant le cadre
et le programme d’action désormais instaurés par le PDP.

7.1

7.1.1

Historique des actions de Prévention des déchets dans le
Haut-Rhin avant la mise en place du Plan Départemental
de Prévention (2005-2011)

Introduction

Le Département du Haut-Rhin a engagé des actions en matière de prévention des déchets
dès 1995 avec la mise en place d’un programme de promotion du compostage individuel.
Plusieurs campagnes de sensibilisation sur les bons gestes en faveur de la réduction à la
source ont été menées les années suivantes, en direction du grand public et/ou des écoles :
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elles ont porté sur la Prévention quantitative, mais aussi sur la Prévention qualitative, qui
vise à réduire la dangerosité des déchets. Enfin, en 2006, une action coordonnée menée
avec la grande distribution a permis de supprimer totalement les sacs de caisse jetables
dans l’ensemble du Département.
7.1.2

Promotion du compostage décentralisé

Compostage individuel
Depuis le lancement en 1995 du programme de promotion du compostage individuel,
environ 40 000 composteurs ont été distribués dans l’ensemble des EPCI du Haut-Rhin
compétents en matière de gestion des déchets (voir carte ci-dessous) permettant d’équiper
près de 13 % des foyers haut-rhinois.
Figure 66 : Carte des ratios de composteurs
départemental par foyer entre 1992 et 2014
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Le succès de cette opération repose sur une large mobilisation des EPCI au travers de
l’Agence Départementale pour la Maîtrise des Déchets (ADMD), qui a proposé, en partenariat
avec le Conseil départemental, un guide pratique pour l’organisation des opérations de
promotion du compostage individuel : ce guide rappelait notamment les subventions
disponibles, les différents types de composteurs existants (en plastique ou en bois, fabriqués
ou non dans le secteur de l’économie sociale et solidaire) et proposait une plaquette pour le
grand public et d’autres documents de sensibilisation.
Figure 67. : Visuel du guide « Le compostage ou l’art d’imiter la nature »

Compostage collectif :
La première placette de compostage a été mise en place au Centre d’Initiation à la Nature et
à l’Environnement (CINE) du moulin à LUTTERBACH en 2006. Il s’agit d’une placette de
démonstration, destinée à enseigner de manière pratique la méthode de fabrication d’un
compost de qualité. Les cibles de cette placette sont la jeunesse qui séjourne au CINE, des
maîtres composteurs et tout groupe constitué intéressé par cette thématique.
Figure 68 : Exemple de placette de compostage didactique

Un guide méthodologique pour la réalisation de placettes de compostage collective a été
réalisé par le Département, ainsi que des panneaux didactiques destinés à équiper ces sites.
Ces mêmes panneaux ont été diffusés dans d’autres CINE (CINE de la petite Camargue
alsacienne, CINE de Hirtzfelden, etc.), ainsi que dans certaines déchetteries. Il existe une
version allemande de ces panneaux à destination des sites transfrontaliers.

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

84/140/

Figure 69 : Visuel du guide méthodologique pour la réalisation de placettes de
compostage

7.1.3

Sensibilisation de la jeunesse et du grand public

A l’école du tri
De 1997 à 2001, un programme d'animations en milieu scolaire, baptisé "à l'école du Tri", a
été co-financé par Eco-Emballages et l'ADMD. Ce programme était composé de 2
animations, qui permettaient de sensibiliser les classes maternelles et celles du cycle 1,
d’une part, et du cycle 3 de l’éducation nationale, d’autre part. Ce sont en moyenne chaque
année 420 classes qui ont été touchées par cette action. Ce programme alliait à l'époque
déjà prévention et geste du tri, avec une sensibilisation sur les emballages, les portions
individuelles et le compostage (avec 1 atelier dédié en cycle 3).
Figure 70 : Illustration du programme d’animations « A l’école du Tri »

Dépliant « déchets ménagers, comment les réduire »
Réalisé par la chambre de consommation d’Alsace en collaboration avec l'ADEME, le Conseil
départemental du Bas-Rhin, l'Agence de l'Eau Rhin Meuse et le Conseil départemental du
Haut-Rhin, ce dépliant sur la prévention des déchets, baptisé "les déchets ménagers,
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comment les réduire", a été diffusé dans l'ensemble des collectivités haut-rhinoises depuis
2004 et aux citoyens à l'occasion de l'opération Haut-Rhin propre 2005.
Figure 71 : Visuel du guide « déchets ménages, comment les réduire ? »

Affiches sur les éco-gestes
Une exposition itinérante composée de 10 affiches, portant chacune sur un éco-geste, est à
la disposition des collectivités locales. A partir de 2007, ces affiches ont été largement
diffusées dans les écoles, associations et communes. Par ailleurs, des jeux plastifiés de ces
affiches ont été distribués à l'ensemble des collectivités haut-rhinoises.
Figure 72 : Exemple de visuel des affiches sur les éco-gestes

Plaquette sur les déchets dangereux des ménages
La plaquette donne des conseils sur les pictogrammes définissant la dangerosité des
produits, sur les filières d’élimination conformes à la protection de l’environnement, sur les
éco-labels et sur les alternatives aux produits toxiques (piles rechargeables par exemple).
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Figure 73 : Visuel des fiches sur les déchets dangereux des ménages

7.1.4

Suppression des sacs de caisse jetables

Le Conseil départemental du Haut-Rhin a également lancé, en juin 2006, une grande
campagne sur l'arrêt de l'utilisation de sacs de caisse jetables en grande surface avec, en
plus de la signature d'une charte, la distribution dans les foyers haut-rhinois de plus de
80 000 sacs durables. Le Département a communiqué sur cette action dans le HautRhin magazine.
Figure 74 : Visuel de l’opération « sacs de courses »

7.2

7.2.1

Le Plan Départemental de Prévention (PDP)

La gouvernance du PDP : un dispositif cohérent associant tous les acteurs publics
concernés, à l’échelle interdépartementale

La réduction des déchets à la source constitue la priorité numéro un de la législation
européenne et nationale : le meilleur déchet est en effet celui qui n’est pas produit. Les lois
issues du Grenelle de l’environnement réaffirment fortement ce principe et l’ADEME est
chargée de la mise en œuvre de ces orientations, notamment au travers de la signature avec
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les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents de
Programmes Locaux de Prévention (PLP) et au travers du conventionnement avec les
Départements pour l’élaboration de Plans Départementaux de Prévention (PDP).
Le Département du Haut-Rhin a signé en 2011 un Plan Départemental de Prévention avec
l’ADEME, qui apportera une aide financière forfaitaire sur les 5 ans de la convention.
Le PDP est réalisé en collaboration avec le Conseil départemental du Bas-Rhin (avec
notamment une chargée de mission conjointe) et l’Agence Départementale pour la Maîtrise
des Déchets (ADMD), les relations partenariales entre les différentes parties prenantes étant
fixées par convention.
7.2.2

Procédure d’élaboration du PDP

Conformément aux termes du conventionnement avec l’ADEME, la première année du PDP
sera consacrée à la définition du programme d’action pluriannuel :
-

Établissement de l’état initial du territoire,
Fixation des objectifs,
Établissement de plan de prévention,
Définition des indicateurs de suivi.

Etat des lieux
La première année du PDP a été consacrée à l’établissement d’un état des lieux et à la
définition du programme d’action pluriannuel.
L’établissement de l’état des lieux a été l’occasion d’une large consultation des Collectivités
compétentes, porteuses ou non de PLP, et une prise de contact avec les principaux acteurs
des territoires, à l’échelle interdépartementale, susceptibles d’apporter des pistes d’actions
et de constituer des relais d’information et des partenaires pour le PDP : CCI, CCA, CRESS,
Chambre de Métiers, DRAAF, ADEME, DREAL, CCA, ARIENA. Syndicats des brasseurs et de
la grande distribution.
Le Programme d’action pluriannuel
Le Programme d’action pluriannuel s’appuie sur les conclusions de l’état des lieux et les
enseignements et pistes d’action issues des échanges avec les principaux acteurs des
territoires, rencontrés individuellement, pour définir les grands axes d’intervention et les
décliner en mesures concrètes, sur la durée des 5 ans du contrat signé avec l’ADEME.
Le programme adopté à la fin de la première année est structuré en 5 axes (voir annexe 7) :
- L’éco-exemplarité du Département et des collèges,
- Communication et sensibilisation en s’appuyant sur les relais existants,
- Accompagner les Programmes Locaux de Prévention,
- Mobilisation des acteurs du territoire,
- Intégrer la Prévention aux observatoires départementaux.
Ces différents axes ont été déclinés en actions concrètes. Cependant, à l’usage et en menant
une réflexion coordonnée avec les animateurs des PLP alsaciens, ces actions ont été
précisées, amendées et rendues ainsi plus opérationnelles. Chaque opération fait désormais
l’objet d’une fiche projet, qui rappelle les objectifs généraux, liste l’ensemble des étapes et
leur calendrier et met en place des indicateurs de suivi.
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Les fiches projets élaborées au titre des deux premières années du PDP sont listées cidessous :
L’éco-exemplarité du Département et des collèges :
- Opération « Zéro phyto »,
- Autres actions eco-exemplaires du Département,
- Collèges pilotes en matière de Prévention des déchets,
- Gaspillage alimentaire dans les collèges,
- « Zéro phyto » dans les collèges,
Communication et sensibilisation en s’appuyant sur les relais existants :
- Opération Haut-Rhin Propre,
- Education à l'environnement,
- Collaboration avec les services sociaux,
- Plaquette « Petit manuel des ressources au jardin »,
- Outil d’animation sur le gaspillage alimentaire,
- Plaquette tout public sur les déchets verts et la biodiversité au jardin,
Accompagner les Programmes Locaux de Prévention (PLP) :
- Subventions,
- Animation du réseau,
- Susciter de nouveaux PLP,
- Caractérisation des déchets,
Mobilisation des acteurs du territoire :
- Soutien à des projets pilotes,
- Soutien à des Recycleries,
- Maintien et développement de la consigne,
- Opération « Le pain n’en gaspillons pas une miette »,
- Secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS)/le RELAIS Est.
7.2.3

Les actions mises en œuvre dans le cadre du PDP

Année 1 du PDP
Parallèlement à la rédaction du Plan d’action (cf. § 7.2.2), de premières opérations ont été
engagées d’emblée, notamment un appel à projets pilotes : il a pour vocation de faire
émerger des actions innovantes dans le domaine de la Prévention des déchets,
d’accompagner techniquement et financièrement leur mise en œuvre, d’en évaluer les
avantages, les inconvénients et l’efficacité réelle et, pour finir, d’en apprécier la
reproductibilité.
Ces actions pilotes ont porté par exemple sur la mise en place de placettes de compostage
de quartier, la promotion de couches lavables, les jardins partagés, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, l’éco-consommation, les manifestations éco-responsables, la
mutualisation d’un broyeur et la promotion des circuits de distribution locaux.
Année 2 du PDP
La seconde année du PDP portait initialement sur la période allant 1er juillet 2013 au
31 juin 2014. Elle a été prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2014.
Parmi les actions menées dans le cadre de la seconde année du PDP (voir détail du Bilan de
l’année 2 en annexe 1), on peut citer :
- La réalisation d’une brochure sur les bons gestes permettant de valoriser les déchets
de jardin et de limiter le recours aux pesticides, intitulée « Petit manuel des
ressources au jardin »,
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- Une action menée avec les Fédérations départementales des boulangers pour lutter
contre le gaspillage du pain, avec la réalisation d’affiches et de dépliants présentant
des recettes de valorisation du pain destiné à être jeté, ainsi que des conseils de
conservation,
- Dans le cadre de l’éco-exemplarité du Département, le déploiement des actions
« Zéro phyto » avec la FREDON dans les collèges et les propriétés départementales
(espaces verts, bords de routes et pistes cyclables, rivières et barrages, …), avec de
nouvelles pratiques telles que le désherbage thermique ou mécanique, le mulching et
le paillage, le compostage et la gestion différenciée des espaces verts.
- Le soutien à des projets pilotes.
Dans le cadre de l’avenant de prolongation, trois actions complémentaires ont en particulier
été menées :
- Création d’une exposition de sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire,
- Formalisation d’une stratégie échéancée de déploiement des PLP non
contractualisés avec l’ADEME : la mise en place de ces PLP sera ainsi facilitée par
un accompagnement personnalisé et la mise à disposition de documents-type
(délibération, diagnostic, exemple de PLP…). Le résultat de cette démarche est que
l’année 2 a vu la prise d’une délibération de principe de réaliser des PLP dans les
Communautés de Communes de Sierentz et des Trois frontières,
- Dans le cadre de la concertation avec les acteurs économiques des territoires, les
contacts pris avec la profession des brasseurs sur la consigne ont été prolongées
par une journée de réflexion technique sur la Prévention dans le secteur de la
grande distribution. Une seconde journée technique a concerné des échanges
centrés sur la Prévention des déchets verts, qui reste le gisement de réduction des
déchets le plus prometteur et dans lequel existent d’importantes marges de
progrès.

7.3

Recensement des Programmes Locaux de Prévention (PLP)

Dans le Haut-Rhin, 7 Programmes Locaux de Prévention (PLP) contractualisés avec l’ADEME
ont été mis en place :
- SMICTOM Alsace Centrale,
- Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé,
- Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg,
- Communauté d'Agglomération de Colmar (CAC),
- Mulhouse Alsace Agglomération (M2A),
- Syndicat mixte pour le secteur 4 (SM4), dont sont membres les communes et EPCI
(12) suivants, compétents en matière de collecte des déchets (situation 2012) :
o Communauté de Communes du Pays de Rouffach,
o Communauté de Communes de la Vallée Noble,
o Communauté de Communes de la Région de Guebwiller,
o Communauté de Communes de la Vallée de St-Amarin,
o Communauté de Communes du Pays de Thann,
o Communauté de Communes de Cernay et environs,
o Communauté de Communes de la Porte d'Alsace,
o Communauté de Communes de la Vallée de Hundsbach,
o Communauté de Communes de la Largue,
o Communauté de Communes du Canton de Hirsingue,
o Communauté de Communes d'Altkirch,
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o Communauté de Communes Ill et Gersbach,
o Wittelsheim,
o Burnhaupt-le-Bas,
o Burnhaupt-le-Haut,
- Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach.
Les EPCI n’ayant pas encore adopté de PLP ont vocation à le faire dans les années à venir :
ils bénéficient des informations nécessaires et des incitations dans le cadre de l’ADMD et
font l’objet de contacts personnalisés.
S’y ajoutent les Communautés de Communes de Sierentz et des Trois frontières qui ont pris
une délibération, courant 2014, pour la mise en place d’un PLP non contractualisé avec
l’ADEME.
Ceci porte à 84,5 % le taux de la population couverte par un PLP à l’échelle du Haut-Rhin :
l’objectif fixé dans la convention, soit 80 % de la population couverte, sera ainsi non
seulement atteint, mais même dépassé.
Tous ces PLP font partie du réseau A3P et co-construisent les actions mutualisées à l’échelle
départementale dont elles bénéficient in fine.

8

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX RISQUES MAJEURS DU TERRITOIRE

L’ordonnance du 17 décembre 2010 introduit dans la planification la prise en compte des
déchets issus de situations exceptionnelles. Ainsi, selon l’article R. 541-14 du code de
l’Environnement, le plan présente, dans son état des lieux, « les enseignements tirés des
situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où
l’organisation de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée. »
8.1

Identification
territoire

des

principaux

risques

majeurs

du

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Haut-Rhin précise les risques
naturels concernant le Département. Différentes catégories de risques naturels sont
susceptibles d’affecter, à des degrés divers, une gestion normale de la collecte et du
traitement des déchets :
- Evènements hydrologiques inondations et coulées de boues,
- Mouvements de terrain,
- Séismes,
- Pandémie grippale,
- Evènements météorologiques et autres risques : épisodes neigeux, grêle, tempêtes
et ouragans, incendie.
8.2

Inondations et coulées boueuses

Les Plans de Prévention des Risque (PPR) Inondation du Département du Haut-Rhin
définissent plusieurs types de zones à risque :
- La zone inondable par débordement de cours d’eau,
- La zone inondable en cas de rupture de digue,
- La zone inondable en cas de remontée de nappe (définit seulement dans certains
bassins versants).
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Il s’agit d’un des principaux risques naturels pour les communes du Département qui
affecterait l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, autant sur les
difficultés de transport des déchets que sur les exutoires qui seraient à trouver pour les
déchets relatifs aux dégâts provoqués. Ce risque concerne 303 communes du Haut-Rhin,
sachant par ailleurs que 157 communes sont soumises à un risque de coulée boueuse.
8.3

Mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol.
Les risques naturels concernent les mouvements rapides du sol, qui se propagent de
manière brutale et soudaine. Ils regroupent les effondrements, les chutes de pierres et de
blocs, les éboulements et les coulées boueuses.
Ces évènement sont cependant a priori plutôt ponctuels et leur conséquence sur la gestion
des déchets est, de ce fait, limitée, avec en outre une probabilité de réalisation faible. C’est
pourquoi, nous ne développeront pas ici les effets éventuels de ce risque naturel.
8.4

Risque sismique

Avec les Alpes, la Provence et les Pyrénées, l’Alsace est la région de France métropolitaine où
le risque sismique est le plus fort. Toutes les communes haut-rhinoises sont concernées par
ce risque, dont 63 % en risque modéré (zone 3) et 37 % en risque moyen (zone 4).
Il n’y a cependant pas eu, ces dernières décennies, de séisme d’une puissance telle qu’elle se
traduise par des dégâts importants en surface, perturbant les activités humaines. Il n’y a
donc pas de retour d’expérience pour ce risque particulier.
La base de données nationale GASPAR (www.prim.net) ne recense que 3 arrêtés de
catastrophes naturelles de « séismes » de 1982 à 2013.
8.5

Pandémie grippale

En l’absence de données strictement haut-rhinoises, les enseignements tirés des plans
d’activité lors de pandémie grippale développés ci-après sont ceux du Département de la
Moselle au cours de l’hiver 2009-2010, tels que décrits dans le PDPGDND :
« Dans le cadre du risque de pandémie grippale, plusieurs collectivités et prestataires de
collecte ou de traitement ont rédigé un plan de continuité pour permettre la poursuite du
service public. Les solutions suivantes ont été proposées :
- constitution d’une cellule de crise en charge de l’identification des postes-clés, de la
mise en place du travail à distance, de l’identification des fournitures nécessaires au
travail (carburant, …), information des salaries aux règles d’hygiène pour limiter les
risques de pandémie,
- limitation de l’exposition des agents en proposant de travailler à distance sur les
postes le permettant (poste administratif) ou mise à disposition de matériels de
protection (masques),
- allongement de la durée quotidienne du travail,
- priorité donnée à la collecte des OMr et des biodéchets, au nettoyage des marchés,
- réduction de la collecte des recyclables et arrêt de la collecte des encombrants,
- modification de l’organisation de la collecte en proposant une collecte en points de
regroupement en cas d’effectif réduit,
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- en cas d’absentéisme important impactant le fonctionnement normal d’une UVE,
envoi des OMr dans une autre UVE proche, la mise en décharge ne devant être
utilisée qu’en dernier recours.
Ce retour d’expérience sera utilisé pour la gestion de crise développée dans la seconde partie
du PDPGDND du Haut-Rhin.
8.6

Evènements météorologiques : épisodes neigeux, grêle,
tempêtes et ouragans

Nous traiterons ici uniquement les risques liés à des épisodes neigeux, qui sont, parmi
l’ensemble des évènements météorologiques cités, ceux qui sont le plus susceptibles
d’entraîner des dysfonctionnements conséquents dans la gestion des déchets.
Comme pour la pandémie grippale, en l’absence de données strictement haut-rhinoises, les
enseignements tirés des épisodes neigeux ont été inspirés du PDPGDND du Département de
la Moselle :
« Au cours de l’hiver 2010/2011, les collectivités de ce Département ont connu des épisodes
neigeux particulièrement importants qui ont entrainé des reports de collecte plus ou moins
courts en fonction de l’éloignement des habitations des axes routiers principaux.
Les actions suivantes ont été mises en place :
- points de regroupements en zone dégagée pour les particuliers,
- modifications des moyens de collecte (utilisation de camionnettes à la place des
Bennes à Ordures Ménagères (BOM) quand l’utilisation des poids lourds étaient trop
dangereuse),
- mise en place d’un plan neige qui prévoit en cas d’épisode neigeux un décalage des
heures de collecte (démarrage de l’activité à 8 heures), priorité donnée à la collecte
des OMr par rapport à la CS, si besoin création de points de regroupement,
communication et information des usagers,
- déclassement de niveau 3 à niveau 2 de la route d’accès à l’entrée de l’ISDND pour
prendre en compte un déneigement plus rapide. »
Ce retour d’expérience sera utilisé pour la gestion de crise développée dans la seconde partie
du PDPGDND du Haut-Rhin.
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DEUXIEME PARTIE
DANGEREUX

–

PLANIFICATION

DE

LA

GESTION

DES

DECHETS

NON

INTRODUCTION METHODOLOGIQUE
La planification en matière de déchets est fortement structurée par la hiérarchisation des
différents modes de gestion des déchets, telle qu’elle ressort de la directive européenne cadre
sur les déchets n°2008/98/CE, reprise en droit français par l’ordonnance n°2010-1579 du
17 décembre 2010 :
1. Prévention des déchets
2. Réparation en vue du réemploi
3. Valorisation matière (recyclage ou valorisation organique)
4. Valorisation énergétique
5. Elimination (incinération sans valorisation énergétique ou stockage)
Il est à noter que ces priorités sont convergentes avec les orientations fixées dans le cadre
des politiques de Transition énergétique, qui tendent à valoriser le potentiel énergétique des
déchets ménagers, des DAE et des déchets agricoles par incinération avec récupération
d’énergie, co-génération, méthanisation ou chauffage. Ces orientations générales sont
déclinées et détaillées à l’échelle régionale dans le Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE).
Cette hiérarchisation des modes de gestion des déchets est également reprise dans le
PDPGDND, qui fixe par ailleurs des objectifs quantitatifs pour chacun de ces cinq niveaux
de gestion, définit des orientations permettant de les atteindre et identifie les besoins
correspondants en termes d’équipement de collecte, de tri et de traitement des déchets.
Les objectifs quantitatifs fixés par la règlementation européenne et nationale sont
intégralement repris dans le PDPGDND : les valeurs les plus récentes de ces objectifs et
leurs échéances de réalisation découlent de la loi sur la Transition énergétique et se
substituent donc aux valeurs correspondantes fixées dans les lois antérieures, notamment
celles issues du Grenelle de l’environnement jusqu’ici retenues dans le cadre de la
procédure de révision. Il a été choisi d’anticiper l’adoption de la loi sur la Transition
énergétique, qui devrait être adoptée a priori à la fin du premier semestre de l’année 2015.
Lorsque des dispositions instaurées par les lois Grenelle ne sont pas visées par la loi sur la
transition énergétique, elles sont conservées dans le PDPGDND.
Au-delà des objectifs réglementaires, le PDPGDND fixe des objectifs de prévention et de
valorisation spécifiques pour le Haut-Rhin, pouvant aller au-delà des objectifs
réglementaires : ces objectifs déterminent alors le niveau d’ambition du PDPGDND.
L’échéancier de réalisation des objectifs a été déterminé comme suit :
- Les lois issues du Grenelle préconisent une révision du plan au bout de 6 et 12 ans.
L’année de référence étant 2010, les échéances de réalisation avaient initialement été
fixées à 2018 et 2024,
- Les échéances retenues par la loi sur la Transition énergétique pour l’atteinte des
objectifs sont respectivement les années 2020 et 2025.
Pour concilier ces deux approches, il est proposé de retenir les échéances 2019 et 2025, qui
permettent de conserver le pas de temps de 6 ans, pour une éventuelle révision à miparcours, préconisée par les lois Grenelle, tout en se calquant sur le calendrier défini par la
loi de Transition énergétique avec des échéances en 2020 et 2025 (NB : les objectifs de
cette dernière loi pour l’échéance 2020 seront donc appliqués dès 2019, ce qui revient en
fait à augmenter l’ambition de l’objectif départemental).
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Le tableau ci-dessous synthétise les différents objectifs des lois précitées et présente
l’objectif finalement retenu dans le PDPGDND

.

Figure 75 : tableau comparatif des objectifs réglementaires versus les objectifs du
PDPGDND du Haut-Rhin
Domaine

Prévention

Tarification
inicitative
Recyclage total
Part des
emballages
valorisés sous
forme de matière

Loi Transition
Lois Grenelle 1 et énergétique pour
2
la croissance
verte
7% des OMA
10% des DMA en
100% PLP fin
2020 par rapport
2012
à 2010
15 millions
d’habitants en
100% en 2015
2020 et 20
millions en 2025
35% puis 45 %

75%

Population
desservie par une
collecte de
biodéchets

Traitement

55% en 2020
65 % en 2025

60% maximum
des DND traités
par incinération
ou
enfouissement

Valorisation
matière des DAE

PDPGDND du Haut-Rhin
-9 % des DMA non
dangereux non inertes
- 100% PLP 2025
100 % en 2025
55% dès 2019
60% en 2025
75% minimum

100% en 2025 de
la population
desservie par
une collecte de
biodéchet et/ou
du compostage
de proximité

75% en 2025

Enfouissement
-30% en 2020
-50% en 2025

de 170 kt en 2012
à 70 kt en 2018
Définition très restrictive
des déchets ultimes

75%

75%

La Commission d’élaboration et de suivi du PDPGDND a validé lors de sa séance du 2 juillet
2013 (annexe 3) le scénario innovant qui a pour principaux objectifs la généralisation de la
tarification incitative ainsi qu’une couverture de 75% de la population haut-rhinoise par une
collecte séparative des biodéchets. Les chapitres qui suivent donnent le détail des objectifs
fixés par le plan.
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9

PREVENTION DES DECHETS NON DANGEREUX

9.1

9.1.1

Objectifs structurants
-

9.1.2

Les objectifs

La couverture de 100 % du Département par des Programmes Locaux de
Prévention (PLP) à l’horizon 2025,
une réduction de 9,3 % (voir modalités de calcul au chapitre 10) des déchets
ménagers par rapport à 2010 à l’horizon 2025,
Le maintien au niveau de 2010 de la production totale de Déchets d’Activités
Economiques (DAE) jusqu’à l’horizon 2025 (objectif de Prévention).

Autres objectifs :
- Mobiliser tous les acteurs de la Prévention à l’échelle départementale : grand public,
jeunesse et scolaires, pouvoirs publics, acteurs économiques et associations,
- Agir dans tous les segments de la Prévention de la production des déchets. La
Prévention comprend en effet plusieurs leviers possibles selon les différentes étapes
du cycle de vie d’un produit :
o L’éco-conception du produit et de ses emballages, qui consiste à prendre en
compte dès la conception des produits et de leurs emballages des critères de
réduction des déchets, tant en terme de quantité que de nocivité (ex : concevoir
un produit réparable facilement),
o L’éco-consommation, qui implique la prise en compte de critères de réduction
des déchets par le consommateur lors de ses actes d’achats (ex : acheter un
produit si possible sans emballage),
o L’éco-gestion par le détenteur, qui consiste à détourner un déchet de la filière
de gestion collective par un traitement sur site (ex : compostage domestique
des restes alimentaires),
o La réutilisation et le réemploi, qui consistent à donner une « seconde vie » au
déchet par la réparation ou le détournement vers un autre usage
(ex : ressourceries),
o La gouvernance incitative, qui couvre l’ensemble des moyens à disposition des
pouvoirs publics pour promouvoir et inciter les administrés à la réduction des
déchets et de leur nocivité (ex : eco-exemplarité des administrations).
- Intégrer les spécificités du Haut-Rhin et les compétences du Département dans la
définition de la stratégie d’action dans le domaine de l’éco-exemplarité : collèges et
jeunesse, publics socialement fragilisés, mais également partenariats privilégiés avec
les Collectivités et développement des territoires,
- Pour les déchets de l’assainissement, les objectifs de prévention applicables sont le
développement d’une utilisation adaptée des systèmes d’assainissement collectif par
les usagers. Les réseaux d’assainissement collectif et les installations de traitement
des eaux usées peuvent en effet être sujets à des dysfonctionnements importants
lorsque des déchets solides ou produits liquides non désirables sont éliminés en
mélange avec les eaux usées (ex : lingettes, DDM tels que produits d’entretien ou de
bricolage).
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9.2

Les priorités

Fondamentalement, le dispositif des PDP et PLP contractualisé avec l’ADEME fixe le cadre
des actions qui seront menées les années à venir dans le domaine de la Prévention
(cf. Programme d’action en annexe 7). Cependant, le dispositif d’accompagnement de
l’ADEME, sous sa forme actuelle, s’arrêtera entre 2016 et 2019, selon les Collectivités. Sans
préjuger des nouvelles conditions d’intervention de l’ADEME, le plan fixe des priorités, qui
s’appliquent aux PDP et PLP actuels, mais ont vocation à perdurer au-delà des échéances
contractuelles et fixer le cap jusqu’à l’horizon 2025.
9.2.1

Les déchets ménagers et assimilés (DMA)

Accompagner les Collectivités compétentes
- Réseautage et échanges techniques :
o Réseau A3P Alsace (Animateurs des Plans et Programmes de Prévention)
o ADMD.
- Création d’outils mutualisables :
o Outils existants : lutte contre le gaspillage du pain, petit manuel des
ressources au jardin, affiches sur les éco-gestes, exposition sur le gaspillage
alimentaire, à rediffuser,
o Nouveaux outils : plaquette grand public sur la valorisation in situ des déchets
verts (année 3 du PDP), outil sur la toxicité des produits domestiques
dangereux, et nouveaux outils éventuels identifiés par le groupe des travail A3P
Alsace.
- Accompagner la mise en place de nouveaux PLP : sensibilisation des élus, réunions
de travail avec les techniciens, soit collectivement, soit individuellement, mise à
disposition d’un guide méthodologique pour la réalisation de PLP
Sensibiliser le grand public sur les éco-gestes quotidien :
o Promouvoir l’eau du robinet,
o Favoriser les produits en vrac lorsque cela est possible, privilégier les produits
non sur-emballés,
o Apposer un stop pub,
o Acquérir des piles rechargeables ,
o Remplacer les produits d’entretien domestiques par des produits écolabellisés
et/ou des produits « faits maison »,
o Privilégier les boissons en bouteilles consignées,
o Gérer in situ ses déchets verts de jardin (mulching, paillage, compostage…),
o Mutualiser ou louer le matériel de bricolage ou jardinage.
Lutter contre le gaspillage alimentaire :
o Sensibiliser le grand public aux gestes anti-gaspi (accommoder les restes de
repas, les congeler, bonne gestion des dates de péremption, liste de courses, …)
o Favoriser les dons à la banque alimentaire ou aux associations d’aide
alimentaire par les grandes surfaces, l’industrie agro-alimentaire, les
particuliers,
o Formation des cuisiniers (en restauration collective : administrations,
établissements scolaires) et restaurateurs. Associer à la formation la promotion
des produits locaux et de saison (minimise l’impact du gaspillage alimentaire,
promeut les circuits courts et l’économie locale)
Favoriser le réemploi et la réutilisation :
o Dons et achats dans les recycleries,
o Annuaire des réparateurs,
o Sites de don ou revente de biens de consommation sur Internet,
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o Site Internet listant des épiceries sociales et associations caritatives
redistribuant des denrées alimentaires pour identifier les besoins au plus près
du terrain.
Développer l’éco-consommation :
o Information des consommateurs,
o Collaboration avec la grande distribution : « zéro gaspi », consigne, limitation
du suremballage, etc.
Encourager la gestion décentralisée des déchets organiques :
o Placettes de démonstration de compostage,
o Compostage individuel,
o Compostage de quartier,
o Formation de maîtres composteurs en liaison avec le jardin au naturel,
o Guides pratiques et panneaux didactiques : sensibilisation et information des
ménages, des établissements scolaires.
Sensibiliser la jeunesse :
o Actions pédagogiques et collectes spécifiques dans les collèges : collecte de
vieux vêtements, collecte de piles,
o Opération Haut-Rhin propre : jeu concours sur la Prévention et diffusion de
matériel pédagogique,
o Intégrer la Prévention dans l’éducation à l’environnement.
Accompagner des publics socialement fragilisés, sensibiliser et former les services chargés de
la petite enfance, les crèches, les assistantes maternelles sur des sujets tels que :
- L’usage des couches lavables : permettre l’admission (en structure collective ou chez
les assistants maternels) des enfants portant des changes lavables ; voire remplacer
les couches jetables par des lavables en crèches (formation du personnel, légère
réorganisation logistique…),
- Remplacer l’usage des lingettes jetables,
- Sensibiliser à la qualité de l’air intérieur en crèches et dans les intérieurs des
assistants maternels et infantiles, notamment en évitant l’usage de produits
d’entretiens nocifs (javel,…).
Susciter l’innovation :
o Soutenir des projets pilotes,
o Suivre le développement de nouvelles solidarités sur Internet, notamment
l’échange de services entre particuliers (économie virale) : sites de partage, de
mutualisation ou de prêt de matériel, sites de dons alimentaires, de revente de
biens de consommation (seconde vie).
Co-construire des projets avec les acteurs de territoires :
o Grande distribution : éco-consommation, dons alimentaires, sensibilisation des
clients,
o Brasseurs et embouteilleurs : consigne,
o Monde agricole : compostage, bois raméal fragmenté, dons alimentaires,
valorisation de restes alimentaires dans l’alimentation animale,
o Economie Sociale et Solidaire : recycleries, réparation lutte contre le gaspillage
alimentaire, circuits courts.
Pratiquer l’éco-exemplarité :
o Démarche « Zéro phyto » dans les sites départementaux et les collèges,
o Participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD),
o Formation des cuisiniers et personnels TOS des collèges,
o Diffusion des bonnes pratiques auprès de tous les acteurs publics et privés,
dans le cadre de la démarche PLANETES 68.
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9.2.2

Les déchets de l’assainissement

Pour les déchets de l’assainissement, les priorités à retenir sont l’information et la
sensibilisation sur des actions de prévention et/ou de consignes de tri visant à réduire
l’«élimination» de déchets dans les réseaux d’assainissement collectif. A titre d’exemple :
- les lingettes jetables doivent être éliminées avec les OMr,
- les produits liquides dangereux doivent être collectés en déchetteries,
- les huiles alimentaires usagées doivent également être déposées en déchetteries.
La mallette pédagogique « eau boues du cycle », réalisée par l’ARIENA notamment sur une
demande du SMRA68, permet l’information et la sensibilisation de divers publics sur le
traitement des eaux usées, sur le devenir des déchets de ce traitement et sur les gestes
quotidiens de Prévention.

9.3

Indicateurs de suivi

Les résultats du programme d’actions en matière de prévention des déchets peuvent être
mesurés à l’aide des indicateurs fixés contractuellement dans le PDP signé avec l’ADEME :
- Effectif de l'équipe projet du plan (en ETP),
- Part du financement du plan (cumulé) provenant de l'ADEME,
- Pourcentage du nombre d'actions d'éco-exemplarité réalisées par la collectivité
porteuse du plan par rapport au nombre total d'actions éco-exemplaires prévues,
- Nombre de réunions par an du réseau des animateurs de prévention,
- Taux de participation des animateurs de PLP aux réunions du réseau,
- Part de la population couverte par des programmes locaux de prévention,
- Taux d'évolution des kg de DMA/habitant par rapport à l'année de référence,
- Taux d'évolution des kg d'OMA/habitant par rapport à l'année de référence.

10 INVENTAIRE PROSPECTIF A 6 ET 12 ANS DES QUANTITES DE DECHETS NON
DANGEREUX SELON LEUR CATEGORIE, EN INTERGRANT LES MESURES DE
PREVENTION ET LES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES
Eléments méthodologiques
Les projections aux horizons 2019 et 2025 des différentes catégories de déchets proposées
dans ce chapitre ont été construites selon les principes méthodologiques décrits ci-après :
- Ils prennent en compte les objectifs structurants définis au chapitre 11 en matière
de prévention, de valorisation et de traitement des déchets non dangereux. Ces
objectifs structurants concernent le Haut-Rhin pris dans sa globalité et
correspondent soit à des valeurs fixées règlementairement, soit à ces mêmes
valeurs règlementaires déclinées à l’échelle départementale, soit à des orientations
non réglementaires volontairement définies pour le Haut-Rhin,
- Les données de l’inventaire prospectif ont été calculées sur la bases d’hypothèses
relatives à l’évolution des flux de déchets induite par la mis en en place de
nouvelles mesures techniques et organisationnelles : mise en place de la collecte
des biodéchets ou de la tarification incitative, le développement de la collecte des
biodéchets des gros producteurs, le déploiement des différentes Responsabilités
Elargies des Producteurs (REP) ou à l’extension des consignes de tri d’EcoEmballages,
- Les ratios utilisés correspondent aux valeurs observées dans le Haut-Rhin sur
toute la période postérieure à la mise en place de l’Observatoire départemental des
déchets, en 2000, dans les EPCI qui ont déjà mis en place les mesures techniques
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-

-

précitées ou, dans le cas des consignes de tri élargies, à une expérimentation
réalisée au sein d’un EPCI pilote (Syndicat Mixte de Thann et Cernay),
Les valeurs prospectives correspondent également pour partie à l’extrapolation de
séries statistiques constatées au travers de l’observatoire statistique départemental
sur la période renseignée,
Enfin, ces valeurs résultent d’une approche analytique, EPCI par EPCI, ce qui
permet d’intégrer les différentes situations de départ, le caractère urbain ou rural
de la Collectivité et les marges de progrès possibles en fonction de l’organisation
déjà mise en place.

Evolutions démographiques et économiques
Conformément au souhait du législateur, l’inventaire prospectif prend en compte les
évolutions démographiques et économiques prévisibles, ainsi que les objectifs de prévention
et de valorisation fixés dans le PDPGDND, pour définir le gisement de différentes catégories
de déchets non dangereux aux horizons 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans).
Les hypothèses relatives à l’évolution de la population sont les suivantes. Sur la base des
dernières enquêtes de l’INSEE, le taux d’accroissement moyen de la population se monte à +
0,5 % par an : c’est ce ratio qui est utilisé pour les projections pour 2019 et 2025. La
population sur le périmètre technique du PDPGDND se monte alors respectivement
à 764 620 habitants en 2019 et 791 146 habitants en 2025.
Les critères économiques concernent essentiellement la production des déchets d’Activités
Economiques (DAE) et, plus marginalement, la consommation des ménages et la production
de déchets corrélative. La production de DAE est soumise à la conjoncture économique,
mais dépend également des efforts de rationalisation des entreprises visant à prévenir et
minimiser leur production de déchets.
En se basant sur les objectifs fixés dans le projet de loi sur la transition énergétique pour
une économie verte, en cours de discussion à l’Assemblée nationale, on posera, par
hypothèse, que la production de DAE restera constante sur les 6 à 12 années à venir.
10.1 Ordures ménagers et assimilés (OMA)

10.1.1 Ordures ménagères résiduelles (OMr)
Le tableau qui suit présente les projections pour 2019 et 2025 de la production d’OMr,
exprimée d’une part par habitant (en kg/hab/an), d’autre part sur la globalité du tonnage à
l’échelle du périmètre du Plan (en t/an) pour les ordures ménagères résiduelles (OMr) :
Figure 76 : Tableau sur les objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en
kg/hab/an d’ordures ménagères résiduelles
ORDURES MENAGERES
RESIDUELLES ou OMr
kg/hab/an
tonnes

2010

2019

2025

240
175 491

155,5
118 898

144,5
114 321

L’objectif fixé pour 2025 correspond à une diminution de 40 % en valeur relative et à une
baisse 61 000 t en valeur absolue des OMr à incinérer. Ces valeurs découlent
mécaniquement des objectifs posés en termes de Prévention et de valorisation des DMA.
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10.1.2 Déchets issus des collectes sélectives
10.1.2.1 Les recyclables propres et secs
Pour rappel, les recyclables propres et secs représentent l’ensemble des déchets
d’emballages (emballages cartons, flaconnages plastiques, emballages métalliques, briques
alimentaires et verre), auxquels se rajoutent les papiers et journaux magazines.
L’ensemble des habitants concernés par le périmètre technique du plan ont accès à un
système de collecte sélective des déchets propres et secs, organisé soit au porte à porte, soit
en apport volontaire. Le tableau suivant synthétise les projections du plan en matière de
déchets propres et secs.
Figure 77 : Tableau des objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en
kg/hab/an de propres et secs
PROPRES ET SECS
kg/hab/an
tonnes

2010

2019

2025

98
68 744

112
85 637

117,7
93 118

Entre 2010 et 2025, on constate une augmentation de 24 350 t de la quantité de déchets
propres et secs collectés, soit + 25 % au total du ratio exprimé en kg/hab/an sur la période
considérée.
Cette tendance positive découle des efforts croissants de tri des habitants, des évolutions
organisationnelles des EPCI (collecte en porte à porte), des orientations du plan
(généralisation de la RI, 75 % de collecte des emballages) et des évolutions réglementaires
attendues (consignes de tri élargies). La marge d’évolution reste cependant modeste, puisque
l’essentiel des efforts a déjà été fourni depuis le lancement de la collecte des emballages
dans le Haut-Rhin, en 1994.
Le chapitre suivant reprend en détail les objectifs du plan pour chacune des sous-catégories
constitutives des déchets recyclables propres et secs.
10.1.2.2 Les papiers-cartons
Les papiers-cartons, collectés de longue date, représentent le gisement de DMA valorisable
le plus important (suivi du verre). Ils n’ont cessé d’augmenter, en liaison avec une
consommation croissante, mais aussi un taux de captation en perpétuelle amélioration. Si
l’on extrapole les évolutions tendancielle de la collecte des papiers-cartons, on peut faire les
projections suivantes aux horizons 2019 et 2025 :
Figure 78 : Tableau des objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en
kg/hab/an de papiers/cartons
PAPIERS - CARTONS
kg/hab/an
tonnes

2010
44,77
29 968

2019
53
40 525

2025
56,7
44 858

10.1.2.3 Zoom sur les déchets d’emballages ménagers
La collecte des emballages s’est déployée à partir 1994.
Compte tenu de l’ancienneté de la mise en place de ces collectes, les marges de progression
tendent à se réduire : les derniers tonnages sont en effet les plus difficiles à capter.

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

101/140/

Pour le verre et les papiers-cartons, les projections découlent du prolongement des
évolutions tendancielles constatées depuis 2010. Pour les déchets de matières plastiques s’y
ajoute la perspective de la généralisation des consignes de tri élargies.
Les deux tableaux ci-dessous donnent les objectifs en matière de collecte des emballages
hors verre, puis ceux de la collecte du verre.
Figure 79 : Tableau des objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en
kg/hab/an des emballages hors verre
EMBALLAGES HORS VERRE
kg/hab/an
tonnes

2010

2019

2025

17,55
12 826

20
15 292

21
16 614

Figure 80 : Objectifs aux horizons 2019 et 2021 en tonnes et en kg/hab/an des
emballages en verre.
EMBALLAGES EN VERRE
kg/hab/an
tonnes

2010

2019

2025

35,68
25 950

39
29 820

40
31 646

Pour mémoire, l’objectif national pour les emballages ménagers est de 75 % depuis 2012.
Le tableau ci-dessous présente la situation actuelle et l’évolution souhaitée jusqu’en 2025
du taux de valorisation global des emballages hors verre et celles du verre. Ces données sont
comparées à l’objectif national précité.
Figure 81 : Graphique comparatif des objectifs nationaux, les résultats obtenus en
2010 et les objectifs fixés par le plan aux horizons 2019 et 2025 en matière de
recyclage des emballages
45
39

40

40

36 35,7
35
Objectif national 2012

En kg/hab/an

30
25
17,8 20

20

21

16,5

Département 68 en
2010
Objectif Département
en 2019
Objectif Département
en 2025

15
10
5
0
Verre

Emballages Légers

On constate sur le graphe que l’objectif national pour 2012 est quasi-atteint dès 2010 pour
le verre et dépassé à cette date pour les emballages hors verre.
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10.1.2.4 Les biodéchets
Depuis 2007, le Département du Haut Rhin mène, au travers d’un appel à projets pilotes,
une politique ambitieuse en matière de collecte sélective des biodéchets et de retour au sol
des matières organiques après compostage.
Les ratios de collecte observés dans le cadre de cet appel à projets et les hypothèses posées
sur le pourcentage de la population desservie par des collectes de biodéchets (objectif
structurant) permettent de calculer la production attendue aux horizons 2019 et 2025 :
Figure 82 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des
biodéchets.
BIODECHETS
kg/hab/an
tonnes

2010

2019

2025

12,81
9 360

35
26 762

38,3
30 301

10.1.2.5 Synthèse : ensemble des déchets issus des collectes sélectives
Les graphes ci-dessous reprennent les objectifs aux horizons 2019 et 2025 pour l’ensemble
des déchets collectés séparativement (hors déchets occasionnels des ménages). Entre 2010
et 2025, le plan prévoit une augmentation de plus de 24 000 t de la quantité de déchets
collectés, soit un accroissement de 25 % (ratio exprimé en kg/hab/an).
Figure 83 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en kg/hab/an des déchets issus des
collectes sélectives.
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Figure 84 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes des déchets issus des
collectes sélectives.

10.2 Les déchets occasionnels des ménages
10.2.1 Zoom sur les déchets verts
Comme cela a été développé dans les chapitres dédiés à la Prévention des déchets, le
Département du Haut-Rhin mène de longue date une politique volontaire pour limiter la
production de déchets verts : subventionnement de composteurs domestiques, de placettes
de compostage, réalisation de documents de sensibilisation sur le compostage ou le jardin
au naturel, …
Il est proposé de poursuivre et d’amplifier les actions visant à favoriser la gestion
domestique in situ au travers d’un ensemble de pratiques complémentaires, regroupées sur
le vocable de gestion différenciée des espaces verts :
- le compostage domestique,
- le paillage,
- le mulching (tontes de gazon laissées sur place),
- la plantation de plantes couvrantes et/ou à pousse lente,
- l’implantation de prairies permanentes et/ou fleuries,
- fauchage pour l’alimentation animale ou pâturage.
Ces pratiques présentent en outre l’avantage d’éviter le recours aux produits phytosanitaires
et contribuent ainsi à la Prévention qualitative.
Les projections sur les gisements prospectifs donnés dans le tableau ci-après sont la
conséquence des actions engagées dans le cadre du PDP haut-rhinois et visent à limiter les
quantités des déchets verts gérés par le service public de collecte des ordures ménagères, en
diminuant l’apport en déchetterie des déchets de jardin. L’enjeu est donc ici à la fois
environnemental et économique.
Figure 85 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des
déchets verts.
DECHETS VERTS
kg/hab/an
tonnes
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2010

2019

2025

71
52 083

69
52 759

65
51 424
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La diminution de 660 t attendue d’ici 2025 correspond à une baisse de 8,5 % sur l’ensemble
de la période considérée (ratio exprimé en kg/hab./an), ce qui constitue un objectif réaliste.
10.2.2 Zoom sur les encombrants
Le tableau ci-dessous donne les objectifs attendus pour les encombrants, essentiellement
collectés en déchetterie. La baisse pressentie pour ces déchets s’explique par le
développement de nouvelles filières comme celle concernant les déchets de mobiliers ou
encore les déchets du plâtre.
Figure 86 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des
encombrants.
ENCOMBRANTS
kg/hab/an
tonnes

2010

2019

2025

66,8
48 800

56
42 819

54,3
42 959

La diminution de 5 840 t attendue d’ici 2025 correspond à une baisse de près de 20 % sur
l’ensemble de la période considérée (ratio exprimé en kg/hab/an), ce qui constitue
également une contribution significative à la Prévention des déchets.
10.2.3 Les autres déchets occasionnels des ménages
Le tableau qui suit présente les résultats de collecte en 2010 pour les autres déchets
occasionnels des ménages, ainsi que les projections pour 2019 et 2025, hors déchets inertes
et déchets toxiques qui sont pris en compte dans des planifications spécifiques.
Figure 87 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an des autres
déchets occasionnels des ménages
CATEGORIE
DECHETS

2010
tonnes

Déchets de
Mobiliers
Nouvelles filières
(Plâtres, …)
Métaux
Bois
Filières textiles
Déchets
municipaux
Huiles végétales
Total autres
déchets
occasionnels
des ménages

2019

kg/hab/an

tonnes

2025

kg/hab/an

tonnes

kg/hab/an

0

0

6 729

8,8

7 911

10

0

0

1 529

2

1 978

2,5

6 350

8,7

6 882

9

7 120

9

12 488

17,1

14 528

19

15 823

20

199,5

0,3

1 912

2,5

3 165

4

13 137

18

12 234

16

11 867

15

84,3

0,1

76

0,1

79

0,1

32 259

44,2

43 889

65,2

47 943

60,6
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Pour ces catégories de déchets, on constate une augmentation globale de la quantité
produite, qui recouvre des réalités différentes :
- Pour le mobilier : il n’était pas collecté séparativement en déchetterie de manière
systématique antérieurement à la mise en place de la REP mobilier. La mise en place
de la REP se traduit donc par une augmentation de cette catégorie de déchets, qui
fait diminuer corrélativement la quantité d’encombrants collectés en déchetteries,
- L’apparition de nouvelles REP ou le développement de REP existantes : plâtre, textile,
- La poursuite de l’augmentation tendancielle de produits recyclables : métaux, bois,
- L’augmentation du taux de desserte des usagers par le réseau de déchetteries : cette
évolution souhaitable concerne toutes les catégories de déchets occasionnels.

10.2.4 La totalité des déchets gérés par les collectivités
Le tableau qui suit reprend l’ensemble des objectifs chiffrés fixés par le plan pour toutes les
catégories de déchets ménagers non inertes et non dangereux aux horizons 2019 et 2025.
Figure 88 : Objectifs aux horizons 2019 et 2025 en tonnes et en kg/hab/an pour
l’ensemble des déchets ménagers non dangereux et non inertes
CATEGORIE
DECHETS

2010
tonnes

Ordures
ménagères
résiduelles
Emballages hors
verre
Emballages
Verre
Papiers/Cartons
hors emballages

2019

kg/hab/an

tonnes

2025

kg/hab/an

tonnes

kg/hab/an

175 491

240

118 898

155,5

114 321

144,5

12 826

17,55

15 292

20

16 614

21

25 950

35,68

29 820

39

31 646

40

29 968

44,77

40 525

53

44 858

56,7

9 360

12,81

26 762

35

30 301

38,3

Déchets verts

52 083

71

52 759

69

51 424

65

Encombrants

48 800

66,8

42 819

56

42 959

54,3

0

0

6 729

8,8

7 911

10

0

0

1 529

2

1 978

2,5

6 350

8,7

6 882

9

7 120

9

12 488

17,1

14 528

19

15 823

20

199,5

0,3

1 912

2,5

3 165

4

13 137

18

12 234

16

11 867

15

84,3

0,1

76

0,1

79

0,1

386 736

529,3

370 765

484,9

380 066

480,4

Biodéchets

Déchets
de
Mobiliers
Nouvelles filières
(Plâtres, …)
Métaux
Bois
Filières textiles
Déchets
municipaux
Huiles végétales
Total déchets
des ménages
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La loi relative à la Transition énergétique pour l’économie verte fixe comme objectif une
diminution d’ici 2020 (par rapport à 2010) de 10 % de l’ensemble des déchets ménagers et
assimilés, mais le périmètre retenu, outre les déchets non dangereux, englobe également les
gravats et les déchets dangereux. Dans le cadre du plan du Haut-Rhin, le choix a été fait de
se limiter aux seuls déchets non dangereux : la réduction de la quantité totale de déchets
entre 2010 et 2025 sera de 9,3 %, passant de 529,3 kg/hab/an à 480,4 kg/hab/an.
Cet objectif, obtenu sur une base analytique et objectivée, sera retenu comme objectif de
Prévention à l’échelle du Haut-Rhin à l’horizon 2025. Arrondi à 9 % compte tenu des marges
d’erreur sur les prévisions, ce chiffre à la fois rigoureux, ambitieux et réaliste sera retenu
comme objectif structurant pour la Prévention des déchets.
Le graphe ci-dessous montre que cette baisse des ratios de déchets produits par les
ménages entraînera à l’horizon 2025 une diminution des tonnages globaux pouvant être
orientés vers les installations de traitement nonobstant l’augmentation de la population
prévue.

Figure 89 : Evolution de la production de l’ensemble des déchets ménagers non
dangereux et non inertes dans le Haut-Rhin aux horizons 2019 et 2025.
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10.3 Déchets de l’assainissement

La production des déchets d’assainissement est naturellement liée à l’évolution de la
population, mais elle dépend aussi de l’activité des entreprises raccordées sur les stations
d’épuration des collectivités. La crise ou la reprise économique, les fermetures d’usine ou les
nouvelles implantations sont autant de facteurs qui ont un impact direct sur la production
de boues notamment ; il en va de même, dans une moindre mesure, des variations de la
production ou dorénavant de la vinification locale dans les secteurs viticoles concernés.
On posera par hypothèse que la quantité de boues industrielles produite par les dernières
stations d’épuration spécifiquement industrielles reste constante sur la période considérée.
Pour imager les incertitudes précitées, la capacité nominale des stations d’épuration des
collectivités est de l’ordre du double des habitants raccordables à ces ouvrages, environ
1 429 000 Equivalents-Habitants pour 727 000 habitants futurs en 2019 par exemple.
Le tableau ci-dessous s’attache néanmoins à préciser les nombres d’habitants desservis de
manière collective (pour les boues et autres sous-produits) ou non (pour les matières de
vidange).

Figure 90 : Evolution des populations desservies en matière d’assainissement

Evolution des populations desservies en matière d'assainissement
800 000
780 000
45 520

760 000
47 520
740 000
720 000

Population en zone d'ANC
62 984

57 159

700 000
744 980

680 000
660 000

Population effectivement
desservie en assainissement
collectif

726 980
686 798

698 043

640 000
620 000
2010

2012

2019

2025

10.3.1 Les refus de dégrillage
Sur la base constante de 1,5 kg/hab domestique/an, les productions figurant dans le
tableau ci-dessous devraient atteindre 971 t en 2019 et 989 t en 2025, contre 927 en 2010.
Les filières en place et suffisantes actuellement ne seront donc pas impactées par ces faibles
variations.
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Figure 91 : Estimation, aux horizons 2019 et 2025, du produit annuel de dégrillage
des stations d’épuration en tonnes

Produit annuel du dégrillage
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10.3.2 Les sables de réseaux

2019

2025

Sur la base constante de 1,9 hab domestique/an, les productions figurant dans le tableau
ci-dessous devraient atteindre 1 229 t en 2019 et 1 253 t en 2025, contre 1 174 en 2010.
Les filières en place et suffisantes actuellement ne seront donc pas impactées par ces faibles
variations.
Figure 92 : Estimation de la production annuelle et destination des sables de réseaux
d’assainissement aux horizons 2019 et 2025
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10.3.3 Les graisses
Sur la base constante de 1,94 hab domestique/an, les productions figurant dans le tableau
ci-dessous devraient atteindre 1 410 t en 2019 et 1 445 t en 2025, contre 1 332 en 2010.
Les filières en place sont suffisantes actuellement et elles ne seront donc pas impactées
négativement par ces faibles variations, d’autant moins que la méthanisation des graisses
sera leur destination naturelle sur la station de Sausheim.
Figure 93 : Estimation de la production annuelle et destination des graisses des
stations (réseaux et dépotage) aux horizons 2019 et 2025
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10.3.4 Les matières de vidange des installations individuelles
Compte tenu de la diminution continue du nombre d’installations d’assainissement non
collectif, au gré des raccordements des habitations sur les installations collectives, même si
le rythme se réduit, la production théorique sera en baisse s’établissant à 9 029 m3 en
2019, puis à 8 649 m3 en 2025, contre 11 967 m3 en 2010.
Les fosses de dépotage en place et bien réparties sur le Département (cf carte page suivante)
ne devraient donc pas avoir de problème à l’avenir pour répondre à la demande des
entreprises de vidange agréées (cf liste en annexe 8).
Figure 94 : Estimation de la production annuelle de matières de vidanges en m3 aux
horizons 2019 et 2025
P R OD U C T I ON A N N U EL LE D E M A T I ER ES D E VI D A N GES EN M 3
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Figure 95 : Carte sur les stations d’épuration avec fosse de dépotage en mars 2013
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10.3.5 Les boues de stations d’épuration des collectivités
Sur la base d’hypothèses d’augmentation de population, de taux de collecte affecté à chaque
unité d’épuration, d’hypothèses de variation des charges viticoles, sur la station de
Beblenheim et surtout de méthanisation des boues à la station de Sausheim (avec une
réduction attendue de 35% de leur volume), les productions en Matières Sèches sont celles
figurant dans les tableaux en annexe 9 et dans les graphiques ci-dessous, selon les filières
respectives.
A ce stade, les quantités produites périodiquement par les lagunes et filtres plantés de
roseaux ont été négligées, car d’une périodicité très variable ; il faut donc considérer que ces
quantités sont approchées par le bas, d’autant plus qu’elles ont été définies au vu des
productions réelles par habitant des années 2010 et 2012 (la plus élevée des deux) et plus
systématiquement avec des productions théoriques, comme dans le plan précédent.
Figure 96 : Répartition des boues domestiques par filière de valorisation en 2019

Répartition des boues domestiques par filières de valorisation en 2019
en tonnes de Matières Sèches
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203,6
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En 2019, la production des stations d’épuration à boues activées domestiques serait réduite
à 12 285 t MS et la part relative des boues compostées augmenterait mécaniquement du fait
de la réduction précitée de 35% du volume de boues initialement incinéré à Sausheim.
En 2025, la situation ne bougerait qu’à la marge, les évolutions notoires sur les stations
existantes ou la création de nouvelles petites stations à boues activées n’étant plus la
solution naturelle des petites communes restant à assainir.
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Figure 97 : Répartition des boues domestiques par filière de valorisation à l’horizon
2025 en tonnes de matières sèches

Répartition des boues domestiques par filières de valorisation en 2025
en tonnes de Matières Sèches
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Les centres de compostage en place (cf carte figure 54) qui suit devraient suffire en capacité
à accueillir les boues des stations d’épuration haut-rhinoises, dans la mesure où la valeur
absolue des boues à composter n’a pas tant augmenté que sa valeur relative.
En réalité, ce sont les modifications induites par la Directive Nitrates et ses arrêtés
préfectoraux périodiques, ainsi que les conséquences à terme du suivi des substances
émergentes (hormones, résidus médicamenteux,…) qui conditionneront toute la filière de
valorisation agricole des boues brutes bien évidemment en premier, mais peut-être
également compostées.

10.3.6 Boues industrielles
Dans ce chapitre, seules sont considérées comme des boues les produits résiduaires
organiques industriels orientés vers le compostage ou l'épandage. Les autres boues
industrielles sont comptabilisées comme déchets d’activité économique (DAE) et seront
abordés dans le chapitre dédié à ces DAE.
Le plan fait l’hypothèse d’une stabilisation de la production de boues industrielles à partir
de 2012 (entre 2010 et 2012, la fermeture de sites industriels importants a entraîné une
baisse de la production de boues industrielles) et la quantité de ces boues aux horizons
2019 et 2025 est estimée à 13 500 t de MS.
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10.4 Déchets d’activités économiques (DAE)
Concernant les DAE, les hypothèses retenues sont les suivantes :
- une stabilisation du gisement global de DAE non dangereux produits aux horizons
2019 et 2025 soit une production estimée à 986 000 t/an,
- le respect de la réglementation, avec une réduction de 30 % en 2019 et de 50 % en
2025 des déchets destinés à l’enfouissement.

11 OBJECTIFS, PRIORITES ET INDICATEURS DE SUIVI RELATIFS AUX MESURES DE
TRI A LA SOURCE, DE COLLECTE SEPARATIVE ET DE VALORISATION
Le présent chapitre est structuré comme suit :
- pour chaque catégorie de déchets, on définira des objectifs qualitatifs et
quantitatifs,
- on définira les priorités en termes de mesures permettant d’aboutir aux objectifs
fixés,
- on retiendra un nombre limité d’indicateurs de suivi pertinents permettant une
évaluation annuelle de la réalisation du plan, comme le prévoit la loi.
Concernant la première partie relative aux objectifs, on distinguera :
- Les objectifs généraux,
- Les objectifs structurants,
- Les objectifs quantitatifs aux horizons 2019 et 2025 pour les principales catégories
de déchets, tels qu’ils découlent de l’inventaire prospectif.

11.1 Déchets ménagers et assimilés (DMA)
Objectifs structurants concernant les DMA
- La couverture de 100 % du Département par des Programmes Locaux de Prévention
(PLP) à l’horizon 2025 et une réduction de 9,3 % des déchets ménagères et assimilés
(DMA) par rapport à 2010 à l’horizon 2025,
- Un taux de valorisation matière (recyclage et compostage/méthanisation) de 55 % en
2019 et 65 % en 2025 (objectifs fixés par la loi sur la Transition énergétique pour la
croissance verte).
11.1.1 Les ordures ménagères et assimilées (OMA)
11.1.1.1 Objectifs
Objectifs généraux
L’objectif principal recherché est une diminution drastique de la quantité d’OMr et une
maximisation de la Prévention, du tri et de la valorisation matière de toutes les autres
catégories de déchets. Ces deux aspects étant mécaniquement liés, la baisse des OMr étant
déterminée par les performances de tri des recyclables propres et secs et des biodéchets, ces
trois catégories de déchets seront traitées conjointement (sachant que la Prévention est
également un facteur pris en compte).
D’un point de vue environnemental, la diminution du recours à l’incinération permet de
limiter la pollution non abattue par les systèmes d’épuration (poussières, dioxines, furanes,
métaux lourds, acidité, …), quoique marginale, et de contribuer à lutter contre l’effet de
serre en limitant les émissions de C02 liées à la combustion. Le compostage et la
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méthanisation permettent de fabriquer un amendement organique, qui retourne au sol et en
améliore la structure, le second mode de traitement permettant en outre de générer une
énergie renouvelable sous forme de méthane, qui se substitue à des énergies fossiles.
D’un point de vue économique, le verre, les métaux, les papiers-cartons et les plastiques
sont des matières premières secondaires, qui peuvent être réintroduites dans le système
producteur pour fabriquer de nouveaux produits de consommation.
Concernant spécifiquement les biodéchets, les objectifs généraux sont les suivants :
- Réduire la part organique des ordures ménagères résiduelles :
o par le développement, dans le cadre de la Prévention, du compostage individuel
ou collectif,
o par le développement des collectes séparatives des biodéchets,
- Orienter les biodéchets collectés séparativement vers une unité de valorisation par
compostage ou par méthanisation,
- Mettre en œuvre l’obligation de tri et de valorisation des biodéchets des gros
producteurs et encourager les producteurs de biodéchets non (ou non encore)
soumis à la loi à s’inscrire dans ces collectes dédiées,
- Veiller à trouver un équilibre entre la valorisation énergétique des déchets
biologiques et leur retour à la terre sous forme d’amendement organique (composts
ou digestat de méthaniseur), afin de conserver ou restaurer des sols riches en
humus et à bonne structure pédologique.
Objectifs structurants
Les objectifs structurants qui concernent les OMA retenus dans le plan sont les suivants :
- La généralisation de la tarification incitative à l’horizon 2025,
- Une couverture de 75 % de la population haut-rhinoise par une collecte séparative
des biodéchets à l’horizon 2025. En outre, conformément à la loi sur la Transition
énergétique pour la croissance verte, chaque citoyen devra d’ici 2025 disposer d’une
possibilité de valoriser la matière organique, soit par compostage de proximité, soit
par une collecte de biodéchets,
- Un taux de valorisation matière de 75 % au minimum pour les emballages,
- L’extension de la collecte de l’ensemble des emballages plastiques à tout le HautRhin à l’horizon 2025,
Les objectifs quantitatifs aux horizons 2019 et 2025
Les principaux objectifs quantitatifs définis dans le plan sont une diminution d’au moins
40 % de la quantité d’ordures ménagères résiduelles (exprimée en kg/hab/an) et une
augmentation d’au moins 50 % des résultats des collectes séparatives, prises globalement
(propres et secs et biodéchets), en 2025, par rapport à 2010.
Les performances correspondantes, exprimées en valeur absolue, sont précisées ci-dessous
(pour davantage de détail, se reporter au chapitre 10 relatif à l’inventaire prospectif).
Ordures ménagères résiduelles (OMr) :
Figure 98 : Performances attendues en matière d’ordures ménagères résiduelles
2010 (année de référence)
2019
2025

kg/hab/an
240
155,5
144,5

tonnes/an
175 491
118 898
114 321

On assistera ainsi à une diminution de 61 000 t des OMr à incinérer d’ici 2025.
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Recyclables propres et secs :
Figure 99 : Performances attendues en matière de propres et secs
2010 (année de référence)
2019
2025

kg/hab/an
94
112
117,7

tonnes/an
68 744
85 637
93 118

Ceci correspond à une augmentation de plus de 24 000 t de la quantité de propres et secs
collectée annuellement, en valeur absolue, et à + 26 %, en valeur relative du ratio exprimée
en kg/hab/an.
Concernant spécifiquement les emballages, l’objectif est de collecter 84 % du gisement en
2019 et 87 % en 2025, ce qui excède significativement l’objectif national fixé à 75 % (NB :
cet objectif a été dépassé dans le Haut-Rhin dès 2010, avec 76,4 % d’emballages valorisés).
Une diminution du taux de refus dans les centres de tri est préconisée, ainsi que la
valorisation énergétique de la totalité des refus de tri (pas d’enfouissement), par exemple
sous forme de CSR.
Biodéchets :
Figure 100 : Performances attendues en matière de collecte de biodéchets
2010 (année de référence)
2019
2025

kg/hab/an
12,8
35
38,3

tonnes/an
9 360
26 762
30 301

On assistera ainsi à une multiplication par un facteur 3 de la quantité de biodéchets
collectés entre 2010 et 2025, qui est liée à l’hypothèse d’une couverture de 75 % de la
population en 2025 contre 28 % en 2013. En valeur absolue, l’augmentation de la collecte
des biodéchets est de l’ordre de 21 000 t par an.
11.1.1.2 Priorités à retenir pour atteindre les objectifs fixés
Le plan fixe les priorités suivantes :
- Réaliser des études d'optimisation par les EPCI compétents : fréquences de vidage,
implantation des PAV, accès aux déchetteries, tarification incitative, etc.,
- Moderniser les centres de tri existants : amélioration des performances et fabrication
de combustibles solides de récupération ou CSR,
- Renforcer la communication principalement en zones prioritaires (habitat collectif,
zones urbaines, …), sur des sujets tels que la Prévention, le tri et la mise en œuvre
de la tarification incitative,
- Poursuivre et amplifier l’organisation d’éco-manifestations : lors des évènements
culturels ou sportifs, la Prévention et le tri pourront être systématisés, en s’appuyant
notamment sur le site Internet Eco-Manifestations d’Alsace (EMA),
- Renforcer la communication de proximité, pour sensibiliser les usagers et donner du
sens au geste de tri : une information sur le devenir des déchets triés et sur
l’effectivité de leur valorisation est, selon Eco-Emballages, de nature à améliorer la
participation et l’adhésion du public,
- établir un partenariat entre les EPCI et les bailleurs sociaux : formation des gardiens
d’immeubles, etc.,
- Réaliser des campagnes de caractérisation sur les OMr afin d'évaluer les effets de la
Prévention, l'effort de tri des usagers et mesurer l'impact de la communication
réalisée,
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- sensibiliser les milieux scolaires : ceci pourra notamment se faire dans le cadre de
l’opération Haut-Rhin Propre, qui a lieu chaque année, et au travers du PDP (action
d’éco-exemplarité dans les collèges) et les PLP qui ont vocation à couvrir très
rapidement 100 % de la population,
- Aller dans le sens d’une convergence des modes de gestion des différents EPCI, de la
signalétique, des codes couleurs, de la communication, etc. et d’une harmonisation
des consignes de tri (loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte),
- Dans l’optique de réduire les mâchefers et la toxicité des fumées d’incinération,
sensibiliser les ménages aux conséquences du dépôt dans la poubelle pour les OMr
de bouteilles en verre, de petit électroménagers, de déchets minéraux ou de déchets
dangereux (produits de jardinage, de bricolage, piles, …),
- Poursuivre et approfondir les échanges d’expérience et les collaborations entre EPCI,
telle qu’elles sont organisées au sein de l’Agence Départementale pour la Maîtrise des
Déchets (ADMD).
Les priorités spécifiques pour les biodéchets sont énoncées ci-dessous :
- Accompagner les gros producteurs dans la mise en place du tri par les Chambres
Consulaires et les organisations professionnelles (diagnostic, gisement, moyens,
financement),
- Suivre des opérations de tri des biodéchets par les Chambres Consulaires et les
organisations professionnelles,
- Réaliser des campagnes de caractérisation des OMr à la discrétion des collectivités
et/ou à l’initiative de la Région ou de l’ADMD, au minimum 2 fois pendant la durée
du plan,
- Assurer un débouché pérenne aux produits de la valorisation des biodechets
(concertation avec les acteurs du monde agricole), tout en veillant à une utilisation
agronomique respectueuse de l’environnement : à cette fin, un échange d’information
et une articulation entre le Syndicat Mixte pour le Recyclage Agricole (SMRA), la
Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace (CARA) et les services chargés du
PDPGDND sera recherchée. Le but est de garantir la qualité des produits épandus,
de maintenir la teneur en matière organique du sol et d’améliorer sa structure, ainsi
que de veiller à la couverture des sols en hiver et à la protection des sols contre
l’érosion,
- Reconnaître et promouvoir la qualité du compost ou des digestats issus de la
méthanisation, par la mise en œuvre de certifications, de labels, etc.,
- Promouvoir la collecte des biodéchets,
- Encourager les installations de méthanisation agricole (en partenariat avec l’ADEME,
les collectivités, la Chambre d’Agriculture, …).
11.1.1.3 Indicateurs de suivi
- Quantité d’ordures ménagères résiduelles à l’échelle départementale, exprimée en
kg/hab/an et en tonnes : évolution diachronique et comparaison avec l’échelon
national.
- Quantité de recyclables propres et secs collectés, exprimée en kg/hab/an et en
tonnes : évolution diachronique et comparaison avec l’échelon national.
- Quantité de papiers-cartons, exprimée en kg/hab/an et en tonnes : évolution
diachronique et comparaison avec l’échelon national.
- Quantité d’emballages, hors verre, exprimée en kg/hab/an et en tonnes : évolution
diachronique et comparaison avec l’échelon national.
- Quantité de verre collectée, exprimée en kg/hab/an et en tonnes : évolution
diachronique et comparaison avec l’échelon national.
- Taux de refus en centre de tri, exprimé en % annuel,
- Evolution de la part des recyclables secs et du verre dans les OMr (à partir des
caractérisations),
Les indicateurs de suivi suivants sont spécifiques aux biodéchets :
- Quantité de biodéchets collectée séparativement, exprimée en kg/hab/an et en
tonnes : évolution diachronique et comparaison avec l’échelon national,
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- Pourcentage de la population couverte par des collectes de biodéchets,
- Evolution de la part des biodéchets dans les OMr (caractérisation).

11.1.2 Les Déchets Occasionnels des Ménages (DOM)
11.1.2.1 Les objectifs
Objectifs généraux
Le plan fixe les objectifs généraux suivants :
- La réduction du flux global des DOM, notamment des déchets verts,
- Une couverture complète du Département par des déchetteries fixes ou tout autre
dispositif offrant un service équivalent en termes de taux de captation, de sélectivité,
de service rendu et de confort pour les usagers : déchetteries mobiles ou collectes
séparatives en porte à porte de différentes catégories de déchets occasionnels,
- Le développement de nouvelles filières de collectes sélectives : bouchons de liège,
radiographie, matériel d’écriture, dosettes de café, etc.,
- Une réflexion sur un « schéma d’acceptation des artisans en déchetteries », visant à
harmoniser les conditions d’accès des professionnels, à offrir un service aux
entreprises et à couvrir l’ensemble du Département par un réseau de déchetteries
publiques ou professionnelles, sera mis en chantier.
Objectifs structurants
- La généralisation à l’ensemble du territoire haut-rhinois des filières de Responsabilité
Elargie du Producteur (REP) qui concernent les déchetteries : REP éco-mobiliers,
déchets diffus spécifiques (DDS), piles, pneumatiques, déchets d’équipements
électroniques et électroniques (DEEE).
Objectifs quantitatifs
- Orientation de 70 % des DOM vers des filières de valorisation matière ou énergie à
l’horizon 2025.
Les objectifs quantitatifs pour chacune des catégories de DOM sont détaillés dans le
chapitre 10 relatif à l’inventaire prospectif.
11.1.2.2 Priorités à retenir pour atteindre les objectifs fixés
Le plan fixe les priorités suivantes :
- Informer et communiquer auprès de la population sur les fractions de déchets
valorisables et les filières de réemploi. Ceci pourra se faire en liaison avec les PLP et
l’ensemble des EPCI compétents, dans le cadre du PDP,
- Dans ce même contexte, une attention particulière sera portée aux déchets verts, qui
représentent un pourcentage important des apports en déchetterie : des actions de
sensibilisation pourront être organisées pour encourager les ménages, mais aussi les
établissements d’enseignement, les communes et les entreprises, à gérer in situ leurs
déchets verts et de ne pas les déposer dans les déchetteries.
- La promotion des partenariats entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et
les EPCI/communes (développer le réseau de recycleries/ressourceries par exemple),
- Développer la concertation avec le monde associatif,
- Avec la mise en place d’accès payant dans les déchetteries, il convient d’examiner
cette question et de définir une stratégie et une doctrine commune pour tous les
EPCI haut-rhinois, pour mettre un terme aux premières dérives constatées (dépôt
dans des déchetteries de collectivités voisines notamment). Cet examen pourrait se
faire dans le cadre d’une étude globale sur les déchetteries haut-rhinoises, qui
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intègrerait également les problématiques de l’accès des professionnels, la
complémentarité entre déchetteries et ressourceries, l’adaptation aux nouvelles
filières REP, la sécurité des usagers, la formation des gardiens, l’homogénéisation de
la signalétique, soit, plus généralement, toutes les mesures d’intérêt commun, y
compris les collaborations ou les mutualisations, dans une optique d’optimisation
technico-économique.
11.1.2.3 Indicateurs de suivi
- Performance de collecte en déchetterie (ou système équivalent) par flux
(encombrants, déchets verts, bois, cartons, métaux, déchets d’ameublement,
textiles, …), exprimé en kg/hab/an et en tonnes,
- Taux de couverture de la population par des déchetteries,
- Taux de couverture de la population par des dispositifs équivalents aux déchetteries
(déchetterie mobile, collectes en porte à porte, …),
- Pourcentage des déchetteries promouvant le réemploi,
- Pourcentage des déchetteries acceptant les professionnels,
- Pourcentage des déchetteries contrôlant les entrées.

11.1.3 Indicateurs de suivi pour la totalité des DMA
- Taux de valorisation matière et organique par compostage ou méthanisation,
- Taux de valorisation énergétique,
- Taux de mise en décharge.
11.2 Déchets de l’assainissement

11.2.1 Objectifs
Le plan fixe les objectifs suivants :
- maintenir et pérenniser les filières de valorisation agricole des boues, notamment par
compostage,
- poursuivre le suivi et la connaissance de ces déchets (quantités, flux), notamment
l’articulation avec l’épandage agricole d’autres déchets ou amendements organiques,
- améliorer le taux de valorisation des déchets de l'assainissement (hors boues) en
privilégiant les filières de valorisation matière à l’enfouissement,
- contribuer à la transition énergétique, en participant au développement territorialisé
de la méthanisation, tout en veillant à un retour équilibré de matière organique au
sol. Le retour d’expériences a montré que des pollutions peuvent subvenir à tout
moment (mercure, autres métaux lourds ou produits toxiques) dans les stations
d’épuration et qu’il est donc nécessaire de vérifier en amont des projets, la qualité
chimique des boues appelées à être méthanisées avec d’autres co-produits.

11.2.2 Priorités à retenir pour atteindre les objectifs
Le plan fixe les priorités suivantes :
- concernant les matières de vidange, identifier les gisements et assurer le suivi de ces
données, en s'appuyant sur les obligations réglementaires,
- préconiser le compactage des refus de dégrillage afin d’en augmenter la siccité et de
réduire les gisements destinés aux filières d’élimination.
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11.2.3 Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi de l’atteinte des objectifs précédents et de la mise en œuvre des
actions sont les suivants :
- Taux de valorisation agricole des boues exprimé en %,
- Taux de valorisation global des boues, exprimé en %,
- Tonnage de sables de curage exprimé en t/an,
- Tonnage de refus de dégrillage exprimé en t/an,
- Tonnage des graisses exprimé en t/an,
- Volume de matières de vidange exprimé en m3/an.

11.3 Déchets d’activités économiques (DAE)

11.3.1 Objectifs
Objectifs généraux :
- Maximiser la valorisation matière ou énergétique des DAE,
- Limiter au maximum la mise en décharge de DAE, qui représente plus de 90 % de
l’enfouissement à l’échelle du Haut-Rhin, et l’interdire pour tout déchet susceptible
de faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétique,
- Dans le cadre du déploiement de l’économie circulaire, contribuer au développement
de filières économiques de valorisation et à l’émergence de nouvelles filières,
notamment celle liée aux combustibles solides de récupération (CSR),
- Dans ce même cadre, développer la valorisation des déchets organiques issus des
DAE (industrie agro-alimentaire, déchets agricoles, ...), notamment au travers de la
méthanisation et avec une logique territoriale,
- Mettre en place des outils statistiques fiables de suivi des DAE.
Objectifs structurants :
- Assurer plus de 75 % de valorisation matière ou organique des DAE (lois Grenelle),
- Limitation à 60 % du gisement total des DAE de la part mise en décharge et en
incinération (lois Grenelle),
- Diminuer de 30 % en 2020 et de 50 % en 2025 la mise en décharge des DND (loi sur
la Transition énergétique et pour la croissance verte),
- Respect strict de la définition des déchets ultimes définie dans le plan du Haut-Rhin.
Objectifs quantitatifs :
Pour la totalité des DAE produits dans le Haut-Rhin, le taux de valorisation minimum sera
de 75% (objectif structurant), soit 739 500 t par an.

11.3.2 Priorités à retenir pour atteindre les objectifs
Pour l’ensemble des DAE
Le plan fixe les priorités suivantes pour les DAE :
- Engager une réflexion multipartenariale pour la mise en place d’un outil fiable ou
d’une méthode pour le suivi des DAE : gisements, flux et filières de traitement,
- Informer et communiquer auprès des entreprises (par les EPCI et les Chambres
Consulaires) sur les responsabilités et obligations des entreprises et administrations
en matière de tri afin d'inciter à une amélioration du geste de tri,
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- Mettre en place un guide pratique de la gestion des déchets à destination des
artisans et des commerçants,
- Mettre en place une tarification incitative pour les entreprises, fonction de la nature
du déchet collecté, afin d'inciter les professionnels à mieux trier,
- Pérenniser les filières de valorisation en favorisant l'utilisation de matières premières
secondaires (intégration d’éco-matériaux dans les marchés publics, faciliter l'usage
d'éco-matériaux dans les TPE/PME, …), dans l’esprit de l’économie circulaire,
- Développer l’exemplarité des administrations (tri du papier, collecte des DEEE,
collecte des piles, collecte des biodéchets, …),
- Intégrer les notions de Prévention et de valorisation des déchets dans les formations
professionnelles et autres cursus concernés,
- Former les entreprises à la mise en place du tri sélectif (sensibilisation par les
chambres consulaires),
- Généraliser la collecte des papiers de bureaux (sensibilisation par les EPCI et les
chambres consulaires).
Focus sur les biodéchets des gros producteurs
Pour ces DAE spécifiques, le cadre règlementaire est le suivant : des collectes de biodéchets
des gros producteurs doivent être mises en place lorsque les quantités de biodéchets
produites annuellement sont supérieures aux tonnages indiqués ci-après :
- du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 120 t/an,
- du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus : 80 t/an,
- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus : 40 t/an,
- du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 20 t/an,
- à partir du 1er janvier 2016 : 10 t/an.
Voir loi TE : vers une généralisation
Les priorités spécifiques aux biodéchets sont les suivantes :
- Respect strict de la réglementation en vigueur et du calendrier de mise en œuvre,
- Information de tous les gros producteurs de biodéchets, qu’ils soient publics ou
privés (chambres consulaires, ADMD, Département),
- Information des producteurs n’atteignant pas (ou pas encore) les seuils
règlementaires, afin de les inciter à néanmoins collecter séparativement leurs
biodéchets, soit par anticipation, soit dans une optique d’optimisation à la fois
environnementale et économique.
11.3.3 Indicateurs de suivi
-

Tonnage
Tonnage
Tonnage
Tonnage

de DAE collecté, exprimé en t/an,
de DAE transitant par les centres de tri, exprimé en t/an,
de DAE transitant par les déchetteries professionnelles, exprimé en t/an,
entrant sur les sites de traitement (ISDND, UVE, ...), exprimé en t/an.

11.4 L’organisation de l’intercommunalité et la sectorisation
Les secteurs de traitement
Pour l’incinération des OMr, les secteurs de traitement ont été définis dans les précédentes
moutures du Plan en tenant compte des installations existantes, en visant à atteindre la
masse critique nécessaire pour justifier les investissements importants dans de nouveaux
équipements, ayant vocation à être amortis sur plusieurs décennies, et en veillant à couvrir
l’ensemble des communes du périmètre du Plan.
La présente mouture du Plan doit prendre en compte des éléments nouveaux :
- La diminution progressive de la quantité d’OMr à incinérer,
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- La fermeture de l’UVE du SM4, ce syndicat ne disposant plus d’un outil autonome
pour le traitement des OMr,
- La volonté affichée par le législateur dans le cadre de la loi sur la Transition
énergétique pour la croissance verte de favoriser la collaboration entre installations
de Départements voisins,
- Le transfert de compétence de la planification des déchets non dangereux aux
Régions, qui conduit également à la mise en réseau plus large des installations de
traitement.
Cette mise en réseau doit se traduire à l’échelle du Haut-Rhin, au travers d’une
complémentarité des deux UVE du Département. Cette approche devrait permettre
d’optimiser le traitement des OMr dans le Haut-Rhin. De même, la mise en place d’unité de
méthanisation ou de centres de fabrication de CSR se fera désormais sur des bases ne
nécessitant pas de sectorisation stricte.
Les secteurs de collecte
Avec la loi NOTRe, la gestion des déchets devient une compétence obligatoire des
Communautés de Communes. Ces dernières devront avoir une population d’au moins
15 000 habitants, hors zone de montagne, ce qui suppose une refonte de l’intercommunalité
à l’échelle du Haut-Rhin (voir figure 7).
Par ailleurs, la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte préconise une
convergence des modalités de gestion des déchets à l’échelle nationale (code couleur
homogène, consignes de tri semblables, etc.).
Enfin, le décret relatif aux Programme Locaux de Prévention (PLP) rappelle l’obligation des
EPCI de réaliser ou de réviser leur PLP. Ce texte offre la possibilité à des EPCI limitrophes de
réaliser leur PLP en commun.
Toutes ces évolutions constituent l’occasion d’engager une réflexion approfondie sur la
mutualisation et la collaboration entre EPCI.
Il est en conséquence proposé de réaliser une étude sur les différentes possibilités de
mutualisation entre EPCI :
- Mise en réseau des équipements de traitement à l’échelle départementale et
interdépartementale,
- Collaboration avec les Départements voisins à l’échelle de la grande région, (10
Départements pour l’ACAL),
- Réalisation de PLP en commun dans les secteurs non couverts, voire à l’échelle
départementale ou interdépartementale (notamment avec le Bas-Rhin, où une
collaboration est déjà fonctionnelle),
- Convergence des modes de gestion, des consignes de tri, de la signalétique, des
moyens de communication,
- Harmonisation des conditions d’admission des ménages et des professionnels dans
les déchetteries avec, éventuellement, mise en réseau.

12 SOLUTIONS DE TRAITEMENT RETENUES
12.1 Les principes
12.1.1 Hiérarchie des modes de traitement
L’organisation du traitement des déchets du plan se base sur le respect de la hiérarchie des
modes de traitement définie dans la loi avec, par ordre de priorité :
1. la Prévention,
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2.
3.
4.
5.

la préparation en vue de la réutilisation,
le recyclage,
toute autre valorisation, dont la valorisation énergétique,
l’élimination.

12.1.2 Autres orientations générales
Equipements de valorisation :
-La valorisation des biodéchets collectés sera assurée par la création de méthaniseurs,
avec la co-digestion d’autres déchets fermentescibles,
-Les centres tri seront amenés à évoluer pour intégrer les nouveaux flux identifiés
dans le plan (collecte tous plastiques, CSR, …).
Pour le traitement des déchets résiduels, le plan préconise de :
- N’accepter en décharge que des déchets ultimes tels que définis dans le présent plan,
- Privilégier la valorisation énergétique par rapport à l’enfouissement,
- Favoriser le développement de la valorisation énergétique sur le territoire en :
o permettant un fonctionnement optimal des UVE déjà existantes,
o orientant majoritairement les refus de tri de la collecte sélective vers la
valorisation énergétique,
o développant pour les DAE encore enfouis en décharge une filière de fabrication
de combustibles solides de récupération (CSR).
Les UVE possédant le statut d’installation d’élimination au regard de leur performance
énergétique devront passer au statut d’installation de valorisation (au sens de l’article 33-2
de l’Arrêté ministériel du 20/09/2002 relatif à l’incinération des déchets).
12.1.3 Définition des « déchets ultimes »
Zoom sur les pays européens
Un benchmarking dans les pays européens les plus avancés en matière de gestion des
déchets met en évidence une application très restrictive, par rapport à la réalité de la
situation française, de la législation relative à l’enfouissement en décharge.
L’Allemagne interdit depuis 1998 la mise en décharge sans prétraitement. En 2005, seuls
les déchets contenant un maximum de 5 % en carbone total (3 % pour le carbone
biogénique) sont autorisés à l’enfouissement.
L’Autriche interdit depuis 2004 la mise en décharge des déchets dont le carbone organique
total (COT) dépasse 5 % et qui n’ont pas subi de traitement en TMB ou en incinération.
La Flandre (B) a mis en place l’interdiction de mise en décharge pour les déchets pouvant
être utilisés autrement (en recyclage ou en incinération notamment).
La Finlande interdit l’enfouissement des déchets municipaux.
L’Italie interdit depuis le 1er janvier 2012 la mise en décharge de déchets combustibles de
PCI > 13MJ/kg.
Le principe sous-jacent des législations de nos partenaires européens est que tout déchet
susceptible d’être valorisé sous forme de matière, mais aussi sous forme d’énergie, ne doit
pas être enfoui : le PCI et/ou la teneur en carbone notamment organique indiquent en effet
si ces déchets sont incinérables.
Il est proposé d’adopter ce même principe pour la définition des déchets ultimes applicable
dans le Haut-Rhin, sachant qu’une période transitoire pourra être aménagée pour permettre
une adaptation progressive des filières actuelles.
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Rappel sur le contexte règlementaire européen et national
La législation relative aux déchets stipule : « un déchet ultime est un déchet, résultant ou
non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions
techniques et économiques du moment ».
La Directive européenne sur les décharges du 26 avril 1999 dispose que :
- Seuls les déchets déjà traités peuvent être mis en décharge,
- Une réduction de la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en
décharge est mise en œuvre :
o 2006 : réduction de 25 % par rapport aux quantités de 1995,
o 2009 : réduction de 50 %,
o 2016 : réduction de 75 %.
La loi relative à la Transition énergétique pour une croissance verte demande une
diminution de l’enfouissement de 30 % en 2020 et de 50 % en 2025 par rapport à 2010.
Les déchets ultimes dans le Haut-Rhin : contexte et définition en vigueur
Dès 1992, le Département a préconisé, dans son schéma départemental de gestion des
déchets, de limiter l’enfouissement en décharge.
Plusieurs visites du site majeur d’enfouissement du Haut-Rhin, l’ISDN de RETZWILLER –
WOLFERSDORF, ont été faites pour souligner les problèmes de nuisances olfactives
rencontrées dans le voisinage de l’installation et rappeler la nécessité d’économiser les
capacités d’enfouissement.
En 2008, une étude prospective interdépartementale sur les capacités d’enfouissement a été
réalisée avec le Département du Bas-Rhin. Outre les projections de la consommation des
capacités résiduelles de stockage, cette étude a examiné les alternatives à l’enfouissement
des déchets d’activité économique (DAE), qui représentent la plus grosse part des apports à
l’ISDN départemental.
De nombreuses pistes ont été mises en évidence, la plus prometteuse, en termes
quantitatifs, étant la fabrication et l’utilisation énergétique de combustibles solides de
récupération (CSR).
Il s’agit d’une perspective d’évolution réaliste puisqu’elle a effectivement déjà été déployée en
Allemagne : en effet, avec l’entrée en vigueur dans ce pays de la législation de 2005,
l’enfouissement s’est trouvé de fait interdit. Des unités de fabrication de CSR se sont mises
en place, qui alimentent des Unités de Valorisation Energétique (UVE) d’une capacité
cumulée de 4 millions de tonnes. C’est pourquoi, une délégation haut-rhinoise composée de
membres de la Commission du plan a visité une installation de valorisation de CSR à
Francfort, fin 2013.
Dans le Haut-Rhin, la définition de la notion de déchets ultimes du plan de 2003 se voulait
également très restrictive, puisqu’elle comptait notamment les clauses suivantes (voir détail
en annexe 10):
- Passage obligatoire dans un centre de tri,
- Ne sont pas acceptés :
o Déchets d’autres Départements ou pays,
o Déchets contenant une part significative de matériaux recyclables ou
incinérables,
o Déchets contenant une part de déchets toxiques,
o Déchets putrescibles.
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Si, depuis 2003, les DAE transitent effectivement par des centres de tri, le taux de recyclage
effectif, souvent faible, fait que la majorité des DAE en mélange continuent à être enfouis in
fine en décharge, alors même qu’ils sont en grande partie recyclables et incinérables. Mais la
définition de la législation française, qui demande que soient prises en compte les
« conditions techniques et économiques du moment », entraîne, dans les faits, une poursuite
de la mise en décharge sans aucune restriction.
C’est pourquoi, le Département est intervenu à nouveau auprès du Préfet et a obtenu que
les capacités d’enfouissement autorisées à l’ISDN de RETZWILLER soient progressivement
abaissées, de 110 000 t en 2013 à 70 000 t en 2020.
Nouvelle définition des déchets ultimes applicable dans le Haut-Rhin
Les critères de définition des déchets ultimes sont les suivants :
- Passage obligatoire dans un centre de tri,
- Ne sont pas acceptés dans les ISDND du Haut-Rhin :
o Les déchets provenant d’autres Départements ou pays,
o Les déchets contenant une part significative de matériaux recyclables ou
incinérables : seuls les déchets contenant un maximum de 5 % en carbone
total (3 % pour le carbone biogénique) sont désormais autorisés à
l’enfouissement,
o tous les déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du Code de
l’environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés
séparément,
o Les déchets putrescibles.
Cette définition apportera sa contribution au développement de l’économie circulaire,
notamment au travers de la mise en place d’un nouveau secteur économique lié à la
fabrication et à la valorisation énergétique des CSR ou de diesel à partir de déchets et
répond ainsi aux orientations de la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte.
Echéancier de mise en pratique de la définition des déchets ultimes
Jusqu’à la mise en place d’un centre de fabrication des CSR et au plus tard, en 2020, la
diminution de la mise en décharge dans l’ISDN de RETZWILLER sera obtenue par simple
application de l’arrêté préfectoral, qui abaisse progressivement le tonnage annuel maximal
autorisé de 110 000 t en 2013 à 70 000 t en 2020.
A partir de l’une des deux échéances, une application stricte de la définition de déchet
ultime, telle que définie au paragraphe précédent, sera mise en application : les conditions
de mesure et de contrôle de la teneur en carbone seront précisées d’ici là. Cette mesure
devrait entraîner une baisse complémentaire significative des tonnages enfouis
annuellement dans l’ISDND de RETZWILLER : le tonnage résiduel enfoui peut être estimé à
30 000 t par an.

12.1.4 Limitation de l’enfouissement et de l’incinération
Limite de la capacité annuelle d’incinération et de stockage (Lois issues du Grenelle)
Selon l’article R. 541-14 du code de l’environnement, partie III 4° : « la capacité annuelle
d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans
ne peut être supérieur à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à
l’article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à l’article R. 541-17 à la même
date, sauf dans le cas où le cumul des capacités d’incinération et de stockage de déchets
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non dangereux en exploitation ou faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter en
application du titre Ier du présent livre à la date de l’avis de la commission consultative
d’élaboration et de suivi prévu par l’article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %.
Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de
la capacité annuelle d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes. »
Les quantités annuelles de déchets non dangereux, y compris les déchets non inertes issus
de chantiers du bâtiment et des travaux publics, produites dans le Haut-Rhin se monte
à 1 350 000 t.
Les capacités de traitement à l’horizon 2025 sont les suivantes :
- Capacité d’enfouissement : 39 000 t au maximum,
- Capacité d’incinération avec récupération d’énergie actuelle : 250 000 t,
- Capacités d’incinération nouvelles pour les 100 000 t de CSR produits en 2025,
- Total : 389 0000 t.
Le total des capacités d’enfouissement et d’incinération, soit 389 0000 t, représente moins
de 30 % de la production de déchets non dangereux. L’objectif fixé de 60 % maximum de
capacités de traitement est donc largement atteint.
Diminution du tonnage annuel enfoui dans les ISDND (Loi sur la Transition énergétique pour la
croissance verte)
La loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte préconise une baisse de
l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de 30 % en
2020 et de 50 % en 2025 par rapport à 2010.
Les données relatives au gisement de déchets
sont les suivantes :
- Capacités d’enfouissement autorisées en
- Capacités d’enfouissement autorisées en
- Capacités d’enfouissement autorisées en

non dangereux enfouis dans le Haut-Rhin
2010 : 179 000 t,
2020 : 79 000 t,
2025 : 39 000 t.

La baisse des quantités enfouies entre 2010 et 2025 est de 78% et excède donc les 50 %
demandés par la loi.
12.1.5 Importation et exportation
L’ensemble des déchets produits sur le périmètre technique du plan a vocation à être traité
au sein de cette entité géographique, en application du principe de proximité.
Cependant, en cas d’exportation des déchets résiduels hors du Département, le plan
préconise le choix de la solution la moins impactante, dans le respect de la hiérarchie des
modes de traitement, en favorisant par exemple la valorisation organique ou matière
(principe de la hiérarchie des modes de traitement).
Par ailleurs, à traitements identiques, les installations situées à proximité des gisements
devront être privilégiées afin de limiter l’impact du transport des déchets (principe de
proximité).
Concernant les importations, en dehors des situations exceptionnelles, les installations de
traitement existantes et à créer sur le territoire du Haut-Rhin peuvent traiter des déchets
venant d’autres Départements aux conditions suivantes :
- les capacités de traitement sont suffisantes,
- les déchets haut-rhinois sont traités en priorités,
- les refus résultant du traitement des déchets non haut-rhinois ne sont pas enfouis
dans les ISDND haut-rhinoises : pour ce faire, une quantité de refus de tri
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-

-

proportionnelle à la part de déchets provenant d’autres Départements acceptée sur le
site sera retournée et enfouie dans les Départements d’origine (pour des raisons
pratiques, cette proratisation pourra se faire sur la base des ratios observés l’année
n-1),
les digestats et composts résultant du traitement des boues et d’autres déchets
biologiques sont épandus sur le territoire d’origine sauf autorisation du gestionnaire
du plan : la même notion de proratisation que dans le paragraphe précédent sera
appliquée ici,
il y a conformité avec le PDPGDND du Département d’où proviennent les déchets.

D’une manière générale et à moyen terme les échanges entre les Départements doivent être
équilibrés.
Pour faire face à des situations exceptionnelles et en fonction des capacités résiduelles de
chaque installation, l’acceptation des déchets des Départements limitrophes est autorisée, à
titre temporaire, dans le respect des conditions d’exploitation de chaque unité et sous
réserve d’une réciprocité des Départements dans les échanges (principe de réciprocité).
Néanmoins, conformément à la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance
verte et dans la perspective de la création d’un Plan unique régional de Prévention et de
gestion des déchets, une réflexion sur la mutualisation des équipements de traitement à
l’échelle interdépartementale sera engagée.
En ce qui concerne les flux transfrontaliers, il est rappelé que l'importation, l'exportation et
le transit de déchets sont soumis aux dispositions de la réglementation communautaire
(Règlement CE n° 1013 / 2006) et internationale (notamment la convention de Bâle, qui
s’applique pour les imports-exports avec la Suisse).
12.1.6 Arrêts techniques et collaboration entre sites de traitement
Le plan préconise que, à l’échelle départementale, mais aussi interdépartementale, en cas
d’arrêt technique programmé ou accidentel des sites de traitement des déchets résiduels, les
dispositions nécessaires soient prises par les exploitants, en accord avec les services
compétents, pour trouver des alternatives de traitement temporaires respectant au mieux la
proximité géographique des sites de substitution et tenant compte de leur capacité d’accueil.
Chaque exploitant établira la liste et l’ordre de priorité des sites de délestage et prendra
contact avec les exploitants de ces installations pour définir les modalités pratiques
d’apports à titre exceptionnel.
L’exportation à titre exceptionnel vers des sites en dehors du Département se fera sous
réserve du respect des prescriptions des plans concernés.
La fusion des trois Régions de l’Est de la France et la réalisation du Plan unique de
Prévention et de gestion des déchets prévu par la loi NOTRe sera l’occasion de préciser et de
systématiser cette approche collaborative entre installations de traitement limitrophes.
12.2 Type et capacités des installations à créer
Dans ce chapitre, on examine, pour chaque type d’installation, l’adéquation entre le
gisement à traiter à l’horizon 2025 et les capacités de traitement disponibles à cette date.

12.2.1 Unités de valorisation des biodéchets et autres déchets biodégradables
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Les installations de valorisation des biodéchets sont soit des plates-formes de compostage
ou co-compostage, soit des unités de méthanisation.
A l’heure actuelle, les capacités disponibles (234 000 t) de compostage et de méthanisation
sont suffisantes pour couvrir les besoins totaux de traitement de ces déchets biologiques
(120 000 t de déchets verts, biodéchets et boues de STEP).
Le plan privilégie cependant le développement d’unités de méthanisation de préférence au
compostage, dès lors que les conditions économiques comparatives le permettent : la
méthanisation présente en effet l’avantage de produire, outre un amendement organique, du
biogaz qui peut être valorisé sous forme énergétique. Le développement de la méthanisation
s’inscrit dans le cadre de la Transition énergétique et dispose donc d’une dynamique propre,
indépendante de la gestion des déchets, qui vise à répondre aux objectifs européens en
matière de production d’énergies renouvelables (EnR). Pour la France, l’objectif national est
de 23 % d’EnR en 2020.
Les objectifs pour les différentes formes d’EnR sont déclinés à l’échelon régional dans les
Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE). Pour l’Alsace, le SRCAE prévoit une
production annuelle d’énergie à partir de la méthanisation à hauteur de 12 ktep soit environ
140 000 MWh en 2020 et 40 ktep soit environ 465 000 MWh en 2050.
Dans cette même logique, il est à noter que le gisement potentiel de déchets méthanisables
est très élevé, comme l’a montré une étude régionale réalisée par l’ADEME et la Région
Alsace. L’émergence ou non des projets dépend de ce fait d’autres facteurs, non liés à la
gestion des déchets : les initiatives des opérateurs, la disponibilité et la pérennité de
gisements de déchets biologiques, les surfaces d’épandage disponibles, des facteurs
économiques, la concurrence transfrontalière, etc.
La faisabilité économique des projets de méthaniseurs est largement conditionnée par le
dispositif d’encouragement financier mis en place par l’Etat (subventions pour les études
préalables et les investissements, prix de reprise du biogaz garanti sur 15 ans), ce dispositif
étant décliné à l’échelle régionale par un appel à projets porté par l’ADEME et la Région
Alsace.
Le gisement à traiter en 2025
Le gisement de biodéchets à traiter, soit par compostage, soit par méthanisation, intègre :
- les biodéchets des ménages, qui devraient couvrir 75 % de la population en 2025 : ce
gisement passera ainsi de 9 360 t en 2010 à 30 278 t en 2025,
- les biodéchets des gros producteurs, soumis à une obligation règlementaire de
collecte séparative.
Le gisement des autres déchets susceptibles d’être méthanisés, a fait l’objet d’une étude
régionale en 2012 par l’ADEME et la Région Alsace, est largement supérieur à 1 million de t.
Il recouvre les boues de station d’épuration, les « déchets » agricoles (fanes, pailles de maïs,
effluents d’élevage) et les déchets de l’industrie agro-alimentaire.
Les unités de méthanisation à créer
L'émergence d’un secteur de production d’énergie renouvelable à partir de la méthanisation
s’inscrit à la fois dans les objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de
l’Alsace et dans ceux du PDPGDND du Haut-Rhin.
Ces deux documents de planification préconisent tous deux une approche territorialisée
pour le développement de la méthanisation, prenant en compte les différents types de
déchets organiques (biodéchets, déchets agricoles, déchets de l'industrie agro-alimentaire,
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…) d’un secteur donné et encourageant les partenariats entre acteurs du territoire
(agriculteurs, industriels du déchet, pouvoirs publics, …).
La création de ces méthaniseurs constitue une opportunité pour le traitement des
biodéchets des ménages et ceux des gros producteurs, mais doit se faire de manière
concertée pour limiter le risque de créer des surcapacités et pour rendre pérenne cette
filière.
L’approche territorialisée et l’implication de la profession agricole dans le dispositif, pour
garantir le retour au sol des matières organiques issues de la digestion dans le méthaniseur,
conduisent à traiter conjointement les biodéchets avec des sous-produits agricoles, mais
aussi d’autres co-produits méthanisables, tels que les déchets de l’industrie agroalimentaire (IAA) et les gazons, entre autres.
L’implantation des méthaniseurs est alors conditionnée par différents facteurs :
- L’existence d’un projet déjà avancé et porté par un maître d’ouvrage identifié,
- L’existence d’une collecte de biodéchets dans le secteur considéré,
- Les contraintes techniques (process : mélange équilibré de déchets biologiques de
différente nature, exutoire pour le gaz, …),
- L’implication d’agriculteurs pour la reprise du digestat et des surfaces d’épandage
suffisantes.
Ces méthaniseurs ont vocation à s’installer prioritairement dans les secteurs où existe déjà
une collecte des biodéchets, principalement le secteur 4.
Trois réunions ont été organisées avec la Chambre d’Agriculture d’Alsace (CARA) pour
recenser les agriculteurs intéressés par la démarche, dans les secteurs de CERNAY,
ISSENHEIM et RETZWILLER.
Dans la région de Thann/Guebwiller, un projet est en cours de finalisation, qui comporte les
caractéristiques suivantes :
- Porteurs du projet : CALEO, distributeur de gaz et d’eau de GUEBWILLER et la
Communauté de Communes de la région de GUEBWILLER,
- Partenaires institutionnels : ADEME, Région Alsace, Département du Haut-Rhin,
CARA,
- Source de déchets à méthaniser : biodéchets, déchets issus de l’industrie
agroalimentaire (SOJINAL), sous-produits agricoles,
- Dimensionnement : 40 000 t au minimum,
- Débouché du gaz : injection dans le réseau.
Il conviendra d’étudier l’articulation entre les différentes unités de compostage et de
méthanisation, à l’échelle du syndicat mixte du secteur 4 (SM4) notamment, qui est la
structure intercommunale compétente en matière de traitement des déchets (OMr et
biodéchets) sur le territoire de l’installation en projet.
En accord avec le SM4, les biodéchets de ce secteur seront orientés, à terme,
compostage vers la méthanisation.

du

La question des cendres de chaudière à biomasse
Avec la multiplication d’équipements de production d’énergie renouvelable à partir de la
biomasse forestière ou agricole est apparue une nouvelle catégorie de déchets à traiter : les
cendres de chaudière à biomasse. Ces déchets sont susceptibles d’être valorisés par cocompostage avec des déchets d’origine biologique, les installations classées les recevant
étant autorisées à les traiter.
Mais à ce jour, compte tenu de la multiplicité des producteurs et des intervenants, la filière
n’est pas encore organisée de manière optimale. Le Plan propose donc de sensibiliser
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l’ensemble des acteurs sur cette problématique et d’accompagner la mise en place de cette
nouvelle filière.
12.2.2 Centres de tri
Centres de tri : le gisement à traiter en 2025
Les centres de tri du Haut-Rhin accueillent différents types de déchets :
- Les recyclables propres et secs issus des collectes sélectives organisées par les EPCI
compétents,
- Des DAE pré-triés ou en mélange,
Il convient donc de tenir compte de ces différents gisements pour examiner l’adéquation des
capacités de traitement avec les gisements prospectifs pour 2025.
Au regard des inventaires prospectifs et des objectifs précédemment définis, le gisement en
2025 de ces catégories de déchets sont les suivantes :
- recyclables propres et secs (hors verre) : 115 000 t,
- DAE : 213 300 t.
Le total des gisements à traiter dans les centres de tri se monte ainsi à environ 330 000 t.
Les capacités des centres de tri actuellement disponibles sont de 520 00 t : elles permettent
donc de traiter la totalité des flux présents dans le Haut-Rhin à l’horizon 2025.
Centres de tri : les installations à créer
S’il n’y a pas de besoin de création de nouveaux équipements compte tenu des gisements
estimés pour 2025, des adaptations des centres de tri existants seront nécessaires pour
faire face à deux évolutions identifiées dans le plan :
- la généralisation des consignes de tri élargies, qui devront couvrir l’ensemble du
Département en 2020 : les séquences de tri et les équipements devront être adaptés
en conséquence. Le premier centre de tri d’ASPACH LE HAUT, déjà impliqué dans
l’expérimentation menée par Eco-Emballages sur les consignes de tri élargies,
pourrait s’engager dans cette voie dès 2015/2016, pour peu qu’il soit retenu dans
l’appel à projets correspondant proposé par cet éco-organisme,
- le pré-tri de déchets plastiques en vue d’une transformation en diesel,
- la fabrication de CSR, corrélative à la diminution des autorisations d’enfouissement
et l’émergence de ce nouveau secteur d’activité à l’échelle départementale et
nationale, nécessitent également des aménagements spécifiques dans les centres de
tri souhaitant développer cette activité.
Des unités spécifiques de fabrication de CSR ou de sur-tri des plastiques à différentes
échelles sont également susceptibles de se mettre en place.
12.2.3 Les Unités de Valorisation Energétique (UVE)
La valorisation énergétique concerne plusieurs catégories de déchets :
- Les ordures ménagères résiduelles (OMr),
- Les DAE en mélange : une partie minoritaire de ces déchets est déjà acceptée dans
les UVE, mais la majorité est encore enfouie en décharge.
Les quantités d’ordures ménagères résiduelles (OMr) à traiter à l’horizon 2025 ont été
estimées à 114 321 t. Ce tonnage est nettement inférieur à celui observé en 2010, ce qui
découle mécaniquement des objectifs fixés pour la Prévention et les collectes séparatives. Si
cette évolution est souhaitable et positive d’un point de vue environnemental, elle pose
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néanmoins un problème de vide de four préjudiciable à l’équilibre financier des Unités de
Valorisation Energétique (UVE) qui incinèrent les OMr.
Pour les UVE existantes, il convient donc de combler ce vide de four par l’apport de DAE
actuellement enfouis en décharge, ce qui va dans le sens souhaité par le plan au travers de
la définition des déchets ultimes.
Concernant l’UVE de COLMAR, les orientations suivantes sont préconisées :
- Il est pris acte du souhait du SITDCE, maître d’ouvrage de l’UVE, de procéder à un
revamping de l’installation, i.e. à des travaux de remplacement de grande ampleur
des équipements actuels, sans toutefois procéder à la reconstruction d’une nouvelle
installation.
- Le plan préconise néanmoins que soit examinée, avant tous travaux, la faisabilité
d’une unité de valorisation énergétique utilisant des CSR. Une telle unité, qui
pourrait être mixte (utilisation d’OMr et de DAE), aurait pour avantages :
o D’assurer la continuité de la fourniture d’énergie au réseau de chauffage
urbain de COLMAR, qui pourrait éventuellement être étendu,
o D’offrir des garanties environnementales optimisées,
o Au travers d’un joint venture public – privé, de réaliser des économies d’échelle
et de minimiser le coût de traitement des déchets.
- En tout état de cause et pour les raisons évoquées ci-dessus, la réalisation d’une
telle UVE utilisant du CSR sera privilégiée lorsque l’UVE actuelle fermera ses portes
définitivement (a priori vers 2025).
Le schéma alors préconisé par le Plan est la complémentarité entre les deux UVE du
Département : toutes les OMr, ainsi que des DAE en mélange, pourront être pré-traités dans
une (des) unité(s) de fabrication de CSR. Les refus de fabrication, qui représentent environ
50 % des tonnages entrants, seront incinérés dans l’UVE de SAUSHEIM, les CSR étant
valorisés dans l’UVE dédiée de COLMAR. Plus généralement, comme le préconise la loi sur
la Transition énergétique pour la croissance verte, il conviendra à l’avenir de raisonner en
termes de réseau d’installations de traitement complémentaires à l’échelle
interdépartementale.
Concernant l’UVE de SAUSHEIM, les orientations suivantes sont préconisées :
- La problématique de l’adéquation du dimensionnement des équipements existants
avec les tonnages résiduels à incinérer est ici clairement posée, avec la baisse prévue
des apports d’OMr provenant du SIVOM de l’Agglomération mulhousienne, maître
d’ouvrage de l’UVE, mais aussi des EPCI clients extérieurs au SIVOM,
- Les déchets encore enfouis à la décharge de RETZWILLER devront être réorientés
pour partie vers le l’UVE de SAUSHEIM, pour permettre un fonctionnement à sa
capacité nominale de cet équipement.
- Dans le cas où une UVE utilisant des CSR était construite à COLMAR, l’UVE de
SAUSHEIM pourrait récupérer les refus de fabrication de ces CSR,
- La valorisation énergétique de l’UVE de SAUSHEIM, qui était jusqu’à une date
récente, limitée à la production d’électricité, est en cours d’évolution vers la cogénération, au travers de la fourniture de la chaleur fatale produite à des industries
situées à proximité (NB : cette orientation est également inscrite dans le SRCAE).
L’UVE de SAUSHEIM possédant le statut d’installation d’élimination au regard de
leur performance énergétique, il est proposé que cette installation atteigne au moins
60 % de valorisation énergétique, afin de passer au statut d’installation de
valorisation (au sens de l’article 33-2 de l’Arrêté ministériel du 20/09/2002 relatif à
l’incinération des déchets).
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12.2.4 Développement des Combustibles Solides de Récupération (CSR)
Le gisement de CSR à traiter en 2025
La fabrication de CSR concerne au premier chef les DAE encore enfouis en décharge. Ce
gisement est estimé à 100 000 t de DAE en 2025.
Les équipements nécessaires à la fabrication de CSR peuvent être de deux natures :
- Equipements complémentaires dans les centres de tri existants,
- Création d’une ou plusieurs unité(s) spécifique(s) pour la fabrication de CSR.
Ces CSR peuvent dès aujourd’hui être acheminés vers des unités de valorisation
énergétiques existantes (cimenteries, four à chaux, four à CSR…) dans le Département
(cimenterie d’ALTKIRCH) ou dans les régions et pays limitrophes.
La mise en place d’une UVE utilisant des CSR sera également examinée, sachant que
l’hypothèse privilégiée est la création d’une UVE à COLMAR, utilisant les OMr du Haut-Rhin
et des DAE encore enfouis en décharge. L’énergie produite alimentera le réseau de chaleur
de COLMAR.
La possibilité de création d’une UVE de production d’énergie à partir de CSR chez un
industriel très énergivore tel que l’industrie chimique ou papetière sera cependant
également étudiée en parallèle.
Une collaboration avec les départements voisins sera également recherchée, pour évaluer les
économies d’échelle réalisables. Avec la création en 2016 de la grande Région regroupant
l’Alsace, la Lorraine et Champagne - Ardennes, un réexamen de cette problématique à cette
nouvelle échelle semble la plus pertinente, d’autant que cette entité sera compétente en
matière d’économie et que le Plan régional unique des déchets doit comporter une partie
consacrée à l’économie circulaire.
12.2.5 Les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDN)
Le gisement à traiter est clairement déterminé par l’arrêté d’autorisation de l’ISDN de
RETZWILLER : diminution de 170 000 t en 2010 à 70 000 t en 2020.
Cette période pourra être mise à profit par les opérateurs de collecte des déchets pour
trouver des débouchés de substitution à l’enfouissement, notamment pour les DAE.
A partir de 2020 ou dès le moment où des capacités suffisantes de fabrication et/ou de
valorisation énergétique des CSR existeront, une application stricte de la notion de déchet
ultime, telle que définie au chapitre 12.1.3, devrait se solder par une nouvelle diminution
très significative de l’enfouissement qui permettra de prolonger la durée de l’installation de
Retzwiller de quelques années.
Il n’y a donc pas lieu de créer de nouvelles capacités d’enfouissement dans le Haut-Rhin.
Concernant le stockage de l’amiante-ciment, les quantités produites n’ont pas par le passé
justifié la création d’alvéoles dédiées dans les deux ISDN du Haut-Rhin et ces déchets
spécifiques sont éliminés principalement dans le centre de stockage situé à VAUDONCOURT
dans le Département des Vosges. Il n’y a pas lieu de créer de nouvelles capacités de
stockage et ce d’autant moins que, dans le cadre du Plan régional unique des déchets, une
approche en réseau de l’ensemble des sites de stockage d’amiante-ciment pourra être
envisagée. Le site de ROSHEIM, dans le Bas-Rhin, pourrait de ce fait s’ouvrir également aux
déchets d’amiante-ciment du Haut-Rhin.
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13 ORGANISATION A METTRE EN PLACE POUR ASSURER LA GESTION DES
DECHETS EN SITUATION EXCEPTIONNELLE

13.1 Des compétences partagées
Compétent en matière de planification, le Conseil départemental ne peut se substituer aux
autorités compétentes en matière de sécurité civile, que ce soit les maires ou l’État,
représenté par le Préfet à travers le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et
Economiques de Défense et de la Protection Civile (SIRACED-PC).
Celui-ci constitue l'interface entre les services nationaux et zonaux de la Sécurité Civile et le
préfet du Département. Le SIRACEDPC est, à ce titre, directement rattaché au cabinet du
préfet et assiste ce dernier dans la prévention et la gestion des risques et des crises.
Disposant d'une compétence interministérielle, il est en relation permanente avec l'ensemble
des services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales. À l’instar de l'organisation
nationale, les missions du SIRACEDPC dans la gestion des risques et crises se décomposent
en trois phases :
- La prévention,
- La gestion opérationnelle de crise,
- L'après-crise ou "l'après-catastrophe".
Certaines communes soumises à des risques majeurs, ont l’obligation d’élaborer un plan
communal de sauvegarde (PCS). Il s’agit des communes dotées d’un plan de prévention des
risques naturels (PPRn) prévisibles ou approuvés ou comprises dans le champ d’application
d’un plan particulier d’intervention (PPI). Un PPRn Inondation a été prescrit pour 161
communes du Haut-Rhin, 6 ont été approuvés (Doller, Fecht, Ill, Largue, Lauch et Thur),
couvrant 158 communes.
Rappel : La réalisation d’un PCS (un Plan Communal de Sauvegarde) pour toutes les
communes est fortement conseillée, ce plan étant un outil utile au Maire dans son rôle d’acteur
majeur de la gestion d’un évènement de sécurité civile.
13.2 Description de l’organisation à mettre en place pour
assurer la gestion des déchets en situation exceptionnelle
L’ordonnance du 17 décembre 2010 introduit dans la planification, la prise en compte des
déchets issus de situations exceptionnelles. Ainsi, l’article R. 541-14 prévoit que le Plan
précise : « III. - 6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion
de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la
collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes
naturelles, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets
dans de telles situations. ».
13.2.1 Traitement des déchets
Les exploitants d’installations de traitement doivent prévoir la remise en service rapide de
leurs unités de traitement, en particulier les centres de valorisation énergétiques et les
centres d’enfouissement.
Une coopération entre unités, à l’échelle départementale et interdépartementale, pourra être
organisée. De même, la mobilisation de plates-formes, d’installations de stockages et de
prestataires disposant de matériels puissants, ou de capacités techniques adaptées pourra
être sollicitée. Tous les sites de stockage et d’incinération des Déchets Non Dangereux sur la
zone du Plan se situent hors zones inondables. Une vigilance particulière est cependant
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recommandée sur certains centres de tri et centres de traitement biologique de Déchets Non
Dangereux situés à proximité des cours d’eau.
13.2.2 Description de l’organisation à mettre en place
Trois stades d’organisation sont préconisés : prévention, gestion et suivi post-situations
exceptionnelles.
Le volet prévention pourrait inclure :
- l’élaboration de plans de continuité d’activités (PCA) intégrant les modalités de
prévention et organisation de la collecte et du traitement, en particulier pour les
EPCI,
- et leurs opérateurs, ainsi que pour les installations de traitement,
- l’intégration de volet déchets dans d’autres documents liés à la sécurité civile, tels
que les plans communaux de sauvegarde (PCS),
- l’intégration dans les arrêtés d’exploiter des nouvelles installations de traitement,
d’un cadrage de l’acceptation des déchets de situations exceptionnelles, facilitant la
réquisition des sites et le dépassement possible de leur capacité annuelle autorisée,
- l’organisation d’une réunion annuelle avec les différents intervenants sous la
gouvernance des services du Préfet et de l’État,
Concernant la gestion des déchets, il pourrait s’agir de prévoir :
- la mobilisation des opérateurs publics et privés pour la mise à disposition de
contenants en quantité suffisante,
- l’information des sinistrés,
- l’organisation de la collecte et du stockage, avant dispersion, mais aussi pour éviter
le brûlage, notamment des ordures ménagères, encombrants et déchets verts,
- l’organisation du tri permettant de dissocier à minima : inertes, VHU, Déchets Non
Dangereux ou dangereux,
- la garantie de l’accessibilité aux sites de regroupement ou de traitement.
Concernant le suivi à moyen et long terme, il conviendra :
- d’organiser la résorption rapide des stockages temporaires pour éviter les dépôts
sauvages de déchets hors catastrophes,
- de réaliser des bilans post-situations exceptionnelles pour apporter les améliorations
aux dispositifs existants ou à mettre en œuvre.
Concernant le risque inondation, le Plan préconise de s’appuyer sur le rapport du Centre
Européen de Prévention du Risque Inondation : « Gestion des déchets post-inondation –
Approche pour une méthodologie d’élaboration de plans de gestion – septembre 2012»,
cofinancé par l’ADEME.
13.2.2.1 Création de plans de continuité d’activités (PCA)
Outre les documents réglementaires de prévention des risques et les Plans Communaux de
Sauvegarde, le rapport du Centre Européen de Prévention du Risque Inondation préconise
la mise en place de Plans de Continuité de l’Activité. En effet, les conséquences d’une
situation de crise peuvent être limitées si les entreprises et les administrations mettent en
place un Plan de Continuité de l’Activité (PCA), qui permet la continuité ou la reprise rapide,
du service de collecte et de traitement des déchets, en mode dégradé le cas échéant. Les PCA
permettent aux entreprises et aux administrations d’accroître leur capacité à poursuivre
leur activité malgré l’occurrence d’un sinistre majeur. Cependant, pour être performant, il
doit être adapté à leur contexte, à leur maturité et à leur taille, tout en restant flexible.
Différents seuils critiques sont en effet à prendre en compte en mode dégradé : niveaux
d’absentéisme, niveaux d’indisponibilité des moyens techniques, de collecte ou de
traitement, surplus de déchets à gérer, nature des déchets concernés, …
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D’autres paramètres comme la saisonnalité sont aussi à considérer, car les contraintes
sanitaires ne sont pas les mêmes en hiver et en été : si le service peut être limité en hiver, ce
n’est pas peut-être pas le cas en été. Le préalable à la reprise des services de collecte des
déchets reste prioritairement la remise en service des axes de circulation.
Le maintien de la salubrité publique et le retour rapide à un service normal doivent passer
par la mobilisation des moyens humains et techniques, mais aussi par des alternatives,
notamment la hiérarchisation des flux prioritaires à collecter (Déchets Non Dangereux) et
des centres de production à collecter (habitats collectifs denses, hyper centres), permettant
de prévoir :
- la réduction des fréquences de collectes en porte à porte, ou au contraire, des
rotations supplémentaires,
- le report des collectes sélectives (emballages recyclables, verre) pouvant aller jusqu’à
la suppression des collectes en porte à porte au profit du surstockage chez le
producteur et/ou de collectes en apport volontaire,
- la suppression des collectes d’encombrants et de déchets verts en porte à porte ou
inversement, des collectes supplémentaires,
- des amplitudes horaires des déchetteries plus larges (en cas d’excès de déchets) ou
inversement, fermetures des déchetteries (en cas de nécessité de déploiement des
effectifs humains),
- la mise à disposition de bennes ou de points d’apport volontaire dans les communes.
Des collectes en apport volontaire sont privilégiées si les dispositifs de collecte en porte-àporte ne peuvent plus être assurés. À ce titre, les communes et leurs opérateurs pourront
préidentifier des points de regroupement.
Par ailleurs, le déploiement d’effectifs du service ou d’autres services doit être étudié et
intégré aux PCA, après avoir hiérarchisé les activités de la structure et identifié celles
prioritaires. Pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin et certifier leur Plan de
Continuité d’Activité, elles peuvent, entre autres, se référer à une norme internationale ISO
22301.
L’élaboration de documents type PCA doit être concertée, en particulier avec les agents de
collectes, les opérateurs des centres de tri et traitement des déchets, ainsi que des
représentants hygiène et sécurité des structures. Cette concertation permettra de prévenir
les situations conflictuelles, de mesurer le risque (cas des pandémies), d’adapter les
équipements de protections individuelles et former les personnels. Les documents du type
PCA doivent être régulièrement mis à jour, testés, et communiqués auprès des agents et des
salariés, qui doivent être formés préventivement.
13.2.2.2 Identification de zones à affecter au traitement des déchets en cas de situations
exceptionnelles
Les installations de stockage et de traitement (installations de stockage des déchets non
dangereux et centres de transfert) de l’ensemble du Département seront mis à contribution.
En fonction de leur accessibilité et de leurs capacités à fonctionner en période de crise, les
unités du territoire du plan devront se mettre à disposition du service public pour répondre
au besoin de traitement exceptionnel.
Les exploitants d’installations de traitement doivent prévoir la remise en service rapide de
leurs unités de traitement, en particulier les installations de traitement de Déchets Non
Dangereux résiduels.
Une coopération entre unités, à l’échelle départementale et interdépartementale, pourra être
organisée. De même, la mobilisation de plates-formes, d’installations de stockage et de
prestataires disposant de matériels puissants, ou de capacités techniques adaptées pourra
être sollicitée.
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Par ailleurs, les collectivités, EPCI et communes adhérentes, devront identifier sur leurs
territoires des sites « tampons », pour le stockage temporaire avant transfert pour
traitement. En effet, en cas de situations exceptionnelles, des sites de proximité devront être
mis œuvre pour faciliter la réactivité des secours après déblaiement et dégagement rapide
des axes de circulation.
Pour être réactifs, les sites doivent être rendus rapidement accessibles par des véhicules
poids-lourds. Ils doivent être en zones non inondables, et de superficie assez grande pour
permettre un tri autant que faire se peut, et à minima pour dissocier, inertes, VHU, Déchets
Non Dangereux ou dangereux.
Ils devront respecter les prescriptions générales du décret du 30 juillet 2012 pour des
installations de stockage temporaire de déchets en situation de crise. Ce sont des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement régies par la rubrique 2719.
Le Plan préconise sur cette thématique la mise en place d’un groupe de travail dans le cadre
du suivi du Plan par la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du Plan.

13.2.3 Prise en compte des évènements exceptionnels dans les documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme devront prévoir dans l’aménagement de l’espace urbain des
communes situées en zone inondable, la localisation d'une zone de stockage temporaire
pour le stockage des déchets issus d’une inondation.
13.2.4 Une nécessaire coordination
La prévention et la gestion des déchets en cas de situations exceptionnelles, nécessitent une
concertation entre les différents acteurs concernés dans les territoires.
Le PDPGDND préconise la constitution d’un groupe de travail, constitué notamment du
SIDPC, collectivités, Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), Agence
régionale de la Santé (ARS), Chambres consulaires (CRCI, Chambre d’Agriculture),
opérateurs d’assainissement, opérateurs de collecte et traitement des déchets. Des experts
pourront être invités.
L’organisation d’une réunion annuelle du groupe de travail pourrait permettre de mettre en
place :
- un annuaire des ressources, rassemblant les coordonnées des opérateurs privés et
publics, les moyens mobilisables,
- le recensement des sites « tampons » identifiés.
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14 MESURES RETENUES POUR LA GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.541-10
L’article L. 541-14 IV précise que les PDPGDND doivent présenter « Les mesures retenues
pour la gestion des déchets non dangereux et non inertes issus de produits relevant des
dispositions de l’article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation
des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets. »
L’article L. 541-10 du code de l’environnement porte sur la mise en place des dispositifs de
Responsabilité Elargie du Producteur (REP). L’avancement des principales dispositions pour
les déchets non dangereux est rappelé dans le tableau ci-après.
Outre les flux de déchets non dangereux concernés par la REP présentés sur le site du
Ministère du développement durable, ce tableau reprend également les flux qui font l’objet
d’un dispositif similaire dans le cadre d’un accord entre l’organisme et le Ministère (Adivalor
pour la gestion des déchets de l’agrofourniture).
Les déchets dangereux faisant l’objet d’une REP sont exclus du champ du présent plan
(DEEE, piles et accumulateurs usagés, …).
Pour chaque filière de REP, le tableau ci-après présente :
- L’état d’avancement à l’échelle nationale,
- L’état d’avancement à l’échelle du Haut-Rhin,
- Les dispositions prévues dans le PDPGDND pour contribuer aux objectifs nationaux
Figure 101 : Description des filières REP relatives aux déchets non dangereux
Objet de la
filière
Déchets
d’éléments
d’ameublement
(DEA)

Etat d’avancement a
l’échelle nationale

Etat d’avancement
a l’échelle du HautRhin

Décret d’application
paru le 6 janvier 2012
(décret n°2012-22).
Arrêté du 15 juin 2012
fixe les conditions
d’agrément et le cahier
des charges des écoorganismes de cette
future filière.
L’association EcoMobilier (mobilier
ménager et literie) a été
agréée par arrêté du 26
décembre 2012. La
société Valdélia (mobilier
professionnel hors literie)
a été agréée par arrêté
du 31 décembre 2012.

Un groupe de travail
réunissant les
techniciens d’EPCI,
Eco-Mobilier et
l’ADMD œuvre sur
la planification de la
mise en place de
cette filière sur le
Haut-Rhin

PROJET DE PDPDGDND du Haut-Rhin

Dispositions prévues
pour contribuer aux
objectifs nationaux
de valorisation
Objectif national :
Réduire la part des
déchets d'éléments
d'ameublement
collectés avec les
déchets non triés pour
atteindre fin 2015 un
taux de réutilisation et
de recyclage de 45%
pour les déchets
d'éléments
d'ameublement
menagers de 75% pour
les déchets d'éléments
d'ameublement
professionnels. Les
EPCI du Haut-Rhin
organiseront la
collecte de ce flux en
fonction des
préconisations de
l’éco- organisme
retenu.
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Objet de la
filière

Etat d’avancement a
l’échelle nationale

Etat d’avancement
a l’échelle du HautRhin

Véhicules Hors
d’Usage (VHU)

Publication de l’arrêté du
27 juin 2011 relatif aux
réseaux de centres VHU
agréés mis en place par
les producteurs ou
groupements de
producteurs en
application de l’article R.
543-156-1 du code de
l’environnement.
Publication du nouveau
Décret véhicules hors
d'usage le 4 février 2011.
Publication au JO le 10
mai 2012 de l’arrêté du 2
mai 2012 relatif aux
agréments des
exploitants des centres
VHU et aux agréments
des exploitants des
installations de broyage
de véhicules hors
d’usage.

Peu d’information
ont été collectées
sur la mise en place
de cette REP.

Emballages
ménagers et
industriels

Filière
opérationnelle
depuis le 1 avril 1992
pour les ménages et le
13 février 1994 pour les
non
ménages
Ecoorganisme
:
EcoEmballages

L’ensemble des EPCI
du
Haut-Rhin
a
conclu un contrat
avec
EcoEmballages pour la
reprise
des
emballages
ménagers.

Objectif national de
recyclage matière de
75 % dès 2012 pour
les
déchets
d'emballages
ménagers
et
les
déchets banals des
entreprises
hors
bâtiment et travaux
publics,
agriculture,
industries
agroalimentaires
et
activités
spécifiques.
Objectifs
départementaux :
20
20
20
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25
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%
%
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Mobil-homes

Filière
opérationnelle
Eco-organisme : Eco
mobil-home.

Aucune
collectée

Pas
d’objectif
collecte
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donnée

Dispositions prévues
pour contribuer aux
objectifs nationaux
de valorisation
La directive fixe des
objectifs chiffrés à
atteindre au plus tard
le 1er janvier 2015 : un taux minimum de
réutilisation et de
recyclage de 85% en
masse du VHU, - un
taux minimum de
réutilisation et de
valorisation de 95% en
masse du VHU. Taux
atteints par la France
pour 2010 : 79 % de
réutilisation et de
recyclage et 81,9 % de
réutilisation et de
valorisation.
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de

Objet de la
filière

Etat d’avancement a
l’échelle nationale

Etat d’avancement
a l’échelle du HautRhin

Papiers graphiques

Filière opérationnelle
depuis le 1er janvier
2006 Eco-organisme :
Eco folio Projet de
convention d’engagement
volontaire entre les
pouvoirs publics et les
acteurs professionnels
concernés, visant un
accroissement significatif
de la collecte des papiers
bureautiques usagés.
Mise en place de groupes
de travail sur les
thématiques :
Prévention/écoconceptio
n, Reprise/Traçabilité,
Leviers d’amélioration.

L’ensemble des
collectivités du
Haut-Rhin ont
conclu un contrat
avec Eco folio pour
la reprise des
papiers.

Pneumatiques

Filière opérationnelle
depuis le 1er mars 2004.
Société référente :
Aliapur Obligation de
collecte par les
producteurs et les
distributeurs.
Modification prévue de la
réglementation relative
aux pneus usagés.

Il y a un collecteur
agréé dans le HautRhin pour la collecte
des pneumatiques
usagés.
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Dispositions prévues
pour contribuer aux
objectifs nationaux
de valorisation
Le plan préconisera
l’augmentation des
collectes sélective des
papiers pour les
ménages et
notamment pour les
professionnels. A ce
titre, le plan fixe un
objectif
d’augmentation de
l’ensemble de la
collecte sélective des
propres et secs de
+ 26,5 % entre 2010 et
2025.

Pour l’année 2013,
Aliapur déclare les
voies de valorisation
suivante pour les
pneus : - 15,5%
réutilisation
(rechapage et
réemploi) - 22% de
valorisation matière 51,3% de valorisation
énergétique. En
Alsace, 6 329 t de
pneus ont été
collectées en 2013.
Un Accord cadre entre
l’AMF et Aliapur a été
signé pour encourager
la collecte des
pneumatiques en
déchetterie mais cela
reste une action
volontaire de la part
des EPCI.
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Objet de la
filière

Etat d’avancement a
l’échelle nationale

Etat d’avancement
a l’échelle du HautRhin

Textiles, linge de
maison et
chaussures

Filière opérationnelle
depuis le 1 janvier 2007
Eco-organisme : EcoTLC
Création d’une
convention type pour la
coordination de la
collecte.

Des points d’apport
de la filière identifiés
par le repère Eco
TLC sont répartis
sur l’ensemble du
Département soit : via des conteneurs
ou des bennes
prévues à cet effet, via des associations
de collecte.

Panneaux
photovoltaïques

La réglementation DEEE
("Déchets d'équipements
électriques et
électroniques) a été
élargie par un décret,
publié ce 22 août 2014
au Journal officiel. Le
texte marque l'entrée des
panneaux
photovoltaïques dans le
champ de la
responsabilité élargie des
producteurs (fabricants,
importateurs et/ou
revendeurs). Les
entreprises établies en
France qui importent et
vendent de tels systèmes
ont donc maintenant
l'obligation de financer et
d'assurer la collecte et le
traitement des déchets.
Filière opérationnelle
pour les films agricoles
depuis le 1 octobre 2007
Eco-organisme : Adivalor

Le site
http://france.pvcycl
e.org/ permet de
localiers les sites qui
reprennent les
panneaux
photovoltaïques.
Début 2015, il
existait au moins un
site dans le
Département du
Haut-Rhin

Produits
agrofourniture
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Sur le site Internet
d’Adivalor sont
visualisés les sites
où sont collectés les
produits de
l’agrofourniture.

Dispositions prévues
pour contribuer aux
objectifs nationaux
de valorisation
Objectifs de collecte et
de traitement de 50 %
des quantités mises
sur le marché. Taux
de recyclage,
valorisation matière et
réemploi des déchets
triés de 70 %. Le plan
fixe les objectifs de
collecte suivants pour
le textile :
2010 2019 2025
0,3
2,5
4
kg/
kg/
kg/
hab/ hab/ hab/
an
an
an

Les déchets pris en
compte par cette filière
sont
exclusivement
des
déchets
professionnels
:
emballages vides de
semences et plants, emballages vides de
produits
d’hygiène
pour l’élevage laitier, films agricoles usagés

140/140/

Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie
Service Énergie et Recyclage
125 b avenue d ‘Alsace
BP 20 351 - 68006 COLMAR CEDEX
Tél. 03 89 30 65 50 - energie.recyclage@haut-rhin.fr

www.haut-rhin.fr

