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    Le Service Déchets en quelques dates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté des Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) 

assure la collecte, l’élimination et la valorisation des déchets ménagers 

et assimilés pour le compte de ses 10 communes membres 

(Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim ont fusionné en 2016). 

Mise en place de la redevance incitative  

Mise en place de la collecte des biodéchets pour les professionnels 

Début du 1er programme de prévention des déchets (PLPv 2010-2015) 

Diagnostic du Service Déchets et validation d’un plan d’actions « Projet 

de service 2018-2023 » 

Début du 2ème programme local de prévention des déchets ménagers 

et assimilés (PLPDMA 2018-2023) 

Modification des règles de facturation : 

-facturation des immeubles collectifs 

-intégration d’une part forfaitaire obligatoire dans la redevance REOM 

Mise en place d’une nouvelle équipe politique pour la gestion des 

déchets 

Externalisation des collectes des ordures ménagères résiduelles (OMR) 

et des biodéchets réalisés jusqu’alors en régie 

Gestion de la pandémie de Covid-19 

2016/17 

1997 

2010 

2018 

2019 

2020 

Futur 

Rénovation/mise aux normes de la déchèterie d’Orbey (2022) 

Extension des consignes de tri (2022) 

Mise en place d’une collecte des biodéchets pour les particuliers 

Adaptation de la fréquence de collecte des OMR 

Evolution du système de financement de la REOM du Service Déchets  

Travaux de rénovation de la déchèterie-recyclerie de Kaysersberg-

Vignoble (du 26/11/2020 au 26/04/2022) 
2021 
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PARTIE 1 : LES INDICATEURS TECHNIQUES 

CHAPITRE 1 : LE TERRITOIRE DESSERVI 

1.1.1 Périmètre et type d’habitat 

La CCVK assure la compétence gestion des ordures ménagères pour ses 8 communes 

membres. 

 

La typologie de l’habitat est diversifiée : bâti groupé 
dans le vignoble, partiellement dispersé en montagne. 
Dans les deux secteurs, l’habitat pavillonnaire est 
prédominant et concerne environ 3/4 de la population.  
 
Ce chiffre augmente en été et notamment dans les 
communes les plus touristiques telles que Kaysersberg-
Vignoble. 
 
 

 

1.1.2 La population desservie  

 

Communes 
membres 

Population 
municipale  

Population 
(%) 

Superficie 
(km2) 

AMMERSCHWIHR 1 768 11% 19,66 

FRELAND 1 331 8% 19,74 

KATZENTHAL 539 3% 35 

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

4 444 
27% 35,45 

LABAROCHE 2 138 13% 13,44 

LAPOUTROIE 1 855 11% 21,12 

LE BONHOMME 743 5% 21,98 

ORBEY 3 529 22% 46,02 

CCVK 16 347 100% 212,41 
 

La population de la CCVK diminue légèrement mais régulièrement, passant de 17 271 

habitants en 2010 contre 16 347 en 2021 (soit -5.35% en 11 ans). Cette tendance impacte de 

manière globale du Service Déchets, moins parce que la production de déchets directement 

liée à la population du territoire, mais parce que les coûts fixes du Service doivent être 

répercutés sur une population moins nombreuse. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
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1.1.3 Les déchets pris en charges  

En plus des déchets qui peuvent être déposés directement en déchèterie, Le Service Déchets 

assure la collecte de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CCVK, 

essentiellement répartis 6 flux :  

- les ordures ménagères résiduelles (OMR),  

- les déchets d’emballages recyclables comme les papiers, cartons, flacons en plastiques 

ou en métal (PCPM),  

- les déchets d’emballages en verre,  

- les biodéchets,  

- les textiles/linges/chaussures (TLC)  

- les autres déchets occasionnels apportés en déchèterie.  

Mode de collecte OMR PCPM VERRE Biodéchets TLC 
Déchets 

occasionnels 

Porte à porte (PAP) 
 

professionnels
  

Point de 
regroupement 

   


Point d'apport 
volontaire (PAV) 

 
 


  

Déchèteries  
  particuliers 

 

1.1.4 Les installations du Service Déchets  

Le service Déchets est présent sur 5 sites au sein de la vallée : 

- Le siège de la CCVK situé 31 rue du Geisbourg à Kaysersberg-Vignoble (les usagers 

peuvent y faire leurs démarches administratives) 

- Le garage du Service Déchets situé zone artisanale du Hinteralspach à Kaysersberg-

Vignoble (lieu de stockage d’une partie du matériel du Service Déchets) 

- La déchèterie de Kaysersberg située 44 route de Lapoutroie à Kaysersberg-Vignoble 

(fermée pour travaux en 2021) 

- La déchèterie de Sigolsheim située rue du Vieux Moulin à Kaysersberg-Vignoble 

- La déchèterie d’Orbey située 8 Prés Bas à Orbey 

1.1.5 La stratégie politique 

Les élus communautaires de la CCVK ont toujours cherché à être précurseurs dans la gestion 

du Service Déchets en adoptant très tôt des mesures permettant de répondre aux enjeux 

environnementaux de réduction et de valorisation des déchets mais également aux enjeux de 

maîtrise des coûts.  
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Cette recherche d’amélioration continue, face aux évolutions de la réglementation et des 

modes de consommation, s’est traduite par la réalisation de plusieurs diagnostics du Service 

Déchets, aboutissant à la mise en œuvre de plans d’actions successifs. 

Le dernier diagnostic a été réalisé en 2016 via la conduite d’un programme dit « CARDEC » 

financé en partie par l’ADEME (Agence Départementale de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie). 

Il a permis de dégager les enjeux du territoire en matière de politique déchets. La matrice 

AFOM ci-dessous résume les conclusions du diagnostic du territoire.  

 

Fa
ct

e
u

rs
 in

te
rn

es
 Atouts 

- Large population habituée à des dépôts de déchets en apport 
volontaire 

- Large population sortant moins d’une fois par semaine sa poubelle 
d’OMR 

- Projet de réhabilitation d’une déchèterie avec une grande surface 
foncière 

- Bon niveau de service rendu pour un coût maîtrisé (inférieur à la 
moyenne régionale) 

Faiblesses 

- Difficulté de faire adhérer les élus à une réforme ambitieuse du 
service (traumatisme de la précédente réforme de 2010) 

- Multiplicité des moyens de pré-collecte pour les OMR 

- Difficulté à endiguer un phénomène de fraude à la redevance 
incitative par une partie de la population 

- Régie peu robuste (peu de personnel et d’équipements) 

Fa
ct

e
u

rs
 e

xt
er

n
e

s 

Opportunités 

- Evolutions réglementaires (tri à la source des biodéchets, nouvelles 
REP, économie circulaire, etc.) et soutiens financiers 

- Contexte économique limitant la consommation 

Menaces 

- Rejet par incompréhension des évolutions de collecte par une partie 
de la population  

- Brouillage du message local par une non-harmonisation des 
consignes de tri entre des territoires limitrophes 

- Sentiment d’inaction de la CCVK perçue par les usagers 

- Clivage entre la population en « zone vignoble » de celle en « zone 
montagneuse » 

- Population touristique impactant la production de déchets 

 
A l’issue de cette étude, un projet de service a été rédigé, symboliquement appelé « Projet de 
Service Déchets 2018 – 2020 ». 
 
Ce projet comporte 8 actions qui seront progressivement mises en place dans les années à 
venir et détaillées ci-après : 
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Numéro Actions envisagées : « Service déchets 2018 – 2020 » Mise en place 

1 Collecte des biodéchets étendue aux usagers particuliers 31/12/2023 

2 
Fréquence de collecte des biodéchets augmentée pour les 
professionnels bénéficiaires et harmonisation des tarifs  

 2024 

3 
Abaissement de la fréquence de collecte des OMR pour les 
usagers particuliers d’une fois par semaine à une fois tous les 15 
jours (hors collectifs et pros) 

2024  

4 Instauration d’une part forfaitaire dans la redevance 2019 

5 Simplification de la gestion administrative des collectifs 2019 

6 Collecte ponctuelle d'encombrants en porte-à-porte 
 Selon volonté 

politique 

7 Facturation efficace des professionnels en déchèterie 2021/2022  

8 Extension des consignes de tri à tous les emballages plastique 31/12/2022 

 
Les actions 4 et 5 ont déjà été conduites entre 2019 et 2020. 

En 2020 et 2021, le projet qui a marqué le Service Déchets, en plus de la mission de continuité 

de service à assurer durant la crise sanitaire de Covid-19, est celui de la rénovation des 

déchèteries. Initié depuis plusieurs années, les travaux ont démarré fin 2020 sur la déchèterie 

de Kaysersberg-Vignoble et se sont poursuivis tout au long de l’année 2021. La rénovation de 

la déchèterie d’Orbey devrait débuter courant 2022. 

Enfin, l’action 8, qui concerne l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques, 

sera le prochain projet impactant du Service Déchets.  

CHAPITRE 2 : LA PREVENTION DES DECHETS  

Il s’agit des mesures et actions prises pour diminuer les impacts environnementaux des 

déchets gérés par la CCVK. Il peut s’agir de diminuer la quantité de déchets (dont les déchets 

toxiques) en supprimant le déchet à sa source « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit 

pas », d’allonger la durée de vie des objets et emballages en favorisant l’utilisation de produits 

réutilisables ou leur réparation. 

1.2.1 Le Programme Local de Préventions des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA 2018-2023) 

Dès 2010, la CCVK s’est engagée dans Un Programme Local de Prévention volontaire des 

déchets (PLPv 2010-2015) en parallèle de la mise en place de la redevance incitative sur son 

territoire. 

Ce précédent programme visait à réduire la quantité de déchets ménagers et assimilés 

produits sur le territoire, notamment en cherchant à augmenter la quantité de déchets 

recyclables collectée. Des actions visant à diminuer la nocivité des déchets en incitant la 

population à utiliser des alternatives aux produits potentiellement dangereux pour la santé et 
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l’environnement ont également été mis en oeuvre.  Pour atteindre ces objectifs, la CCVK a 

choisi de travailler sur de nombreuses thématiques : compostage, couches lavables, éco-

consommation, réduction des déchets verts, démarche zéro-pesticides, gaspillage 

alimentaire…  

En 2016, le bilan du PLPv 2010-2015, ainsi qu’un diagnostic plus global du Service Déchets, a 

permis d’identifier les flux de déchets sur lesquels concentrer de prochaines actions de 

prévention. A partir de ces éléments, un nouveau Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA) a été rédigé pour la période 2018 – 2023.  

Depuis la publication du nouveau PLPDMA, plusieurs actions de prévention ont été 
maintenues et de nouvelles se sont organisées sous la forme de programmes semestriels 
« d’éco-animations du Service déchets ».  
 
Après l’annulation de certaines actions en 2020 suite à la pandémie de Covid-19, la CCVK a 
décidé d’attendre l’ouverture du Tri Park et l’extension des consignes de tri (ECT) avant de 
proposer de nouvelles actions. 
 
Toutefois sont présentés ici 2 indicateurs clés : l’indice de réduction des DMA par rapport à 
2009, et l’évolution des kilos collectés par flux et par habitant. 

1.2.2 Indice de réduction des déchets ménagers assimilés (DMA) par rapport à 

2009 

 

 
 

Après une baisse importante en 2020 liée aux mesures prise lors de la pandémie de Covid-19 

(fermeture des déchèteries durant plus d’un mois en avril 2020), on constate une nette 
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augmentation en 2021 (+22kg/hab comparé à 2019). Toutefois, la moyenne des tonnages 

collectés en 2020 et 2021 fait globalement apparaitre un ratio à 523 kg/hab, plus faible qu’en 

2019 (531 kg/hab). L’année 2022 sera déterminante pour évaluer si la hausse générale des 

tonnages en 2021 était un rattrapage de 2020, ou pas. 

 

Ce graphique montre que la marge de progression pour réduire la quantité de déchets 

collectée se trouve principalement dans les déchèteries, actuel plus gros gisement de déchets, 

même si les tonnages d’OMR pourraient encore être diminués via un compostage 

systématique et un meilleur tri des emballages recyclables. L’achat dit « en vrac » permet 

quant à lui de réduire les déchets d’emballages recyclables. 

1.2.3 Les autres actions historiques de prévention 

Intervention auprès des établissements scolaires 

Depuis 2005, la CCVK conclu chaque année une convention avec le CPIE des Hautes-Vosges. 

Ce dernier est une association d’éducation à la nature et à l’environnement qui a pour but de 

contribuer à l’éducation de citoyens conscients et responsables, capables de faire évoluer 

leurs comportements à l’égard de leur environnement. 

 

Le programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement proposé par le CPIE sur le 

territoire de la CCVK s’articule autour de plusieurs axes thématiques : 

 Les déchets 

 L’eau et les rivières de la vallée (sources de biodiversité mais aussi qualité et 

préservation de la ressource en eau potable). 

 Energie, transport et mobilité « durables ». 

 Biodiversité, milieux naturels et paysages 

 Qualité de l’air 

 Les énergies, économies et énergies renouvelables 
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Concernant les déchets, l’association assure l’animation de programmes pédagogiques pour 

le jeune public scolaire (écoles maternelles et élémentaires).  

En 2021, les animations à destination des scolaires du territoire ont repris normalement. 

La vente de composteurs 

Action historique, intégrée ensuite dans les différents programmes locaux de prévention, le 

Service Déchets de la CCVK propose régulièrement des composteurs de qualité à prix négociés 

à ses usagers. Les déchets alimentaires représentant en moyenne 1/3 des déchets présents 

dans une poubelle d’ordures ménagères, l’utilisation d’un composteur par un foyer 

représente un levier important dans la réduction des déchets.  

 

En 2021, la CCVK a fourni 135 composteurs aux usagers du territoire. Devant le succès de cette 

opération, une nouvelle commande est prévue au cours de l’année 2022. Depuis 2011, plus 

de 700 composteurs ont été vendus sur le territoire. 
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CHAPITRE 3 : LA COLLECTE DES DECHETS  

1.3.1 Répartition des flux et des utilisateurs du Service Déchets 

Quelles sont les personnes concernées par la collecte des déchets ? 

 

La collecte des déchets concerne l’ensemble des 

personnes ayant un logement sur le territoire, soit 

16 347 personnes.  

En 2021, 8 477 foyers ont été facturés 

directement ou indirectement par le Service 

Déchets. Parmi ces redevables 92.85% sont des 

ménages et 7.15% sont des professionnels.  

 

 

 

Types de déchets et prestataires de collectes 

La collecte des points d’apport volontaire et des déchets de déchèteries est assurée par 

différents prestataires privés. Depuis le 1er avril 2020, la collecte des OMR et des biodéchets 

des professionnels, est également externalisée.  

Déchets OMR VERRE PCPM 
Déchèteries 
(avec gravats) 

Biodéchets 

Prestataire de 
collecte 

SUEZ / Colmar 

Agglomération* 
RECYCAL SCHROLL 

ECO DECHETS 
(essentiellement) 

SUEZ / Colmar 

Agglomération* 

Fréquence de 
collecte 

1/semaine  2/mois 
2/3 fois par 

semaine 
2/3 fois par 

semaine  
1/ semaine 

Type de contenant bacs PAV PAV Bennes Bacs 

Nb de contenants 5271 72 105  19 131 

Tonnages 
collectés 

1846 1034 1324 4687 144 

% 20 11 15 52 2 

* pour les usagers du hameau des Trois-Epis présents sur le ban de la commune d’Ammerschwihr 

En 2020, c’est au total 9 035 tonnes de déchets qui ont été produits et collectés sur le territoire 

de la CCVK. 
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La part des déchets collectés en déchèteries a nettement augmenté au cours des dernières 

années (+13 points depuis 2015) et représente désormais plus de la moitié des déchets 

collectés sur le territoire. A l’inverse, la part des OMR a diminué. La part des PCPM et du verre 

est resté presque identique depuis 2015, avec un très haut niveau de performance.  

Bilan des collectes des déchets tous flux 

Le graphique ci-après traduit l’évolution positive de la mesure prise en 2010 lors du 

changement du fonctionnement du Service Déchets. Depuis, les tonnages de déchets ont 

légèrement ré-augmenté jusqu’en 2016. Entre 2017 et 2020, les tonnages ont à nouveau 

diminué. 

 

En 2021, le tonnage global des déchets collectés a augmenté, passant de 8 147 T en 2020 à 9 

035 T en 2021, soit une hausse d’environ 10 %. La hausse, qui se retrouve dans chaque flux, 

20%

11%

15%

52%

2%

Répartition des tonnages collectés par flux 2021

OMR

VERRE

PCPM

Déchèteries
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s’explique en partie par la fin des mesures sanitaires qui a permis de retrouver des tonnages 

semblables à l’année 2019 pour les PCPM et le verre. La quantité de biodéchets collectée chez 

les professionnels reste faible avec une baisse de 71 T entre 2019 et 2021. A l’inverse, les OMR 

et les déchets déposés en déchèterie ont augmenté, dépassant les tonnages des années 

précédentes. 

Les ordures ménagères résiduelles (OMR)  

Sur le territoire de la CCVK, il existe 2 types de collecte : la collecte en porte-à-porte (PAP) avec 

bacs individuels ou collectifs, ou la collecte en sacs prépayés. 

Mode de 
collecte 

PAP 

 
SACS 

PREPAYES 

 

% de la 
population 

71 % 29 % 

Volumes 
contenants (bac 

ou sac) 

80L 120L 240L 360L 660L 30L 50L 

Particuliers                              
Professionnels                              

Immeubles 

Professionnels 
Immeubles 

Particuliers*                                      

Professionnels 

Types d'usagers 

14 % - Les usagers des 125 immeubles collectifs 
ayant opté pour une gestion des déchets OMR 
avec bacs collectifs  

12 % - Les habitants des zones « 
écarts », c’est-à-dire des 
habitations non desservies par le 
camion poubelle qui déposent leurs 
sacs dans des points de 
regroupement OMR 

6 % - Les usagers ayant un logement dans un 
immeuble collectif ayant opté pour une 
gestion des déchets OMR avec bacs 
individuels  

51 % - Les autres usagers situés sur le circuit 
de collecte utilisant des bacs individuels 

17.% -  Les usagers situés sur le 
circuit de collecte qui renoncent à 
un bac individuel et qui optent pour 
les sacs prépayés à déposer en 
déchèterie  

*Depuis 2019, les usagers habitant dans des immeubles de plus de 4 logements ne peuvent plus choisir cette 

option 

 

Chaque bac est équipé d’une puce électronique qui identifie l’usager et permet de 

comptabiliser, à chaque passage du camion, le nombre de levées de son bac. Ces bacs sont 

exclusivement réservés à la location.  
 

Sur demande et à tout moment, les usagers ont la possibilité de faire installer une serrure sur 

leur bac OMR (service payant). Un usager peut également modifier son choix de volume de 

bac en demandant la modification à la CCVK. Enfin, il peut également choisir de rendre son 
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bac pour passer au système de collecte en sacs (sauf si le logement est situé dans un immeuble 

de plus de 4 logements). 

 

Seuls les sacs fournis par le Service Déchets et prépayés par l’usager sont acceptés.  

Leur tarif intègre tous les coûts de collecte et de traitement des déchets gérés par le Service 

Déchets. 

La collecte des OMR a été assurée en régie jusqu’au 31 mars 2020. A partir du 1er avril 2020, 

c’est la société SUEZ qui a pris le relais. Ce transfert de la collecte en régie vers le privé a été 

rendu nécessaire car la forte diminution du volume d’OMR à collecter depuis 2010 a conduit 

le Service Déchets à réduire les moyens humains et matériels dédiés à ce flux (pas de 

remplacement d’agent en départ à la retraite, pas de remplacement de camions BOM en fin 

de vie, etc.), jusqu’à un point où la robustesse et la résilience du service de collecte des OMR 

n’a plus pu être maintenue sauf à prévoir des investissements humains et financiers qui 

n’auraient plus été en cohérence avec les besoins du service. C’est pourquoi les élus ont 

décidé de déléguer en 2020 à une entreprise spécialisée dans ce métier la collecte des OMR. 

Le personnel n’ayant pas souhaité rejoindre l’entreprise retenue (70% des agents) a été 

réaffecté en interne dans le service du gardiennage des déchèteries. 

 

Les OMR sont valorisés énergétiquement par incinération dans une UIOM (unité 

d’incinération des ordures ménagères) géré par un syndicat de traitement auquel la CCVK est 

adhérente, le SITDCE à Colmar. 

 Les usagers avec une poubelle : combien de fois les usagers présentent-ils leur bac à la 

collecte ? 

Le nombre moyen de levées annuelles par bac chez les particuliers est resté stable avec une 

moyenne de 14 levées par an. Concernant les professionnels, le nombre moyen de levées a 

légèrement augmenté avec l’allègement des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-

19 permettant la reprise d’une activité quasi normale. 
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La majeure partie des bacs particuliers et professionnels sont présentés à la collecte entre 9 

et 26 fois par an. La part des bacs présentés moins de 8 fois par an (c’est-à-dire inférieur au 

seuil de la part forfaitaire) représente moins de 10 %. 

 Les usagers avec des sacs prépayés : combien d’usagers sont venus chercher leurs sacs 

prépayés en 2020 ? Quelle évolution depuis la mise en place de la réforme de 2019 ? 

 

En 2021, 61% des usagers ayant choisi le mode de collecte en sacs prépayés sont 

effectivement venus retirer des sacs à la CCVK ou en mairie, contre seulement 42% en 2017. 

Cette évolution de 19 points peut être directement associée à l’instauration d’une part 

forfaitaire minimum de sacs prépayés dans la redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères au 1er janvier 2019. Cette proportion est restée stable par rapport à 2020. 

 L’évolution des tonnages d’OMR collectés sur le territoire 

 

*inclus les habitants de Trois Epis situés sur le ban communal d’Ammerschwihr 
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La quantité d’OMR collectée en 2020 a augmenté comparé à l’année précédente. Cette hausse  

s’explique probablement par l’allègement des restrictions liées la pandémie de Covid-19. 

Globalement, les tonnages d’OMR restent stables depuis la mise en place de la redevance 

incitative en 2010. 

Depuis 2019, la production de déchets des habitants du hameau de Trois Epis appartenant au 

ban communal d’Ammerschwihr est ajoutée à celle du reste du territoire de la CCVK, afin 

d’inclure 100% du périmètre administratif de l’EPCI aux statistiques. 

 Le cas particulier des usagers des Trois Epis sur le secteur d’Ammerschwihr 

La commune de Trois Epis est un hameau partagé entre les communes d’Ammerschwihr, 

Turckheim et Niedermorschwihr. Les habitants bénéficient d’une collecte des OMR (depuis 

plusieurs années) et d’une collecte des biodéchets par semaine (depuis 2017), en plus de 

l’accès à des conteneurs de tri en apport volontaire et au service de déchèterie. L’ensemble 

de ces prestations est effectué par les services de Colmar Agglomération (CA). Cependant, une 

partie des Trois Épis est située sur le ban communal d’Ammerschwihr et à ce titre, il est du 

ressort de la CCVK de collecter ces déchets. 

La CCVK a donc lancé un marché de prestation de collecte et traitement des déchets ménagers 

et assimilés, de collecte et de traitement des déchets issus des points-tri sélectifs, et de 

collecte et traitement des déchets de déchèteries au profit des habitants des Trois Épis situés 

sur le ban communal d’Ammerschwihr. Ce marché a pour vocation première de simplifier la 

compréhension des services rendus aux usagers de ce hameau, en n’ayant qu’un interlocuteur 

pour l’ensemble de ses habitants. 

Le marché a été attribué à CA, qui refacture annuellement la prestation à la CCVK. Ainsi depuis 

le 1er janvier 2014, la CCVK procède à la facturation des usagers des Trois-Épis (27 foyers 

recensés) sous forme d’une facturation annuelle proportionnelle au volume de poubelle mis 

à disposition de l’usager (privé ou professionnel). 

La collecte des biodéchets pour les professionnels  

La collecte des biodéchets en porte-à-porte concerne uniquement les « gros producteurs » 

(restaurateurs, hôpitaux, cantines scolaires, centres de vacances) qui en ont fait la demande 

et se trouvent sur le circuit de collecte du camion. Par ailleurs, des bacs disposés dans chacune 

des déchèteries sont mis à disposition des usagers. En 2020, une soixantaine de producteurs 

bénéficient de ce service auxquels s’ajoutent les 3 déchèteries du territoire, et 144 tonnes de 

biodéchets ont été valorisées.  
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La baisse des tonnages au cours des 10 dernières années s’explique par : 

 La diminution du volume de biodéchets de certains professionnels (lutte contre le 

gaspillage alimentaire, mise en place de solution autonome avec un déshydrateur 

couplé à une pratique de compostage, etc.) 

 La diminution du nombre de professionnels (2 hôpitaux ont demandé l’arrêt du 

service)  

 

Les tonnages relativement bas de l’année 2021 s’expliquent par le cumul des précédentes 

explications avec la baisse d’activité de certains professionnels dans le cadre des restrictions 

sanitaires imposées par l’Etat pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. 

Chaque année la CCVK fournit 54 housses compostables de 240 litres par bac de biodéchets. 

Compte-tenu de la fragilité de conservation des housses compostables, la CCVK commande 

depuis 2019 en flux tendu avec une distribution réalisée en début d’année. 

La collecte des biodéchets est hebdomadaire (C1) et était assurée par la société SUEZ. Une 

fois collectés, ces biodéchets sont traités par méthanisation chez le prestataire AGRIVALOR, à 

Ribeauvillé. 

1.3.2 Les déchets des Points Tri 

En 2012, la CCVK a pris la décision d’implanter dans chaque commune un ensemble de Points 

Tri accessibles à tous. Chaque Point Tri est composé au minimum de deux conteneurs de 5 m³ 

pour le PCPM et d’un conteneur de 4 m³ pour le verre. 

Toutes les communes du territoire sont équipées au minimum d’un Point Tri sélectif. 

324
294

266

215

133 144

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des tonnages de biodéchets collectés sur le 
territoire de la CCVK



                   RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 

ASSIMILÉS – 2021 

P a g e  19 | 50 

 

 

Déchets acceptés dans les PAV : les consignes de tri sont consultables sur le site internet du 

Service Déchets. 

Les déchets PCPM et verre collectés sur le territoire 

Après une très forte augmentation des tonnages en 2010, lors du passage en redevance 

incitative, les tonnages de PCPM collectés chaque année entre 2010 et 2019 sont restés 

relativement stables avec une moyenne de 1333 tonnes collectées chaque année. Sans 

surprise, l’année 2021 est marquée par une hausse des tonnages avec 1324 T de déchets, 

revenant à des tonnages similaires à 2019. 

Les tonnages de verre sont également restés stables au cours de la dernière décennie, avec 

néanmoins une légère mais régulière augmentation entre 2014 et 2019. De même que pour 

le PCPM, les tonnages de verre ont légèrement augmentés. 

 

 

Caractérisation des déchets issus des conteneurs d’emballages recyclables PCPM en 2021 

Une série de caractérisations est effectuée tout au long de l’année sur l’ensemble des Points 

Tri de PCPM du territoire. Ces données permettent de connaître le gisement des matériaux 

valorisables, déposés dans les conteneurs PCPM, et de déterminer les valeurs de performance 
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du tri. Le graphique ci-dessous représente la répartition en % des matériaux collectés et triés 

sur l’année 2021. Ces caractérisations, évaluées en poids, montrent une forte fraction 

fibreuse, suivie par les cartons ondulés. Le refus de tri s’élève en 2021 à 18 % en moyenne, 

soit une baisse de 5 points par rapport à 2020. 

 

 Détail sur le refus de tri dans les conteneurs de tri de PCPM 

De nombreux usagers ne suivent pas les consignes de tri relatives au flux de PCPM qui sont 

pourtant clairement affichées sur les conteneurs et rappelées sur le site internet de la CCVK. 

Outre les erreurs classiques (barquettes alimentaires et autres objets plastiques par exemple), 

de vraies ordures ménagères sont retrouvées dans les conteneurs PCPM (jusqu’à 50% du refus 

de tri). Ce refus de tri, stabilisé à plus de 20%, est un effet secondaire lié au changement de 

système de facturation en 2010 avec le passage en redevance incitative. Il a toutefois atteint 

son plus bas niveau depuis 2012 en 2021 avec 18%. 
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Les conséquences sont nombreuses pour le Service Déchets et le processus de recyclage de 

ce flux : 

 Produits valorisés souillés gênant le travail de tri des opérateurs dans le centre de tri 

 Refus de tri (emballages non acceptés dans les consignes de tri et mesuré lors de 

caractérisations d’échantillons de PCPM) de 238T en 2021. 

 Perte des performances de tri puisqu’il est plus difficile d’extraire les emballages à 

valoriser parmi les refus de tri 

 Perte financière pour la collectivité, dont les soutiens des éco-organismes finançant les 

filières de recyclage de ces déchets sont directement indexés sur les résultats des 

caractérisations, et donc sur le refus de tri mesuré. Egalement, l’élimination de ce refus 

de tri, envoyé à l’incinération du SITDCE à Colmar représente un coût très élevé pour 

la collectivité. En 2021, ce coût d’élimination représente près de 73 000 € supportés 

par l’ensemble des usagers du territoire, soit un surcoût de 4.5 € par habitant (contre 

84 000 € en 2020). 

 

Face à ce constat, les élus ont décidé d’instaurer un forfait minimum de consommation dans 

la REOMi en 2019 de manière à endiguer le phénomène de dépôt d’ordures ménagères dans 

des conteneurs qui ne leurs sont pas réservés. Le maintien du refus de tri à un niveau identique 

en 2018 et 2020, montre que l’impact de cette réforme n’a pas donné les résultats escomptés 

sur cette problématique, si ce n’est peut-être d’en stopper l’augmentation. 

Si le passage à l’extension des consignes de tri pour tous les emballages plastiques en 2022 

devrait permettre de sortir certains emballages des refus de tri (pots et barquettes), il reste 

peu probable que cela suffise pour faire baisser le refus de tri, car de nouvelles erreurs de tri 

seront engendrées par ce changement de consigne (ex : brosse à dent, jouet en plastique, 

etc.). 

La collecte des textiles, linge, chaussures (TLC) 
 

Tous les textiles, exceptés ceux souillés par de la peinture, mais aussi 

les linges de maison et les chaussures (mêmes usées) sont collectés. 

Toutes les bornes textiles du territoire sur l’espace public, sont 

gérées par les collecteurs agréés suivants : Le Relais, KFB-Habit Box, 

COLTHAB, Croix rouge.  

Une convention tripartite existe entre la ville, la CCVK et le collecteur. 

Par ailleurs, il est demandé aux communes de ne pas accepter l’implantation de conteneurs 

TLC supplémentaires, sans avis préalable du Service Déchets. 

À ce jour, toutes les communes disposent d’au-moins un Point Tri TLC. 

 

L’implantation d’un nouveau PAV Re_fashion est conditionnée par :  

 La signature de la convention tripartite entre le collecteur, la commune d’accueil et la 

CCVK, 
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 La reconnaissance de collecteur agréé défini dans la charte spécifique à la collecte des 

TLC. 

En 2020, l’éco-organisme en charge de la filière des TLC, initialement dénommé Eco TLC, a été 

rebaptisé Re_fashion. 

Synthèse des TLC collectés en kg depuis 2015 dans les communes de la CCVK 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de point d’apport 
volontaire 

19 18 19 19 19 16 16 

Poids collecté (kg) 
107 
082 

105 
623 

107 
227 

113 
627 

109 
700 

109 
170 

116 
200 

Population municipale 
INSEE 

16932 16889 16870 16837 16680 16550 16347 

Poids collecté par habitant 
(kg) 

6,2 6,1 6,4 6,7 6,6 6,6 7,1 

Objectif national de la filière 
(kg/hab) 

4,6 

% atteint (CCVK) 135% 133% 139% 146% 143% 143% 155% 

Moyenne Grand Est par 
habitant (kg) 

- - - - - 4,2 NC  

 

Les tonnages textiles collectés ont fortement augmenté en 2021 et sont  largement au-dessus 

de la moyenne du Grand Est (4.2 kg/hab en 2020). Cela peut s’expliquer par l’année 

particulière de 2020, où les habitants ont fait du tri pendant les différents confinements liés à 

la pandémie, générant une augmentation des dépôts qui s’est poursuivie en 2021. 

 

1.3.3 La collecte des déchets en déchèteries  

Les déchèteries sont des espaces permettant aux particuliers, ainsi qu’aux professionnels 

(dans certaines conditions et sur facturation), d’apporter des déchets qui ne sont pas collectés 

dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères. Les déchets doivent être triés 

par l’usager lui-même afin de permettre la valorisation de certains matériaux.  

Les déchèteries offrent une solution réglementaire et respectueuse de l’environnement en 

contribuant à: 

 Faciliter l’évacuation des déchets encombrants par la population dans de bonnes 

conditions 

 Augmenter le recyclage et la valorisation des déchets, 

 Économiser les matières premières, 

 Éliminer les dépôts sauvages sur le territoire, 

 Limiter la pollution en recevant les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) des particuliers 

(huiles de vidange, batteries, peintures, solvants…) 

 



                   RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 

ASSIMILÉS – 2021 

P a g e  23 | 50 

 

Le gardiennage des déchèteries est partiellement assuré en régie par 3 agents de la CCVK, 

complété par des agents d’un prestataire (ECO DECHETS), de manière à ce qu’un binôme 

d’agent soit toujours présent sur chaque déchèterie. 

Les horaires des déchèteries 

DECHETERIES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  VENDREDI SAMEDI 

KAYSERSBERG FERMEE POUR RENOVATION depuis novembre 2020 

SIGOLSHEIM   
9h-12h                       

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

9h-12h                       
14h-18h* 

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

14h-18h* 

 Fermeture à 17h de novembre à février 

Le badge d’accès en déchèterie  

Les usagers particuliers peuvent déposer gratuitement leurs 

déchets dans l’un des 3 sites de la CCVK. En revanche, les 

professionnels sont facturés au volume et type de déchet 

apporté. L’accès en déchèterie est conditionné par la 

présentation d’un badge individuel à puce RFID, distribué après 

inscription au Service Déchets. 

Les déchets acceptés en déchèterie 

Catégorie / 
Déchèterie 

SIGOLSHEIM ORBEY KAYSERSBERG 

Ampoules, lampes...   



DEA, mobiliers …  (1)    

Bois  

Cartons  

Déchets ménagers 
spéciaux (2) 

  

Déchets verts  

DEEE (3)  

Encombrants ultimes 
et incinérables 

 

Gravats  
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Huiles usagées  

Métaux  

Piles, batteries  

Radiographies 
médicales 

 

Verre    

Biodéchets  

Devant la déchèterie
Sacs prépayés  

 

(1) DEA : Déchets d'Equipements et d’Ameublements : meubles en bois, mobilier de jardin, armoires, 
chaises, tables, matelas, sommiers... 
(2) Déchets ménagers sépciaux : Déchets Dangereux des Ménages : déchets issus de produits 

d’entretien, de bricolage et de jardinage (Peintures, solvants, vernis, insecticides, antirouille, 

décapants…) 
 

(3) DEEE = D3E : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (réfrigérateurs, appareils de 
cuisson, téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, outillage, jouets électriques…). 
 

Les consignes de dépôt sont consultables sur le site internet du Service Déchets. 

 

A noter que la mise en place des bacs OMR et biodéchets à l’extérieur du site de la déchèterie 

de Kaysersberg Vignoble n’a pas généré de dépôt sauvages ou de collecte non conforme, ce 

qui a représenté une bonne nouvelle. 

 

La fréquentation des déchèteries  

En 2021, il y a eu 47 257 passages dans les 2 déchèteries de la vallée. Dans 96% des cas, il 

s’agissait de particuliers. Le nouveau contrôle d’accès aux bornes installé mi-2020 permet un 

bien meilleur suivi de la fréquentation des déchèteries, puisque le nombre de passages 

enregistré a quasiment doublé entre 2019 et 2021, et n’est pas dû à une explosion de la 

fréquentation, même si l’année 2021 se distingue par une nette augmentation des tonnages 

collectés. La fermeture pour travaux de la déchèterie de Kaysersberg Vignoble n’a pas généré 

de problème majeur pour les 2 déchèteries restées ouvertes, les horaires ayant été étendues 

de manière à couvrir sur 2 déchèteries l’amplitude d’ouverture qui existait avant avec les 3 

déchèteries. 

Le bilan des tonnages collectés en déchèterie 

Le diagramme ci-après montre une évolution des dépôts de déchets en déchèteries. La 

quantité de déchets déposée en déchèterie s’élève à 4 686 T pour 2021. Il s’agit du plus gros 

http://www.cc-kaysersberg.fr/dechets/tri-selectif/dechetteries.htm
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flux de déchets collecté sur le territoire, et du flux ayant connu la plus forte augmentation en 

tonnage après la pandémie de 2020, avec + 16.3% par rapport à 2020, et + 6.5% par rapport 

à 2019. 

Presque tous les tonnages ont augmenté, sauf le bois (qui s’explique par une meilleure 

orientation des meubles en bois vers la filière DEA depuis 2020), les déchets dangereux (qu’on 

peut expliquer par le fait qu’avec une seule déchèterie au lieu de 2 acceptant cette nature de 

déchets, les usagers ont trouvé d’autres exutoires ou stocké leurs produits), et le carton, plus 

difficilement explicable, si ce n’est là encore qu’une partie du flux a pu être reporté sur les 

Points Tri du territoire, avec la fermeture de la déchèterie de Kaysersberg pour travaux. Mais 

cette hypothèse ne se vérifie pas dans les caractérisations des Points Tri emballages.  

 

0 2000 4000 6000

2010

2018

2019

2020

2021

2010 2018 2019 2020 2021

ENCOMBRANTS ultime 1147 702 619 690 735

ENCOMBRANTS
INCINERABLES

18 736 665 671 705

GRAVATS 772 936 937 830 993

CARTONS 232 233 241 182 184

DECHETS VERTS 802 810 790 614 866

BOIS 489 605 663 454 525

FERRAILLE 174 216 227 247 284

DEEE 99 129 126 122 131

DEA 0 101 92 179 230

DECHETS DANGEREUX* 29 39 39 41 34

EVOLUTION TEMPORELLE DES DÉCHETS COLLECTÉS 
EN DÉCHÈTERIE
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L’activité des déchèteries est généralement plus importante au printemps notamment en avril 

et mai et également avant l’hiver en octobre. En 2021, les tonnages collectés ont été très 

importants durant la saison estivale, et paradoxalement plus faibles durant la saison hivernale 

qu’en 2019. 

  

 

Le compactage des bennes en déchèteries 

Depuis juillet 2015, la CCVK a fait appel à un prestataire local pour compacter l’ensemble des 

bennes en déchèterie (hors gravats et DEA). Le compacteur peut être utilisé sur presque toutes 

les flux en bennes, sauf s’il est incompatible avec le recyclage en aval. Ses avantages sont 

nombreux : 

 

 Un gain technique et environnemental : une réduction du volume de 30 % à 60 % selon 

le type de déchets.  

 Une sécurité pour les gardiens : possibilité de faire compacter les bennes durant la 

pause méridienne, pour pouvoir pleinement assurer l’accueil des usagers l’après-midi 
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 Un gain financier : une réduction du nombre de rotations de benne, réduction sur le 

coût de prestation de transport des déchets vers les sites de traitement de 15% à 30%.  

 

Après expérimentation, le bilan technique et environnemental est positif. Il est prévu d’acheter 

un compacteur fixe sur la déchèterie de Kaysersberg Vignoble à l’issue de la réhabilitation des 

déchèteries. 

 

Les filières à responsabilité élargie des producteurs 

Les fabricants, distributeurs pour les produits de leurs propres marques, importateurs, qui 

mettent sur le marché des produits générant des déchets, doivent prendre en charge, 

notamment financièrement, la gestion de ces déchets. 

 

Bien que basée sur la responsabilité individuelle du producteur, la REP peut être assurée par 

les metteurs sur le marché de manière individuelle ou collective, au travers d’un éco-

organisme. 

 

Les filières REP ont prouvé leur utilité pour la prévention et la prise en charge des déchets 

issus de certains types de produits. Les filières à responsabilité élargie des producteurs 

poursuivent 3 objectifs :  

 Développer le recyclage de certains déchets et augmenter la performance de recyclage 

de ces déchets ; 

 Décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des 

déchets et transférer le financement du contribuable vers le consommateur ; 

 Internaliser dans le prix de vente du produit neuf les coûts de gestion de ce produit 

une fois usagé afin d’inciter les fabricants à s’engager dans une démarche 

d’écoconception. 

 

Actuellement, 6 types de déchets de déchèterie sont en REP sur le territoire : 

 

Eco-organisme Logo Flux Date de mise en place

Ecosystem / Recylum

DEEE (déchets d'équipements 

électriques et électroniques) + 

lampes et tubes néons

2007

ECODDS
DDM (déchets dangereux des 

ménages)
2014

ECOMOBILIER

DEA (déchets d'éléments 

d'ameublement) + 

couettes/oreillers

2014 puis 2021

COREPILE piles et petites batteries 2005

RE_FASHION
TLC (textiles linges et 

chaussures)
2012
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Depuis 2021, Eco-Mobilier permet de collecter séparément les couettes et oreillers pour les 

recycler. Cette filière n’a pas encore été mise en place, mais le sera après les travaux de 

rénovation achevés de la déchèterie de Kaysersberg. De nouvelles REP sont à venir en 2022, 

pour lesquelles les déchèteries seront sollicitées pour trouver la place pour l’installation des 

contenants adaptés. 

 

Avantages  

 Valorisation des matières : coûts de transport et de traitement réduits voire nuls et 

recettes pour le service 

 

Contraintes 

 Surfaces de stockage supplémentaire sur les déchèteries 

 Contrôle des dépôts et du tri plus accru.  

 

2020/2021 : rénovation de la déchèterie de Kaysersberg-Vignoble.  

Les travaux de rénovation de la déchèterie de Kaysersberg-Vignoble, dont les coûts s’élèvent 

à environ 2 300 000 € (dont 40 000 € d’aléas liés à la découverte d’un sol instable au moment 

des terrassements), ont débuté fin octobre 2020 et se sont poursuivis toute l’année 2021.  

 

Les élus de la Communauté des Communes ont souhaité que ce chantier s’inscrive pleinement 

dans une démarche de développement durable en utilisant, si possible, des ressources locales 

et des matériaux de récupération. Ainsi, les charpentes en bois des bâtiments sont issues des 

forêts de la vallée, et certains matériaux proviennent des bâtiments et voiries de la déchèterie 

avant rénovation et d’un chantier de démolition local. 

Par ailleurs, le projet prévoit l’installation de 500 m² de panneaux photovoltaïques qui 

recouvrent les quais qui accueillent les bennes, et permettront de produire de l’électricité 
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réinjectée dans le réseau national tout en améliorant la qualité de la prestation aux usagers 

qui seront protégés des intempéries.  

Enfin, la nouvelle déchèterie comprend aussi 280 m² d’espaces couverts dédiés au réemploi 

qui permettront aux usagers de déposer et prendre des objets ou matériaux réutilisables afin 

de leur donner une seconde vie.  

Les travaux devraient se terminer au cours du premier trimestre 2022. Afin de pallier sa 

fermeture, les horaires d’ouverture de la déchèterie de Sigolsheim ont été temporairement 

élargis.  

 

 

La réhabilitation des déchèteries se poursuivra par des travaux de mise en conformité de la 

déchèterie d’Orbey qui seront engagés dès la réouverture de la déchèterie de Kaysersberg-

Vignoble. Le coût actuel de la rénovation est de 580 000 €. 

L’enveloppe totale pour ces 2 projets, avec l’ensemble des coûts d’études et de maîtrise 

d’œuvre, est d’un peu plus de 3 300 000 €, dont 200 000 € financés sur un budget annexe 

d’énergie solaire. 
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CHAPITRE 4 : LE TRAITEMENT DES DECHETS 

L’ensemble des déchets collectés sur le territoire de la CCVK fait ensuite l’objet d’un 

conditionnement, tri ou valorisation particulière au sein des différents prestataires de 

traitement. 

La CCVK poursuit l’objectif de réduire au maximum l’enfouissement des déchets en 

privilégiant les filières de réemploi, de valorisation matière ou énergétique. 

1.4.1 La géographie des prestataires de traitement des déchets collectés 

Chaque déchet collecté sur le territoire est envoyé chez un prestataire différent dont les outils 

de tri permettent de valoriser au maximum le déchet. Aucun prestataire ne se trouve implanté 

sur le territoire de la CCVK, mais de nombreux prestataires sont situés dans les territoires 

limitrophes. Seuls certains déchets, dont la nature ou le volume nécessite une massification, 

sont envoyés au-delà de la région Grand-Est. 

 Déchets ménagers concernés 

Unité de traitement / mode de valorisation OMR PCPM VERRE Biodéchets Textiles 

Le Relais, Colthab, KFB Solidaire, Croix Rouge / 
réemploi via la revente, tri et recyclage matière selon 
le collecteur 

  




Plateforme de méthanisation d'AGRIVALOR à 
Ribeauvillé / valorisation énergétique et organique      

Massification chez RMB à Bergheim avant envoi en 
verrerie via Oi-Manufacturing chez SIBELCO St-Menge 
/ valorisation matière 

     

Centre de tri de SCHROLL à Colmar / tri      

Unité de valorisation énergétique du SITDCE à Colmar 
/ incinération avec récupération d'énergie 
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 Déchets occasionnels de déchèterie 

Unité de traitement / mode de valorisation Encombrants 

Déchets 
ménagers 
spéciaux 
(DDM) 

Déchets 
d'éléments 

d'ameublement 
(DEA) 

Déchets 
Verts 

DEEE Radiographies 
Ampoules 
/ Néons 

Piles Bois Métaux Gravats 

Centre de tri de Gaial à Benwihr Gare / 
valorisation matière                  

Centre de tri de SARDI à Colmar / 
valorisation matière               



Centre de tri de Eurodieuze à Dieuze / 
valorisation matière et énergétique               

Centre de tri Paprec D3E à Jarmenil / 
valorisation matière et énergétique           


  

Centre de tri EST Argent à Saint-Michel-Sur-
Meurthe / valorisation matière              

Centre de tri de HAR à Sausheim / 
valorisation matière             

Plateforme de compostage d'AGRIVALOR à 
Ribeauvillé / compostage              

Centre de tri de SCHROLL à Colmar / 
valorisation matière et énergétique 

                

Centre de tri d'Alsadis à Cernay ou de 
CHIMIREC EST à Domjevin / valorisation 
matière ou incinération avec récupération 
d'énergie 

            

Unité de valorisation énergétique du SITDCE 
à Colmar / incinération avec récupération 
d'énergie 

           

ISDND de SUEZ RV à Retzwiller / stockage de 
déchets non dangereux             

incinération et enfouissement recyclage matière ou organique 
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1.4.2 Le bilan des quantités traitées  

  
Année 2009 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Population municipale 17 160 17 294 16889 16870 16837 16680 16550 16347 

P
o

rt
e

 à
 p

o
rt

e
 

OMR (*incluant Trois-Epis) 3740 1831 1813 1860 1793 *1833 *1752 *1846 

kg/hab 218 106 107 110 106 110 106 113 

BIODÉCHETS  0 324 276 294 266 215 133 144 

P
O

IN
TS

 T
R

I AV VERRE 1046 998 1026 1059 1062 1091 992 1034 

kg/hab 61 58 61 63 63 65 60 63 

AV PCPM 905 1308 1358 1362 1362 1321 1240 1324 

kg/hab 53 76 80 81 81 79 75 81 

D
EC

H
ET

ER
IE

S 

DÉCHETS VERTS 989 802 788 740 810 790 614 866 

kg/hab 58 46 47 44 48 47 37 53 

GRAVATS 917 772 1096 1058 936 937 830 993 

kg/hab 53 45 65 63 56 56 50 61 

ENCOMBRANTS ULTIMES 1304 1147 812 783 702 619 690 735 

kg/hab 76 66 48 46 42 37 42 45 

ENCOMBRANTS 
INCINÉRABLES 

0 18 628 625 736 665 671 705 

kg/hab 0 1 37 37 44 40 41 43 

DDM 23 26 17 19 26 26 26 19 

kg/hab 1.4 1.5 1.0 1.1 1.5 1.6 1.6 1,2 

MÉTAUX 188 174 209 207 216 227 247 284 

kg/hab 11 10 12 12 13 14 15 17 

BOIS 472 489 482 521 605 663 454 525 

kg/hab 27 28 29 31 36 40 27 32 

CARTONS BRUNS 293 232 214 217 233 241 182 184 

kg/hab 17 13 13 13 14 14 11 11 

DEEE 118 99 121 126 129 126 122 131 

kg/hab 6.9 5.7 7.2 7.5 7.7 7.6 7.4 8,0 

DEA (depuis nov.2014) - - 113 150 101 92 179 230 

kg/hab - - 7 9 6 6 11 14 

PILES 2.5 2.3 1.6 1.8 1.1 2.0 1.9 1,3 

kg/hab 0.15 0.13 0.10 0.11 0.07 0.12 0.11 0,08 

LAMPES/NEONS 0.4 0.3 0.4 0.6 0.7 0.3 0.5 0,1 

kg/hab 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0,01 

HUILES (MOTEUR & 
VEGETALES) 

- - - - 10.6 11.4 11.9 13,3 

kg/hab - - - - 0.6 0.7 0.7 0,8 

TOTAL DECHETS EN 
DECHETERIE 

4307 3761 4482 4449 4506 4400 4030 4687 

kg/hab 251 217 265 264 268 264 243 287 

TO
TA

L 

TOTAL TOUS DÉCHETS  
DMA 

9998 8222 8955 9024 8989 8861 8147 9035 

 kg/hab 583 475 530 535 534 531 492 553 

TOTAL TOUS DÉCHETS  
DMA hors gravats 

9081 7450 7859 7966 8053 7924 7317 8042 

 kg/hab 529 431 465 472 478 475 442 492 
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Sans surprise, après la baisse substantielle des tonnages globaux de 2020 (-8.1% par rapport 

à 2019), l’année 2021 a dépassé tous les tonnages annuels collectés depuis le passage à la 

redevance incitative de 2010, avec 9 035 tonnes de déchets collectés. Ils représentent 553 

kg/hab (avec déblais et gravats) contre 531 kg/hab/an en 2019, soit +4 %. L’objectif de 

réduction inscrit dans le PLPDMA 2018-2023 est d’atteindre 524 kg/hab/an en 2023, ce qui 

paraît aujourd’hui un objectif difficile à atteindre, sauf si le futur Pôle réemploi de la 

déchèterie de Kaysersberg Vignoble permet dès 2022 de détourner de nombreux tonnages. 

Toutefois, si l’on prend en compte la moyenne des tonnages collectés en 2020 et 2021, le ratio 

passe à 522 kg/hab, ce qui dépasse l’objectif du PLPDMA. Il conviendra de vérifier en 2022 si 

2021 n’a été qu’une année de rattrapage pour 2020, ou si la tendance à la hausse est 

confirmée. 

 
1.4.3 La valorisation des déchets  

Le bilan quantitatif des tonnages produits fait apparaître que la quasi-totalité des déchets 

ménagers et assimilés est valorisée (92%), soit sous forme énergétique (29%), soit après tri, 

par réemploi ou recyclage (52%), soit par compostage ou méthanisation (11%). Ainsi, la part 

des déchets enfouis ne représente que 8% en 2021. A noter que l’objectif fixé par la loi TEPCV 

est d’atteindre 65% de valorisation matière ou organique d’ici 2025, ce qui représente 

seulement 2 points de plus à atteindre pour la CCVK. Cet objectif devrait être largement 

dépassé dès 2024, avec les nouvelles filières de tri mises en place en déchèterie dès 2022, 

l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques dès 2023, et le tri à la source 

des biodéchets dès 2024. 

 

 
 
 
 
 
 
 

52%
29%

8%

11%

Mode de valorisation des déchets collectés -
2021

% valorisé matière

% valorisé
énergétiquement

% enfoui

% valorisation
organique

63%
16%

5%

16%

Mode de valorisation des déchets 
collectés - objectif à horizon 2024
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CHAPITRE 5 : LES MOYENS HUMAINS 

La régie du Service Déchets 

1 responsable du Service Déchets : 

encadre les agents et oriente la politique déchets avec les élus 

Administratif Prévention Déchèterie 

-1 secrétaire   

- 1 responsable de déchèterie 
(à compter du 01/07/2021)                                  
-3 gardiens de déchèterie 
(dont 1 agent également 

affecté au service 
maintenance des bâtiments) 

- 1 agent d'accueil  (0.5 ETP le 
poste étant cofinancé à 50% 

par le Service Déchets) 
  

    

    

    

    

Accueil des usagers, mise à 
jour de la base de données 

(arrivée, départ, …), 
facturation, gestion des 
réclamation, déclaration 

auprès des éco-organismes,  
réponse aux mails et appels 
téléphoniques des usagers. 

Mise en place des 
animations de 

sensibilisation, suivi 
des sites de 

compostages collectifs, 
sensibilisation aux 

gestes de tri 
(notamment à 
destination des 

immeubles collectifs)  

Encadrement des agents de 
déchèterie et  gestion des 

échanges avec les prestataires 
de  collecte                                                 

&                                                                                                                                                                                
Accueil et orientation des 

usagers, contrôle des déchets 
déposés et de la sécurité en 

déchèterie 

1.5 ETP 0 ETP 3.5 (ETP) 

 

Le Service Déchets est composé 6 ETP pour l’année 2021. Un nouvel agent, en charge de la 

gestion des déchèteries du territoire, est arrivé courant 2021 pour permettre à ce service 

d’atteindre les ambitieux objectifs d’optimisation et de valorisation souhaités par les élus. 

En revanche, la pandémie Covid-19 ayant entrainé la suppression de certaines animations de 

prévention en 2020, les élus ont souhaité attendre la réouverture des déchèteries et la mise 

en place de l’extension des consignes de tri avant d’engager une réflexion sur la re création 

d’un poste de prévention. 
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PARTIE 2 : LES INDICATEURS FINANCIERS 
 

CHAPITRE 1 : LES COUTS GLOBAUX DU SERVICE DECHETS 

2.1.1 Dépenses et recettes globales 2021 inscrites au CA 

Dépenses globales : 3 674 764.32 €TTC dont : 

 2 099 228.54 €TTC de fonctionnement 

 1 575 535.78 €TTC d’investissement 

 

Recettes globales : 5 466 477.10 €TTC dont : 

 2 792 519.37 €TTC de fonctionnement 

 2 673 957.73 €TTC d’investissement 

 

Ces montants correspondent au réalisé 2021 dans chacune des sections. 

 

Analyse ComptaCoût : 

Dans les paragraphes qui vont suivre, l’analyse financière est basée sur la matrice 

ComptaCoût, qui permet aux collectivités d’évaluer leurs dépenses et de se comparer à 

d’autres territoires. Cette méthode d’analyse peut générer des écarts avec le CA car celle-ci : 

- ne prend pas en compte les régularisations (dépenses ou recettes) qui appartiennent 

aux exercices antérieurs, 

- ni le report d’excédent 

- a ses propres règles (ex : durées d’amortissements) 

 

En 2021, les dépenses de fonctionnement prises en compte dans ComptaCoût s’élèvent à 

1 999 797 €TTC, soit 99 431 €TTC de moins que le CA, tandis que les recettes sont de 2 159 718 

€TTC, soit 632 801 €TTC de moins qu’au CA. 

 

2.1.2 Principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat 

En 2020 l’ensemble des marchés de collecte et traitement des déchets a été renouvelé, pour 

une durée de 5 ans extensible à 7 ans, à l’exception du marché concernant le traitement des 

encombrants destinés à l’enfouissement. En effet, en raison des objectifs fixés par le PRPGD 

(Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets) en matière de réduction des déchets 

enfouis à l’échelle de la région Grand Est, les capacités d’enfouissements des ISDND vont très 

fortement être réduites au cours des prochaines années, ce qui a pour conséquence directe 

que les prestataires de ces ISDND ne s’engagent plus sur des durées de marché aussi longues.  

La CCVK n’a pu renouveler son marché que pour 18 mois, et a donc dû reconsulter en juillet 

2021 pour trouver un exutoire pour les déchets destinés à l’enfouissement. Le nouveau 
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contrat se termine au 31 décembre 2022. Il est donc vital pour la CCVK de réduire au maximum 

les encombrants de son territoire, sous peine de ne pas avoir d’exutoire pour ce flux. 

Les montants des principales prestations sont détaillés ci-après. 

En raison de l’augmentation des tarifs des prestations et de l’augmentation des tonnages 

collectés, le Service Déchets a dépensé environ 217 000 € de plus en 2021 pour ces prestations 

qu’en 2020, soit + 19% et l’équivalent de +13 €/hab. 

Prestataires Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Échéances 
Montant annuel 

2021 
(k€ TTC) 

Evoluti
on 

N/N-1 

SCHROLL COLMAR 
Traitement de 
l'ensemble des PCPM + 
cartons de déchèterie 

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 215 € +1.3% 

SITDCE 
Traitement des 
encombrants 
incinérables + OMR 

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 203 € +1.3 

SUEZ RV NORD EST 
Pré-collecte + collecte 
des OMR  

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 276 € +6% 

ECO DECHETS 

Collecte des bennes de 
déchèteries 

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 141 € -2% Collecte des PAV 30m3 
PCPM 

Collecte PAV 15 m3 
verre 

SCHROLL COLMAR 
Collecte des PAV PCPM 
4m3 

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 158 € +15% 

SUEZ RV NORD EST 
Traitement des 
encombrants ultimes 

MP 1.5 ans 30/09/2021 130 € +23% 

PAROLINI 
Compactage des 
bennes en déchèteries 

Lettre de 
commande 

15/08/2021 53 € +10% 

RECYCAL 
Collecte des PAV verre 
4m3 

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 49 € +2% 

SUEZ RV NORD EST Traitement du bois MP (5 + 2) ans 31/12/2026 38 € +23% 

AGRIVALOR 
Traitement des déchets 
verts et biodéchets 

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 35 € +17% 

CHIMIREC EST  
Collecte et traitement 
des déchets dangereux 
hors périmètre EcoDDS 

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 18 € -28% 

SUEZ RV NORD EST 
Pré-collecte + collecte 
des biodéchets 

MP (5 + 2) ans 31/12/2026 36 € +57% 

SUEZ RV NORD EST 
/ GAIAL 

Traitement des gravats MP (5 + 2) ans 31/12/2026 9 € +12.5% 

ATRE DE LA VALLEE 
Broyage des 
branchages de 
déchèterie 

Lettre de 
commande 

31/12/2021 5 € +67% 

TOTAL       1 366 € +19% 
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2.1.3 Quel est le coût aidé du Service Déchets ? 

Le coût aidé du service public est le coût qui reste à la charge de la collectivité, après avoir 

déduit les recettes issues des soutiens des éco-organismes, subventions ou ventes de 

matériaux. Ce coût est financé par la redevance des usagers. 

 2021 Variation 2020 Variation 2019 

Coût aidé (€TTC/hab) 91 € +0.8 % 89.9 €  +0.7 % 89.3 € 

Coût aidé (€TTC) 1 481 154 € -0.5 %    1 488 658 €  -0.1 %   1 490 120 €  

En 2020, le coût aidé brut n’avait que très légèrement augmenté (+0.7%), malgré 

l’augmentation des prix des prestations de collecte et traitement (suite au renouvellement 

des marchés) et l’effondrement des recettes sur la vente des matériaux comme les papiers et 

le verre. Toutefois, ces surcoûts et baisses de recettes matières avaient été presque 

complètement compensés car la pandémie de Covid avait fait diminuer les tonnages globaux 

collectés (-8%), entrainant moins de dépenses sur la collecte et le traitement des déchets. 

En 2021, le coût des principales prestations de collecte et traitement a fortement augmenté 

(+217 000 €), du fait de l’augmentation substantielle des tonnages collectés, et pourtant le 

coût aidé brut a légèrement diminué (-0.5%).  Cela s’explique principalement par la forte 

hausse qu’a connu le cours des matériaux en 2021, qui s’est traduite par une hausse des 

recettes issues de la vente des matériaux et des soutiens, passant d’environ 405 000 € en 

2020, à près de 520 000€ en 2021 (+115 000 €). Egalement, la baisse de la TVA, passant de 

10% à 5.5% à compter du 1er janvier 2021 sur un certain nombre de prestations, a permis de 

réduire d’environ 27 000 € cette contribution par rapport à 2020. Enfin, les charges ont été 

plus faibles au niveau des charges de structure et de prévention (-47 000 €). 

Par contre, la population du territoire diminue chaque année, mais sans pour autant que cette 

baisse se répercute de manière proportionnelle sur la production de déchets. De plus les coûts 

fixes restent identiques avec ou sans baisse de population. La part de financement restant à 

la charge des usagers du territoire de la CCVK a donc mécaniquement été plus élevée (+0.8%) 

que celle du montant brut (-0.5%). 

2.1.4 Le financement du Service Déchets 

Le financement du service public regroupe les contributions des usagers directement 

affectées au Service Déchets. Pour la CCVK il s’agit de la Redevance d’Enlèvements des 

Ordures Ménagères (REOM). 

La part fixe finance : 

-  une participation au fonctionnement du Service déchets incluant les coûts de gestion du 

Service Déchets, les frais fixes des collectes, l’accès aux déchèteries et aux Points tri, les 

actions de prévention des déchets et de communication, 
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- un forfait minimum de consommation comprenant, selon les cas, la location du bac et 8 

levées de bac par an, ou 20 sacs prépayés de 30L ou 15 sacs prépayés de 50L par an.  

La part variable est calculée sur le volume et le nombre de levée(s) du bac ou de sacs prépayés 

achetés au-delà de la part fixe (9ème levée ou 21ème sac de 30L ou 16ème sac de 50L). 

À cela s’ajoutent : 

- les biodéchets des professionnels « gros producteurs » 

- le prix d’achat du sac prépayé 

- la facturation des déchets apportés par les professionnels en déchèteries 

- les badges, verrous, clés… 

 

Auto financement du service 

En 2021, le Service Déchets de la CCVK a dégagé un peu de marge sur le financement du 

service : 1 481 154 €TTC de redevance ont servi à financer les activités du Service Déchets, sur 

les 1 655 422 €TTC perçus.  

 2021 2020 
 €TTC €TTC/hab €TTC €TTC/hab 

Coût aidé du Service Déchets 1 481 154 € 90.6 €    1 488 658 €  89.9 € 

Niveau de financement dont : 1 655 423 € 101.3 €     1 609 045 €  97.2 € 

REOM  1 646 707 € 100.7 €     1 593 572 €  96.3 € 

Facturation des usagers (professionnels)  8 716 € 0.5 €          15 473 €  0.9 € 

Ecart entre coût et financement en euros -174 269 €  - 120 387 €    

Ecart entre coût et financement en % -11%  -7%   
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Tarifs de la redevance au 1er  janvier 2021 : 

En 2021, la REOM n’a pas augmenté pour les usagers, pour la 4ème année consécutive. 

Les principaux tarifs sont détaillés dans les tableaux ci-dessous et consultables sur le site 

internet du Service Déchets. 

 Pour les usagers au bac individuel : 

 

 Pour les usagers habitant en immeuble en gestion collective : 

 

 Pour les usagers au sac prépayé : 

 

 Pour l’accès des professionnels en déchèterie : 

 

  

DECHETERIE : ACCES DES PROFESSIONNELS 

 0.25 m3 0.50 m3 1 m3 

Cartons 1,10 € 2,20 € 4,40 € 

Métaux 1,10 € 2,20 € 4,40 € 

Bois 7,70 € 15,40 € 30,80 € 

Encombrants 12,10 € 24,20 € 48,40 € 

Gravats 4,40 € 8,80 € 17,60 € 

Végétaux 4,40 € 8,80 € 17,60 € 
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CHAPITRE 2 : STRUCTURE DU COÛT 

2.2.1 Nature des charges : 

Au budget du Service Déchets, les coûts de collecte et de transport représentent le plus gros 

poste de dépenses (50%), suivi de près par le coût de traitement des déchets (33%).  

Poste de charges 
Dépenses 2021 

(€TTC) 
Dépenses 2020  

(€TTC) 

Charges fonctionnelles* 133 716 € 164 527 €  

Charges de prévention 26 822 € 46 355 €  

Charges de précollecte 187 172 € 172 073 €  

Charges de collecte 816 293 € 726 613 €  

Charge de transport 175 144 €  186 531 €  

Charges de traitement 672 260 € 617 362 €  

Total des charges 2 011 406 € 1 913 460 €  

*charges de structure + communication 

 

2.2.2 Nature des produits 

Les recettes sont notamment composées de la Redevance à l’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (REOM). Des recettes complémentaires existent également et permettent de 

limiter la redevance. 

En dehors de la REOM, la recette la plus importante du Service Déchets provient des soutiens 

versés par les éco-organismes, principalement celui de la filière emballages CITEO. 

En 2021, les recettes issues de la revente des matériaux ont été multipliées par 3 du fait de la 

hausse des cours des matériaux. 

Remarque : la ligne « Autres produits » correspond aux recettes issues de la location de 2 

broyeurs aux particuliers et aux communes, ainsi que de la vente des composteurs (vendus à 

prix coûtant en 2021). 

 

 

7%1%
9%

41%9%

33%

Poste de charges 2021

Charges
fonctionnelles*

Charges de
prévention

Charges de
précollecte

Charges de
collecte

Charge de
transport

Charges de
traitement
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Poste de produits 
Recettes 

2021 
(€TTC) 

Recettes 
2020 

(€TTC) 

Produits industriels 
dont : 

  

Vente de produits et 
d'énergie 

165 764 € 53 977 € 

Autres produits 9 940 € 11 620 € 

Soutiens 335 904 € 328 055 € 

Aides, dont :   

Reprises des 
subventions 
d'investissement 
(amortissements) 

7 035 € 8 536 € 

Subvention de 
fonctionnement 

-   € -   € 

Aide à l'emploi -   € 3 718   € 

Total des produits 518 643 € 405 906 €  

 

Détail des recettes issues de la vente de produits : 

Détail de la vente des produits (€TTC) 2021 2020 

Issus des Points Tri :    

Verre 14 609 €               21 467 €  

Métaux/Papiers/Cartons/Plastiques 102 232 €               19 646 €  

Issus des déchèteries :    

Cartons 21 282 €                  4 595 €  

Ferraille 27 640 €                  8 268 €  

Total 165 763 €               53 977 €  
 

Détail des recettes issues des soutiens versés par les éco-organismes : 

Détail des soutiens des éco-organismes (€TTC) 2021 2020 

CITEO (emballages PCPM + Verre) 307 042 € 297 913 €  

Re_Fashion (TLC) 1 655 €                1 668 €  

ECO MOBILIER (DEA) 17 622 €               18 960 €  

ECO SYSTEM (DEEE) 9 583 €                 9 514 €  

Total 335 902 € 328 055 €  
 

 

32%

2%65%

1%

Poste de produits 2021

Vente de
produits et
d'énergie

Autres produits

Soutiens
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2.2.3 Synthèse 

Le graphique ci-dessous présente la synthèse des postes de dépenses et la répartition des 

recettes. 

La collecte et le traitement des déchets sont les postes les plus coûteux avec plus de 100 

€TTC/hab de dépenses en 2021. Les charges structurelles pèsent finalement peu dans le 

budget global (8 €TTC). A l’inverse la REOM représente la majeure partie de la recette du 

Service Déchets (101 €TTC), même si les soutiens des éco-organismes permettent de réduire 

la part à porter par les usagers de 21 €TTC/hab. Contrairement aux idées reçues, les recettes 

sur les ventes de matériaux pèsent peu dans les recettes même si elles ont triplées par rapport 

à 2020 (l’équivalent de 11 €TTC/hab). 

Au total, le Service Déchets a dépensé en 2021 pour couvrir l’ensemble de ses activités 

l’équivalent de 123 €TTC/hab (contre 115 €TTC/hab en 2020, soit une hausse de 7%), tandis 

qu’il a obtenu en recettes l’équivalent de 134 €TTC/hab (contre 122 €TTC/hab en 2020), ce 

qui représente une marge de 8 %. 
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CHAPITRE 3 : REPARTITION DU COÛT PAR TYPE DE DECHET 

2.3.1 Coût aidé et tonnages  

Chaque déchet a des coûts de collecte et de traitement différents, avec des soutiens eux-

mêmes différents. Cela est lié à la nature du déchet, la distance avec l’exutoire de traitement, 

le type de valorisation (réemploi, recyclage, enfouissement, etc.). 

La contribution des usagers (= coût aidé en €TTC/hab) a servi à financer principalement le 

service des déchèteries (42 €TTC/hab), suivi de celui des OMR (32 €TTC/hab).  

En effet, les tonnages qui sont le plus collectés par le Service Déchets sont ceux apportés en 

déchèterie, suivi ensuite par les OMR. Il apparaît cohérent que la majorité des dépenses 

provienne des flux les plus collectés. Toutefois, cela n’est pas vrai pour les flux de collecte 

sélective : en effet, bien que plus coûteux à la base que la collecte des OMR (cf. &2.3.2), il est 

soutenu par les éco-organismes (cf. &2.2.2), ce qui fait réduire le coût restant à supporter par 

les usagers. Ainsi, le PCPM et le verre ne coûtent réellement aux usagers « que » 11 €TTC/hab 

au global pour les 2 flux, alors même qu’ils représentent 2 358T de déchets, soit + 27% de plus 

que les tonnages d’OMR. Ils reviennent donc bien moins chers que les OMR, d’où l’importance 

d’appliquer parfaitement le geste de tri. 

 

 

2.3.2 Coût à la tonne par étape 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des coûts par flux et selon 3 catégories : la pré-

collecte (achat de bacs, lavage de conteneur, maintenance, etc.), la collecte et le traitement 

(tri, recyclage, valorisation énergétique ou enfouissement). Ils sont ici rapportés à la tonne. 

Le flux de collecte des biodéchets est le plus coûteux (494 €TTC/t), en raison des faibles 

tonnages collectés en 2021 (215 tonnes), alors que les coûts fixes (passage d’un camion toutes 

les semaines) sont restés les mêmes. Le second plus le flux coûteux est le PCPM (328 €TTC/t). 

En effet, en plus de l’étape de collecte, une étape de tri complexe est réalisée, donc coûteuse 

(149€TTC/t). A l’inverse, c’est l’étape de collecte qui est la plus coûteuse pour les OMR 
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(163€TTC/t), ce qui s’explique facilement par la durée de la collecte, le nombre d’arrêts, de 

bacs à collecter, et les équipages plus importants que dans le cadre d’une collecte en apport 

volontaire, où seul un chauffeur est nécessaire. 

A noter que les coûts de pré-collecte sont élevés pour le verre (75€TTC/t) que pour le PCPM 

(59€TTC/t), du fait des importants investissements réalisés ces dernières années pour enterrer 

les conteneurs de tri. 

Enfin, le coût de collecte en déchèterie est plus élevé que le coût de traitement, car le coût de 

collecte comprend le gardiennage du haut de quai et les rotations de benne. Le coût de 

traitement est relativement faible à la tonne du fait des importants tonnages que 

représentent le flux de gravats qui « pèse » lourd mais ne coûte pratiquement rien en 

traitement. Hors gravat, le coût de traitement en déchèterie passe de 62 €TTC/t à environ 76 

€TTC/t. 
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2.3.3 Evolution des coûts aidés par année 

 

Coût aidé CCVK 
(€TTC/hab) 

Coût aidé CCVK 
(€HT/hab) 

Moyenne 
nationale 2016 

(€HT/hab) 

Moyenne typologie 
similaire de la CCVK 

(€HT/hab) (MIXTE RURAL) 

2021 91 84 93 98 

2020 90 82 93 94 

2019 86 78 93 93 

2018 83 75 93 79 

2017 83 75 93 79 

2015 71 64 93 79 

2011 55 51 89 80 

 

Les coûts du Service Déchets supportés par les usagers ont augmenté petit à petit au cours 

des années. Néanmoins les coûts étaient parmi les plus bas de France en 2011. 

L’augmentation progressive mais largement maîtrisée s’explique par les programmes 

d’investissements menés pour renouveler les équipements de collecte, pour déployer de 

nouveaux services et palier l’augmentation générale des coûts. A noter qu’en 2021, 25% des 

collectivités ayant le plus faible coût aidé dans la catégorie Mixte Rural ont un coût aidé en 

dessous de 77 €HT/hab.  

 

 



 
                   RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 

ASSIMILÉS – 2021 

 
46 

 

 

PARTIE 3 : LA COMMUNICATION 

CHAPITRE 1 : La lettre d’information du Service Déchets 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information « mai/juin 2021 »  

Distribué courant mai 2021 en même temps 

que le bulletin de la CCVK 

 

 

 

 

 

 

  

La CCVK, dans la moyenne des 

collectivités d’Alsace de sa catégorie 

(mixte rurale) en 2020 

Coût aidé en €HT/hab et ratio en kg/hab 



 
                   RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 

ASSIMILÉS – 2021 

 
47 

CHAPITRE 2 : Le guide pratique 2021 

 

 

 

 

Présentation des informations pratiques du 

Service Déchets pour l’année 2020 

(tarification, calendrier de collecte, tri, 

déchèteries, biodéchets, prévention…). 

Entièrement refait en 2019. 

 

 

 

CHAPITRE 3 : Le site internet du Service Déchets 

 

www.service-dechets-ccvk.fr  

 

Informations diverses sur le service, mises à jour régulièrement. 

 

CHAPITRE 4 : Autres supports 

Petit manuel des ressources au jardin/compostage  

Présentation par type de déchets verts, des possibilités 

d’utilisation de ces ressources dans son jardin. Ce petit 

manuel fourmille d’idées ! 
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Documents en lien avec la réforme sur la gestion des immeubles 

Flyer présentant le fonctionnement d’un immeuble avec un mode de gestion collectif 

 

Guide à destination des gestionnaires d’immeubles  

 

 

Autocollant à poser sur les poubelles des immeubles ayant un mode de gestion collectif : 
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Affiche des consignes de tri dans le local poubelle des immeubles ayant un mode de gestion 

collectif : 

 

Abécédaire du tri 

Il permet en un coup d’œil de trouver le bon exutoire pour un déchet. Entièrement refait en 

2019 et distribué à tout nouvel arrivant sur le territoire. 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de collecte 

 

Règlement de déchèteries 

 

Règlement de facturation 

 

 

 

 

 


