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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 
Démarrage des travaux de rénovation de la déchèterie-recyclerie de 
Kaysersberg-Vignoble 
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  
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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 1 779 11% 19.66 
FRELAND 1 343 8% 19.74 
KATZENTHAL 528 3% 35 
KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 4 523 

27% 35.45 
LABAROCHE 2 165 13% 13.44 
LAPOUTROIE 1 908 12% 21.12 
LE BONHOMME 752 5% 21.98 
ORBEY 3 552 21% 46.02 
CCVK 16 550 100% 212.41 

 

La population de la CCVK diminue légèrement mais régulièrement, passant de 17 294 
habitants en 2010 contre 16 550 en 2020 (soit -4.3% en 10 ans). Cette tendance impacte de 
manière globale le Service Déchets, la production de déchets étant directement liée à la 
population du territoire. 

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 :  
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- 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 
- 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.  

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). 
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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

eu
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

eu
rs

 e
xt

er
ne

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-dessous : 
 

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 
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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, 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 et le transfert de la régie de collecte des 
OMR à un prestataire privé, 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 
poursuivront ensuite sur la déchèterie d’Orbey. 
En plus de ces travaux qui se prolongeront en 2021, l’action 8, qui concerne l’extension des 
consignes de tri à tous les emballages plastiques, sera le prochain projet impactant du Service 
Déchets à conduire. 

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 
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.  
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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 ».  
 

 
 

En raison de la pandémie de Covid-19, les actions prévues en 2020 ont été soit annulées soit 
adaptées. Les animations maintenues ont été co-animés par un ambassadeur de la prévention 
des déchets présents au Service Déchets toute l’année 2020, ainsi que par des intervenants 
extérieurs. 
 
Les descriptif et bilan de ces actions sont synthétisés dans le rapport annuel 2020 du PLPDMA. 
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 

 

 
Il est clair que les mesures prises en lien avec la pandémie de Covid-19 ont impacté la 
production de déchets en 2020, générant la baisse la plus forte jamais enregistrée (-39 kg/hab) 
depuis la mise en place de la redevance incitative en 2010 (alors de -108 kg/hab). 
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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 

 
Concernant les déchets, l’association assure l’animation de programmes pédagogiques pour 
le jeune public scolaire (écoles maternelles et élémentaires).  
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En 2020, aucune animation à destination des scolaires du territoire n’a été réalisée à cause 
des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.  

La vente de composteur 

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.  

 

Il est important de souligner que les 150 composteurs commandés en 2020 étaient déjà tous 
réservés lors de la livraison à la CCVK. Devant le succès de cette opération, la CCVK à reconduit 
cette action en 2021. En 10 ans, plus de 600 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 
16 550 personnes.  

En 2020, 8 407 foyers ont été facturés 
directement ou indirectement par le Service 
Déchets. Parmi ces redevables 92.8% sont des 
ménages et 7.2% 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 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 5247 72 105  19 144 

Tonnages 
collectés 1752 992 1240 4030 133 

% 22 12 15 50 1.6 

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

En 2020, c’est au total 8 147 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 (+10 points depuis 2015) et représente désormais 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 ré-
augmenté mais la progression semble contenue et une nouvelle baisse continue est 
enregistrée depuis 2017, qui n’est pas que liée à la baisse de la population puisque le territoire 
voit sa population diminuer depuis 2010. 
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Le tonnage global des déchets collectés est en forte baisse en 2020, passant de 8 853 T en 
2019 à 8147 T en 2020, soit une baisse d’environ 8 %. La baisse, qui se retrouve dans chaque 
flux, s’explique par la situation sanitaire due au Covid-19 : fermeture des déchèteries durant 
plus d’un mois au cours de la période d’avril et mai 2020, forte régression du flux touristique 
avec l’annulation des marchés de Noël et une saison estivale quasi inexistante, reprise de la 
pratique de la cuisine dans les ménages, etc. 

1.3.2 La collecte des ordures ménagères et des biodéchets 

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  

13 % - 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 

16.% -  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 
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bac en demandant la modification à la CCVK. Enfin, il peut également choisir de rendre son 
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 malgré une 
légère baisse, passant de 15 en 2018 à 14 en 2020. La baisse est plus marquée pour les 
professionnels, probablement en raison de la pandémie de Covid-19 qui a entrainé une 
fermeture ou une réduction d’activité pour certaines entreprises dont les restaurants. 
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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 2020, 62% 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 20 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. 

 

 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 diminué comparé à l’année précédente. Cette baisse 
résulte probablement des restrictions mise en place pour lutter contre 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 133 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)  

 
La baisse bien plus forte en 2020 s’explique par le cumul des précédentes explications avec la 
fermeture et/ou 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 en régie jusqu’au 
31/03/2021, avant d’être confiée à la société SUEZ. Une fois collectés, ces biodéchets sont 
traités par méthanisation chez le prestataire AGRIVALOR, à Ribeauvillé. 

1.3.3 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. 
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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 2020 est marquée par une baisse des tonnages avec seulement 1240 T de 
déchets contre 1321 T en 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. Bien que plus 
mineure, la quantité de verre collecté en 2020 est également plus faible que l’année 
précédente avec 992T en 2020, contre 1091 tonnes en 2019. 

L’augmentation des tonnages de verre peut aussi trouver une origine dans le changement de 
comportement des citoyens, sensibilisés sur la meilleure recyclabilité des contenants en verre 
que ceux en plastique. 
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Caractérisation des déchets issus des conteneurs d’emballages recyclables PCPM en 2020 

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 
du tri. Le graphique ci-dessous représente la répartition en % des matériaux collectés et triés 
sur l’année 2020. Ces caractérisations, évaluées en poids, montrent une forte fraction 
fibreuse, suivie par les cartons ondulés. Le refus de tri s’élève en 2020 à 23 % en moyenne, 
soit une hausse de 2 points par rapport à 2019. 

 

 

 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. 
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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) en augmentation (271T en 2020) 
 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 2020, ce coût d’élimination représente près de 33 000 € supporté par 
l’ensemble des usagers du territoire, soit un surcoût de 2 € par habitant. 

 

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.). 
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La collecte des textiles, linge, chaussures (TLC) 
 

Tous les textiles, exceptés ceux souillés par de la peinture, 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 est signée 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, 
 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 2014 dans les communes de la CCVK 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de point 
d’apport 
volontaire 

19 18 19 19 19 16 

Poids collecté (t) 107 106 107 114 110 110 

Poids collecté par 
habitant (kg/hab) 6.2 6.1 6.4 6.7 6.6 6.6 

 
Les tonnages textiles collectés restent stables et bons puisque la moyenne du Haut-Rhin est 
d’environ 6 kg/hab tandis que la moyenne du Grand Est est de 4.2 kg/hab. Néanmoins, de 
nombreux textiles sont toujours retrouvés jetés dans les bennes d’encombrants incinérables, 
c’est pourquoi il convient de poursuivre la sensibilisation des usagers sur ce flux. 
 
A noter qu’en 2020, la filière a beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19 avec la 
fermeture des frontières interdisant l’export des produits et l’afflux massif de dons auprès des 
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collecteurs, la population ayant « fait du tri » durant les périodes de confinement. Des 
débordements de bornes associés à des reprises de collecte plus lentes ont rendu difficile le 
déconfinement de l’été 2020. 
 

1.3.4 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…) 
 
Le gardiennage des déchèteries est 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. 
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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  

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. 
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La fréquentation des déchèteries  

En 2020, il y a eu 25 824 passages dans les déchèteries de la vallée. Dans 94% des cas, il 
s’agissait de particuliers. Depuis 2020, un nouveau contrôle d’accès aux bornes est 
opérationnel et devrait permettre un meilleur suivi de la fréquentation des déchèteries du 
territoire dans les années à venir, d’autant plus que les 2 déchèteries principales du territoire 
vont être rénovées. 

Les déchèteries ont été fermées de mi-mars à mi-mai 2020 dans le cadre du confinement mis 
en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cette fermeture a eu un impact très 
important sur la fréquentation des déchèteries au moment du déconfinement, malgré la mise 
en place durant 2 mois d’un système de prise de rendez-vous en ligne afin d’éviter les files 
d’attentes interminables qui ont pu être constatées sur les territoires qui n’en avait pas 
instauré. Si la gestion sur le terrain a été très facilitée grâce à ce choix, elle a engendré un 
afflux d’appels et un stress pour les agents d’accueil qui ont dû gérer le mécontentement des 
usagers qui devaient patienter pour pouvoir accéder en déchèterie. C’est pourquoi, lorsque 
les mesures sanitaires ont été assouplies, le fonctionnement des déchèteries est redevenu 
normal. Néanmoins une partie des usagers a tout autant apprécié le système de prise de 
rendez-vous qui leur évitait toute attente. 

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 4 030 T pour 2020. Il s’agit du plus gros 
flux de déchets collecté sur le territoire. 

Globalement, la crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact important sur les tonnages de 
déchèterie, avec une baisse de près de 400 t entre 2019 et 2020. Cela représente environ 1 
mois de tonnages non collecté, ce qui est cohérent avec la durée de fermeture des déchèteries 
en 2020.  

Toutefois la répartition des tonnages par flux est différente : les tonnages d’encombrants 
ultimes ont augmenté (+11.5%) après 3 années de baisse. A l’inverse, les tonnages de gravats, 
de cartons, de déchets verts, de bois ont tous diminué. Pour la sixième année consécutive les 
tonnages de ferraille sont en augmentation (+35% en 6 ans), lié aussi au travail réalisé en 
interne pour réduire les pratiques de chiffonnage. 

Au cours des trois années précédentes, une baisse significative des tonnages de DEA avait été 
constatée. L’hypothèse avancée était qu’une partie des tonnages de DEA se retrouvait dans 
d’autres bennes (bois et encombrants), notamment sur la déchèterie d’Orbey où aucune 
benne DEA n’est présente. Un travail de terrain a été mené auprès des gardiens en 2020 pour 
endiguer cette baisse. Cette démarche semble concluante, les tonnages ayant augmenté de 
94% entre 2019 et 2020 
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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 2020, du fait du confinement et de la 
fermeture des déchèteries de fin-mars à mi-mai, c’est sur les mois de juin et juillet que les 
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ENCOMBRANTS ultime 1147 812 783 702 619 690
ENCOMBRANTS
INCINERABLES 18 628 625 736 665 671

GRAVATS 772 1096 1058 936 937 830
CARTONS 232 214 217 233 241 182
DECHETS VERTS 802 788 740 810 790 614
BOIS 489 482 521 605 663 454
FERRAILLE 174 209 207 216 227 247
DEEE 99 121 126 129 126 122
DEA 0 113 150 101 92 179
DDM 26 17 19 26 26 26
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dépôts en déchèterie ont été les plus fréquents (pic à 524T). Les tonnages baissent 
sensiblement durant la période hivernale. 

 

 

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 les bennes 
papier/carton, déchets encombrants ultimes et incinérables, les déchets verts, le bois et les 
métaux et procure certains avantages : 
 
 Un gain technique et environnemental : une réduction du volume de 30 % à 60 % selon 

le type de déchets.  
 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. 
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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 : 

 
 
De nouvelles REP sont à venir dans les prochaines années, pour lesquelles les déchèteries 
seront sollicitées pour trouver la place pour l’installation des contenants adaptés. 
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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 : rénovation de la déchèterie de Kaysersberg-Vignoble.  

Les travaux de rénovation de la déchèterie de Kaysersberg-Vignoble, dont les coûts s’élèvent 
à environ 2 400 000€ (dont 40 000 € d’aléas liés à la découverte d’un sol instable au moment 
des terrassements), ont débuté fin octobre 2020.  

 

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 seront issues 
des forêts de la vallée, et certains matériaux proviendront 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 
recouvriront les toitures et permettront de produire de l’électricité réinjectée dans le réseau 
national tout en améliorant la qualité de la prestation aux usagers qui seront protégés des 
intempéries.  

Enfin, la nouvelle déchèterie comprendra 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.  

La déchèterie sera fermée durant toute la durée du chantier, qui devrait se terminer fin 2021. 
Afin de pallier sa fermeture, les horaires d’ouverture de la déchèterie de Sigolsheim ont été 
temporairement élargis.  
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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 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 170 000 € financés sur un budget annexe 
d’énergie solaire. 

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 apportés en déchèterie 

Unité de traitement / mode de valorisation Gravats Encombrants Bois Métaux 
Déchets 
Verts 

Déchet 
ameublement 
(DEA) 

Déchets 
ménagers 
spéciaux 
(DDM) 

DEEE Piles Radiographies 
Ampoules / 
Néons 

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                    
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1.4.2 Le bilan des quantités traitées  

  
Année 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Population municipale 17 160 17 294 16 932 16889 16870 16837 16680 16550 

Po
rt

e 
à 

po
rt

e  OMR (*incluant Trois-Epis) 3740 1831 1828 1813 1860 1793 *1833 *1752 
kg/hab 218 106 108 107 110 106 110 106 

BIODÉCHETS  0 324 292 276 294 266 215 133 

PO
IN

TS
 T

RI
 AV VERRE 1046 998 1013 1026 1059 1062 1091 992 

kg/hab 61 58 60 61 63 63 65 60 
AV PCPM 905 1308 1333 1358 1362 1362 1321 1240 

kg/hab 53 76 79 80 81 81 79 75 

D
EC

H
ET

ER
IE

S 

DÉCHETS VERTS 989 802 705 788 740 810 790 614 
kg/hab 58 46 42 47 44 48 47 37 

GRAVATS 917 772 928 1096 1058 936 937 830 
kg/hab 53 45 55 65 63 56 56 50 

ENCOMBRANTS ULTIMES 1304 1147 644 812 783 702 619 690 
kg/hab 76 66 38 48 46 42 37 42 

ENCOMBRANTS 
INCINÉRABLES 

0 18 594 628 625 736 665 671 

kg/hab 0 1 35 37 37 44 40 41 
DDM 23 26 20 17 19 26 26 26 

kg/hab 1.4 1.5 1.2 1.0 1.1 1.5 1.6 1.6 
MÉTAUX 188 174 183 209 207 216 227 247 

kg/hab 11 10 11 12 12 13 14 15 
BOIS 472 489 561 482 521 605 663 454 

kg/hab 27 28 33 29 31 36 40 27 
CARTONS BRUNS 293 232 204 214 217 233 241 182 

kg/hab 17 13 12 13 13 14 14 11 
DEEE 118 99 119 121 126 129 126 122 

kg/hab 6.9 5.7 7.0 7.2 7.5 7.7 7.6 7.4 
DEA (depuis nov.2014) - - 61 113 150 101 92 179 

kg/hab - - 4 7 9 6 6 11 
PILES 2.5 2.3 2.0 1.6 1.8 1.1 2.0 1.9 

kg/hab 0.15 0.13 0.12 0.10 0.11 0.07 0.12 0.11 
LAMPES/NEONS 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6 0.7 0.3 0.5 

kg/hab 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 
HUILES (MOTEUR & 
VEGETALES) 

- - - - - 10.6 11.4 11.9 

kg/hab - - - - - 0.6 0.7 0.7 
TOTAL DECHETS EN 
DECHETERIE 

4307 3761 4022 4482 4449 4506 4400 4030 

kg/hab 251 217 238 265 264 268 264 243 

TO
TA

L 

TOTAL TOUS DÉCHETS  
DMA 

9998 8222 8488 8955 9024 8989 8861 8147 

 kg/hab 583 475 501 530 535 534 531 492 
TOTAL TOUS DÉCHETS  
DMA hors gravats 

9081 7450 7560 7859 7966 8053 7924 7317 

 kg/hab 529 431 446 465 472 478 475 442 
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Sans surprise, les tonnages globaux ont fortement diminué en 2020 (-8.1%) du fait des 
mesures de confinement mises en place avec la pandémie de Covid-19 : fermeture des 
déchèteries, baisse substantielle de la fréquentation touristique, fermeture d’établissements 
professionnels. Ils représentent 492 kg/hab (avec déblais et gravats) contre 531 kg/hab/an en 
2019. L’objectif de réduction inscrit dans le PLPDMA 2018-2023 est d’atteindre 524 kg/hab/an 
en 2023. Il est donc certain que la baisse des tonnages est essentiellement due à la pandémie 
et ne sera pas pérenne dès que la situation sera redevenue normale. 

 
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 (91%), soit sous forme énergétique (33%), soit après tri, 
par réemploi ou recyclage (58%). Du fait de l’augmentation des encombrants ultimes 
collectés, la part des déchets enfouis a augmenté et s’élève à 9% en 2020 (contre 7% en 2019). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58%
33%

9%

Mode de valorisation des déchets collectés - 2020

% valorisé matière

% valorisé
énergétiquement

% enfoui
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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 Gardiennage des 
déchèteries 

Collecte des OMR et 
Biodéchets 

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

Déchets) 

-1 agent de 
prévention  

(0.8 ETP) parti au 
17/12/2020 

 

-3 gardiens de 
déchèterie (dont 1 
agent également 
affecté au service 
maintenance des 

bâtiments) 

Du 01/01/2020 au 
31/03/2020 :  
-1 chauffeur et 1 ripeur ont 
rejoint l'équipe de 
gardiennage de déchèterie 
- 1 chauffeur a rejoint le 
prestataire de collecte                                                        
A partir du 01/04/2020 
Externalisation de la 
collecte  

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)  

Accueil et 
orientation des 

usagers, contrôle des 
déchets déposés et 

de la sécurité en 
déchèterie 

  

1.5 ETP 0.8 ETP 2.5 (ETP) 0 
 

Avec le transfert de la collecte des OMR et biodéchets en prestation de service, le Service 
Déchets est réduit à 4.8 ETP pour l’année 2020. 
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PARTIE 2 : LES INDICATEURS FINANCIERS 
 

CHAPITRE 1 : LES COUTS GLOBAUX DU SERVICE DECHETS 

2.1.1 Dépenses et recettes globales 2020 
Dépenses globales : 2 210 111.05 €TTC dont : 
 2 024 067.36 €TTC de fonctionnement 
 186 043.69 €TTC d’investissement 

 
Recettes globales : 3 677 369.08 €TTC dont : 
 2 655 691.35 €TTC de fonctionnement 
 1 021 677.73 €TTC d’investissement 

 
Ces montants correspondent au réalisé 2020 dans chacune des sections. 
 

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 devra donc reconsulter en juillet 
2021 pour trouver un exutoire pour les déchets destinés à l’enfouissement. 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. 

Plusieurs prestataires sortants ont été à nouveau retenus : par exemple la collecte et 
traitement des emballages de collecte sélective (PCPM et verre), le traitement du bois ou des 
encombrants ultimes. Un important renouvellement s’est effectué au niveau du marché de la 
collecte des bennes de déchèterie, attribué à l’entreprise ECO DECHETS au détriment de SUEZ 
RV NORD EST. Enfin, un nouveau marché a été attribué pour la collecte des OMR et la 
maintenance des bacs à SUEZ RV NORD EST, conséquence du choix de mettre un terme à la 
régie de collecte. 

Les montants des principales prestations sont détaillés ci-après. 
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Prestataires Nature de la prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Échéances 
Montant 
annuel  

(k€ TTC) 

SCHROLL COLMAR Traitement de l'ensemble des 
PCPM + cartons de déchèterie MP (5 + 2) ans 31/12/2026 190 € 

SITDCE Traitement des encombrants 
incinérables + OMR MP (5 + 2) ans 31/12/2026 179 € 

SUEZ RV NORD EST Pré-collecte + collecte des OMR  MP (5 + 2) ans 31/12/2026 176 € 

SUEZ RV NORD EST 
01/01/2020 - 
30/03/2020 
ECO DECHETS  
01/04/2020 – 
31/12/2020 

Collecte des bennes de déchèteries 
MP (5 + 2) ans 31/12/2026 144 € 

Collecte des PAV 30m3 PCPM 
Collecte PAV 15 m3 verre 

SCHROLL COLMAR Collecte des PAV PCPM 4m3 MP (5 + 2) ans 31/12/2026 138 € 

SUEZ RV NORD EST Traitement des encombrants 
ultimes MP 1.5 ans 30/09/2021 106 € 

PAROLINI Compactage des bennes en 
déchèteries 

Lettre de 
commande 15/08/2021 48 € 

RECYCAL Collecte des PAV verre 4m3 MP (5 + 2) ans 31/12/2026 48 € 
SUEZ RV NORD EST Traitement du bois MP (5 + 2) ans 31/12/2026 31 € 

AGRIVALOR Traitement des déchets verts et 
biodéchets MP (5 + 2) ans 31/12/2026 30 € 

CHIMIREC EST  Collecte et traitement des déchets 
dangereux hors périmètre EcoDDS MP (5 + 2) ans 31/12/2026 25 € 

SUEZ RV NORD EST Pré-collecte + collecte des 
biodéchets MP (5 + 2) ans 31/12/2026 23 € 

SUEZ RV NORD EST / 
GAIAL Traitement des gravats MP (5 + 2) ans 31/12/2026 8 € 

ATRE DE LA VALLEE Broyage des branchages de 
déchèterie 

Lettre de 
commande 31/12/2021 3 € 

TOTAL       1 149 € 
 

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. 

 2020 2019 Variation 
Coût aidé (€TTC/hab) 93.4 89.3 +4.6% 
Coût aidé (€TTC)          1 545 435 €           1 490 120 €  +3.7% 

Du fait du renouvellement des marchés de collecte et traitement des déchets en 2020, le coût 
des prestations a augmenté (cf. 2.3.3), alors même que les recettes sur la vente des matériaux 
comme les papiers et le verre se sont effondrées. Le coût aidé en €TTC a donc augmenté (+3.7 
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%), mais pas dans les proportions attendues du fait de la pandémie de Covid-19 (moins de 
déchets collectés sur l’année 2020 = moins de dépenses). 

Par ailleurs, la population du territoire diminue, 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 (+4.6%). 

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, 

- 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… 

 
Fragile auto financement du service 

En 2020, le Service Déchets de la CCVK n’a quasiment pas dégagé de marge sur le financement 
du service : 1 545 435 €TTC de redevance ont servi à financer les activités du Service Déchets, 
sur les 1 609 045 €TTC perçus en 2020. 

 €TTC €TTC/hab 
Coût aidé du Service Déchets          1 545 435 €  93.4 
Niveau de financement dont :          1 609 045 €  97.2 
REOM perçue en 2020          1 593 572 €  96.3 
Facturation des usagers (professionnels) perçue en 2020                15 473 €  0.9 
Ecart entre coût et financement en euros -             63 610 €    
Ecart entre coût et financement en % -4%   
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Tarifs de la redevance au 1er  janvier 2020 : 

En 2020, la REOM n’a pas augmenté pour les usagers, pour la 3ème 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 (48%), suivi de près par le coût de traitement des déchets (32%).  

Poste de charges Dépenses 2020  
(€TTC) 

Charges fonctionnelles*             164 527 €  

Charges de prévention               42 637 €  

Charges de précollecte             165 233 €  

Charges de collecte             746 861 €  

Charge de transport             186 531 €  

Charges de traitement             597 113 €  

Total des charges          1 902 902 €  

*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. 

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 2020). 

9% 2%
9%

38%10%

32%

Postes de charges 1.9 M€TTC

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 2020 
(€TTC) 

Produits industriels 
dont : 

 

Vente de produits et 
d'énergie 53 977 € 

Autres produits 11 620 € 

Soutiens 264 436 € 

Aides, dont :  

Reprises des 
subventions 
d'investissement 
(amortissements) 

8 536 € 

Subvention de 
fonctionnement -   € 

Aide à l'emploi -   € 

Total des produits 338 569 €  

 

Détail des recettes issues de la vente de produits : 

Détail de la vente des produits €TTC 
Issus des Points Tri :   
Verre               21 467 €  
Métaux/Papiers/Cartons/Plastiques               19 646 €  
Issus des déchèteries :   
Cartons                  4 595 €  
Ferraille                  8 268 €  
Total               53 977 €  

 

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

Détail des soutiens des éco-organismes €TTC 
CITEO (emballages PCPM + Verre)             234 294 €  
Re_Fashion (TLC)                  1 668 €  
ECO MOBILIER (DEA)               18 960 €  
ECO SYSTEM (DEEE)                  9 514 €  
Total             264 436 €  

 

 

16%

3%

78%

3%

Postes de produits 0.3 M€TTC

Vente de produits et
d'énergie

Autres produits

Soutiens

Reprises des
subventions
d'investissement
(amortissements)
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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 90 
€TTC/hab de dépenses en 2020. Les charges structurelles pèsent finalement peu dans le 
budget global (10€TTC). A l’inverse la REOM représente la majeure partie de la recette du 
Service Déchets (97€TTC), même si les soutiens des éco-organismes permettent de réduire la 
part à porter par les usagers de 16 €TTC/hab. Contrairement aux idées reçues, les recettes sur 
les ventes de matériaux pèsent peu dans les recettes (l’équivalent de 4€TTC/hab). 

Au total, le Service Déchets a dépensé en 2020 pour couvrir l’ensemble de ses activités 
l’équivalent de 113.8 €TTC/hab, tandis qu’il a obtenu en recettes l’équivalent de 117.7 
€TTC/hab, ce qui représente une marge de 3 %. 
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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 la collecte des OMR (27€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 « que » 19 €TTC/hab au global 
pour les 2 flux, alors même qu’ils représentent 2 232T 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 (479 €TTC/t), en raison de la quasi 
absence de tonnages collectés en 2020 (133 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 
(344 €TTC/t). En effet, en plus de l’étape de collecte, une étape de tri complexe est réalisée, 
donc coûteuse (163€TTC/t). A l’inverse, c’est l’étape de collecte qui est la plus coûteuse pour 
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les OMR (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 aussi bien pour le verre (73€TTC/t) que pour 
le PCPM (75€TTC/t), du fait des importants investissements réalisés ces dernières années pour 
enterrer les conteneurs de tri. 

Enfin, les coûts de collecte des déchèteries est aussi élevé en partie lié à l’offre de 3 
déchèteries sur le territoire, mais aussi aux tonnages qui augmentent chaque année et 
engendrent des coûts plus élevés (plus de vidages de bennes). 

 

2.3.3 Evolution des coûts aidés par année 

 

Coût aidé CCVK 
(€TTC/hab) 

Coût aidé CCVK 
(€HT/hab) 

Moyenne 
nationale 2014 

(€HT/hab) 

Moyenne typologie 
similaire de la CCVK 

(€HT/hab) (MIXTE RURAL) 

2020 93 85 93 NSP 
2019 86 78 93 79 
2018 83 75 93 79 
2017 83 75 93 79 
2015 71 64 93 79 
2011 55 51 89 80 
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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 (la CCVK n’a atteint le coût constaté 
dans les collectivités appartenant à sa catégorie MIXTE RURAL qu’en 2019) 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. 

Focus sur la hausses des coûts à l’issue du renouvellement des marchés de collecte et 
traitement des déchets intervenu en 2020 

La hausse principale des coûts en 2020 par rapport à 2019 est liée au renouvellement de 
l’ensemble des marchés publics de collecte et traitement des déchets, générant des hausses 
substantielles de tarifs pour la quasi-totalité des lots. 

Variation des coûts 2019-2020 au renouvellement des marchés 

Déchèteries 

Traitement des biodéchets  +38% 
Traitement du bois +171% 
Traitement des gravats +20% 
Traitement des encombrants ultimes +16% 
Collecte des bennes -15% 
Traitement des déchets verts +72% 
Collecte et traitement des déchets dangereux -47% 

Points Tri 
Collecte des PCPM +12% 
Traitement des PCPM +19% 
Collecte du verre +4% 

 Moyenne +29% 
 

La pandémie de Covid-19 a cependant artificiellement contenu ces hausses en 2020 du fait de 
la baisse de tonnages collectés. Toutefois, il est certain que les charges de collecte et 
traitement seront fortement augmentées en 2021. 
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PARTIE 3 : LA COMMUNICATION 

CHAPITRE 1 : La lettre d’information du Service Déchets 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information « janvier 2020 »  

Distribué courant janvier 2020 par courrier 
adressé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information « juillet 2019 »  
Distribué courant juillet 2019 avec les 
factures  
de redevance du 1er semestre 2019 
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CHAPITRE 2 : Le guide pratique 2020 

 

 

 

 

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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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.1 Objet 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg assure, en lieu et place des communes 
membres, la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. Elle assure un service en 
porte-à-porte de collecte des ordures ménagères résiduelles, une collecte en points tri (apports 
volontaires des emballages papiers/cartons/plastiques/métaux et verre) ainsi qu’une collecte en 
déchèterie des encombrants, gravats, cartons, DMS, DEEE, métaux, déchets verts et du bois. 
 
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles est soumise la 
collecte des déchets ménagers et des produits valorisables sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg. 
 

Article 1.2 Interdiction de dépôts non autorisés, règle de base 
Il est interdit à quiconque de déposer, abandonner ou jeter, sur le domaine public à n'importe quelle 
heure du jour et de la nuit, des ordures, immondices, détritus quelle qu'en soit la nature, résidus 
quelconques, produits de balayage, gravats, matériels usagers et ustensiles de ménage, sans y être 
autorisé. 
 
Il est interdit de déposer des objets de quelque nature que ce soit à côté ou au pied des conteneurs 
d’apport volontaire mise en place pour collecter les emballages ménagers. 
 
Il est interdit de déposer des objets de quelque nature que ce soit aux abords des déchetteries. 
 

ARTICLE 2 - LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

Article 2.1 Définition des déchets acceptés 
Sont considérés comme des ordures ménagères résiduelles et font l'objet d'une collecte par la CCVK : 
 

a. Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal 
des habitations, soit débris de petites tailles, détritus, balayures, résidus de toutes sortes 
provenant de foyers domestiques. 

 
b. Les déchets provenant des établissements artisanaux, commerciaux, industriels, de 

services et de tous les bâtiments publics, dans la mesure où ils sont assimilables aux 
déchets ménagers, ne disposent pas de filières spécifiques et, eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétion 
technique particulière et sans risque pour les personnes. 

 

Article 2.2 Définition des déchets relevant d'autres filières d'élimination 
Ces déchets ne font pas partie des ordures ménagères résiduelles ou assimilées et par conséquent ne 
doivent pas être déposés dans les récipients de collecte. La liste en nature des déchets concernés est 
la suivante : 
 

1. Les pièces automobiles provenant de la réparation et de l'entretien des véhicules à 
moteur. 

2. Les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux particuliers et publics.  
3. Les bouteilles et bocaux en verre. Il est interdit de déposer le verre entre 22h et 7h, en 

raison des nuisances sonores. 
4. Les papiers non souillés, les journaux et illustrés ainsi que les flaconnages et bouteilles en 

plastique. Il est interdit de déposer les emballages recyclables entre 22h et 7h, en raison 
des nuisances sonores. 



Règlement de collecte de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 4/11
   

5. Les emballages métalliques : boîtes de conserve, aérosols vides, bouteilles de sirop, boîtes 
de boisson. Il est interdit de déposer les emballages recyclables entre 22h et 7h, en 
raison des nuisances sonores.  

6. Les liquides de toute nature 
7. Les déchets verts (branchage, gazon…) 
8. Les piles et accus 
9. Les déchets d'activités de soins piquants/tranchants 
10. Les déchets contaminés provenant des hôpitaux et cliniques 
11. Les déchets d'origine animale, tels que viande, résidus d'équarrissage, cadavres 

d'animaux… 
12. Les substances dangereuses, corrosives, inflammables ou explosives 
13. Les huiles de friture ou de moteurs 
14. Les métaux 
15. Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) 
16. Les encombrants de toutes natures (objets ménagers, mobiliers et utilitaires…) qui sont à 

acheminer en déchetterie 
17. Les bouteilles de gaz, même vides 
18. Les déchets d’abattoirs et cadavres d’animaux 

 
Ces énumérations ne sont en aucunes manières limitatives, la CCVK se réserve le droit de modifier la 
liste. 
 
Pour la majorité de ces produits exclus, des conteneurs d'apport volontaire à verres, papiers-cartons-
plastiques + métaux sont à disposition dans chaque village ainsi que des déchèteries. Tout dépôt de 
déchets à côté des conteneurs d’apport volontaire est interdit sous peine d’amende de 2ème voire de 
5ème classe (art. R 632.1 et R 635.8 du Code Pénal). 
Lorsque les poubelles contiennent ces types de déchets, un autocollant « refus de collecte » est 
apposé et elles ne sont pas vidées. 
 

Article 2.3 Litige sur la nature des déchets  
En cas de litige avec un usager, la CCVK est seule qualifiée pour décider si des déchets entrent dans 
l'une ou l'autre des catégories précisées aux articles précédents. 
 

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 

Article 3.1 Condition de circulation des véhicules de collecte 
Article 3.1.1 Collecte voie praticable  

Le ramassage des déchets doit pouvoir se faire sans gêne particulière et les points de collecte doivent 
rester accessibles aux véhicules de la CCVK. 
La collecte se fait sur les voies publiques ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation et 
carrossables, dans les conditions de circulation du Code de la Route. Les voies de circulation doivent 
être dimensionnées pour le passage des véhicules poids lourds dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes. 
   
Les véhicules de collecte peuvent également circuler sur les voies privatives non ouvertes à la 
circulation dans les conditions prévues à l’article 3.1.5. Cependant, les véhicules de collecte 
n’emprunteront pas les voies qui ne peuvent accepter les véhicules sans risques pour le personnel de 
collecte ou sans dommage pour les infrastructures ou véhicules de collecte.  
 

Afin de garantir la sécurité des usagers et des agents de collecte, et pour respecter la recommandation 
R 437 de la CNAMTS, la collecte des déchets ménagers est exécutée en marche avant. 
 
Sauf dérogation expresse accordée par la CCVK et les propriétaires, le personnel de collecte ne doit 
pas s'introduire dans les propriétés privées pour y prendre les conteneurs. 
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Article 3.1.2 Collecte voie non praticable  
La collecte n’est réalisée en porte à porte que lorsque la structure et la largeur de la voie le 
permettent, telles que définies par la recommandation R 437 de la CNAMTS relative à la collecte des 
déchets ménagers et assimilés et le Code de la Route.  
Pour les voies ne remplissant pas ces conditions et en cas de risque identifié mettant en cause la 
sécurité des biens et des personnes, la CCVK se réserve le droit de mettre en place des points fixes ou 
points de regroupement. 
 

Article 3.1.3 Respect des voies par les usagers  
Les usagers et les riverains doivent veiller à ce que la circulation des véhicules de collecte ne soit pas 
entravée par un obstacle. Dans le cas de stationnements gênants, la collecte ne pourra pas être 
assurée. La CCVK se réserve le droit de faire appel aux autorités compétentes qui pendront les 
mesures nécessaires pour permettre le passage du véhicule de collecte. 
Le long des voies de circulation, les arbres et haies appartenant aux riverains doivent être 
correctement élagués afin de permettre le passage du véhicule de collecte sans dommage. 
Les terrasses de café, étalage de commerce ou tout type d’autres obstacles, ne devront pas gêner la 
pose des bacs roulants au point de collecte et le passage des véhicules. 
 

Article 3.1.4 Collecte en cas de travaux  
En cas de travaux rendant l’accès aux voies impossible ou dangereux, soit pour le personnel soit pour 
le véhicule de collecte, des points fixes (regroupement de bacs) en bout de voies seront mis en place 
pour effectuer la collecte des déchets de la voie impraticable. Ces accès seront définis préalablement 
avant le commencement des travaux en concertation avec la CCVK. 
La CCVK informera les usagers des modalités de la continuité du service de collecte. 
 

Article 3.1.5 Voies privées non ouvertes à la circulation publique  
1°) Les véhicules de collecte peuvent circuler en marche avant sur les voies privatives à la demande 
des usagers résidant le long de ces voies, lorsque les caractéristiques des voies le permettent (largeur 
de la voie, solidité du revêtement…), lorsque ladite voie est dégagée de tout obstacle, et sous réserve 
de respecter les dispositions définies par la recommandation R 437 de la CNAMTS relative à la collecte 
des déchets ménagers et assimilés et le Code de la Route. 
2°) Lorsque les conditions du 1er alinéa sont réunies, une convention est conclue entre la CCVK et le 
propriétaire de la voie afin de définir les modalités pratiques d’accès à la voie. 
 

Article 3.2 Fréquence de collecte  
Les déchets ménagers résiduels et assimilés seront collectés par la CCVK une fois par semaine sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Le jour de collecte fera l’objet d’une communication par la CCVK aux usagers et avant tout 
changement devant intervenir pour une durée plus ou moins déterminée. 
 
La CCVK, en concertation avec les Maires des communes, se réserve le droit, selon les nécessités, 
d’instaurer et de modifier les itinéraires, horaires et fréquences de ramassage. 
 
En cas de jour férié et selon le planning établi par le service, la collecte pourra être avancée à la veille 
ou reportée à un jour ultérieur ; l’information sera diffusée sur le site internet de la CCVK dans les 
meilleurs délais. 
 
Si, à la suite de troubles dans l’exploitation ou en cas de force majeure (intempéries, routes non 
praticables pour les camions de collecte, etc.), des restrictions, des interruptions ou des retards se 
produisent dans la collecte, les usagers ne peuvent prétendre ni à des dommages-intérêts, ni à une 
réfaction sur le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
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Article 3.3 Horaires (plages horaires de collecte) 
Les plages horaires de collecte sont les suivantes : de 5h00 à 14h00 
 
Ces horaires pourront évoluer en fonction des nécessités du service et des aléas météorologiques. 
 

Article 3.4 Modalités de collecte  
Les conteneurs dédiés aux collectes des déchets ménagers résiduels et assimilés devront être sortis de 
leur lieu de stockage habituel entre la veille au soir et le matin 5h00 du jour de collecte, de plus ils 
devront être disposés sur ou à proximité immédiate du Domaine Public, de manière à ne pas entraver 
la circulation des piétons et véhicules automobiles. 
 
La sortie et la rentrée des conteneurs doivent être effectuées de telle sorte que ceux-ci ne demeurent 
pas sur la voie publique pendant la journée et le week-end. 
 
Les bacs devront être rentrés dans les propriétés privées, aussitôt, après le passage du véhicule de 
collecte. 
 
Ils doivent être placés judicieusement, couvercle fermé, poignées frontales tournées vers le camion de 
collecte, dans la mesure du possible le long et droit des façades des propriétés, sur des points de 
regroupement éventuellement identifiés en commun avec la CCVK et l’usager ou son représentant 
(syndic de copropriété, représentant de bailleur social…), sur le trottoir et de façon qu'ils ne gênent en 
aucun cas le passage des piétons et des voitures d'enfants ou de personnes handicapées. 
 
En aucun cas les dépôts ne peuvent persister plus de 24 heures en correspondance avec les heures 
de sortie indiquées au paragraphe ci-dessus. 
 
Chaque Maire, en concertation avec la CCVK, à travers l'arrêté municipal, pourra faire appliquer ce 
règlement. Pour ce faire, il lui appartiendra de renforcer, de moduler les prescriptions ci-dessus, en 
fonction du type d'habitat, de la fluidité de circulation influant sur le délai de collecte, et des critères 
liés aux comportements des usagers. 
 
Les dispositions prises devront permettre de libérer au plus tôt les circulations piétonnes et d'éviter la 
dégradation du Domaine Public par dispersion des conteneurs. 
 
Lorsque l'exécution de travaux interdit la libre circulation du véhicule de collecte sur une voie publique 
ou privée « ouverte à la circulation publique », le maître d'ouvrage des travaux doit exiger de (s) 
l'entreprise(s), qui intervient(nent) pour son compte quel qu'en soit le motif, qu'elle(s) transporte(nt) 
aux extrémités de cette voie les conteneurs dédiés aux collectes des immeubles riverains et de 
ramener les conteneurs devant les propriétés correspondantes après le passage de la collecte. 
 
Le personnel, chargé des collectes, ne doit collecter que des conteneurs dédiés aux collectes dont le 
contenu en volume, poids et nature permet le vidage normal et adapté pour le matériel de collecte 
utilisé, dans les conditions définies ci-après. 
 
Tous les récipients autres que les conteneurs correspondants aux normes précitées, ainsi que les 
dépôts de quelque nature qu'ils soient, seront systématiquement laissés sur place et devront être 
retirés immédiatement de la voie publique. 
 
Un contrôle pourra être effectué par les agents de la CCVK qui pourront soit sensibiliser l'usager quant 
à la nature des déchets présentés ou à leur volume par rapport au conteneur mis à disposition, soit 
saisir le Maire ou les services de Police. 
 
Les brigades vertes, la police municipale ou la gendarmerie nationale pourront délivrer des 
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contraventions pour non respect de l'arrêté municipal intégrant le présent règlement et l'interdiction 
dans le règlement sanitaire départemental de dépôts sauvages ou de présentation incorrecte aux 
collectes. 
 
De plus la commune pourra exiger le remboursement des frais engendrés par le nettoyage ou 
l'évacuation. 
 

Article 3.5 Utilisation des conteneurs  
Les conteneurs doivent être exclusivement utilisés pour les collectes des déchets ménagers résiduels 
et assimilés. 
 
Il est interdit de verser dans les bacs des cendres chaudes, liquides, solvants, huiles, tout produit de 
nature à salir ou à endommager le Domaine Public ou tout objet susceptible d'exploser ou de 
provoquer un danger pour les agents de collectes. Les détritus à arêtes coupantes doivent être 
préalablement enveloppés. Les cendres froides sont acceptées en petite quantité à condition d’être 
conditionnées dans des sacs fermés. 
 
Les conteneurs devront être obligatoirement présentés à la collecte clos, les ordures ne devront pas 
déborder, de façon à permettre le bon fonctionnement des appareils de chargement et d’éviter la 
pénétration d’eau de pluie dans les conteneurs. 
 
Le contenu des conteneurs ne devra pas être tassé par pression ou mouillage afin d'assurer les 
manœuvres de vidage en toute sécurité par les agents de la collecte et leur matériel. 
 
Il est interdit, sans accord de la CCVK, d'affecter ou de déplacer un conteneur à une autre adresse (ou 
emplacement) que celle pour laquelle il est prévu. 
 
En dehors du temps de collecte, les conteneurs doivent être obligatoirement remisés à l'intérieur des 
propriétés privées et pour les immeubles d'habitat collectif déposés dans leurs locaux techniques 
prévus à cet effet ou sur les aires de stockage ou points de regroupement. 
 

Article 3.6 Mesures d’hygiène et d’environnement  
Aucune surcharge volumique ou massique (poids maximum indiqué sur la poubelle : 50 kg pour les 80 
litres, 60 kg pour les 120 litres, 110 kg pour les 240 litres et 160 kg pour les 360 litres) des conteneurs 
n'est autorisée, la collecte doit être effectuée sans endommager ni le conteneur, ni le matériel de 
collecte. A défaut, le conteneur ne sera pas collecté. 
 
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les conteneurs doivent être maintenus en bon état 
d'entretien et de propreté, tant intérieurement qu'extérieurement. 
A ce titre, les usagers peuvent choisir de déposer leurs ordures ménagères résiduelles dans des sacs 
poubelles qu’ils placeront dans leur conteneur avant de les présenter à la collecte. 
 
La maintenance des conteneurs est assurée par la CCVK, tandis que les usagers se doivent de 
maintenir ceux-ci en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que 
nécessaire et au moins une fois par an. 
 
Dans le cas d'un vol ou d'une détérioration importante, l'attributaire du conteneur est tenu de faire 
une déclaration à la gendarmerie nationale et de transmettre son récépissé au service des déchets 
ménagers de la CCVK afin qu'il soit procédé au remplacement du conteneur. 
 
Aucun sac ne pourra être déposé au bord de la route. 
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Article 3.7 Cas particuliers  
Article 3.7.1 Particuliers ou professionnels situés sur le circuit de collecte ayant fait le 

choix de sacs prépayés à déposer en déchèterie 
Les usagers ayant volontairement renoncé à la collecte en porte-à-porte devront impérativement 
déposer leurs sacs prépayés rouges dans les bacs prévus à cet effet et situés dans les déchèteries de la 
CCVK pendant les heures d’ouverture de celles-ci. 
 

Article 3.7.2 Particuliers ou professionnels en immeuble en gestion collective 
Les usagers bénéficiant de bacs collectifs pucés situés au pied de leur immeuble devront y déposer des 
sacs poubelles classiques. Les poubelles à collecter devront être sorties de préférence pleines mais 
non tassées. 
L’accès aux bacs collectifs pourra être verrouillé. Une clé sera alors remise aux usagers concernés. 
 

Article 3.7.3 Particuliers ou professionnels en immeuble en gestion individuelle 
Les usagers des immeubles en gestion individuelle sont dotés de poubelles individuelles pucées. 
 

Article 3.7.4 Particuliers ou professionnels « écarts » 
Il s’agit des habitations, qui de par leur situation géographique, ne sont pas situées sur le circuit de 
collecte. 
 
En accord avec les communes, des points de regroupement sont définis pour ces usagers qui ont de 
fait l’obligation d’acheter des sacs prépayés rouges à déposer dans ces conteneurs. 
 
L’accès à ces points pourra être verrouillé. Une clé sera alors remise aux usagers concernés. 
 
Il est interdiction d’y déposer des sacs non-conformes, les contrevenants s’exposent à des sanctions. 
 

ARTICLE 4 - DOTATION DE CONTENANTS 

Article 4.1 Dotation en bacs 
Article 4.1.1 Propriété des conteneurs et mise à disposition 

Les conteneurs, de capacité variable, utilisés pour la collecte des déchets ménagers résiduels et 
assimilés sont la propriété de la CCVK qui les met à disposition (moyennant un droit de location) des 
usagers du service. Ce droit de location varie selon que l’usager fait la demande d’une poubelle avec 
verrou ou sans verrou. 
Seuls les bacs des points de regroupement sont mis à disposition gracieusement par la CCVK. 
Les bacs seront identifiés à l’aide d’un numéro ou d’un code barre ou tout autre dispositif permettant 
de gérer des informations par adresse de collecte. 
 

Article 4.1.2 Dotation, maintenance, remplacement et variation du volume du 
conteneur mis à disposition 
La dotation en conteneur est réalisée individuellement en habitat individuel ou immeuble en gestion 
individuelle, et collectivement (un ou plusieurs conteneurs pour plusieurs foyers) en immeuble en 
gestion collective ou pour plusieurs habitats individuels, si, compte tenu des difficultés de stockage ou 
de collecte, plusieurs foyers en ont fait la demande. 
 
Tout usager qui ne disposerait pas de conteneur (nouvel arrivant) ou qui souhaiterait disposer d’un 
conteneur d’un volume différent de celui dont il est doté, en fera la demande auprès des services de la 
CCVK, à l’adresse suivante : 
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Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. au 03 89 78 21 55 
Fax au 03 89 47 36 74 
Courriel à l’adresse : service.dechets@cc-kaysersberg.fr 

 
Les nouvelles demandes de dotation seront possibles et prises en compte dès transmission de 
l’information à la CCVK. 

 

Article 4.1.3 Remplacement et réparation des bacs 
Obligation est faite à tout usager du service de signaler sans délai toute dégradation, afin de faciliter à 
la CCVK toute mesure de maintenance ou de remplacement. 
 
Les conteneurs usagés ou les pièces détachables détériorées seront remplacés par la CCVK sans frais 
pour l'usager (dans les conditions normales d’utilisation) 
 
Le remplacement de bacs dégradés, incendiés ou disparus sera effectué par la CCVK, après 
présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ou de main-courante auprès des services de la 
gendarmerie nationale, transmis par l’usager utilisateur du conteneur. 
Toute correspondance devra être transmise à l'adresse indiquée en début du paragraphe. 
 

Article 4.1.4 Procédure en cas de demande de changement d’option de collecte 
Tout usager qui souhaiterait changer de mode de collecte (passage d’une collecte en bac aux sacs ou 
inversement) en fera la demande auprès des services de la CCVK, à l’adresse suivante : 
 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. au 03 89 78 21 55 
Fax au 03 89 47 36 74 
Courriel à l’adresse : service.dechets@cc-kaysersberg.fr 
 

Article 4.2 Dotation en sacs 
Article 4.2.1 Procédure de retrait de sacs 

Les sacs prépayés rouges seront vendus aux usagers selon un tarif délibéré par le Conseil de 
Communauté. Ils seront disponibles au siège de la CCVK, à l’unité ou en rouleau et dans toutes les 
communes, en rouleau. 
Des permanences de distribution de sacs prépayés peuvent être organisées annuellement dans les 
différentes communes du territoire. Une communication préalable sera alors réalisée par la CCVK pour 
informer les usagers concernés. 
 

Article 4.2.2 Reprise des sacs  
Aucune reprise ne pourra être effectuée. Il n’y aura pas de dédommagement en cas de sacs non 
utilisés ou volés. 
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ARTICLE 5 - LA COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS EN POINTS TRI (APPORT VOLONTAIRE) 

Article 5.1 Collecte des Papiers/Cartons/Plastiques/Métaux 
Article 5.1.1 Définition  

Les déchets acceptés sont les suivants : 
 

 Journaux, magazines 

 Prospectus 

 Livres et cahiers 

 Photocopies, chemises 

 Catalogues, annuaires 

 Petits cartons d'emballage 

 Gros cartons 

 Briques alimentaires 

 Boîtes de conserves 

 Canettes de boisson 

 Bombes aérosol, bidons 

 Boîtes métalliques 

 Bouteilles transparentes 

 Flacons transparents 

 Flacons opaques 

 Bouteilles opaques 

 Couvercles métalliques 
 
En conséquence, tous les déchets ne figurant pas dans cette liste sont interdits et doivent être 
déposés, soit dans la poubelle, soit en déchèterie 

Article 5.1.2 Collecte en apport volontaire  
Ces déchets devront impérativement être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet répartis dans 
les 10 communes. 
 

Article 5.2 Collecte du verre 
Article 5.2.1 Définition  

Les déchets acceptés sont les suivants : 

 Bouteilles en verre 

 Bocaux en verre 

 Pots en verre 
 

En conséquence, tous les déchets ne figurant pas dans cette liste sont interdits et doivent être 
déposés, soit dans la poubelle, soit en déchèterie 

 

Article 5.2.2 Collecte en apport volontaire 
Ces déchets devront impérativement être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet répartis dans 
les 8 communes. Les dépôts entre 22h et 7h sont interdits en raison des nuisances sonores. 
 

ARTICLE 6 - LA COLLECTE EN DECHETTERIE 

La collecte en déchetterie fait l’objet d’un règlement spécifique – s’y référer. 
 

ARTICLE 7 - LA COLLECTE DES BIODECHETS 

La collecte des biodéchets fait l’objet d’un règlement spécifique – s’y référer. 
 

ARTICLE 8 - PROPRIETE DES DECHETS 

Dans le respect des lois, décrets et de toutes les dispositions en vigueur lors de l'exécution du service 
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public, la CCVK devient propriétaire et responsable des déchets, après leur chargement dans les 
bennes de collecte. 
 

ARTICLE 9 - INFRACTIONS 

Les infractions au présent règlement, dûment constatées par une personne assermentée pourront 
donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et éventuellement à des poursuites devant les 
tribunaux compétents. 
 
Les infractions identifiées sont : 
- les dépôts sauvages et irrespectueux du présent règlement 
- le non respect des jours de collecte 
- la présence permanente des conteneurs sur la voie publique 
 
Ainsi, tout dépôt sauvage d'ordures ou de déchets sur le domaine public fera l'objet d'une procédure 
d’enlèvement immédiat et lorsqu'il est identifié, d'une procédure de recouvrement des frais afférents 
à cette intervention, à l'encontre du contrevenant identifié. Il relève du pouvoir de police du Maire. Ils 
sont passibles d’une contravention de 2ème  à 5ème

  classe au titre des articles R 632-1 et R635-8 du 
Code Pénal. 
 
En effet, les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers résiduels et assimilés ont une 
responsabilité totale envers ces objets. 
Ainsi, leur responsabilité pourra être engagée selon l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil si leurs 
déchets venaient à causer des dommages à un tiers. 
 

ARTICLE 10 - APPLICATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement entre en vigueur au 27 février 2019. 
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RÈGLEMENT DES DECHETERIES 
INTERCOMMUNALES  

 
 

 

 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
 
Vu la loi N° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi N° 92-646 du 13 juillet 1992 et les 
décrets et arrêtés correspondants ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral N° 390/13 du 28 mai 1997 portant sur le Règlement Sanitaire 
Départemental du haut Rhin ; 
Vu l’arrêté du 25 septembre 1995 portant sur le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés du Haut Rhin,  
Vu le Règlement Communautaire de service public de collecte et d’élimination des déchets des 
ménages et assimilé ; 
 
Considérant le besoin de définir le règlement de fonctionnement des déchetteries de la 
Communauté de la Vallée de Kaysersberg ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité communautaire d’adopter toutes dispositions 
nécessaires à cet effet 
 
 
RÈGLEMENT DES DECHETERIES INTERCOMMUNALES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. 03.89.78.21.55 
www.cc-kaysersberg.fr 
 

Règlement approuvé par la délibération n° 2009/OM-069 du 3 décembre 2009 
 
 
Article I.  Définition et rôle des déchèteries 
 
La déchèterie est un espace clos et gardiennée permettant aux particuliers, ainsi qu’aux 
professionnels (dans certaines conditions), d’apporter des déchets qui ne sont pas collectés 
dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères. 
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L’installation comprend un quai surélevé permettant aux usagers de déverser facilement leurs 
déchets, suivant les indications du personnel de gardiennage.  
Les déchets doivent être triés par l’usager lui-même afin de permettre la valorisation de certains 
matériaux.  
Le présent règlement détermine les responsabilités respectives du gestionnaire, du personnel et 
des usagers. 
 
La déchèterie offre 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 » des particuliers 
(huiles de vidange, batteries, peintures, solvants…) 

 
 
Article II.  Implantation des déchèteries intercommunales 
 
Les déchèteries intercommunales sont implantées sur le territoire des communes suivantes : 
 

- Sigolsheim 
- Kaysersberg 
- Orbey 
 

 
Article III.  Horaires d’ouverture et nature des déchets acceptés 
 
 

 Pour les déchets ménagers 
 

 LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAMEDI 

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

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

13h30-18h* 

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

13h30-18h* 

 
* Fermeture à 17h en période hivernale (début novembre - fin février) 
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  SIGOLSHEIM KAYSERSBERG ORBEY 

Ampoules, lampes...      

DEA, mobiliers …  (1)      

Biodéchets    

Bois    

Cartons    

Déchets spécifiques (2)     

Déchets verts    

DEEE (3)    

Encombrants ultimes    

Gravats    

Huiles usagées    

Métaux    

Piles, batteries     

Radiographies médicales    

Verre     

        

Sacs prépayés    
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Pour les déchets des activités professionnelles 
 
Les horaires d'ouverture et natures de déchets acceptés sont identiques. La présentation de 
coupons de paiement des déchets au volume est obligatoire. 
 
Les déchèteries sont inaccessibles au public en dehors des horaires. 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg se réserve la possibilité de modifier 
ces horaires, tout en veillant à prévenir le public de ces changements. 
 
 
Article IV.  Conditions d’accès et tarification 
 
La déchèterie est ouverte aux habitants des communes membres de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg.  
L’accès se fait à l’aide des cartes d’accès qui leur sont remises. 
L’usager qui quitte définitivement le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg est tenu de restituer sa carte. 
En cas de perte de la carte, un forfait dont le montant est fixé par l’assemblée délibérante sera 
exigé. 
 
La déchèterie est aussi accessible aux usagers habitants des communes limitrophes moyennant 
le paiement de la part fixe et la présentation de la carte d’accès. 
 
Les usagers temporaires (ayant un lien avec un local ou un terrain sur le territoire de la vallée) 
pourront se voir délivrer une carte d’accès temporaire moyennant le paiement proratisé de la 
part fixe en fonction de la durée d’accès souhaitée. 
 
Les services techniques municipaux des communes de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg ont également droit d’accès aux déchèteries, à condition de respecter la 
nature et la quantité des déchets admis. Les apports de ces services sont interdits les samedis. 
Les professionnels ayant le siège de leur entreprise sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg ont accès à la déchèterie moyennant le paiement de 
leurs apports selon les tarifs fixés par l’assemblée délibérante. 
 
Les professionnels extérieurs à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg qui 
ont une activité sur le territoire peuvent être autorisés à déposer temporairement leurs 
déchets dans les déchèteries de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
moyennant le paiement de la part fixe proratisée et le retrait de coupons correspondant à leurs 
apports. 
 
 
Limitation d’accès 
Les déchèteries ne sont accessibles qu’aux usagers titulaires d’une carte d’accès de déchèterie 
délivrée par les services de la Communauté de Communes. 
Cette carte d’accès doit obligatoirement être présentée à l’entrée du site pour pouvoir effectuer 
les dépôts dans la limite des quantités autorisées. 
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L’accès est gratuit et libre pour les particuliers dans la limite des conditions définies ci-dessous. 
 

 Pour les particuliers : Les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 
3,5 tonnes ne sont pas autorisés 

 

 Pour les professionnels : Chaque apport est limité à 5m3. La limite annuelle de dépôt par 
professionnel, tous déchets confondus, est fixée à 100m3. Les véhicules dont le poids 
total autorisé en charge (PTAC) excède 5,5 tonnes ne sont pas autorisés.  
Une tarification spéciale au volume sera applicable dès le premier dépôt : Avant 
d’effectuer le dépôt à la déchèterie, l’usager professionnel devra fournir le nombre de 
coupons déterminé par le personnel de gardiennage en fonction de la nature et de la 
quantité des déchets apportés. 
Les coupons sont délivrés à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg – 
31, rue du Geisbourg  68240  KAYSERSBERG 
Le prix du coupon est fixé par la délibération du Conseil Communautaire et sera valable 
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

 
 
 
Article V.  Déchets acceptés 
 
Les usagers sont tenus de connaître la nature des déchets qu’ils apportent. Les déchets doivent 
impérativement être triés par nature et déposés, sur les conseils du gardien, dans les bennes ou 
conteneurs appropriés. 
 
 
Sont acceptés les déchets ménagers suivants : 

 le verre 

 la ferraille et les métaux non ferreux 

 les cartons 

 les déchets verts : tonte de gazon, branchage de diamètre inférieur à 15 cm 

 les gravats : briques, tuiles, matériaux de démolition, ardoises, carrelage, 
céramique… 

 les encombrants : matelas, plastique, polystyrène, plâtre, P.V.C. 

 le bois 

 les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) : piles, peintures, colles, solvants, vernis, 
acides, bases, produits phytosanitaires d’origine ménagère… (déchèteries de 
Kaysersberg et Orbey uniquement) 

 les huiles usagées : à déposer dans la cuve correspondante 

 Piles, batteries 

 Ampoules recyclables (fluorescentes) 

 Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (décret 2005-829 du 20 
juillet 2005) 

 Les sacs OMR prépayés  

 Les biodéchets 

 Les radiographies médicales (déchèterie de Kaysersberg uniquement) 



Règlement de déchèterie CCVK Page 6 sur 9 

 
Sont acceptés les déchets des activités professionnelles suivants : 

 le verre 

 la ferraille et les métaux non ferreux 

 les cartons 

 les déchets verts : tonte de gazon, branchage de diamètre inférieur à 15 cm 

 les gravats : briques, tuiles, matériaux de démolition, ardoises, carrelage, 
céramique… 

 les encombrants : matelas, plastique, polystyrène, plâtre, P.V.C. 
 
 
Article VI.  Déchets interdits 
 
Sont notamment interdits les déchets industriels et les catégories de déchets ménagers 
suivants : 

 Les pneumatiques 

 Les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour 
l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir 
corrosif ou de leur caractère explosif 

 Les déchets d’abattoir 

 Les médicaments 

 Les déchets hospitaliers ou médicaux 

 Les carcasses de voitures ou de camions 

 Les déchets amiantés 

 Les produits non identifiés ou non identifiables 

 Tous les déchets non prévus à l’article V 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg se 
réserve le droit de refuser tout déchet qui présenterait un risque ou une gêne pour le bon 
fonctionnement du site de réception. 
Le personnel de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est habilité à le 
refuser en vertu de ces critères. 

 
 

Article VII.  Rôle du gardien 
 
Un gardien est présent en permanence pendant les horaires d’ouverture des déchèteries 
prévues à l’article III du présent règlement. 
 
Chaque déchèterie est placée sous l’autorité d’un gardien qui est chargé : 

 d’assurer l’ouverture et la fermeture du site 

 de vérifier le droit d’accès aux déchèteries (y compris le type de véhicule) 

 de veiller à la bonne tenue du site 

 d’accueillir et d’orienter les usagers 

 de contrôler la nature des déchets et d’autoriser le déchargement dans les bennes 
correspondantes 
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 de stocker lui-même les déchets ménagers spéciaux (l’accès au local est interdit au 
public) 

 d’assurer la sécurité du site et faire respecter le règlement intérieur 

 veiller à la propreté et l’entretien courant du site 

 tenir les différents registres (exploitation, sécurité,…) 

 faire le nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des déchèteries 
 

Le gardien pourra orienter les usagers vers d’autres unités de collecte pour les déchets qui ne 
pourraient être acceptés à la déchèterie. 
Il est strictement interdit au gardien de se livrer au « chiffonnage » ou récupération dans les 
caissons à l’intérieur des sites ou à toute transaction financière ou commerciale. 
 
 
Article VIII. Circulation automobile et comportement des usagers 
 
Les usagers sont tenus de respecter les sens de circulation indiqués, les consignes de sécurité 
(arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, …etc.) et de fonctionnement affichés, ainsi que les 
instructions délivrées par le personnel de gardiennage. 
Le déversement des déchets dans les contenants et les manœuvres automobiles au sein de la 
déchèterie se fait sous l’entière responsabilité des usagers. La Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg se décharge de toute responsabilité en cas de non respect des consignes 
ou autres actions volontaires ou non opérées par les usagers sur le site. 
L’usager doit effectuer lui-même le tri, avec l’aide du gardien si cela est nécessaire, afin de 
valoriser au maximum ses déchets. 
 
Il doit en outre respecter les règles suivantes : 

 Suivre les instructions du gardien 

 Suivre les consignes de sécurité et de circulation 

 Ne pas fumer sur le site 

 Ne pas accéder au quai inférieur (sauf autorisation du gardien) 

 Ne pas retirer les gardes corps  

 Ne pas pénétrer dans les locaux sans autorisation 

 Ne pas se livrer au chiffonnage ou récupération sur les sites 

 Ne pas descendre dans les bennes 

 Ne pas déposer des déchets en dehors des bennes ou emplacements prévus 
 
 

Le stationnement des véhicules des usagers n’est autorisé que sur le quai et pendant le 
déversement des déchets. Ils doivent quitter la plate-forme dès la fin du dépôt afin d’éviter tout 
encombrement du site. 
Il est formellement interdit d’endommager les aménagements et installations des sites de 
déchèteries. 
Tout dommage ou dégât est à la charge du contrevenant sans préjudice des poursuites pénales. 
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Article IX.  Mesures à respecter en cas d’accident 
 
Chaque déchèterie est équipée d’une boîte à pharmacie de premiers soins. 
Pour toute blessure d’un usager ou du personnel nécessitant des soins médicaux urgents, prière 
de faire appel aux services de secours concernés : soit le 18 pour les pompiers, soit le 15 pour le 
SAMU, de solliciter l’intervention de toute personne habilitée à prodiguer les premiers soins et 
prévenir le gardien. 
 
 
Article X.  Infractions aux règlements 
 
Toute action de chiffonnage ou de récupération, la descente dans les bennes, le dépôt de 
produits interdits sont interdits. D’une manière générale, tout usager contrevenant au présent 
règlement intérieur pourra se voir interdire, momentanément ou définitivement, l’accès aux 
déchèteries par le retrait de la carte d’accès des sites et sera, si nécessaire, poursuivi, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
 
Article XI.  Date d’application 
 
Le présent règlement rentre en vigueur au 1er janvier 2010. Toutes les dispositions antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
Article XII.  Modification du règlement 
 
Le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg se réserve le droit de 
modifier le présent règlement, par le même procédé que celui ayant été mis en œuvre par son 
établissement, dès qu’il le juge nécessaire ou souhaitable. 
 
 
Article XIII.  Application 
 
Le Président, les délégués et les agents assermentés sont chargés de l’exécution du présent 
règlement. 
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ANNEXES 
 
 

1. LISTE DES COMMUNES MEMBRES 
 

 AMMERSCHWIHR 

 FRELAND 

 KATZENTHAL 

 KAYSERSBERG VIGNOBLE (Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim) 

 LABAROCHE 

 LAPOUTROIE 

 LE BONHOMME 

 ORBEY 
 

 
 

2. TARIFS APPLIQUES AUX PROFESSIONNELS 
 

TARIFS 2019 : 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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Le présent règlement fixe les conditions d’établissement de la facturation de la redevance 
pour enlèvement des ordures ménagères.  
 
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères REOM est instituée par l’Article 14 de la 
loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (Article L.2333-76 du Code Général des Collectivités 
Territoriales).  
 
L’institution de la redevance relève d’une décision du conseil de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg du 3 décembre 2009. 
 
La redevance se substitue, à partir du 1er janvier 2010 pour les 8 communes membres de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, au système de financement du 
service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers existant préalablement.  
 
ARTICLE 2 – SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Le service est assuré par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg dont le 
siège est situé 31 rue du Geisbourg - 68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE. 
 
Le service rendu comprend : 

 la collecte des ordures ménagères résiduelles soit en poubelles soit en sacs 

 la collecte des conteneurs d’apport volontaire verre, papiers, cartons, plastiques, 
métal 

 l’accès aux déchèteries communautaires de Kaysersberg, Sigolsheim et Orbey 

 l’accès aux conteneurs d’apports volontaires verre, papiers, cartons, plastiques, 
métal 

 le traitement des déchets collectés 

 la collecte des biodéchets pour les gros producteurs 

 la gestion administrative du service 
 
ARTICLE 3 – DEFINITIONS GENERALES 

Article 3.1 Ménages 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement, sans que ces personnes 
soient nécessairement unies par un lien de parenté. Un ménage peut être composé d'une 
seule personne. Le logement peut être occupé soit comme résidence principale soit comme 
résidence secondaire, à l’année ou de manière ponctuelle. Le logement est implanté dans le 
périmètre du territoire de la collectivité. 
 
Article 3.2 Non-ménages 
Un non-ménage est une personne physique ou morale installée pour l'exercice de son 
activité professionnelle sur le territoire de la collectivité.  
La catégorie des non-ménages comprend notamment : 

- les administrations, établissements publics, collectivités publiques, 
- les associations, conseils de fabrique et autres, propriétaires ou locataires à titre 

onéreux (non symbolique) d’un local, 
- les professionnels (dont tout redevable de la cotisation foncière de l’entreprise – 

anciennement taxe professionnelle) producteurs de déchets assimilés : 



Règlement de facturation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères 4/14 

établissements industriels, artisanaux, commerciaux, les entreprises de service, les 
professions libérales, etc., 

- les centres d’hébergement touristiques saisonniers (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, 
campings) et toute autre profession à valorisation touristique, ainsi que les centres 
d’hébergement touristiques permanents, 

- les gros producteurs de biodéchets, 
- les gestionnaires (bailleur, syndicat de copropriété professionnel ou bénévole, 

propriétaire unique, représentant désigné) des habitats collectif, vertical ou 
pavillonnaire. 

 
Article 3.3 Habitat collectif, vertical ou pavillonnaire 
Un habitat collectif, vertical ou pavillonnaire, ci-après dénommé « immeuble » est un 
bâtiment qui comprend au moins deux logements situés à la même adresse ou sur la même 
parcelle cadastrale. 
 

Article 3.3.1 Immeuble de plus de 4 logements 
Les immeubles répondant à la définition de l’Article 3.3 et qui comprennent plus de 4 
logements peuvent être gérés de 2 façons. 

 
 Article 3.3.1.1 Immeuble en gestion collective 

Par défaut, tout immeuble de plus de 4 logements est soumis à une gestion collective des 
ordures ménagères résiduelles : il devient un « immeuble en gestion collective ». 
La gestion du service est établie comme suit : 

- un gestionnaire redevable pour tout l’immeuble en gestion collective est désigné. Il 
peut s’agir d’un propriétaire bailleur, d’un bailleur social, d’un syndic professionnel, 
d’un syndic non professionnel (copropriétaire bénévole), ou autre, 

- des poubelles collectives munies d’une puce sont mises à disposition et mutualisées 
auprès des occupants de l’immeuble, 

- la facture de la redevance est adressée semestriellement au gestionnaire de 
l’immeuble en gestion collective, chargé d’en répartir éventuellement le montant 
entre les occupants. 

 
 Article 3.3.1.2 Immeuble en gestion individuelle 

Sur demande officielle du représentant des copropriétaires d’un même immeuble de plus de 
4 logements, muni d’un document spécifiant l’accord de tous les propriétaires, et après 
examen de la demande par la collectivité, l’immeuble de plus de 4 logements peut être 
soumis à une gestion individuelle des ordures ménagères résiduelles : il devient un 
« immeuble en gestion individuelle ».  
 
La gestion du service est établie comme suit : 

- chaque ménage ou non-ménage occupant d’un logement de l’immeuble en gestion 
individuelle est l’usager redevable de la redevance, 

- chaque logement est équipé d’une poubelle individuelle pucée fournie et louée par la 
collectivité, 

- l’option pour un ou plusieurs usager(s) de l’immeuble en gestion individuelle de 
passer au régime du sac prépayé avec dépôt en déchèterie n’est pas possible. 
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Par ailleurs, l’immeuble en gestion individuelle doit notamment respecter les conditions 
suivantes : 

- un espace privé est disponible pour accueillir autant de poubelles individuelles que 
l’immeuble contient de logements  

- les conditions du règlement de collecte établi par la collectivité sont respectées 
 
Enfin, en cas de dérive de fonctionnement de l’immeuble en gestion individuelle, portant 
notamment sur : 

- la non-déclaration des mouvements d’usagers au sein de l’immeuble en gestion 
individuelle, 

- le non-paiement de la redevance, 
- ou tout autre motif d’ordre administratif, technique ou financier mis en avant par le 

service, 
la collectivité se réserve le droit de basculer l’immeuble en gestion individuelle en immeuble 
en gestion collective. 
 
Exception : 
Une exception est prévue sur le modèle de gestion pour un propriétaire qui est l’occupant 
de plusieurs logements dont sa résidence principale, au sein d’un même immeuble de plus 
de 4 logements en gestion individuelle. 
 
Il peut par exemple s’agir d’un usager exerçant pour son compte plusieurs activités 
économiques à la même adresse que sa résidence principale (gîte, chambre d’hôte, 
viticulteur, médecin, etc.). 
 
Si un propriétaire répond à ces critères, alors il pourra n’utiliser qu’une seule poubelle pour 
l’ensemble de ses logements (pour la partie facturation cf. Article 5.1). 
 
Cette possibilité n’est pas valable pour un propriétaire mettant en location longue durée un 
logement à la même adresse que sa résidence principale. 
 
Cependant, pour tout motif d’ordre administratif, technique ou financier mis en avant par le 
Service Déchets, la collectivité se réserve le droit de modifier le régime de fonctionnement 
de l’immeuble. 
 

Article 3.3.2 Immeuble égal ou inférieur à 4 logements 
Les immeubles répondant à la définition de l’Article 3.3 et qui comprennent 4 logements ou 
moins peuvent être gérés de 2 façons possible : 

1. Immeuble en gestion collective (cf. Article 3.3.1.1) 
2. Immeuble en gestion individuelle avec, au choix pour chaque usager, l’utilisation de 

poubelles individuelles (cf. Article 3.3.1.2), ou de sacs prépayés. 
 

Article 3.3.3 Autres cas 
Lorsqu’un immeuble en gestion individuelle ou en gestion collective ne peut prévoir un 
espace de stockage pour les poubelles, pour des raisons techniques ou de difficultés d’accès, 
chaque occupant sera considéré comme un usager individuel et devra utiliser des sacs 
prépayés. 
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Article 3.4 Résidence secondaire 
Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les 
vacances. Elle se distingue de la résidence principale. Les logements meublés loués ou à 
louer pour des séjours touristiques ne sont pas des résidences secondaires.  
Par défaut tout usager redevable propriétaire ou locataire d’un logement sur le territoire est 
considéré comme une résidence principale. La distinction peut se faire notamment à travers 
la taxe d'habitation et le régime qui y est mentionné (= P pour une résidence principale). Il 
revient à l’usager de fournir le justificatif. 
 
Article 3.5 Usagers du service 
La notion d'« usager » regroupe toutes les personnes physiques ou morales utilisant le 
service, qu’elles soient redevables ou pas à la REOM. 

 
ARTICLE 4 – REDEVABLES A LA REOM 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères est due par tout usager du service 
d’élimination des ordures ménagères ce qui inclut notamment : 
 

- tous les ménages déclarés ou non déclarés : personnes disposant ou ayant la 
jouissance à titre quelconque (propriétaire, occupant, locataire, usufruitier, occupant 
sans titre) d’un logement individuel ou collectif 

- tous les non-ménages producteurs de déchets assimilés ne pouvant justifier d’un 
contrat avec un prestataire privé portant sur l’élimination de l’ensemble des déchets 
générés par l’activité professionnelle 

 
La collectivité adresse la facture de redevance à l’occupant du logement, considéré comme 
le producteur de déchets bénéficiant du service de collecte et traitement. En l’absence 
d’occupant déclaré et sans preuve que le logement est vacant, le propriétaire du logement, 
duquel sont produits des déchets collectés et traités par la collectivité est présumé en être le 
redevable. 
 
Exception : 
Dans un immeuble en gestion collective (cf. Article 3.3.1.1), le bailleur, syndicat de 
copropriétaires ou son représentant est par défaut l’usager destinataire et redevable, de la 
facture conformément aux dispositions de l’article L 2333-76 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL 

La collectivité détermine, en fonction des difficultés d’accès, les usagers qui seront collectés 
en des points de regroupement pour les ordures ménagères résiduelles. Ces points de 
regroupement recevront des sacs "prépayés" d’un volume de 30 ou 50 litres.  
En dehors de ces zones, les usagers situés sur le circuit de collecte pourront bénéficier d’une 
poubelle individuelle du volume de leur choix pour leurs ordures ménagères résiduelles. Ces 
usagers pourront, selon leur souhait, opter pour la collecte en sacs prépayés mais devront 
les déposer dans une déchèterie du territoire de la collectivité. 
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Article 5.1 Usagers munis de poubelle(s) individuelle(s)  
Pour chaque usager ménage ou non-ménage et redevable en maison individuelle ou en 
immeuble en gestion individuelle, munis d’une ou plusieurs poubelle(s) individuelle(s), la 
redevance comprend : 

- une part fixe individuelle intégrant l’accès au service, la location de la poubelle et 8 
levées par poubelle.  
Le montant de la part fixe dépend du volume de poubelle attribué. 

- une part variable composée du nombre de levées supplémentaires enregistrées dans 
l’année au-delà des 8 levées incluses dans la part fixe.  
Le montant de la levée supplémentaire dépend du volume de la poubelle attribuée. 

 
Dans le cas d’un propriétaire répondant à l’exception de l’Article 3.3.1.2, la redevance qui lui 
est appliquée est composée d’une seule part fixe pour l’ensemble de ses logements.  
 
Pour les résidences secondaires répondant aux critères de l’Article 3.4 et déclarées auprès 
de la collectivité, les levées incluses dans la part fixe sont réduites à 4 levées par poubelle. 

 
Article 5.2 Redevable gestionnaire munis de poubelle(s) collective(s) 
Pour le redevable d’un immeuble en gestion collective muni de poubelles collectives, la 
redevance comprend : 

- une part fixe globale intégrant l’accès au service, la location d’une ou plusieurs 
poubelle(s) et 8 levées par poubelle.  
Le montant de la part fixe globale dépend du nombre de logements et locaux 
commerciaux recensés dans l’immeuble en gestion collective, du nombre et volume 
de poubelles attribuées. 

- une part variable composée du nombre de levées supplémentaires enregistrées dans 
l’année au-delà des 8 levées incluses par poubelle dans la part fixe.  
Le montant de la levée supplémentaire dépend du volume de la ou des poubelle(s) 
attribuée(s). 

 
La réduction de forfait autorisée pour les résidences secondaires répondant aux critères de 
l’Article 3.4 et déclarées auprès de la collectivité ne s’applique pas dans ce cas de figure. 

 
Article 5.3 Usagers munis de sacs prépayés rouges 
Pour chaque usager ménage ou non-ménage redevable en maison individuelle ou en 
immeuble égal ou inférieur à 4 logements en gestion individuelle, munis de sacs prépayés 
rouges, la redevance comprend : 

- une part fixe individuelle intégrant l’accès au service et 20 sacs prépayés de 30L ou 
15 sacs prépayés de 50L.  
Le montant de la part contenant dépend du volume unitaire de sac choisi. 

- une part variable composée du nombre de sacs prépayés supplémentaires acquis 
dans l’année au-delà des sacs inclus dans la part fixe. 

 
Sauf demande préalable, tout usager au régime du sac prépayé se voit affecter par défaut 
dans la part fixe de 20 sacs de 30 L plutôt que de 15 sacs de 50 L. Le volume du sac choisi au 
départ est par défaut reconduit chaque année, sauf demande préalable de changement 
auprès de la collectivité par l’usager. 
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Pour les résidences secondaires répondant aux critères de l’Article 3.4 et déclarées auprès 
de la collectivité, le nombre de sacs inclus dans la part fixe est réduit à 10 sacs prépayés de 
30 L. Toutefois, pour une résidence secondaire souhaitant opter pour des sacs de 50 litres, la 
part fixe reste identique à la part fixe d’une résidence principale, soit 15 sacs. 

 
Dans le cas d’un propriétaire qui est l’occupant de plusieurs logements dont sa résidence 
principale, au sein d’un même immeuble égal ou inférieur à 4 logements en gestion 
individuelle, la redevance qui lui est appliquée est composée d’une seule part fixe pour 
l’ensemble de ses logements.  
 
Article 5.4 Cas particuliers 

- Lorsque l’immeuble en gestion individuelle ou la maison individuelle considérée 
comprend l’activité professionnelle et la résidence principale de l’usager, le 
propriétaire occupant devra préciser à la collectivité qui du particulier ou de 
l’entreprise est destinataire de la facture. 

- Les collectivités sont redevables d’autant de parts fixes que de lieux de collecte 
comprenant au moins une poubelle. 

- Les usagers ménages habitants de communes limitrophes, pourront accéder à la 
déchèterie de manière permanente en s’acquittant d’une part fixe. 

- Les usagers ménages ayant un lien avec un local ou un terrain situé sur le territoire 
de la collectivité mais non-résidents de la collectivité, pourront accéder 
temporairement aux déchèteries moyennant le paiement d’une part fixe 
proportionnelle à la durée d’accès à la déchèterie souhaitée. Cette durée ne pourra 
être inférieure à un mois. 

- Il en va de même pour les usagers non-ménages hors de la collectivité qui devront en 
sus s’acquitter de la redevance liée au type et volume de déchets (évaluée en mètre 
cube) apporté en déchèterie.  

- L’ensemble des tarifs est fixé par délibération de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg. 

 
Article 5.5 Gros producteurs bénéficiant de la collecte des biodéchets 
La redevance annuelle est fixée en fonction de la part variable payée en 2009. Pour les 
nouveaux usagers du service "gros producteurs de biodéchets" le montant de la redevance 
annuelle est fixé par unité de bac de 240 litres. La collectivité détermine qui sont les "gros 
producteurs" pouvant bénéficier de cette collecte. Un gros producteur ne peut pas 
bénéficier du service de collecte des biodéchets sans être également redevable à minima 
d’une part fixe de sacs prépayés rouges 30L. 
 
ARTICLE 6 – EXONERATIONS 

Article 6.1 Professionnels sous contrat privé 
Au-delà des dispositions légales applicables, une exonération totale de la redevance d’un 
usager professionnel est possible sous réserve de la présentation d’un justificatif d’un 
contrat privé pour des prestations couvrant l’élimination de tous les déchets assimilés aux 
ordures ménagères produits par l’usager concerné. Le justificatif sera à représenter pour 
chaque année de facturation. 
 
Article 6.2 Déménagement en maison de retraite 
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Sont exonérés les redevables justifiant d’un déménagement dans une maison de retraite 
sous réserve de la présentation d’un justificatif précisant la date du changement. Le 
justificatif sera à représenter pour chaque année de facturation. 
 
Article 6.3 Logement vacant 
Tout usager propriétaire d’un logement vacant, pouvant fournir un justificatif jugé recevable 
par la collectivité (le justificatif délivré aux services fiscaux pour être exonérer de la taxe 
d’habitation pour l’année N, certificat du maire, facture d’eau si compteur individuel, etc.), 
n’est pas assujetti à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année N. 
 
Si en cours d’année, entre le 2 janvier et 31 décembre de l’année N, le logement passe de 
vacant à occupé, le propriétaire du logement est tenu d’en informer la collectivité pour que 
l’occupant du logement s’acquitte de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
Le justificatif sera à représenter pour chaque année de facturation. 
 
Aucun autre critère socioéconomique (âge, revenus…) ne peut justifier d’une exonération 
partielle ou totale du montant de la redevance.  
 
ARTICLE 7 –  MODALITES DE FACTURATION 

La redevance est facturée à tout usager assujetti (cf. Article 4).  
 
Article 7.1 Périodicité 
La redevance déchets est établie semestriellement pour l’année en cours, selon des critères 
et des méthodes de calcul détaillés dans le présent règlement. 
Elle est calculée à chaque fin de semestre échu et est facturée en juillet de l’année N et en 
janvier de l’année N+1.  
 
Article 7.2 Règles de calcul et répartition 
La première facture semestrielle de juillet est considérée comme un acompte de la 
redevance annuelle totale et représente l’utilisation du service sur la période donnée. 
L’acompte est calculé comme suit : 

- Part fixe : 

 accès au service sur la période donnée (6 mois) 

 4 levées par poubelle si l’usager est à la poubelle individuelle ou collective  
OU 20 sacs de 30L ou 15 sacs de 50L si l’usager est au sac prépayé 

- Part variable : 

 levées supplémentaires au-delà des 4 incluses dans la part fixe  
OU sacs prépayés supplémentaires retirés au cours du 1er semestre. 

 
La seconde facture semestrielle de janvier représente le solde de l’année civile N. Elle 
récapitule l’ensemble des levées ou sacs prépayés utilisés dans l’année et est présentée 
comme suit : 

- Part fixe : 100 %  
- Part variable : 

 levées supplémentaires au-delà des 8 incluses dans la part fixe  
OU sacs prépayés supplémentaires au-delà du nombre inclus dans la part fixe 
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Le solde est calculé comme suit : 

SOLDE = Montant total à facturer sur l’année civile N - acompte versé au 1er semestre   

Les sacs non utilisés ne pourront pas être remboursés, de même que les levées non utilisées 
incluses dans la part fixe, pour quelque motif que ce soit. 
 
ARTICLE 8 – REGLES DE PRORATISATION DE LA FACTURATION 

Article 8.1 Emménagement ou déménagement en dehors du territoire 
Dans le cas de l’emménagement d’un usager habitant précédemment en dehors du 
territoire, ou du déménagement d’un usager en dehors du territoire de la collectivité, les 
tarifs sont calculés au prorata et au jour près de l'utilisation du service. 

 
Article 8.1.1 Usagers munis de poubelle(s) individuelle(s) 

La part fixe est calculée au prorata temporis de l’utilisation du service et les levées incluses 
dans la part fixe sont en plus arrondies à l’entier inférieur si la décimale est comprise entre 0 
et 0.49, ou à l’entier supérieur si la décimale est comprise entre 0.5 et 1. 
Pour connaître la date de changement prise en compte par la collectivité et les pièces 
justificatives à fournir : 

- en cas d’emménagement, se référer à l’Article 8.3 
- en cas de déménagement, se référer à l’Article 8.4 

 
Article 8.1.2 Usagers munis de sacs prépayés 

Dans la part fixe : 
- l’accès au service est calculé au prorata temporis.  
- les sacs prépayés sont calculés au semestre :  

 Si l’usager emménage ou déménage au cours du premier semestre de l’année 
N, la totalité des sacs prépayés de la part fixe lui est facturée avec la facture 
de juillet 

 Si l’usager emménage entre le 1er juillet et le 30 novembre de l’année N, la 
moitié des sacs prépayés de la part fixe lui est facturée avec la facture de 
janvier, soit 10 sacs de 30L.  

 Si l’usager emménage entre le 1er et le 31 décembre de l’année N, aucun sac 
prépayé ne lui sera facturé avec la facture de janvier, mais la totalité des sacs 
prépayés inclus dans la part fixe de l’année N+1 lui sera distribuée et facturée 
avec la facture de juillet N+1 

 
Pour connaître la date de changement prise en compte par la collectivité et les pièces 
justificatives à fournir : 

- en cas d’emménagement, se référer à l’Article 8.3 
- en cas de déménagement, se référer à l’Article 8.4 

 
Article 8.2 Changements de régime en cours d’année  
En cas de déménagement d’un usager en cours d’année au sein du territoire de la 
collectivité, ou du souhait de l’usager de changer de régime de collecte, l’usager est tenu de 
le signaler auprès de la collectivité et les conditions ci-dessous s’appliquent. 
 

Article 8.2.1 Changement pour un régime à la poubelle individuelle 
En cas de changement de régime de collecte impliquant le passage du régime du sac 
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prépayé au régime de la poubelle individuelle: 
- au cours du premier semestre de l’année N: 

 l’usager sera facturé en juillet de l’année N des sacs prépayés inclus dans 
la part fixe, des sacs supplémentaires éventuellement acquis au cours de 
la période, et d’un nombre de levées minimum établies à compter du jour 
de changement selon les règles de calcul de l’Article 8.1. 

- au cours du second semestre de l’année N: 

 l’usager sera facturé en janvier de l’année N+1 d’un nombre de levées 
minimum établies à compter du jour du changement selon les règles de 
calcul de l’Article 8.1, et des sacs supplémentaires éventuellement acquis 
au cours de cette période. 

 
Article 8.2.1 Changement pour un régime au sac prépayé 

En cas de changement de régime de collecte impliquant le passage du régime de la poubelle 
individuelle au régime du sac prépayé : 

- au cours du premier semestre : 

 l’usager sera facturé en juillet de l’année N du nombre de levées réelles 
(ou a minima du nombre de levées inclues dans la part fixe établi selon les 
règles de calcul de l’Article 8.1) jusqu’au mois de changement, et des sacs 
prépayés inclus dans la part fixe (selon le volume choisi par l’usager). 

- au cours du second semestre : 

 l’usager sera facturé en janvier de l’année N+1 du nombre de levées 
réelles effectuées jusqu’au mois du déménagement (ou a minima du 
nombre de levées inclues dans la part fixe établi selon les règles de calcul 
de l’Article 8.1), et de la moitié des sacs prépayés inclus dans la part fixe, 
soit 10 sacs de 30 L, sauf si le changement intervient entre le 1er et le 31 
décembre. 

 
Le changement de dotation autre que dans le cadre d’un déménagement ou d’un 
emménagement peut se faire à raison d’une fois maximum par an (par exemple un usager 
choisir de rendre sa poubelle pour opter pour les sacs à déposer en déchèterie). 
 
Article 8.3 Début de facturation  
La facturation de la redevance débute au jour de l’emménagement. 
 
Les justificatifs pris en compte sont (liste non exhaustive): 

- un justificatif de création d’activité dans le cas d’un usager professionnel 
- une copie du bail du nouveau logement  
- acte d’achat  
- contrat EDF 

 
Article 8.4 Fin de facturation 
La dernière facture de la redevance est calculée dans les conditions décrites à l’Article 8.1 
après remise des éléments suivants : 

- badge d’accès en déchèterie 
- poubelle individuelle (le cas échéant) 
- clé du verrou (le cas échéant) 
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- présentation d’une pièce justifiant la date du changement 
C’est la date la plus tardive de remise de ces éléments qui sera prise en compte pour la 
proratisation de la facture (lendemain du jour de remise). 
 
Les non restitutions du badge et/ou de la poubelle et/ou de la clé du verrou feront l’objet 
d’une facturation conformément aux tarifs fixés par délibération. 
 
Les justificatifs pris en compte sont (liste non exhaustive): 

- une copie de l’acte de décès 
- une copie de l’état des lieux de sortie du logement ou copie du bail du nouveau 

logement 
- un justificatif de cessation d’activité dans le cas d’un usager professionnel 
- acte de vente 
- attestation d'accueil en maison de retraite établie par l'établissement 

 
NB : En l’absence de cette déclaration auprès du Service Déchets mettant fin à la facturation, 
les factures établies ne pourront faire l’objet d’une quelconque rectification et resteront à la 
charge de l’usager. 
 
ARTICLE 9 – USAGERS PROFESSIONNELS 

Tout usager non domestique ne pouvant justifier d’un contrat d’élimination de ses déchets 
est redevable d'une part fixe de la redevance par point de collecte. Par ailleurs, le montant 
de la redevance correspondant à l’élimination des déchets générés par l’activité considérée 
intègrera la part variable en fonction de la production de déchets. 

 
Les professionnels qui déposent des déchets en déchèterie sont redevables, dès le premier 
m³, d’une redevance dont le tarif est fixé par m³ et par type de déchets. 
 
ARTICLE 10 – LES AUTRES FACTURATIONS 

Article 10.1 Location des verrous 
L’usager peut opter pour une poubelle avec verrou. La part fixe d’une poubelle avec verrou 
sera supérieure à une part fixe d’une poubelle sans verrou. Les règles de prorata 
s’appliquent selon les règles de l’Article 8.1.  
 
Article 10.2 Sacs "prépayés" 
Tout utilisateur de sacs prépayés devra s'acquitter du coût du sac en fonction de son 
volume. 
Un usager peut retirer des sacs à l’unité au-delà du forfait de la part « contenant » 
uniquement au siège de la collectivité. 
 
Article 10.3 Réédition des badges d'accès en déchèterie ou de clé de verrous 
La réédition de badge d’accès ou de clés fera l’objet d’une facturation forfaitaire. 
 
Article 10.4 Composteurs et lombricomposteurs 
La collectivité pourra distribuer des composteurs, des lombricomposteurs et autres 
équipement en lien avec la collecte ou le traitement des déchets moyennant paiement. 
Le Conseil de communauté fixe ces tarifs par délibération. 
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Article 10.5 Récupération de poubelles par le service déchets 
La collectivité pourra, sur demande, en cas d'impossibilité matérielle de rapporter le/les 
poubelle(s) au siège de la Communauté de communes, se rendre au domicile de l'usager afin 
de récupérer le/les poubelle(s), moyennant une participation fixée par délibération. Ce tarif 
ne s’applique pas aux redevables gestionnaires munis de poubelle(s) collective(s). 
 
Article 10.6 Livraison de poubelles par le service déchets 
La collectivité pourra, sur demande, en cas d'impossibilité matérielle de récupérer le/les 
poubelle(s) au siège de la Communauté de communes, se rendre au domicile de l'usager afin 
de livrer le/les poubelle(s), moyennant une participation fixée par délibération. Ce tarif ne 
s’applique pas aux redevables gestionnaires munis de poubelle(s) collective(s). 
 
Article 10.7 Housses biodéchets « gros producteurs » 
Chaque « gros producteur de biodéchets » bénéficie d’une dotation annuelle de 60 housses 
de biodéchets par unité de bac 240L, inclue dans sa redevance annuelle « biodéchets ». La 
collectivité pourra, sur demande, distribuer des housses de biodéchets supplémentaires en 
cours d’année aux « gros producteurs de biodéchets » qui lui en font la demande, 
moyennant une participation fixée par délibération. 
 
ARTICLE 11 – CONTESTATIONS 

Toute contestation de facture devra être effectuée par courrier adressé à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et être argumentée.  
 
ARTICLE 12 – MODALITES DE RECOUVREMENT 

Article 12.1 Recouvrement 
Le recouvrement est assuré par le centre des finances publiques de Kaysersberg, qui est la 
seule apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin. Le paiement doit 
intervenir dans le délai précisé sur les factures. 
 
Article 12.2 Modes de paiement 
Les modalités et moyens de paiement sont précisés sur les factures adressées aux usagers.  
 
Sont admis les moyens de règlement suivants : 

- Paiement en ligne par carte bancaire sur le site de la collectivité dans un délai de 30 
jours suivant la réception de la facture (TIPI) 

- Chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné du TIP non signé à adresser au centre 
d’encaissement 

- Espèces dans la limite de 300 euros ou carte bleue au guichet du centre des finances 
publiques de Kaysersberg 

- Autorisation de prélèvement automatique à échéance 
- Virement bancaire sur le compte du centre des finances publiques de Kaysersberg 

BDF COLMAR 30001/00307/D6800000000/41 
 

Les sommes dues doivent être réglées à réception de la facture. En l’absence de paiement, le 
centre des finances publiques de Kaysersberg pourra faire usage des moyens coercitifs à sa 
disposition. 
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ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2019. 
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