Définitions
La notion de déchet est apparue pour la première fois dans la loi du 15 juillet 1975 :

« Est un déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation
ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement
tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. »
Les communes ont la compétence pour assurer l’élimination des déchets municipaux.
Ces déchets sont regroupés en plusieurs catégories :

Ordures ménagères
Déchets issus de l'activité domestique des ménages et pris en
compte par les collectes usuelles ou séparatives. Toutefois
l'usage actuel répond encore souvent à la définition suivante :
Déchets pris en compte par la collecte traditionnelle des déchets.
Ils comprennent les déchets de l'activité domestique quotidienne
des ménages et les déchets non ménagers collectés dans les mêmes
conditions que ceux-ci.
Cela exclut les déchets encombrants et dangereux.

Ordures ménagères résiduelles
Déchets restant après collectes sélectives. Cette fraction de déchets est parfois
appelée « poubelle grise ». Sa composition varie selon les lieux en fonction des
types de collecte.

Déchets encombrants des ménages
Déchets provenant de l'activité domestique
des ménages qui, en raison de leur volume ou de leur poids, ne
peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures
ménagères et nécessite un mode de gestion particulier.
Ils comprennent notamment :
• des biens d'équipement ménagers usagés
dont les DEEE*,
• des déblais,
• des gravats,
• des déchets verts des ménages.
Il s'agit le plus souvent de déchets occasionnels.
*DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques.
Déchets d'équipements électriques ou électroniques incluant tous
leurs composants, sous-ensembles et consommables spécifiques.
Ils comprennent par exemple les produits «blancs» (électroménager),
les produits « bruns » (TV, vidéo, radio, Hi-fi) et les produits gris
(bureautique, informatique).
Le papier n'est pas considéré comme un consommable spécifique.

Déchets dangereux des ménages
Déchets provenant de l'activité des ménages qui ne peuvent être
pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères,
sans créer de risques pour les personnes ou pour l'environnement.
Ces déchets peuvent être explosifs, corrosifs (acides), nocifs,
toxiques, irritants (ammoniaque, résines), comburants
(chlorates), facilement inflammables, ou d'une façon générale
dommageables pour l'environnement.

Déchets de l'assainissement collectif
Déchets résultant du fonctionnement des dispositifs d'épuration
et de l'entretien des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales.
Ils comprennent notamment les boues de stations d'épuration, les déchets
de dégrillage, les graisses de station d'épuration, les boues de curage d'égouts,
de bassins de décantation et fossés.
Les déchets de l'assainissement individuel (matières de vidange) n'y sont pas
inclus car les communes ne sont responsables que du contrôle de ces déchets
(Loi sur l'eau).
L'entretien des cours d'eau ne fait pas partie de l'assainissement collectif
sauf s'ils font partie intégrante du réseau.

Biodéchets :
• Déchets verts
Matières végétales issues de l'exploitation, de l'entretien
ou de la création de jardins ou d'espaces verts publics et privés
ainsi que les déchets organiques des activités horticoles
professionnelles ou municipales.
• Déchets verts des collectivités :
Déchets issus des activités d'entretien et de renouvellement
des espaces verts des collectivités territoriales, des organismes
publics et parapublics.
• Déchets fermentescibles
Déchets composés de matières organiques biodégradables.
Ils regroupent essentiellement les déchets putrescibles,
les papiers et cartons, des textiles sanitaires non synthétiques,
les bois. Les matières plastiques en sont exclues.
• Déchets putrescibles
Déchets fermentescibles susceptibles de se dégrader spontanément
dès leur production (pouvoir fermentescible intrinsèque).
Ils sont constitués notamment d'épluchures de légumes,
de déchets de viande, de tontes de gazon… Ils se distinguent
de matières, comme le bois ou les papiers-cartons non souillés,
qui peuvent être stockés séparément sans évolution notoire.

Déchets inertes
Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique
ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas,
ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique,
ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec
lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner
une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
Source : Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999
JOCE du 16 juillet 1999.

Les termes « déchets ménagers spéciaux » ou « déchets toxiques
en quantités dispersées (DTQD) » sont parfois utilisés.

Déchet ultime

Ils comprennent notamment des emballages non totalement vides
de gaz sous pression, de produits d'entretien et de bricolage
(peintures, solvants ...), de jardinage (produits phytosanitaires ...),
des déchets de soin (seringues...), des huiles de vidange, certaines
piles, accumulateurs, lampes fluorescentes, thermomètres
contenant des métaux lourds, voire des déchets encombrants
(réfrigérateurs ou congélateurs avec CFC).

« Déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible
d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou par la réduction
de son caractère polluant ou dangereux ».

Déchets ménagers et assimilés
Déchets issus de l'activité domestique des ménages ou déchets non dangereux
provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles,
services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions.
Il convient de bien distinguer les déchets des ménages des déchets assimilés
souvent collectés dans les mêmes conditions pour des raisons économiques.

Déchets du nettoiement
Déchets provenant du balayage des rues et autres espaces publics ou du vidage
des corbeilles disposées sur les voies publiques. Ils comprennent notamment
les déchets des marchés et des plages.

Source : Loi du 13 juillet 1992 (modifiant la loi de juillet 1975)

Lixiviat
Liquide chargé bactériologiquement et chimiquement par la dégradation
des déchets lors de la circulation des eaux dans les déchets contenus dans
une décharge.

Biogaz
Gaz constitué principalement de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane
(CH4), inflammable et à caractère explosif, issu du processus de fermentation
anaérobie de la matière organique des déchets par la flore bactérienne.

Les déchèteries
Certaines catégories de déchets ne peuvent pas être prises en compte dans les collectes
traditionnelles d’ordures ménagères, en raison de leur nature, de leur poids et/ou
de leur taille. Afin d’éviter que ces déchets ne soient déposés dans la nature (décharges
brutes communales et dépôts sauvages), les collectivités ont mis en place des réseaux
de déchèteries.

Définition : Une déchèterie est un espace aménagé, gardienné, clôturé,
où les particuliers peuvent déposer gratuitement leurs déchets occasionnels.

Composition des déchets collectés dans les déchèteries alsaciennes en 2001 :

Bois : 0,89 %

Déchets verts :
9,26 %

Cartons :
2,78 %

Métaux :
3,48 %

Verre : 1,29 %
Plastiques : 0,1 %

Textiles : 0,09 %

Encombrants : 0,43 %
Déchets Ménagers Spéciaux
(déchets toxiques) : 0,39%

Tout venant : 16,92 %

Déblais et gravats : 14,38 %

Déchèteries en Alsace, bilan 2004 :

Exemple de déchèterie dans le Haut-Rhin.
Source : ADEME

Communes desservies par

En moyenne, 172 kilos
de déchets par habitant
et par an transitent par
les déchèteries en Alsace

4 déchèteries et plus
2 à 4 déchèteries
1 déchèterie

Collecte de déchets verts en déchèterie
Source : ADEME

Répartition des déchets collectés en
déchèterie par famille de destination
hors déblais et gravats

Localisation des déchèteries
4 à 5 déchèteries
2 à 3 déchèteries

valorisation matière 58 %
1 déchèterie

valorisation énergie 16 %
stockage 16 %
autre 2 %
non précisé 3 %

incinération
sans récupération d’énergie 5 %

115 déchèteries
en Alsace en 2004 :
• 54 dans le Bas-Rhin
• 61 dans le Haut-Rhin

Le stockage des déchets
Les installations de stockage des déchets constituent un élément indispensable dans la gestion
des déchets. Certaines catégories de déchets ne peuvent pas être valorisées, par recyclage ou
par incinération, et doivent donc être stockées dans des installations spécialement aménagées,
appelées «Centre de Stockage de Déchets Ultimes » (CSDU).
Aujourd’hui, seuls les « déchets ultimes » peuvent être stockés. Ce sont les déchets qui ne peuvent plus être valorisés
par réutilisation, recyclage ou par valorisation énergétique. Le stockage des déchets est réalisé dans des installations
dont l’exploitation est autorisée par le préfet. Chaque installation est équipée spécialement pour rendre le terrain
imperméable aux liquides chargés de polluants (les lixiviats) et pour récupérer les gaz issus de la fermentation
des déchets (le biogaz).

Conception d’un centre de stockage de déchets ultimes

Déchets enfouis en Alsace

Les réseaux de captage permettent de traiter les « jus de
décharges » (lixiviats) et les gaz polluants émis (le biogaz).
Centre de stockage de classe 3

Centre de stockage de classe 2
Centre de stockage profond
(classe 1) fermé en 2002

Centres de stockage en alsace en 2003
Site

Tonnages reçus
en 2002

Capacités annuelles
autorisées, en tonnes

Châtenois 67

16 860

Eschwiller 67

40 005

40 000

Hochfelden 67

80 659

80 000

190 653

180 000

Retzwiller 68
Wintzenbach 67

33 207

15 000

35 000

Bergheim 67

non renseigné

8 000

Weitbruch 67

10 722

35 000

Les sécurités passives et actives permettent de rendre étanche
le site pour ne pas polluer le sol et les eaux souterraines.

Exemple de centre de stockage de déchets
ultimes (« décharge » contrôlée). Source : ADEME

Site en fin d’exploitation

Site aprés réhabilitation

Quand l’alvéole de stockage est remplie de déchets, l’exploitant
du site doit remettre en état le paysage naturel, tout en s’assurant
que le massif de déchets n’a pas d’impact sur l’environnement.

En Alsace, une grande part des déchets sont recyclés (emballages recyclables ménagers),
compostés (déchets verts) ou bien encore incinérés avec récupération d’énergie. Au final,
seulement 22 % des déchets ménagers sont enfouis contre plus de 50 % en moyenne nationale.
Les décharges brutes : décharges illégales
Ces anciennes décharges sont encore utilisées clandestinement
dans certaines communes par des habitants et des entreprises,
par habitude… et manque de scrupules. Ces points noirs
sont potentiellement très dangereux pour les milieux naturels.
Heureusement, la multiplication des déchèteries, la volonté
des élus locaux, et l’appui des partenaires publics permettent
de mettre en œuvre des programmes de réhabilitation des sites.
Décharge brute avant travaux
de remise en état. Source : ADEME

Décharge brute après travaux
de remise en état. Source : ADEME

la collecte
des ordures ménagères
Les ordures ménagères sont les déchets issus de l’activité domestique des ménages
et pris en compte par les collectes traditionnelles et séparatives.
Les déchets encombrants (déchets de poids et de taille trop importants pour la collecte
traditionnelle) ne sont donc pas pris en compte dans cette définition.

La collecte des ordures ménagères est organisée en porte à porte, le plus
souvent en bacs. Elle est réalisée en régie (par les services intercommunaux)
ou par des prestataires payés par la collectivité.
Répartition des modes de financement en
fonction de la population (2002) en Alsace

Le service public d’élimination des déchets, comprenant la collecte
et le traitement des ordures ménagères, est principalement financé
par les particuliers (Taxe ou Redevance selon les collectivités).

66 % taxe
pour l’enlèvement
des ordures ménagères

Le coût de la gestion des déchets n’est pas négligeable. Ce coût doit
couvrir les services rendus aux particuliers : coûts de collecte des ordures
ménagères, de leur transport, de leur traitement et de leur valorisation.

34 % redevance
pour l’enlèvement
des ordures ménagères

Ces coûts sont variables d’une collectivité à une autre car chacune est unique
et propose des services différents en terme de collecte, de traitement
et de valorisation.

Fourchettes coûts : Fourchettes nationales des coûts constatés pour la gestion des déchets ménagers (HT/an/habitant)
Milieu urbain : 60 € à 80 €

Milieu semi-urbain : 58 € à 78 €

Milieu rural : 55 € à 82 €

Les coûts varient en fonction de l’habitat, des services dont disposent les usagers
et des modes de traitement des déchets. Source : étude ADEME-AMF 1998
Production nationale d’ordures ménagères :
26 millions de tonnes en 2000

= 426 kg/habitant
Production alsacienne d’ordures ménagères :
680 800 tonnes en 1999

= 395 kg/habitant
Plus de 1 kg par jour
de déchets sont produits
par chaque habitant.

Le nombre de collecte varie en fonction
de leur nature (recyclables ou pas)
et du milieu d’habitat (dense ou non)

La composition des ordures ménagères
met en évidence les déchets recyclables :

Évolution de la composition moyenne
des ordures ménagères en France

• les biodéchets (déchets de cuisine et de jardin)
• une partie des papiers • une partie des cartons
• une partie des plastiques (bouteilles et flacons)
• le verre • les métaux
2 % incombustibles
non classés
6 % verre

6 % métaux

1 % déchets
ménagers
spéciaux

La production de déchets varie le plus souvent
en fonction de l’habitat. En moyenne :
320 kg par habitant et par an en milieu rural
contre 520 kg en milieu urbain.

% de poids humide
1960

1993

30
25

11 % fines
22 % biodéchets

3 % combustibles
non classés

20
15
10
5

16 % plastiques

0
4 % textiles
sanitaires

15 % papiers
5 % textiles

2 % complexes

7 % cartons

papier
verre
et cartons

matière métaux
plastiques

textiles éléments
fins*

divers

déchets
putrescibles

* En 1993 les éléments fins ont été répartis entre les autres types de composants.

Les collectes
sélectives d’emballages
Nos poubelles sont composées de nombreux déchets recyclables :
• les emballages : verre, papier/carton, plastiques, métaux,
• les journaux et magazines,
• les « biodéchets » : déchets de cuisine (déchets d’épluchures, restes de repas,
marc de café…) et déchets de jardin.

des matériaux collectés, des objectifs de collecte.
C’est pourquoi toutes les collectivités alsaciennes
n’ont pas nécessairement le même mode
de collecte sélective.
Pour que les déchets puissent être correctement
recyclés, il est nécessaire d’éliminer toutes les
erreurs de tri. Les emballages collectés passent
par des centres de tri avant d’être conditionnés
pour servir de matière première secondaire dans
l’industrie du recyclage.
De nombreux objets de la vie
quotidienne sont issus du recyclage de nos
déchets : cartons recyclés, bouteilles en verre,
rembourrage de couette, textile polaire…

Afin de pouvoir recycler ces déchets,
il est nécessaire de les trier. Pour cela il existe
de nombreuses techniques de collecte sélective :

la collecte en apport volontaire :
les particuliers amènent directement leurs
déchets triés dans des bornes spéciales

la collecte en porte à porte :

100 % des alsaciens
ont la possibilité de trier
leur déchets

les particuliers ont à leur disposition
chez eux des contenants spécifiques
pour les recyclables (sacs transparents,
bacs, ou bien encore caissettes)
Chaque collectivité a le choix de son type
de collecte sélective. Ce choix est déterminé
en fonction du type d’habitat desservi,

Résultats du tri des emballages et journaux
en Alsace (par an et par habitant) :
• 29 kg de verre
• 2,7 kg de plastiques
• 8,42 kg de papier - carton d’emballage
• 10 kg de métaux
• 30 kg de journaux - magazines

Point de collecte ou porte-à-porte

Plastiques

Papier, carton

Point d’apport volontaire

Porte-à-porte

Source photo : ADEME

Source photo : CUS

Verre
Métaux

Le faible pourcentage d’erreurs
de tri est incinéré ou envoyé dans
un centre de stockage de déchets
ultimes

Transport des déchets recyclables

Le recyclage
des emballages permet :
• d’économiser
des matières premières
• d’économiser de l’énergie
• de diminuer les quantités
de déchets incinérées
et mises en décharge

Centre de tri

Source photo : SMICTOM d’Alsace Centrale

Conditionnement des matières recyclables
Sources photos : SMICTOM d’Alsace Centrale et ADEME

Recyclage industriel
Balle papiers et cartons

Balle d’emballages type
« briques » recyclables

Balle de bouteilles plastiques
en PET recyclables

Exemples d’utilisation des «matières premières secondaires» Source : Éco-Emballages

cannettes d’aluminium

3 = 1 tee-shirt

27 = 1 pull polaire

670 = 1 vélo

boîtes de conserve en acier

19000 = 1 voiture

La prévention de la
production de déchets
Les quantités de déchets produits par les ménages ont plus que doublé depuis
plus de cinquante ans. Les causes de cette augmentation sont multiples :
croissance de la population, de la consommation, et surtout modifications
des habitudes des consommateurs. Quels que soient leur traitements, les déchets
polluent notre environnement.

Il est aujourd’hui nécessaire de diminuer notre production
de déchets. Le seul déchet qui ne pollue pas est le déchet
qui n’existe pas. Pour cela, changeons nos habitudes :
devenons des éco-consommateurs.

En Alsace :

Nos achats conditionnent
notre production de déchets :

395 kg par an et par habitant

+ 172 kg

d’ordures ménagères

Pour vos courses, préférez
les sacs réutilisables plutôt
que les sacs de caisse

par an et par habitant
de déchets dans les déchèteries

Consommation actuelle
de sacs platiques : 2 kg
par an et par personne

Évolution de la production de déchets
ménagers en France :
En kg/hab/an
Amélioration
des enquêtes
500
424

450

400

=

Utilisez des éco-recharges

L’éco-recharge permet une
réduction de 70 % du poids
de l’emballage

362

300
272

282

287

289

78

81

85

Préférez les éponges,
chiffons et serpillières
aux lingettes jetables

200
75

89

93

95 96 97 98

Actuellement en France l’augmentation de la
production des déchets ménagers est de + 1 %.

Chez soi :
Faire du compost dans son jardin à partir
des déchets de cuisine et des déchets de jardin

Consommation actuelle
58 kg par an et par ménage

Achetez des produits
en vrac et pas sur emballés

Écolabel :
Utilisez les consignes

Écolabel français

Écolabel Européen

« NF Environnement » et « Ecolabel européen »
Leur présence garantie à la fois la qualité d’usage
d’un produit et ses caractéristiques écologiques.

Il est préférable d’avoir des objets ayant une longue
durée de vie. Pensez à la réutilisation des biens :
associations de réinsertion, dons aux associations
caritatives…

L’incinération des déchets
L’incinération est, avec le recours aux centres de stockage de déchets,
une des principales techniques de traitement des déchets municipaux.
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

• réduction des tonnages et des volumes de déchets :
1 tonne de déchets incinérée donne 300 kg de résidus solides
• les métaux (acier et aluminium) peuvent être facilement
récupérés après incinération en vue d’un recyclage
• production d’énergie possible à partir de l’incinération
des déchets (sous forme de chaleur et d’électricité)
• diminution de la mise en décharge

• la concentration des déchets après incinération
donne des résidus très polluants
• « gaspillage » de nombreux matériaux pouvant être recyclés
• la combustion des déchets impose un traitement des fumées
performant pour ne pas porter atteinte à la qualité de l’air
• coût élevé du traitement dû à sa technicité importante

Principe de valorisation énergétique des déchets incinérés

En Alsace, une grande partie des déchets produits sont incinérés.
Cette incinération se fait dans tous les cas avec récupération d’énergie.
Répartition des quantités de déchets traités
par mode de traitement en Alsace (année 2000)

Localisation des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM)
dans la région Alsace et capacités de ces usines en 2002

incinération avec
récupération d’énergie 34 %

traitement des mâchefers 6 %
stockage 22 %

Usine d’incinération d’ordures ménagères
de Strasbourg. Source : ADEME

Capacités des unités
de valorisation énergétique
• Usines traitant des déchets
ménagers en 2002 :
> UIOM de Strasbourg :
350 000 t/an
> UIOM de Schweighouse-sur-Moder :
72 000 t/an
> UIOM de Colmar : 84 000 t/an
> UIOM de Sausheim : 172 500 t/an
> UIOM d’Aspach-le-Haut :
21 600 t/an
• Usines traitant des déchets
d’entreprises en 2002 :

Usine d’incinération d’ordures ménagères
de Sausheim. NB : le panache blanc de fumée
est constitué de vapeur d’eau.
Source : ADEME

> Chaufferie UPM STRACEL
de Strasbourg : 150 000 t/an

> Cimenterie HOLCIM d’Altkirch :
50 000 t/an

tri-recyclage 28 %

traitement
biologique 10 %

Comme tous les modes de traitement
de déchets, l’incinération a des impacts
sur l’environnement.
Pour limiter ses effets, il faut diminuer
les quantités de déchets incinérées, en :
• participant aux collectes sélectives
• diminuant la production de déchets
• réparant et en réutilisant les objets
• pratiquant le compostage individuel

Le compostage
Les déchets organiques composent une grande partie des déchets municipaux :
ce sont les « biodéchets » dont font partie essentiellement les déchets de cuisine
(épluchures, coquilles d’œufs, marc de café, fruits et légumes avariés…),
ainsi que les déchets de jardin (branchages, tontes de gazon, feuilles mortes…).
Les biodéchets composent environ 30 % du poids moyen des ordures ménagères en France.

La valorisation de ces déchets organiques est possible grâce à un procédé
biologique naturel : le compostage.

Le compostage peut se faire :

{

Plate forme
de compostage

• au niveau des collectivités :
compostage centralisé

Point de collecte de déchets verts

Plate-forme de compostage
de déchets verts Source : ADEME

Source : ADEME

• à l’échelle des ménages :
compostage individuel

Maturation
pendant 6 mois

Collecte sélective

{

{

Compost,
valorisation
organique dans
l’agriculture
et espaces verts

Réaliser son compost chez soi
Source : ADEME

Intérêts du compostage :
• diminuer les quantités
de déchets à incinérer
ou à enfouir
• apporter un engrais
naturel au sol :
le compost (assimilable
à l’humus des forêts)
• enrichir les sols en
matière organique
grâce au compost

Valorisation biologique
des déchets organiques en Alsace :
Tonnes de déchets organiques traités
Entreprises
250 000

Fraction fermentescible
des ordures ménagères
Déchets de nettoiement
de voirie
Fumiers, lisiers
et déjections animales

200 000

150 000

Boues de STEP
(station d’épuration)
100 000

Ordures ménagères brutes
Refus de tri de
matériaux recyclable

50 000

Déchets verts
0
1996

1998

1999

2000

2002

Plate-formes de traitement
de déchets organiques
EPCI à compétence collecte
et/ou traitement des déchets
ménagers menant des opérations
de compostage individuel
EPCI menant une collecte
sélective de biodéchets
Collecte de déchets verts
en apport volontaire
(hors déchèterie)

Cycle de vie d’un produit
Le cycle de vie d’un produit, c’est tout ce qui se passe entre la conception et l’élimination ou la valorisation
du produit à la fin de sa vie : depuis l’extraction des matériaux qui le constituent jusqu’à son élimination,
en passant par sa fabrication, sa distribution, son achat et son utilisation. A chacune de ces étapes, tout
produit peut générer des impacts sur l’environnement : épuisement des matières premières, consommation
d’énergie, pollution de l’air, de l’eau, des sols, production de déchets. Encourager une diminution des impacts
des produits sur l’environnement, tout au long de leur cycle de vie, c’est primordial. Dans ce processus,
le consommateur est un maillon essentiel. Depuis sa décision d’achat jusqu’à la fin de vie d’un produit, il peut
agir pour contribuer à la qualité de l’environnement : être « éco-consommateur », cela commence dans un
magasin, se poursuit à la maison ou sur le lieu de travail, et continue devant une poubelle et des bacs de tri.

Éco-produits et éco-conception :
Lorsque les industriels intègrent l’environnement dès la conception des produits pour créer
des éco-produits, on parle d’éco-conception. L’éco-consommateur, quand il choisit d’acheter
des éco-produits, encourage les efforts d’éco-conception réalisés par les industriels.

D I STR I B UTI O N

Nouveau produit

Valorisation dans l’agriculture

Plate-forme
de compostage

Nouveau produit

Achats prenant en compte
le respect de l’environnement :

Gestion des déchets
organiques

moins de consommation
d’énergie, moins de déchets,
produits écolabellisés

Éco-conception et
labellisation des produits

FA B R I C ATI O N

UTI L I SATI O N
D U P RO D U I T

Faire du compostage chez soi

réutilisation
réemploi

Déchets non
recyclables
Stockage des résidus
non valorisables
Participation aux collectes sélectives
Matières premières, énergie

Déchets recyclables

=

Légende :
Actions positives pour l’environnement

Actions de valorisation par recyclage

VA LO R I SATI O N
D U P RO D U I T U SAG É
Récupération
des métaux
recyclables

Actions de prévention
de production de déchets
Actions de traitement de déchets

Transport de déchets

Incinération
avec
récupération
d’énergie
Valorisation
d’une partie
des résidus
solides
(mâchefers)

Utilisation de « matières
premières secondaires »
Stockage des résidus
non valorisables

Les collectivités
et leurs partenaires
Les communes alsaciennes sont réunies au sein de structures intercommunales.
Ces structures ont une ou plusieurs « compétence déchets ».
Il s’agit pour ces regroupements de communes de mettre en place des systèmes
de collecte et de traitement des déchets adaptés aux différents territoires.

Pour savoir comment sont organisées les collectes de déchets, il est important
de pouvoir contacter la collectivité dont nous dépendons, et avoir des renseignements
sur les points suivants : contenants pour la collecte sélective, matériaux à trier,
fréquence de collecte, horaires et plans des déchèteries, existence d’opérations
de compostage individuel…
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L’ADEME est un établissement public, intervenant dans
les thématiques liées à l’énergie (développement des énergies
renouvelables, maîtrise des dépenses énergétiques), à la qualité
de l’air (soutien des réseaux de surveillance, des technologies
propres dans les transports), gestion optimisée des déchets.
La délégation Alsace de l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie accompagne les collectivités
dans la modernisation de la gestion des déchets.
Elle leur apporte des conseils techniques et des soutiens
financiers sur les dossiers suivants :
Actions de communication et de sensibilisation, création
de réseaux de déchèteries, réhabilitation de décharges,
valorisation des déchets, prévention de la production de déchets.
L’agence initie également des études pour une meilleure
connaissance technique dans ses domaines d’intervention,
pour proposer des retours d’expérience et communiquer
sur ces thèmes.

SMICTOM d’Alsace Centrale
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T > Com. Com. d'Altkirch
U > Com. Com. de la Vallée de Hundsbach
V > Com. Com. de la Vallée de la Largue
W > Com. Com. du canton de Hirsingue
X > Com. Com. Ill et Gersbach
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J > Communauté d’Agglomération de Colmar
K > Com. Com. du Pays de Rouffach
L > Com. Com. la Vallée Noble-Val de Soultzmatt
M > Commune de Merxheim

Les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fortement
impliqués dans la gestion des déchets ménagers et assimilés en
lien avec les collectivités locales. Ils apportent des financements
pour soutenir de nombreuses opérations (réhabilitation des
décharges, déchèteries…). Ils apportent également des conseils
techniques aux collectivités. Enfin, les services des Conseils
Généraux travaillent sur la planification départementale
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, permettant
de rationaliser les équipements de collecte, de tri et de traitement
de ces déchets.

N > Com. Com. de Cernay et environs
O > Commune d’Illzach
P > Commune de Pfastatt
Q > Commune de Reiningue
R > Commune de Heimsbrunn
S > Com. Com. des Collines

Ce logo, apposé sur la grande majorité des emballages ménagers,
ne veut pas dire que le produit soit recyclable ou recyclé.
Sa présence signifie que le producteur de cet emballage, ou celui
qui l’a mis sur le marché, a versé une contribution à la société
Éco-Emballages. Cette société agréée par les pouvoirs publics,
a pour mission de développer et soutenir les collectes
sélectives d'emballages ménagers avec les collectivités.

