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1. INDICATEURS TECHNIQUES  

1.1 TERRITOIRE DESSERVI 

1.1.1 Périmètre desservi 

Le territoire desservi correspond à celui des 16 communes membres de la Communauté de 

Communes du Pays de Ribeauvillé (CCPR). 

 

1.1.2 Population desservie 

  

Selon les saisons (été, période des 

marchés de Noël), la population 

peut augmenter de façon 

significative du fait de l’attrait 

touristique du territoire de la CCPR. 

Ribeauvillé concentre 26 % de la 

population du territoire, avec 4729 

habitants. 

Un peu moins de la moitié de la 

population du territoire, 41.4 %, se 

regroupe dans 5 communes ayant 

une population comprise entre 1077 

et 2121 habitants. 

Enfin 32.5 % de la population 

résident dans les 10 communes de 

moins de 1000 habitants.  
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1.1.3 Déchets concernés 

TYPE DE DECHETS MODE DE COLLECTE FREQUENCE DE COLLECTE 

Ordures Ménagères Porte à porte Hebdomadaire 

Recyclables secs hors verre Bornes de tri + déchèteries 

Apport volontaire 

Verre Bornes de tri + déchèteries 

Textile Bornes de tri + déchèteries 

Déchets verts  Déchèteries + sites verts 

Ferrailles 

Déchèteries 
 

Encombrants 

Déchets diffus spécifiques 

Appareil réfrigérants 

Piles 

Batteries 

Huile minérale 

Huile végétale 

 

 

1.1.4 Installations du Service  

Le service Environnement et Développement Durable de la CCPR est basé au siège de la 

Communauté de Communes au 1 rue Pierre de Coubertin à Ribeauvillé (demandes de 

renseignements, obtention de badges, ouverture de comptes…) 

Le Service gère également les deux déchèteries du territoire : 

- Déchèterie de Riquewihr : située rue des Près à Riquewihr 

- Déchèterie de Ribeauvillé : située rue de l’Industrie à Ribeauvillé 

Trois sites verts sont mis à disposition des particuliers pour y déposer leurs déchets verts dans les 

communes suivantes :  

- Aubure 

- Bergheim  

- Thannenkirch  
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1.2 COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

1.2.1 Usagers bénéficiant de la collecte et répartition des tonnages  

Particuliers : La collecte des déchets concerne l’ensemble des personnes ayant un logement sur le 

territoire de la Communauté de Communes (résidences principales et résidences secondaires).  

En 2020, ce sont 7417 foyers qui ont été collectés.  

Socio-professionnels : Les professionnels produisant des déchets assimilés à des ordures ménagères 

peuvent également bénéficier de la collecte en porte-à-porte de leurs déchets.  

En 2020, les déchets collectés en porte-à-porte chez les professionnels ont représenté un poids de 

791 tonnes (en 2019 ce poids était de 1030 tonnes, soit -23% de tonnages en 2020 par rapport à 

2019). 

Répartition des tonnages de déchets collectés en 2020 : 

Au global, ce sont 11 641 tonnes de déchets qui ont été collectées en 2020 via la collecte  en porte-

à-porte (OM), en bornes de tri (emballages recyclables et verre), aux sites verts et via les différentes 

filières présentes en déchèteries.  
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Il est à noter qu’en 2020 les OMR ne représentent plus que 18.7 % du tonnage global des déchets 

collectés, alors que cette proportion était de 56.1 % en 2000 avant la mise en place de la Redevance 

incitative (instaurée en 2002 sur tout le territoire).  
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1.2.2 Collectes des ordures ménagères  

Les jours de collecte des ordures ménagères (OM) sont répartis comme suit sur le territoire de la 

CCPR :  

 

 

 

 

 

 

 

Avec le système de redevance incitative mis en place en 2002, les tonnages d’ordures ménagères 

collectés sur le territoire de la CCPR ont diminué de façon très importante les premières années  

(-5.6 % entre 2000 et 2010). Depuis 2010, les tonnages ont eu tendance à se stabiliser, avec toutefois 

une légère tendance à la baisse. 

En 2020, on constate à nouveau une baisse des tonnages d’OMR qui ont atteint 2176 tonnes, soit  

-6.5% par rapport à 2019. Cette diminution des tonnages s’explique notamment par la fermeture 

prolongée des gros producteurs d’OM en raison du contexte sanitaire de 2020.  
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Pour les particuliers : le taux moyen de présentation des bacs à la collecte est de 36.6 % en 2020 : les 

bacs poubelle ont donc été sortis en moyenne une semaine sur trois ; en raison du confinement, ce 

taux a légèrement augmenté par rapport à 2019 où il était de 29 %.   

Pour les professionnels : la présentation a fortement chuté en raison de la fermeture prolongée des 

établissements recevant du public.  
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1.2.3 Collectes sélectives en points d’apport volontaire 

Les consignes de tri applicables sur le territoire de la CCPR sont les suivantes :  

  

 

Matériaux 
Nombre de 

sites 
Nombre de 

bornes de tri 
Dont bornes 

enterrées 
Tonnages collectés en 

2020 * 

Emballages recyclables 38 85 20 1682 t 

Verre 37 61 10 1109 t 

Déchets verts 3 NC 2110 t 

* Les tonnages prennent en compte les tonnages captés en déchèteries pour ces flux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emballages recyclables : les tonnages d’emballages recyclables collectés en 2020 connaissent à 

nouveau une hausse - après la diminution inexpliquée de 2019 - pour atteindre un niveau équivalent 

à celui de 2016.  
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Collecte du verre :  

L’année 2020 voit ses tonnages de collecte verre diminuer (-102 tonnes), en raison de la fermeture 

prolongée des établissements de l’hôtellerie et de la restauration.  

 

 

 

Déchets verts :  

Localisation des trois sites verts : Aubure – Bergheim – Thannenkirch 

Ces trois sites verts sont destinés uniquement aux particuliers et aux services techniques des 

communes citées.  

Il est à noter que les sites verts de Guémar et de Saint-Hippolyte ont été fermés le 1er février 2016, 

face aux nombreuses dérives d’apports de déchets verts par des usagers hors collectivité et de 

nombreux professionnels (proximité et facilité d’accès depuis l’autoroute). Une baisse significative a 

par conséquent été observée entre 2015 et 2016 : -26 % des tonnages de déchets verts.   
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1.2.4 Collecte en déchèteries 

L’accès aux déchèteries de Ribeauvillé et Riquewihr est réservé aux seuls redevables de la 

Communauté de communes ; un badge permettant l’accès est délivré aux usagers sur demande au 

service accueil de la CCPR.  

HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETERIES DE LA CCPR 

 

MODALITES D’ACCES EN DECHETERIE SELON LES USAGERS 

 Nombre de passages 
inclus dans la part fixe 

Coût du passage 
supplémentaire 

Franchise 
gratuite 

Coût au-delà de la 
franchise gratuite 

Particuliers 35 passages par an 10 € 600 kg 150 € / tonne 

Professionnels 25 passages par an  32 € 2 000 kg 150 € / tonne 

A noter que le forfait « particuliers » comprend une franchise annuelle de 600 kg pour les passages 

avec un véhicule hors gabarit possible par l’entrée dédiée aux professionnels (possible sur demande 

préalable à adressée à la CCPR). Au-delà de ce forfait, les tonnages supplémentaires sont facturés 

150€ la tonne.  

TONNAGES ISSUS DES DECHETERIES DE LA CCPR EN 2020 

TYPE DE DECHETS 
Déchèterie de 
RIBEAUVILLE 

Déchèterie de 
RIQUEWIHR 

TOTAL 2020            
(en tonnes) 

Batteries 0 0 0 

Bois 206.64 172 378.64 

DDS (= déchets chimiques) 24.636 15.345 39.981 

Déchets Verts 490.4 349.52 839.92 

DEEE * 96 50.6 146.6 

Encombrants incinérables 688.46 585.1 1273.56 

Encombrants ultimes 492.18 365.24 857.42 

Ferraille 201.56 123.22 324.78 

Gravats 692.9 460.14 1153.04 

Huiles minérales 3.33 4.59 7.92 

Huiles végétales 1.934 1.437 3.371 
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Mobilier 218.74 110.43 329.17 

Multiflux (= emballages 
recyclables) 

178.06 258.49 436.55 

Piles 2.789 0.889 3.678 

Verre 83.04 107.6 190.64 

TOTAL 3380.67 2604.60 5985.27 

 

 

REPARTITION DES TONNAGES ISSUS DES DECHETERIES DE RIBEAUVILLE ET DE RIQUEWIHR 

 

* DEEE : Déchets d’Equipement Electrique et Electronique (réfrigérateurs, appareils de cuisson, téléviseurs, ordinateurs, 

téléphones portables, jouets électriques, outillage…) 

Ne sont pas représentés sur ce graphique : les batteries, les piles, les capsules Nespresso®, les 

cartouches d’encre, les huiles minérale et végétale en raison de leurs trop faibles tonnages.  
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1.2.5 Tarification du service  

 
 
La part fixe comprend l’accès à l’ensemble des services mis à la disposition des usagers sur le 

territoire, à savoir :  

- le service de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères 

- l’accès gratuit et illimité aux bornes de tri pour les emballages recyclables et le verre 

- l’accès aux déchèteries dont les modalités sont présentées ci-après 

- l’accès gratuit (sur inscription) au service de compostage partagé 

- la possibilité de bénéficier d’un composteur individuel pris en charge à 50% par la CCPR lors 

des opérations ponctuelles de distribution   

Les « vidages supplémentaires » sont un 2e ramassage hebdomadaire et concernent uniquement les 

professionnels sous contrat avec la CCPR pour la mise en place de ce service. 

 

Accès en 
déchèterie CCPR 

Nombre de passages 
inclus dans la part fixe 

Coût du passage 
supplémentaire 

Franchise 
gratuite 

Coût au-delà de la 
franchise gratuite 

Particuliers 35 passages par an 10 € 600 kg 150 € / tonne 

Professionnels 25 passages par an  32 € 2 000 kg 150 € / tonne 
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1.3 TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

1.3.1 Eco-organismes 

Actuellement cinq types de déchets sont en filière REP (Responsabilité élargie du producteur) sur le 

territoire. Le transport et le traitement des déchets concernés sont pris en charge par les éco-

organismes suivants :  

Eco-organisme Flux de déchets 

 

DEEE (déchets d’équipement électrique et 
électronique) + lampes et néons 

 

DDM (déchets dangereux des ménages) 

 
DEA (déchets d’éléments d’ameublement) 

 

Piles et petites batteries 

 

 

1.3.2 Localisation des principales unités de traitement et nature des traitements 

Nature Lieu Traitement Société 

Ordures Ménagères Colmar Incinération et valorisation énergétique SITDCE 

Recyclables secs 
hors verre 

Colmar Tri et acheminement vers la filière de recyclage SCHROLL 

Verre 
Gironcourt 

(88) 
Acheminement vers la filière de recyclage RECYCAL 

Mobilier Colmar Tri et acheminement vers la filière de recyclage SCHROLL 

Piles 
Rehain-

court (88) 
Tri et acheminement vers la filière de recyclage Ets Grandidier 

Huiles végétales 
Domjevin 

(54) 
Tri et élimination CHIMIREC 

Huiles minérales 
Domjevin 

(54) 
Tri et élimination CHIMIREC 
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Encombrants 
incinérables 

Colmar Incinération SITDCE 

Encombrants 
ultimes 

Bergheim Enfouissement RMB 

Gravats Bergheim Tri et acheminement vers la filière de recyclage RMB 

Ferraille Bergheim Tri et acheminement vers la filière de recyclage RMB 

Déchets verts Bergheim Compostage Agrivalor 

Bois Bergheim Tri et acheminement vers la filière de recyclage RMB 

Appareils 
réfrigérants + DEEE 

Mulhouse 
Défréonisation, démantèlement, récupération 

matière et enfouissement  
Haute-Alsace 

Recyclage 

Ampoules +     
tubes néons 

Pompey 
(54) 

Tri et recyclage PAPREC 

Batteries 
Domjevin 

(54) 
Récupération acide puis filière de recyclage CHIMIREC 

Déchets Dangereux 
Eco-DDS 

Cernay Tri et élimination ALSADIS 

Déchets Dangereux 
hors Eco-DDS 

Domjevin 
(54) 

Tri et élimination CHIMIREC 

Nespresso Colmar Tri et recyclage SUEZ 

Cartouches d’encre 
Mornant 

(69) 
Tri et recyclage Collectors 

Huisseries Colmar Tri et recyclage SCHROLL 

Plâtre Rohr (67) Tri et recyclage 
SCHROLL-
RITLENG 

Textile Wittenheim  Tri et recyclage RELAIS-EST 
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2. INDICATEURS FINANCIERS 

2.1 MODALITES D’EXPLOITATION DU SERVICE 
En 2020, l’ensemble des marchés de collecte et de traitement a été renouvelé dans un groupement 

de commandes réalisé conjointement avec la Communauté de Communes de la Vallée de 

Kaysersberg : 14 lots ont été attribués pour la CCPR pour une durée de 5 ans (renouvelables 2x un 

an).  

A noter que les lots 8 à 17 ont pris effet au 1er janvier 2020 ; les lots 1 à 7 ont pris effet au 1er avril 

2020. 

Sont confiées au Syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs (SITDCE) :  

- l’incinération des ordures ménagères  

- l’élimination des encombrants incinérables  

Lot Intitulé du lot 
Titulaire du 

marché 

Date de 
démarrage 
du marché 

1 
Collecte des OMr au porte à porte sur la Communauté de Communes 
du pays de Ribeauvillé / Gestion du parc de bac / Fourniture et gestion 
du logiciel de facturation 

SUEZ 01.04.20 

2 Collecte des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets (CCVK) / / 

3 Collecte au porte à porte et traitement des encombrants (CCVK) / / 

4 Collecte des bornes d’apport volontaire verre RECYCAL 01.04.20 

5 
Collecte des bornes d’apport volontaire « Recyclables secs des ordures 
ménagères hors verre » 

SCHROLL 01.04.20 

6 Gestion du haut de quai des déchèteries : gardiennage et entretien ECO-DECHETS 01.04.20 

7 Location et transport de bennes de déchèteries ECO-DECHETS 01.04.20 

8 
Tri et conditionnement des Recyclables secs des ordures ménagères 
hors verre 

SCHROLL 01.01.20 

9 Traitement des biodéchets (CCVK) / / 

10 Traitement des encombrants non incinérables (ultimes) RMB 01.01.20 

11 Collecte et traitement des déchets verts AGRIVALOR 01.01.20 

12 Traitement des gravats RMB-SUEZ 01.01.20 

13 Traitement du bois RMB-SUEZ 01.01.20 

14 
Enlèvement et traitement des DDS hors cadre eco-dds, des huiles et 
des batteries 

CHIMIREC 01.01.20 

15 Traitement du plâtre 
SCHROLL-
RITLENG 

01.01.20 

16 Transport et Traitement des huisseries SCHROLL 01.01.20 

17 
Maintenance technique et informatique du système de contrôle des 
accès en déchèterie et du pont bascule pour la CCPR 

PMA 01.01.20 
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2.2 FINANCEMENT DU SERVICE  
 

2.2.1 Montant annuel global des dépenses et recettes 2020 

 DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 2 159 751.54 € 2 115 437.56 € 

Investissement 57 416.91 € 142 405.24 € 

 

 

2.2.2 Modalités de financement 

RESSOURCES MONTANT 2020 REMARQUES  

Redevance d’enlèvement des 
Ordures Ménagères 

1 792 986.58 €  

Soutiens CITEO Emballages 208 470.44 €  

Soutiens CITEO Papiers 31925.87 € 
Un reliquat « Majoration à la 

Performance » sera versé en 2022 

Soutiens autres  
Eco-Organismes 

23 483.60 € Eco-DDS, Eco-Mobilier, OCAD3E  

Vente de matériaux 71 029.35 € 
Valorplast, RMB, Schroll,  

O-I France SAS 

 

 

 

 

  

Redevance 
d’enlèvement  OM 

84% 

Soutiens CITEO 
11% 

Soutiens autres Eco-
Organismes 

1% 

Vente de matériaux 
4% 
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2.2.3 Principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat 

 

NATURE 
MONTANT 

ANNUEL 
PRESTATAIRES 

Ordures Ménagères : collecte 404 292.87 € SUEZ 

Ordures Ménagères : traitement 250 099.38 € SITDCE 

Multiflux : collecte  162 364.65 € SCHROLL 

Multiflux : traitement 269 886.47 € SCHROLL 

Verre 48 219.19 € RECYCAL 

Encombrants ultimes 142 944.56 € RMB 

Bois 27 563.66 € RMB 

Gravats 11 016.30 € RMB 

Déchets verts 91 345.84 € AGRIVALOR 

Déchets dangereux (DDS) + huiles 33 614.42 € CHIMIREC 

Huisseries 5559.77 € SCHROLL 

Gardiennage et gestion des déchèteries 
43 270 € SUEZ 

du 01/01/20 au 31/03/20 

114 656.38 € ECO-DECHETS 
du 01/04/20 au 31/12/20 

Nettoyage des Points d’apport 51074.63 € SCHROLL 

Location bennes déchèteries  
+ transport/vidage benne déchèteries 

62 817.08 € RMB  
du 01/01/20 au 31/03/20 

147 744.30 € ECO-DECHETS 
du 01/04/20 au 31/12/20 

Gestion des systèmes d’accès en déchèteries 15 301.48 € PMA 
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3. BILAN DES COLLECTES 

 

COMPARAISON 2020/2019 DES TONNAGES COLLECTES 

 

 
TONNAGES 

2019 
TONNAGES 

2020 
EVOLUTION 
2019-2020 

Ratio 2020 
en 

kg/hab/an 

Ratio 2019 
en 

kg/hab/an 

OMR 2327.12 2176.00 -6.49% 120 128 

VERRE 1210.98 1108.94 -8.43% 61 67 

MULTIFLUX 1554.8 1681.90 8.17% 93 86 

DECHETS VERTS 2231.18 2110.17 -5.42% 116 123 

 

DECHETERIES  
(total des flux collectés en déchèteries 

dont verre, multiflux, DV) 

6274 5985.27 -4.60% 329 345 

 

TOTAL DMA 2020 11957.42 11640.74 -2.65% 640 658 

 

 

Remarque :  

En soustrayant la part des professionnels, les tonnages d’OMR sont de :  

- 1385 tonnes en 2020, soit un ratio de 76 kg / habitant  

- 1297 tonnes en 2019, soit un ratio de 71 kg / habitant 
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4. GLOSSAIRE  

CCPR : Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

CS : Collecte Sélective 

DDS : Déchets Diffus Spécifiques = déchets dangereux des ménages (peintures, solvants, vernis, 

insecticides, antirouille, décapants...) 

DEEE : Déchets d’Equipement Electrique et Electronique (réfrigérateurs, appareils de cuisson, 

téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, jouets électriques, outillage…) 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés = ordures ménagères + collecte sélective (multiflux + verre + 

déchets verts) + déchèteries, i.e. l’ensemble des déchets produits par un usager 

DV : Déchets Verts 

MULTIFLUX : collecte sélective des emballages recyclables (flaconnages plastique, emballages 

cartons, briques alimentaires, canettes acier-alu) + papiers (journaux, revues, magazines, papiers 

graphiques) 

OM : Ordures Ménagères 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

PAV : Point d’Apport Volontaire = borne de tri 

SEDD : Service Environnement et Développement Durable 

SV : Site Vert 

 

 

 




