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1. INTRODUCTION 

Le bureau d’étude AWIPLAN S.A.R.L. a été chargé de réaliser une campagne de 
caractérisation sur les Ordures Ménagères Résiduelles et le tri PCPM1 à l’échelle de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg. 

Cette campagne s’est déroulée du 28 novembre au 9 décembre 2016. 

La mission d’AWIPLAN consiste principalement à organiser, coordonner et trier l'ensemble 
des échantillons prélevés puis à analyser les résultats obtenus. 

A l’issue de la campagne de caractérisation, 4 échantillons d’Ordures Ménagères 
Résiduelles et 10 échantillons de tri PCPM ont été triés. 

 

Le présent rapport : 

 Rappelle la méthodologie employée ; 

 Présente le détail de l’organisation ; 

 Relate les résultats bruts des caractérisations de chaque échantillon ; 

 Propose une synthèse des différentes données selon plusieurs angles ; 

 Affiche la composition moyenne des OMR et du tri PCPM sur l’ensemble du territoire 
d’Organom ; 

 Détermine les potentiels de prévention et de valorisation restant dans les OMR et le 
tri PCPM ; 

 Mesure l’efficacité des collectes séparatives et détermine les améliorations 
possibles ; 

 Compare les résultats locaux aux résultats nationaux et aux précédentes campagnes 
réalisées ; 

 Définit des pistes d’optimisation de la gestion actuelle des déchets afin de diminuer 
la part des refus dans le tri PCPM et la part des OMR à traiter. 

 

 

 

                                            
1 PCPM : Papiers/Cartons/Plastiques/Métaux 
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2. LA METHODOLOGIE EMPLOYEE 

2.1. Choix des secteurs à échantillonner 

Suite à la réunion de lancement effectuée le 2 mars 2017, les tournées ont été 
sélectionnées pour constituer un  panel d’échantillons représentatifs du territoire de la CC 
de la Vallée de Kaysersberg : 

 4 échantillons pour les OMR : 

o Kaysersberg Vignoble Centre (hors collectifs) 

o Kaysersberg Vignoble Collectifs 

o Orbey Ecarts 

o Orbey Centre 

 10 échantillons pour le Tri PCPM : 

o PAV sur Orbey Haut 

o PAV sur Orbey Bas 

o PAV sur Le Bonhomme (+ Lapoutroie) 

o PAV sur Ammerschwihr 

o PAV sur Sigolsheim 

o PAV sur Fréland 

o PAV sur Labaroche 

o PAV sur Kaysersberg Vignoble Bas 

o Benne de 30 m3 sur Lapoutroie 

o Benne de 30 m3 sur Kaysersberg Vignoble 

 

Le choix de la CCVK a été de ne cibler notamment pour les OMR que les déchets des 
ménages. Une collecte spécifique a donc eu lieu sur ces différents secteurs afin de ne 
collecter que des bacs appartenant à des ménages et ainsi éviter au mieux le flux des 
professionnels. 

Les secteurs ciblés pour les OMR correspondent aux différents types d’habitats rencontrés 
sur la CCVK et une pondération sera réalisée au moment de la compilation des résultats 
afin d’obtenir une composition moyenne représentative du territoire. 

Pour le tri PCPM, des tournées spécifiques ont également été réalisées afin de ne collecter 
que les PAV ou bennes de 30 m3 des secteurs sélectionnés. 
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2.2. Méthodologie du tri 

2.2.1. Méthodologie pour la caractérisation des OMR 

Pour les OMR, avant chaque échantillonnage, un mélange du contenu de la benne est 
réalisé afin d’homogénéiser l’ensemble à l’aide d’un chargeur. Une prise aléatoire de 
déchets permet ainsi de constituer l’échantillon de 500 kg. 

La méthodologie de prélèvement est identique pour tous les échantillons avec la 
réalisation d’un pré-tri afin de constituer un échantillon homogène : 

 Tous les sacs présents dans cet échantillon de 500 kg sont ouverts afin 
d’identifier le contenu global de cet échantillon et de repérer les hétéroclites2 ; 

 Les hétéroclites identifiés sont prélevés puis pesés et répartis selon les 
catégories et sous-catégories décrites dans le tableau ci-dessous ; 

 Le prélèvement d’un quart de l’échantillon au sol est effectué, après 
homogénéisation du tas, par pelletage fractionné afin d’obtenir un sous-
échantillon d’un poids avoisinant les 125 kg. 

 

Le tri des OMR est réalisé sur humide selon la méthodologie préconisée par l’ADEME dans 

le protocole CARADEME qui se base sur la norme NF X30-408 de décembre 2013 

(Méthode de caractérisation — Analyse sur produit brut). 

Le tri de ce sous-échantillon d’un poids de 125 kg environ est réalisé à l’arrivée des 

échantillons contenus dans les caisses-palettes sur la zone de tri et 2 criblages sont 

effectués pour séparer et trier les différentes fractions : 

 Criblage à la maille de 100 mm de l’intégralité de l’échantillon (environ 125 kg) : 

o 100% de la fraction > 100 mm est triée selon la liste des catégories, sous-

catégories, définie conjointement avec le Maître d’Ouvrage. 

o Les déchets inférieurs à 100 mm, passant à travers le crible, sont ensuite 

pesés. 

 Criblage à la maille de 20 mm de l’intégralité de la fraction inférieure à 100 mm : 

o Comme annoncé dans la Norme, la fraction >20 mm (éléments entre 20 et 

100 mm) est alors sous-échantillonnée par pelletage fractionné jusqu’à 

obtention d’un poids d’environ 7 kg afin qui est alors trié selon les mêmes 

catégories et sous-catégories que précédemment. 

o Les déchets inférieurs à 20 mm passant à travers le crible sont pesés. 

                                            
2 Les hétéroclites sont des fragments disparates qui apportent de l’hétérogénéité de par leur masse, 
leur nature, leur taille ou leur teneur (exemple : un grand carton, des sacs de couches, des sacs de 
déchets verts, une peluche, un arceau de parc bébé, un tapis en peau de bête…). 
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 Criblage à la maille de 8 mm de l’intégralité de la fraction inférieure à 20 mm : 

o Environ 500 g de la fraction ne traversant pas le crible (>8mm) est trié selon 

les douze catégories standard. En effet, pour des déchets de cette 

dimension, la distinction entre sous-catégories n’est pas possible et seules 

les catégories sont triées. La répartition des résultats entre chaque sous-

catégorie de cette fraction granulométrique est ensuite ventilée au prorata 

des poids caractérisés dans les fractions >20 mm et > 100 mm. 

o La fraction inférieure à 8 mm est pesée et constitue la fraction fine de 

l’échantillon. 

 

Le nombre de catégories et de sous-catégories de tri a été défini lors de la réunion de 
lancement. 

Les catégories et sous-catégories triées étaient les suivantes : 
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Tableau 1 : Catégories triées pour les OMR 

 

Catégories Sous-catégories Exemples

 1.1 Non consommés, non déballés Aliments non déballés

 1.2 Non ou partiellement consommés, emballages ouverts Aliments avec emballage ouvert, restes de repas

 1.3 Fruits et légumes non ou partiellement consommés Fruits et légumes

 1.4 Pain Restes de pain

 1.5 Déchets alimentaires compostables Epluchures, café, fruits, sachés de thé…

 1.6 Déchets alimentaires non compostables Os, coquilles crustacés

 1.7 Déchets de jardin  Gazon, branches, résidus de potager…

 1.8 Autres putrescibles Excréments et cadavres d'animaux

 2.1 Emballages papiers  Emballages pain, fruits et légumes du marché…

 2.2 Journaux, magazines et revues  Revues, journaux, magazines

 2.3 Imprimés publicitaires   Publicités de grandes surfaces, journaux gratuits

 2.4 Papiers bureautiques  Papier de bureau, lettres, enveloppes…

 2.5 Autres papiers   Livres, annuaires…

 3.1 Emballages cartons plats   Emballages plats préparés, yaourts, gateaux

 3.2 Emballages cartons ondulés  Cartons bruns

 3.3 Autres cartons   Carte postale, jeux à gratter, rouleaux…

 4.1 Emballages de liquides alimentaires  Briques alimentaires

 4.2 PAM + câbles électriques Montre, rasoir, rallonges, chutes de câbles...

 4.3 Capsules thé/café Capsules thé et café pour machines

 4.4 Gourdes compote Pom'potes

 4.5 Autres composites  
Emballages composés de plusieurs matériaux non séparables 

: emballages de café, de chips…

 5.1 Textiles réutilisables Vêtements, drap, chiffons propres…

 5.2 Textiles non réutilisables Chiffons et vêtements souillés

 5.3 Chaussures et maroquinerie Cuir, chaussures, ceintures, sacs à main…

 6.1 Couches enfant Couches pour enfants

 6.2. Couches adultes Couches pour adultes

 6.3 Textiles sanitaires fraction hygiénique   Lingettes, serviettes hygiéniques, cotons tiges…

 6.4 Textiles sanitaires fraction papiers souillés   Essuie tout, mouchoirs en papier…

 7.1 Sacs plastiques de caisse et poubelles Sacs poubelles et sacs plastiques de caisse

 7.2 Films polyoléfines Films plastiques (PE et PP)

 7.3 Bouteilles et flacons (PET) Bouteilles et flaconnages plastiques en PET

 7.4 Bouteilles et flacons en polyoléfines Bouteilles et flacons en polyoléfines

 7.5 Autres emballages plastiques  Pots de yaourt, blister, barquettes, polystyrène…

 7.6 Autres plastiques rigides valorisables Cagettes, pot de fleur, cintre…

 7.7 Autres plastiques non valorisables Brose à dents,…

 8.1 Litière végétale Litière en copeaux

 8.2 Emballages en bois Cagettes, boîte de fromage, palettes…

 8.3 Autres combustibles  Cigarettes, pneus, gommes, papier photo, papier peint…

 9.1 Emballages en verre Bouteilles, bocaux, pots en verre…

 9.2 Autres verres  miroirs, vaisselle en pyrex ou opaline, verres à boire

 10.1 Emballages métaux ferreux  Canettes, boîtes de conserve…

 10.2 Emballages aluminium  Papier alu, aérosols, canettes…

 10.3 Autres métaux ferreux Boulons, écrous, pièces automobiles…

 10.4 Autres métaux Tuyauterie, casseroles, couverts…

 11.1 Litière minérale Litière minérale

 11.2 Incombustibles non classés Gravats, pierres, pots en argile, en céramique…

 12.1 Cartouches d’impression  Cartouches d'imprimantes

 12.2 Tubes fluorescents et lampes basse consommation Tubes néon, lampes basse tensions

 12.3 Piles et accumulateurs  Batteries de voiture, piles, accumulateurs…

 12.4 Médicaments non utilisés  Médicaments avec emballage

 12.5 Déchets de maquillage Vernis à ongles, dissolvant…

 12.6 Autres déchets ménagers spéciaux  
DASRI, produit chimique (emballages non vides, 

phytosanitaires, whitespirit…)

 13. Autres  13.1 Autres objets réutilisables
Objets en bon état pour recyclerie (mobilier, éléments de 

décoration, jeux…)

 14. Fines   14.1 Eléments fins < 8 mm  Eléments fins

 1. Putrescibles  

 5. Textiles   

 2. Papiers   

 3. Cartons   

 4. Composites  

 6. Textiles 

sanitaires  

 12. Déchets 

ménagers 

spéciaux (DMS)

 7. Plastiques  

 8. 

Combustibles 

non classés   

 9. Verre  

 10. Métaux  

 11. 

Incombustibles 
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Chacune de ces étapes est illustrée à l’aide des photos suivantes : 

  

 

Photo 1 : Prélèvement à l’aide d’un chargeur 

 

Photo 2 : Aperçu d’un échantillon de 500 kg 
après ouverture des sacs 

 

 

Photo 3 : Aperçu des hétéroclites identifiés sur 
un échantillon 

 

Photo 4 : Prélèvement en caisse palette de 
l’échantillon de 125 kg à trier 

 

Photo 5 : Organisation générale du tri 

 

Photo 6 : Tri de la fraction > 100 mm 
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Photo 7 : Tamisage de la fraction > 20 mm 
 

Photo 8 : Tri de la fraction > 20 mm 

 

Photo 9 : Tamisage de la fraction < 20 mm 
 

Photo 10 : Tri de la fraction > 8 mm 

 

2.2.2. Méthodologie pour la caractérisation du tri PCPM 

Pour les échantillons de tri PCPM, le prélèvement est réalisé selon la norme X30-474, qui 
prévoit pour cela l’utilisation d’un chargeur. Les déchets dépotés sont mélangés au godet. 
Un prélèvement est réalisé afin de constituer un tas de déchets d’environ 400 kg (avec un 
volume limité à 3 m3) et permettre la libération de la zone de dépotage par le chargeur.  

Ces prélèvements de godets sont réalisés aléatoirement, en procédant de bas en haut du 

tas, avec à chaque endroit de prélèvement, un premier godet qui est mis de côté et un 

second qui est conservé. 

Le godet conservé est versé au-dessus de 4 caisses-palettes de 900 litres : 2 récipients 

sont conservés pour l'échantillon et 2 rejetés. 

L’opération est renouvelée jusqu’à l’atteinte du volume cible de l’échantillon soit 4 

caisses-palettes. 
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En effet, après avoir pesé les différentes caisses-palettes, il s’avère que les 400 kg ne sont 

pas atteints et comme prévu dans la norme X30-474, c’est alors le critère du volume qui 

est retenu (maximum de 3 m3). 

Les échantillons constitués afin d’être triés correspondent à 4 caisses-palettes de 900 

litres soit plus de 3,5 m3. 

 

Le tri des déchets issus du tri sélectif PCPM est réalisé selon la méthodologie préconisée 

par l’ADEME dans le protocole CARADEME3 qui se base sur la norme NF X30-474 de 

décembre 2014 (Constitution et caractérisation d'un échantillon ponctuel sur une benne 

de déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement). 

Le tri est réalisé à l’arrivée des échantillons contenus dans les caisses-palettes sur le lieu 

de tri et un seul criblage à la maille de 20 mm est effectué sur l’intégralité de 

l’échantillon de 3,5 m3 pour séparer et trier les différentes fractions : 

o 100% de la fraction > 20 mm est triée selon la liste des catégories, sous-

catégories, définie conjointement avec le Maître d’Ouvrage. 

o Les déchets inférieurs à 20 mm, passant à travers le crible, sont ensuite 

pesés et constituent la fraction fine (< 20 mm).  

 

Lors du tri, les sacs d’OMR fermés sont mis de côté pour être pesés puis triés pour intégrer 
la composition de l’échantillon. 

Le nombre de catégories et de sous-catégories de tri a été défini lors de la réunion de 
lancement. 

Les catégories et sous-catégories triées étaient les suivantes : 

                                            
3 http://www.sinoe.org/contrib/ademe/carademe/index.php 
 

http://www.sinoe.org/contrib/ademe/carademe/index.php
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Tableau 2 : Catégories triées pour les PCPM 

 

Catégories Sous-catégories Exemples

 1.1 Emballages papiers  Emballages pain, fruits et légumes du marché…

 1.2 Journaux, magazines et revues  Revues, journaux, magazines

 1.3 Imprimés publicitaires   Publicités de grandes surfaces, journaux gratuits

 1.4 Livres
Tous types de livres (préciser en comentaires si 

grosse couverture cuir)

 1.5 Papiers bureautiques/scolaires
Papier d'ordinateur, photocopies, factures, papier à 

lettre, enveloppes…

 1.6 Papiers spécifiques résultant d'une 

activité professionnelle

Liasses factures, archives, papier broyé… en grande 

quantité

 1.7 Autres papiers   
Agendas, affiches, cahiers, papiers cadeaux, tickets 

d'autobus, papier bristol…

 2.1 Emballages cartons plats   Emballages plats préparés, yaourts, gateaux

 2.2 Emballages cartons ondulés  Cartons bruns

 2.3 Cartons spécifiques résultant d'une 

activité professionnelle
Déstockage de cartons

 2.4 Autres cartons   
Cartes postales, dossiers, chemises en carton, 

calendriers, classeur…

 3.1 Bouteille d'eau plate Bouteille d'eau plate

 3.2 Autres bouteilles et flacons (PET) Bouteilles et flaconnages plastiques en PET

 3.3 Bouteilles et flacons en polyoléfines Bouteilles et flaconnages plastiques en polyoléfines

 3.4 Pots de produits laitiers Pots de yaourts, crème fraîche, fromage blanc…

 3.5 Barquettes plastiques Barquettes plastiques

 3.6 Sacs plastiques de caisse et poubelles Sacs poubelles et sacs plastiques de caisse

 3.7 Autres films polyoléfines Films plastiques (PE et PP)

 3.8 Plastiques spécifiques résultant d'une 

activité professionnelle
Destockage plastiques durs ou films

 3.9 Autres plastiques rigides valorisables Cagettes, pot de fleur, cintre…

 3.10 Autres plastiques non réutilisables Objets divers, tuyaux, sangles plastiques…

 4.1 Canettes Canettes

 4.2 Boîtes de conserve Boîtes de conserve

 4.3 Aérosols Aérosols

 4.4 Autres métaux ferreux Boulons, écrous, pièces automobiles…

 4.5 Autres métaux Tuyauterie, casseroles, couverts…

 5.1 Emballages de liquides alimentaires  Briques alimentaires

 5.2 Capsules thé/café Capsules thé et café pour machines

 5.3 PAM + câbles électriques
Montre, rasoir, minuteur, rallonges, multiprises, 

chutes de câbles...

 5.4 Gourdes compote Pom'potes

 5.5 Autres composites  
Emballages composés de matériaux différents non 

séparables : emballages de café, de chips…

 6.1 Putrescibles Déchets alimentaires, déchets de jardin…

 6.2 Verre Emballage, miroir, verre à boire…

 6.3 Textiles Vêtements, chaussures, chiffons…

 6.4 Textiles sanitaires Couches, mouchoirs, lingettes...

 6.5 Combustibles Litière végétale, bois, papier peint, photos…

 6.6 Incombustibles Gravats, pierre, litière minérale…

 6.7 DMS Piles, médicaments, produits chimiques, DASRI…

 6.8 Autres matériaux réutilisables Objectif Recyclerie

 6.9 Autres refus de tri Au cas par cas

 7. Eléments fins   7.1 Eléments fins < 20 mm  Eléments fins

 6. OMR

 1. Papiers   

 2. Cartons   

 3. Plastiques  

 4. Métaux  

 5. Composites  
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Chacune de ces étapes est illustrée à l’aide des photos suivantes : 

  

 

Photo 11 : Vidage du camion 
 

Photo 12 : Prélèvement à l’aide du chargeur 

 

Photo 13 : Aperçu des 4 caisses-palettes 
remplies 

 

Photo 14 : Aperçu d’un échantillon à trier 

 

Photo 15 : Organisation générale du tri 

 

Photo 16 : Tri de la fraction > 20 mm 
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Photo 17 : Sacs d’OMR fermés 

 

Photo 18 : Aperçu de la fraction < 20 mm 

 

2.3. Déroulement de la campagne 

La campagne de caractérisation des OMR et du tri PCPM s’est déroulée du 20 au 24 mars 
2017 et différents sites ont été utilisés : 

 UIOM de Colmar pour les prélèvements des échantillons d’OMR ; 

 Dépôt des bennes de collecte de la régie de la CCVK pour le tri des échantillons 
d’OMR ; 

 Centre de tri Schroll de Colmar pour les prélèvements et le tri des PCPM. 

Le tri a été effectué par 4 intérimaires (recrutés en local) et deux personnes d’AWIPLAN 
(un chargé des prélèvements et l’autre de l’encadrement des trieurs). 

Le planning de réalisation des caractérisations au cours de la semaine 12 est présenté ci-
après : 
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Tableau 3 : Planning de caractérisation 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Ammerschwihr : 7h

Labaroche : 9h

Fréland : 11h

Sigolsheim : 12h30

Kaysersberg Vignoble "bas" : 7h

Kaysersberg Vignoble 30 m3 : 

10h30

Lapoutroie 30 m3 : 10h30

Labaroche

KBV centre (hors collectif) : 

8h30

KBV collectifs seuls : 10h30

Orbey Ecarts : 7h KBV centre

Echantillonnage Tri PCPM Total échantillons prélevés Tri PCPM Total échantillons triés

Echantillonnage OMR Semaine 12 : 10 + 4 Tri OMR Semaine 12 : 10 + 4

xxhxx Heure de dépotage

Secteur Tournée ciblée Lieu de prélèvement Heure de dépotage
Jour de 

collecte
Jour de tri Camion prévu

PCPM_S01 Orbey Haut CDT SCHROLL 7h30 Lundi Lundi

PCPM_S02 Orbey Bas CDT SCHROLL 9h Lundi Lundi

PCPM_S03 Le bonhomme (+ Lapoutroie) CDT SCHROLL 11h Lundi Lundi

PCPM_S04 Ammerschwihr CDT SCHROLL 7h Mardi Mardi

PCPM_S05 Labaroche CDT SCHROLL 9h Mardi Mardi

PCPM_S06 Fréland CDT SCHROLL 11h Mardi Mardi

PCPM_S07 Sigolsheim CDT SCHROLL 12h30 Mardi Mercredi

PCPM_S08 Kaysersberg Vignoble bas CDT SCHROLL 7h Mercredi Vendredi

PCPM_S09 Lapoutroie 30m3 CDT SCHROLL 10h30 Mercredi Vendredi

PCPM_S10 Kaysersberg Vignoble 30m3 CDT SCHROLL 10h30 Mercredi Vendredi

OM_S01 KBV Centre UIOM Colmar 8h30 Mardi Mercredi

OM_S02 KBV Collectifs UIOM Colmar 10h30 Mardi Jeudi

OM_S03 Orbey écarts UIOM Colmar 7h Mercredi Jeudi

OM_S04 Orvey centre UIOM Colmar 8h30 Jeudi Jeudi

Contact 

Pascal MOSER (06 88 96 89 41)

Pascal MULLER (06 88 96 99 02)

KBV Colectifs

Orbey Ecarts

Orbey Centre

Kaysersberg Vignoble 30 m3

Lapoutroie 30 m3

Kaysersberg Vignoble "bas"

Chauffeur jean-Louis DISCIANNI (06 07 99 51 81)

Chauffeur jean-Louis DISCIANNI (06 07 99 51 81)

Chauffeur jean-Louis DISCIANNI (06 07 99 51 81)

Chauffeur jean-Louis DISCIANNI (06 07 99 51 81)

Chauffeur jean-Louis DISCIANNI (06 07 99 51 81)

Chauffeur jean-Louis DISCIANNI (06 07 99 51 81)

Chauffeur jean-Louis DISCIANNI (06 07 99 51 81)

Chauffeur jean-Louis DISCIANNI (06 07 99 51 81)

DF-199-ND

901-XY-68

Orbey Haut : 7h30

Orbey bas : 9h

Le bonhomme 

(+Lapoutroie) : 11h

Orbey Centre : 

8h30

Planning Echantillonnage

Mars 2017 - Semaine 12

Orbey Haut

Le bonhomme 

(+Lapoutroie)

Orbey bas

Ammerschwihr

Sigolsheim

Fréland

Planning Tri

Mars 2017 - Semaine 12
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3. LES RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE CARACTERISATION 

 

Les résultats de la campagne de caractérisation sur les OMR et sur le tri PCPM vont 
maintenant être présentés à travers différentes analyses des données puis le gisement de 
ces 2 flux sera calculé. 

 

3.1. Résultats des échantillons d’OMR 

Les résultats de la campagne de caractérisation sont résumés ci-dessous selon plusieurs 
axes :   

 Résultats de la caractérisation par secteur ; 

 Extrapolation de la composition moyenne brute sur le territoire de la CCVK ; 

 Comparaison des résultats par catégorie ; 

 Comparaison avec la précédente campagne ; 

 Comparaison avec des données de référence ; 

 Calcul des potentiels de prévention et de valorisation. 

 

3.1.1. Résultats de la caractérisation par secteur 

3.1.1.1. Lecture des résultats bruts 

Les résultats des différents secteurs vont être présentés selon le même modèle. 

A titre d’exemple, les résultats bruts d’un échantillon sont présentés dans le tableau et 
dans le graphique ci-dessous. 

Les catégories et sous-catégories sont à gauche du tableau. Au centre ont été saisis les 
résultats bruts du tri. A droite est effectuée une première extrapolation : la répartition 
(en %) des catégories et sous-catégories de déchets au sein de l’échantillon. 

L’ensemble des Fiches Echantillon sont disponibles en annexe. 
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Tableau 4 : Exemple de résultats bruts  

8-20mm 20-100mm >100mm Total 8-20mm 20-100mm >100mm Total

Déchets putrescibles 40,998 98,136 57,237 196,371 7,07% 16,92% 9,87% 33,86%

Non consommés, non déballés 6,421 0,000 24,334 30,755 1,11% 0,00% 4,20% 5,30%

Non ou partiellement consommés 12,012 37,779 7,744 57,535 2,07% 6,51% 1,34% 9,92%

Fruits et légumes 1,344 3,763 1,330 6,437 0,23% 0,65% 0,23% 1,11%

Pain 1,649 0,644 5,605 7,897 0,28% 0,11% 0,97% 1,36%

Déchets alimentaires compostables 12,108 44,067 1,820 57,996 2,09% 7,60% 0,31% 10,00%

Déchets alimentaires non compostables 2,760 8,813 1,645 13,218 0,48% 1,52% 0,28% 2,28%

Déchets de jardin  4,704 3,070 14,758 22,532 0,81% 0,53% 2,54% 3,88%

Autres putrescibles 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Papiers 1,002 17,231 14,188 32,421 0,17% 2,97% 2,45% 5,59%

Emballages papiers  0,349 5,199 5,753 11,301 0,06% 0,90% 0,99% 1,95%

Journaux, magazines et revues  0,096 0,000 3,001 3,096 0,02% 0,00% 0,52% 0,53%

Imprimés publicitaires   0,029 0,000 0,894 0,923 0,00% 0,00% 0,15% 0,16%

Papiers bureautiques  0,485 10,843 4,355 15,683 0,08% 1,87% 0,75% 2,70%

Autres papiers   0,044 1,188 0,184 1,416 0,01% 0,20% 0,03% 0,24%

Cartons 0,154 3,763 2,382 6,299 0,03% 0,65% 0,41% 1,09%

Emballages cartons plats   0,142 3,367 2,283 5,792 0,02% 0,58% 0,39% 1,00%

Emballages cartons ondulés  0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Autres cartons   0,012 0,396 0,099 0,507 0,00% 0,07% 0,02% 0,09%

 Composites 0,077 9,853 2,692 12,622 0,01% 1,70% 0,46% 2,18%

Emballages de liquides alimentaires  0,005 0,891 0,000 0,897 0,00% 0,15% 0,00% 0,15%

PAM + câbles électriques 0,002 0,000 0,332 0,334 0,00% 0,00% 0,06% 0,06%

Capsules thé/café 0,004 0,693 0,000 0,697 0,00% 0,12% 0,00% 0,12%

Gourdes compote 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Autres composites  0,065 8,269 2,360 10,694 0,01% 1,43% 0,41% 1,84%

Textile 0,000 0,000 5,584 5,584 0,00% 0,00% 0,96% 0,96%

Textiles réutilisables 0,000 0,000 2,716 2,716 0,00% 0,00% 0,47% 0,47%

Textiles non réutilisables 0,000 0,000 1,492 1,492 0,00% 0,00% 0,26% 0,26%

Chaussures et maroquinerie 0,000 0,000 1,375 1,375 0,00% 0,00% 0,24% 0,24%

Textiles sanitaires 2,312 114,178 15,875 132,366 0,40% 19,69% 2,74% 22,82%

Couches enfant 0,103 0,000 5,803 5,906 0,02% 0,00% 1,00% 1,02%

Couches adultes 0,006 0,000 0,328 0,334 0,00% 0,00% 0,06% 0,06%

Textiles sanitaires fraction hygiénique   0,231 12,775 0,211 13,217 0,04% 2,20% 0,04% 2,28%

Textiles sanitaires fraction papiers souillés   1,972 101,404 9,533 112,909 0,34% 17,48% 1,64% 19,47%

Plastiques 0,154 31,045 68,211 99,410 0,03% 5,35% 11,76% 17,14%

Sacs plastiques de caisse et poubelles 0,038 0,000 24,280 24,318 0,01% 0,00% 4,19% 4,19%

Films polyoléfines 0,065 15,151 26,683 41,899 0,01% 2,61% 4,60% 7,22%

Bouteilles et flacons (PET) 0,000 0,000 0,081 0,081 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

Bouteilles et flacons en polyoléfines 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Autres emballages plastiques  0,047 14,607 15,511 30,165 0,01% 2,52% 2,67% 5,20%

Autres plastiques rigides valorisables 0,004 1,287 1,138 2,429 0,00% 0,22% 0,20% 0,42%

Autres plastiques non valorisables 0,001 0,000 0,517 0,518 0,00% 0,00% 0,09% 0,09%

Combustibles non classés 0,617 28,371 7,074 36,062 0,11% 4,89% 1,22% 6,22%

Litière végétale 0,078 0,000 4,485 4,563 0,01% 0,00% 0,77% 0,79%

Emballages en bois 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Autres combustibles  0,538 28,371 2,589 31,499 0,09% 4,89% 0,45% 5,43%

Verre 0,694 2,525 5,256 8,474 0,12% 0,44% 0,91% 1,46%

Emballages en verre 0,600 2,228 4,505 7,333 0,10% 0,38% 0,78% 1,26%

Autres verres 0,093 0,297 0,751 1,141 0,02% 0,05% 0,13% 0,20%

Métaux 0,077 9,556 7,503 17,136 0,01% 1,65% 1,29% 2,95%

Emballages métaux ferreux  0,040 4,110 4,703 8,852 0,01% 0,71% 0,81% 1,53%

Emballages aluminium  0,037 5,446 2,800 8,284 0,01% 0,94% 0,48% 1,43%

Autres métaux ferreux  0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Autres métaux non ferreux 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Incombustibles non classés 0,308 0,396 0,000 0,704 0,05% 0,07% 0,00% 0,12%

Litière minérale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Incombustibles non classés 0,308 0,396 0,000 0,704 0,05% 0,07% 0,00% 0,12%

 Déchets spéciaux 0,000 0,000 7,220 7,220 0,00% 0,00% 1,24% 1,24%

 Autres objets réutilisables 0,000 0,000 0,233 0,233 0,00% 0,00% 0,04% 0,04%

 Fines 25,099 25,099 4,33% 4,33%

 Total échantillon 71 315 193 580 12% 54% 33% 100%

kg triés %
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Figure 1 : Exemple de composition des OMR (en %) 

Etant donné le faible nombre d’échantillons triés, une analyse par secteur peut être 
proposée. 

 

3.1.1.2. S01 : Kaysersberg Vignoble Centre 

Ce secteur correspond au centre de Kaysersberg Vignoble sans les collectifs : 

 

Figure 2 : Composition des OMR sur le S1 : Kaysersberg Vignoble Centre (en %) 

Les principaux points à souligner sont les suivants : 

 34% de déchets putrescibles dont 10% de déchets alimentaires compostables, près 
de 10% également de restes de repas (non ou partiellement consommés) et plus de 
5% de produits alimentaires non consommés non déballés 

 Près de 4% de déchets de jardin 

 17% de plastiques dont plus de 7% de films plastiques, 4% de sacs poubelles et 5% 
d’emballages ciblés par les extensions des consignes de tri d’Eco-Emballages 

 23% de textiles sanitaires dont 19,5% de papiers souillés (mouchoirs, sopalins) 

Déchets putrescibles; 
34%

Papiers; 6%

Cartons; 1,1%

Composites; 2,2%
Textile; 1,0%

Textiles sanitaires; 23%

Plastiques; 17%

Combustibles non 
classés; 6%

Verre; 1,5%

Métaux; 3%

Incombustibles non 
classés; 0,1%

Déchets spéciaux; 1,2%

Fines; 4%

Composition des OMR : Mars 2017Détail Déchets spéciaux :
- DEEE
Détail Déchets spéciaux :
- Produit chimique (colle)
Détail Déchets spéciaux :
- Piles
- Médicaments

Déchets putrescibles; 
34%

Papiers; 6%

Cartons; 1,1%

Composites; 2,2%
Textile; 1,0%

Textiles sanitaires; 23%

Plastiques; 17%

Combustibles non 
classés; 6%

Verre; 1,5%

Métaux; 3%

Incombustibles non 
classés; 0,1%

Déchets spéciaux; 1,2%

Fines; 4%

Composition des OMR : Mars 2017
KBV_Centre (S01)

Détail Déchets spéciaux :
- DEEE
Détail Déchets spéciaux :
- Produit chimique (colle)
Détail Déchets spéciaux :
- Mastic de fixation
- Médicaments
- Cartouche d'impression
- Produits dangereux

Particularités :
Part importante de déchets 
putrescibles et de textiles 
sanitaires (fraction papiers 
souillés)
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 5,5% de papiers dont 2,7% de papiers bureautiques et 2% d’emballages papiers 

 1% de cartons et quasi-exclusivement des cartonnettes 

 1,5% de verre 

 1,2% de déchets spéciaux correspondant à des produits dangereux, du mastic, une 
cartouche d’impression et des médicaments non consommés. 

 

3.1.1.3. S02 : Kaysersberg Vignoble Collectifs 

Ce secteur correspond aux collectifs de Kaysersberg Vignoble : 

 

Figure 3 : Composition des OMR sur le S02 : Kaysersberg Vignoble Collectifs (en %) 

Les principaux points à souligner sont les suivants : 

 37% de déchets putrescibles dont près de 20% de déchets alimentaires 
compostables, près de 5% de fruits et légumes (non ou partiellement consommés) 
et 2,5% de produits alimentaires non consommés non déballés 

 2,5% de déchets de jardin 

 13,7% de plastiques dont près de 5% de sacs plastiques, 4% de films plastiques et 
également 4% d’emballages ciblés par les extensions des consignes de tri d’Eco-
Emballages 

 19% de textiles sanitaires dont 7,5% de papiers souillés (mouchoirs, sopalins) et 
6,5% de couches pour enfants 

 4,5% de papiers dont plus de 1,5% de papiers bureautiques et 1,3% d’emballages 
papiers 

 4% de cartons et quasi-exclusivement des cartonnettes 

 1% de verre. 

Déchets putrescibles; 
37%

Papiers; 4%

Cartons; 4%

Composites; 4%
Textile; 1,5%

Textiles sanitaires; 19%

Plastiques; 14%

Combustibles non 
classés; 4%

Verre; 1,1%

Métaux; 1,9%
Incombustibles non 

classés; 2%
Fines; 7%

Composition des OMR : Mars 2017
KBV Collectifs (S02)

Détail Déchets spéciaux :
- DEEE
Détail Déchets spéciaux :
- Produit chimique (colle)
Détail Déchets spéciaux :
Aucun

Particularités :
Part importante de déchets 
putrescibles
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3.1.1.4. S03 : Orbey Ecarts 

Ce secteur correspond aux écarts d’Orbey : 

 

Figure 4 : Composition des OMR sur le S03 : Orbey Ecarts (en %) 

Les principaux points à souligner sont les suivants : 

 29% de déchets putrescibles dont 9% de déchets alimentaires compostables, près 
de 10% de fruits et légumes (non ou partiellement consommés) et 3% de produits 
alimentaires non consommés non déballés 

 1,7% de déchets de jardin 

 16% de plastiques dont 7,5% de films plastiques, près de 3% de sacs plastiques et 
4% d’emballages ciblés par les extensions des consignes de tri d’Eco-Emballages 

 25,5% de textiles sanitaires dont 16% de papiers souillés (mouchoirs, sopalins) et 
plus de 6% de couches pour enfants 

 3,3% de papiers  

 3% de cartons (majoritairement des cartonnettes) 

 8% d’incombustibles (litière minérale) 

 1,5% de verre 

 0,6% de déchets spéciaux composés de médicaments non consommés et de DASRI 
(aiguille) 

 

3.1.1.5. S04 : Orbey Centre 

Ce secteur correspond au centre d’Orbey : 

Déchets putrescibles; 29%

Papiers; 3%

Cartons; 3%

Composites; 3%

Textiles; 2,4%Textiles sanitaires; 25%

Plastiques; 16%

Combustibles non classés; 
1,1%

Verre; 1,6%

Métaux; 4% Incombustibles non 
classés; 8%

Déchets spéciaux; 0,6%
Fines; 3%

Composition des OMR : Mars 2017
Orbey Ecarts (S03)

Détail Déchets spéciaux :
- DEEE
Détail Déchets spéciaux :
- Produit chimique (colle)
Détail Déchets spéciaux :
- Médicaments
- DASRI (aiguille)

Particularités :
Part importante de textiles 
sanitaires (papiers souillés et 
couches pour enfants) et de 
litière minérale
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Figure 5 : Composition des OMR sur le S04 : Orbey Centre (en %) 

Les principaux points à souligner sont les suivants : 

 35% de déchets putrescibles dont près de 15% de déchets alimentaires 
compostables, plus de 6% de restes de repas (non ou partiellement consommés) et 
6% de produits alimentaires non consommés non déballés 

 1,5% de déchets de jardin 

 14% de plastiques dont plus de 5% de films plastiques, près de 5% d’emballages 
ciblés par les extensions des consignes de tri d’Eco-Emballages et plus de 2% de 
sacs plastiques 

 24,6% de textiles sanitaires dont 12% de papiers souillés (mouchoirs, sopalins) et 
6,5% de couches pour enfants 

 7,7% de papiers dont près de 1,3% d’emballages papiers et plus de 2% de journaux-
magazines 

 2% de cartons et quasi-exclusivement des cartonnettes 

 2% de verre 

 0,3% de déchets spéciaux composés d’une bombe anti-crevaison et d’une cartouche 
de colle à pare-brise 

 

3.1.2. Composition moyenne à l’échelle de la CC de la Vallée de Kaysersberg 

Pour obtenir une composition moyenne des OMR sur la CC de la Vallée de la Kaysersberg 
représentative du territoire, une pondération a été appliquée aux résultats sur la base de 
la répartition des foyers sur la CCVK4. 

                                            
4 Information transmise par la CC de la Vallée de Kaysersberg 

Déchets putrescibles; 35%

Papiers; 8%

Cartons; 1,8%

Composites; 1,7%Textiles; 1,7%

Textiles sanitaires; 25%

Plastiques; 14%

Combustibles non classés; 
3%

Verre; 1,8% Métaux; 1,3%

Incombustibles non 
classés; 1,2%

Déchets spéciaux; 0,3%

Fines; 6%

Composition des OMR : Mars 2017
Orbey Centre (S04)

Détail Déchets spéciaux :
- DEEE
Détail Déchets spéciaux :
- Produit chimique (colle)
Détail Déchets spéciaux :
- Bombe anti-crevaison
- Cartouche de colle à pare-brise

Particularités :
Part importante de putrescibles 
et de textiles sanitaires
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En effet, pour chaque commune, la part des ménages localisés dans le centre, les 
collectifs et les écarts a été estimée. Sur l’ensemble du territoire, on obtient les résultats 
suivants la localisation des foyers : 

 

Tableau 5 : Pondération des résultats des OMR  

En appliquant cette règle de répartition aux résultats des 4 échantillons caractérisés, nous 
pouvons déterminer la composition moyenne pondérée des OMR produites et collectées sur 
le territoire de la CC de la Vallée de Kaysersberg qui est présentée dans le graphique 
suivant : 

 

Figure 6 : Composition moyenne des OMR à l’échelle de la CCVK 

 

En appliquant les intervalles de confiance sur les résultats obtenus, on obtient la figure 
suivante : 

Localisation Secteurs concernés Pondération

Centre S01 et S04 74%

Ecarts S03 13%

Collectifs S02 13%

Déchets putrescibles; 
34%

Papiers; 6%

Cartons; 2,0%

Composites; 2,4%Textiles; 1,5%
Textiles sanitaires; 23%

Plastiques; 15%

Combustibles non classés; 
4%

Verre; 1,6%

Métaux; 2%

Incombustibles non 
classés; 1,8% Déchets spéciaux; 0,6%

Fines; 5%

Composition des OMR : Mars 2017
CC de la Vallée de Kaysersberg
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Figure 7 : Composition moyenne des OMR à l’échelle de la CCVK avec intervalles de confiance 

 

Sur tout le territoire, on observe principalement donc que : 

 34% de déchets putrescibles dont près de 13% de déchets alimentaires 
compostables, 12% de restes de repas (non ou partiellement consommés incluant le 
pain, les fruits et les légumes) et 5% de produits alimentaires non consommés non 
déballés 

 Plus de 2,5% de déchets de jardin 

 15,3% de plastiques dont 6% de films plastiques, 3,4% de sacs poubelles et 4,7% 
d’emballages ciblés par les extensions des consignes de tri d’Eco-Emballages 

 23% de textiles sanitaires dont 15% de papiers souillés (mouchoirs, sopalins) et 
4,5% de couches pour enfants 

 6% de papiers dont 2,5% d’emballages papiers et près de 2% de papiers 
bureautiques 

 2% de cartons et quasi-exclusivement des cartonnettes (l’absence de cartons 
ondulés confirme que les échantillons collectés ont bien ciblé les ménages) 

 1,5% de verre 

 Près de 2% d’incombustibles (essentiellement de la litière minérale) 

 0,6% de déchets spéciaux correspondant essentiellement à des produits dangereux 
de bricolage/réparation et des médicaments non consommés. 
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3.1.3. Comparaison des résultats des 4 échantillons d’OMR 

Le tableau et les graphiques ci-dessous permettent de comparer les compositions obtenues 
sur les différents secteurs prélevés. 

Le tableau suivant permet d’avoir l’ensemble des informations relatives aux catégories et 
sous-catégories obtenues sur les différents secteurs ainsi que la moyenne générale. 

Afin d’analyser plus facilement ces résultats, les 14 catégories sont également 
représentées dans le graphique ci-après. 
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Tableau 6 : Composition des échantillons d’OMR  

en %
KBV 

centre

KBV 

collectifs

Orbey 

Ecarts

Orbey 

centre
CCVK Min Max

Déchets putrescibles 33,86% 36,81% 29,33% 34,79% 34,00% 29,33% 36,81%

Non consommés, non déballés 5,30% 2,57% 3,16% 6,10% 4,96% 2,57% 6,10%

Non ou partiellement consommés 9,92% 3,89% 4,41% 6,32% 7,09% 3,89% 9,92%

Fruits et légumes 1,11% 4,78% 9,96% 2,75% 3,35% 1,11% 9,96%

Pain 1,36% 1,90% 0,64% 2,09% 1,61% 0,64% 2,09%

Déchets alimentaires compostables 10,00% 19,65% 8,96% 14,68% 12,85% 8,96% 19,65%

Déchets alimentaires non compostables 2,28% 1,48% 0,51% 1,28% 1,58% 0,51% 2,28%

Déchets de jardin  3,88% 2,53% 1,71% 1,56% 2,57% 1,56% 3,88%

Autres putrescibles 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Papiers 5,59% 4,47% 3,26% 7,69% 5,92% 3,26% 7,69%

Emballages papiers  1,95% 1,30% 1,77% 3,63% 2,46% 1,30% 3,63%

Journaux, magazines et revues  0,53% 0,63% 0,18% 2,33% 1,17% 0,18% 2,33%

Imprimés publicitaires   0,16% 0,76% 0,20% 0,39% 0,33% 0,16% 0,76%

Papiers bureautiques  2,70% 1,66% 1,10% 1,33% 1,85% 1,10% 2,70%

Autres papiers   0,24% 0,12% 0,00% 0,02% 0,11% 0,00% 0,24%

Cartons 1,09% 4,12% 2,89% 1,85% 2,00% 1,09% 4,12%

Emballages cartons plats   1,00% 4,05% 2,55% 1,82% 1,90% 1,00% 4,05%

Emballages cartons ondulés  0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

Autres cartons   0,09% 0,05% 0,34% 0,03% 0,09% 0,03% 0,34%

Composites 2,18% 4,06% 3,02% 1,73% 2,37% 1,73% 4,06%

Emballages de liquides alimentaires  0,15% 0,08% 0,07% 0,31% 0,19% 0,07% 0,31%

PAM + câbles électriques 0,06% 0,70% 0,31% 0,02% 0,16% 0,02% 0,70%

Capsules thé/café 0,12% 1,64% 1,29% 0,20% 0,50% 0,12% 1,64%

Gourdes compote 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

Autres composites  1,84% 1,64% 1,34% 1,20% 1,51% 1,20% 1,84%

Textiles 0,96% 1,46% 2,37% 1,70% 1,48% 0,96% 2,37%

Textiles réutilisables 0,47% 0,72% 0,53% 1,05% 0,72% 0,47% 1,05%

Textiles non réutilisables 0,26% 0,51% 1,54% 0,27% 0,46% 0,26% 1,54%

Chaussures et maroquinerie 0,24% 0,23% 0,30% 0,39% 0,30% 0,23% 0,39%

Textiles sanitaires 22,82% 18,84% 25,47% 24,60% 23,31% 18,84% 25,47%

Couches enfant 1,02% 6,47% 6,27% 6,44% 4,41% 1,02% 6,47%

Couches adultes 0,06% 0,38% 0,62% 2,68% 1,14% 0,06% 2,68%

Textiles sanitaires fraction hygiénique   2,28% 4,46% 2,46% 3,23% 2,94% 2,28% 4,46%

Textiles sanitaires fraction papiers souillés   19,47% 7,55% 16,10% 12,26% 14,81% 7,55% 19,47%

Plastiques 17,14% 13,70% 16,00% 13,90% 15,34% 13,70% 17,14%

Sacs plastiques de caisse et poubelles 4,19% 4,87% 2,81% 2,32% 3,41% 2,32% 4,87%

Films polyoléfines 7,22% 3,72% 7,40% 5,30% 6,08% 3,72% 7,40%

Bouteilles et flacons (PET) 0,01% 0,17% 0,03% 0,09% 0,06% 0,01% 0,17%

Bouteilles et flacons en polyoléfines 0,00% 0,50% 1,24% 0,53% 0,42% 0,00% 1,24%

Autres emballages plastiques  5,20% 3,85% 4,01% 4,73% 4,70% 3,85% 5,20%

Autres plastiques rigides valorisables 0,42% 0,59% 0,51% 0,88% 0,62% 0,42% 0,88%

Autres plastiques non valorisables 0,09% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,00% 0,09%

Combustibles non classés 6,22% 3,83% 1,12% 2,80% 3,98% 1,12% 6,22%

Litière végétale 0,79% 2,34% 0,00% 1,94% 1,31% 0,00% 2,34%

Emballages en bois 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Autres combustibles  5,43% 1,49% 1,12% 0,85% 2,66% 0,85% 5,43%

Verre 1,46% 1,12% 1,57% 1,84% 1,57% 1,12% 1,84%

Emballages en verre 1,26% 1,09% 1,25% 1,84% 1,45% 1,09% 1,84%

Autres verres 0,20% 0,03% 0,32% 0,00% 0,12% 0,00% 0,32%

Métaux 2,95% 1,91% 3,54% 1,30% 2,28% 1,30% 3,54%

Emballages métaux ferreux  1,53% 0,75% 2,11% 0,54% 1,14% 0,54% 2,11%

Emballages aluminium  1,43% 0,63% 1,11% 0,60% 0,98% 0,60% 1,43%

Autres métaux ferreux  0,00% 0,53% 0,17% 0,16% 0,15% 0,00% 0,53%

Autres métaux non ferreux 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,02% 0,00% 0,15%

Incombustibles non classés 0,12% 2,48% 7,74% 1,19% 1,81% 0,12% 7,74%

Litière minérale 0,00% 2,04% 7,39% 0,95% 1,58% 0,00% 7,39%

Incombustibles non classés 0,12% 0,44% 0,35% 0,24% 0,24% 0,12% 0,44%

Déchets spéciaux 1,24% 0,00% 0,57% 0,26% 0,63% 0,00% 1,24%

Autres objets réutilisables 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,04%

Fines 4,33% 7,19% 3,14% 6,35% 5,29% 3,14% 7,19%

 Total échantillon 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Figure 8 : Répartition des 13 catégories sur la CC de la Vallée de Kaysersberg 
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Plusieurs points peuvent être identifiés sur les principales catégories : 

 Au niveau des putrescibles, pour une moyenne pondérée de 34%, les résultats 
varient entre les échantillons de 29 (Orbey Ecarts) à près de 37% (KBV Collectifs).  

Près de 80% de ces putrescibles ont une granulométrie inférieure à 100 mm. 

Les déchets alimentaires compostables (sous-catégorie la plus représentée) 
correspondent à 13% de la composition des OMR avec des variations de 9% (Orbey 
Ecarts) à 20% (KBV Collectifs). 

Les déchets alimentaires non compostables représentent eux environ 1,5% de la 
composition des OMR avec des variations de 0,5% (Orbey Ecarts) à plus de 2% (KBV 
Centre). 

Les déchets verts correspondent à environ 2,5% de la composition des OMR avec 
des variations de 1,5% (Orbey Centre) à près de 4% (KBV Centre). 

Au niveau du gaspillage alimentaire, plusieurs sous-catégories peuvent être prises 
en compte avec les Non consommés non déballés (part la plus marquante) mais 
aussi les déchets de repas Non ou partiellement consommés, les fruits et légumes 
et le pain qui représentent un autre type de gaspillage alimentaire. 

Ces 4 sous-catégories représentent 17% de la composition des OMR sur la CCVK 
avec (de 13% sur KBV Collectifs à 18% sur Orbey Ecarts) : 

 5% de produits non consommés, non déballés (de 3 à 6% suivant les 
secteurs) 

 12% de restes de repas dont environ 3,5% de fruits et légumes et 1,5% de 
pain 

 

Figure 9 : Zoom sur les déchets putrescibles 
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 Au niveau des papiers, pour une moyenne pondérée de 6%, les résultats varient 
entre les échantillons de 3 (Orbey Ecarts) à près de 8% (Orbey Centre).  

Les emballages papiers (2,5%) puis les papiers de bureaux (2%) correspondent aux 
sous-catégories les plus représentées parmi les papiers. 

La part des emballages papiers dans les OMR varie de 1,3% (KBV Collectifs) à 3,6% 
(Orbey Centre). 

La part des papiers de bureaux dans les OMR varie de 1% (Orbey Ecarts) à 2,7% 
(KBV Centre). 

La part des journaux, magazines et revues est assez réduite dans les OMR (1% sur la 
CCVK). Seul l’échantillon d’Orbey Centre présente plus de 2% pour ce flux 
(moyenne de 0,5% pour les 3 autres secteurs). 

Les imprimés publicitaires sont peu présents dans les OMR (0,3%). 

 

Figure 10 : Zoom sur les papiers 
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La part des emballages ciblés par les extensions des consignes de tri (autres que les 
films plastiques) dans les OMR est assez stable entre les échantillons et varie de 
près de 4% (KBV Collectifs) à 5% (KBV Centre). 

Les bouteilles et flacons en polyoléfines ne sont pas très représentés sur la plupart 
des secteurs (moyenne de 0,4%) avec des variations allant de 0% (KBV Centre) à 
1,2% (Orbey écarts). Les bouteilles et flacons en PET sont quasiment inexistants 
des OMR (moyenne de 0,06%). 

Les sacs plastiques de caisse et sacs poubelles, utilisés comme tels, représentent en 
moyenne 3,4% de la composition des OMR avec des variations de 2,3% (Orbey 
Centre) à 5% (KBV Collectifs). 

A noter que sur l’échantillon de KBV Collectifs, des sacs rouges prépayés ont été 
retrouvés correspondant à environ 25% du poids des sacs plastiques. 

Les plastiques rigides valorisables correspondant à des objets ou morceaux de 
plastiques rigides correspondent à 0,6% des OMR de la CCVK (de 0,4% sur KBV 
Centre à 0,9% sur Orbey Centre). 

 

Figure 11 : Zoom sur les plastiques 

 Au niveau des textiles sanitaires, pour une moyenne pondérée de plus de 23%, les 
résultats varient entre les échantillons de 19 (KBV Collectifs) à 25,5% (Orbey 
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La part des couches pour enfants est en moyenne de 4,5% dans les OMR de la CCVK. 
Seul l’échantillon de Kaysersberg Centre présente une part assez réduite avec 
uniquement 1% pour ce flux (moyenne de 6,5% pour les 3 autres secteurs). 
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Figure 12 : Zoom sur les Textiles sanitaires 

 En moyenne, les échantillons d’OMR sont composés de 1,5% de verre avec des 
résultats varient entre les échantillons de 1 (KBV Collectifs) à 1,8% (Orbey Centre). 

 Peu de déchets spéciaux ont été retrouvés dans les échantillons d’OMR au cours de 
cette campagne (moyenne de 0,6%). 

Les déchets spéciaux les plus représentés sont les autres déchets ménagers 
spéciaux correspondant à des produits dangereux de bricolage/réparation puis les 
médicaments non consommés. 

 

Figure 13 : Zoom sur les déchets spéciaux 

Les autres catégories non citées ne nécessitent pas, par leur importance ou leur répartition 
entre les différents secteurs, d’analyses plus approfondies. 
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3.1.4. Comparaison avec les résultats de la précédente campagne 

Avant toute comparaison, il est important de rappeler que la fraction fine identifiée au 
cours de la campagne 2017 correspond aux déchets inférieurs à 8 mm alors qu’elle 
correspondait à une fraction inférieure à 20 mm lors de la précédente campagne. 

Autre différence, lors de la campagne 2012, la composition annoncée pour le territoire de 
la CCVK correspondait à la moyenne des 4 secteurs et non à une moyenne pondérée 
comme en 2017. 

Certains ajustements de sous-catégories ont également été nécessaires pour effectuer 
cette comparaison comme la prise en compte des chaussures et maroquinerie en textiles 
(2017) et non en combustibles (2012). 

 

Figure 14 : Comparaison de la composition des OMR sur le territoire de la CCVK entre les 2 
campagnes de caractérisation de 2012 et 2017 

Cette comparaison se base sur la répartition en % des différentes catégories triées et 
plusieurs points peuvent être relevés : 

 La part des putrescibles a baissé par rapport à 2012 notamment au niveau des 
déchets alimentaires compostables (écart de 8 points). 

 La part des fines (inférieures à 20 mm) est plus importante en 2017 qu’en 2012 
(écart de 6 points). L’hypothèse pour expliquer cet écart est la différence de 
méthodologie de prélèvement et de tri entre les 2 campagnes. 

En effet, avec la méthodologie actuelle, tous les sacs de l’échantillon de 500 kg 
sont ouverts et vidés et sur le sous-échantillon de 125 kg, la totalité passe par les 
mailles de 100 mm, 200 mm et 8 mm alors qu’au cours de la campagne de 2012, des 
sacs entiers pouvaient arriver sur la table de tri et seule une partie de la fraction 
inférieure à 100mm était tamisée à la maille de 20mm. 
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 La part des plastiques a elle aussi augmenté en 2017 par rapport à 2012 (écart de 
près de 2 points) en lien avec la présence accrue de sac plastiques (écart de 1,5 
point). 

 Au niveau des textiles sanitaires, on constate une légère augmentation de leur part 
en 2017 (écart d’1 point). Au sein de cette catégorie, la part des couches a 
nettement baissé en 2017 (écart de 9 points) et la fraction papiers souillés a vu sa 
part fortement augmenter (écart de 7 points). 

 Au niveau des incombustibles, avec un écart de près de 3 points, on constate une 
baisse importante de la part de ce flux dans la composition des OMR en 2017 
(proportion divisée par 2). 

 La majorité des autres catégories ont vu leur part varier faiblement entre 2012 et 
2017. 

 

Les quantités d’OMR traitées sur le territoire sont stables depuis 2012 à 107 kg/habitant, 
ce qui implique que la comparaison en ratio entre les 2 campagnes n’apporte pas 
d’élément nouveau au niveau de l’interprétation. La comparaison des ratios par catégories 
est uniquement donnée pour permettre un autre affichage des résultats. 

 

Figure 15 : Comparaison de la composition des ratios d’OMR sur le territoire de la CCVK entre les 2 
campagnes de caractérisation de 2012 et 2017 
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Figure 16 : Comparaison de la composition des OMR sur le secteur de KBV Centre entre les 2 
campagnes de caractérisation de 2012 et 2017 

Cette comparaison se base sur la répartition en % des différentes catégories triées et 
plusieurs points peuvent être relevés : 

 Nette baisse de la part des putrescibles par rapport à 2012 (écart de 13 points) 
notamment au niveau des déchets alimentaires compostables. 

 Hausse significative de la part des plastiques par rapport à 2012 (écart de 5 points) 
notamment au niveau des films et sacs plastiques. 

 Hausse importante de la part des fines en 2017 (écart de 8 points) 
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Figure 17 : Comparaison de la composition des OMR sur le secteur de KBV Collectifs entre les 2 
campagnes de caractérisation de 2012 et 2017 

Cette comparaison se base sur la répartition en % des différentes catégories triées et 
plusieurs points peuvent être relevés : 

 Très forte baisse de la part des incombustibles par rapport à 2012 (écart de 16 
points) qui semble liée à la présence de nombreux sacs de litière minérale dans 
l’échantillon caractérisé en 2012. 

 Hausse importante de la part des fines en 2017 (écart de 9,5 points). 

 Les autres différences sont de l’ordre de 2 points sur les flux papiers, cartons, 
composites et plastiques et peu significatives du fait de la part des incombustibles 
en 2012. 
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Figure 18 : Comparaison de la composition des OMR sur le secteur d’Orbey Ecarts entre les 2 
campagnes de caractérisation de 2012 et 2017 

Cette comparaison se base sur la répartition en % des différentes catégories triées et 
plusieurs points peuvent être relevés : 

 Baisse de la part des textiles sanitaires par rapport à 2012 (écart de 3 points) 
notamment au niveau des couches. 

 Baisse de la part des putrescibles par rapport à 2012 (écart de 2 points) notamment 
au niveau des déchets alimentaires compostables. 

 Hausse significative de la part des incombustibles par rapport à 2012 (écart de 7 
points) notamment lié à la présence de sacs de litière minérale. 

 Hausse de la part des fines en 2017 (écart de 3 points) 
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Figure 19 : Comparaison de la composition des OMR sur le secteur d’Orbey Centre entre les 2 
campagnes de caractérisation de 2012 et 2017 

Cette comparaison se base sur la répartition en % des différentes catégories triées et 
plusieurs points peuvent être relevés : 

 Baisse de la part des putrescibles par rapport à 2012 (écart de 5 points) notamment 
au niveau des déchets alimentaires compostables. 

 Hausse de la part des textiles sanitaires par rapport à 2012 (écart de 4 points) 
notamment au niveau de la fraction des papiers souillés. 

 Hausse de la part des papiers en 2017 (écart de 3 points) au niveau des emballages 
papiers et des journaux, magazines et revues. 

 Hausse de la part des fines en 2017 (écart de 3 points). 
 
 
 
Toutes ces données peuvent également être comparées avec les données de référence 
disponibles. 
 

3.1.5. Comparaison avec les données de référence 

Pour aller plus loin dans la composition de ces Ordures Ménagères Résiduelles, les résultats 
de la composition moyenne sur la CC de la Vallée de Kaysersberg peuvent être comparés 
avec ceux de la campagne nationale de caractérisation menée sur 2007/2008. 

Etant donné que ces donnée sont un peu anciennes et en attendant les résultats de la 
nouvelle campagne nationale de 2017 (prévus pour 2018), nous pouvons comparer les 
données de la CCVK avec celles de collectivités semi-rurales caractérisées en 2016 et pour 
lesquelles une tarification incitative est en place depuis 2012. 
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Pour cette comparaison, les données ont été adaptées afin de correspondre aux catégories 
ciblées sur les autres campagnes de caractérisation. La fraction des fines notamment a été 
ventilée 50% putrescibles et 50% incombustibles. 

 

 

Figure 20 : Comparaison de la composition en % des OMR entre la moyenne de la CCVK et les 
données de référence 

 

Cette comparaison se base sur la répartition en % des différentes catégories triées et 
plusieurs points peuvent être relevés : 

 La part de déchets fermentescibles dans les OMR est plus faible sur le territoire de 
la CCVK que sur la moyenne nationale (écart de 3 points) mais cette part est 
nettement supérieure à ce qui a pu être observé sur des collectivités à la RI en 2016 
(écart de 10 points). 

Cette différence se retrouve principalement au niveau des restes de repas (écart de 
3 points en moins avec la moyenne nationale mais de 11 points en plus avec les 
collectivités RI). Seuls les produits alimentaires non consommés non déballés sont 
plus représentés (écart de 2 points) sur la CCVK que sur les autres données de 
référence. 

 La part des textiles sanitaires est plus importante dans les OMR du territoire de la 
CCVK (écart de 13 points avec la moyenne nationale et de 4 points avec les 
collectivités RI). 
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 Pour les plastiques, leur part sur la CCVK est plus importante qu’au niveau de la 
moyenne nationale (écart de 4 points) principalement au niveau des films 
plastiques. 

La part des films plastiques est équivalente entre la CCVK et les collectivités RI. 

 La part des principaux flux captés par les collectes séparées (papiers, cartons, 
verre, bouteilles et flaconnages plastiques) est moins importante sur la CCVK que 
sur les autres collectivités de référence. 

 Les autres catégories présentent des écarts plus réduits non significatifs. 

 Il est important de rappeler que ces comparaisons avec des données de référence 
se font entre années différentes et que d’autres paramètres peuvent influer sur les 
résultats comme l’évolution des modes de consommation qui pourraient expliquer 
la surreprésentation des films plastiques et des textiles sanitaires par rapport à la 
campagne nationale de 2008. 

 

En comparant le ratio de collecte des OMR de la Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg5 avec ceux des moyennes de référence6, on constate, qu’avec 107 
kg/habitant en 2016, la collectivité est nettement en-dessous de la moyenne nationale qui 
s’élève à 269 kg/habitant/an et même de la moyenne régionale (Grand Est) affichée à 
238,5 kg/habitant/an en 2013. 

 

 

 

3.1.6. Potentiels de valorisation matière et de prévention 

En se basant sur les résultats de la composition des OMR de la CCVK en 2017 et sur le ratio 
de collecte des OMR de 2016 (107 kg/habitant/an), nous allons pouvoir calculer le 
potentiel de valorisation matière et de prévention contenu dans les OMR du territoire. 

 

En regroupant d’une part tous les flux ciblés par une collecte séparée et d’autre part les 
déchets organiques (incluant la part organique estimée des fines7), on observe qu’environ 
50% du contenu des OMR est potentiellement valorisable par valorisation matière (soit 54 
kg/habitant/an). 

 

Les sous-catégories concernées par les déchets putrescibles et les valorisables ciblés sont 
listées ci-dessous : 

                                            
5 Donnée fournie par la CCVK sur la base du tonnage OMR 2016 et de la population INSEE municipale 
de 2016 
6 Donnée issue de l’Enquête collecte réalisée par l’ADEME en 2013 
7 La part organique des fines est estimée à 50% des fines 
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 Déchets organiques : 

 

 
 
 

 Valorisables ciblés : 

 
 
 

Catégories ciblées % Ratio

 Non consommés, non déballés 5,0% 5,3 kg/hab./an
 Non ou partiellement consommés 7,1% 7,6 kg/hab./an
 Fruits et légumes 3,3% 3,6 kg/hab./an
 Pain 1,6% 1,7 kg/hab./an
 Déchets alimentaires compostables 12,9% 13,8 kg/hab./an
 Déchets alimentaires non compostables 1,6% 1,7 kg/hab./an
 Déchets de jardin  2,6% 2,8 kg/hab./an
 Autres putrescibles 0,0% 0,0 kg/hab./an
 Part putrescibles des fines estimée 2,6% 2,8 kg/hab./an

 Déchets organiques 36,6% 39,3 kg/hab./an

Catégories ciblées % Ratio

 Papiers 5,9% 6,4 kg/hab./an
 Cartons 2,0% 2,1 kg/hab./an
 Emballages de liquides alimentaires  0,2% 0,2 kg/hab./an
 Petits appareils en mélange (PAM) 0,2% 0,2 kg/hab./an
 Textiles réutilisables 0,7% 0,8 kg/hab./an
 Textiles non réutilisables 0,5% 0,5 kg/hab./an
 Chaussures et maroquinerie 0,3% 0,3 kg/hab./an
 Bouteilles et flacons (PET) 0,1% 0,1 kg/hab./an
 Bouteilles et flacons en polyoléfines 0,4% 0,5 kg/hab./an
 Emballages en verre 1,5% 1,6 kg/hab./an
 Emballage métaux ferreux 1,1% 1,2 kg/hab./an
 Emballage aluminium  1,0% 1,0 kg/hab./an

 Valorisables ciblés 13,8% 14,8 kg/hab./an
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Figure 21 : Potentiel de valorisation matière contenu dans les OMR de la CCVK 

 

Cela montre bien qu’à l’avenir le contenu du bac OMR peut encore être réduit et qu'une 
marge de manœuvre existe encore notamment au niveau des déchets organiques car il faut 
également préciser que la part des valorisables ciblés par les collectes séparées en place 
est assez réduite. 

A titre d’information, les catégories ciblées par les extensions des consignes de tri d’Eco-
Emballages (Autres emballages plastiques et films plastiques) représentent près de 11% de 
la composition des OMR soit environ 11,5 kg/hab./an en gardant à l’esprit (comme évoqué 
précédemment) que ce gisement est légèrement sous-estimé du fait de l’absence des sacs 
de caisses dans le calcul de ce gisement. 

 

Parmi les catégories de déchets encore présentes dans les OMR (valorisables matière ou 
non), certaines pourraient être diminuées par des actions de prévention. 

 

La campagne nationale de caractérisation a proposé un protocole permettant de définir le 
potentiel de prévention contenu dans les OMR. 

Ainsi les catégories pouvant être ciblées par des actions de prévention sont identifiées 
dans le tableau suivant. Les actions de prévention associées sont également listées. 
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Tableau 7 : Bilan des catégories de déchets pouvant faire l’objet d’opérations de prévention à la 
source sur le territoire de la CCVK 

Globalement 50% des OMR produites par les habitants de la CC de la Vallée de Kaysersberg 
sont potentiellement «évitables». 

En appliquant les ratios moyens calculés précédemment, les quantités totales s’élèvent à 
54 kg/hab./an sur la CCVK. 

Au-delà de la part importante de déchets putrescibles (compostables + jardin) qui peuvent 
être compostés (16,6 kg/hab./an), d’autres catégories de déchets nécessitent d’être 
soulignées : 

 4,7 kg/habitant/an de couches pour enfants sont retrouvés dans les OMR ; 

 6,5 kg/habitant/an de films plastiques sont retrouvés dans les OMR ; 

 1,1 kg/habitant/an de vêtements/chaussures sont jetés à la poubelle ; 

 0,4 kg/habitant/an d’imprimés non sollicités sont déposés à la collecte ; 

 18,3 kg/habitant/an de produits alimentaires non consommés finissent à la 
poubelle dont plus de 5 kg/hab./an de produits non déballés. 

 

Il faut également signaler que les potentiels de valorisation matière et de prévention 
prennent en compte certains flux identiques et que parmi les 50% d’OMR potentiellement 
« évitables », 35,8% correspondent à des flux de déchets valorisables (38,4 kg/hab./an). 

en % en kg/hab.

Déchets compostables 12,9% 13,8

Déchets de jardin 2,6% 2,8

Gaspillage alimentaire 17,0% 18,3 Gestes anti-gaspillage

Imprimés publicitaires 0,3% 0,4 "Stop Pub"

Papier bureautique 1,8% 2,0 Limitation des impressions

Films polyoléfines 6,1% 6,5
Limitation des produits 

surremballés

Couches Enfants 4,4% 4,7 Couches lavables

Textiles sanitaires fraction hygiènique (lingette) 2,9% 3,2 Sensibilisation

Textiles réutilisables, chaussures et maroquinerie 1,0% 1,1

Petits appareils en mélange (PAM) + câbles électriques 0,2% 0,2

Autres objets réutilisables 0,0% 0,02

Capsules thé/café 0,5% 0,5

Collecte spécifique ou 

utilisation de capsules 

biodégradables

Déchets spéciaux 0,6% 0,7
Collecte séparative des 

déchets dangereux

Potentiel Prévention 50% 54 kg/hab./an

Catégories triées
OMR de la CCVK Action de prévention

 à la source

Compostage domestique

Détournement vers 

Ressourcerie
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Cela signifie que si 14% des OMR peuvent être uniquement évitées par des actions de 
prévention, près de 36% des OMR pourraient être détournées de leur exutoire actuel soit 
par des actions de prévention, soit par des filières de collectes séparées. 

 

Les données issues de la campagne de caractérisation du tri PCPM vont maintenant être 
analysées. 

 

3.2. Résultats des échantillons du tri PCPM 

Les résultats de la campagne de caractérisation sont résumés ci-dessous selon plusieurs 
axes :   

 Résultats de la caractérisation par échantillon ; 

 Résultats de la caractérisation par type de contenant de collecte ; 

 Extrapolation de la composition moyenne brute sur le territoire de la CCVK ; 

 Comparaison des résultats par catégorie ; 

 Comparaison avec la précédente campagne ; 

 Comparaison avec des données de référence ; 

 Détermination du potentiel de valorisation des refus ; 

 Calcul du potentiel de prévention. 

 Définition de l’efficacité des collectes séparées en place. 

 

3.2.1. Résultats de la caractérisation par échantillon 

3.2.1.1. Lecture des résultats bruts 

Les résultats des caractérisations du tri PCPM  vont être présentés selon le même modèle 
que pour les OMR. 

Cependant les données sont également présentées sous une autre forme afin de bien 
prendre en compte les refus et leur composition. 

L’ensemble des Fiches Echantillon sont disponibles en annexe. 
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Figure 22 : Exemple de composition du tri PCPM avec identification de la part des refus (en %) 

 

Etant donné le nombre d’échantillons triés, une analyse par secteur ne peut être proposée 
mais une moyenne par type de contenant (PAV et benne 30 m3) est réalisée. 

 

3.2.1.2. Points d’apport volontaire (PAV) 

La moyenne des 8 échantillons issus de PAV est proposée ci-dessous : 

 

Figure 23 : Composition du tri PCPM issu de PAV (en %) 

Les principaux points à souligner sont les suivants : 

 45% de papiers avec 20% d’imprimés publicitaires et 15% de journaux, magazines 
et revues. 

 19% de cartons dont 10% de cartonnettes et 8,5% de cartons ondulés 

 10% de bouteilles et flaconnages plastiques dont 2% de bouteilles d’eau plate 

 20% de refus constitués essentiellement d’OMR (11%), de barquettes plastiques 
(2%) et de films plastiques (2%) 
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 Moyenne de 5% de sacs d’OMR fermés dans ces 8 échantillons. 

 

3.2.1.3. Bennes 30 m3 

La moyenne des 2 échantillons issus de bennes de 30 m3 est proposée ci-dessous : 

 

Figure 24 : Composition du tri PCPM issu de bennes de 30 m3 (en %) 

Les principaux points à souligner sont les suivants : 

 33% de papiers avec 12% d’imprimés publicitaires et 11% de journaux, magazines 
et revues. 

 21% de cartons dont 13,5% de cartons ondulés et 6,5% de cartonnettes  

 9% de bouteilles et flaconnages plastiques dont 2% de bouteilles d’eau plate 

 32% de refus constitués essentiellement d’OMR (22%), de films plastiques (2,5%), 
de barquettes plastiques (2%) et d’autres plastiques rigides valorisables (2%) 

 Moyenne de 9% de sacs d’OMR fermés dans ces 2 échantillons 

 Objets volumineux observés avec de nombreux cartons bruns mais également une 
cagette et des DEEE (coupe bordure) 

 

 

Pots de produits 
laitiers
0,5%

Barquettes plastiques
2,1%

Sacs plastiques de 
caisse et poubelles

0,6%

Autres films 
polyoléfines

2,5%

Autres plastiques 
rigides valorisables

1,9%

Autres métaux
0,5%

OMR
22%

< 20 mm
1,0%

Papiers
33%

Cartons
21%

Briques alimentaires
1,1%

Flaconnages 
plastiques

9%

Emballages 
métalliques

5%

Refus
32%

Composition du tri PCPM - Part de refus



 

Réalisation de campagnes de caractérisation sur les OMR et le Tri PCPM pour la CC de la Vallée de Kaysersberg - Rapport final. 
AWIPLAN S.A.R.L. - Avril 2017 

Page 44 

 

3.2.2. Composition moyenne à l’échelle de la CC de la Vallée de Kaysersberg 

La compilation des résultats bruts des 10 échantillons de tri PCPM a permis de reconstituer 
la composition moyenne brute du tri PCPM sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la vallée de Kaysersberg. 

Les résultats sont présentés dans le graphique suivant : 

 

Figure 25 : Composition moyenne du tri PCPM à l’échelle de la CCVK 

En appliquant les intervalles de confiance sur les résultats obtenus, on obtient la figure 
suivante : 

 

Figure 26 : Composition moyenne des OMR à l’échelle de la CCVK avec intervalles de confiance 

Sur tout le territoire, on observe principalement donc que : 

 42% de papiers avec 18% d’imprimés publicitaires et 15% de journaux, magazines 
et revues. 

 19% de cartons dont 9% de cartons ondulés et 9% de cartonnettes  
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 10% de bouteilles et flaconnages plastiques dont 2% de bouteilles d’eau plate 

 23% de refus constitués essentiellement d’OMR (13%), de films plastiques (2%), de 
barquettes plastiques (2%) et d’autres plastiques rigides valorisables (1%) 

 Moyenne de 6% de sacs d’OMR fermés dans ces 10 échantillons. 

 

Un focus sur la composition des 23% de refus peut être également proposé : 

 

Figure 27 : Composition des refus du tri PCPM sur la CCVK 

On constate que près de 60% des refus de tri correspondent à des catégories d’OMR et 
donc des dépôts volontaires dans les points tri (même si certains flux comme les papiers 
sanitaires, les emballages en bois peuvent être uniquement le résultat d’erreurs de tri). 

Ce taux de refus parait cohérent avec les données issues des dernières caractérisations 
réalisées (25%) régulièrement au niveau du centre de tri dans le cadre du contrat Eco-
Emballages. 

En effet, il est normal que ce taux soit plus élevé car lors de la campagne de 
caractérisation que nous avons réalisé, les sacs étaient ouverts et triés et les imbriqués 
dissociés alors qu’ils passent directement en refus au cours des caractérisations du centre 
de tri. 

Un autre aperçu permet de distinguer rapidement les principales catégories présentes dans 
les refus dont les principales sont les putrescibles, les textiles sanitaires puis les 
barquettes plastiques et les films polyoléfines : 
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Figure 28 : Composition des refus du tri PCPM sur la CCVK par importance 

 

3.2.3. Comparaison des résultats des 10 échantillons de tri PCPM 

Le tableau et les graphiques ci-dessous permettent de comparer les compositions obtenues 
sur les différents secteurs prélevés. 

Les 10 secteurs ne pouvant être affichés sur un même tableau ; ce sont la moyenne des 2 
types de contenant et celle de la CCVK qui sont reprises ici avec pour chaque sous-
catégorie les valeurs minimales et maximales observées. 

Afin d’analyser plus facilement ces résultats, les 7 catégories sont également représentées 
dans le graphique ci-après. 
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Tableau 8 : Composition des échantillons du tri PCPM

Composition en % PAV Benne 30m
3 CCVK Min Max

Papiers 44,47% 32,78% 42,13% 28,63% 54,54%

Emballages papiers  1,43% 1,82% 1,51% 0,80% 2,81%

Journaux, magazines et revues  15,65% 10,83% 14,69% 6,98% 24,37%

Imprimés publicitaires   19,83% 11,95% 18,25% 11,82% 30,78%

Livres 0,69% 1,42% 0,84% 0,00% 2,66%

Papiers bureautiques/scolaires 3,89% 4,15% 3,94% 2,29% 6,02%

Papiers spécifiques résultant d'une activité professionnelle 0,58% 0,94% 0,65% 0,00% 1,87%

Autres papiers   2,39% 1,68% 2,25% 0,16% 3,82%

Cartons 19,18% 20,65% 19,48% 12,60% 28,38%

Emballages cartons plats   9,93% 6,42% 9,23% 4,52% 12,89%

Emballages cartons ondulés  8,42% 13,45% 9,42% 3,32% 19,55%

Cartons spécifiques résultant d'une activité professionnelle 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Autres cartons   0,84% 0,78% 0,82% 0,22% 1,75%

Plastiques 16,86% 16,66% 16,82% 10,04% 20,51%

Bouteille d'eau plate 2,37% 1,74% 2,25% 1,43% 3,29%

Autres bouteilles et flacons (PET) 4,09% 4,08% 4,08% 2,22% 5,26%

Bouteilles et flacons en polyoléfines 3,59% 2,91% 3,45% 1,90% 4,88%

Pots de produits laitiers 0,66% 0,68% 0,66% 0,40% 1,39%

Barquettes plastiques 2,16% 2,08% 2,14% 1,16% 2,96%

Sacs plastiques de caisse et poubelles 0,63% 0,59% 0,62% 0,23% 0,90%

Autres films polyoléfines 1,99% 2,54% 2,10% 1,61% 3,04%

Plastiques spécifiques résultant d'une activité professionnelle 0,16% 0,00% 0,13% 0,00% 0,59%

Autres plastiques rigides valorisables 0,95% 1,90% 1,14% 0,22% 2,68%

Autres plastiques non réutilisables 0,26% 0,14% 0,23% 0,04% 0,43%

Métaux 5,25% 4,98% 5,20% 2,31% 10,18%

Canettes 1,27% 0,64% 1,15% 0,35% 3,03%

Boîtes de conserve 3,09% 3,56% 3,18% 1,18% 6,51%

Aérosols 0,34% 0,31% 0,33% 0,18% 0,54%

Autres métaux ferreux 0,36% 0,29% 0,35% 0,04% 1,16%

Autres métaux non ferreux 0,19% 0,19% 0,19% 0,04% 0,62%

Composites 2,65% 1,58% 2,44% 1,09% 4,18%

Emballages de liquides alimentaires  1,42% 1,08% 1,35% 0,59% 2,05%

Capsules thé/café 0,20% 0,05% 0,17% 0,02% 0,47%

PAM + câbles électriques 0,37% 0,08% 0,31% 0,00% 1,88%

Gourdes compote 0,05% 0,03% 0,05% 0,01% 0,12%

Autres composites  0,61% 0,34% 0,56% 0,22% 1,32%

OMR 11,03% 22,39% 13,31% 3,53% 26,87%

Putrescibles 3,93% 4,47% 4,04% 0,80% 10,77%

Verre 1,37% 2,65% 1,63% 0,58% 3,26%

Textiles 0,66% 3,33% 1,19% 0,08% 5,61%

Textiles sanitaires 2,14% 3,84% 2,48% 0,63% 6,31%

Combustibles 1,28% 2,93% 1,61% 0,21% 3,22%

Incombustibles 0,40% 3,26% 0,97% 0,00% 6,19%

DMS 0,64% 0,08% 0,53% 0,00% 3,12%

Autres matériaux réutilisables 0,21% 0,61% 0,29% 0,00% 1,17%

Autres refus de tri 0,41% 1,23% 0,57% 0,00% 2,45%

Fines < 20 mm 0,55% 0,96% 0,63% 0,25% 1,28%

 Total échantillon 100% 100% 100% 100% 100%

 Taux de refus 20% 32% 23% 14% 34%
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Figure 29 : Répartition des 10 échantillons par catégorie sur la CC de la Vallée de Kaysersberg 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Papiers Cartons Plastiques Métaux Composites OMR Fines < 20 mm

Composition en % du Tri PCPM

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

PAV

Benne 30m3

CCVK



 

Réalisation de campagnes de caractérisation sur les OMR et le Tri PCPM pour la CC de la Vallée de Kaysersberg - Rapport final. 
AWIPLAN S.A.R.L. - Avril 2017 

Page 49 

 

Plusieurs points peuvent être identifiés sur les principales catégories : 

 Au niveau des papiers, pour une moyenne de 42%, les résultats varient entre les échantillons de 29 (S9 : Benne de Lapoutroie) à 54,5% 
(S8 : PAV KVB Bas).  

Davantage de papiers (notamment les imprimés publicitaires) sont observés dans les échantillons issus de PAV (44,5%) que dans ceux 
issus de bennes de 30 m3 (33%) 

Les imprimés publicitaires (18%) puis les journaux, magazines et revues (15%) correspondent aux sous-catégories les plus représentées 
parmi les papiers. 

La part des imprimés publicitaires dans les PCPM varie de 12% (S10 : Benne KBV) à 31% (S4 : PAV Ammerschwihr). 

La part des journaux, magazines et revues dans les PCPM varie de 7% (S1 : PAV Orbey Haut) à 24,5% (S2 : PAV Orbey Bas). 

La part des papiers de bureaux dans les PCPM est de l’ordre de 4% sur la CCVK avec des résultats allant de 2,3% (S2 : PAV Orbey Bas) à 
6% (S8 : PAV KBV Bas). 

Les papiers spécifiques résultant d’une activité professionnelle représentent en moyenne 0,6% des PCPM (de 0 à 1,9% sur S10 : Benne 
KBV) et correspondent à des liasses de factures, du papier broyé et des papiers de calage. 
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Figure 30 : Zoom sur les papiers issus du tri PCPM 

 

 Au niveau des cartons, pour une moyenne de 19,5%, les résultats varient entre les échantillons de 12,5 (S8 : PAV KBV Bas) à 28,5% (S1 : 
PAV Orbey Haut).  

La part des cartons est légèrement plus faible dans les échantillons issus de PAV (19,2%) que dans ceux issus de bennes de 30 m3 
(20,6%) notamment au niveau des cartons ondulés qui semblent rentrer plus aisément par les ouvertures des bennes 30 m3. 

2 sous-catégories sont logiquement prépondérantes parmi ces cartons : les cartons ondulés (9,4%) et les emballages en cartons plats 
(9,2%). 
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La part des cartons ondulés dans les PCPM varie de 3,3% (S2 : PAV Orbey Bas) à 19,5% (S1 : PAV Orbey Haut). 

La part des emballages en cartons plats dans les PCPM varie de 4,5% (S10 : Benne KBV) à près de 13% (S4 : PAV Ammerschwihr). 

Aucun carton pouvant être clairement identifié comme issu d’une activité professionnelle n’a été retrouvé sur ces 10 échantillons. 

 

Figure 31 : Zoom sur les cartons issus du tri PCPM 
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 Au niveau des plastiques, pour une moyenne de près de 17%, les résultats varient entre les échantillons de 10% (S8 : PAV KBV Bas) à 
20,5% (S5 : PAV Labaroche).  

La part des plastiques apparait très similaire entre les échantillons issus de PAV et ceux issus de bennes de 30 m3. 

Les 3 sous-catégories ne correspondant pas à des refus apparaissent comme les flux les plus représentés parmi les plastiques : 

 4% de bouteilles et flacons en PET (autres que les bouteilles d’eau plate) avec des résultats allant de 2,2% (S8 : PAV KBV 
Bas) à 5,3% (S7 : PAV Sigolsheim) 

 3,5% de bouteilles et flacons en polyoléfines avec des résultats allant de 1,9% (S8 : PAV KBV Bas) à 4,9% (S7 : PAV 
Sigolsheim) 

 2,2% de bouteilles d’eau plate avec des résultats allant de 1,4% (S8 : PAV KBV Bas) à 3,3% (S7 : PAV Sigolsheim) 

La part des emballages ciblés par les extensions des consignes de tri d’Eco-Emballages représente 5,5% des PCPM dont : 

 2% de films en polyoléfines avec des résultats allant de 1,6% (S7 : PAV Sigolsheim) à 3% (S9 : Benne Lapoutroie) 

 2% de barquettes plastiques avec des résultats allant de 1,2% (S8 : PAV KBV Bas) à 3% (S6 : PAV Fréland) 

 0,7% de pots de produits laitiers avec des résultats allant de 0,4% (S4 : PAV Ammerschwihr) à 1,4% (S5 : PAV Labaroche) 

 0,6% de sacs plastiques de caisse et sacs poubelles avec des résultats allant de 0,2% (S3 : PAV Le Bonhomme) à 0,9% (S6 : 
PAV Fréland) 

A noter que les sacs plastiques de caisse et sacs poubelles sont ici pris en compte dans l’extension des consignes de tri car 
contrairement aux OMR, les déchets sont déposés en vrac et les sacs retrouvés sont donc majoritairement des sacs de caisse vides. Il 
reste tout de même quelques sacs contenant des OMR. 

Les plastiques rigides valorisables correspondant à des objets ou morceaux de plastiques rigides correspondent à plus de 1% des PCPM 
de la CCVK (de 0,2% sur S8 : PAV KBV Bas à 2,7% sur S9 : Benne Lapoutroie). 

Les plastiques spécifiques résultant d’une activité professionnelle représentent en moyenne 0,1% des PCPM (de 0 à 0,6% sur S7 : PAV 
Sigolsheim) et correspondent à des films plastiques d’emballage. 
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Figure 32 : Zoom sur les plastiques issus du tri PCPM 

 

 Au niveau des composites, pour une moyenne de 2,4%, les résultats varient entre les échantillons de 1,1% (S10 : Benne KBV) à 4,2% 
(S2 : PAV Orbey Bas).  

La part des composites est légèrement plus importante dans les échantillons issus de PAV (2,7%) que dans ceux issus de bennes de 30 m3 
(1,6%). 
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Les emballages liquide alimentaires (1,4%) correspondent à la sous-catégorie plus représentées parmi les composites mais également la 
seule ciblée actuellement par ces points tri. 

La part des ELA dans les PCPM varie de 0,6% (S10 : Benne KBV) à 2% (S5 : PAV Labaroche). 

Les autres composites représentent 0,6% des PCPM avec des résultats allant de 0,2% (S8 : PAV KVBV Bas) à 1,3% (S5 : PAV Labaroche). 

La part des petits appareils en mélange (PAM) et câbles électriques est assez réduite dans les PCPM (0,3% sur la CCVK). Seul 
l’échantillon issu des PAV d’Orbey Bas (S2) présente près de 2% pour ce flux. 

Les gourdes de compote (0,05%) et dans une moindre mesure les capsules de thé/café (0,2%) ont été peu retrouvées dans ces 
échantillons. 
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Figure 33 : Zoom sur les composites issus du tri PCPM 

 

 

 Au niveau des métaux, pour une moyenne de 5,2%, les résultats varient entre les échantillons de 2,3% (S8 : PAV KBV Bas) à 10,2% (S1 : 
PAV Orbey Haut).  

La part des métaux apparait très semblable entre les échantillons issus de PAV et ceux issus de bennes de 30 m3. 

Les boîtes de conserve (3,2%) puis les canettes (1,2%) correspondent aux sous-catégories les plus représentées parmi les métaux. 

La part des boîtes de conserve dans les PCPM varie de 1,2% (S8 : PAV KBV Bas) à 6,5% (S1 : PAV Orbey Haut).  

La part des canettes dans les PCPM varie de 0,4% (S10 : Benne KBV) à 3% (S1 : PAV Orbey Haut). 

La part des autres métaux ferreux ou non dans les PCPM atteint 0,5% avec une majorité de métaux ferreux. 

Peu d’aérosols ont été retrouvés dans ces échantillons (0,3%). 
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Figure 34 : Zoom sur les métaux issus du tri PCPM 

 

 

 Au niveau des flux d’OMR, pour une moyenne de 13,3%, les résultats varient entre les échantillons de 3,5% (S6 : PAV Fréland) à près de 
27% (S10 : Benne KBV).  

La part des OMR présente dans le tri PCPM est nettement plus importante dans les échantillons issus de bennes de 30 m3 (22,4%) que 
dans ceux issus de PAV (11%). Cette tendance se confirme avec la part de sacs fermés d’OMR retrouvés dans les différents échantillons 
puisqu’on observe en moyenne 5% de sacs d’OMR fermés dans les échantillons issus de PAV et 9% dans ceux issus des bennes 30 m3. 

3,0%
2,0%

0,9% 0,7% 0,9% 0,8% 1,2% 0,7% 0,9%
0,4%

1,3%
0,6% 1,1%

7%

4%

3%
2%

3% 3% 2%

1%

5%

2%

3%
4%

3%

0,7% 1,2%
0,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 PAV Benne
30m3

CCVK

Répartition des Métaux en %

Autres métaux non ferreux

Autres métaux ferreux

Aérosols

Boîtes de conserve

Canettes



 

Réalisation de campagnes de caractérisation sur les OMR et le Tri PCPM pour la CC de la Vallée de Kaysersberg - Rapport final. 
AWIPLAN S.A.R.L. - Avril 2017 

Page 57 

 

Les putrescibles (4%), les textiles sanitaires (2,5%) puis le verre (1,6%) correspondent aux sous-catégories les plus représentées parmi 
les OMR  présentes dans le tri PCPM. 

La part des putrescibles dans les PCPM varie de 0,8% (S6 : PAV Fréland) à près de 11% (S8 : PAV KBV Bas). Sur ce flux, des restes 
alimentaires, du gaspillage alimentaire et des déchets verts ont pu être observés. 

La part des textiles sanitaires dans les PCPM varie de 0,6% (S3 : PAV Le Bonhomme) à 6,3% (S9 : Benne Lapoutroie) et correspond 
essentiellement à la fraction papiers souillés des textiles sanitaires (mouchoirs, sopalins). Parallèlement au geste délibéré de certains 
usagers d’introduire des OMR dans ces points tri, d’autres ont peut-être une mauvaise lecture des flux de « papier » qui peuvent être 
acceptés au niveau du tri en assimilant ces papiers sanitaires au flux papier en général. 

La part de verre dans les PCPM varie de 0,6% (S1 : PAV Orbey Haut) à 3,3% (S5 : PAV Labaroche). Le geste de certains usagers de 
déposer du verre dans ces points tri demeure difficilement compréhensible (comme pour la majorité des dépôts d’OMR) notamment du 
fait de la présence systématique d’un point de collecte du verre à proximité des points tri PCPM. 

Des combustibles (emballages en bois, mousse, éponge, papier peint) ont été systématiquement observés dans tous les échantillons pour 
une moyenne de 1,6% et des résultats qui varient de 0,2% (S6 : PAV Fréland) à 3,2% (S10 : Benne KBV). 

Au niveau des incombustibles, il faut signaler que, même si leur part moyenne dans les PCPM est faible (1%), l’échantillon de la benne 
de Kaysersberg (S10) présentent une part conséquente de litière minérale (plus de 6%) alors que les incombustibles observés dans les 
autres échantillons correspondent plutôt à de la vaisselle (assiettes). 

La catégorie des autres refus de tri est peu présente dans les PCPM (0,6%) et correspond principalement à des flacons plein de produits 
ni dangereux ni comestibles (ex : bouteille de shampoing pleine) et à des DEEE (ex : Coupe bordure). 

Peu d’objets réutilisables ont été retrouvés dans les échantillons de PCPM (0,3%). Parmi les objets identifiés, on peut citer, une 
poupée, un jeu pour enfant, des K7 et DVD, une tirelire et un kit pour les ongles. 
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Figure 35 : Zoom sur les OMR issus du tri PCPM 

 

 La part des refus identifiés dans ces différents échantillons peut également être comparée. Pour une moyenne de 23% sur la CC de la 
Vallée de Kaysersberg, les taux de refus vont de 14% (S6 : Fréland) à 34% (S10 : Benne KBV). 

La part des refus est nettement plus faible dans les échantillons issus de PAV (20%) que dans ceux issus de bennes de 30 m3 (32%). 

Globalement, les échantillons en provenance de Kaysersberg (S8 et S10) présentent un taux de refus important et un aspect général plus 
sale que les autres échantillons triés. 
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Figure 36 : Zoom sur la part des refus dans le tri PCPM 

 

 

 En moyenne, les échantillons d’OMR sont composés de 0,6% de fines inférieures à 20 mm avec des résultats varient entre les 
échantillons de 0,25% (S4 : PAV Ammerschwihr) à 1,3% (S9 : Benne Lapoutroie). 
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3.2.4. Comparaison avec les résultats de la précédente campagne 

Comme pour les OMR, une comparaison des résultats du tri PCPM peut être effectuée entre 
la campagne de 2017 et celle de 2012. 

Certains ajustements de sous-catégories ont été nécessaires pour effectuer cette 
comparaison comme au niveau de la sous-catégorie « Autres refus de tri » où plusieurs 
sous-catégories de 2017 ont dû être additionnées pour correspondre aux données de 2012. 

 

 

Figure 37 : Comparaison de la composition du tri PCPM sur le territoire de la CCVK entre les 2 
campagnes de caractérisation de 2012 et 2017 

Cette comparaison se base sur la répartition en % des différentes catégories triées et 
plusieurs points peuvent être relevés : 

 La part des papiers et des cartons (qui représentent plus de la moitié de la 
composition du tri) sont restés stables entre 2012 et 2017 avec une variation de 
moins de 0,5 point pour ces 2 flux. 

Cependant des écarts sont tout de même visibles au sein de leurs sous-catégories : 

 Baisse de 5 points des journaux, magazines et revues en 2017 

 Légère baisse en 2017 des livres (écart de 2 points) 

 Hausse de 4 points des imprimés publicitaires en 2017 

 Légère hausse en 2017 des papiers bureautiques/scolaires (écart de 3 
points) 
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 La part des plastiques a baissé en 2017 par rapport à 2012 (écart de près de 5 
points) pour la majorité des sous-catégories notamment les bouteilles d’eau plate 
et les autres plastiques. 

 Au niveau des OMR, on constate une nette augmentation de leur part en 2017 
(écart de 6 points) pour la plupart des sous-catégories. 

 

En comparant les ratios de collecte du tri PCPM de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg8 de 2016 et 2012, on constate, qu’avec 80 kg/habitant en 2016, le 
ratio a légèrement évolué (+ 4 kg/hab.) par rapport à 2012 (76,6 kg/hab./an). 

En appliquant ces ratios aux compositions du tri PCPM, on obtient la figure suivante : 

 

Figure 38 : Comparaison de la composition des ratios de tri PCPM sur le territoire de la CCVK entre 
les 2 campagnes de caractérisation de 2012 et 2017 

 
Par rapport aux points énoncés précédemment, cela confirme que la hausse du ratio entre 
2012 et 2016 est principalement liée aux OMR (+ 5 kg/hab.). 
Dans une moindre mesure, une légère hausse des quantités de papiers et de cartons est 
constatée (parallèlement à la baisse des plastiques). 
 
 
Toutes ces données peuvent également être comparées avec les données de référence 
disponibles. 
 

                                            
8 Donnée fournie par la CCVK sur la base du tonnage PAV PAPIER CARTON ALU 2012/2016 et de la 
population INSEE municipale de 2012 et 2016 
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3.2.5. Comparaison avec les données de référence 

Pour aller plus loin dans la composition du tri PCPM, les résultats de la composition 
moyenne sur la CC de la Vallée de Kaysersberg peuvent être comparés avec ceux de la 
campagne nationale de caractérisation menée sur 2007/2008. 

Parmi les données de la campagne nationale, c’est la moyenne pour les recyclables secs 
hors verre collectés en apport volontaire qui est utilisée. 

Pour cette comparaison, les données ont été adaptées afin de correspondre aux catégories 
ciblées sur lors de la campagne nationale. 

 

Figure 39 : Comparaison de la composition en % du tri PCPM entre la moyenne de la CCVK et la 
moyenne nationale 

Cette comparaison se base sur la répartition en % des différentes catégories triées et 
plusieurs points peuvent être relevés : 

 La part des papiers est nettement plus faible sur la CCVK que pour la moyenne 
nationale en apport volontaire (écart de près de 30 points). 

Cette différence importante se retrouve principalement au niveau des imprimés 
publicitaires et des journaux, magazines et revues. 

 La part des cartons apparait plus importante sur la CCVK qu’au niveau de la 
moyenne nationale (écart de 12 points) principalement pour les cartons ondulés et 
les cartons plats. 

 Pour les plastiques, leur part sur la CCVK est plus importante qu’au niveau de la 
moyenne nationale (écart de près de 5 points) principalement au niveau des films 
plastiques et des autres emballages plastiques soit les flux ciblés par l’extension 
des consignes de tri d’Eco-Emballages. 
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 Au niveau des OMR, leur part est également plus importante sur la CCVK (écart de 
près de 11 points) et les sous-catégories les plus en augmentation correspondent 
aux putrescibles, aux textiles sanitaires et aux combustibles. 

 En recalculant les refus de tri au niveau de la moyenne nationale, on obtient un 
taux de 7% bien en-dessous des 23% constatés sur la CCVK. 

 

En comparant le ratio de collecte du tri PCPM de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg9 avec ceux des moyennes de référence10, on constate, qu’avec 80 
kg/habitant en 2016, la collectivité est nettement au-dessus de la moyenne nationale qui 
s’élève à 47 kg/habitant/an et même de la moyenne régionale (Grand Est) affichée à 52,5 
kg/habitant/an en 2013. 

 

3.2.6. Potentiel de valorisation des refus 

En se basant sur les résultats de la composition du tri PCPM de la CCVK en 2017 et 
notamment les refus observés (moyenne de 22,6%) ainsi que sur le ratio de collecte des 
PCPM de 2016 (80 kg/habitant/an), nous allons pouvoir calculer le potentiel de valorisation 
matière contenu dans ces refus qui représentent 18 kg/habitant/an. 

 

En regroupant tous les flux ciblés par les collectes séparées en place, les objets 
réutilisables et les filières potentielles de valorisation, on observe que 11,5% du contenu 
du tri PCPM est potentiellement valorisable par valorisation matière (soit 9 kg/habitant/an 
correspondant à la moitié des refus observés). 

Les sous-catégories concernées par les valorisables ciblés, l’extension des consignes de tri, 
les objets réutilisables et des filières potentielles de valorisation sont listées ci-dessous : 

 

 Valorisables ciblés : 

 
 

                                            
9 Donnée fournie par la CCVK sur la base du tonnage PAV PAPIER CARTON ALU 2016 et de la 
population INSEE municipale de 2016 
10 Données issues de l’Enquête collecte réalisée par l’ADEME en 2013 

Catégories ciblées % Ratio

Autres métaux ferreux 0,3% 0,3 kg/hab./an
Autres métaux non ferreux 0,2% 0,2 kg/hab./an
PAM + câbles électriques 0,3% 0,3 kg/hab./an
Verre 1,6% 1,3 kg/hab./an
Textiles 1,2% 1,0 kg/hab./an
DMS 0,5% 0,4 kg/hab./an

Valorisables ciblés par les collectes séparées en place 4,2% 3,4 kg/hab./an
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 Catégories ciblées par les extensions des consignes de tri : 

 
 

 Autres catégories avec des filières potentielles de valorisation : 

 

 

 Objets réutilisables : 0,3% soit 0,2 kg/habitant/an 

 

 

Figure 40 : Potentiel de valorisation matière contenu dans les refus de tri PCPM de la CCVK 

Catégories ciblées % Ratio

Pots de produits laitiers 0,7% 0,5 kg/hab./an
Barquettes plastiques 2,1% 1,7 kg/hab./an
Sacs plastiques de caisse et poubelles 0,6% 0,5 kg/hab./an
Autres films polyoléfines 2,1% 1,7 kg/hab./an
Plastiques spécifiques résultant d'une activité professionnelle* 0,1% 0,1 kg/hab./an

Catégories ciblées par les extensions des consignes de tri 5,7% 4,5 kg/hab./an

* essentiellement des films plastiques

Catégories ciblées % Ratio

Autres plastiques rigides valorisables 1,1% 0,9 kg/hab./an
Capsules thé/café 0,2% 0,1 kg/hab./an
Gourdes compote 0,0% 0,0 kg/hab./an

Catégories avec des filières potentielles 1,4% 1,1 kg/hab./an

Valorisables ciblés 
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Cela montre bien qu’à l’avenir la part des refus pourrait être réduite en rappelant les 
autres collectes séparées en place sur le territoire et avec l’extension des consignes de tri 
pour les plastiques. 

La part des autres catégories (11%)  composant ces refus pourrait être réduite avec un 
changement de comportement des usagers en diminuant les dépôts de sacs d’OMR dans les 
points tri qui représentent 6% des quantités collectés dans ces points (4,5 kg/hab./an). 

 

Parmi les catégories de déchets présentes dans le tri PCPM, certaines pourraient être 
diminuées par des actions de prévention. 

 

3.2.7. Potentiel de prévention 

 

Les catégories pouvant être ciblées par des actions de prévention sont identifiées dans le 
tableau suivant. Les actions de prévention associées sont également listées. 

 

Tableau 9 : Bilan des catégories de déchets pouvant faire l’objet d’opérations de prévention à la 
source sur le territoire de la CCVK parmi le tri PCPM 

Globalement 27% des quantités déposées dans les points tri de la CC de la Vallée de 
Kaysersberg sont potentiellement «évitables». 

En appliquant les ratios moyens calculés précédemment, les quantités totales s’élèvent à 
22 kg/hab./an sur la CCVK. 

 

en % en kg/hab.

Imprimés publicitaires 18,3% 14,7 "Stop Pub"

Papier bureautique 3,9% 3,2
Limitation des 

impressions

Films polyoléfines 2,1% 1,7
Limitation des produits 

surremballés

Bouteille d'eau 2,2% 1,8
Utilisation de l'eau du 

robinet

Petits appareils en mélange (PAM)

 + câbles électriques
0,3% 0,3

Autres objets réutilisables 0,3% 0,2

Potentiel Prévention 27% 22 kg/hab./an

Catégories triées

Tri PCPM de la CCVK

 en 2017 (ratio 2016)

Action de 

prévention

 à la source

Détournement vers 

Ressourcerie
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3.3. Gisement et efficacités des collectes séparées 

L’application des ratios de collecte 2016 des OMR sur les résultats en % de la 
caractérisation et la récupération des données des recyclables secs captés en 2016 a 
permis de calculer les gisements de chacune des catégories de déchets et ainsi de 
reconstituer la composition globale des déchets ménagers hors déchets collectés en 
déchèteries). 

L’efficacité des collectes peut être calculée par comparaison du gisement total par flux 
avec les quantités captées séparément (recyclables secs et verre) en 2016. 

Etant donné que des bornes textiles sont également en place sur le territoire et que les 
tonnages collectés sont connus, l’exercice peut également être réalisé pour ce flux en 
prenant un tonnage annuel capté de l’ordre de 100 tonnes11. 

 

 

 

Figure 41 : Efficacités des collectes séparées sur la CCVK en 2017 (ratios 2016) 

 

Tableau 10 : Gisement et efficacités de collecte des recyclables secs 

                                            
11 Donnée fournie par la CCVK 
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Globalement, on constate une efficacité de collecte sur le territoire de 89% pour 
l’ensemble des recyclables secs avec : 

 Pour les PCPM, une très bonne efficacité de collecte de 84% 

 Pour le verre, une efficacité de collecte encore plus importante de 95%. 

 

Au total, sur un gisement de 137 kg/hab., 123 kg/hab. sont captés par la collecte séparée 
des recyclables secs et il reste donc 13 kg/hab. dans les OMR et 1 kg/hab. de verre dans 
les refus PCPM. 

Ramené au tonnage global d’OMR collectées, cela signifie que 12% des tonnages d’OMR 
correspondent à des recyclables secs. 

Avec 61 kg/hab. de verre captés en 2016, la CC de la Vallée de Kaysersberg est également 
nettement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 29 kg/hab./an12 et même de la 
moyenne régionale (Grand Est) affichée à 34 kg/habitant/an en 2013. 

Pour les textiles, l’efficacité de collecte est de 70% avec un gisement de l’ordre de 8 
kg/habitant/an. 

 

Toutes les catégories triées pour les OMR et le tri PCPM sont exprimées en kg/habitant et 
en tonnes par an afin de pouvoir calculer le gisement global de ces 2 flux. Ces résultats 
sont saisis dans le tableau suivant : 

                                            
12 Donnée issue de l’Enquête collecte réalisée par l’ADEME en 2013 



 

Réalisation de campagnes de caractérisation sur les OMR et le Tri PCPM pour la CC de la Vallée de Kaysersberg - Rapport final. 
AWIPLAN S.A.R.L. - Avril 2017 

Page 68 

 

 

Tableau 11 : Gisement et efficacités de collecte des recyclables secs 

Parmi toutes ces catégories, certains gisements peuvent être affichés dans l’optique de 
futures actions ou de zooms demandés par la CCVK : 

Population INSEE municipale 2016 : 

16 889 habitants % t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an %

Déchets putrescibles 34,00% 616     36,50   -        -        55       3,25    671     39,74   15,62%

Non consommés, non déballés 4,96% 90        5,33      

Non ou partiellement consommés 7,09% 129      7,61      

Fruits et légumes 3,35% 61        3,59      

Pain 1,61% 29        1,73      

Déchets alimentaires compostables 12,85% 233      13,80    

Déchets alimentaires non compostables 1,58% 29        1,69      

Déchets de jardin  2,57% 47        2,75      

Autres putrescibles 0,00% -        -        

Papiers 5,92% 107     6,35     572      33,87   -       679     40,22   15,81%

Emballages papiers  2,46% 45        2,65      21         1,21      65        3,86      1,52%

Journaux, magazines et revues  1,17% 21        1,25      199       11,81    221      13,06    5,13%

Imprimés publicitaires   0,33% 6          0,35      248       14,67    254      15,03    5,91%

Papiers bureautiques  1,85% 34        1,99      62         3,69      96        5,68      2,23%

Autres papiers   0,11% 2          0,12      42         2,48      44        2,60      1,02%

Cartons 2,00% 36       2,14     264      15,66   -       301     17,80   7,00%

Emballages cartons plats   1,90% 34        2,04      125       7,42      160      9,46      3,72%

Emballages cartons ondulés  0,00% 0,0       0,003    128       7,57      128      7,58      2,98%

Autres cartons   0,09% 2          0,10      11         0,66      13        0,76      0,30%

Composites 2,37% 43       2,54     18        1,09     15       0,87    76       4,50     1,77%

Emballages de liquides alimentaires  0,19% 3          0,20      18         1,09      22        1,29      0,51%

PAM + câbles électriques 0,16% 3          0,17      4          0,25     7          0,43      0,17%

Capsules thé/café 0,50% 9          0,53      2          0,13     11        0,67      0,26%

Gourdes compote 0,00% 0,0       0,003    1          0,04     1          0,04      0,02%

Autres composites  1,51% 27        1,62      8          0,45     35        2,07      0,81%

Textile 1,48% 27       1,59     100      5,92     16       0,96    143     8,47     3,33%

Textiles réutilisables 0,72% 13        0,78      

Textiles non réutilisables 0,46% 8          0,49      

Chaussures et maroquinerie 0,30% 5          0,32      

Textiles sanitaires 23,31% 423     25,02   -        -        34       1,99    456     27,01   10,62%

Couches enfant 4,41% 80        4,74      

Couches adultes 1,14% 21        1,23      

Textiles sanitaires fraction hygiénique   2,94% 53        3,15      

Textiles sanitaires fraction papiers souillés   14,81% 269      15,90    

Plastiques 15,34% 278     16,47   133      7,87     96       5,66    507     29,99   11,79%

Sacs plastiques de caisse et poubelles 3,41% 62        3,66      -        8          0,50     70        4,16      1,64%

Films polyoléfines 6,08% 110      6,53      -        30        1,80     141      8,32      3,27%

Bouteilles et flacons (PET) 0,06% 1          0,07      86         5,09      -        87        5,16      2,03%

Bouteilles et flacons en polyoléfines 0,42% 8          0,45      47         2,78      -        55        3,23      1,27%

Autres emballages plastiques  4,70% 85        5,04      -        38        2,25     123      7,30      2,87%

Autres plastiques rigides valorisables 0,62% 11        0,67      -        16        0,92     27        1,59      0,62%

Autres plastiques non valorisables 0,05% 1          0,05      -        3          0,19     4          0,24      0,10%

Combustibles non classés 3,98% 72       4,27     -        30       1,76    102     6,03     2,37%

Litière végétale 1,31% 24        1,41      

Emballages en bois 0,00% -        

Autres combustibles  2,66% 48        2,86      

Verre 1,57% 28       1,69     1 026   60,75   22       1,31    1 077  63,75   25,06%

Emballages en verre 1,45% 26        1,56      1 026    60,75    

Autre verre 0,12% 2          0,13      

Métaux 2,28% 41       2,45     63        3,75     7         0,43    112     6,63     2,61%

Emballages métaux ferreux  1,14% 21        1,22      43         2,56      -        64        3,78      1,49%

Emballages aluminium  0,98% 18        1,05      20         1,19      -        38        2,24      0,88%

Autres métaux ferreux  0,15% 3          0,16      -        5          0,28     7          0,44      0,17%

Autres métaux non ferreux 0,02% 0,3       0,02      -        3          0,15     3          0,17      0,07%

Incombustibles non classés 1,81% 33       1,95     -        13       0,78    46       2,73     1,07%

Litière minérale 1,58% 29        1,69      

Incombustibles non classés 0,24% 4          0,25      

Déchets spéciaux 0,63% 11       0,68     -        7         0,42    19       1,10     0,43%

Autres objets réutilisables 0,01% 0,3      0,02     -        4         0,23    4         0,25     0,10%

Fines 5,29% 96       5,68     -        9         0,51    105     6,19     2,43%

Total Collectivité 100% 1 813  107      2 177   129      307     18        4 297  254      100%

55        3,25     

16        0,96     

34        1,99     

OMR Refus de tri du PCPM Gisement reconstituéCollectes séparées

-        

100       5,92      

0,78     

-        30        1,76     

-        13        
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 Gisement des plastiques ciblés par l’extension des consignes de tri d’Eco-
Emballages incluant les films plastiques, les autres emballages plastiques 
(barquettes et pots de produits laitiers et les sacs plastiques de caisse et poubelles 
(uniquement ceux retrouvés dans le tri PCPM) de 16 kg/hab./an soit 272 tonnes 
par an ; 

 Gisement d’objets réutilisables de 0,25 kg/hab./an soit 4 tonnes par an ; 

 En ajoutant les textiles réutilisables, les chaussures/maroquinerie et les PAM 
(potentiellement réparables), on obtient un gisement détournable en vue d’une 
ressourcerie de l’ordre de 2,7 kg/hab./an soit 46 tonnes par an ; 

 Gisement d’objets réutilisables de 0,25 kg/hab./an soit 4 tonnes par an ; 

 Gisement d’objets réutilisables de 0,25 kg/hab./an soit 4 tonnes par an ; 

 Gisement de Capsules de thé/café pour machines de 0,7 kg/hab./an (11 
tonnes/an) ; 

 Gisement de gourdes de compote très faible de 0,04 kg/hab./an (1 tonne/an) à 
mettre en parallèle des actions déjà en place sur le territoire pour la reprise de ces 
composites par des écoles/associations. 

 

Toutes ces données de gisement et d’efficacités de collecte seront à recalculer avec les 
résultats des caractérisations effectuées en déchèterie. 
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4. LE BILAN DE LA CAMPAGNE DE CARACTERISATION 

 

Grâce à une bonne coordination des agents de la Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg et de leurs prestataires, cette campagne de caractérisation s’est déroulée 
sans difficulté. 

Cette campagne de caractérisation a permis d’identifier la composition des OMR et du Tri 
PCPM sur le territoire de la CCVK et de les comparer suivant différents axes.  

 

Les points à retenir sont listés ci-dessous pour les OMR : 

 Un ratio d’OMR de 107 kg/habitant en 2016 sur la CCVK nettement en-dessous de la 
moyenne nationale (269 kg/hab.) et régionale de 2013 (239 kg/hab.) ; 

 Une part de déchets putrescibles de 34% (36,5 kg/hab./an) avec 13% de déchets 
alimentaires compostables (13,8 kg/hab./an) et 2,5% de déchets de jardin (2,8 
kg/hab./an) ; 

 17% de produits alimentaires non consommés (18,3 kg/hab./an) dont 5% de 
produits non déballés (5,3 kg/hab./an) ; 

 15% de plastiques (16,5 kg/hab./an) dont une part conséquente de films plastiques 
(6% ; 6,5 kg/hab./an) ainsi que seulement 0,5% de plastiques actuellement ciblés 
par une collecte séparée (0,5 kg/hab./an) ; 

 En plus des films plastiques, l’extension des consignes de tri d’Eco-Emballages 
correspondant aux autres emballages plastiques représente 4,7% de la composition 
des OMR (5 kg/hab./an) ; 

 23% de textiles sanitaires (25 kg/hab./an) dont 4,4% de couches pour enfants                      
(4,7 kg/hab./an) ; 

 50% du contenu des OMR est potentiellement « évitable » (54 kg/hab./an) ; 

 50% du contenu des OMR est encore potentiellement captable soit 54 
kg/habitant/an dont 36,6% (soit 39,3 kg/hab./an) de déchets organiques et 13,8% 
(soit 15 kg/hab./an) de matériaux valorisables ciblés par les collectes séparées ; 

 Par rapport à la précédente campagne de 2012, les quantités d’OMR collectées sont 
restées stables et une baisse de la part des putrescibles dans les OMR a été 
observée. 

 
La composition moyenne des OMR en 2017 sur le territoire de la CC de la Vallée de 
Kaysersberg  peut être schématisée en ciblant certaines catégories : 
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Figure 42 : Schéma de la composition moyenne de la poubelle d’OMR en 2017 sur la CCVK 

 
 

Pour le tri PCPM, les points à retenir sont listés ci-dessous : 

 Un ratio de collecte en apport volontaire du tri PCPM de 80 kg/habitant en 2016 sur 
la CCVK nettement au-dessus de la moyenne nationale (47 kg/hab.) et régionale de 
2013 (52,5 kg/hab.) ; 

 Plus de la moitié des PCPM correspond à du papier (42% ; 34 kg/hab./an) et du 
carton (19% ; 15,7 kg/hab./an) ; 

 Un taux de refus moyen de 23% (18 kg/hab./an) constitué essentiellement d’OMR 
(13%) et de barquettes plastiques (2%) et de films polyoléfines (2%) ; 

 Une présence moyenne de 6% de sacs d’OMR fermés (4,5 kg/hab./an) dans les 
points tri ; 

 Une qualité de tri supérieure dans les PAV que dans les bennes 30 m3 présentes sur 
le territoire ; 

 27% du contenu du tri PCPM est potentiellement « évitable » (22 kg/hab./an) ; 

 50% des 23% de refus seraient potentiellement valorisables soit 9 kg/habitant/an 
dont 4,2% (soit 3,4 kg/hab./an) de matériaux valorisables ciblés par les collectes 
séparées et 5,7% (soit 4,5 kg/hab./an) avec la mise en place de l’extension des 
consignes de tri pour les plastiques ; 
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 Par rapport à la précédente campagne de 2012, les quantités de tri PCPM collectées 
sont stables mais une hausse de la part des flux d’OMR est constatée ; 

 L’efficacité de collecte des recyclables secs hors verre est de 84% et celle du verre 
atteint 95% sur le territoire de la CCVK. 

Le même schéma que pour les OMR peut être proposé pour le tri PCPM : 

 

Figure 43 : Schéma de la composition moyenne du tri PCPM en 2017 sur la CCVK 

 

Toutes ces données permettent d’avoir un bon aperçu de la composition des OMR et du tri 
PCPM sur le territoire de la CCVK notamment pour les flux à cibler afin de réduire la part 
du refus dans les PCPM mais aussi de diminuer les quantités d’OMR à traiter. 

Pour les OMR, du fait des très bonnes efficacités de collecte des recyclables secs, il est 
préférable de se concentrer sur d’autres flux tout en continuant à rappeler les consignes 
de tri aux usagers qui du fait de la tarification incitative en place ont bien assimilé 
l’intérêt de sortir ces matériaux valorisables de leurs OMR. 

Il est donc préférable de focaliser les actions de prévention et de communication sur les 
flux suivants : 

 Les putrescibles : 

o via de nouvelles actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire (gestes 
anti-gaspi,  cuisines de restes, achat malin…). A ce sujet de nombreuses 
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actions sont réalisées par les collectivités françaises notamment sur le pain 
(Fiches de FNE13 et Optigede14), 

o en revoyant la promotion du compostage domestique/partagé,  

o en développant la collecte séparée des biodéchets ; 

 Les textiles sanitaires : 

o en continuant les actions sur les couches lavables, 

o en sensibilisant les usagers sur la réduction de l’utilisation de lingettes ; 

 Une action de sensibilisation visant à limiter le suremballage et les films plastiques 
permettrait de diminuer la part de ce flux dans les OMR. 

 

Au niveau du Tri PCPM, plusieurs actions peuvent être envisagées pour réduire le taux de 

refus : 

 Supprimer ou revoir l’utilisation des bennes de 30 m3 qui engendrent la présence de 
davantage de refus que dans les PAV et la présence de déchets volumineux ; 

 Cibler les secteurs où le geste du tri semble le moins intégré comme Kaysersberg 
Vignoble pour effectuer des campagnes de rappel des consignes de tri ;  

 Poursuivre les campagnes de communication auprès des usagers sur le taux de refus 
élevé et les impacts financiers que cela entraine (en parallèle du coût « évité » sur 
les OMR) ; 

 Faire la « chasse » aux sacs d’OMR en multipliant les contrôles lors du dépotage des 
bennes afin de repérer ces sacs fermés et en appliquant des contraventions en cas 
d’identification d’adresses (pouvoir de police) ; 

 Etudier les possibilités d’un passage à l’extension des consignes de tri d’Eco-
Emballages (gisement de 16 kg/hab./an). 

 

Etant donné que plus de la moitié des refus correspond à des flux d’OMR et non à des 

erreurs de tri proprement dites, c’est bien sur l’aspect financier qu’il faudra insister à 

l’avenir pour responsabiliser les usagers. 

                                            
13 France Nature Environnement : http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/fiches-
action/gaspillage-alimentaire.html 
 
14 Fiches Optigede de l’ADEME : http://www.optigede.ademe.fr/fiches-actions-gaspillage-
alimentaire 
 

http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/fiches-action/gaspillage-alimentaire.html
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/fiches-action/gaspillage-alimentaire.html
http://www.optigede.ademe.fr/fiches-actions-gaspillage-alimentaire
http://www.optigede.ademe.fr/fiches-actions-gaspillage-alimentaire
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6. ANNEXES 

Voir Document joint 


