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NOTRE FIL ROUGE :  
LA MAÎTRISE DES COÛTS 

   Une modification des statuts, transformant ainsi le Smd en  
“syndicat à la carte” avec une nouvelle compétence à la clé :  
exploiter et gérer des réseaux de chaleur ;

  La finalisation des réflexions entamées sur le devenir de l’usine 
d’incinération de Rambervillers et le choix d’une délégation de 
service public portant sur l’exploitation et la modernisation de 
l’usine, ainsi que sur la création et l’exploitation d’un réseau de 
chaleur ;

   L’accompagnement renforcé des collectivités adhérentes, leur 
permettant de s’inscrire dans une politique d’évolution globale en 
lien avec la feuille de route du Smd ;

   La réalisation d’une 3e campagne de caractérisation des ordures 
ménagères résiduelles (Modecom) pour l’ensemble des collectivités, 
afin de mesurer les évolutions depuis le dernier Modecom de 2012. 
Cette opération a permis de connaître la composition de la poubelle 
des Vosgiens, et ainsi ajuster nos engagements et les dispositifs 
déployés en faveur de la réduction et du recyclage ;

   L’élaboration de nouvelles stratégies de prévention et de 
communication ;

   Une réflexion afin de créer des déchèteries professionnelles avec un 
projet expérimental prévu pour 2017. Cette offre nouvelle permettra 
de désengorger les déchèteries publiques tout en proposant un site 
dédié aux professionnels.2

A mi-parcours du mandat, 2016 fut une année charnière pour le Smd 
au cours de laquelle de nombreuses décisions et orientations ont été prises et 
qui nous engageront bien au-delà de 2020 :

Benoît Jourdain
Président du Smd
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Le budget de fonctionnement a été stabilisé (moins de 28 millions d’euros), ce qui 
a permis une baisse, pour la 1re fois, des tarifs de transitage-transport-traitement. 
Cette efficience financière est à porter au crédit de notre structure départementale, 
son bien-fondé et sa pertinence.
L’analyse des coûts (au titre de 2015) pour les Vosges, dévoile que le coût aidé de 
la gestion des déchets est de 80,70 € HT/hab. Ce montant est toujours inférieur 
aux moyennes nationale (89 €) et régionale (90 €).
Cette analyse a également mis en lumière le coût des différents flux de déchets :  
le coût d’une tonne d’ordures ménagères est de 268 €, soit deux fois plus qu’une 
tonne déposée en déchèterie, et six fois plus que celui d’une tonne de papiers et 
d’emballages. Lorsque l’on sait que 57 % du contenu de la poubelle vosgienne reste 
valorisable, nos marges de progression sont importantes et sources d’économies 
prometteuses !

Les orientations stratégiques et techniques retenues, notre capacité à anticiper, 
notre rigueur sur le suivi et le contrôle opéré sur les dispositifs et les flux permettent 
de dégager des soutiens financiers supplémentaires dont nos adhérents ont pu 
bénéficier en 2015 et 2016, d’environ 2 millions d’euros (plus de 5 €/habitant).

Je vous invite à parcourir ce rapport d’activité pour découvrir les actions concrètes 
menées en 2016, qui ont toutes un dénominateur commun : le développement et  
la synergie d’une dynamique territoriale basée sur une économie circulaire sociale 
et solidaire.

Bonne lecture !

Benoît Jourdain
Président du Smd
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Mar.
Exposition itinérante Ecofolio avec remise d’un 

trophée pour la 10 000e tonne de papiers apportée à 
Norske Skog Golbey

Avr.
Arrêt technique de l’usine d’incinération avec mise 

en balles des ordures ménagères résiduelles 

Fév.
Clôture de l’opération “J’adopte une poule” : 

remise des prix

Juil.
Réunion de restitution de l’étude du bilan thermique 

de l’usine d’incinération 

Sept.
Journées européennes du patrimoine avec visite du 

centre de tri et de l’usine d’incinération 

Oct.
Remise des trophées du Développement Durable  

par le Conseil Départemental pour l’opération 
“J’adopte une poule”

RÉTROSPECTIVE
en images - 2016
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Nov.
Ateliers “Do it yourself” de produits cosmétiques lors 

de la semaine européenne de réduction des déchets

Nov.
Restitution aux adhérents de l’analyse des coûts  

    de la gestion des déchets dans les Vosges

Déc.
1ère “Fashion Upcycling” 

et collecte de textiles en faveur du Téléthon.

Mai
Lancement de l’appel à candidatures 

des sites pilotes de compostage partagé 

Mai
Accompagnement des collectivités autour 

de l’efficacité d’un service déchets

Juin
36 000 pour le tri : suite et fin de la 3ème campagne 

Modecom (méthodologie de caractérisation 
des ordures ménagères) 
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CHIFFRES CLÉS

21 collectivités 
adhérentes 

28 M € de budget 
de fonctionnement

163 600 tonnes 
de déchets traitées :

   collective sélective 
37 800 tonnes ( 1 %) 

   filières de valorisation  
28 600 tonnes ( 13 %)

   ordures ménagères 
97 200 tonnes ( 1 %)

82 % des déchets 
ménagers produits  
dans les Vosges  
sont gérés par le Smd

C’est en 1992 que le Smd, syndicat mixte 
départemental des déchets ménagers et 
assimilés des Vosges, a vu le jour afin de 
mutualiser et d’optimiser la gestion des 
ordures ménagères sur l’ensemble des Vosges. 
Acteur majeur du territoire, le Smd a géré 
en 2016 plus de 163 600 tonnes de déchets 
produits par les Vosgiens.

SMD
Vecteur d’un territoire 
exemplaire



LE SMD, VECTEUR  
D’UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE

Le Smd intervient sur l’ensemble du territoire des Vosges 
(388 940 habitants) et compte 21 collectivités adhérentes 
pour qui il assure :

 le pilotage du programme de prévention des déchets ; 

 le tri des déchets recyclables ;

 la valorisation des déchets issus des déchèteries ;

 la valorisation énergétique des ordures ménagères ;

 l’enfouissement des déchets ultimes.

Depuis presque 25 ans, le Smd inscrit son projet politique 
dans une démarche responsable et engagée pour faire 
de la gestion des déchets un des piliers de l’économie 
circulaire vosgienne, génératrice d’emplois locaux. Pour 
ce faire, il mobilise les forces vives du territoire (acteurs 
publics, associations, entreprises…) afin de créer 
une dynamique collective encourageant la transition 
énergétique. C’est tout naturellement que le Smd a été 
labellisé en 2014 “Territoire zéro déchet zéro gaspillage” 
avec comme objectif ambitieux : devenir à l’horizon 2020 
un territoire exemplaire avec 0 % de déchet enfoui.
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COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT

Collecte sélective 
en porte à porte

Ordures Ménagères 
résiduelles (OMr)

Collecte sélective 
en apport volontaire

COLLECTE EN RÉGIE OU  
EN PRESTATION DE SERVICE DÉLÉGUÉE

TRANSFERT
QUAI DE TRANSFERT OU PLATEFORME  

DE REGROUPEMENT

valorisation 
énergétique

stockage

recyclage

Compétences
du Smd

Compétences  
des collectivités

tri
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BUREAU
Préparation des réunions du comité syndical

5 réunions en 2016

 22 membres dont 6 vice-présidents

COMMISSION  
D’APPEL D’OFFRES  

(CAO)

1 réunion en 2016

 COMMISSION CONSULTATIVE  
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

(CCSPL)

1 réunion en 2016

 COMMISSION  
COMMUNICATION  

PRÉVENTION

2 réunions en 2016

L’ORGANISATION 
POLITIQUE 

COMITÉ SYNDICAL  
Instance décisionnaire des 21 collectivités membres du syndicat

5 réunions en 2016

50 délégués titulaires 49 suppléants

L’ORGANISATION TECHNIQUE 
ET ADMINISTRATIVE 

PÔLE
TECHNIQUE

PÔLE 
COMMUNICATION

PÔLE
JURIDIQUE

DIRECTION

PÔLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

PÔLE
PRÉVENTION

SMD
Vecteur d’un territoire 
exemplaire
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SICOVAD

SICOTRAL
SYMTROM 
LAMARCHE

VITTEL
CONTREX

BULGNÉVILLE 

PAYS 
DE 

CHÂTENOIS PAYS 
DE MIRECOURT

MOYENNE MOSELLE

RÉGION 
RAMBERVILLERS

BASSIN 
DE 

NEUFCHÂTEAU

PAYS 
DES 

ABBAYES

      
DE LA 
PLAINE

      
VALLÉE 

HTS CHAMPS
FAVE, 

MEURTHE, 
GALILÉE

ST-DIÉ-
DES-VOSGES

VAL
  DU NEUNÉ

GÉRARDMER 
MONTS ET VALLÉES

TERRE DE GRANITE

HAUTE 
MOSELOTTEVOSGES

MÉRIDIONALES

BALLONS 
 DES HAUTES 

VOSGES

LE TERRITOIRE DU SMD 

388 940 HABITANTS

21 COLLECTIVITÉS
(18 communautés de 
communes + 3 syndicats)

Communautés de communes

Syndicats

CRÉER ET EXPLOITER  
DES RÉSEAUX DE CHALEUR : 
une nouvelle compétence  
du Smd

Le Smd est en évolution constante afin de s’adapter à 
un contexte territorial mouvant. C’est la raison pour 
laquelle il a souhaité faire évoluer ses statuts dans le 
but de devenir “un syndicat à la carte”.
Depuis le 20 décembre 2016 , le Smd peut exercer deux 
compétences :

  la valorisation et le traitement des déchets, pour 
l’ensemble des collectivités adhérentes ; 

  la création et l’exploitation de réseaux de chaleur/froid, 
pour le compte des collectivités qui souhaiteraient lui 
transférer cette compétence.

Cette révision statutaire a été entérinée par la publication, 
en date du 10 avril 2017 d’un arrêté préfectoral portant 
modification des statuts du Smd.

L’énergie issue de la valorisation des ordures ménagères peut  
alimenter des quartiers entiers d’une ville
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La prévention des déchets est un des axes  
de la feuille de route du Smd. 
Pour atteindre ses objectifs de réduction 
de déchets d’ici 2020, il mène un panel 
d’actions complémentaires et diverses afin de 
sensibiliser un maximum de citoyens. 
En 2016, la valorisation des biodéchets et  
le “mieux consommer” étaient en tête d’affiche.

PRÉVENTION
Chaque geste compte
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LE COMPOSTAGE, 
UN MAILLON ESSENTIEL
de la prévention des déchets 

Le Smd s’est donné comme mission de développer le 
compostage dans les Vosges. Pour ce faire, il a lancé un 
appel à candidatures pour développer des sites pilotes de 
compostage partagé et ainsi essaimer cette pratique sur 
son territoire. L’inauguration du 1er site de compostage 
partagé, suivi par le Smd en mai 2016 à Contrexéville, a 
donné le “la” en lançant officiellement cette opération. 
Après l’examen des dossiers, 7 projets ont été retenus 
pour bénéficier gracieusement de l’accompagnement du 
Smd (assistance à l’installation, fourniture des bacs et 
des supports de communication, formation des référents 
et suivi du site durant un an). 
En 2016, 22 référents de site ont été formés à la pratique 
du compostage. L’installation des sites est prévue pour 
2017.
Toujours dans la rubrique “promotion du compostage”, 
le Smd a organisé des ateliers de sensibilisation tout au 
long de l’année (32 au total), avec un point d’orgue en 
avril lors du “réveil du compost”. Durant un mois, des 
animations se sont déroulées sur l’ensemble du territoire 
notamment la “fabrik’à composteurs” qui a permis aux 
participants de repartir avec un composteur réalisé à 
partir de palettes de récupération.

“J’ADOPTE UNE POULE” : 
l’heure du bilan a caqueté

Qui ne se souvient pas de l’opération “j’adopte une poule” 
organisée par le Smd en 2015 ? Suite aux trois mois 
d’expérimentation durant lesquels 30 familles ont pesé 
les déchets mangés par les gallinacés, le Smd s’était 
engagé à réaliser un bilan un an après. Ce fut chose faite 
à l’automne 2016. Les familles participantes ont reçu la 
visite du Smd pour établir un état des lieux à n+1. 

Le bilan est plus que positif au vu des résultats ci-dessous :

J
’a

dop
te uneFamilles ont 

adopté des 
en plus

Familles 
n’ont plus 
de poules

Familles ont créé 
des liens avec 
leurs voisins

Familles 
pratiquent davantage
le “fait maison”

8 17

220

BILAN

La Fabrik’ à composteurs débarque à Châtenois

Grâce à cette opération et ses résultats bénéfiques sur 
la production de déchets, le Smd a reçu un Trophée du 
développement durable, dans la catégorie « Mode de 
production et de consommation responsables », décerné 
par le Conseil Départemental des Vosges.
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La “Fabrik’ à produits cosmétiques et ménagers” arrive au Smd

DES ATELIERS  
“DO IT YOURSELF*”
pour mieux consommer 
au quotidien

En 2016, le Smd a mis à l’honneur le “faire soi-même” 
pour sensibiliser les habitants à la nocivité des produits 
du quotidien. Il a ainsi organisé deux formules d’ateliers 
participatifs durant l’année : un consacré aux produits 
ménagers et un autre aux cosmétiques. Les participants 
ont appris à réaliser eux-mêmes lessive, liquide vaisselle, 
crème de jour et déodorant.
Cette nouvelle approche de la prévention a rencontré un 
vif succès notamment grâce à l’axe “économique” de ces 
pratiques. 

*faire soi-même

PRÉVENTION
Chaque geste compte
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UN VILLAGE DÉDIÉ 
au réemploi !

Depuis 3 années le Smd impulse une dynamique 
territoriale auprès des associations œuvrant pour le 
réemploi. En 2016, le réseau a continué de se structurer 
en organisant un événement collectif : le village du 
réemploi. Cette 1re manifestation commune s’est tenue 
au cœur du village 1900 à Xaronval le 11 septembre. Au 
total, 5 associations ont répondu présent pour mettre 
en valeur leurs savoir-faire complémentaires autour du 
réemploi et de la réparation.

650 ÉLÈVES SENSIBILISÉS 
à l’environnement

Membre de la plateforme d’“Education à l’Environnement 
et au Développement Durable” des Vosges, le Smd accorde 
une place particulière à la sensibilisation du jeune public. 
Ainsi, en 2016, le Smd a continué son opération ”moins 
de déchets plus de tri sur ma planète“ dans les écoles 
primaires et collèges. Sur l’année scolaire 2015-2016, 10 
projets pédagogiques ont été accompagnés par le Smd (6 
écoles et 4 collèges), soit 650 élèves sensibilisés.
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99 kg : c’est la production de déchets 
d’emballages et de papiers d’un Vosgien durant 
l’année 2016, soit une légère baisse de 1 point 
par rapport à 2015.
Cette année a également été marquée par  
la diminution des coûts de gestion du verre, 
des autres emballages et du papier. Ceci est  
le résultat d’une gestion optimisée des 
déchets et une meilleure reprise des matières 
recyclées.

CHIFFRES CLÉS

37 800 tonnes 
de papiers et emballages 
collectées
soit 99 kg/an/hab. ( 1 %) 

1,00 €/an/hab. 
coût de la gestion 
du verre 

2,70 €/an/hab.  
 coût de la gestion 
des papiers et 
emballages (hors verre)

COLLECTE
SÉLECTIVE
Moins d’emballages 
et de papiers



PAPIERS ET EMBALLAGES 
37 800 tonnes collectées

La collecte des emballages et des papiers a diminué de 
1 % par rapport à 2015, passant ainsi de 38 200 tonnes 
à 37 800 tonnes. Ces chiffres sont à nuancer lorsque 
l’on regarde dans le détail. En effet, les tonnages du 
verre et du “multimatériaux” ont baissé, tandis que les 
papiers et les cartons déposés en déchèteries ont connu 
un bond de 8 points, notamment dû au développement du 
e-commerce et à l’arrêt du ramassage des gros cartons 
par certaines collectivités.
Les tonnages valorisés décroissent également, à coupler 
avec l’augmentation des refus de tri : 6,3 kg contre 6 kg 
en 2015.
Ces chiffres montrent un essoufflement du geste de tri 
de la part des Vosgiens. Ces résultats ont été confirmés 
lors de la campagne de caractérisation des ordures 
ménagères qui s’est déroulée en 2015 et 2016 (voir page 
26). En effet, il est apparu qu’un Vosgien continue de jeter  
8 kg de verre, 13 kg de cartons et 4 kg de plastiques 
recyclables dans sa poubelle grise. Autant de déchets 
qui ne sont pas recyclés. C’est la raison pour laquelle 
le Smd va lancer un “plan d’amélioration de la collecte 
sélective” afin de proposer des actions concrètes aux 
collectivités et ainsi remobiliser les habitants.

39 kg 60 kg

papiers 25,2 kg

métaux 3 kg
plastiques 4,5 kg

cartons 20 kg

briques alimentaires 1 kg
refus de tri 6,3 kg

+ +

 2,5 %

 2,5 %

 8,5 %

an/hab
39 kg 47 kg

an/hab

60 kg
an/hab

13 kg
an/hab

14 900
tonnes

18 000
tonnes

4 900
tonnes

UN VOSGIEN
PRODUIT

DE PAPIERS ET 
D’EMBALLAGES

99 KG/AN 

TOTAL MATÉRIAUX 
COLLECTÉS 

(évolution 2015/2016)

37 800 TONNES
= 99 KG/AN/HAB.
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Verre

Verre

Multimatériaux en 
collecte en porte à porte, 
en apport volontaire
et en déchèteries

Papiers/emballages issus 
de la collecte sélective

Refus de tri

Papiers/cartons 
issus des 
déchèteries
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2016 a vu le taux de recyclage des emballages augmenter 
d’un point par rapport à l’an passé, atteignant ainsi les 
77,3 %. Ce pourcentage place de nouveau les Vosges 
au-dessus de la moyenne nationale qui plafonne à 67 %.    

TAUX DE RECYCLAGE 
DES EMBALLAGES  
encore un cran au-dessus de 
la moyenne nationale 

Évolution des tonnages entre 2008 et 2016
en tonnes

18
Verre

Bennes mélange cartons, journaux, revues et magazines Papier en apport volontaire et bennes papiers en déchèteries

Collecte multimatériaux en porte à porte et en apport volontaire Bennes cartons

37 800 T

COLLECTE
SÉLECTIVE
Moins d’emballages 
et de papiers

DANS LES VOSGES

DES EMBALLAGES
SONT RECYCLÉS

77 % 

EN FRANCE

DES EMBALLAGES
SONT RECYCLÉS

67 % 



SOREPLA 
NEUFCHÂTEAU
Usine de recyclage des plastiques. 
Une partie des flaconnages plastiques 
est transformée en matière première 
secondaire pour l’industrie.

O-I MANUFACTURING 
FRANCE 
GIRONCOURT-SUR-VRAINE
Verrerie. Le verre se recycle à 
l’infini.

SIBELCO GREEN SOLUTION 
SAINT-MENGE
Centre de tri et de broyage du verre. 
Le verre est trié par couleur puis 
broyé pour en faire du calcin.

71 % DES PAPIERS  
ET DES EMBALLAGES 
sont recyclés dans  
les Vosges

LUCART 
LAVAL-SUR-VOLOGNE
Usine de fabrication de 
pâte à papier à partir 
des papiers recyclés. 
Les briques alimentaires 
deviennent  
du papier d’essuyage.

SUEZ 
ENVIRONNEMENT 
ÉPINAL
Centre de tri des papiers 
et des emballages.

NORSKE SKOG GOLBEY 
GOLBEY
1er papetier d’Europe. Tout le 
papier collecté dans les Vosges est 
transformé en papier journal.

Renouvellement des conventions de rachat :
-  des JRM (Journaux, Revues, Magazines)  

avec NORSKE SKOG GOLBEY
-  des ELA (Emballage Liquide Alimentaire)  

avec Lucart

Campagne de lavage 
de 513 conteneurs.

INFO+
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En 2016, 28 600 tonnes de déchets issus  
des déchèteries ont été valorisées par le Smd.  
Ce qui représente une augmentation de 13 %  
par rapport à l’an passé. Cette évolution 
s’explique par la création de nouvelles filières 
de valorisation ces dernières années,  
et surtout leur déploiement sur l’ensemble  
du territoire.

FILIÈRES DE 
VALORISATION
Un déploiement 
efficace dans les Vosges

CHIFFRES CLÉS

28 600 tonnes 
de déchets valorisées 
soit 74 kg/an/hab. (  13 %)*

18,80 €/an/hab.
coût de la gestion des  
déchets en déchèteries



Textiles Matière / réutilisation1 332  t

Huiles Matière 171  t

22

32

Néons
et lampes 17  t Traitement spéci�que

15

15

18

2

DEEE (1)
Matière et énergétique 
+ traitement spéci�que3  984  t

65Huisseries Matière1 190  t

Amiante Stockage230  t

5

5

5

Déchets 
verts 

Matière1 520  t

Déchets
dangereux

Traitement spéci�que671  t

11Plâtre Matière3 270  t

24DASRI (2) Énergétique2,2  t

Piles Traitement  spéci�que42  t

Meubles 16 Matière6 997  t

Bois
Matière et 
énergétique9 060  t
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28 600 TONNES 
DE DÉCHETS VALORISÉES
issues des déchèteries

Les tonnages collectés en déchèteries et valorisés par  
le Smd ont fait un saut de 13 % : 28 600 tonnes contre  
25 378 tonnes en 2015 ! Les nouvelles filières de 
valorisation qui s’installent sur le territoire des Vosges 
portent leurs fruits. En effet, ce sont autant de tonnages 
qui ne sont pas enfouis.

74 KG

meubles 18 kg

huisseries 3 kg

plâtre 8,5 kg

déchets dangereux di�us 3 kg

déchets équip. élec. 10 kg

textiles 3,5 kg
amiante 0,5 kg

bois 23,5 kg

déchets verts 4 kg

ÉVOLUTION DES TONNAGES 2015/2016  
DE DÉCHETS VALORISÉS

UN VOSGIEN
PRODUIT

74 KG/AN* 

* 74 kg/an/hab. issus des filières en déchèteries gérées par le Smd

(1) DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
(2) DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux

DE DÉCHETS 
VALORISÉS

MEUBLES : 
encore des tonnages à capter

2016 est la deuxième année d’exploitation de cette filière 
à Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) et son 
déploiement est quasi total sur les Vosges avec 37 des 
38 déchèteries équipées. Avec 6 997 tonnes collectées,  

le gisement estimé de 6 000 tonnes est largement dépassé. 
Cependant, il reste encore des marges importantes de 
progression. En effet, la caractérisation des bennes bois 
et tout-venant a démontré qu’il restait encore plus de  
3 000 tonnes de meubles à capter. 

Évolution 
en pourcentage

Type de 
valorisation

Type 
de déchets

Tonnages



22

HUISSERIES : 
une filière exemplaire

2016 est la 2e année complète d’exploitation de cette 
filière mise en œuvre par le Smd. 37 des 38 déchèteries 
vosgiennes sont équipées, une dizaine d’entre elles ayant 
rejoint la filière au 1er janvier.
Grâce à la mise en place de cette filière, les différents 
matériaux composants les huisseries sont valorisés et 
ne partent plus à l’enfouissement.

DÉCHETS DANGEREUX :
une année en demi-teinte

2015 avait été marquée par un nombre important de non-
conformités (82) de dépôts de déchets diffus spécifiques 
(DDS). Suite à cette détérioration de la filière gérée par 
EcoDDS, le Smd avait réalisé un accompagnement des 
collectivités (formations, communication…). Ce suivi 
renforcé a été bénéfique puisque les non-conformités 
ont baissé de moitié en 2016 (40 relevés).
Même si la qualité du tri semble s’être améliorée, un 
nouveau phénomène se développe. En effet, certaines 
déchèteries ne souhaitant pas prendre le risque 
d’une non-conformité, préfèrent déposer les déchets 
dangereux dans le flux “hors EcoDDS”, c’est-à-dire le 
marché départemental. Les tonnages s’en font ressentir : 
- 20 % pour les EcoDDS (253 t) et + 67 % pour le marché 
départemental (417 t) ! Ces non-conformités ont donc 
aussi basculé dans le marché départemental, avec 
comme répercussion le montant global de ce marché 
multiplié par deux. 

TEXTILES : 
des efforts restent à fournir

2016 a encore été marquée par une hausse de 15 % des 
tonnages de textiles collectés. Ces bons résultats sont  
le fruit d’une optimisation du parc de conteneurs d’apport 
volontaire en place et des événements organisés autour 
de cette filière. Les tonnages ont augmenté de 57 % 
depuis la reprise en main de cette filière par le Smd en 
2013.
Malgré ces bons chiffres, il reste encore des textiles à 
capter (gisement de 3 000 tonnes), notamment dans les 
bennes tout-venant. En effet, lors des caractérisations de 
ces bennes, il a été constaté que plus de 1 300 tonnes de 
textiles composaient ce flux de déchets. Le Smd va donc 
multiplier ses efforts pour “aller chercher” ces tonnages. 

HUILES MINÉRALES : 
collecte et traitement 
désormais payants 

Cette filière REP existe depuis des décennies et sa 
gratuité a été remise en cause en 2016. En effet, les 
cours du pétrole brut, au plus bas depuis fin 2015, ne 
rendent plus ces tonnages d’huiles concurrentiels 
pour être utilisés comme combustibles de substitution. 
Les professionnels de la filière ont donc demandé sa 
rémunération. Le Smd a ainsi lancé un marché pour 
assurer la collecte dorénavant payante de ces huiles. 

FILIÈRE DE 
VALORISATION
Un déploiement
efficace dans les Vosges
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SITES DE REGROUPEMENT ET 
DE VALORISATION DES DÉCHETS ISSUS 
DES FILIÈRES DÉDIÉES DE DÉCHÈTERIES

REMBOURRÉS DE MEUBLES : Cimenterie Vicat (54)
DÉCHETS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES : 
Usine d’incinération de Ludres (54)

PLÂTRE : Ritleng revalorisations (67)
DÉCHETS DANGEREUX : Tredi (68)
MATELAS : Ecoval (07)/Envi2e Lorraine (54)
PVC DES HUISSERIES : Veka recyclage (10)
PILES : Eurodieuze (57)

VALORISATION HORS DÉPARTEMENT 

BOIS, VERRE,
HUISSERIE 
GIREV 
CHÂTENOIS

MEUBLES 
VEOLIA 
CAPAVENIR VOSGES

DDS 
GRANDIDIER 

REHAINCOURT

BOIS 
EGGER 

RAMBERVILLERS

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE 
SOVVAD 
RAMBERVILLERS

COMPOSTAGE 
TERRALYS 
MÉNARMONT

TEXTILES 
VOSGES TLC 
CAPAVENIR VOSGES

AMIANTE 
BARISIEN 
VAUDONCOURT

PLÂTRE, HUISSERIE 
CITRAVAL 
CHAVELOT

HUISSERIE ALUMINIUM 
DERICHEBOURG
GOLBEY

DEEE 
REVAL’PREST 

JARMÉNIL

STOCKAGE 
SUEZ ENVIRONNEMENT 

VILLONCOURT

BOIS 
NORSKE SKOG GOLBEY
GOLBEY

Centres de regroupement

Centres de valorisation
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CHIFFRES CLÉS

97 200 
tonnes d’ordures 
ménagères traitées ( 1  %)
Soit 250 kg/an/hab.
    ordures ménagères 

résiduelles (OMr) 
83 100 t

    tout-venant incinérable 
issu des déchèteries 
14 100 t

55,70 €/hab. 
coût de la gestion 
des ordures 
ménagères (OM)

En 2016, les Vosgiens ont produit 97 200 
tonnes d’ordures ménagères (tout-venant 
incinérable et ordures ménagères résiduelles), 
soit 1 % de moins que l’an passé. Cette baisse 
reflète la tendance de la décennie : - 31 % 
depuis 2008. 

ORDURES
MENAGÈRES
La poubelle s’allège 
légèrement



Ordures
Ménagères
résiduelles

Tout-venant

214 kg36 kg
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97 200 TONNES 
d’ordures ménagères produites

La tendance baissière de la production des ordures 
ménagères se poursuit, passant de 98 250 t en 2015 
à 97 200 t en 2016. Ce qui représente une diminution 
d’un point. Ainsi, un Vosgien a jeté 250 kg d’ordures 
ménagères.
Le fléchissement des tonnages est sans discontinuation 
depuis 2008. Aussi, l’objectif de 245 kg/an/hab en 2020 
est à portée de main.

ÉVOLUTION DES RATIOS ORDURES MÉNAGÈRES (OM),  
GO (TOUT-VENANT INCINÉRABLE ET CUMUL OM)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
00
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200
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300

350

323

278

45

250
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UN VOSGIEN PRODUIT

D’ORDURES
MÉNAGÈRES

250 KG/AN 

   cumul ordures ménagères     ordures ménagères résiduelles     tout-venant incinérable issu des déchèteries

SOIT UNE BAISSE DE

31 %
EN 6 ANS
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MODECOM : 
la poubelle des Vosgiens à la loupe

Le Smd a procédé à l’autopsie de la poubelle grise 
en réalisant une campagne de caractérisation des 
ordures ménagères résiduelles, appelée également 
Modecom (méthodologie de caractérisation des 
ordures ménagères). Cette action permet de connaître 
la composition de la poubelle vosgienne afin de mieux 
appréhender la part des déchets qui pourrait être 
valorisée, voire évitée grâce à des gestes de prévention 
notamment.
Cette opération s’est réalisée pour l’ensemble des 
collectivités adhérentes du Smd et sur deux périodes 
(novembre 2015 et juin 2016) afin de tenir compte de la 
saisonnalité, car les modes de consommation diffèrent 
durant l’année. 
Même si le poids de la poubelle s’allège d’année en année, 
des efforts restent encore à produire : 57 % des ordures 
ménagères résiduelles pourraient être valorisées dont  
48 % évitées – respectivement 124 kg et 59 kg.
Ces résultats donnent ainsi les axes prioritaires de travail 
pour le Smd et ses collectivités adhérentes.

RETROUVEZ LA VIDÉO MODECOM 
sur notre site smdvosges.com

LE POIDS DE NOS POUBELLES
RÉSULTATS ÉTUDE MODECOM
2015/2016

ORDURES 
MÉNAGÈRES
La poubelle s’allège
légèrement

*d’Ordures Ménagères résiduelles (OMr) ;
calcul réalisé sur une base “population INSEE” : 390 851 habitants

Les autres 
matières  
valorisables

Les 
recyclables

Les 
organiques

Les ultimes

10 
kilos

50
kilos

64
kilos

94
kilos

218 kg
/hab./an*
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SITES DE 
TRAITEMENT ET 

DE VALORISATION 
DES ORDURES 

MÉNAGÈRES

4 625 
tonnes
stockées

86 604 
tonnes
traitées

SOVVAD 
RAMBERVILLERS
Usine d’incinération 
des ordures ménagères. 
L’électricité produite 
par l’incinération des 
ordures ménagères 
vosgiennes équivaut aux 
besoins d’éclairage des 
villes : Épinal - Golbey - 
Chantraine :
performance énergétique 
de 47 %

SUEZ ENVIRONNEMENT 
VILLONCOURT
Installation de stockage.
Les déchets non-incinérables 
sont stockés sur site sécurisé.

97 200 TONNES 
TRAITÉES

TRAITEMENT DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
HORS DÉPARTEMENT 

• Chaumont (52) 2 878 tonnes
• Ludres (54) 135 tonnes
• Noidans (70) 1 460 tonnes
• Tronville (55) 1 524 tonnes

L’ENFOUISSEMENT 
devient de plus en plus anecdotique

Le rapport entre l’enfouissement et l’incinération 
s’améliore encore pour tomber en-dessous de la barre 
des 5 % de déchets ultimes enfouis. Pour rappel, en 2014 : 
15 % des ordures ménagères étaient stockés ! Cette 
inversion de la tendance est possible grâce à la mise en 
place de filières de valorisation en déchèteries, comme 
les huisseries ou les meubles.

L’engagement du Smd à devenir en 2020 un territoire avec 
0 % de déchet enfoui devient de plus en plus une réalité.

2012 2013 2015 20162014

21 % 23 %

15 %
10 % 5 %

5

RAPPORT ENFOUISSEMENT / INCINÉRATION  
DES ORDURES MÉNAGÈRES 
en pourcentage

Incinération Enfouissement
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CHIFFRES CLÉS

28 M € de budget 
de fonctionnement 

80,7 €/an/hab.
coût aidé de la gestion  
des déchets

Le budget du Smd est stable par rapport à celui 
de 2015. Avec un coût de la gestion des déchets 
à 80,70 € / hab les Vosges restent en-deçà 
de la moyenne nationale (89 €) et celle de  
la Lorraine (90 €). 

FINANCES
Un budget stable
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* Tarifs T.T.C. non assujettis à la T.V.A.

FONCTIONNEMENT 
2016 
en millions d’euros

dépenses recettes

28 28,4

BUDGET 2016 DU SMD* 

D’INVESTISSEMENT 
2016 
en milliers d’euros

dépenses

dépenses

recettes

67

45



*Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM)
30

13 254 450 €

10 875 634 €

TOTAL 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

28,4  M €

47 %   Prestations relatives au transitage-transport et traitement 
des OMr

38 %   Prestations liées à la collecte sélective  
papiers et emballages

7 %  Gestion des filières dédiées

0,5 %   Programme prévention et vente de composteurs

1,5 %  Programme communication

0,8 %   Subventions diverses et prime d’objectifs  
Norske Skog Golbey 

0,6 %   Soutien au Développement Durable

0,5 %  Vente de conteneurs, sacs jaunes

0,1 %   Autres redevances et produits de gestion courante

2,2 %   Dotations et participations : cotisation habitants

1,1 %  Produits exceptionnels dont refiom*

0,7 %  Atténuation de charges

303 566 €
205 208 €

622 304 €
27 168 €

157 600 €
235 202 €
427 077 €
100 964 €

2 045 775 €

135 960 €

FINANCES
Un budget stable

RECETTES

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

48 %   Prestations relatives au transitage, 
transport et traitement des OMr

39 %   Prestations liées à la collecte sélective  
papiers et emballages

0,3 %  Programme prévention

0,8 %  Programme communication

7 %  Gestion des filières dédiées

0,5 %   Achats de conteneurs, sacs jaunes,  sacs 
textiles pour revente aux collectivités

1,9 %  Charges de fonctionnement

2,3 %  Charges du personnel

0,2 %
  Autres charges de gestion courante  
et charges exceptionnelles

DÉPENSES
13 431 545  €

10 848 100 €

TOTAL
DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

27 M €

647 020 €
55 750 €

510 520 €
139 550 €

75 680 €
2 044 010 €

TOTAL 
DÉPENSES

 DE FONCTIONNEMENT

 28 M €

216 075 €
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* coût aidé = charges - (recettes + soutiens)
** données 2012

31

COÛT AIDÉ 
DES DIFFÉRENTS FLUX
en euros/tonne

COÛT AIDÉ 
DES DIFFÉRENTS FLUX
en euros/habitant

COÛT DES DÉCHETS (2015) 
INFÉRIEUR
AU NIVEAU NATIONAL

90 €/an/hab. en Lorraine 

89 €/an/hab. en France**

80,70 €/an/hab. 
dans les Vosges

OBJECTIF 2020 

75 €/an/hab.

COÛT AIDÉ* DES DÉCHETS (HORS TAXE)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

VERRE

PAPIERS
EMBALLAGES

DÉCHÈTERIE

26

32

39
OMr

verre

papiers
emballages

déchèteries

OMr

verre

papiers
emballages

déchèteries

OMr

verre

papiers
emballages

déchèteries

39

32

26

28

63

114

109

136

241

259

268

52

63

28

109

114

136

2013

2014

2015

OMr
241

268

259

OMr

verre

papiers
emballages

déchèteries

OMr

verre

papiers
emballages

déchèteries

OMr

verre

papiers
emballages

déchèteries

32

26

63

114

136

241

259

268
18,1 18,8

20,4

2,73,1
1,61,01,31,5

54,8 € 55,2 € 55,7 € 

1,5 € 1,3 € 1,0 € 1,6 € 
3,1 € 2,7 € 

20,4 € 
18,1 € 18,8 € 

- € 

10,0 € 

20,0 € 

30,0 € 

40,0 € 

50,0 € 

60,0 € 

2013 2014 2015

Coût aidé 2015 en €/hab : 80,70 €/hab au total 

OMR

Verre

Papier-Emballage

Déchèterie

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

54,8 55,2 55,7

2013 2014 2015

VERRE PAPIERS
EMBALLAGES

DÉCHÈTERIE OMr
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Le Smd mène tambour battant des actions 
de sensibilisation et des campagnes de 
communication afin d’accompagner les 
citoyens dans l’évolution de leurs habitudes de 
consommation et de production de déchets. 
2016 ne déroge pas à la règle avec plusieurs 
événements qui ont ponctué l’année.

COM’
MUNICAT ION

Faire bouger 
les lignes
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE : 
visite de l’envers du décor des déchets 

Le 3e week-end de septembre se tiennent 
traditionnellement les journées européennes du 
patrimoine qui permettent aux Français de visiter des 
lieux non ouverts au grand public. En 2016, la citoyenneté 
était à l’honneur. C’est donc tout naturellement que le 
Smd a participé à cet événement national, puisque bien 
trier ses déchets et en réduire sa production contribuent 
au bien vivre ensemble. 
Le 17 septembre, plus d’une centaine de personnes a 
découvert l’envers du décor des déchets en visitant les 
coulisses du centre de tri des déchets recyclables à 
Épinal et l’usine d’incinération des déchets ménagers à 
Rambervillers. Cerise sur le gâteau pour les visiteurs :  
une représentation de la pièce de théâtre Case départ 
par la troupe du Plateau Ivre. 
Le Smd souhaite développer et démocratiser les visites 
des installations industrielles de valorisation des déchets. 
Cette journée découverte y participe pleinement. 

Clôture des visites en spectacle, avec une représentation de la Cie du Plateau Ivre, intitulée Case départ : un message délivré au nom de la sobriété énergétique et 
de la prévention des déchets.

2016 : 

1 250 personnes
ont visité le centre de tri. 
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CARTON PLEIN (DE TEXTILES) 
pour le Téléthon 

Pour la 3e année consécutive, le Smd et ses partenaires 
se sont mobilisés pour le Téléthon à travers deux grandes 
opérations : une collecte de textiles sur l’ensemble du 
territoire des Vosges et un week-end dédié à la “fashion 
upcycling*”. 
Sur la période du 14 au 25 novembre, les Vosgiens 
ont été appelés à déposer leurs vêtements, linges et 
chaussures dans les bornes prévues à cet effet pour 
réaliser une bonne action. En effet, cette collecte de 
textiles permettait de faire un don au Téléthon : une tonne 
collectée = 70 € reversés. Les Vosgiens ont joué le jeu 
puisque 81 tonnes ont été réunies ! 
Le deuxième volet de cette opération s’est tenu au port 
d’Épinal avec la “fashion upcycling*”. Le 1er salon du 
recyclage et de la customisation du textile a ouvert ses 
portes durant deux jours avec de nombreux ateliers 
participatifs et originaux qui ont connu un véritable 
succès (plus de 350 participants) :
  la 1re “Free troc party” pour favoriser le don des 
textiles (les participants apportent des vêtements et 
accessoires dont ils ne se servent plus et les échangent 
avec les autres participants) ;
  un bar à relooking, avec une conseillère en image ;
  une “Fabrik’à tote bag**” pour apprendre à customiser 
les sacs ;

  un atelier créatif consacré aux enfants pour fabriquer 
des cadres photos à partir de cartons et tissus de 
récupération.

Le fil rouge du week-end était le “défi des créateurs”. 
Afin de sensibiliser les habitants de manière originale 
au geste de tri, le Smd avait lancé le challenge à 5 
artistes de créer en 7 heures des œuvres à partir des  

8 kg de textiles retrouvés actuellement dans la poubelle 
vosgienne. 
Ainsi, grâce à la collecte de textiles et à la vente de ces 
œuvres, le Smd a remis un chèque de 6 520 € à l’AFM 
Téléthon. 

* la mode recyclée - ** sac à main en toile Atelier créatif “Récup’Art” pour petits et grands animé par Vosges TLC

COMMUNICATION
Faire bouger les lignes



35

15 JUIN 2016 : LA TOURNÉE DU 
“36 000 POUR LE TRI” 
pose ses valises dans les Vosges

Le Smd, l’association des Maires et des Présidents de 
communautés des Vosges avaient convié les élus locaux 
à partager leurs témoignages et initiatives locales en 
matière d’environnement et de développement durable, 
sur les thématiques ”urbanisme et logement“ et “sport 
et culture”. 
Près d’une soixantaine de participants a pu échanger 
autour de plusieurs problématiques : comment mieux 
intégrer le dispositif de tri dans l’aménagement du 
bourg et de l’habitat ? Comment mettre en place 
une démarche de développement durable lors de 
manifestations sportives et culturelles ? Comment 
favoriser l’engagement environnemental des citoyens ?
Le “36 000 pour le tri” est une initiative d’Eco-Emballages 
et de l’association des Maires de France qui parcourt 
l’hexagone depuis 2012. Pour le Smd, cette action 
s’inscrit dans le “PACS” : le Plan d’Amélioration de la 
Collecte Sélective.

Rencontre au cœur de l’amphithéatre de l’ENSTIB - 15 juin 2016, à Épinal
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Sovodeb est un réseau de 29 déchèteries 
présentes  sur l’ensemble des Vosges qui accueille 
les professionnels et les administrations afin 
de valoriser leurs déchets. 2016 fut fidèle aux 
années précédentes avec une baisse notable 
des apports (- 17 % par rapport à 2015).

CHIFFRES CLÉS

1 036 tonnes de 
déchets apportées 
( 17 % par rapport 
à 2015)

1 650 professionnels
utilisateurs 

un réseau de 
29 déchèteries 
à disposition des 
professionnels

SOVO
DEB
Un réseau dédié  
aux professionnels
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PRINCIPAUX FLUX DE TONNAGES 
EN DÉCHÈTERIES EN 2016
en tonnes

249
235

206

74

2 1
12

79

19
8 0

87

9

55

0

50

100

150

200

250

déchets
incinérables DEEE Amiante NéonPneushuisseries
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incinérables meubles cartons
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inertes

divers
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MOINS DE DÉCHETS APPORTÉS 
mais plus de professionnels utilisateurs 

Au sein du réseau Sovodeb, pas moins de 1 650 
professionnels ont été accueillis en déchèteries en 2016, 
soit une augmentation de 6 points par rapport à 2015. 
En moyenne, les clients se rendent 2,7 fois par an dans  
le réseau, un chiffre en baisse par rapport à 2015  
(- 29 % de passages/client).
Les apports ont quant à eux connu une baisse significative :  
17 % de moins par rapport à l’an passé. Ce fléchissement 
est le reflet des années antérieures, puisque depuis 
2012, les tonnages sont en baisse de 42 %, passant de  
1 465 t à 1 036 t. 
Les diminutions les plus remarquables portent sur les 
inertes ( 33 %), les déchets verts ( 14 %) et le plâtre 
( 13 %). A noter tout de même une belle progression sur 
les meubles ( 44 %) et les huisseries ( 38 %).

Un déchet, une benne, un flux.
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99 % DES DÉCHETS 
des professionnels valorisés

Les filières de recyclage qui se mettent en place d’année 
en année ont également un retentissement positif sur les 
apports des professionnels. En effet, 99 % des tonnages 
collectés issus des apports du réseau Sovodeb sont 
valorisés en énergie ou en matière.

UNE DÉCHÈTERIE POUR  
LES PROFESSIONNELS 
en cours de réflexion

Les déchèteries du territoire arrivent à saturation en 
termes d’accueil du public, de dépôts de déchets et 
de développement de nouvelles filières. Initialement 
prévues pour accueillir le grand public, 29 d’entre elles 
reçoivent également les déchets des professionnels. 
Afin de répondre à leurs besoins et désengorger les 
déchèteries sur la Déodatie, un projet de création d’une 
déchèterie dédiée aux professionnels est en cours de 
réflexion. Elle devrait voir le jour fin 2017/début 2018 et 
serait adossée au quai de transfert des déchets situé à 
la “Pêcherie”. 

44,85 %

55,04 %

0,11 %

Valorisation
matière

Valorisation
énergétique

Enfouissement

MODE DE TRAITEMENT 
DES FLUX DE TONNAGES  

EN DÉCHÈTERIES 
EN 2016

4 ans après son inauguration, le site de la Pêcherie va bientôt accueillir 
une déchèterie spécifique pour les professionnels

SOVODEB
Un réseau dédié  
aux professionnels
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SYMBOLES UTILISÉSLa collecte et l’apport volontaire

Les types de déchets

Ordures 
ménagères

Verre Papiers
journaux

Carton Briques
alimentaires

Plastiques Emballages
métalliques

Textiles

Collecte sélective
en porte à porte

Collecte sélective
en conteneurs

Matériaux
refusés

Dépôt en
déchèteries

Les sites de regroupement et de valorisation

Les usines de traitement et de valorisation

Déchets
verts

Meubles Bois Huisseries Plâtre Gravats Ferraille

Équip. électriques
et électroniques

Néons
lampes

Déchets
dangereux

DASRI Piles Amiante Déchets
ultimes enfouis

Huiles

Transfert Usine de
recyclage

Centre
de tri

Traitement
spéci�que

Site de
stockage

Valorisation
énergétique
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