PLAN LOCAL D'URBANISME

09 – ELIMITATION DES DECHETS

NOTE RELATIVE A LA GESTION ET LA
VALORISATION DES DECHETS MENAGERS

La Ville d’ERSTEIN a transféré intégralement ses compétences en matière de collecte et de traitement des
déchets ménagers et assimilés à la Communauté de Communes du Pays d'ERSTEIN.
La collecte des déchets résiduels est actuellement effectuée en porte à porte au moyen de bacs
hermétiques individuels. La vidange de ces bacs est réalisée par la société SITA ALSACE (siège social : 3,
rue de Berne - CS 30041 Schiltigheim - 67012 STRASBOURG Cedex) à raison d'une collecte
hebdomadaire. Certains grands immeubles collectifs bénéficient cependant de deux collectes par semaine.
Les déchets ainsi collectés sont incinérés à l'Usine d'Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de la
Communauté Urbaine de STRASBOURG, sise route du Rohrschollen à STRASBOURG. Cette unité de
traitement est équipée de systèmes de lavage des fumées, de récupération de l'acier et de l'aluminium et de
production d'énergie électrique et de chaleur.
En complément de ce ramassage, la Communauté de Communes a mis en place la collecte sélective de
certains déchets en vue de leur recyclage. Ainsi, sont collectés par apport volontaire dans des conteneurs
spécifiques (environ un pour 500 habitants) : le verre, les papiers et cartons et les bouteilles et flacons
plastiques.
Un ramassage mensuel des vieux papiers est aussi réalisé en porte à porte par des associations locales.
Les sociétés actuellement chargées du traitement de ces déchets sont les suivantes :
Verre  O-I BSN GLASSPACK à VILLEURBANNE (69),
Papiers et cartons d’emballages  REVIPACK à PARIS (75),
Papiers et cartons non-emballages  SCHROLL à STRASBOURG,
Bouteilles plastiques  VALORPLAST à PUTEAUX (92).
Dans le cadre de la collecte sélective des déchets d'emballages, la Communauté de Communes a signé un
Contrat pour l’Action et la Performance pour 6 ans avec la société agrée ECO-EMBALLAGES. Des objectifs
et des aides financières ont été définis au travers de ce contrat.
Une déchetterie est à la disposition des habitants d’ERSTEIN. Située route de Krafft à ERSTEIN, elle est
ouverte tous les jours, sauf mercredis et jours fériés. Elle accueille les déchets suivants :
Déchets encombrants / Bois / Déchets végétaux / Gravats / Papiers-cartons / Bouteilles plastiques / Verre /
Déchets métalliques / Déchets d’équipement électriques et électroniques / Huiles minérales et végétales /
Batteries / Piles et accumulateurs / Lampes et ampoules à économie d’énergie.
Les sociétés actuellement chargées du traitement de ces déchets sont les suivantes :
Déchets encombrants & Bois  SITA ALSACE à STRASBOURG
Déchets végétaux  TERRALYS à GARGENVILLE (78)
Gravats  ALPHA à ROSHEIM
Déchets métalliques  METAUFER à ERSTEIN
Déchets d’équipement électriques et électroniques  ECO-SYSTEMES France à PARIS (75)
Huiles minérales  SRRHU à STRASBOURG
Huiles végétales  ALLO A L’HUILE / SERVICE ANTIPOLLUTION DE L’EST à REUTENBOUG
Batteries  METAUFER à ERSTEIN
Piles et accumulateurs  COREPILE à PARIS (75)
La Communauté de Communes du Pays d'ERSTEIN mène aussi une action en faveur du compostage
individuel au travers de la vente à prix réduit de bacs à compost et d’actions de sensibilisation.

