
courrier
des lecteurs

Comme beaucoup de lecteurs, nous sommes satisfaits de

recevoir “Aujourd’hui, je trie” et le dépliant concernant le tri.

Cependant, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait

que les conteneurs sont très souvent pleins. Nous avons

rarement la place d’y mettre nos emballages.

M. et Mme D - Echenoz-la-Méline

Le Sytevom a pris bonne note de ce problème.

Cependant, chaque maire est chargé d’appeler le col-

lecteur lorsque le conteneur est au 3/4 plein. Il dispose

pour cela d’un numéro vert gratuit. Il faut donc informer

votre maire lorsque vous constatez qu’un conteneur est

plein. De plus, de récents travaux d’aménagements 

exécutés par votre commune condamnent l’accès aux

conteneurs pour le véhicule de collecte. Nous en avons

informé la mairie. Nous essayons de trouver avec elle

une solution satisfaisante pour permettre la collecte

desdits conteneurs.

Que dois-je faire des emballages pharmaceutiques en

verre, des ampoules électriques et du verre de vitre cassé

? Mme J. - Fresse

Les emballages pharmaceutiques (boîtes en carton et

contenants vides en verre) ainsi que les médicaments

sont à rapporter à votre pharmacien. Leur valorisation

se fera par l’intermédiaire du réseau CYCLAMED.

En ce qui concerne les ampoules électriques classiques,

elles se jettent dans votre poubelle. Seuls les tubes

néon font l’objet d’une collecte en déchetterie.

Quant au verre de vitre brisé, il se met également dans

la poubelle ordinaire. En effet, ce verre ayant fait l’objet

d’un traitement spécial ne fond pas à la même tempé-

rature que le verre ménager ; il entrave donc son pro-

cessus de recyclage. Il en est de même pour le verre de

pare-brise et les récipients dits en “Pyrex”.

Que doit-on faire des piles usagées ? M.D. - Esprels

Réglementairement, le consommateur doit rapporter les

piles et accumulateurs à un point identifié. En l’occur-

rence, les distributeurs de piles ont l’obligation de

reprendre gratuitement toutes les piles rapportées par

le consommateur. L’article 8 du décret du 30 novembre

1997 oblige les producteurs de piles à s’organiser pour

récupérer et traiter les produits qu’ils ont mis sur le

marché et qui arrivent en fin de vie.

A défaut, elles sont également reprises en déchetterie.

Je me demande si des réflexions sont menées pour tenter

de répondre à la question de la responsabilité de tous

devant le respect de l’environnement. M. B - Vellefaux

La France a engagé une politique de gestion des

déchets fondée sur les lois du 15 juillet 1975 et du 

13 juillet 1992. Selon ces lois, tous les acteurs de la

chaîne d’emballages sont impliqués pour renforcer

les exigences liées à l’environnement. Actuellement, la

réduction à la source se met lentement en place et

passe souvent inaperçue pour le consommateur.

Il est vrai que le meilleur déchet qui soit est celui que

l’on ne produit pas. Ceci étant dit ce déchet idéal ne

semble pas être pour demain. 

Ainsi la solution pour le consommateur et citoyen actuel

que nous sommes est double : acheter des produits

verts pour éviter de payer deux fois (à l’achat et à l’éli-

mination) et privilégier ainsi les éco-recharges en verre,

carton voire les produits en vrac et refuser les sacs

plastiques à la caisse.

Éc voyage
En collaboration avec l’Office du tourisme de Lure et dans le cadre d’une

intervention à l’Université Ouverte sur le thème des déchets, le SYTEVOM

a proposé, le 3 mars, une journée de visites d’installations de recyclage

au public. La papeterie NOSKE SKOG à Golbey, la verrerie BSN à Gironcourt

ainsi que l’usine d’embouteillage de CONTREXÉVILLE ont été visitées.

50 personnes ont participé à cette journée pour un tarif de 160 F, voyage et

repas compris. Cette expérience originale, jugée très dense et très riche par 

chacun, devrait être renouvelée à l’occasion des journées de l’environnement.

Une autre possibilité de circuit (visite du centre de tri à Faimbes, de la car-

tonnerie de Novillars et du centre de traitement) est actuellement à l’étude.
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Aujourd’hui
JE TRIE

l e  j o u r n a l  d u  S Y T E V O M

édito
Que l’on arrête de dire

n’importe quoi !!!

Depuis trois ans

maintenant, vous et

moi trions… Eh oui,

peut- être sans le

savoir comme M. Jourdain, mais grâce

aux Points d’Apport Volontaire et aux

déchetteries, des déchets ont pu être

valorisés, détournés de la décharge

(autorisée dans le meilleur cas) ou de

l’incinération.

Il faut savoir que malgré le tri mis en

place, nous avons produit en 1998,

157 850 tonnes dont environ 100 000

tonnes ont été traitées et non recyclées.

Et ce chiffre est envers et contre tout en

constante augmentation (plus de 9 %

depuis 1996). Les 57 000 tonnes

restantes ont quant à elles été valori-

sées (soit suite à une collecte sélective :

P.A.V. déchetteries - voir les chiffres

dans ce numéro) ou encore compostées

ou épandues (déchets verts et boues de

stations d’épuration).

Le centre de Valorisation de Port-sur-

Saône, construit pour 20 ans, n’est donc

pas surdimensionné, mais il est clair

qu’avec l’évolution actuelle de la pro-

duction de tonnage, seul un tri poussé

ne le rendra pas “sous dimensionné”.

Il est à ce titre tout à fait dommage que

des personnes bien intentionnées, dans

leur fougue dénigrent le geste utile déjà

réalisé et découragent ainsi les bonnes

volontés de tous.

Robert MORLOT,

Président.

Les 577 communes
du SYTEVOM
trient et voici les résultats

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :

• le compostage

• les résultats de la collecte sélective des déchetteries

et des points d’apport volontaire

juin 99 - n° 7
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Les déchetteries
des installations

de plus en plus utilisées

Quelques conseils
avant de vous rendre à
la déchetterie
Avec l’aide du gardien, vous pouvez y

déposer gratuitement toutes sortes de

déchets. Pour vous faciliter la vie, classez

vos déchets par catégories dans le coffre

de votre véhicule.

Chaque type de déchet est déposé dans un

conteneur ou une benne prévue à cet effet.

tout-venant
(matelas, téléviseurs...)
Si vos meubles ou votre 
électroménager peuvent 
encore servir, pensez 
aux associations (Emmaüs,
Association des Trois Aires…)

gravats
(graviers, cailloux...)
Ne les mélangez pas avec des
plastiques, du bois ou du
plâtre, qui ne sont pas des
matériaux inertes.

métaux
(vélos, cuisinière...)
Facilement recyclables chez les
ferrailleurs.

déchets verts et
le bois 
(pelouse, branches,
palettes...)
Vous pouvez aussi réaliser du
compost dans votre jardin,
vous fabriquerez un engrais
biologique très efficace.

papiers-cartons
Pensez à mettre les cartons bien
à plat et à ne pas lier vos revues.

textiles
Mettez-les dans des sacs plas-
tiques pour les protéger de
l’humidité.

produits ménagers
spéciaux 
(phytosanitaires, 
solvants/diluants,
aérosols, batteries, piles,
néons, huiles, peintures
et autres 
produits chimiques...)
Pensez à les garder dans leur

emballage d’origine pour que

le gardien puisse facilement

les identifier.

Complément des points d’apport volontaire, le réseau de déchetteries

du SYTEVOM permet à chacun de trouver un lieu où déposer les déchets

encombrants ou volumineux. Elles peuvent être utilisées gratuitement

par tous les particuliers. Leur accès est payant pour les entreprises,

artisans et commerçants.

Le SYTEVOM compte actuellement 4 déchetteries et va, dès juillet, mettre

à disposition du public 4 nouvelles installations à Fougerolles, Mélisey,

Port-sur-Saône et Fresne-Saint-Mamès.

1998 11 049 tonnes y ont été déposées :

• 3803,8 tonnes de tout-venant, qui ne sont pas valorisables et sont donc

stockées en centre d’enfouissement

• 3014,6 tonnes de gravats, envoyés en décharge contrôlée

• 1083,3 tonnes de ferrailles, récupérées par un ferrailleur pour être recyclées

• 36,6 tonnes de déchets ménagers toxiques, traités dans des centres spécialisés

• 3105,5 tonnes de déchets verts, broyés et utilisés pour enrichir les sols

• 5,1 tonnes de textiles collectés par l’association Terre des Hommes 

Cela représente en globalité 8539 tonnes de plus que l’année dernière.

Le nombre de visites s’accroît également. Il y a eu l’année dernière

25 000 visites à la déchetterie de Lure, 38 600 à celle d’Héricourt,

18 700 à Baume-les-Dames et 20 800 à Vaivre.

Pour recevoir le guide de la déchetterie (localisation, horaire d’ouverture), 
adressez-vous au SYTEVOM qui vous l’enverra.
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Les structures
adhérentes
du SYTEVOM

Résultats conteneur Verre

1re Sictom de Mélisey : 

(4619 hab) 49,05 Kg/hab

2e District Urbain de Vesoul :

(26567 hab) 46,18 Kg/hab

3e Sictom de Basse Goulotte :

(5439 hab) 42,78 Kg/hab

Résultats conteneur Mixte

1re District Urbain de Vesoul :

(26567 hab) 37,76 Kg/hab

2e Ville de Lure :

(10049 hab) 32,16 Kg/hab

3e Sieom du Vay de Brest :

(6066 hab) 27,50 Kg/hab

…Palmarès
(suite)De beaux points d’apport volontaire

Les points d’apport volontaire font désormais partie de la vie quotidienne

de chacun ; il est important d’en faire un lieu accueillant et facile d’accès.

Plusieurs collectivités comme Roye, Frotey-les-Lure, La Pisseure, Ormoiche,

Grattery… ont réalisé des aménagements paysagers rendant leurs points

d’apport volontaire attrayants et agréables à l’oeil.

Nous tenons ici à saluer leur initiative.

Carnaval à l’Ecole de Gy
Une initiative originale

Munis de sacs et de gants et revêtus de superbes costumes réalisés à partir

de cartons d’emballages divers, de journaux... 150 élèves de l’Ecole

Primaire Publique de Gy ont parcouru les rues, à la chasse aux déchets. 

Ce carnaval s’est déroulé le 20 mars en référence à la date du 

nettoyage de printemps.

Symboliquement des groupes d’enfants sont ensuite allés

déposer leurs déchets dans des conteneurs proches.  

Une charte élaborée par les plus grands et retraçant

les engagements des élèves vis-à-vis de la protection 

de l’environnement a été lue puis signée par 

le représentant des élèves et par Monsieur le Maire,

qui les avaient accueillis pour l’occasion.

Cette charte concrétise 3 années de projet d’école

consacrées à la citoyenneté. Des actions ponctuelles, 

des interventions de la Maison de la Nature de 

Brussey, des sorties éducatives enrichiront également

leur formation.
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Chacun de nous produit en moyenne 80 kg de déchets

biodégradables par an soit 30 % du poids total de nos

déchets. 

Pourquoi composter ? Composter ses déchets organiques évite le

gaspillage et l’incinération de matériaux valorisables, et permet en même

temps de baisser le coût global de la facture des ordures ménagères. 

De plus, grâce au compost, vous obtiendrez un engrais naturel à domicile et

réaliserez des économies sur l’achat de terreau. Vous éviterez également l’em-

ploi de produits chimiques.

Le compost comment ça marche ? Il s’agit d’un processus que

l’on peut observer dans la nature. Les éléments fermentescibles (feuilles

mortes, branchages, herbes...) se décomposent sous l’action des micro-orga-

nismes en présence d’oxygène pour donner du terreau. Le produit issu du

compost est comparable à ce dernier. 

Il  constitue un moyen simple pour enrichir la terre permettant ainsi :

- d’aérer le sol,

- de retenir l’eau pour éviter l’assèchement en été,

- de fixer les éléments nutritifs indispensables à vos plantations.

Que pouvons-nous composter ? 

les déchets de cuisine :

épluchures, restes de repas sauf os et

viande, coquilles d’œufs écrasées, marcs

de café, thé avec filtre.

les déchets de jardin : 

feuilles mortes, gazon, taille des haies,

aiguilles de pin, fleurs fanées.

en quantité limitée :

fumiers d’animaux, cendres de bois,

copeaux de sciure non traités, papiers et

cartons non imprimés.

Le composta
conseils

LE COMPOSTAGE EN TAS consiste à

regrouper les déchets directement

sur le sol en un tas de 0,5 à 1,5 m de

hauteur.

Ses avantages 
• Grande souplesse d’utilisation.
• Pas de contrainte de volume : on peut
jouer sur la hauteur, la longueur et le
nombre de tas.
• Interventions faciles : les déchets
sont accessibles.
• Surveillance aisée : les déchets sont
visibles.
• Il s’accommode mieux que les autres
modes de compostage d’un déficit
d’intervention.
• Le manque d’arrosage est compensé
par les pluies périodiques. L’aération
naturelle, souvent importante, limite
l’asphyxie. L’évaporation relativement
aisée combat l’excès d’eau.

Ses inconvénients
• Manque de protection contre l’action
de certains animaux.
• Exposition aux aléas climatiques
(précipitations, vent, sécheresse..) ce
qui ralentit le processus en l’absence
d’intervention.
• Compostage relativement lent : entre
7 et 8 mois.
• Encombrement plus important.

LE COMPOSTAGE EN BAC :
un composteur est une structure en
bois, plastique...  permettant de conte-
nir les déchets à composter.

Ses avantages 
• Encombrement réduit.
• Accès propre.
• Maîtrise du compostage en le met-
tant à l’abri des aléas climatiques et en
assurant une décomposition homogè-
ne pour l’ensemble de la masse.
• Compostage rapide (4 à 5 mois).
Avec un composteur fermé ces
avantages sont renforcés. De plus, il
place les déchets hors de portée des
animaux.

Ses inconvénients
• Contraintes de volume : le remède
prendre deux composteurs.
• Risques de dérives irréversibles :
sécheresse, pourrissement en l’absen-
ce d’un suivi régulier, nécessité de
faire preuve de vigilance. Ces risques
sont accrus en cas de composteur
fermé.
• Observation difficile.
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Comment composter ? La technique du compostage est

simple et peu contraignante. Vous pouvez composter en tas ou utiliser un

composteur de jardin mais jamais une fosse. 

Tas ou composteur comment choisir ? Parmi

les critères de choix : la place disponible, la quantité de déchets à composter,

la proximité du voisinage, le temps à consacrer au compostage...

Le compostage en tas Vous avez peu de temps à consa-

crer à l’opération, mais vous n’êtes pas trop pressé, vous avez un

grand jardin et beaucoup de déchets à composter avec des pics de

production et vos voisins sont un peu éloignés, le tas est particulière-

ment indiqué.

Le compostage en bac Vous avez du temps à consacrer à

l’opération, vous avez un petit jardin dans un cadre très soigné, peu de

déchets mais de façon régulière et vos voisins sont proches, le composteur

est particulièrement indiqué.

Où composter ? Pour fabriquer son compost une petite zone de 2 m
2

minimum est nécessaire. Cette zone sera proche de la maison, facilement

accessible depuis le jardin, légèrement ombragée et à l’abri du vent.

Il faut éviter de la placer en limite de propriété pour respecter les rapports de

bon voisinage ou de la mettre dans un creux où l’eau pourrait s’accumuler.

Comment obtenir un bon compost ? Des règles

simples sont à observer pour produire un bon compost :

• Mélanger les différentes catégories de déchets.

• Aérer et brasser pour fournir en oxygène les micro-organismes responsables

du compostage et pour obtenir un compost de qualité homogène.

• Surveiller l’humidité : arroser quand c’est trop sec et assécher quand c’est

trop humide en étalant le compost au soleil ou en le mélangeant avec de la

terre ou du compost sec...

• Surveiller son compost afin de réagir rapidement. 

Comment bien utiliser son compost ? Un

compost jeune (3 à 6 mois) peut être étendu autour des arbres ou entre les cul-

tures. Il convient d’attendre plusieurs mois avant de l’incorporer au sol. 

Un compost mûr (6 à 12 mois) s’utilise pour tous les usages en mélange avec de

la terre pour les semis, cultures potagères, floraison, rempotage... 

source : Le compostage individuel, guide pratique ADEME - octobre 1998 - 20 pages

ge
individuel

je souhaiterais avoir plus

d’informations sur le compostage 

je désire qu’une ambassadrice du tri

vienne me renseigner.

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Coupon à renvoyer au :

SYTEVOM

Opération Compostage 

23, quai Yves Barbier

70000 VESOUL 
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Le classement des 

24 meilleures collectivités

“ÉCO TRIEUSES” du SYTEVOM

Les collectivités de moins
de 500 habitants

Résultats conteneur Verre

1ere Haut-du-Them (467 hab) 126,98 Kg/hab 

2e Cusance (68 hab) 110,29 Kg/hab

3e Tartecourt (28 hab) 107,14 Kg/hab

Résultats conteneur Mixte

1re  Val de Gouhenans (29 hab) 60,86 Kg/hab 

2e Fontenotte (44 hab)  49,89 Kg/hab

3e Ollans (53 hab) 47,92 Kg/hab

Les collectivités
de 501 à 1 000 habitants

Résultats conteneur Verre

1re Fresse (689 hab)  74,75 Kg/hab

2e Rioz (980 hab)  61,22 Kg/hab

3e Esprels (635 hab)  55,59 Kg/hab

Résultats conteneur Mixte

1re Roulans (959 hab)  26,16 Kg/hab

2e Saulnot (556 hab)  22,90 Kg/hab

3e Champey (793 hab)  20,68 Kg/hab

Les collectivités de plus
de 1 000 habitants

Résultats conteneur Verre

1re Saint-Germain (1178 hab) 47,03 Kg/hab

2e St-Barthélémy (1005 hab) 43,58 Kg/hab 

3e Dampierre s/Salon (1237 hab) 

43,57 Kg/hab

Résultats conteneur Mixte

1re Saint-Sauveur (1886 hab)  27,76 Kg/hab

2e Luxeuil (9364 hab)  21,66 Kg/hab

3e  Villersexel (1560 hab)  20,86 Kg/hab

Palmarès
de l’Éco-Tri
1998

Points d’Apport Volontaire
les résultats

augmentent régulièrement
Grâce à votre participation, le volume de déchets collectés poursuit sa progression.

En 98, 7 990 tonnes de verre et 3 856 tonnes de mixte (papiers-cartons et

briques alimentaires)  ont été récupérées. Le tonnage collecté en mixte sur

le territoire du SYTEVOM est en forte augmentation par rapport à 97 : 

il est passé de 9,41 kg/habitant à 17,57 kg/habitant . Ceci est lié à la pour-

suite de la mise en place du dispositif de points d’apport volontaire mais

aussi des apports en plus grand nombre. Le verre et le mixte représentent

un total cumulé de 53,99 kg/habitant soit une augmentation de 86,7 % par

rapport à l’année dernière. Les objectifs fixés par Eco-Emballages pour 98

étaient de 29 kg/habitant. Bravo à tous et continuons !

QUANTITÉS COLLECTÉES PENDANT L’ANNÉE 1998

verre

TOTAL

(en tonnes)

PAR HABITANT

(en kilos)

SICTOM

Vesoul - Port/Saône

Gray

Villersexel

Héricourt

Deux Vallées

Vay de Brest

Mélisey

Basse Goulotte

Vesoul (secteur de)

Saint-Loup

Ville de Lure

Ville de Luxeuil

Clerval

Baume-les-Dames

TOTAL

1 783,8

1 132,5

894,5

608,6

494,7

255,3

223,6

229,7

813,5

497,4

282,2

308,0

111,3

356,9

7 992,0

33,49

33,11

41,61

39,29

37,31

41,41

49,05

42,80

46,18

30,80

31,91

35,03

36,36

31,84

36,42

TOTAL

(en tonnes)

PAR HABITANT

(en kilos)

531,035

389,880

382,570

314,445

168,520

169,540

83,060

87,770

665,060

267,105

284,420

202,850

47,510

262,625

3 856,390

9,97

11,40

17,80

20,30

12,71

27,50

18,22

16,35

37,76

16,54

32,16

23,08

15,52

23,43

17,57

papier, carton, 
plastique, 

briques alimentaires
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Notre consommation journalière

en eau potable  est de 150 à 

200 litres. Les eaux de vaisselle, 

toilette... sont généralement 

traitées sur des installations 

collectives, afin d’être dépolluées,

puis rejetées dans le milieu naturel.

Ces installations sont uniquement

conçues pour éliminer la matière

organique, l’azote et le phosphore,

substances qui bouleversent voire

détruisent l’équilibre fragile de

l’écosystème des rivières ou qui

peuvent également se retrouver dans

nos ressources en eau.

Si le phosphore est traité chimique-

ment, la matière organique et l’azote

subissent un traitement biologique,

c’est-à-dire que ce sont les bactéries

qui les digèrent. Ces traitements

conduisent à la formation de boues,

riches en matières minérales et que

nous pouvons utiliser en agriculture.

Chacun d’entre nous est “un petit

chimiste qui s’ignore”. A la maison,

nous utilisons des produits phyto-

sanitaires (pesticides, herbicides...),

des solvants (white-spirit, acéto-

ne...), de la peinture ou encore des

huiles de friture ou minérales dont

nous jetons impunément le trop-

plein dans l’évier.

Or ces produits toxiques et ces

huiles, non seulement entravent le

bon fonctionnement des stations

d’épuration (surtout lorsqu’ils arri-

vent en quantité importante sur nos

petits sites de traitement) mais nous

les retrouvons également dans les

eaux à la sortie de la station d’épu-

ration et par conséquent dans le

milieu naturel car ces produits ne

sont qu’en partie voire pas dégradés.

Lorsque le traitement des eaux

usées est altéré par la présence de

produits indésirables, la qualité des

boues produites par la station

d’épuration se détériore.

En milieu rural, l’élimination des

boues la moins onéreuse est l’épan-

dage sur des surfaces agricoles.

C’est pourquoi, les normes d’épan-

dage devenant de plus en plus 

draconiennes, nous nous devons

d’avoir des boues de stations d’épu-

ration d’excellente qualité si nous

voulons que notre système soit

pérenne.

De l’intérêt d’amener
les déchets ménagers spéciaux

en déchetteries

LES DÉCHETTERIES
PRÈS DE CHEZ VOUS.

Lure
Ouverture

lundi : 13h30 à 17h - samedi : 10h-19h

mardi au samedi : 9h-12h et 13h30-17h

Adresse : ZI des Cloyes - 70200 Lure

Tél. : 03.84.30.38.53

Baume-les-Dames
Ouverture

lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h

samedi : 8h-12h et 14h30-18h30

Adresse : ZI de la Prairie

Rue des Bouvreuils - 25110 Baume–les–Dames

Tél. : 03.81.84.22.12

Héricourt
Ouverture

• Été : du 1er avril au 31 octobre

lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h

• Hiver : du 1er novembre au 31 mars

lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h

Toute l’année : samedi : 9h30-17h

Adresse : Route de Luze - 70400 Héricourt

Tél. : 03.84.46.49.31

Vaivre
Ouverture

• Été : du 1er avril au 30 septembre

lundi au vendredi : 8h30-11h45 et 14h-18h45

samedi : 8h30-11h45 et 14h -17h45

• Hiver : du 1er octobre au 31 mars

lundi au samedi : 8h30-11h45 et 14h-16h45

Adresse : Route de Pusey

70000 Vaivre-et-Montoille - Tél : 03.84.76.02.11

Les nouvelles déchetteries

Mélisey
Ouverture été 99

lundi : 14h-18h - mercredi : 9h-12h et 15h-18h

vendredi : 15h-18h - samedi : 9h-12h et 14h-

18h

Adresse : Lieudit de la Noye Corneille

70270 Mélisey

Fougerolles
Ouverture été 99

lundi : 14h-17h - mercredi : 9h-12h et 14h-18h

mardi-jeudi-vendredi : 9h-12h et 14h-17h

samedi : 9h-12h et 14h-18h

Adresse : Lieudit du bois de la Germenain

70220 Fougerolles

Port-sur-Saône (été 99)

Horaires non communiqués

Adresse : Lieudit du Laisselot

70170 Port sur Saône

Fresne-St-Mamès (été 99)

Horaires non communiqués

Adresse : Lieudit de Sur le Mont

70130 Fresne-Saint-Mamès

infos
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