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édito
Depuis 1997, le 

SYTEVOM a mis en

chantier le dossier

portant sur la

construction des

déchetteries. Vous

pouvez constater sur

place les premières

réalisations concrètes. En effet, depuis

cet été, Fougerolles, Fresne-Saint-

Mamès, Port-sur-Saône et Mélisey 

vous accueillent gratuitement, comme 

le faisaient déjà Baume-les-Dames,

Héricourt, Lure et Vaivre.

Les déchetteries d’Amance, Dampierre-

sur-Linotte, Esprels, Jussey et Scey-sur-

Saône sont en cours de réalisation et

devront être réceptionnées courant du

premier semestre 2000.

Un troisième appel d’offres portant sur

la construction de 5 autres déchetteries

concernant essentiellement le secteur de

Gray et des communes du Doubs a été

lancé en décembre pour aboutir à une

ouverture prévisionnelle courant été

2000. L’échéancier sera tenu et le mail-

lage des déchetteries réalisé pour 2001.

Ces déchetteries complètent les Points

d’Apport Volontaire déjà mis en place et

nous permettent de réaliser ainsi une

collecte sélective efficace et bien réelle,

les tonnages et les chiffres de fréquen-

tation le confirment bien.

Restent les ordures ménagères non

recyclables. Le Plan Départemental des

Déchets en cours de révision confirme le

principe de la valorisation énergétique

de ces déchets ainsi que le dimensionne-

ment de l’installation. Le dossier du

Centre de Valorisation des Déchets n’est

donc pas oublié ni enterré... Il contribue-

ra lui aussi par la valorisation énergé-

tique, à une meilleure prise en compte

de l’environnement dans la gestion de

nos déchets.

Robert MORLOT,

Président.

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :
• les nouvelles déchetteries et les résultats de la collecte

sélective des déchetteries

• l’opération de récupération des phytosanitaires inutilisés des 

agriculteurs

• les animations du SYTEVOM...

déc. 99 - n° 8

Les déchetteries

nouvelles sont arrivées

La déchetterie de Mélisey



La Chambre d’Agriculture de Haute-

Saône organise, à l’intention des

professionnels et des retraités de

l’agriculture, la collecte et l’élimina-

tion gratuite de produits phytosani-

taires non utilisés, du 17 au 21

janvier 2000. Il s’agit d’une opéra-

tion ponctuelle, dont l’objectif est le

déstockage de ces produits. Elle vise

aussi à sensibiliser à la non-recons-

titution des stocks.

L’existence de stocks de produits phy-
tosanitaires non utilisés est liée soit à
l’interdiction de l’usage de certaines
matières actives, soit à de mauvaises
conditions de conservation des pro-
duits (gel, humidité) ou à l’abandon
d’une culture.
Ces produits, classés parmi les matières
dangereuses, peuvent être toxiques
pour l’homme en cas de mauvaises
manipulations. De plus, leur disper-
sion accidentelle dans le milieu naturel
représente un danger potentiel pour la
faune et la flore et risque d’engendrer
des pollutions du sol et de l’eau.

Tous ces produits seront donc collectés
pour être détruits dans des centres
agréés, dans des conditions respec-
tueuses de l’environnement. La procé-
dure d’élimination est confiée à une
entreprise certifiée pour ce genre
d’opération : la société E.D.I.B. (Élimi-
nation de Déchets Industriels de
Bourgogne).

La collecte proprement dite est assurée
par tous les distributeurs de produits

phytosanitaires implantés sur le dépar-
tement (Agri-Giroux, Agro-Diffusion,
Codeval, Coopérative Agricole
Lorraine, Faivre S.A., Internégoce,
Interval, Moulin Jacquot, S.A.R.L.
Grosjean, Union Agricole
Coopérative). Les agriculteurs pourront
aller déposer les produits à éliminer
dans 38 de leurs dépôts. Une person-
ne responsable de la collecte et formée
pour le respect des consignes de sécu-
rité les accueillera. Seuls les : 
- herbicides, 
- fongicides,
- insecticides,
- adjuvants, 
- régulateurs,
- produits de traitement de semences, 
- détergents pour pulvérisateurs,
apportés dans un emballage en bon
état seront repris.
Les emballages vides et tout autre type
de déchets (semences, lessives, huiles,
médicaments vétérinaires...) ne seront
pas collectés dans le cadre de cette
opération.

Si vous êtes agriculteur et que vous
avez quelques fonds de bidons ou de
vieux sacs de produits phytosanitaires
inutilisés et inutilisables, mettez-les de
côté dès maintenant pour les apporter
chez votre distributeur entre le 17 et le
21 janvier.

Pour tout renseignement
complémentaire, contacter : 
Marie-Christine BRIE
Opération Récup’Phyto
Chambre d’Agriculture
17, quai Yves Barbier - B.P. 189
70004 VESOUL
Tél. : 03.84.77.14.00
Fax : 03.84.76.52.65

Pour les agriculteurs,
une opération de récupération gratuite

des produits phytosanitaires inutilisés

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.

du 17 au 21 janvier 2000



HORAIRES D’HIVER DES

DÉCHETTERIES

Baume-les-Dames

Ouverture

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

Samedi : 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30

VITRE Bernard - Tél. 03.81.84.22.12

Fougerolles

Ouverture

Lundi : 14 h - 17 h

Mardi - Jeudi - Vendredi : 

9 h - 12 h et 14 h - 17 h

Mercredi : 9 h - 12 h - 14 h - 18 h

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

LEVAIN Jacques - Tél. 03.84.49.66.69

Fresne-Saint-Mamès

Ouverture

Lundi : 14 h - 18 h

Mercredi : 14 h - 18 h

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

BODIN Alain - Tél. 03.84.78.09.58

Héricourt

Ouverture

Hiver : 1
er

novembre au 31 mars

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

Samedi : 9 h 30 - 17 h

DUPONT Thierry - Tél. 03.84.46.49.31

Lure

Ouverture

Lundi : 13 h 30 - 17 h

Mardi au Samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 

MOUGENOT Sébastien - Tél. 03.84.30.38.53

Mélisey

Ouverture

Lundi : 14 h - 18 h

Mercredi : 9 h - 12 h et 15 h - 18 h

Vendredi : 15 h - 18 h

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

GAVOILLE Jérôme - Tél. 03.84.63.27.04

Port-sur-Saône

Ouverture

Lundi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h

Mercredi et vendredi : 14 h - 17 h

Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h

AUBERT Jacques - Tél. 03.84.91.62.26

Vaivre

Ouverture

Hiver : 1
er

octobre au 31 mars

Lundi au samedi : 8 h 30 - 11 h 45

et 14 h - 16 h 45

LAMBERT Jacques - Tél. 03.84.76.02.11

infos
De nouvelles déchetteries

pour mieux vous servir
Complément des points d’apport volontaires, les déchetteries permettent à

chacun de trouver un lieu où déposer les déchets encombrants ou volumi-

neux. Elles peuvent être utilisées gratuitement par tous les particuliers.

Leurs accès est payant pour les entreprises, artisans et commerçants.

Depuis cet été 4 nouvelles déchetteries situées à Fougerolles, Fresne-Saint-
Mamès, Port-sur-Saône et Mélisey sont à votre disposition. Elles complè-
tent le réseau déjà existant incluant les déchetteries de Baume-les-Dames,
Héricourt, Lure et Vaivre.
D’autres déchetteries sont en projet pour l’année 2000 : Amance,
Dampierre-sur-Linotte, Esprels, Jussey, Scey-sur-Saône, Rioz, Arc-les-
Gray, Gy, Rougemont, Clerval, Vauvillers, Chaumercenne, Saint-Sauveur,
Saint-Loup-sur-Semouse, Dampierre-sur-Salon, Ternuay...

Des résultats
très encourageants

Pour les 9 premiers mois de 1999, 9 682 tonnes ont été déposées en

déchetterie : dont 9 415 tonnes dans les déchetteries de Baume-les-

Dames, Héricourt, Lure et Vaivre et 267 tonnes en 2 mois pour celles de

Fougerolles, Fresne-Saint-Mamès et Port-sur-Saône.

En 1998, 11 049 tonnes avaient été recueillies. Le tonnage récolté sur
9 mois, à savoir 9 682 tonnes, représente donc une nette augmentation.
Le  nombre de visites est de 85 780 en 9 mois pour les quatre premières
déchetteries et de 3 693 en 2 mois pour les nouvelles. En 1998, il était de
103 100. Au vu des résultats sur 9 mois, il sera largement dépassé.

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

Déchetterie Fougerolles Déchetterie Port-sur-Saône Déchetterie Fresne-St-Mamès



courrier
des lecteurs Éc voyage

Sur le thème de “que faire de nos déchets”, le SYTEVOM
a organisé le 4 novembre un éco-voyage. Une cinquan-
taine de personnes ont participé aux visites guidées du
centre de tri de Faimbes, du centre d’enfouissement tech-
nique de classe 2 de Cubry et de la papeterie de Novillars.
Cette journée a permis aux participants de mieux
connaître les différentes filières de valorisation des
déchets mais aussi de se rendre compte de la complexité
et des contraintes des installations de recyclage.  
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Aujourd’hui je trie
Délégation Régionale

Franche-Comté

Programme financé par :

Vous pouvez nous faire part de vos questions et suggestions en écrivant au :

SYTEVOM

Courrier des lecteurs

23, quai Yves Barbier

70000 VESOUL

Site internet : http://www.sytevom.org

Nous attirons votre attention
sur le fait que les seringues ne sont pas
considérées comme des déchets d’emballages.
Elles ne doivent donc pas être jetées dans les
conteneurs (mixtes ou verre) ni dans la poubelle
traditionnelle. En effet, la présence de tels
objets dans les déchets recyclables consti-
tue un réel danger pour le personnel du
centre de tri (risques de piqûres, de
contamination...) malgré le port de
gants. Nous vous rappelons que ce
type de déchets doit être repris
par les médecins et infir-
mières (décret n° 97.1048
du 6/11/97). Pour tout 
renseignement, vous
pouvez contacter la
Direction
Départementale
des Affaires
Sanitaires et
Sociales.

Depuis plusieurs années, je trie le papier, le verre,
le plastique... que je dépose périodiquement dans
les conteneurs des points d’apport volontaire.
Cependant, j’hésite à jeter bouteilles plastiques,
papiers et briques alimentaires dans le même
conteneur. Afin de faciliter le tri des usagers et évi-
ter un tri complémentaire, ne serait-il pas possible
d’implanter des conteneurs clairement identifiés
(code couleur sur les conteneurs et pastilles corres-
pondantes sur les emballages) ?
M. C. de NAVENNE

Le SYTEVOM a choisi, comme de nombreuses
collectivités, de collecter en mélange dans un
même conteneur les papiers, cartons et briques
alimentaires. En effet, même collectés séparé-
ment, il est nécessaire de réaliser un tri plus fin
des matériaux pour enlever d’une part les corps
étrangers et d’autre part pour classer les recy-
clables par catégorie (7) en fonction des filières
agréées. Dans la mesure où ce tri est systéma-
tique, il a été décidé de collecter ces déchets en
mélange, ceci afin d’éviter la multiplication des
conteneurs et de réduire le coût des transports
liés à la collecte.

En ce qui concerne votre proposition de mettre en
place un code couleur conteneur-emballages, il
faut savoir qu’actuellement les collectivités fran-
çaises n’utilisent pas toutes le même code. De
plus, pour que cette démarche soit applicable de
façon universelle, il faudrait que cette volonté
émane du législateur.

De nombreuses personnes souhaitent savoir ce
qu’elles doivent faire des emballages cartons trop
volumineux pour passer par les orifices aménagés
sur les conteneurs des points d’apport volontaires.

En ce qui concerne ce type de déchets, ils doivent
être apportés en déchetterie où des bennes spéci-
fiques sont mises à la disposition du public. Vous
trouverez, en page 3 du présent journal, la liste des
déchetteries et leurs heures d’ouverture d’hiver. 

Foire de Lure
Du 29 septembre au 4 octobre,  le SYTEVOM a tenu un
stand dans le cadre de la foire de Lure. A cette occasion,
l’équipe du SYTEVOM a sensibilisé les visiteurs au geste
du tri et les a informés sur la création de nouvelles
déchetteries.  Des sacs de tri et des éco-quizz ont été dis-
tribués. Sur le stand, il était également possible de vision-
ner des cassettes sur le thème du recyclage des matériaux.  

Animationsdéchetteries
A PORT-SUR-SAÔNE, FOUGEROLLES,
FRESNE-SAINT-MAMÈS ET MÉLISEY
Afin d’informer le grand public sur leur création et
inviter à découvrir ce qu’est une déchetterie, le
SYTEVOM, en collaboration avec les Sictoms et 
les communes d’accueil, a organisé des journées
d’animation et de découverte sur les sites des quatre 
nouvelles déchetteries. Les différentes filières de
recyclage ont également été présentées aux visiteurs.   

Site internet
Le SYTEVOM met à votre disposition un site internet.
Grâce à cet outil de proximité, vous pouvez à tout
moment savoir où est située la déchetterie la plus proche
et vous renseigner sur ses horaires d’ouverture.
Il est possible également de connaître rapidement les ton-
nages collectés et suivre l’évolution des dossiers. Et par
l’intermédiaire de la rubrique contact, vous pouvez nous
faire part de vos questions et suggestions.

Pour en savoir plus :

http://www.sytevom.org

Le SYTEVOM sur le terrain

Éco voyage

Stand “Foire de Lure”

Animations déchetteries


