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JE TRIE
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Après la mise en place
de la collecte sélecti-
ve par apport volontai-
re, le second volet du
Plan Départemental
des Déchets ménagers
de Haute-Saône est en
voie d’achèvement. En

effet, le maillage de déchetteries sera
complet avec la réalisation de trois nou-
veaux équipements (Faucogney – Marnay
et Quincey) dont l’ouverture est prévue
courant 2003.

Les déchetteries ont permis de collecter
26 800 tonnes de déchets en 2001 et les
prévisions 2002 laissent augurer une pro-
gression de 21 %. Il ressort donc que ces
réalisations répondent à un besoin du
citoyen en terme de service, une attente
écologiste de protection de l’environne-
ment. Est-ce à dire que nous conjugue-
rons bientôt au passé l’existence des
décharges communales récemment
recensées dans l’inventaire initié par les
Conseils Généraux de Haute-Saône et du
Doubs ? 

Depuis le 1er juillet dernier, nos ordures
ménagères transitent, pour une grande
partie,  par les quais de transfert (voir
pages 1 & 2) qui ont accueillis 25 000
tonnes (de juillet à octobre). Ces déchets
ménagers sont ensuite pris en charge par
le SYTEVOM et acheminés vers les sites
d’enfouissement de Pusey, Vadans et
Drambon (21). Or ces sites ne disposent
pas d’une capacité d’accueil illimitée et
de nouveaux exutoires devront être
recherchés dès 2003 – 2004. Certes la
gestion des déchets représente un coût,
leur exportation  contribue largement à la
grever, et cela tant que nous serons
dépendants de solutions de traitement
extérieures. Il faut donc se doter du ‘’trip-
tyque gagnant’’ / Tri – Valorisation – inci-
nération afin de mettre en place une
gestion raisonnable et raisonnée dans un
souci de respect des générations futures.

Robert MORLOT,
Président.

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :
• les quais de transfert
• la valorisation des biodéchets
• la sensibilisation au tri sélectif
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Les quais de transfert, 
l’efficacité au bénéfice de l’environnement
Qu’est-ce qu’un quai de transfert ?
Depuis le mois de juillet, le SYTEVOM exploite trois quais de transfert pour la collecte
des ordures ménagères. Un quai de transfert est un point de regroupement qui permet
de concentrer les flux locaux d’ordures ménagères en un seul endroit pour faciliter leur
envoi en masse vers un centre de traitement. Un tel dispositif permet d’éviter la
multiplication des trajets et donc de diminuer la pollution atmosphérique et les
nuisances occasionnées par les transports en camions. 

Les transports de déchets sont ainsi optimisés en utilisant des camions gros porteurs
d’une capacité pouvant aller jusqu’à 90 m3 au lieu de bennes à ordures ménagères d’un
volume de 16 m3 ce qui divise par 6 le kilométrage parcouru par les camions.

Les déchets collectés sont dirigés vers les Centres de Stockage de Déchets de Vadans,
Pusey et Drambon (Côte d’Or).

Évolution du transport de déchets avant et après l’installation de quais de transfert :

LES DÉCHETTERIES PRÈS
DE CHEZ VOUS.
Amance
PODEVIN Gilbert - 03.84.91.27.57

Arc-les-Gray
RAVAT Sébastien - 03.84.65.56.73

Baume-les-Dames
VITRE Bernard - 03.81.84.22.12

Chaumercenne
MEUNIER Martine - 03.84.32.24.03

Clerval
JACQUET Martial - 03.81.93.82.99

Dampierre-sur-Linotte
BESSON Jean-François - 03.84.78.38.54

Dampierre-sur-Salon
TURILLON Lionel  - 03.84.67.25.52

Esprels 
GAMET Philippe - 03.84.20.53.07

Fougerolles
LEVAIN Jacques - 03.84.49.66.69

Fresne St Mamès
LAPOUGE Pascale - 03.84.78.07.95

Gy
CHENU Jean-Baptiste - 03.84.32.99.16

Héricourt
DUPONT Thierry - 03.84.46.49.31

Jussey
REBILLARD Sylvia - 03.84.68.17.44

Lure
BENTOLILA Laurent - 03.84.30.38.53

Mélisey
GROS Nicolas - 03.84.63.27.04

Port-sur-Saône
AUBERT Jacques - 03.84.91.62.26

Rioz
LYAUTEY Séverine - 03.84.91.92.15

Rougemont
CHARDENOT Stéphanie - 03.81.86.04.59

St-Loup-sur-Semouse
GOFFINET Jean-Loup
et NOSARI Vincent - 03.84.94.22.90

Saint-Sauveur
LARRIÈRE Emmanuel - 03.84.40.46.27

Saulx
ARTAUX Pierre - 03.84.95.93.76

Scey-sur-Saône
AUBERT Odile - 03.84.92.77.74

Ternuay
COUTHERUT Isabelle - 03.84.63.88.45

Vaivre-Pusey
LAMBERT Jacques,
STÉPHANIE Alain - 03.84.76.02.11

Vauvillers
LECLERCQ Georges - 03.84.92.99.36

infos
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Bennes à ordures ménagères

Camions gros porteurs

SYTEVOM

Le réseau de déchetteries mis en place par le Sytevom pour rendre plus
efficace la collecte des déchets sera complété par 3 nouveaux équipements : Faucogney,
Marnay et Quincey. Les particuliers y sont accueillis gratuitement et peuvent aller sur la
déchetterie qui leur convient le mieux sans contrainte de proximité par rapport au lieu
d’habitation. 
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Qu’est-ce que les biodéchets ? 
Les biodéchets représentent la fraction
fermentescible des ordures ménagères
(épluchures, restes de repas…) et les
déchets verts des particuliers et des
collectivités.

Le bilan de l’opération de mise en place de
composteurs sur la période 2000-2001
révèle la bonne perception de l’opération
par les particuliers et son efficacité quant
à l’allègement de la poubelle. 
En effet ce sont environ 56 kg/an/
personne possédant un composteur qui
sont détournés de la poubelle, soit 16 % de
celle-ci.
Au total, grâce aux 1204 composteurs

distribués entre 2000 et 2001, ce sont 163 tonnes de déchets de cuisine qui ont été déviées, sans compter les déchets verts. Cette
quantité devrait être encore augmentée grâce à la nouvelle campagne de sensibilisation et de distribution de composteurs de
l’année 2002. Et tout ceci grâce à vos efforts ! Encore un grand merci à vous tous qui compostez !

L’opération s’inscrit dans une démarche départementale dont l’objectif est de valoriser 15 à 25 % des déchets du département par
voie biologique. Ainsi la collecte des déchets verts en déchetteries et le compostage individuel développés par le SYTEVOM depuis
plusieurs années contribuent à atteindre cet objectif.

Afin d’élargir la valorisation des biodéchets à l’ensemble des producteurs, une première étude réalisée par le SYTEVOM a permis de
quantifier le gisement de biodéchets des cantines scolaires (déchets résultant de la préparation ou des restes des repas).
Chaque collège, lycée, ou école primaire et maternelle, a été questionné, ce qui a permis d’estimer le gisement de biodéchets à 500
tonnes par an. Ce sont donc environ 500 tonnes qui pourraient être valorisées sous forme de compost, au lieu de partir à la
poubelle…

Biodéchets : sur l’air de valorisation !

2003 sera une année de transition pour la collecte et le traitement des pneumatiques usagés. En effet, à partir du 1er janvier 2003 un décret
entrera en application et mettra en place une filière développée par la SA ALIAPUR. 

ALIAPUR percevra de la part des manufacturiers de pneumatiques une contribution environnement sur chaque pneu qui sera
destinée à financer son retour dans le circuit économique sous forme d’énergie ou de matière (c’est le principe du "pollueur-
payeur"). 
Les sommes perçues seront ensuite reversées aux différents acteurs de la filière de recyclage et de valorisation sur la base des
quantités traitées par chacun d’eux. 
Ainsi, le SYTEVOM n’aura plus en charge la collecte et le traitement des pneumatiques. Cependant, les pneus de véhicules légers
(voitures, motos et mobylettes) seront encore acceptés en 2003 en déchetteries, à raison de 2 pneus par foyer. Les pneus des
professionnels et les pneus agricoles ne seront plus acceptés.

Les pneumatiques usagés : 
une filière qui roule
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Quand faire ses courses
rime avec sensibilisation au
tri sélectif des déchets…

Si nos chers bambins ont remporté la
palme d’or pour leur sensibilité à la
protection de notre environnement et
plus particulièrement au geste du tri,
leurs parents n’ont pas été pour autant
en reste.
Le premier marché de l’été, organisé sur
l’esplanade Charles De Gaulle à Lure, a
été marqué par la présence d’un étal des
plus surprenants. En guise de fruits et
légumes, les lurons ont pu découvrir des
dépliants, des jeux, des guides sur le
thème du tri des déchets et de la
protection de notre environnement, des
crayons de papier " écologiques ", des
sacs, … Cette opération, à l’initiative du
SYTEVOM et de la CCPL, a été renouvelée
devant les supermarchés de Lure et
Villersexel. 
Mais bien sûr, au-delà de toutes ces
opérations où nos enfants ont brillé par
leur volontarisme, les gestes
d’écocitoyenneté s’apprennent tous les
jours et le tri de nos déchets en est un
essentiel pour protéger notre
environnement. Suivez vos enfants : ce
sont de merveilleux guides ! 

Le SYTEVOM poursuit depuis le début de l’année ses opérations de
sensibilisation au tri sélectif des déchets. Les enfants, public spécialement
réceptif à l’apprentissage de l’écocitoyenneté, ont été particulièrement
sollicités dans le cadre de cette campagne. 

Tout au long de l’année… 
Le SYTEVOM organise des visites des déchetteries du territoire pour les scolaires :
collégiens, élèves des écoles primaires mais aussi des classes maternelles. 
Ces visites viennent compléter les actions de sensibilisation au tri des déchets qui
permettent une approche ludique et une participation active des enfants. La malle
pédagogique "RouleTaboule" s’adresse aux collèges et aux écoles primaires pour les
cycles 3. Un conte intitulé "L’étrange histoire de Tina et Thomas" assisté d’un dossier
pédagogique permet aux enseignants des cycles 1 de sensibiliser leurs élèves à
l’univers des déchets. Enfin, d’ici le début de l’année 2003, une nouvelle animation
va être créée qui concernera les cycles 2. Toutes ces interventions sont assurées par
la Maison de la Nature de Brussey et la Maison de la Nature des Vosges Saônoises.
(Contact : CPIE de la Vallée de l’Ognon, 70 150 BRUSSEY, Tél. : 03-84-31-75-49)

…et particulièrement pendant le mois de l’environnement. 
Une immense fresque peinte par les enfants a été inaugurée à la déchetterie de Lure
dans le cadre du Mois de l’Environnement, en juin dernier. Sur 2 mètres de haut et 66
mètres de long, cette œuvre unique en son genre décore, à la grande joie des
utilisateurs du site, une grande partie du mur d’enceinte. Cette fresque est
l’aboutissement d’un travail de longue haleine, initié par Communauté de Communes
du Pays de Lure avec le SYTEVOM et pilotée, coordonnée et mis en en œuvre par
l’artiste luronne Sonia Brissoni et les élèves des écoles de la CCPL. 

La "Journée de l’Environnement" a permis aux enfants et animateurs des centres de
loisirs de Port-sur-Saône, de Vellefaux, de Montigny-lès-Vesoul et de Villersexel, de
vivre une journée pleine d’émotions. À l’initiative du SYTEVOM et du SICTOM de Port-
sur-Saône, les enfants ont été sensibilisés au tri et au recyclage des déchets lors d’un
pique-nique écocitoyen agrémenté de jeux de découverte et d’expression. Le point
fort de cette journée : les enfants ont assisté à un spectacle intitulé "Les Touj’tés"
créé et animé par la compagnie Houpn’co. Un goûter a clôturé cette journée aussi
riche en amusements qu’en enseignements. 
Le spectacle, point d’orgue du Mois de l’Environnement, a également enchanté les
écoliers des classes de CM1 et CM2 des écoles de Luxeuil et les élèves des écoles de
la Communauté de Communes du Pays de Lure. 
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Courrier des lecteurs

15, rue Jean Poirey

70000 QUINCEY

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

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

Nos enfants
nous apprennent à trier !
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