
a dit « OUI »

Aujourd’hui
JE TRIE

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

édito
Aujourd’hui, environ 53 millions
de Français trient leurs embal-
lages ménagers. En 1996, le
SYTEVOM s’est associé à cette
vaste opération de civisme en
mettant en œuvre la collecte
sélective par apport volontaire.

Cette collecte sélective s’est, en effet, déclinée
localement avec la mise en place, dans chaque
commune , de conteneurs « mixtes » (pour les revue
journaux magazines, emballages divers : bouteilles
plastiques, cartonnettes ou encore briques de jus de
fruit ou de lait) à côté des conteneurs verre. Sur
son territoire, le SYTEVOM a installé 1 Point
d’Apport Volontaire pour 211 habitants (soit deux
fois plus que la moyenne française). 

Ces PAV permettent de trier et valoriser une série
de déchets qui grâce à ce tri ont une 2ème vie avec
une valorisation adéquate.

Pour pérenniser la mobilisation des habitants et
redonner un second souffle à la collecte sélective,
le SYTEVOM s’est associé à la 2ème édition des
RECYCLADES, la grande fête nationale du tri et du
recyclage qui a eu lieu du12 au 27 juin (voir en page
7 et 8.).

Dans le cadre des RECYCLADES 70, des visites ont
été organisées avec le concours gracieux de la
société VIDOR, de son centre de tri à Faimbe
les 17 et 22 juin à destination de tout un chacun.
Des visites d’élus ont également été faites. Enfin,
tous au long de ces jours de la fête du tri,
des animations soit en grandes surfaces soit auprès
des enfants dans les déchetteries ou les pôles
périscolaires ont été réalisées par les ambassadrices
du tri. Pour annoncer ces manifestations, des
annonces radios  ont été passées également.

Pour terminer quelques chiffres (voir également en
pages 4 et 5)

Le SYTEVOM a collecté en 2003, 7 854 tonnes de
verre et 6 700 tonnes d’emballages et de journaux,
transmis dans les filières de valorisation d’ADELPHE
et d’ECOEMBALLAGES soit un ratio d’environ
75 kg/habitant.

Ces tonnages recyclés ont permis de réaliser une
économie de traitement de 1 436 648 € soit 5,74 €
par habitant.

Les déchetteries ont accueilli plus de 39 600 Tonnes
de déchets (soit 153 kg par habitant contre 114 kg
en 2002)…preuve que ces équipements sont néces-
saires et de plus en plus appréciés.

Les RECYCLADES ont été pour le SYTEVOM, une
occasion de plus, d’essayer de faire évoluer les men-
talités et de changer nos habitudes pour nous inciter,
si ce n’est déjà le cas,à faire le tri…encore plus !

Robert MORLOT,

Président.

…le SYTEVOM 

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur : 
• la seconde vie de vos déchets

• le palmarès de l’Eco-Tri 2003

• le Rapport d’Activité 2003

• les Recyclades 2002

Elles ont eu lieu du 12 au 27 juin,
concomitamment à la semaine 
du Développement Durable

Pendant 7 jours, 
le tri et le recyclage 
ont tenu le haut 
du pavé à l’occasion 
des Recyclades, 
organisées par 
Eco Emballages 
avec toutes les 
collectivités françaises.

juillet 2004 - n° 16

LES RECYCLADES
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Que faut-il trier 
et que deviennent 

mes déchets ainsi collectés ?
Le SYTEVOM a édité un guide du tri comportant les consignes de tri

en apport volontaire (conteneurs verre et « mixtes ») et des guides

déchetteries. Des collectivités telles que la Communauté de

Communes de l’Agglomération de Vesoul, du Pays Riolais ou encore

le SICTOM de Baume les Dames ont fait paraître des guides de tri

spécifiques à la collecte en porte à porte. Si donc les modes de

collecte varient, les mêmes déchets sont cependant concernés.

Les mêmes règles 
de principe pour tous :

Pour permettre à certains déchets de retrouver une seconde vie, il faut impérativement les
séparer des résidus de repas ou des déchets souillés. Ainsi,

• Les emballages (cartons, cartonnettes…), les bouteilles plastiques ainsi que les
journaux magazines doivent être mis dans le bac jaune (ou bleu) ou encore dans les
conteneurs,
• Les déchets encombrants ou dangereux (comme les batteries, les peintures,
piles…) doivent être déposés en déchetterie.

Que deviennent-ils 
une fois séparé du reste ?

Palmarès
de l’Eco-tri
2003

Le classement 
des meilleures 
collectivités 
« Eco-Trieuses »
du SYTEVOM.

Classement général 
sur l'ensemble du Sytevom :

Résultats conteneur Verre
1er Bonnal 427,25 Kg/Hab.
2e Huanne Montmartin 177,38 Kg/Hab.
3e Esnans  149,16 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1er Bonnal 77,50 Kg/Hab.
2e Tressandans 69,17 Kg/Hab.
3e Le Val de Gouhenans 66,10 Kg/Hab.

Communes de moins de 
100 habitants :

Résultats conteneur Verre
1er Bonnal 427,25 Kg/Hab.
2e Huanne Montmartin 177,38 Kg/Hab.
3e Esnans  149,16 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1er Bonnal 77,50 Kg/Hab.
2e Tressandans 69,17 Kg/Hab.
3e Le Val de Gouhenans 66,10 Kg/Hab.

Les collectivités de 100 
à 499 habitants :

Résultats conteneur Verre
1er Chaumercenne 119,43 Kg/Hab.
2e Nantilly  99,26 Kg/Hab.
3e Belonchamp 98,91 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1er Secenans 46,21 Kg/Hab.
2e Verlans 46,01 Kg/Hab.
3e Chaumercenne 44,46 Kg/Hab.

Les cartons et cartonnettes

Chaque tonne de brique alimentaire 
recyclée permet d’économiser 2 tonnes de bois.

Chaque tonne d’emballage en carton recyclé fait
économiser 2,5 tonnes de bois.

➜
Les cartons se recyclent

une dizaine de fois.
Ensuite, les fibres sont trop fragiles.

➜

➜
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Les collectivités 
de 500 à 999 habitants :

Résultats conteneur Verre
1er Brevilliers 81,99 Kg/Hab.
2e Le Haut du Them 69,08 Kg/Hab.
3e Esprels 65,01 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1er Brevilliers 53,07 Kg/Hab.
2e Frotey les Lure 30,27 Kg/Hab.
3e Athesans 30,12 Kg/Hab.

Les collectivités 
de plus de 1000 habitants :

Résultats conteneur Verre
1er Marnay 56,08 Kg/Hab.
2e Rioz 52,29Kg/Hab.
3e Pesmes 50,27 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1er Saint Sauveur 30,66 Kg/Hab.
2e Saint Germain 30,04 Kg/Hab.
3e Fontaine les Luxeuil 29,19 Kg/Hab.

Classement des structures 
adhérentes au SYTEVOM :

Résultats conteneur Verre
1er Sictom de Mélisey 49,96 Kg/Hab.
2e Sictom de Villersexel 48,07 Kg/Hab.
3e Sictom des Deux Vallées 

47,06 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1er Com. de Communes du Pays de Lure

93,36 kg/hab
2e Sictom du Vay de Brest 

60,45 Kg/Hab.
3e Sictom de Baume les Dames 

49,05 Kg/Hab.

…Palmarès
(suite)

Quelques précisions importantes :

Les bouchons plastiques :
Faut-il les enlever ou pas ?

Il vaut mieux laisser ces bouchons sur les bouteilles. En effet, non seulement tout est
recyclé mais cela évite de souiller les autres emballages s’il reste un peu de produit
au fond du flacon.

Tous les emballages en plastique  
ne sont pas recyclés

Ainsi, on ne sait pas recycler des emballages ayant contenu des corps gras, comme
les bouteilles d’huile. De même, les petits emballages (pots de yaourts, de crème
fraîche, les films ou sacs plastiques…) ne sont pas recyclés car cela coûterait trop cher
à la communauté.

Toutes les bouteilles et flacons plastiques  
sont triés

On recycle ainsi toutes les tailles et toutes les formes ; du cubitainer au 
flacon de gel douche, en passant par les eaux et les lessives, toutes les 
bouteilles en plastique doivent être triées. Ainsi, bien vidée même la 
bouteille d’eau de javel est recyclée !

Quant aux flaconnages plastiques :

Chaque tonne de plastique recyclée permet d’économiser 700 kg de pétrole brut…
Le saviez-vous ? Avec 27 bouteilles d’eau, on fait un pull polaire.

Le verre ménager

Chauffé à plus de 1500 degrés le verre prend toutes les formes
qu’on lui demande et redevient du verre.
C’est un matériau indéfiniment et 100 % recyclable ! Le verre broyé,
appelé calcin, est déjà la principale matière première de l’industrie
du verre.

Le saviez-vous ? 
Une assiette de porcelaine peut ruiner le recyclage d’une tonne de
verre. Attention donc  à ne mettre que du verre ménager dans le
conteneur verre (ni ampoule ni pare-brise ou vitre brisée : ce verre est
traité pour résister à des très hautes températures) !

La su ite… au prochain  numéro !

➜➜

PEHD PET

+ + + + ➜
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2003
Les déchets produits par 
les ménages sur le territoire 
du SYTEVOM 

Le gisement global des déchets municipaux collectés (hors boues de station
d’épuration) en 2003 a augmenté, passant de 513 kg/hab en 2002 à 526 kg
(soit 122 461 T) malgré la progression continue de la collecte sélective (pas-
sant de 72,2 kg/hab à 75 kg) et surtout des apports en déchetteries (avec
une hausse de près de 20 kg/hab sur une année faisant passer le ratio de
152 kg à 171 kg/hab).
En 2003, les ordures ménagères représentent 65 312 T, soit 280,62 kg/hab.
Ce sont les déchets déposés en vrac (sacs) ou en bacs poubelles et collectés
dans la majorité des cas une fois par semaine. Ces déchets, en l’absence de
tri sélectif des ménages, sont réputés ne plus pouvoir être valorisés et abou-
tissent en totalité en Centres d’Enfouissement Techniques (ou encore
Centres de Stockage de Déchets - CSD - pour bien les distinguer des «
décharges » non autorisées du passé).

Une situation 
de traitement préoccupante 

En effet, dans l’attente de la réalisation du Centre de Valorisation des
Déchets (incinération aux normes européennes avec production d’énergie)
autorisé en janvier 2004 par le Préfet et pour lequel le SYTEVOM dispose
d’un permis de construire à Noidans le Ferroux, les sites de traitement se
remplissent lentement mais sûrement !
Ainsi, le SYTEVOM a exporté environ 20 000 T sur le CSD de Drambon (21), et
traité le restant sur les sites de Pusey/Vaivre et Vadans.
Cet apport sur le site de Drambon, réalisé dès août 2003, met fin à l’autorisation
exceptionnelle de dépôt conclue entre la Préfecture de Haute-Saône et le Conseil
Général de Côte-d’Or en 2001. Cette échéance a une double conséquence :

• la fin de toute possibilité d’exportation vers ce département de nos
ordures ménagères ;
• l’obligation de traiter sur les sites résiduels haut-saônois nos déchets, à
savoir les CSD de Vadans et Pusey (étant précisé que ce dernier site arri-
vera à saturation au cours cette année).

Ainsi, le centre d’enfouissement de Vadans, propriété du SYTEVOM depuis
juillet 2002, sera-t-il le seul exutoire pour le traitement de nos ordures et ceci
dès cette année. Cet état de fait a pour conséquences, une saturation de
Vadans dès 2007.
Que ferons-nous alors de nos déchets ? Où les emmènerons-nous ?.. et à
quel coût ?
Cette problématique se pose à l’échelle nationale puisque d’ici 3 à 4 ans, 70 %
des départements français n’auront plus de solution pour traiter les déchets.

Pour en savoir plus voir notamment : www.environnement.gouv.fr - www.ademe.fr

Zoom sur le
les 
déchetteries
à votre 
service

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

Faucogney (depuis fin 2003) 
BLAISE  Nadine
03.84.49.37.58

Fougerolles
LEVAIN Jacques
03.84.49.66.69

Fresne Saint 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

NOUVEAU

rapport d’activité
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…
déchetteries
(suite)

Jussey
REBILLARD Sylvia
03.84.68.17.44

Lure
BENTOLILA Laurent
03.84.30.38.53

Marnay
CHAPUIS  Bernard
03.84.31.94.35

Mélisey
GROS Nicolas 
03.84.63.27.04

Port sur Saône
AUBERT Jacques  
03.84.91.62.26

Quincey (depuis juin 2004) 
BAUQUIER Marc 
03.84.75.43.05.

Rioz
LYAUTEY Séverine
03.84.91.92.15

Rougemont
CHARDENOT Stéphanie
03.81.86.04.59

Saint Loup / Semouse
NOSARI Vincent
GOFFINET Jean-Loup 
03.84.94.22.90

Saint Sauveur
LARRIERE 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

Pusey (Vaivre)
LAMBERT Jacques
03.84.76.02.11

Vauvillers
LECLERCQ Georges 
03.84.92.99.36

Les tonnages

La collecte sélective mise en place (par apport volontaire ou en porte à
porte ainsi que le réseau de déchetteries) a permis de valoriser 
31 653 Tonnes de papiers/cartons, flaconnages plastiques et verre
ménager, déchets verts, huiles, ferrailles, pneus, déchets toxiques et
vêtements soit un taux de valorisation de 26 % conformément au Plan
Départemental de gestion des déchets ménagers, révisé en 2000, 
préconisant un taux de 25 %. 

Malheureusement, en dehors des catégories citées plus haut, tout ne se
recycle pas !

La « facture » déchets  
des ménages en 2003

Le coût moyen de traitement des ordures ménagère (comprenant la
prise en charge àcompter du transfert, le transport et le traitement) par
habitant pour 2003 s’élève à 20,06 € TTC auquel il faut ajouter 16,88 €
(pour couvrir les frais de collecte sélective, déchetteries, études,
communication et les frais de structure) soit un total de 36,94 €/habi-
tant TTC correspondant à la quote-part SYTEVOM appelée auprès
de ses adhérents. 

A ce coût par habitant, il faut ajouter les coûts de collecte propres (prise en
charge de votre poubelle jusqu’au site de transfert) à chaque structure adhé-
rente au SYTEVOM (à savoir SICTOM ou Communautés de Communes).

La collecte sélective (déchetteries, porte à porte et apport volontaire en
conteneurs) a ainsi permis de :

• Préserver l’environnement en évitant la mise en décharge de ces
déchets et en leur donnant la possibilité d’une seconde vie
• Réaliser des économies :

Sans les déchetteries, le coût de traitement des 39 698 T ainsi
collectées aurait été de 82,32 € la tonne au lieu de 71,20 € HT, soit
une économie de 441 411,76 € HT.

Sans les conteneurs de collecte sélective porte à porte ou apport
volontaire, le traitement des 17 452 tonnes de déchets aurait coûté
1 436 648,64 € soit 6,17 €/habitant. 

De l’intérêt de 
la collecte sélective

les chiffres 2003

NOUVEAU
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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...)
Vous pouvez aussi réaliser du
compost dans votre jardin, vous
fabriquerez un engrais biolo-
gique 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
plastiques 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.

Bilan global déchets 2003

Bilan global de valorisation 2003

2003rapport d’activité (suite)…
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2 0 0 3

Amplifier la collecte des boîtes métalliques,

pratiquée actuellement via les 28 déchetteries syndicales, en mettant
en place, à côté de la benne ferraille, un bac de collecte spécifique.

LES RECYCLADES

Le Centre de tri de FCR VIDOR à Faimbes (entre Héricourt et l’Isle sur le

Doubs) a accueilli le grand public les 17 et 22 juin, des élus les 15,16 et 23

juin. Des animations ont été proposées en déchetteries ou dans des

supermarchés ainsi que des jeux sur le thème du recyclage avec les

centres aérés.

Consacrer l’opération de collecte des briques

alimentaires menée en particulier dans le cadre de
B R I K K A D O avec l’UNICEF depuis maintenant 2 ans avec la
remise d’un chèque de 489,90 € qui permettra l’achat de 415
vaccins.

Les résultats de cette collecte permettent par ailleurs au SYTEVOM de concourir au Trophée de la Brique d’Or lancé
au niveau national par ALLIANCE CARTON NATURE.

Le SYTEVOM, dans le cadre du lancement des RECYCLADES, a  souhaité :
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Aujourd’hui je trie

Programme financé par :

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

SYTEVOM

Courrier des lecteurs

15, rue Jean Poirey

70000 QUINCEY

et diminuer ainsi 
sa facture
d’ordures ménagères 
tout en faisant 
un geste 
pour la 
planète !

Trier les

déchets est

une des 

solutions, mais acheter 

et utiliser mieux les produits 

de la vie courante en est une autre.

En effet, le déchet qui ne coûte 

pas cher est celui qui par 

définition n’est pas produit  !

Ainsi, grâce à des gestes simples, 

que ce petit guide dresse de façon

non exhaustive, nous pouvons être

citoyen dans nos actes de 

consommation afin de transmettre 

aux générations futures 

un environnement sain 

et de bonne qualité.

Ce guide est disponible sur simple

demande par courrier au  SYTEVOM.

Nous sommes ouverts également à

toutes suggestions 

La Réduction 
à la 
source… 
une solution
pour 
produire
moins 
de déchets Signer une convention avec l’Union des Métiers et

Industries de l’Hôtellerie de la Haute Saône, représentée par
son président M JEANDENANT pour  permettre une collecte des huiles
alimentaires des restaurateurs sur les déchetteries. Cette huile est reprise par
la société POINT SA  située à VIRIAT, dans l’Aisn pour finir en combustible de
substitution (remplaçant ainsi le fuel ou le charbon) ou en écocarburant.
Cette collecte s’adresse également aux trois déchetteries du Doubs,
adhérentes du SYTEVOM.

Lancer la collecte des bouchons de liège en déchetterie

(la convention étant signée avec l’association Diakonie Epilepsiezentrum
à KORK (en Allemagne). Ce Centre d’Aide par le Travail permet la transforma-
tion du liège en isolant phonique ou thermique. 

2 0 0 3LES RECYCLADES (suite)…
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