
! Horaires : du Lundi au Vendredi 
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.    

! : 03.84.76.93.00 
" : 03.84.76.39.00 
@ : www.sytevom.org 
Mot de passe :  morlot 

LLLLes POINTS D’APPORT es POINTS D’APPORT es POINTS D’APPORT es POINTS D’APPORT     

VOLONTAIRES  VOLONTAIRES  VOLONTAIRES  VOLONTAIRES      

La collecte : 

Le N° de téléphone de la 
société  VIDOR société  VIDOR société  VIDOR société  VIDOR pour les 
conteneurs mixtes conteneurs mixtes conteneurs mixtes conteneurs mixtes est le  

""""    0800800800800.770.521 0.770.521 0.770.521 0.770.521  

(N° vert – gratuit de 8h-12h / 
14h-18h) 

Pour mieux vous servir, pen-
sez à appeler:  

Le vendredi au plus tard 
pour une collecte le lundi, 
mardi , 

$ Le mercredi au plus 
tard, pour une col-
lecte le jeudi, ven-
dredi. 

Les conteneurs verre conteneurs verre conteneurs verre conteneurs verre sont 
toujours vidangés soit par la  

société SALEUR société SALEUR société SALEUR société SALEUR : 

" " " " 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66     

Soit par la société FARRAIRE société FARRAIRE société FARRAIRE société FARRAIRE 
:  

" " " " 03.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.55 

Les décisions prises lors de ces réunions sont affichées publiquement au siège du   SYTEVOM. 

La Lettre  
du SYTEVOM 

Le Bulletin de Liaison du Syndicat Mixte de Traitement et 
de Valorisation des Déchets Ménagers 

COMITE SYNDICAL DU 19 mars 2003 :COMITE SYNDICAL DU 19 mars 2003 :COMITE SYNDICAL DU 19 mars 2003 :COMITE SYNDICAL DU 19 mars 2003 :    

Ordre du jour : 

⇒ Compte administratif 2002 

⇒ Déchetterie d’Oisilly 

 

1/ Présentation du CA 2002 :  

M Scharpf a présente le compte 
administratif en séance. Il a été 
adopté à 23 voix pour et 1 contre. 

2/ Décheterie d’Oisilly :  

Le comité syndical a autorisé la 
s i g n a t u r e  d ’ u n e  c o n v e n t i o n 
p e r m e t t a n t  a u x  c o m m u n e s 
d’At t r icourt ,  Broye les Loups, 
Verfontaine et Loeuilley d’accèder à 
la déchetterie d’Oisilly (21) plus 
proche que celle d’Arc les Gray pour 
ces collectivités. 

 

Centre de Valorisation des Déchets : 

Le dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter déposé en juin 2002 a été 
jugé recevable par la Préfecture. 
L’enquête publique a donc été 
lancée du 28 avril au 31 mai 2002. 

Vous avez été sollicités par différents 

biais pour faire part de votre position, vos 
remarques et  proposi t ions aux 
commissaires enquêteurs et nous tenions à 
vous remercier d’avoir participé à cette 
enquête. 

 
Le projet en quelques lignes :Le projet en quelques lignes :Le projet en quelques lignes :Le projet en quelques lignes :    
-  un centre de tri permettant la réception 
de 17 000 tonnes/an de papiers, cartons 
et plastiques collectés sélectivement sur le 
territoire du SYTEVOM. 

 

- une unité de valorisation énergétique 
par incinération d’ordures ménagères et 
assimilés de capacité de 82 000 tonnes/
an, pour les déchets issus des collectes 
traditionnelles, les refus du centre de tri et 
les incinérables de déchetteries, avec 2 
lignes.                              

(suite au dos) 

RAPPEL : RAPPEL : RAPPEL : RAPPEL : COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION————SENSIBILISATION SENSIBILISATION SENSIBILISATION SENSIBILISATION ::::    
!!!!    Si vous souhaitez organiser sur votre commune ou dans un cadre 
intercommunal, , , , une soirée d’information sur les déchets, nous sommes à votre disposition pour venir en 
débattre. Prenez contact avec nous pour des raisons de gestion de planning. Merci !  

                                                          Contactez : Contactez : Contactez : Contactez : N. COIRATON N. COIRATON N. COIRATON N. COIRATON  03.84.76.93.05. (direct) 03.84.76.93.05. (direct) 03.84.76.93.05. (direct) 03.84.76.93.05. (direct)    

    !!!!Le SYTEVOM vous propose des visites guidées : d’exposition sur les emballages, sur le 
thème des déchets ;de déchetteries.…              Contactez : Contactez : Contactez : Contactez : Gaëlle QUIRIGaëlle QUIRIGaëlle QUIRIGaëlle QUIRICI CI CI CI  03.84.76.93.07.(poste direct) 03.84.76.93.07.(poste direct) 03.84.76.93.07.(poste direct) 03.84.76.93.07.(poste direct)    

2222EMEEMEEMEEME T T T TRIMESTRERIMESTRERIMESTRERIMESTRE  2003 2003 2003 2003    

NNNN UMÉROUMÉROUMÉROUMÉRO    32323232    

RAPPORT D’ACTIVITE 2002 :RAPPORT D’ACTIVITE 2002 :RAPPORT D’ACTIVITE 2002 :RAPPORT D’ACTIVITE 2002 :    
Il est joint à la présente Lettre aux 
maires. Nous restons à votre disposition 
pour le présenter et le commenter lors 
d’un comité syndical ou municipal. 

% SYTEVOM 
 15  RUE JEAN PO IREY 
70000 QUINCEY 



 
 

LLLLe Centre de Valorisatione Centre de Valorisatione Centre de Valorisatione Centre de Valorisation (suite) (suite) (suite) (suite)    
Chaque ligne d’incinération est composée principalement : 

  - d’un four, 

  - d’une chaudière produisant de la vapeur surchauffée, 

  - d’un dispositif d’épuration des fumées par voie sèche au bicarbonate de sodium (ou à la chaux), complété par 
une injection de charbon actif (ou de coke de lignite) destiné à piéger les dioxines et furanes, et un traitement à l’u-
rée des oxydes d’azote. 

 La vapeur ainsi produite alimente un groupe turbo-alternateur pour la production d’électricité ; cette dernière est 
utilisée pour le fonctionnement de l’usine d’une part et alimente le réseau EDF d’autre part.  

L’électricité produite après consommation propre de l’usine, correspond à titre indicatif à la consommation annuelle 
de 10 000 ménages, soit une population de 20 000 à  25 000 personnes environ. 

L’unité comporte également : 

- un parc à mâchefers : parc de traitement (criblage, déferraillage) 

- un stockage temporaire en silos fermés et couverts des cendres et résidus de l’épuration des fumées avant valori-
sation ou élimination en centre de traitement spécialisé. 

L’installation est aux normes européennes en ce qui concerne le traitement des fumées. 

 Le coût d’investissement du centre de valorisation est de 32 319 191 € HT (marché CNIM). A ce coût, il faudra ajou-
ter le coût du centre de tri (Process + génie civil spécifique centre de tri) estimé à environ 2 000 000 €  (appel d’of-
fres lancé en janvier 2003). Les délais de réalisation sont de 24 mois (travaux + mise en marche industrielle). 

 

Bilan financier des investissements réalisés de 1994 à 2002 
Sur plus de 15 millions d’euros d’investissements : 

-52.65 % ont été consacrés aux déchetteries 

-27,40 % à la collecte sélective (P.A.V. et conteneurs huiles) 

-le dossier de centre de valorisation représentant quant à lui 6,57 % (essentiellement en études et analyses environ-
nementales) 
Enfin, ces programmes ont été au global subventionnés à 36,35 % sachant queEnfin, ces programmes ont été au global subventionnés à 36,35 % sachant queEnfin, ces programmes ont été au global subventionnés à 36,35 % sachant queEnfin, ces programmes ont été au global subventionnés à 36,35 % sachant que    : 

-les déchetteries à hauteur de 41.42 % (attente de solde de subventions à fin 2003) 

-les quais de transfert ont déjà fait l’objet d’un versement d’acompte de subvention (ce qui explique le taux de 
29,70 %) 

-les PAV ont quant à eux été aidés à hauteur de 59,85% 

-et la communication à hauteur de 73,63 % 

L’essentiel de ces aides provenant de l’ADEME Délégation Régionale de Franche Comté, le Conseil Général de 
Haute Saône,Eco Emballages et l’Agence de l’Eau ….. 

 

Pour en savoir plus, voir Rapport d’Activité 2002Pour en savoir plus, voir Rapport d’Activité 2002Pour en savoir plus, voir Rapport d’Activité 2002Pour en savoir plus, voir Rapport d’Activité 2002    

Le SYTEVOM ,c’est   …   
                    
$     DES  DECHETTERIES                             25252525 
$DES POINTS  D'APPORT  VOLONTAIRE                                                              $     DES  BENNES  -  SEMIES                        
 Conteneurs à verre                                                 1133     1133     1133     1133                                                                                                                                                         Bennes de 10 m3                                                                     35353535    

 Conteneurs mixtes                                                 1111169169169169                                                                                                                                                                            Bennes de 30 m3                                                                235235235235    

 Signalétique P.A.V.                                                   300300300300                                                                                                                                                                            Semies de 90 m3                                                                         3333    

 Conteneurs à huiles moteurs                                      81818181                                                                            $ PRESSE  A  BALLES                      1 1 1 1  

$ DES QUAIS  DE  TRANSFERT                         3333                                            $     CET de classe II  Vadans            1111 


