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La lettre du SYTEVOM  

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

SYTEVOM 
 15  RUE JEAN POIREY 
70000 QUINCEY 

 : 03.84.76.93.00 
 : 03.84.76.39.00 

www.sytevom.org 
@ : sytevom@wanadoo.fr 
Mot de passe :  rmorlot 

Les POINTS D’AP-
PORT  

VOLONTAIRES   

La collecte : 

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

 0800.770.521  

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

Pour mieux vous servir, 
pensez à appeler:  

 Le vendredi au plus 
tard pour une col-
lecte le lundi, mardi  

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

Les conteneurs VERRE 
sont toujours vidangés 
soit par la société SA-
LEUR: 

03.25.02.66.66  

Soit par la société PATE :  

03.29.94.96.55 

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

2/ Traitement des OM : perspecti-
ves 2010 et décision à prendre 
dans le cadre des travaux de la 
Commission Traitement : 
 
Le comité syndical par 21 voix fa-
vorables, 9 voix contre et 1 abs-
tention a autorisé le président à 
constituer et déposer un dossier 
de  demande d’autorisation en 
préfecture afin de porter la capaci-
té de traitement de l’unité de valo-
risation énergétique à 70 000 ton-
nes. 
 
Cette décision fait suite aux diffé-
rentes réunions du comité syndical 
réuni en commission Traitement et 
aux pistes étudiées (voir au dos). 
 
 

COMITE SYNDICAL du 3 mai 
2006 : 
1/ Création d’une régie 
DECHETTERIES:  
La régie créée par délibération 
lors de cette séance, dotée de la 
seule autonomie financière, de-
vra permettre au SYTEVOM de 
réaliser en direct, via ses propres 
chauffeurs et camions (3), la col-
lecte des papiers cartons en dé-
chetteries. Les autres flux de ma-
tériaux pourraient à terme être 
concernés si cette expérience 
s’avère concluante.  Cette pres-
tation en régie nous permettra 
d’assurer plus de souplesse 
dans le fonctionnement actuel 
des déchetteries (pour lesquels 
et pour des raisons d’assuran-
ces, les enlèvements ne peuvent 
être réalisés que pendant les 
jours d’ouverture et en présence 
du gardien). Dès lors que le SY-
TEVOM intervient sur ses pro-
pres sites, le problème d’assu-
rance ne se pose plus. 
Cette régie devra être opération-
nelle au 1er octobre 2006, date 
d’expiration de notre marché de 
collecteCette décision de 
création a été votée à 24 voix 
favorables, 5 abstentions et 2 
voix contre.  
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Pensez au « nettoyage 
de Printemps » des 
conteneurs de collecte 
sélective sur votre 
commune ! 
Nous pouvons vous fournir 
des autocollants des consi-
gnes de tri neufs. 
Contact : C. BEAUPRETRE 
au 03.84.76.93.09.  

 
LE RAPPORT D’ACTIVITE           
2005: 
est  joint au présent envoi. 
N’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus de précisions ou 
à nous proposer une invitation 
lors d’un prochain conseil mu-
nicipal ou syndical pour le pré-
senter à vos conseillers ! 
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Traitement des OM : perspectives 2010 - Travaux de la Commission Traite-
ment: 
  Suite à la séance de décembre 2005, il a été proposé aux membres du comité syndical d’organiser des ré-
unions de travail afin d’évaluer le gisement à traiter à l’horizon 2009-2010 et de proposer des pistes pour en as-
surer le traitement. En effet, suite à l’arrêté préfectoral de janvier 2004 autorisant le Centre de Valorisation des 
Déchets, le tonnage autorisé pour l’incinération a été limité à 41 000 tonnes par le Préfet alors que la demande 
du SYTEVOM portait sur le double en 2002. Sans réflexion et solution arrêtée dès aujourd’hui, le SYTEVOM se-
ra en situation de sous-capacité de traitement avant 2009-2010. Des réunions de travail et de concertation ont 
ainsi eu lieu en janvier, février et mars 2006. 

 
ETAT DU GISEMENT 2005 ET EVOLUTION CES DERNIÈRES ANNEES (voir également le Rapport 
d’Activité 2005 joint à la présente lettre) 
 
 Le gisement global augmente régulièrement d’environ 1,5 à 2 % / an 
 La part imputable au flux OM (bac gris) est en  assez nette diminution, en 2005. 
 L’année 2005 a vu le déploiement de nouvelles collectes en porte à porte des emballages (32 % de la po-
pulation du SYTEVOM), augmentant sensiblement les ratios des emballages triés. 
 Les flux captés en déchetteries sont en nette augmentation (+10% entre 2004 et 2005) du fait du déploie-
ment du réseau et d’une utilisation accrue de l’outil par les usagers (transfert probable du flux OM vers les 
flux déchetteries). La part « Tout-Venant » du flux déchetterie (destinée à l’incinération ou l’enfouissement) 
est aussi en nette augmentation tout les ans. Toutefois, depuis 2005 et la séparation du bois de ce flux, on 
note une légère baisse.  

 
LES OBJECTIFS DE VALORISATION DU PLAN DÉPARTEMENTAL de 2000 sont globalement respectés en ratio 
kg/hab et en pourcentage pour l’année 2005 (34 % atteint contre 35,1 % prévu au Plan). On note en revanche 
une dérive sur le gisement en tonne par rapport au plan dont l’hypothèse était un gisement constant sur la base 
des données de 1998. Cette dérive s’élève à plus de 35 000 tonnes (+34%) imputable en quasi-totalité à la mise 
en place du réseau de 30 déchetteries. Ce réseau draine de nouveaux gisements qui, par le passé, étaient élimi-
nés en partie via les décharges sauvages. 
 
LES OBJECTIFS D’ÉVOLUTION DES GISEMENTS à l’horizon 2009-2010 ont été débattus et parallèlement les ac-
tions à mettre en place pour y parvenir ont été précisées : 

 Atteindre l’objectif de valorisation indiqué au plan pour l’échéance 2010, soit 44,6% (hors gravats des déchet-
teries); 
 Respecter les objectifs annoncés en septembre 2005 par la Ministre, Mme OLIN, à savoir une réduction 
moyenne de 2,8%/an du tonnage résiduel à traiter pour passer de 290 kg/hab à traiter en 2002 à 250 kg/hab 
en 2010 puis 200 kg/hab en 2015 (hors flux des déchetteries). 
 Le gisement global constant à hauteur de celui constaté en 2005, à savoir 544 kg/hab (bien que ce dernier 
augmente régulièrement d’environ 1,5 – 2 % / an) afin de prendre en compte les actions de prévention me-
nées au niveau national (sac de caisse, courriers non adressés) et local (compostage individuel, maîtrise des 
déchets des « gros producteurs »). 
 Un objectif de réduction de -5% par an est à atteindre sur la benne Tout-Venant des déchetteries afin de res-
pecter l’objectif de valorisation du plan en 2010. 

Il en résulte un objectif de « Reste à traiter » à l’horizon 2010 de 279 kg/hab représentant 69 000 tonnes 
par an en tenant compte d’une augmentation de la population de 0,5%/an. Hors déchetteries, cela représente 
232 kg/hab. Le gisement global étant considéré comme constant à hauteur de 542 kg/hab. 

LES ACTIONS/PISTES A METTRE EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS PROPOSES EN COMMISSION : 
  Développer les actions incitant au compostage individuel, 

 Etendre là ou cela est faisable techniquement et économiquement les collectes sélectives en PAP, 

 Redéployer les PAV pour optimiser les résultats de collecte sélectives et les améliorer encore, 

 Etudier des actions permettant de limiter le flux de « Tout Venant » en déchetterie (D3E, meilleure information 
des usagers, autre…),  

 Adopter un mode de facturation incitant l’usager à mieux utiliser les équipements en place, redevance Gros 
Producteur…. 


