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 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 
 

Les POINTS D’APPORT  

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. 

Le SYTEVOM emménagera dès 
début avril 2007 sur le site du CVD 
à Noidans le Ferroux. 
 
3/ Création d’un poste de Chargé 
de Mission : 
Dans la continuité des travaux en-
gagés par la Commission Traite-
ment début 2006, et dans la pers-
pective de la mise en œuvre de 
pistes de prévention et de réduc-
tion des déchets à la source, le 
SYTEVOM a souhaité profiter du 
dispositif crée fin 2005 par le Mi-
nistère de l’Ecologie et du Déve-
loppement Durable, à savoir le co-
financement via l’ADEME, d’un 
poste de contractuel chargé de la 
Prévention pendant 3 années. 
 Le SYTEVOM  a délibéré en fa-
veur de la création de ce poste à 
l’unanimité et a déposé un dossier 
en ce sens auprès de l’ADEME qui 
a émis un avis favorable. Le recru-
tement est en cours. 
 

COMITE SYNDICAL du 5 
juillet 2006 : 
1/ Régie DECHETTERIES: do-
tation initiale :  
La régie créée par délibération 
du 3 mai 2006  a fait l’objet d’une 
dotation initiale fixée à 70 000 
Euros. Cette décision de dotation 
a été votée à 25 voix favorables 
et 4 abstentions. 
 
2/ CVD- Locaux SYTEVOM :  
Le syndicat départemental a 
accepté la proposition faite par le 
constructeur (TIRU) d’installer 
ses locaux administrat i fs 
(bureaux…)  dans l’enceinte du 
CVD. La réalisation de ces 
locaux représente un montant de 
206 600 € HT (à comparer avec 
le coût d’un bâtiment neuf estimé 
entre 450 à 500 K€) soit 0.69 % 
de la tranche ferme du marché 
TIRU, passant ainsi de 30 144 
000 € HT à 30 350 600 € HT.  
 
Cette décision a fait l’objet d’un 
avenant présenté en séance et 
voté par 25 voix favorables et 4 
abstentions. 
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Attention  à commander la vidange des conte-
neurs au BON PRESTATAIRE ! 

 
Les prestataires nous alertent souvent, pour avoir été sollici-
tés, de surcroît en urgence, afin de procéder à la vidange 
d’un conteneur. Sur place, les chauffeurs constatent finale-
ment qu’ils ne sont pas concernés ! 
Un prestataire ne peut procéder au vidage d’un conteneur ne 
contenant pas le produit pour lequel il est mandaté. Veillez 
donc à contacter le bon prestataire ! 

La 30ème déchetterie du SYTEVOM 
ouvre ses portes ! 
A Saulnot, Zac des Champs Piot, rte de 
Courmont, cette déchetterie accueillera 
les encombrants, à partir du 15 octo-
bre, le lundi de 9h à 12 h, le mercredi de 
10 h à 12 h et 14 h à 17h et samedi de 
10 h à 12 h et 13 h à 17h. 
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ZOOM SUR LE CENTRE DE TRI : 
  Le Centre de Tri a fait l’objet d’une mise en service industrielle cet été. Durant cette période les équipements 
ont été testés et réglés et environ 550 tonnes d’emballages ont été triés. 
D’une capacité nominale de 17 000 tonnes, il gèrera (à terme) les déchets recyclables collectés sur la zone SY-
TEVOM soit 11 000 tonnes (CCAV comprise). 
Cet équipement fonctionne depuis le 2 octobre et prend le relais du centre de tri privé, exploité par Vidor sur 
Faimbes (25) qui intervenait dans le cadre d’un marché de prestation pour le SYTEVOM. 
Environ 25 personnes sont en poste sur Noidans le Ferroux et interviennent par 2 équipes sur la chaîne de tri. 
Les emballages accueillis sur le site sont  issus des collectes sélectives mises en place, à savoir les collectes 
par apport volontaire (conteneurs mixtes), les collectes en porte à porte des collectivités adhérentes (CCPH, 
CCPR, Sictom de Baume Les Dames, CCVO, CC4R) et les papiers cartons collectés dans les bennes déchette-
ries. 
Des caractérisations par apport permettent d’identifier la composition des collectes par flux (déchetteries, apport 
volontaire) ou par collectivités en porte à porte et de déterminer ainsi notamment la quote-part de refus de tri . 

 
LES DÉCHETS TRIÉS AU CENTRE DE TRI DE NOIDANS LE FERROUX 
Sont concernés les emballages ménagers recyclables (hors le verre ménager) et les revues-
journaux et autres magazines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le marché de tri a été attribué début 2006 à la société VIDOR en groupement avec IDEX qui a procédé au re-
crutement du personnel trieur nécessaire au bon fonctionnement du site courant du 2ème trimestre 2006. 

Le centre de tri a été doté d’un circuit de visite pédagogique permettant d’accueillir tout public (adultes ou scolai-
res) afin de lui présenter l’ensemble du circuit des déchets valorisables. Des visites seront ainsi organisées lors 
de journées portes ouvertes ou sur demande, à partir de groupes constitués (en 2007). 

Le coût d’investissement s’élève à 3.7 Millions d’Euros HT, process et génie civil compris. Cet équipement est 
aidé à hauteur de 440 000 € HT par l’ADEME, le Conseil Général versant une aide de manière globale sur le 
CVD de 3 millions d’euros (sur 35 Millions d’investissement). 

  

Ces déchets après tri, 
sont conditionnés en 
balles et transmis aux 
filières de recyclages 
suivantes : 

Revues Journaux Ma-
gazines : Norske Kog 
(88) 
Cartons et cartonnet-
tes : 

Papeteries Novillars 
(25) 
 Briques alimentaires : 
Matussières et Forest 
(88) 
 Flaconnages Plasti-
ques  SOREPLA (88) 
puis filières Valor-
plast 
 Boîtes métalliques : 
SOLLAC et AFFIMET 
(57) 

Les emballages métalliques sont fondus 
pour redevenir des objets 
métalliques divers et variés 
de la vie quotidienne. 


