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CLIS du 19 juin 2009

Bilan de 
fonctionnement 
du CVD

Centre de Valorisation des Déchets 
de Noidans-le- Ferroux
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Apport des OM à l’Unité de
Valorisation Energétique

Pour 2008, 41 061 tonnes d’OM apportées à l’UVE pour 
incinération

 Quai de St Sauveur 100% : 14 358 tonnes
 Quai d’Echenans 100 %: 4 541 tonnes
 Quai de Cubry 65% : 4 346 tonnes
 Quai de Vesoul 23% : 2 154 tonnes
 Apports directs CC4R, CCPR 

et Sictom Val de Saône 100 % : 15 011 tonnes
 Refus de tri : 651 tonnes
 Autres (destruction pour les 

renseignements généraux 
de cartes de casino): 0,12 tonnes
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Contrôles des rejets en continu

respect 100%
moyenne 10 minutes

4 heures consécutifs
avec 60 heures maxi par an

dépassement non consécutif

Normes 
(moyennes journalières)

Non respect des 
moyennes 

30 minutes des polluants

Température 
de 850 °C 
pendant 

2 secondes

Mesures en 
continu

MOYENNE 2008
journalière

99,97%
2h45 sur 8036h

cumul 2008 : 3 heures 30
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Contrôles des rejets ponctuels

2 mesures par an sont à réaliser. Dans les mesures faites le 9 décembre 2008 , des 
incohérences en faveur du SYTEVOM ont été relevées , avec des tenues plus basses que 
les Valeurs Limites d’Emissions (VLE) habituellement enregistrées (sur le CO, O2 et NOx -
Défaillance de matériel). La contre-mesure réalisée le 23 février 2009 n’a rien fait apparaître 

d’anormal.

Mesures ponctuelles HF 
Fluorure  

d’hydrogène 

Dioxines  
et 

Furannes 

Métaux  
lourds 

Mercure (Hg) 

Métaux  
lourds 
Cd + Tl 

Métaux  
lourds 

Sb + As + Pb +  
Cr + Co + Cu +  

Mn + Ni + V 
 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Normes 1 0,000 000 1 0,05 0,05 0,5 
      

9 décembre 2008 < 0,10 0,000 000 004 0,013 
   entre 

 0,0028 << 0,0054 
entre 

0,0843 << 0,0922 

  env. 30 fois sous la norme    

29 juillet 2008 < 0,10 0,000 000 001 
entre 

0,000 << 0,001 5 
entre 

0,000 << 0,006 8 
entre 

0,054 6 << 0,072 7 

  env. 100 fois sous la norme    

18 décembre 2007 < 0,40 0,000 000 004 23 
entre 

0,001 << 0,001 4 
 

< 0,011 
entre 

0,012 << 0,12 

  env. 20 fois sous la norme    

2 octobre 2007 < 0,39 0,000 000 009 30 
entre 

0,000 3 << 0,006 3 
 

< 0,014 
entre 

0,07 << 0,194 
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Biosurveillance environnementale

 Mai 2008 : prélèvements des 13 lichens & de 3 laits « d’hiver » (vaches 
dans les étables)

 Juillet 2008 : prélèvements des 3 céréales 

 Novembre 2008 : prélèvement de 4 laits « d’été » (vaches dans les 
pâturages)  

 résultats présentés par le Docteur GIRAUDEAU
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Sous-produits de l’UVE

En 2008, pour 41061 tonnes d’OM incinérées :

 6 318 tonnes de mâchefers ont été produites,
 1 242 tonnes d’acier et non ferreux extrait des mâchefers ont 
été valorisés,
 1 574 tonnes de résidus de traitement des fumées (REFIOM) 
ont été traités en CSDU cl.1,
 17 543 600 kWh d’électricité ont été produits,
 13 892 400 kWh d’électricité ont été vendus.
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Valorisation du mâchefer
Valorisation en sous-couche routière :

- Partenariat SYTEVOM – Conseil Général pour la valorisation dans le cadre 
de chantiers routiers du Conseil Général

- Valorisation en 2008 de 4 822 tonnes (lots septembre 2007 à mai 2008).

 RD 5 entre Tresilley et Fondremand : janvier 2008 – 198 tonnes (fin 
de chantier débuté en nov. 2007)

 RD 199 – Cubry les Soing : février/mars 2008 – 1 208 tonnes
 RD 23 entre Soing et Fresne St Mames : juin/juillet 2008 – 1 618 

tonnes
 RD 15 entre Marnay et Pin : octobre/novembre – 1 798 tonnes
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Valorisation du mâchefer 
RD 33Réunions préparatoires entre le SYTEVOM, 

les services du Conseil Général et les 
entreprises de travaux publics.
Suivi du chantier et de la mise en œuvre 
dans le cadre de la circulaire de mai 1994 
par le SYTEVOM et les services du Conseil 
Général,
Saisine de la DDASS pour connaître les 
zones de captage ou les puits d’eau 
potable,
Information par courrier des maires 
concernés par la zone des chantiers.
Edition d’une fiche de suivi par le 
SYTEVOM, jointe aux rapports d’activité
avec la localisation, le type de travaux, les 
tonnages et les lots concernés,des 
photos….

- Pistes d’amélioration :
- Formalisation de la saisine 

concernant les zones 
inondables (DDEA),

- Précisions concernant les 
durées des chantiers (délais de 
recouvrement),

- Bordereau de traçabilité
(adaptation ex. SVDU).
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Valorisation du mâchefer 
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Valorisation du mâchefer 
RD 23 entre Soing et Fresne

 Réunion de chantier sur site le 9 juin avec le CG70 et les entreprises : aucune 
contrainte au titre de la circulaire ne s’oppose à la mise en œuvre du chantier.

 Début du chantier le 27 juin : M Martin se fait connaître et nous informe de 
l’existence de son puits (puits privé, non déclaré mais utilisé par M Martin).

 Engagement du SYTEVOM à suivre la qualité de l’eau du puits sur les paramètres 
dont l’évolution pourrait être imputable aux mâchefers, via une convention, non 
signée à ce jour.

Nouvelle chaussée avec les 
MIOM en remblai et sous couche

Puits et maison de 
M. et Mme MARTIN

env 35 m du premier profil MIOM

Premier profil de mâchefers au PR 18+740 situé à
35 mètres du puits de M. et Mme MARTIN

Environnement du chantier et maison 
de M. et Mme MARTIN
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Incidents en 2008
 29 février 2008 à 14h : 

Dans le centre de tri, un départ de feu sur la presse à balles lors du 
compactage d’aluminium.  Extinction quasi immédiate par le personnel 
avec les RIA et les extincteurs et intervention des pompiers en 
parallèle. 16h : remise en fonctionnement de la presse n’ayant subi 
aucun dommage, en présence d’une équipe de pompiers, restée sur 
place.
Origine supposée : reliquat de liquide inflammable contenu dans un 
emballage aluminium.
Information le jour même des communes, de la Préfecture et de la 
DRIRE par le SYTEVOM.  
Rapport d’incendie dans le rapport trimestriel concerné et information 
dans le rapport annuel.
Incidence sur l’environnement : 
Absence d’incidence en terme de pollution atmosphérique ou  acqueuse (fermeture 
bassin d’orage, analyse eaux)
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Incidents en 2008
 29 septembre 2008 à 2h45 : 

Lors d’une intervention par l’opérateur de quart dans une armoire électrique, un court-
circuit engendre un arc électrique brûlant l’opérateur au second degré (mains et visage). 
Le court-circuit fait disjoncter l’ensemble des équipements y compris le groupe 
électrogène. 
L’usine est en phase d’arrêt d’urgence puis à l’arrêt. Les secours prévenu par le 
personnel d’astreinte prennent en charge l’opérateur de quart. Dès 9h15 le matin, le 
SYTEVOM informe l’inspecteur des installations classé. Un fax a ensuite été transmis en 
fin de matinée au Préfet et à la DRIRE Vesoul. Un communiqué de presse a également 
été diffusé par fax. Un rapport d’incident (article 5 de l’APdu 26 janvier 2004) a été
dressé et transmis au Préfet le 8 octobre 2008 (joint dans RA T4 et RA annuel).
Incidence sur l’environnement : La phase d’arrêt d’urgence sans électricité
conduit à ne rejeter qu’une faible quantité de gaz par la cheminée de part l’absence des 
ventilateurs d’extraction. 

Actions correctives : La cause du disfonctionnement de la vis sous chaudière à
l’origine de l’intervention dans l’armoire électrique a été identifiée. Les paliers et 
roulements de la vis ont été changés. 
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Bilan du Centre de Tri
En 2008, 10 992 tonnes apportées (hors CC de Vesoul)

Flux entrant
 Collecte des recyclables en porte-à-porte : CC Riolais, CC Vallée Ognon, 

CC des 4 Rivières, Héricourt, Sictom Baume les Dames : 26 %
 Collecte des recyclables en apport volontaire sur l’ensemble du périmètre 

du SYTEVOM : 40 %
 Papier-carton collecté en benne dans les 31 déchetteries : 34 %

Flux sortant : 10 catégories au total (% des poids)

 Papier (2 sortes) : 46 %
 EMR (carton et cartonnette) et ELA : 39 %
 Plastiques (3 sortes) : 7 %
 Acier et aluminium : 2 %
 Refus de tri vers l’incinération :     6 %



14

Certification ISO 14 001

 La politique environnementale du site a été définie par le SYTEVOM :
 Exemplarité
 Transparence
 Pédagogie

 La société COVED (ex- Vidor, exploitant du centre de tri) a été certifié
ISO 14 001 et ISO 9 001 du centre de tri en février 2008.

 Pour la partie UVE, la société IDEX a engagé les démarches dans le 
cadre de la certification ISO 14 001 et ISO 9001. L’audit de 
certification a eu lieu début juin 2009.



15

Autres mesures 
réglementaires
 Vérification AST : conformité du dispositif de mesures en continu  

des effluents atmosphériques
 Mesures sur les eaux du bassin d’orage recueillant uniquement les 

eaux de pluies (voiries après débourbeur-déshuileurs et toitures)
 Contrôle continu du Ph et de la conductivité Exemplarité
 Contrôle mensuels sur différents paramètres

Paramètres Unité Seuil régl janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre

PH laboratoire 5.5 et 8.5 7,45 7,70 8,10 7,30 7,95 8,15 7,90 7,70 7,60 7,80 7,50 7,85

Ph Local 7,23 7,90 7,02 7,23 7,95 7,42 7,48 6,94 7,40 7,10 7,15

Conductivité laboratoire us/cm 565 123 127 303 48 79 212 341 341 59 74 68

Conductivité local us/cm 583 230 317 85 129 300 356 300 110,00 53,70 69,20

DCO mg/L < 35 < 30 38 34 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30

M.E.S mg/L < 35 3,0 4 16 10 25,00 < 2,0 9,00 < 2 7,00 13,00 4,00 6,00

Cuivre mg/L 0,222 < 0,20 < 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,260 0,458 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Nickel mg/L < 0,20 < 0,20 < 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Zinc mg/L < 0,1 0,106 < 0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,309 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Arsenic mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Cadium mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Chrome total mg/L < 0,001 < 0,001 0,00242 0,00177 0,00263 0,00109 < 0,001 0,00105 0,00100 0,00129 < 0,001 0,00106

Plomb mg/L < 0,005 < 0,005 0,00789 < 0,005 0,00544 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,00528 < 0,005 < 0,005

Mercure mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Total métaux mg/L < 5 0,222 0,106 0,01031 0,00177 0,00100 0,00109 0,260 0,768 < 0,513 0,00657 < 0,513 0,00106

Hydrocarbures totaux mg/L < 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
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Autres informations

 Edition et transmission des rapports trimestriels d’activité du CVD à
la DRIRE et l’ADENCE

 Mise en ligne régulière via extranet pour le DRIRE des mesures en 
continu et rapports

 Mise sur le site internet du SYTEVOM de l’ensemble des données 
(rapport d’activité CVD, résultats Biosurveillance…)

 2 059 visiteurs accueillis en 2008 sur le CVD soit 75 groupes sur 
l’année avec une journée « portes ouvertes » en avril 2008 (semaine 
du DD) avec 230 personnes.


