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 Il y a aujourd’hui davantage de matières déposées en déchetteries  que dans les ordures
ménagères. La déchetterie est un véritable outil de valorisation et ce basculement des tonnages est 
encourageant. Cela signifi e que la politique de prévention porte ses fruits et que la déchetterie constitue bien 
l’objet de vos préoccupations et de nos investissements.

 La chute continue des tonnages ordures ménagères, qui se confi rmera 
d’une manière spectaculaire en 2011, réoriente nos dépenses vers des dispositifs
de valorisation à l’intérieur de nos déchetteries. Nos expériences avec les
Ressourceries et les plateformes de déchets verts sont édifi antes. Nous allons 
devoir développer ces pratiques et mettre en commun nos gisements sur toute la 
région pour susciter de nouvelles fi lières.

 2010 scelle durablement la coopération avec le SERTRID. Le rapport de la 
Chambre Régional des Comptes souligne le bien fondé de ce travail en commun.

 Merci à tous les lecteurs de ce rapport.

Le Président Franck TISSERAND

SOMMAIRE

1. SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2010 ............................................ PAGE 4

2. LA COLLECTE ................................................................... PAGE 6

3. LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ......................................... PAGE 9

4. LE TRAITEMENT ............................................................. PAGE 14

5. LE TRANSFERT ............................................................... PAGE 20

6. LA COMMUNICATION .................................................... PAGE 20

ANNEXES
RAPPEL DES COMPÉTENCES ............................................... PAGE 24
RÉCAPITULATIF DES TONNAGES 2010 CDT ......................... PAGE 24
TONNAGE DÉCHETS MUNICIPAUX 2010 + BILAN CS 2010 .. PAGE 25
BILAN GLOBAL DES DÉCHETS 2010 .................................... PAGE 26
ANNEXES DEEE ................................................................. PAGE 27
RÉCAPITULATIF DES TONNAGES UIOM ............................... PAGE 27

Mot du président



4

Rapport d’activité déchets 2010

 1. SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2010
 
1.1 INDICATEURS TECHNIQUES

DéchetsDéchets
ménagersménagers

20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010

En
tonnes

Ratio
kg /  hab

En
tonnes

Ratio
kg / hab

En
tonnes

Ratio
kg / hab

En
tonnes

Ratio
kg / hab

En
tonnes

Ratio
kg / hab

En
tonnes

Ratio
kg / hab

Ordures
Ménagères 63 163 263 63 391 263 62 886 260 59 577 246 55 619 226 53 173 215

Déchetteries 50 055 208 52 169 217 54 533 227 58 212 241 60 767 247 60 001 242

Collectes
sélectives 16 989 71 18 188 76 18 531 77 18 910 78 19 205 78 19 642 79

TOTAL 130 557 T 133 748 T 136 250 T 136 699 T 135 591 T 132 816 T

Tonnages 
Valorisés 40 817 169 44 662 185 48 738 202 49 499 205 51 519 209 51 761 209

Taux de
valorisation 31 % 33 % 36 % 36 % 38 % 39 %

Population
Nb communes

240 835 hab.
589

240 835 hab.
589

241 763 hab.
588

241 763 hab.
588

246 251 hab.
588

247 664 hab.
588

Ratio déchets 
municipaux 542 Kg / hab. 555 Kg / hab. 564 kg / hab. 565 kg / hab. 551 kg / hab. 536 kg / hab.

Les tonnages issus des collectes sélectives progressent (+2,3%), les tonnages des déchetteries stagnent 
pour la première année (alors que la population SYTEVOM a augmenté) tout en restant supérieurs 
aux ordures ménagères qui continuent de baisser (de 5% soit 215 kg/hab).  Le taux de valorisation est 
passé à 39 % en 2010 (soit 209 kg valorisés par hab.).
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La répartition des déchets municipaux en 2010 se présente comme suit :

1.2 INDICATEURS FINANCIERS

Malgré une augmentation des taxes sur l’incinération et la mise en décharge, le SYTEVOM a, pour 
l’année 2010, maintenu ses tarifs 2009,  à savoir 94 € / tonne HT sur le coût de traitement et
transfert à la tonne, et18,70 euros HT pour la cotisation par habitant (concernant la collecte
sélective, la prévention, la communication, les déchetteries et les frais de structure). 



Adhérents SYTEVOM
au 01/01/2010
588 communes

247 664 habitants
(INSEE 2006 pop. Totale)

La zone d’intervention du SYTEVOM n’a pas changé depuis 2008.
Cependant, la population a augmenté de 0,6 %.

En annexe 1 : rappel des compétences 
fi che signalétique du syndicat

+ carte de positionnement des équipements 
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Le coût moyen départemental SYTEVOM 2010 par habitant est ainsi de 39.24 € (chiffre issu du 
Compte Administratif 2010).  Avec des tarifs maintenus entre 2009 et 2010, cette légère baisse

(rappel : 40 € / HT par habitant) s’explique notamment par la baisse des ordures ménagères produites.

Le coût moyen du transfert et traitement des OM par habitant pour 2010 est ainsi de 21.66 € TTC
auquel il faut ajouter 19.73 € TTC
 (pour couvrir les frais de collecte sélective en apport volontaire, déchetteries, études, communication et les 
frais de structure) soit un total de 41.39 € / habitant TTC
(quote part SYTEVOM – hors coûts de collecte adhérents)  soit 39.24 € HT / hab

 1.3 PÉRIMÈTRE DU SYTEVOM

 2. LA COLLECTE
 
2.1 LES DECHETTERIES 

Préambule : Les déchetteries sont des équipements destinés à accueillir les déchets encombrants 
ou toxiques des particuliers,  système fi nancé via la cotisation par habitant du SYTEVOM de 18,70 €
HT / hab. Les entreprises et notamment les petits professionnels sont acceptés sous certaines
conditions (quantités limitées, type de véhicules autorisés, jours de dépose…) et moyennant le
paiement d’une redevance spécifi que fi xée à 24 € HT le m3 (tarif 2010). L’accueil de ces professionnels 
n’est pas une obligation pour le SYTEVOM mais bien un service rendu dans l’attente de l’ouverture de 
sites professionnels dédiés.
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A.  Investissements 
31 déchetteries sont en fonctionnement sur le territoire du SYTEVOM portant ainsi le maillage à une 
déchetterie pour moins de 8 000 habitants (soit un réseau deux fois plus dense que ce qui est pratiqué à l’échelle 
nationale : 1 pour 16 000 habitants).

 B.  L’exploitation des déchetteries : Les résultats 2010 
  B/1. La Régie « Déchetteries »
L’année 2010 a été marquée par la stabilisation de l’activité de transport de bennes papier-carton, tout venant et 
déchets inertes sur l’ensemble de l’année et la montée en puissance du service maintenance des déchetteries.  
Ainsi, 8 062 bennes ont été collectées sur toute l’année pour un coût moyen de 101,8 € la benne soit plus de 
30 642 tonnes transportées. L’exercice 2010 est également la première année complète de fonctionnement du 
service maintenance de la Régie. Des économies conséquentes ont pu être réalisées sur la maintenance et la 
réparation des déchetteries. De même, cela a permis d’être beaucoup plus réactif qu’en cas de recours à des 
prestataires. Enfi n, des économies ont pu être réalisées sur la maintenance des poids lourds, de certains PAV et 
bennes par la réalisation en interne. 
  
  B/2. Les tonnages collectés en 2010 

Déchetteries SYTEVOMDéchetteries SYTEVOM
TonnesTonnes

accueillies accueillies 
20102010

Coût moyen de Coût moyen de 
l’évacuation et du l’évacuation et du 
traitement / T HTtraitement / T HT

Coût moyen Coût moyen 
année 2010année 2010

Tout venant
- Transport   Transport assuré par

la Régie SYTEVOM 16 559.47
660 390.77 €

107.54 € / tonne
- Traitement 1 120 394.20 €

Gravats
- Transport   

Régie SYTEVOM 10 171.04
112 478.45 €

13.90 € / tonne
- Traitement 28 893.92 €

Ferrailles
- Transport   

3 470.16
76 676.65 €

18.97 € / tonne
- Traitement 117.06 €

Déchets Ménagers Toxiques + huiles 669.39 286 972.97 € 264.29 € / tonne

Bois
- Transport   

7 599.27
250 084.60 €

56.71 € / tonne
- Traitement 180 888.31 €

Pneus 184.90   Pris en charge par la fi lière

Divers (cartouches, boîtes métalliques, bouchons lièges…) 23.19

Papier
Carton 

- Transport   Transport assuré par
la Régie SYTEVOM 3 947.99

207 583.45 € 52.58 € / tonne
- Traitement 532 978.65 € 56.35 € / tonne

Vêtements 254.43

D3E 2 094.66

Déchets 
verts 

- Transport   
15 026.66

244 818.43 € 38.18 € / tonne 
Dont 21.89 € inclus- Traitement 328 902.53 €

Tonnes
60 001.16

Coût traitement 2010 
(recettes déduites)
3 223 179.66 euros

Reversement syndicats voisins accès déchetteries SYTEVOM 12 416.80 €

Frais de personnel (remboursement aux collectivités employeurs) 760 723.70 €

Accès déchetteries départements voisins (SYBERT, SMICTOM Pontailler…) 64 420.00 €

TOTAL exploitation 2010 4 035 905.93 €

TOTAL Visites 684 693                              Apport moyen : 87.63 kg / visite

 Coût / hab HT               2010 : 16.39 € / hab               2009 : 16.34 € / hab

Coût / tonne HT           2010 :  67.26 € / tonne           2008 : 66.21 € /t
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A titre de précisions :
 ➭ les huiles de vidanges et végétales représentent 165.58 tonnes, 

 ➭ les vieux livres sont récupérés par des associations (SHAARL à Lure….) à hauteur de 20.79 tonnes.
Le bilan des collectes en déchetteries révèle :
 ➠  Une légère baisse constatée d’environ -1 % sur l’ensemble des matériaux collectés, après des hausses 

constantes et continue depuis 2002 d’environ 9% (soit -5 kg/hab par rapport à 2009).
 ➠  Une stagnation du tout venant, une baisse sur les déchets tels que les déchets verts (- 4%), la ferraille 

(-5.5 %), les gravats (-8 %), seul le Bois connaissant une forte hausse (+ 7%).
 ➠  Le tonnage des D3E continue d’augmenter également (+9.30 %) avec plus 2 000 Tonnes collectées, 

faisant du SYTEVOM, un champion toute catégorie dans ce créneau (8.7 kg/hab contre 6.5 au niveau 
national) !

Voir annexe 6 sur les D3E collectés sur le SYTEVOM

Le SYTEVOM innove également en mettant en place au cours de l’année 2010, ses premières Ressourceries, 
permettant ainsi de collecter sur Baume les Dames, Dampierre sur Salon, Lure et Saint Sauveur plus de 133 
tonnes de déchets (voir également en 3.Prévention des déchets).
Au global, 60 001 T de déchets collectés (contre 60 766 T en 2009), avec un ratio par habitant à 242 kg
(contre 247 en 2009).
La charge d’exploitation de ces déchetteries a été de 4 035 905,93 € (déduction faite des recettes de
valorisation) soit un coût moyen par habitant de 16,39 € HT ou encore de 67,26 € HT par tonne (à comparer 
aux 94 € /Tonne de traitement).

Le dispositif des déchetteries a ainsi permis d’économiser 1 604 203,11€
en donnant une seconde vie aux produits entrants (sauf sur le Tout Venant,

seul matériau en l’état actuel non recyclable et /ou valorisable).

2.2 LES RÉSULTATS DES COLLECTES SELECTIVES (PAV/PAP) 

Au total, pour 2010, 10 115 tonnes de papier-carton, emballages ménagers, fl aconnages plastiques ont été
collectés ainsi que 9 528  tonnes de verre soit un total de 19 642 tonnes, dans le cadre des collectes sélectives 
du SYTEVOM (Porte à Porte des adhérents et Apport Volontaire, CCAV comprise).
Pour les 19 642 T gérés par le SYTEVOM, le coût de la prestation (comprenant collecte et traitement) en 2010 
se décline comme suit :
 ➠  Pour les matériaux hors verre : le coût de la prestation pour la collecte des conteneurs d’apport 

volontaire et le tri se monte à 2 024 167.90 € HT, les recettes attendues sont estimées à environ
2  783 342.39 €. Ainsi, la collecte sélective coûte 8,52 € par habitant, les recettes restant à percevoir 
d’Eco Emballages et des fi lières couvriront totalement ce coût, et dégageront une recette de collecte 
sélective de 3,20 € / habitant.

      Le SYTEVOM ne prend pas à sa charge le coût de la collecte en porte à porte mais reverse aux
adhérents ayant mis en place ce type de collecte sélective, une partie des recettes sélectives, en fonction 
de leurs performances, tenant compte des taux de refus de tri (ceux-ci varient entre 4 à 9 % pour la 
collecte sélective en porte à porte et est de 6% pour l’apport volontaire).

 ➠  Pour le verre ménager : le coût de cette prestation a été de 346 098.81 € HT (soit 36.48 € la 
tonne) avec un reversement des sociétés verrières de 291 824.71 € (30.76 € / T)  soit un défi cit de
54 274.10 € soit 5.72 € la tonne ou encore -0,23 € / habitant.

La recette globale issue de la collecte sélective pour 2010 représente donc 2,78 € par habitant 
(tenant compte de l’amortissement des conteneurs de CS).

Voir annexes 2 & 3 Récapitulatif des tonnages 2010
Centre de Tri Noidans le Ferroux et Bilan Collectes Sélectives 2010 - SYTEVOM
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2.3 BILAN DE LA VALORISATION
Le total collecté de l’année (du 1er janvier au 31 décembre) fait apparaître les tonnages et ratios
suivants pour le SYTEVOM (population retenue par les sociétés agréées  237 591 hab) :
  ➠  pour le verre :  38 kg/hab
  ➠  pour le mixte :  41 kg/hab                                      soit un total de 79 kg/hab

Sur l’ensemble du territoire SYTEVOM, le bilan global de valorisation des déchets municipaux, hors boues 
de station d’épuration et valorisation des mâchefers, atteint 40 % en 2010.

BILAN GLOBAL DE VOLARISATION 2010 - en TonnesBILAN GLOBAL DE VOLARISATION 2010 - en Tonnes

Papiers / cartons / boîtes métal / livres 13 960

Verre ménager 9 528

Bois 7 599

Déchets verts (inclus PAP D verts CCAV) 15 027

Acier + alu issus de l’incinération 979

Huiles ménagères et moteur 166

D3E 2 095

Ferrailles 3 470

Ressourceries 133

D.M.S., pneus, acrtouches et autres 506

Vêtements 254

Mâchefers valorisés 8 480

TOTAL 62 197                             5,23 %

Taux valorisation 46,83 %    (hors mâchefer = 40 %)

Pour mémoire :                                                          Données 2009 59 104

  Données 2008 52 403

  Données 2007 52 395

  Données 2006 44 662

  Données 2005 40 817

  Données 2004 35 765

  Données 2003 31 653
Voir en annexes 4 & 5 : le bilan global DECHETS 2010 et tableau des fl ux

 3. LA PREVENTION DES DECHETS

3.1 LE COMPOSTAGE, UNE IDÉE TRÈS SAGE
Le SYTEVOM fait la promotion de la pratique du compostage individuel depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, le compostage investit de nouveaux endroits et séduit de nouveaux publics.

  ➠ LE COMPOSTAGE BIEN IMPLANTÉ EN ZONE PAVILLONNAIRE

Depuis 2007, 20 841 composteurs ont été mis en place sur le territoire du SYTEVOM auprès de
15 000 foyers.
Détournés ainsi de la collecte, les déchets de jardin et de cuisine sont valorisés naturellement et ne 
sont plus pris en charge par la collectivité. Le compostage peut permettre le traitement de 50 à 70 kg 
de déchets fermentescibles par habitant et par an.

➔
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Le SYTEVOM continue sa politique d’équipement des ménages en proposant 3 types de composteurs à un prix 
préférentiel de 15 euros TTC : 
  - composteur bois 400 litres ou 600 litres,
  - composteur en  plastique 600 litres.

  ➠ COMPOSTER EN IMMEUBLE ? OUI, ON PEUT LE FAIRE !
 Le maître composteur du SYTEVOM, en partenariat avec l’agence Lamy, suit actuellement 3 projets pilotes sur 
la résidence « Le Colbert » équipée en juillet 2009, la résidence «  Le Pierane » et un immeuble situé 7 bd des 
Alliés à Vesoul depuis septembre dernier.

La mise en place d’un composteur collectif va se faire en concertation avec toutes les personnes de la résidence. 
Après une première réunion d’explication de la démarche, il va y avoir :
 -  Installation de composteurs au pied de l’immeuble (sur un sol végétal) et dans un endroit accessible et 

sans gêne pour le plus grand nombre,
 -  Équipement des foyers volontaires de

bioseaux (pour faciliter le stockage 
et transport des bio-déchets) par les
animateurs du SYTEVOM avec explication 
personnalisée et remise de documents 
d’information,

 -  Désignation d’une personne référente 
pour veiller au bon fonctionnement du
compostage (brassage du compost).

L’objectif est de produire un compost de qualité
pouvant être utilisé à terme par les résidents pour 
leurs plantations en jardinières ou pour l’entretien 
des espaces verts de la résidence.



➠ LE COMPOSTAGE S’INVITE AUSSI À LA CANTINE
Des projets sont à l’étude pour expérimenter le compostage au niveau d’établissements scolaires et 
de santé.
Le collège Louis Pergaud de Faverney, engagé dans une démarche de développement durable, s’est déclaré
intéressé par cette réfl exion. L’objectif sera de valoriser les déchets alimentaires (reste de préparation et reste 
de repas) en les compostant pour éviter l’incinération.
De même que pour la MASPA de Neurey la Demie, où une étude est en cours sur un projet de compostage de 
40 tonnes de déchets organiques.

3.2 RESSOURCERIE : DES RESULTATS ENCOURAGEANTS…
Le SYTEVOM, dans le cadre du programme local de prévention des déchets, a impulsé la création de
ressourceries sur le département notamment en apportant une aide fi nancière au démarrage de l’activité sous 
la forme d’une subvention.
Les communautés de communes du Pays de Luxeuil et du Pays de Lure, le SICTOM du Val de Saône et le Pays 
Graylois se sont mobilisés pour encourager et soutenir cette initiative mêlant environnement et réinsertion.
Grâce à l’ensemble de ces partenaires, ce sont 3 porteurs de projet qui ont été accompagnés sur trois territoires 
différents :
  - l’association Chantier Environnement sur les secteurs de Lure et Luxeuil
  - l’association Emmaüs Besançon sur le secteur de Gray,
  - l’association Res’Urgence sur le secteur du Val de Saône.

Carte : implantation des ressourceries sur le territoire du SYTEVOM
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Concrètement, la ressourcerie fonctionne  en récupérant en déchèterie des objets destinés à être 
jetés afi n de les revendre à prix modique sans but lucratif.

En complément, la ressourcerie démantèle également certains objets afi n d’optimiser leurs valorisations et recy-
clages. Cette activité participant à la prévention des déchets est le support pédagogique à un chantier d’insertion 
(métiers du recyclage, de la réparation, de la vente, etc.).

Le bilan des ressourceries pour l’année 2010 est positif et correspond aux objectifs de captation prévus :

 DéchèterieDéchèterie
Tonnage évité à Tonnage évité à 
l’enfouissementl’enfouissement

Nombre emplois Nombre emplois 
créés (en ETP)créés (en ETP)

ACE
Depuis fév. 2010

Lure 45 T 5

St-Sauveur 52 T  

Emmaüs Besançon
Depuis mai 2010

Arc Les Gray 24 T 3 (+ bénévoles)

Dampierre / Salon 12 T  

Rés’urgence
Depuis août 2010

Port / Saône   5 T 1 (+ bénévoles)

 138 T 9 

En 2010, la création de Ressourcerie a apporté, sur les déchèteries, un service complémentaire aux administrés 
en permettant de donner une nouvelle vie à des objets qui, jusqu’alors, étaient détruits.

Coordonnées des magasins de vente :

RessourceriesRessourceries Res’Urgence ACE Emmaüs

AdresseAdresse Zone Artisanale 40, Rue la Verrerie 2, Quai Villeneuve 

VilleVille 70360 Scey-sur-Saône 70200 Roye 70100 Gray

TéléphoneTéléphone 06.49.33.18.12 03.84.30.03.79 03.84.65.09.33

MailMail contact@res-urgence.org chantiersenvironnement@wanadoo.fr emmaus.besancon@wanadoo.fr

HorairesHoraires

magasinmagasin

de ventede vente

Un samedi sur 2 :
9h30 - 12h30

et 13h30 - 17h30

Mardi : 10h - 12h
Mercredi :

9h - 12h et 13h30 - 17hMercredi : 10h - 12h et 14h30 - 17h30

Jeudi : 14h30 - 17h30

Samedi :
9h - 12h

Vendredi : 14h30 - 17h30

Samedi : 10h - 12h et 14h30 - 17h30

3.3  OPTIMISER LE TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS 
Dans le cadre de son programme local de prévention, le SYTEVOM met 
progressivement en place des plates-formes de broyage des déchets verts 
afi n d’optimiser les transports et privilégier les « circuits courts » avec la 
recherche de partenaires agricoles.
La première plate-forme a été implantée dans l’enceinte de la déchèterie de 
Rougemont.

Cette plate-forme, mise en fonctionnement au 1er avril 2010, a permis le traitement de 110 tonnes de déchets 
verts. Grâce aux trois campagnes de broyage conduites sur les mois de juin, septembre et novembre, 
une optimisation signifi cative des transports a pu être réalisée : les rotations de bennes ont ainsi été 
divisées par trois !
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D’autres projets sont à l’étude : Lure, St-Sauveur, Arc Les Gray, Vesoul et Port/Saône.

3.4 BAROMÈTRE DES DÉCHETS* (2010)  
      * non exhaustif mais sur les fl ux cibles de la prévention

Ordures ménagères : 215 kg / hab / an - 4.9 % (effet des mesures préventives)
Emballages + verre : 90 kg / hab / an +0.8%
Encombrants : 66 kg / hab / an -0.9%
D3E :   8.42 kg / hab / an +9.3%
Textile :  0.77 kg / hab / an +35 % (pas signifi catif à cause du faible tonnage)
Déchets verts : 61 kg / hab / an -4.2% 

 ➠  DES CLIPS SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS PAR LES ÉLÈVES DU 
LYCÉE LUMIÈRE…

 La Communauté de communes du Pays de Luxeuil et le SYTEVOM ont souhaité œuvrer en partenariat
avec le lycée Lumière de Luxeuil sur la thématique de la prévention des déchets. Cette réfl exion a
conduit à élaborer un projet mettant à profi t et valorisant l’une des spécifi cités du lycée à savoir sa
section « cinéma-audiovisuel ». L’opération est encadrée par le professeur d’audiovisuel du Lycée
Lumière, Monsieur Alain REMOND, et l’appui d’un réalisateur professionnel, Monsieur Dominique
DEBARALLE. Des élèves de seconde, première et terminal ont écrit les scénarii, tourné la vidéo et effectué 
le montage. 

➊ stockage des déchets verts ➋ broyage des déchets verts

➌ mélange du broyat de déchets verts
avec des effl uents d’élevage

➍ maturation du compost avant épandage
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Les clips ont une durée de 1 à 3 minutes chacun. Ils abordent la réduction des déchets sur la pratique
de différents gestes préventifs et du compostage domestique. Un mini reportage sur une

ressourcerie basée à Roye a également été intégré au projet.

Ces clips visent à sensibiliser un public d’adolescents et de
jeunes adultes via des moyens de diffusion modernes par
exemple les sites Internet du SYTEVOM et de la Communauté 
de communes du Pays de Luxeuil. 

Ces clips sont visibles sur
www.sytevom.org ou www.paysdeluxeuil.fr

 4. LE TRAITEMENT
Le tonnage de l’ensemble des Déchets municipaux (hors boues de station d’épuration et Déchets Industriels
Banals) collecté sur la zone d’intervention du SYTEVOM est passé de 551 kg/hab en 2009 à 536 kg / hab en 2010. 
132 816 tonnes de déchets municipaux ont été collectées et traitées sur le territoire du SYTEVOM contre
135 591 tonnes en 2009 (soit une baisse d’environ 3%).

   Cf en annexe 4 : Bilan global Déchets 2010

Les différents modes de traitement et de valorisation se répartissent comme suit : 

Le tonnage d’ordures ménagères
résiduelles et de refus de tri
produits en 2010 est de 55 417 T, 
traité à 75% en valorisation
énergétique sur les sites de Noidans 
le Ferroux (UVE) et Bourogne (10% 
des tonnages produits) et à 15 % sur 
l’Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux de classe II à Vadans 
(ISDND). Un marché de traitement 
lie le SYTEVOM au SERTRID pour la 
valorisation des ordures ménagères 
produites dans le bassin Héricourt / 
Lure.

A. Le Centre de Valorisation des Déchets 
(CVD)
Toutes les données relatives au fonctionnement du
Centre de Valorisation des Déchets (Rapport d’Activité 
2010, Résultats des mesures des rejets à la cheminée ou 
encore comptes-rendus de la CLIS…) sont consultables et 
téléchargeables sur le site internet du SYTEVOM :

www.sytevom.org

TONNAGE OM + refus de TONNAGE OM + refus de 
tri traités en 2010tri traités en 2010

CSDU de Vadans 8 591 T

UIOM Bourogne 5 475 T

CVD Noidans le Ferroux
OM Adhérents
Autres
Refus de tri CDT

38 958 T
1 109 T
1 284 T

TOTAL 55 417 T



15

Rapport d’activité déchets 2010

1. Le Centre de Tri du C.V.D. 
Le Centre de Tri est certifi é ISO14001 depuis avril 2008.

1.1 Apports de déchets et refus de tri
Les déchets réceptionnés dans le centre de tri sont les suivants :
 •  les déchets recyclables (emballages, cartons et papier) en provenance du réseau des Points d’Apports 

Volontaires (PAV) du SYTEVOM,
 •  les déchets recyclables (emballages, cartons et papier) collectés en porte à porte par le SICTOM de 

Baume les Dames, la CC du Pays d’Héricourt (Héricourt ville uniquement), par le CC du pays Riolais, par 
la CC de la Vallée de l’Ognon et par la CC des Quatre Rivières,

 • les bennes papier-carton des 31 déchetteries du SYTEVOM. 
Ces déchets proviennent des collectivités adhérentes au SYTEVOM.
11 424.54 tonnes ont été réceptionnées en 2010. Pour mémoire, le tonnage annuel autorisé est de 17 000 tonnes.

Voir annexes 2 & 3 Récapitulatif des tonnages 2010
Centre de Tri Noidans le Ferroux et Bilan Collectes Sélectives 2009 - SYTEVOM

1.2 Expéditions des produits triés et refus
Les refus de tri extraits sur la chaine de tri sont essentiellement constitués d’erreurs de tri (fi lms, barquettes 
plastiques…) qui sont transportés à l’unité de valorisation énergétique.
Ces  refus représentent environ 11% pour l’année 2010 du tonnage trié, le taux de valorisation du centre de tri 
est donc de 89%.
Les déchets recyclables sont triés sur la chaîne et stockés à l’intérieur du bâtiment en 9 catégories de produits :
 •  l’acier, conditionné en paquets de 30 kg
 •  l’aluminium, conditionné en balles d’environ 310 kg
 •  les revues-journaux-magazines (JRM), stockés en vrac
 •  le papier déclassé (appelé gros de magasin GM), conditionné en balles d’environ 1 028 kg
 •  le carton et cartonnette (EMR), stockés en balles d’environ 900 kg
 •  les emballages de liquides alimentaires (ELA), stockés en balles d’environ 711 kg 
 •  les emballages plastiques en PET incolores, stockés en balles d’environ 237 kg
 •  les emballages plastiques en PET colorés, stockés en balles d’environ 228 kg
 •  les emballages plastiques en PEHD, stockés en balles d’environ 290 kg

Les produits triés sont repris par les fi lières désignées par Eco-Emballages dans le cadre du Contrat Programme 
de Durée entre ce dernier et le SYTEVOM. Celles-ci affrètent les transporteurs. Les destinations des produits 
choisies par Eco-Emballages sont les suivants :
 •  acier : ARCELOR (57)
 •  aluminium : AFFIMET (60)
 •  carton et cartonnette (EMR) : Papeteries du Doubs (OTOR) à Novillars (25)
 •  les emballages de liquides alimentaires (ELA) : usines choisies par REVIPAC (88)
 •  les emballages plastiques en PET incolore : usines choisies par VALORPLAST (Grand-Est)
 •  les emballages plastiques en PET coloré : usines choisies par VALORPLAST (Grand-Est)
 •  les emballages plastiques en PEHD : usines choisies par VALORPLAST (Grand-Est)

   Les papiers qui n’entrent pas dans le dispositif de soutien d’Eco-Emballages sont revendus
directement par le SYTEVOM et l’exploitant du Centre de tri COVED :

   •  les revues-journaux-magazines (JRM) : papeterie NORSKE SKOG à Golbey (88)
   •  le papier déclassé (appelé gros de magasin GM) : expédié en Allemagne dans 

l’usine de ROLF KÜHL à Karlsruhe.
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2. L’Unité de Valorisation Énergétique (UVE)
 Le site a été certifi é ISO 14001 dès juillet 2009 grâce à l’exploitant IDEX, permettant ainsi au SYTE-

VOM de bénéfi cier d’une Taxe Générale sur les Activités Polluantes réduite (à savoir 4 € HT/T au lieu des 7 € 
HT/T pour les sites non certifi és).

2.1 Apports de déchets
 Les déchets réceptionnés à hauteur de 41 351.33 tonnes (pour 41 000 tonnes autorisées) en 2010 sont les 
suivants :
 • les ordures ménagères en provenance de la CC des Quatre Rivières
 • les ordures ménagères en provenance de la CC du Pays Riolais
 • les ordures ménagères en provenance du SICTOM du Val de Saône
 •  les ordures ménagères en provenance des quais de transfert d’Echenans-sous-Mont-Vaudois (apport 

partiel), de Saint-Sauveur, de Cubry (apport partiel) et de Vesoul Technologia (apport partiel)
 • les refus issus du centre de tri du CVD de Noidans-le-Ferroux

Ces déchets proviennent exclusivement des collectivités adhérentes au SYTEVOM.
Le tonnage incinéré en 2010 est évalué à 40 854,05 tonnes d’après le peson du grappin. La différence d’environ 
497 tonnes correspond au stockage dans la fosse au 31 décembre 2010 et la précision du peson du grappin.
Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, l’unité de valorisation énergétique aura fonctionné 8 017
heures, soit 91.52 % du temps. Le tonnage moyen incinéré est de 5,10 tonnes par heure.

2.2  Bilan des quantités de déchets produits par l’unité de valorisation énergétique
 Les mâchefers
A la sortie du four d’incinération, il reste des scories ou résidus solides résultant de la combustion des déchets. 
Cette cendre est appelée "mâchefer" et représente environ 15% du tonnage incinéré. Ces mâchefers sont triés 
mécaniquement, la ferraille et les métaux non-ferreux sont extraits. Des analyses chimiques sont ensuite menées 
afi n de s’assurer que le mâchefer respecte des normes permettant de l’utiliser en matériaux de remblais dans les 
structures routières. Au fi nal en 2009 :
 •  6 230 tonnes de mâchefers criblés et déferraillés ont été produites (env. 15% du tonnage incinéré). En 

partenariat avec les services du Conseil Général de la Haute-Saône (service de la DSTT), le mâchefer 
valorisable a été utilisé en technique routière. Une plateforme a été réalisée à proximité de Gray. Enfi n, 
le mâchefer a été valorisé sur l’ISDND de Vadans (en remplacement de la terre végétale en couverture 
intermédiaire). 

 •  Au 31 décembre 2010, il restait sur la plateforme environ 2 298 tonnes valorisables.
 •  9 55 tonnes d’acier extrait des mâchefers soit 23,38 kg / tonne incinérée ;
L’acier et les métaux non-ferreux sont repris par les fi lières d’Eco-Emballages dans le cadre du Contrat
Programme de Durée entre ce dernier et le SYTEVOM. 

 Les REFIOM
La chaîne de traitement des fumées garantit la propreté des rejets. Par ajout de réactifs, des réactions chimiques
sont provoquées à la sortie de la chaudière pour isoler et neutraliser les gaz polluants. Après traitement, les 
fumées sont fi ltrées au travers de 500 manches pour recueillir les poussières et les résidus des réactions
chimiques. Ces résidus de l’épuration des fumées sont appelés les REFIOM.
1 469.36 tonnes de REFIOM, soit  36 kg/tonne incinérées, ont été produits en 2010 et ont été traités et enfouis 

sur le site d’enfouissement pour déchets dangereux de Classe I à Vaivre-Pusey (SITA Centre Est).

 La production d’électricité
La chaleur créée par la combustion des déchets (à environ 1 000°C) est utilisée pour transformer 
de l’eau en vapeur, qui alimente une turbine destinée à produire de l’électricité. Cette énergie
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renouvelable issue de nos déchets fournit le site en électricité et le surplus est revendu à EDF.
18 002,8 MWh d’électricité ont été produits en 2010 et 14 393,4 MWh ont été revendus à EDF pour une
recette d’environ 810 616 euros HT.
La production 2010 est de l’ordre de 440 kWh par tonne de déchets incinérée ce qui pour une année de
fonctionnement et après autoconsommation représente la consommation électrique de plus de 2 000 foyers.

Voir annexe 7 Récapitulatif des tonnages 2010
Unité de Valorisation énergétique de Noidans le Ferroux - SYTEVOM

2.3 Suivi environnemental de l’impact du CVD
Dans le cadre du contrôle des polluants émis par l’Unité de Valorisation Energétique, des mesures sont réalisées 
soit en continu soit ponctuellement.

Pour les mesures en continu imposées par la réglementation, les valeurs moyennes pour l’année 2010 et les
normes sont les suivantes :

Mesures enMesures en
continucontinu

HCIHCI COCO NOxNOx COTCOT SOSO22

PoussièresPoussières
TempératureTempérature

de 850°C de 850°C 
pendantpendant

2 secondes2 secondes

Non respect Non respect 
des moyennes des moyennes 

30 minutes 30 minutes 
des polluantsdes polluants

Acide
Chlorhydrique

Monoxyde de 
Carbone

Carbone
Organique 

Total

Oxydes 
d’Azote

Dioxyde
de Soufre

mg / Nm3 mg / Nm3 mg / Nm3 mg / Nm3 mg / Nm3 mg / Nm3

Normes
(moyennes journalières)

10 50 10 200 50 10
respect 100%
moyenne 10 mn

4 h consécutifs avec 
60 h maxi / an

MOYENNE 
2010

journalière

Moyenne 1,65 1,86 0,34 139,7 1,04 0,69

100%

cumul 2010 :
1 heure 30

dépassement non 
consécutif

écart 2010
0,01 -1,35 -0,13 -6,45 0,90 0,33

1% -42% -26% -4% 667% 92%

Les résultats des mesures ponctuelles pour l’année 2010 sont les suivants :

MesuresMesures

ponctuellesponctuelles

HFHF
Fluorure
d’hydro-

gène
mg / Nm3

DioxinesDioxines

etet

FurannesFurannes

mg / Nm3

MétauxMétaux
lourdslourds

Mercure (Hg)

mg / Nm3

MétauxMétaux
lourdslourds
Cd + Tl

mg / Nm3

MétauxMétaux
lourdslourds

Sb + As + Pb + Cr + 
Co + Cu + Mn + Ni + V

mg / Nm3

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

20 novembre 2010 < 0,190 0,000 000 007 0,0032 << 0,0035 0,003 << 0,008 0,024 << 0,094

environ 14 fois sous la norme

27 mai 2010 < 0,286 0,000 000 005 0,0009 << 0,0012 0,0005 << 0,009 0,033 << 0,116

environ 20 fois sous la norme

Le SYTEVOM dans le cadre du suivi de l’impact environnemental de l’UVE a mis en place un programme de 
biosurveillance avec des prélèvements dans les lichens (13 points), le lait des vaches (7 points) et les céréales
(3 points). 
Aucun impact signifi catif n’a été relevé dans les différentes mesures réalisées en 2010 par rapport 
aux mesures de 2009. Les résultats des analyses sont disponibles dans le rapport d’activité du CVD
téléchargeable sur le site : www.sytevom.org
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Le coût de gestion de l’Unité de Valorisation Energétique de 81,37 € HT / Tonne se décompose 
comme suit :

Valorisation énergétique

InvestissementsInvestissements
Noidans le FerrouxNoidans le Ferroux

Capacité O.M. Coût € H.T.     

Pour mémoire : Coût de construction global 
(part UVE uniquement)

41 000 t 35 348 638 €   

Remboursement d’emprunts : intérêts  859 390 €   

Remboursement d’emprunts : capital  439 945 €   

Coût Noidans F / t O.M.

Coût 
UVE

Noidans 
H.T.

TOTAL 1 299 335 € 31,69 €

FonctionnementFonctionnement
Noidans le FerrouxNoidans le Ferroux  Annuel Déchets 

(OM + refus tri)
 Coût € H.T.

  

Dépenses
Coût marché d’exploitation (TGAP incluse

à hauteur de 215 025 € soit 5,20 € / T)
41 351 t 3 086 703 €

Biosurveillance
(Aair lichens + Chambre Agriculture)

31 586 €

81,37 
euros / T

EDF utilisation réseau 1 881 €

Reversement communes de Noidans et Raze -    € Coût Noidans F / t O.M.

Taxes (hors TGAP) 112 503 € 48,68 €

Recettes globales

Vente électricité 810 616 €

Vente acier et non-ferreux 50 260 €

DIB + OM autres 99 828 €

Soutien EE valorisation énergétique globale Noidans le Ferroux et 
Bourogne

246 423 €

Le traitement des 5 475 tonnes d’ordures ménagères à Bourogne sur le site appartenant au SERTRID affi che un 
coût à 80,44 € / Tonne.

B. L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Vadans (ISDND)
Toutes les données relatives au fonctionnement du Centre de Stockage de Déchets Ultimes de Vadans (Rapport 
d’Activité 2010…) sont consultables et téléchargeables en ligne sur le site : www.sytevom.org

  Les tonnages accueillis sur le site se déclinent comme suit :

Types en tonnesTypes en tonnes 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010
Ordures ménagères 61 104 22 160 19 082 11 373 8 548
Refus de tri 628 0 0 0 0
Encombrants déchetteries 36 15 19 29 1 527
DIB professionnels 1 193 645 604 493 451
Inertes 1 319 1 322 1 089 1 371 1 107
Balayures

 
204 159 254 0

Mâchefers Stockables 1 325

Mâchefers « V » valorisables 5 229

TOTAL 64 280 T 25 671 T 20 953 T 15 520 T 16 862 T
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La baisse des ordures ménagères en 2010 s’inscrit dans la nouvelle politique de proximité :
ainsi l’ISDND accueille les tonnages des collectivités proches, le Sictom de Gray et la CC 
de la Vallée de l’Ognon. La Ville de Gray a cessé ses apports de balayures dans l’ISDND de Vadans. Les
encombrants, qui proviennent des déchèteries du département de la Haute-Saône, correspondent à une
réintégration dans les outils de traitement du SYTEVOM d’une part de la production départementale de déchets 
qui était auparavant traitée hors département.
Les mâchefers valorisables (catégorie V) produits par l’UIOM de Noidans-le-Ferroux sont utilisés dans
l’ISDND pour assurer la couverture des déchets stockés. Dans cette fonction, les mâchefers, perméables à l’eau 
mais fi ltrant les odeurs, sont préférables aux couvertures intermédiaires argileuses qui constituent des écrans
intercalés défavorables à la circulation des eaux tout en étant peu effi caces vis-à-vis du biogaz lors des phases 
de dessiccation estivale.
Ainsi, en 2010, le tonnage accueilli sur l’ISDND est de 11 633 tonnes.
Enfi n, le centre de stockage a vu sa certifi cation ISO 14001 renouvelée pour 2010. Cet agrément permet un gain 
de plusieurs euros la tonne.  Ainsi, pour un site non certifi é, la TGAP a été fi xée, suite aux débats du Grenelle de 
l’Environnement, à 20 € HT la tonne pour 2010. Cette taxe sera amenée à augmenter de manière importante 
dans les années à venir, la certifi cation permettant de limiter cette hausse. 

Ainsi :  20092009 20102010 20112011 20122012 20142014 20152015
TGAP ISDND non certifi é 15 € HT 20 € HT 20 € HT 30 € HT 30 € HT 40 € HT
TGAP ISDND certifi é 13 € HT 17 € HT 17 € HT 20 € HT 24 € HT 32 € HT
Ecart grâce à certifi cation 2 € HT 3 € HT 3 € HT 10 € HT 6 € HT 8 € HT
Gain estimé sur 12 000 T 24 000 € HT 36 000 € HT 36 000 € HT 120 000 € HT 72 000 € HT 96 000 € HT

 
Le coût de gestion du site de 109.76 € HT / Tonne, TGAP comprise se décompose comme suit :
Enfouissement

Investissements ISDND VadansInvestissements ISDND Vadans Capacité O.M. Coût € H.T.     
Coût acquisition site + travaux + missions diverses 

(MO, DAE…)
268 799 t 3 436 330 €   

Coût post exploitation annuelle sur 30 ans 109 800 € 3 294 000 €   

Coût / t O.M.

Coût
ISDND 
Vadans 
TGAP
(17 €) 

comprise 
H.T.

TOTAL 6 730 330 € 25,04 €

Fonctionnement ISDND VadansFonctionnement ISDND Vadans  Annuel Déchets 
(OM + encombrants)

 Coût € H.T.
  

Dépenses
Coût exploitation annuelle

(marché, analyses diverses, lixiviats…)
10 569 t 727 651 €

audit ISO 14001 3 007 €

TGAP + taxes diverses
(DRIRE, Taxe foncière…)

212 758 €

Recettes

109,76 
euros / T

Apports DIB secteur Gray 19 468 €

Autres (bois, chasse, DGE, commune…) 28 577 € Coût / t O.M.

TOTAL 895 371 € 84,72 €

La baisse importante des tonnages OM à traiter explique 
la hausse du coût de traitement à la tonne sur ce 
site.
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5. LE TRANSFERT : Les quais de transfert
Rappel : Le SYTEVOM a mis en fonctionnement les quais 
de transfert en juillet 2002. Pour permettre le transfert 
des ordures ménagères de la zone sud du SYTEVOM, un 
marché de prestation a été conclu permettant l’usage
du site de transfert de Cubry  (propriété d’un prestataire
privé) : accueil des OM des collectivités et recharge-
ment pour transport vers les sites de traitement (UVE 
ou CSDU). La collecte sélective en porte à porte du Sic-
tom de Baume Les Dames est également prise en charge
sur le quai de Cubry et fait l’objet d’un rechargement avec 
transfert jusqu’au centre de tri du CVD à Noidans Le
Ferroux.
Le SYTEVOM prend en charge sur ses propres quais, le remboursement du coût de gestion du gardien. Il a
conclu des marchés de transport pour le transfert des OM accueillies vers les sites de traitement désignés dans 
ces marchés.
Le coût de gestion global des opérations de transfert/transport  est de 22.50 € HT/tonne transférée. Le 
tonnage des déchets transférés est de 35 275 T. 

InvestissementsInvestissements Capacité totale sites Coût € H.T. Coût / t O.M.    Coût
moyen
gestion

Total investissement
(subventions déduites + amortissement)

35 800 t 72 349 €  2,02 €

FonctionnementFonctionnement Quantité O.M. +
C.S. transférés

 Coût € H.T. Coût / t O.M. 22,50
euros / T

Coût total EXPLOITATION

Marchés de transports, gardiens… 35 275 t 722 548 € 20,48 €

Coût de gestion par quai Coût de gestion par quai (investissement + fonctionnement) Coût la tonneCoût la tonne

QT Echenans                 (CS : 100% Noidans, OM : 73% Bourogne et 27% Noidans le Ferroux) 24,91 €

QT St Sauveur                                                            (OM + CS : 100% Noidans le Ferroux) 15,22 €

QT Zone centre (privé)                                              (OM + CS : 100% Noidans le Ferroux) 23,27 €

QT Cubry (privé)   (CS : 100% Noidans le Ferroux, OM : 64% Noidans le Ferroux et 36% Bourogne) 34,06 €

Nota :  les coûts à la tonne prennent en compte la distance entre le quai de transfert et les sites de traitement 
ainsi que le tonnage transitant par le quai, expliquent entre autres, les écarts d’un quai à l’autre.

 6. LA COMMUNICATION 2010
Les interventions scolaires sont réalisées en grande partie par le CPIE de  la Vallée de l’Ognon de Brussey et la 
Maison de la Nature des Vosges Saônoises. 2 886 élèves ont ainsi bénéfi ciés de ces interventions soit 126 classes.

Ces interventions se sont déclinées comme suit :
 •  Les petites et moyennes sections de maternelles autour du conte « Tina et Thomas »  (24 classes 

– 553 élèves).
 •  Le cycle 1 a également profi té des « Petits ateliers » de la malle Rouletaboule portant sur deux

séances d’une heure trente, la notion de déchet étant abordé via un conte « le roi Capricio » (4 
classes et 94 élèves).

 •  Le cycle 2 (grandes sections et CE1-CE2 essentiellement) a profi té du jeu de « la Vie des
Déchets » (35 classes – 754 élèves).

 •  L’utilisation de la malle Rouletaboule avec une intervention sur la « gestion des déchets » a 
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concerné 34 classes (soit 823 élèves) en cycle 3.
 •  Au cycle 3 : « Trier et consommer mieux » (10 classes soit 234 élèves concernés), 
 •  Aux collèges (4ème et 3ème), un jeu de rôle sur le thème des déchets (19 classes pour environ 432 élèves), 

toujours avec la malle Rouletaboule.

En 2010, le SYTEVOM a également renouvelé son partenariat avec les CPIE, dans le cadre de l’opération
« Compostage Domestique », pour des animations sur le compostage à l’école. Le Lycée Bartholdi à Lure a 
également fait l’objet d’une sensibilisation sur le compostage et la prévention avec un accompagnement dans sa 
démarche d’Agenda 21. Enfi n, nous étions présents sur plusieurs foires ou vide jardin (à Boult, Lure ou encore 
Sainte Catherine à Vesoul).
A ceci, s’ajoutent des actions extra-scolaires, relayées par des animations et des visites de sites (déchetteries, ….) 
essentiellement  animées par les ambassadrices de tri. 
Le SYTEVOM met à disposition de ses adhérents, mais aussi des associations et des écoles qui en font la
demande, un certain nombre d’outils pour favoriser la communication sur le tri et le recyclage des déchets
ménagers.
Nous disposons de 7 expositions sur le thème des déchets : tri, recyclage, traitement et prévention à la source.
Nous distribuons des guides, documents et jeux pédagogiques aux communes, associations écoles et particuliers 
qui en font la demande par mail ou par courrier et lors d’animations sur le tri des déchets.

Ont été distribué en 2010 :
 •  près de 1300 guides
 •  503 sacs de tri
 •  22 contes « L’étrange histoire de Tina et Thomas »
 •  84 lotos du tri
 •  275 jeux « détri’tout »
 •  333 BD Monsieur Toutenvrac
 •  654 éco-Quizz « la collecte sélective »
 •  583 éco-Quizz « le tri à l’achat »
 •  94 éco Quizz « le compostage domestique »

Le SYTEVOM édite et distribue également  des carnets de courses, des stylos billes en plastique recyclé, des 
trombones géants, des magnets, crayons de papier ou  jeux de cartes.
Le journal « Aujourd’hui je trie » a été rebaptisé « Trois…Deux…Un… Trions ! ». Il 
est distribué deux fois par an sur le territoire du SYTEVOM à hauteur de 110 000
bulletins (en juillet, 8 pages – en décembre 4 pages).

Le SYTEVOM a également renouvelé l’opération « cahier de textes » à destination 
des élèves de CM1-CM2 pour la rentrée de septembre 2010 soit au total plus de
6 000 exemplaires. A chaque onglet correspondant à un jour de la semaine, un
matériau est présenté : lundi – le recyclage du verre, mardi celui des bouteilles
plastiques…. Avec des infos sur les tonnages collectés sur le SYTEVOM et un renvoi 
vers les pages des fi lières (pour en savoir plus).

Le site internet du SYTEVOM (www.sytevom.org) a également été « reloocké » et alléger avec une
navigation plus conviviale et simplifi ée.
Le SYTEVOM organise également tout au long de l’année des visites du centre de tri et l’Unité de
Valorisation Energétique.  A ce titre, un parcours de visite est mis en place avec édition d’un protocole de
sécurité transmis à chaque demande de visite.
Public : tout public (associations, scolaires, élus ; …)

Réduire
nos déchets

ensemble,
apprenons le 

geste utile

Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l’élimination

et la valorisation des déchets ménagers

DE_16p
ages_X

4  1/0
7/03  

16:06 
 Page 

1
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Conditions pour une visite : au minimum 5 personnes et au maximum 60 personnes.
Durée : 1h30

Plus de  2 106 visiteurs ont ainsi découvert le Centre de 
Valorisation en 2010, soit une augmentation d’environ 3% par 
rapport à 2009.
Le SYTEVOM a renouvelé avec la Chambre de Commerce et 
d’industrie de Haute-Saône, son opération visant à promouvoir
le tourisme de découverte économique en Haute-Saône. Il a 
encadré deux visites ouvertes à tout public. Près de trente
intéressés se sont inscrits à la CCI et ont pu être accueillis
à Noidans-le-Ferroux les 8 juillet et 21 octobre 2010.

Toutes ces visites donnent des idées ….
•  Après une visite au Centre de Valorisation des Déchets de 
Noidans-le-Ferroux, deux classes de cinquième (du collège
DELAUNAY à Gray) ont voulu s’inscrire dans la continuité des
actions de tri menées par le SYTEVOM dans le but de sensibiliser 
les citoyens de demain. Dans ce cadre, ils ont choisi le média préféré 
des adolescents : Internet.

Et c’est ainsi qu’est né www.jeunes-et-ecolos.com. 

Des articles ont été rédigés : comment devenir « Eco citoyens », 
les bons gestes au quotidien… Des vidéos ont été réalisées : le 
fonctionnement du centre de valorisation des déchets. Un débat 
sur la protection de l’environnement a été fi lmé.

•  Dans le cadre d’un partenariat entre le SYTEVOM et le lycée Belin de Vesoul, les élèves de 
seconde et première ont travaillé sur les déchets. Le but était de sensibiliser à la problématique des déchets 
ménagers, au tri et à la réduction des déchets. 

•  Suite à une visite du Centre de Valorisation des Déchets de Noidans-le-Ferroux, les lycéens ont entrepris de 
nombreuses actions tels que la réalisation d’un guide de tri, de bandes dessinées, poèmes, slogans ainsi qu’une 
enquête sur le tri et la réduction déchets. 

•  Cette enquête a été réalisée en porte-à-porte à la population du SYTEVOM fi n 2009. Ainsi les 31 lycéens ont 
recueillis 773 questionnaires.

•  A la rentrée scolaire, deux délégués sont élus dans chaque classe du lycée pour représenter leurs camarades. 
A l’initiative de la Conseillère Principale d’Education, un projet d’éco-délégués a été lancé afi n d’engager
l’établissement dans une démarche d’agenda 21. 

•  Une journée a permis aux délégués de classe de développer leur projet. Après avoir visité le Centre de
Valorisation des Déchets, tous les délégués et élus du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) ont été accueilli 
dans les locaux du SYTEVOM. Ils ont assisté à une présentation du Développement Durable et participé à la
recherche d’idées sous forme d’ateliers. Cinq ateliers se sont formés suite aux propositions des élèves : 

  - le tri à l’internat
  - le tri à l’atelier
  - le compostage à la cantine

 - le gaspillage
 - la campagne d’affi chage (sensibilisation à l’économie d’énergie, d’eau…)
Le tri dans les classes est à améliorer. Les élèves souhaitent mettre en place le tri dans les ateliers 
avec deux poubelles : métaux, papiers/cartons et plastiques. Le tri à l’internat n’est pas encore mis 
en place. Deux poubelles différentes seraient nécessaires : une poubelle de tri (papiers/cartons,
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plastiques, canettes en acier) et une poubelle d’ordures ménagères. Les élèves ont choisi de se relayer 
à tour de rôle pour vider ces poubelles chaque semaine.

… et même un fi lm sur le Centre de Valorisation des Déchets de l’association des 
A3i (Saint Loup sur Semouse)
Un groupe de jeunes de 10 à 15 ans ont créé une Junior Association pour réaliser des projets utilisant l’outil 
informatique. Depuis deux ans, ils proposent régulièrement des animations pour des enfants plus jeunes, dans le 
cadre de la bibliothèque, sur des thèmes comme Noël, Halloween ; ils les aident à créer des livres, montent des 
spectacles poétiques ...  
Intéressés par l’environnement, ils ont décidé de proposer aux enfants un grand jeu de l’oie sur le thème de 
l’écologie, en particulier sur le recyclage, pour leur faire comprendre, qu’eux aussi, peuvent contribuer à la
préservation de la planète. Un petit court-métrage a été réalisé pour débuter l’animation. Il a été tourné à
Noidans le Ferroux en avril 2010. Il est visible sur le site http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=522  

D’autres actions ont également été faites en 2010

…Un salon de l’environnement sur la CCVal de Semouse

En partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Semouse,
le SYTEVOM a organisé le salon de l’environnement. Durant cette
semaine, plus de 240 élèves ont suivi un programme riche en animations :
expositions, ateliers, vidéos, quizz… 
Les enfants, allant du CP au CM2, ont 
été attentifs aux gestes de tri et de 
prévention des déchets. Le jeu du tri 
leur a particulièrement appris à trier 
les déchets avec la poubelle jaune, 

le conteneur à verre et la poubelle d’ordures ménagères. Il s’agissait de
regrouper les différents types de déchets dans différents bacs représentés 
par des photos et cartons de couleurs.

…Des animations diverses et variées
En mai 2010, une intervention de l’ambassadrice du tri s’est déroulée au lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains. Dans 
le cadre d’un forum Agenda 21 et en partenariat avec le CPIE, une présentation d’expositions, fi lms et autres
supports a eu lieu sur le thème du papier. Les lycéens ont été sensibilisés au tri des papiers ainsi qu’à leur
recyclage. Un questionnaire a été distribué afi n de restituer leurs connaissances.
L’Association des Artisans Commerçants de Vesoul a organisé une manifestation tous publics avec des artisans, 
commerçants mais aussi des intervenants extérieurs. Une rue était réservée au domaine de l’environnement. 
Le SYTEVOM a participé à cette manifestation en tenant un stand sur le tri. Durant toute la journée, les
ambassadrices du tri ont répondu aux nombreux questionnements des passants et apporté des conseils. Des 
échanges intéressants ont été constaté et de la documentation a été distribuée.
Un séminaire à destination des agents des OPH70 et portant sur la gestion des déchets ménagers a également 
eu lieu sur 4 journées entre le 19 janvier et le 16 mars 2010. Plus de 52 agents y ont participé. L’objectif : leur 
permettre d’expliquer le tri sélectif aux résidents des immeubles dont ils ont la charge.

Le montant total de la communication engagée en 2010 est de  220 294 €.
Sur le volet du tri des déchets (environ 157 000 euros),

les subventions Eco Emballages ont été de 78 484.23 € HT.
Sur le volet Prévention, le soutien de l’ADEME
a permis de prendre en charge 50% des coûts. 
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ANNEXE 1 : PRÉSENTATION DU SYTEVOM

ANNEXE 2

  1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE :
SYTEVOM de Haute-Saône (: 03. 84.76.93.00. 4 : 03. 84.76.39.00.
Les Fougères - : sytevom@orange.fr 8 : www.sytevom.org
70130 NOIDANS LE FERROUX Président : F. TISSERAND Directrice : N. COIRATON

  2. COMPETENCES DU SYTEVOM :
 a. Date de création :  Août 1993
« Le syndicat réalise pour le compte de ses adhérents, le transfert et l’élimination des ordures ménagères et des déchets assimilables. Il organise 
en liaison avec ses adhérents les modalités de tri et de valorisation. Dans un premier temps, il procédera aux études et réalisera les travaux né-
cessaires à la mise en place des installations. Dans un second temps, il assurera la gestion de ces installations. (…) Le syndicat est compétent en 
matière de construction et de gestion des déchetteries »

 b. Liste des adhérents et population (recensement de 2006, population totale) au 31/12/2010

Adhérents au SYTEVOM
Nombre communes 

01/01/2010
Population INSEE 2010

municipale
Population INSEE 2010 

TOTALE

Ecromagny
Franches Communes
Gray
Haute Vallée de l’Ognon
Héricourt
Lure
Luxeuil
Mille Étangs
4 Rivières
Rioz
3 Com 25
Val de Saône
Val de Semouse
Vallée de l’Ognon
Vesoul
Villersexel

CNE
CC des
SICTOM
CC de la
CC du Pays de
CC du Pays de
CC du Pays de
CC des
CC des
CC du Pays de
SICTOM
SICTOM
CC du
CC du
CC Agglo. de
SICTOM

1
14
73
12
20
21
13
16
42
33
46
169
12
17
19
80

177
4 161

26 956
6 302

19 857
17 848
14 975
4 036

10 012
10 775
13 143
44 042
13 647
5 276

32 505
16 304

180
4 238

28 019
6 459

20 321
18 358
15 644
4 134

10 290
11 175
13 405
45 184
14 159
5 392

33 928
16 778

16 TOTAL SYTEVOM 588 240 016 247 664



SYTEVOM - Bilan global déchets 2010 TONNAGES  DECHETS MUNICIPAUX  PRODUITS

Collectivité Kg/hab/an Kg/hab/an
adhérent 2010 2009

de la zone de la zone Kg/hab Kg/hab Kg/hab/an

CC Val de Semouse 14 159 2 506 177 184 322 65 564 47 %

CC Haute Vallée de l'Ognon 6 459 1 187 184 191 278 74 535 42 %

CC Pays d'Héricourt (°) 20 321 4 321 213 217 298 74 585 36 %

S. Gray 28 019 8 040 287 296 217 59 563 31 %

CC Pays de Luxeuil 15 644 3 531 226 233 237 65 527 38 %

CC 4 Rivières (°) 10 290 1 074 104 114 163 119 386 55 %

CC Vallée de l'Ognon (°) 5 392 1 074 199 206 193 108 500 43 %

CC Franches Communes (°) 4 238 695 164 189 109 273 40 %

CC 1000 étangs 4 134 845 204 207 119 61 384 32 %

Cne Ecromagny (**) 180 22 120 121 81 201 40 %

CC Pays de Lure 18 358 4 764 259 252 361 75 695 38 %

Sictom 3 com.25 (°) 13 405 1 727 129 159 213 111 453 50 %

S. Val de Saône 45 184 10 921 242 258 174 65 481 34 %

CC Agglomération de Vesoul (°) 33 928 8 661 255 271 322 88 665 43 %

S. Villersexel 16 778 1 671                  100 111 186 103 388 53 %

CC Pays Riolais (°) 11 175 2 023                 181 200 289 93 563 43 %

TOTAL 247 664 53 173 (*) 214,70           225,86      242 79 536

données 2009 55 618 247 78 135 591 551

données 2008 59 577 241,93                  241 78 136 699 565

données 2007 62 886 260,11                  227 77 136 250 564

29 données 2006 63 391 263,21                  217 76 133 748 555

données 2005 63 515 263,43                 208 71 130 584 543

données 2004 66 136 279 192 66 127 172 537

données 2003 65 312 281 171 63 119 570 514

données 2002 67 796 288 152,86 61 118 193 502

données 2001 70 934 301 113,88 59 111 486 474

Population adhérente au SYTEVOM en 2002 = 235 621/ Population SYTEVOM 2003= 232 738/Population SYTEVOM 2004=  236 836/Pop SYTEVOM 2005/2006 = 240 835/ Pop 2007-2008 = 241 763 hab/Pop 2009 = 246 251hab
 adhérent ayant mis en place la RI

(°) CS en PAP sur tout ou partie de la collectivité (*) Déchets de bords de route inclus pour 112 tonnes

Papiers/cartons plastiques/ boîtes métal./livres 13 960
Verre ménager 9 528
Bois 7 599
Déchets verts (inclus PAP D verts CCAV) 15 027 CSDU de Vadans 8 591 T
Acier +alu issus de l'incinération 979
Huiles ménagères et moteur 166 UIOM Bourogne 5 475 T
D3E 2 095
Ferrailles 3 470 CVD Noidans Le Ferroux
Ressourceries 133 OM Adhérents 38 958 T
D.M.S.,pneus, cartouches et autres 506 Autres 1 109 T
Vêtements 254 Refus de tri CDT 1 284 T
Mâchefers valorisés 8 480

TOTAL 62 197 5,23% 55 417 T
Taux  valorisation : 446,83%  (hors mâchefers = 40%)

Pour mémoire : Données 2009 59 104
Données 2008 52 403
Données 2007 52 395
Données 2006 44 662
Données 2005 40 817
Données 2004 35 765

25 Données 2003 31 653

Le % du bilan global de valorisation par adhérent est calculé comme suit : (tonnages matériaux valorisés déchetteries + tonnages CS )/tonnage global de l'année produit par l'adhérent*100

58 212 18 910

39 698

54 833

2 952

14 379

13 766

19 64260 001

3 117

10 910

3 229

(**) Suite à dissolution du SICTOM des 2 VALLEES -
Population au 31/12/2010

16 989

BILAN GLOBAL  DE  VALORISATION  2010

18 188

50 055

52 169

45 505

36 018

26 786

   TONNAGES  OM  + refus de tri traités en 
2010

14 560

Collect. Sélec. 2010

580

Bilan %

valorisation

1 512

1 649

914

11 883

3 458476

460

14

7 979

1 490

3 9691 221

6 075

1 156

36

3 706

1 674

1 010

1 043

Population

(INSEE 2010)

O.M.  2010

Tonnages

Déchetteries 2010

Quantités

4 559

6 050

6 083

TOTAL

TOTAL  2010

132 816

15 771

8 247

2 697

1 589

12 756

6 507

6 621

22 550

Evolution  annuelle

15 531

2 979

1 720

18 531

1 041 6 293

2 858

60 767 19 205

Quantités

21 738

493

7 865

251

1 372

1 794

verre +mixte

Pour mémoire :

-2,05%

-0,81%

0,33%

1,87%

2%

3%

6%

1%

6%
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ECONOMISER NOS 

RESSOURCES NATURELLES

Ferraille Métaux non ferreux (aluminium, cuivre…) Plastique recyclé Minéraux (verre, ciment…) Verre tubes cathodiques Déchets Autres*

*Substances réglementées, cartes électroniques…

Décomposition des matières obtenues par famille d’appareils.

Quantité de DEEE traités
Matières obtenues

Ferraille

Métaux non ferreux (aluminium, cuivre, …)

Plastique recyclé

Minéraux (verre, ciment, …)

Tubes cathodiques

Déchets

Autres (composants dangereux, …)

Poids
(tonnes) Pourcentage

873,2

166,5

340,9

102,9

291,7

250,7

60,5

42%

8%

16%

5%

14%

12%

3%

Les DEEE que vous avez collectés sont acheminés vers des sites de traitement pour y être valorisés. 

Voici les résultats de leur valorisation ainsi qu’un tableau de correspondance en terme de matières obtenues.

Les processus industriels permettent de démanteler les appareils puis de séparer les matières obtenues (ferraille, verre, 

plastique, etc). Un seul but : extraire la matière première secondaire qui permet d’économiser nos ressources naturelles. 

Par souci de simplification, figurent ici les groupes de matières les plus significatifs.

Poids (tonnes)

Poids de matières recyclées 1 688,4

Poids de matières valorisées 

énergétiquement

Poids de matières éliminées 

en installations spécialisées

93,2

QUANTITE TOTALE VALORISEE 1 781,6

304,8

La valorisation effectuée à partir de vos DEEE

0,3%
19,3%

13,3%

3,5%

5,5%
58,1%

1%5,3%
1,5%

28%

8,5%

55,6%

3%

13,3%

27,5%

13,3%

42,9%

8,1%
4,4%

61,2%

15,3%

5,6%5,4%

GEM F

GEM HF

Écrans
PAM

Taux de valorisation : 83 %Taux de recyclage : 80 % Taux de valorisation : 92 %Taux de recyclage : 83 %
Taux de valorisation : 81 %Taux de recyclage :  77 % Taux de valorisation : 89%Taux de recyclage : 86%

SYTEVOM (70)

5

VOTRE PARTENARIAT AVEC ECO-SYSTEMES

Depuis le démarrage de la filière, 18 nouvelles installations de traitement ont été mises en place dans 

l'hexagone. Objectif : s'appuyer sur un outil industriel national performant et de nouvelles compé-

tences pour réduire l'impact environnemental de la filière.

GEMHF chez :

GEMF chez :

Ecrans chez : 

PAM chez :

GODARD  - 21300 - CHENOVE

JURATRI  - 39570 - CONLIEGE

JURATRI  - 39570 - CONLIEGE

JURATRI - 39570 - CONLIEGE

Les DEEE que vous collectez sont traités pour le :

ECONOMISER NOS 

RESSOURCES NATURELLES

L’obtention de matières premières secondaires est essentielle pour économiser les ressources de notre planète. 

Pour chaque matière, nous avons voulu illustrer ce que représente l’effort consenti par nos concitoyens.

MATIÈRES RECYCLÉES

Vous participez à l’économie de 

2 144 barils de pétrole brut

Vous avez permis d’éviter l’émission de

tonnes de C02

1254,504

      Vous permettez le recyclage de 

La production de fer à partir de ferraille permet un gain 

d'énergie et une réduction des émissions de CO2 impor-

tants par rapport à la production de fer à partir de minerai.

      Energie économisée :

    Soit, la consommation énergétique annuelle de

      Vous permettez le recyclage de 

     Vous permettez le recyclage de 

La matière recyclée permet, par rapport à la production 

de la matière vierge :

     Vous permettez le recyclage de

et  :

Le verre recyclé permet de produire à nouveau 

des tubes cathodiques encore le principal débouché, 

de fabriquer des matériaux abrasifs pour le décapage, 

d'être introduit dans certaines céramiques et aussi 

dans des matériaux de construction.

873,2 tonnes de ferraille

340,9 tonnes de plastique

245,0 tonnes de verre (verre au plomb et verre 

au baryum)

46,7 tonnes de fer

340 909,9 litres de pétrole 

brut

166,5 tonnes de métaux non ferreux

La matière recyclée permet d'économiser par rapport à 

la production de la matière vierge : 

557 863,3 kWh

26,8 ménages

362,2 tonnes
61,4 ménages

Sources : IFEN, Ademe, BIR, Réseau Action Climat France.

* Ménage = consommation moyenne d’une résidence principale toutes sources d’énergie confondues.

1 276 862,7 kWh

Energie économisée :

Emissions de CO2 évitées : 

45,3 tonnes

Emissions de CO2 évitées : 

847,004 tonnes

Emissions de CO2 évitées : 

Une économie de

Soit, la consommation énergétique annuelle de
Ferraille

Métaux non ferreux

Plastiques recyclés

Tubes cathodiques

SYTEVOM (70)
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Syndicat mixte à vocation unique
pour le transfert, l’élimination,
la valorisation des déchets ménagers.

Les Fougères
70130 NOIDANS LE FERROUX
Tél. 03 84 76 93 00
Fax 03 84 76 39 00


