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Le SYTEVOM a connu en 2012 une année de transition mais aussi une année de résultats. Les 
résultats obtenus ont permis de recevoir la Marianne d’Or du Développement Durable, cette 
distinction remise par le Président du Conseil Constitutionnel en décembre dernier couronne 
le travail engagé depuis près de 5 années à présent.

Cette réussite est celle de tous les habitants de la Haute-Saône et du Doubs dont les 
communes sont du ressort du SYTEVOM. C’est pourquoi, je veux partager avec vous cette 
récompense, qui est notre récompense !

Bien entendu, les efforts entrepris collectivement nous ont permis d’atteindre de premiers 
objectifs mais, notre ambition ne doit pas s’arrêter là. Ainsi, le développement de la politique 
de prévention, la création des nouvelles filières permettant de trouver de nouveaux débouchés pour les matières issues 
des dépôts en déchetteries, les efforts afin d’améliorer la qualité du tri … sont autant de perspectives qui nous laissent 
entrevoir encore de belles améliorations.

L’année 2012 a aussi été celle du démarrage de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri sur le périmètre du 
SICTOM Val de Saône, de la création d’une nouvelle déchetterie à Frétigney, de la construction d’un quai de transfert à Les 
Magny. C’est également en 2012 que le SYTEVOM (sur la déchetterie de Lure) a fait partie des deux collectivités qui sur 
le plan national ont débuté l’expérience de la mise en place d’une benne pour les déchets d’ameublement, préfigurant 
la création de l’organisme Eco-Mobilier et la généralisation à venir du dispositif. Tout cela toujours dans l’objectif 
d’amélioration du service public et d’optimisation des coûts.

Allier l’environnement, l’économique et le social, telle est la clé de la réussite d’une collectivité qui se veut ouverte sur son 
territoire et sa région.

M. Franck tisserand
président - sYtevoM
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2 - présentation du sYtevoM

ses missions :

Le Syndicat Mixte pour le Transfert, l’Elimination et la Valorisation des déchets ménagers est une 
collectivité territoriale aux missions organisées en trois domaines principaux de compétence : le 
traitement et la valorisation des ordures ménagères, l’organisation du tri des matières issues de la 
collecte sélective et la gestion des déchetteries de son territoire.
Issu de l’adhésion de syndicats intercommunaux de collecte, des communautés de communes de 
Haute-Saône et de certaines du Doubs limitrophe : le SYTEVOM compte 15 adhérents, représentant 589 
communes et près de 250 000 habitants regroupés.

des moyens :

Avec le Centre de valorisation des déchets mis en service en 
octobre 2006 et situé à Noidans le Ferroux, le SYTEVOM organise le 
traitement et le tri. Depuis 2009 et au bénéfice de process industriels 
et de contrôles rigoureux, l’usine est classée ISO 14001. 

Le Centre comprend :

• 1 incinérateur  d’une capacité de 41 000 tonnes.

• 4 quais de transferts  de déchets répartis sur le territoire et permettant d’optimiser le transport,

• 1 centre de stockage des déchets ultimes à Vadans certifié ISO 14001 et en fin d’exploitation,

• 1 centre de tri  d’une capacité de 17 000 tonnes par an traite les déchets issus de la collecte sélective effectuée en 
porte à porte et également ceux des points d’apport volontaire

• 1 100 points d’apports volontaires (conteneurs à verre et conteneurs mixtes) répartis sur le territoire, soit 1 
PAV pour 220 habitants.

• 32 déchetteries d’accès libre et gratuit pour les particuliers. Elles accueillent également les professionnels 
(artisans, commerçants) sous conditions et notamment avec une contribution financière selon la nature et le volume de 
leurs dépôts.
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territoire du sYtevoM

Le SYTEVOM avec l’appui de ses adhérents poursuit une démarche de réduction des déchets. Réduire sa production de déchets 
par le tri et la valorisation, c’est possible. Prévention et communication, deux missions phares développées par le SYTEVOM.  Au 
total, les adhérents ont confié en 2012 au SYTEVOM près de 129 000 tonnes de déchets. Tri, valorisation, modernisation de nos 
déchetteries, programmes de sensibilisation dans les écoles et auprès des collectivités, poursuite du déploiement du 
compostage, le SYTEVOM multiplie les actions dans une démarche s’appuyant sur les trois piliers du développement 
durable : le social, l’économique et l’environnemental. Force est de constater que les efforts collectifs ont payé puisque 
le  travail déjà accompli a été reconnu et récompensé par l’attribution de la Marianne d’Or du Développement Durable 
en cette fin d’année 2012. En 5 ans, les tonnages de tri ont été multipliés par deux et les ordures ménagères ont baissé 
de 33 %, soit une réduction de près de 18 000 tonnes : un signe fort qui va au-delà des objectifs du programme local de 
prévention (PLP) signé en 2009 avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME).

-33%
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rappelons que le sYtevoM ne perçoit pas de fiscalité comme le font d’autres collectivités territoriales (communes, 
communautés de communes, conseils généraux). les collectivités chargées de la collecte des ordures ménagères et de la 
collecte sélective lui versent deux types de contributions. la première est une cotisation assise sur la population regroupée au 
sein de la collectivité adhérente. la seconde est tarification à la tonne sur les ordures ménagères prises en charge et traitées 
par le sYtevoM. 

Une tarification raisonnée et maîtrisée malgré un environnement particulièrement instable : la baisse des tonnages d’ordures 
ménagères induit des recettes moindres pour des coûts de fonctionnement qui eux continuent à progresser, sous deux effets 
majeurs : la hausse de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et la révision du contrat d’exploitation de l’usine.

Des investissements 2012 en progression : création d’une nouvelle déchetterie à Frétigney afin de 
compléter le maillage territorial (32 équipements sur le territoire du SYTEVOM), la construction d’un quai 
de transfert à Les Magny se substituant à un quai sous gestion privée. Le plan de modernisation de nos 
déchetteries s’est également poursuivi (déchetteries de Rioz, Baume-les-Dames et Esprels). 

Le SYTEVOM a engagé une démarche visant à anticiper ses besoins futurs en financement, à prévoir au travers d’hypothèses les 
perspectives d’évolution et à suivre de façon précise son endettement. Tout cela s’inscrit dans la réalisation de la prospective 
financière pluri-annuelle.

3 - Les aspects financiers et budgétaires 

Le Sytevom est doté d’un budget consolidé qui avoisine les 25 millions d’euros. Il comporte une section de fonctionnement 
permettant d’assurer la gestion courante de ses activités et une section d’investissement afin de financer ses projets. Il est 
important de pouvoir donner une lecture rapide sur la santé financière de la collectivité. Pour cela, il convient de choisir un 
indicateur représentatif.

Notre choix s’est porté sur un indicateur important  qui est celui de l’épargne brute. Elle se définit de la manière suivante : il 
s’agit de l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Appelé également 
autofinancement brut, cet indicateur permet de mesurer la capacité de la collectivité à affecter cet excédent à la couverture 
de ses investissements et au remboursement de sa dette. Comme il est précisé dans le tableau ci-dessous, l’excédent brut 
mesuré lors du compte administratif 2012 s’établit à 938 000e. Il est en progression par rapport à l’année 2011.

evolution de l’epargne brute 2010/2012

données issues des coMptes adMinistratifs 2011 2012

dépenses nature de dépenses

charges à caractère général Prestation de transport et de traitement des déchets, fonctionnement des installations, taxes (TGAP) … 11 825 747,38 11 924 851,42

charges de personnel et frais assimilés Salaires, charges et cotisations. 1 356 785,68 1 707 074,53

atténuations de produits 0,00 0,00

autres charges de gestion courantes Subventions, reversements aux adhérents. 1 013 650,85 1 369 809,91

frais financiers Intérêts des emprunts contractés pour la réalisation du Centre de Valorisation de Noidans le 
Ferroux. 1 636 248,47 1 059 962,22

charges exceptionnelles Subventions exceptionnelles 27 370,47 125 965,42

dotations aux provisions Provisions pour la post-exploitation du site de Vadans 111 124,00 109 447,00

 15 970 926,85 16 297 110,50

recettes nature des recettes   

atténuation de charges 72,21 14 163,53

produits des services Recettes issues de la revente d’électricité, de matériaux, de la facturation d’enlèvement des OM 
aux adhérents … 8 209 607,70 8 215 244,22

fiscalité 0,00 0,00

dotations et participations Cotisations des adhérents, subventions de l’ADEME, participations des Eco-organisme 8 514 872,07 8 871 870,83

autres produits de gestion courante 8 729,07 8 716,87

produits financiers 0,00 0,00

produits exceptionnels 38 648,27 125 218,25

reprises 0,00 0,00

  16 771 929,32 17 235 213,70

epargne brute  801 002,47 938 103,20

tarification pour les adhérents 2010 2011 2012

cotisation par habitant 18,70€ HT 19,70€ HT 20€ HT

traitement oM (la tonne)
tGap

90€ HT 94,8€ HT 98,6€ HT

4€ 5€ 6,40€

période 2011/2016 : évolution de l’endettement

Voici, pour exemple, ci-contre le tableau 
de suivi de l’endettement. Cette dette 
est constituée d’emprunts ayant servi à 
financer pour l’essentiel l’investissement 
du Centre de Valorisation des Déchets 
(Usine d’incinération et Centre de tri) soit 
plus de 30 millions d’euros.
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4 - le bilan et les indicateurs d’activités

evolution ratio déchets municipaux

En 2012, il est à noter un phénomène très significatif de baisse des tonnages. C’est, en  effet, une baisse de 33% des 
tonnes d’ordures ménagères qui a été constatée entre 2008 et 2012.  Passant de 246kg par habitant en 2008 à 166kg par 
habitant en 2012, le « poids de la poubelle grise » a perdu 80kg par habitant. Ce résultat qui peut également être comparé 
aux données nationales (340kg par habitant en 2012) démontre la pertinence des actions engagées, en particulier autour 
de la politique de prévention des déchets.

en décembre 2012, le sYtevoM a ainsi obtenu le prix de la Marianne d’or du développement durable 
récompensant 5 années de travail collectif pour la réduction des déchets.

Afin de mener à bien ses compétences, le SYTEVOM dispose de plusieurs « outils ». Les quais de transfert, 
l’usine d’incinération et l’installation de stockage des déchets non dangereux.

A. Les Ordures Ménagères :

Il est tout d’abord important de rappeler 
la compétence exacte du SYTEVOM 
dans ce secteur. Le ramassage des 
ordures ménagères est assuré par les 
Communautés de Communes et les 
SICTOM. Ces derniers sont en charge 
de la collecte et de l’organisation des 
tournées de ramassage sur leur secteur. 
C’est ensuite que le SYTEVOM intervient 
en assurant le transfert et le traitement 
de ces ordures ménagères.

evolution population evolution tonnage

2004 65 121,47 T  1%

236 836 hab 2%  

2005 63 512,58 T  -2%

239 625 hab 1%  

2006 63 391,10 T  0%

240 835 hab 1%  

2007 62 885,99 T  -1%

240 835 hab 0%  

2008 59 576,56 T  -5%

240 835 hab 0%  

2009 55 618,85 T  -7%

246 251 hab 2%  

2010 53 116,46 T  -4%

247 664 hab 1%  

2011 44 099,99 T  -17%

248 947 hab 1%  

2012 41 377,17 T  -6%

249 819 hab 0,4%  

Evolution des tonnages d’ordures ménagères 
depuis 2004 au regard de la progression de 
population sYtevoM

total oM traitees sYtevoM

BouroGne noidans le 
ferrouX

isdnd 
 vadans total

janvier 2012 450,04 T 3 466,10 T 409,28 T 4 325,42 T

février 2012 391,60 T 2 961,70 T 331,80 T 3 685,10 T

mars 2012 505,56 T 2 943,62 T 379,62 T 3 828,80 T

avril 2012 532,70 T 2 613,38 T 348,70 T 3 494,78 T

mai 2012 511,84 T 3 266,06 T 394,36 T 4 172,26 T

juin 2012 421,36 T 3 322,26 T 384,72 T 4 128,34 T

juillet 2012 528,32 T 3 164,78 T 430,60 T 4 123,70 T

août 2012 459,14 T 3 121,48 T 378,82 T 3 959,44 T

septembre 2012 451,04 T 3 536,26 T 347,66 T 4 334,96 T

octobre 2012 527,96 T 3 313,60 T 403,36 T 4 244,92 T

novembre 2012 474,74 T 3 402,48 T 342,46 T 4 219,68 T

décembre 2012 443,16 T 2 864,20 T 336,98 T 3 644,34 T

total 5 697,46 t 37 975,92 t 4 488,36 t 48 161,74 t

Trois lieux de traitement sont identifiés : le site principal de Noidans-le-
Ferroux, l’usine du SERTRID située à Bourogne (90) qui assure le traitement 
d’une partie des ordures ménagères du secteur nord-est du département 
et l’installation de stockage de Vadans. Il est à noter que pour faire 
travailler son four à sa capacité nominale, le SYTEVOM accepte des déchets 
de type industriel ou des déchets en provenance d’autres collectivités, en 
particulier du SYDOM du Jura. Ce qui explique la différence de tonnage 
entre les 41 377 tonnes en provenance des ménages du territoire SYTEVOM 
et les 48 161 tonnes traitées au total.

8
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1. les Quais de transfert

Au nombre de 4 situés sur le territoire du SYTEVOM, les quais 
permettent le regroupement des ordures ménagères (mais aussi de la 
collecte sélective) et l’optimisation du transport vers l’usine de Noidans-
le-Ferroux. En effet, la particularité du territoire du SYTEVOM est son 
importance et son étalement. 

Le recours à des quais de transfert limite les kilométrages parcourus 
par les camions-bennes assurant la collecte. Le vidage des camions 
de collecte se fait ainsi à proximité et dans des semies-remorques 
permettant une optimisation du transport vers l’usine d’incinération.

Qt 
st sauveur Qt echenans cvd noidans 

(CC4R + CCPR + VPSS) vesoul(cav)
vadans 

(Sict. GRAY+ CCVO 
+ DDE)

Qt les MaGnY 
(CC 3  COM 25 + 

Villersexel)

Qt cuBrY
(Clerval + villers. + 
BLD + CCPLure)

total  
2012

Janvier 992,50 540,22 651,12 744,22 414,50  290,40 3 632,96 T

Février 980,95 378,50 577,54 642,98 336,76  235,04 3 151,77 T

Mars 1 005,66 481,52 625,48 726,50 387,94  260,52 3 487,62 T

Avril 928,54 448,00 607,94 683,84 354,80  255,62 3 278,74 T

Mai 1 030,00 493,48 689,88 691,74 407,94  285,26 3 598,30 T

Juin 1 001,15 468,84 683,18 738,52 391,04  280,14 3 562,87 T

Juillet 933,24 523,51 746,94 724,78 435,90 299,43  3 663,80 T

Août 1 009,48 472,16 754,34 698,28 386,96 278,86  3 600,08 T

Septembre 853,32 437,60 649,42 665,30 352,34 253,54  3 211,52 T

Octobre 1 103,42 536,05 703,38 764,52 409,58 286,66  3 516,95 T

Novembre 991,64 445,02 638,16 717,92 348,02 281,38  3 422,14 T

Décembre 881,24 455,58 623,06 682,46 341,64 258,50  2 983,98 T

total 2012 11 711,14 5 680,48 7 950,44 8 481,06 4 567,42 1 606,98 41 110,73 t

Tonnage d’ordures ménagères produites par les adhérents

légende : Quai de transfert de saint-sauveur : CC Pays de Lure, CC Pays de Luxeuil, CC Val de Semouse, CC Haute Vallée de l’Ognon, CC des Franches Communes, CC des Mille Etangs, Commune d’Ecromagny
Quai de transfert d’echenans : CC Pays d’Héricourt, CC Pays de Lure - centre valorisation des déchets de noidans-le-ferroux : Sictom Val de Saône, CC des Quatre Rivières, CC Pays de Rioz
Quai de vesoul (sita) : Communauté d’Agglomération de Vesoul - installation de stockage de vadans : Sictom de Gray, CC de la Vallée de l’Ognon.
Quai de transfert de les Magny : Sictom des 3Com25, Sictom de Villersexel

La récupération dans la chaudière de la chaleur issue de la 
combustion des déchets permet de produire de la vapeur. 
Cette vapeur est utilisée pour faire tourner un turbo-
alternateur (grosse dynamo) qui va permettre de produire 
de l’électricité.

En 2012, 18 000 000 kWh d’électricité par an ont été 
produits. Environ 30% de cette électricité est utilisée en 
autoconsommation et les 70% sont revendus à EDF, ce qui 
représente l’alimentation annuelle d’environ 2000 foyers.

schéma de l’usine d’incinération 

« incinérer 
c’est aussi valoriser  » 

2. L’Unité de Valorisation Energétique (UVE)

Construit par le SYTEVOM en 2006 et en fonctionnement depuis le début de l’année 2007, l’Unité de 
Valorisation de Noidans-le-Ferroux a une capacité de 41 000 tonnes par an. Elle fonctionne 24h/24h avec 
un four qui accueille  5.5 tonnes/heure. L’exploitation en est confiée à l’entreprise IDEX Environnement.

Inauguration du quai de transfert 
de Les Magny
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b. la collecte sélective

le MiXte

Les déchets recyclables issus de la collecte en Porte à Porte (PAP) , des Points d’Apport Volontaires (PAV)  et des bennes 
carton des déchetteries sont triés au Centre de Tri à Noidans le Ferroux. 14 254 tonnes ont été collectées sur le territoire 
du SYTEVOM.

le centre de tri fonctionne depuis octobre 2006, il est exploité par la société COVED, il est certifié ISO 14001 depuis 2008.
En 2006 il fonctionne 8 heures/jours avec environ 20-25 salariés.
En 2012 il fonctionne 12h/jour avec une trentaine de salariés.
A l’ouverture, il a une capacité de 17 000 tonnes/an. 

Les déchets recyclables sont triés sur la chaîne et stockés à l’intérieur du bâtiment en 9 catégories de produits : 
• Journaux-revues-magazines (JrM), 
• papiers déclassés conditionnés (GM),
• flaconnages plastiques en pet incolore, 
• flaconnages plastiques en pet,
• flaconnages plastiques en pehd, 
• cartons d’emballage (eMr), 
• Briques alimentaires (ela),
• acier,
• aluminium.

Les produits triés sont repris par les filières désignées par Eco-Emballages 
dans le cadre du Contrat Programme de Durée entre ce dernier et le SYTEVOM. 
Celles-ci affrètent les transporteurs.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.

déchets recyclés filières de reprise

JrM (Journaux, revue, Magasine) Norske Skog Golbey (Epinal, 88)

eMr (carton, cartonnette) Papeterie du Doubs (Novillars, 25) depuis mai 2012 Papeterie DS 
SMITH KAYSERSBERG (Kaysersberg, 68)

Gros de magasin NEGOPAP (68)

acier ARCELORMITTAL (Differdange, Luxembourg)

pet coloré

VALORPLAST

Freundenberg Politex (Colmar, 68)

pehd WELLMANN France Recyclage (Verdun, 55)

pet incolore Matières Plastiques de Bourgogne (La Loyère, 71)

ela (liquides alimentaires) ECOPHYSE (37)

aluminium MARCHETTO (77)

Boîtes 
 métalliques

flaconnages
 plastiques 

carton

papier

Briques 
  alimentaires

31kg/hab

8kg/hab

5kg/hab

3kg/hab

1kg/hab

refus de tri 9kg/hab
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Une chaîne de traitement des fumées est mise en place au sein même du process 
afin de garantir que le niveau de rejet à l’atmosphère respectent les normes 
européennes : 
- Les gaz de combustion en sortie de chaudière sont traités par adjonction de réactifs 
pour neutraliser les dioxines, métaux lourds…
- Les fumées sont filtrées pour recueillir les poussières et résidus (REFIOM), qui sont ensuite enfouis.

Des mesures annuelles des taux de dioxines/furanes et métaux lourds sont assurées dans un rayon de 5 km sur le lichen, 
le lait, les céréales, les sols. Des contrôles extérieurs, dont certains inopinés, sont également réalisés conformément à 
la réglementation.
Depuis 2009 l’usine est classée ISO 14001 (normes environnementales internationales).
En 2012, le SYTEVOM a mis en place le contrôle en continu des dioxines / furanes 
 par anticipation de la réglementation.

3. l’isdnd de vadans : 

Située à Vadans, l’Installation de Stockage de déchets non 
dangereux est gérée par le SYTEVOM. Elle a obtenu une certification 
environnementale ISO 14001 depuis 2005. Le second renouvellement 
a eu lieu en février 2011. 

Cette installation intervient en complémentarité du four de l’U.I.O.M. 
de Noidans-le-Ferroux. Les matières apportées sur le site sont 
de plusieurs natures. Il y a d’abord les apports directs d’ordures 
ménagères qui sont limités aux deux secteurs immédiatement voisins 
de l’ISDND (SICTOM du Secteur de Gray et C.C. du Val de l’Ognon).

Sont également déposés des encombrants provenant des déchetteries du département de la Haute-Saône gérées par le 
SYTEVOM.

Les déchets industriels banals qui proviennent du seul secteur de Gray viennent compléter les dépôts. Les apports sont 
toutefois freinés par une tarification pénalisante pour les producteurs.

Il n’a pas eu en 2012 d’apport de mâchefers de catégorie S en provenance de l’U.I.O.M. de Noidans-le-Ferroux du fait de 
l’obtention de la qualité V (valorisable) pour toute la production annuelle.

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 filtrant les 
odeurs, sont préférables aux couvertures intermédiaires argileuses qui constituent des écrans intercalés défavorables à 
la circulation des eaux tout en étant peu efficaces vis-à-vis du biogaz lors des phases de dessiccation estivale.

Des déchets inertes issus des déchetteries du département sont utilisés en renfort de pistes des alvéoles de stockage et 

« respect 
des normes  » 

répartition des 
tonnages par flux 
triés au centre de tri 
en 2012

centre de tri à noidans le ferroux
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en 2012, plus de 755 000 usagers du sYtevoM les ont fréquentées 
pour un tonnage global de 62801 tonnes, soit plus de 251 kg/
habitant, avec une baisse de 2% par rapport à 2011.

c. les déchetteries

Elles sont 32 sur le territoire du SYTEVOM, 
réparties sur l’ensemble des bassins de populations pour être accessibles au quotidien par le plus grand nombre 
d’usagers. L’accès aux déchetteries est libre et gratuit pour les particuliers. Les professionnels sont quant à eux 
soumis à une tarification de 24e HT le m3 pour certains déchets.

32 déchetteries et 3 
plateformes (Chalonvillars, 
Noroy le Bourg et Rigney)
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L’exercice 2012 de la collecte sélective est marqué par la 
mise en place de la collecte des déchets recyclables au 
porte à porte du Sictom de Villersexel.
L’opération de retrait des conteneurs mixte sur les Points 
d’Apport Volontaire (PAV) s’est déroulé courant de l’année 
2012 soit plus de 180 conteneurs.
Les conteneurs verre sont restés en place car n’étant pas 
concernés par la collecte en porte à porte.
Les déchets recyclables (emballages, cartons et papier) en 
provenance des PAV ont baissé de 1155 tonnes par rapport 
à 2011.
Les déchets recyclables (emballages, cartons et papier) 
en provenance du PAP ont augmenté de 1830 tonnes par 
rapport à 2011.

expérimentation de nouvelles consignes de tri : 

A l’initiative d’Eco-Emballages, en mars 2012, 55 collectivités ont été retenues sur toute la France pour une expérience inédite. 
Parmi elles, le Sictom du Val de Saône (plus d’info sur www.sictomvds.com)
L’objectif : tester sur ses 169 communes le tri et le recyclage de tous les emballages ménagers en plastique sans exception. Les 
enseignements tirés de ces nouvelles consignes de tri  permettront une meilleure connaissance des références techniques, 
économiques, environnementales et comportementales pour définir, fin 2013, des règles définitives à l’échelle nationale.
la performance 2012 du sictoM du val de saône.
65% d’ordures ménagères qui n’ont pas été incinérées (5300 tonnes collectées en 2012 au lieu de 12500 tonnes en 2010, 
10900 tonnes en 2011).
143 % de tri sélectif en plus (3000 tonnes collectées au lieu de 1234 tonnes en 2010).
15% de verre collecté en plus, 14 levées en moyenne au lieu des 17 prévues initialement.

evolution tonnages collecte sélective pap/av 

2006 2008 20102007 2009 2011 2012
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le verre

Les tonnages VERRE collectés 
ont baissé de 1,5 % par rapport à 2011.
tonnage verre collecté : 
9860 tonnes

evolution tonnages verre 

14
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carton 

Bois

autres dMs
deee

inertes ferraille

tout venant
encombrant

3,6%

19,1%

7,2%14,4%

29,5%

8,5%
17,6%

déchets 
verts

Déchetterie tonnage/flux en 2012

1328 tonnes de co2 
évitées et 2799 
barils de pétrole

économisés !

Le dispositif du contrôle d’accès

L’augmentation des apports et de la fréquentation des déchetteries a amené le syndicat à réfléchir sur une gestion 
optimisée de ses équipements (fluidité de la circulation, identification et traçabilité des apports des particuliers et 
des professionnels) et une maîtrise des coûts de gestion.

L’expérimentation sur 2 déchetteries d’une durée d’environ 6 mois permettra aux élus du syndicat de choisir le 
scénario adéquat pour une extrapolation au reste du réseau de déchetteries. La société TRADIM est le fournisseur 
retenu pour cette expérimentation.

Depuis le 14 novembre 2012, 2 déchetteries participent à l’expérimentation selon 2 modalités différentes :
• Esprels (déchetterie rurale): contrôle de tous les usagers avec barrières en entrée et en sortie
• Saint Sauveur (déchetterie urbaine) : contrôle des usagers professionnels

Des badges ont été fournis aux différents usagers des 2 déchetteries. 4 200 badges ont été distribués par la société 
TRADIM, dont 3 800 badges pour les particuliers (uniquement le secteur d’Esprels) et 400 badges pour les autres 
usagers (secteurs d’Esprels et Saint Sauveur). Chaque foyer dispose d’un badge gratuit.tonne kg/hab/an

Encombrants 16618 67

Déchets verts 16063 64

Gravats 10802 43

Bois 8334 33

Ferraille 3300 13

Carton 3286 13

DEEE (appareils électriques) 2229 8,9

Déchets dangereux 551 2,2

Meubles 492 2,0

Pneus 364 1,5

Textiles 322 1,3

Ressourcerie 220 0,9

Huile de vidange 122 0,5

Huile alimentaire 42 0,2

Livres 37 0,1

Polystyrène 9 0,04

TTV refus de vêtements 7 0,03

Films radiographiques 1 0,00

total 62800 251

16
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deee : déchets d’equipements 
electriques et electroniques

2242,6 tonnes collectées en 2012 (soit 324 254 
appareils électroniques). soit 9 kg/habitant/an  
contre une moyenne nationale de 6,5 kg. Ce sont 
1931 tonnes valorisées.
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d. l’activité régie 

L’exercice 2012 de la ‘’Régie Déchetteries’’ est marqué par une stabilisation de l’activité. 
En effet, les tonnages collectés ont baissé de 1,5 % par rapport à 2011. Dans le même temps, le kilométrage parcouru a 
baissé de 2,2 %.
Le ratio d’occupation des bennes s’est légèrement amélioré : 3,82 t/benne en 2012 contre 3,75 t/benne en 2011.
Les deux nouveautés pour 2012 sont le transport des bennes meubles expérimentales sur la déchetterie de Lure (1 % du 
tonnage) et l’embauche à partir du 1er novembre des 4 coordonnateurs de secteurs.

tonnage collecté : 32 448 tonnes 
(dont  53 % de déchets tout venant, 35 % de gravats, 11 % de papier-carton et 1 % de meubles)

nombre de bennes collectées : 8 501 bennes

Kilomètres parcourus : 379 504 km (et un budget de carburant représentant 204 7400 HT).

autres prestations de service :
• transfert de bennes de refus pour COVED : 561 bennes,
• déplacement de conteneurs d’apport volontaires : 293 heures,
• maintenance des déchetteries et des camions : 594 heures.

effectif : 
- 7 chauffeurs à temps plein, 1 chauffeur d’avril à octobre,
- 2 techniciens à temps plein,
- 4 coordonnateurs de secteur à partir du 1er novembre.

Matériel : 
-  9 camions porteurs dont 1 « mulet » de dépannage,
-  7 remorques.

Chaque benne transportée en 2012 aura coûté 1010 HT.
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il est à préciser également que le sYtevoM a initié depuis 2009 la création au sein de sa régie d’un 
caisson-atelier. ce caisson mobile permet à un salarié d’intervenir pour toutes les opérations de 
maintenance courante sur les sites des déchetteries, mais aussi d’assurer l’entretien du parc de 
camions. une initiative qui conduit à faire des économies importantes dans le fonctionnement !

5 - La prévention et les nouvelles filières 
de valorisation

désencombrer les encombrants

En 2012, les apports en déchetteries représentent 251kg/habitant, dont près de 70 kg d’encombrants. Des déchets dont 
le traitement coûte cher au contribuable et à la planète. Le potentiel de tonnage à éviter est estimé à 45%. Ce qui laisse 
place à de nombreuses actions portées par le SYTEVOM.

En signant le Programme Local de Prévention avec l’ADEME en 2009, 
le SYTEVOM s’est engagé sur la diminution du tonnage d’encombrant :

L’objectif : détourner certains flux de la benne de tout venant. Ici, le SYTEVOM 
multiplie les initiatives pour que de nouvelles filières s’organisent.

Une baisse de 2200 tonnes, soit 61 kg/habitant.

une seconde vie plutôt que 
d’être enfoui ?

c’est le pari du sYtevoM

Rapport d’activité 2012 - sYtevoM
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A. Les Ressourceries, l’économie verte, sociale et solidaire

Création d’un réseau de Ressourceries sur les sites de déchetterie, un service accessible à plus de 186 600 habitants.

Pour l’heure, 3 associations collectent et valorisent les objets déposés : ACE à Lure, Res’urgence à Scey-sur-Saône et 
Emmaüs à Vesoul. En plus de son intérêt écologique qui réduit sensiblement la quantité de déchets enfouis, la Ressourcerie 
répond à une mission sociale avec l’emploi de personnel en insertion : un quinzaine d’équivalents temps plein à ce jour.

b. pousser les meubles et bousculer les habitudes

Le 6 décembre 2011, le SYTEVOM mettait en place à la déchetterie de Lure la première collecte 
séparée de meubles en vue de leur recyclage. Une première en France initiée par les distributeurs 
et fabricants de l’ameublement, en partenariat avec les collectivités locales, l’ADEME, les 
professionnels de la collecte et de la valorisation. 
En une année, sur le site de Lure 500 tonnes de DEA ont été collectés (Déchets d’Eléments 
d’Ameublement).
60% ont été recyclés (fabrication de panneaux bois et aciéries) et 40% ont servi la valorisation 
énergétique

Le gisement ameublement est évalué à 25 kg/habitant et par an, soit à l’échelle du SYTEVOM, 
5000 tonnes par an.

C. Le polystyrène, une filière en pleine expansion

Là encore, l’heure est à l’expérimentation pour le SYTEVOM qui depuis juillet 2011 
développe les premières filières locales de recyclage des emballages en polystyrène 
expansé (PSE) sur les déchetteries de Lure et Saint-Sauveur. 

Le PSE ainsi collecté dans des caisses dédiées est transporté vers l’usine de recyclage KNAUF de Sainte-Marie-en-Chanois.

445 m3 de PSE ont ainsi été collectés en 2011 et 1000 m3 en 2012. Des volumes encourageants pour le SYTEVOM qui compte 
déployer cette collecte spécifique sur d’autres déchetteries de son réseau.

Le principe : un caisson Ressourcerie accueille les objets déposés pour 
une seconde vie. Des objets qui peuvent être réparés, triés et valorisés 
par l’association partenaire du site avant d’être mis en vente dans le 
magasin de cette même association.

Pour 2012, ce sont plus de 220 tonnes de 
déchets (et donc d’enfouissement) évités 

grâce à ces ressourceries.

caisson ressourcerie

20

carte des ressourceries avec les déchetteries 
qui disposent d’un caisson
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Des végèteries en fonctionnement

rougemont : une plateforme de 600 m2 mise en 
service en avril 2010 a produit 562 tonnes de broyat évacué 
à la ferme de They.

lure : une plateforme de 1000 m2 mise en service en 
avril 2011 a produit 3443 tonnes de broyat évacué sur une 
plateforme de compostage industrielle à Cernay (68)

dampierre-sur-salon : une plateforme de 800 m2 

mise en service en juin 2011 a produit 554 tonnes de broyat évacué sur une exploitation agricole pour du co-
compostage en bout de champ.

Frétigney : une plateforme de 750 m2 mise en service en août 2012 a produit 92 tonnes de broyat évacué sur une 
exploitation agricole pour du co-compostage en bout de champ.

D. En vert et pour tous, les végèteries

En 2012, plus de 16 000 tonnes de déchets verts ont été produits par les adhérents 
du SYTEVOM. Une production de 64 kg/habitant/an et un coût de transport et 
de traitement estimé à 600 000€.
 
Les déchets verts sont déposés sur une plateforme dédiée (libérant du 
même coup une benne qui pourra servir à d’autres filières).

Un broyeur mobile réduit le volume ; le broyat ainsi obtenu est évacué 
dans les 48 heures et valorisé en compostage sur des filières agricoles de 
proximité.

« En 2012, 543 tonnes 
de déchets verts ont 
été récupérés par des 

agriculteurs, soit 3,5% du 
gisement total.»

un moyen de maîtriser 
les coûts de collecte et de 

traitement au bénéfice 
d’une production verte et 

citoyenne.

6,73%
11,83%
12,01%
12,92%

15,41%
18,80%
19,37%

21,88%
26,19%
27,64%
28,18%

30,37%
31,08%
31,77%

taux d’équipement composteur

e. compostage domestique 

1294 composteurs ont été vendus aux adhérents en 2012, soit plus de 28000 depuis 2007. 18049 foyers ont été équipés 
depuis 2007 soit un taux d’équipement de 22,37 %.
3 types de modèle bois 400L et 600L et plastique 400L sont proposés au prix de 20e TTC.

22%

59%
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Cette année le SYTEVOM a participé au Salon de l’habitat à Port-sur 
-Saône. Des actions ont été menées en déchetterie avec la distribution 

de compost gratuit pour les usagers,  dans les lycées lors de la semaine du développement durable et avec des associations 
lors de la journée de l’environnement.

sensibiliser le grand 
public à la gestion 
des déchets. (tri, 

éco-consommation, 
compostage, toxiques...)

25
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lombricompostage

En 2012, 27 foyers ont été équipés d’un lombricomposteur. Le 
modèle étant proposé à 30€ TTC avec les vers. Chaque foyer a 
reçu une formation lors de la remise du matériel afin de démarrer 
au mieux le processus.

compostage en pied d’immeuble 

7 collectifs sont équipés en composteurs.

compostage en établissement  

Collège Louis Pergaud de Faverney les 3 composteurs rotatifs 
manuels installés ont permis de détourner plus de 3 tonnes (Nov 
2011- Nov 2012). Sachant que le collège propose en moyenne 
300 repas 4 fois par semaine (144 jours par an). 

6 - animation et communication

a. les animations scolaires 

Les animations scolaires sont réalisées en grande partie par le CPIE de la vallée de l’Ognon et la Maison de la 
Nature des Vosges Saônoises. 130 classes soit 3000 élèves ont ainsi bénéficié de ces interventions.

A chaque rentrée scolaire chaque école à la possibilité de s’inscrire aux ateliers suivant le nombre de places 
disponibles :

24
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- «Contez vos déchets» pour le cycle1 (maternelle)
- «La vie des déchets» pour le cycle 2 (GS - CE1)
- «Le tri et le recyclage» cycle 3 (CE2-CM2)
- «Gestion des déchets» pour le collège 
- «Le cycle de la matière» pour le cycle 2
- «trier et mieux consommer» pour le cycle 3
- «trier et mieux consommer» option ressourcerie 
pour le cycle 3 

b. les stands d’information    soit une baisse de 88% de déchets
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c. les visites du centre de valorisation des déchets

Les visites sur rendez-vous du Centre de Valorisation des Déchets sont possibles tout au 
long de l’année, pour des groupes constitués entre 15 et 60 personnes.

Nous accueillons chaque année de nombreux groupes d’adultes en partenariat avec des 
associations et en particulier avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Haute-
Saône pour l’opération «Voyage au cœur de l’entreprise» mais aussi beaucoup de scolaires 
(collèges, lycées, primaires, IUT...)

d. les portes ouvertes du sytevom 

Cette année, elles ont eu lieu le samedi 23 juin 2012. 

Nous avons convié nos communes adhérentes par mail à réserver un créneau horaire pour la visite. (9h30, 10h, 10h30, 11h, 
ou 11h30). 16 communes ont répondu présent, soit 85 personnes au total.

L’après-midi, 160 personnes se sont succédées pour découvrir notre site, mais aussi des 
expositions sur les déchets dangereux, sur le SYTEVOM et ses différents mode de valorisation 
des déchets ; une vidéo réalisée par des élèves du Lycée Lumière de Luxeuil les Bains sur les 
ressourceries a été présentée.

e. les outils de communication

• Matériel pédagogique
Chaque année, nous mettons à disposition des collectivités, 
des associations ou des écoles qui le souhaite du matériel pédagogique 
sur la gestion des déchets : 

- des expositions (7 différentes)
- des jeux éducatifs (jeux de l’oie, jeux de 7 familles, Malle roule ta boule)
- des brochures : guides sur la réduction des déchets, sur le cvd...

• Distribution de guides 
Guide déchetterie, Réduisons nos déchets... et goodies (stylos, jetons de caddie, éco-quizz...) 

• Le site internet  
90 000 visiteurs en 2012 soit 245 en moyenne par jour contre 49 900 en 2010.

• Le journal 3,2,1 trions ! 
Distribution toutes boîtes aux lettres sur notre territoire soit 110 000 foyers.

Au total,
1500 visiteurs 

en 2012

27
Rapport d’activité 2012 - sYtevoM

26
Rapport d’activité 2012 - sYtevoM



28
Rapport d’activité 2012 - SYTEVOM

Les Fougères
70130 NOIDANS LE FERROUX

Tél : 03 84 76 93 00
Fax : 03 84 76 39 00

www.sytevom.org
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déchetteriestri sélectif incinération

la bonne
solution !

prévention


