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L’année 2014 a été marquée par le renouvellement de nos instances et en particulier par
l’arrivée de nouveaux délégués au sein de notre Conseil Syndical. C’est environ la moitié de
nouveaux élus qui ont intégré le SYTEVOM et qui se sont déjà mis au travail.
Ainsi de nouvelles commissions ont vu le jour afin de s’adapter aux réalités de nos projets et
à l’environnement évolutif du secteur des déchets. Je veux évoquer la commission n°3 qui
travaille sur la politique de prévention, les nouvelles filières et l’économie sociale et solidaire.
Mais également la commission n°4 qui œuvre sur les grands projets de notre territoire
(valorisation énergétique et modernisation du Centre de Tri).
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Beaucoup de projets et d’actions ont été menés tout au long de l’année. Ils se traduisent dans
les chiffres et expliquent les performances obtenues en 2014.
Un important travail sur l’amélioration de la qualité du verre collecté a débuté au printemps.
C’est aussi un nouveau marché d’exploitation du Centre de Tri rentré en application en juillet 2014, volontairement novateur
en introduisant la notion de performance dans la façon de rémunérer l’entreprise - partenaire.
Et puis, l’année 2014 a vu se terminer le premier programme local de prévention engagé depuis 2009 avec l’ADEME.
L’évaluation du PLP a été l’occasion de mesurer les résultats obtenus, les efforts à poursuivre et les nouvelles orientations
pour la future politique de prévention sur notre territoire.
Enfin, gageons qu’une nouvelle page s’ouvre pour le SYTEVOM avec la validation, le 23 décembre 2014 par le Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, de notre candidature pour le projet territoire Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage.
Le SYTEVOM avance, invente, améliore et innove. Ses résultats économiques suivent !
Bonne lecture.

M. Franck TISSERAND
Président - SYTEVOM
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1- Présentation du SYTEVOM
Ses missions :

Des moyens
A partir du 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 :

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 13 adhérents, représentant 590
communes pour 250 000 habitants regroupés.

• 1 incinérateur d’une capacité de 41 000 tonnes.
• 5 quais de transferts (dont 1 privé) 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 qui 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. Conçues pour les particuliers, elles accueillent
également les professionnels (artisans, commerçants) sous conditions et avec une contribution financière selon la nature
et le volume de leurs dépôts.

TERRITOIRE DU SYTEVOM

Une organisation
Le SYTEVOM est constitué d’un Conseil Syndical comptant 33 délégués issus des collectivités adhérentes et d’un exécutif
composé du président et de 5 vice-présidents. Le Conseil se réunit environ 5 fois par an en plus des nombreuses réunions
de commissions de travail (Prévention, Déchetteries, Finances) et du Conseil d’exploitation de la régie.
Renouvellement des membres du Comité Syndical le 17 juin 2014.
• Président : Franck TISSERAND
(SICTOM Val de Saône)

•1ère Vice Présidente :

Véronique DEGALLAIX (CAV)
En charge des finances, du budget, des
marchés publics et des déchets des
professionnels.

•2ème Vice Présidente :
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Jacques COUTURIER (SICTOM de Gray)
En charge des déchets verts, agricoles
et inertes ; de la mise en œuvre de la
politique de prévention et de la supervision
des déchetteries et quais de transfert de la
zone ouest et sud.
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•3ème Vice Présidente : Joël BRICE

•5ème Vice Présidente :

(CC des 1000 étangs) en charge du
développement des nouvelles filières et
de la modernisation des déchetteries,
de l’animation de la politique liées à
l’économie social et solidaire et suivi de
la Régie.

Jean VALLEY (CCPH)
En charge de la construction de la
déchetterie à Héricourt ; des relations
avec l’aire urbaine (PMA, Sertrid, CAB)
et de la supervision des déchetteries et
quais de transfert de la zone est et nord.

Jacques KELLER (CC4R)
En charge du suivi centre de tri, des
relations avec les éco-organismes et de
la filière verre

Jean-Pierre Bey (CCP de Luxeuil) en charge
de la communication, de la valorisation de
l’image du SYTEVOM, de la promotion des
actions conduites et du développement des
outils de communication.

•4ème Vice Présidente :
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•Conseiller délégué :
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Vice-Présidents
V. DEGALLAIX, J. COUTURIER, J. BRICE,
J. KELLER, J. VALLEY

Président
Franck TISSERAND

liens fonctionnels

Conseil Syndical
Communication
Carine MAITRE

Directeur Général
Christophe TARY

Pôle Administratif
Responsable
Marie-Line MARTIN

2 - Les aspects financiers et budgétaires en 2014

liens hiérarchiques

Organigramme du Sytevom

Pôle Technique

Pôle Prévention, Projets et Nouvelles Filières

Responsable
Laurent GUYOT

Responsable
Christophe MAS

Le Sytevom dispose d’un budget consolidé dépassant les 20 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.
Afin de donner une vision synthétique et objective de la situation financière de la collectivité, nous avons retenu le même
indicateur que l’an dernier, c’est-à-dire le niveau de l’épargne brute. Rappelons que cette épargne brute représente
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement après avoir retranché 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, cet excédent s’établit au 31 décembre 2014 à 3 022 308 €. Il poursuit
sa progression par rapport à l’année 2013 (+14.25%) et vient consacrer un exercice 2014 marqué par la poursuite d’une
organisation intégrée et optimisée, ainsi que par la réalisation d’investissements conséquents.

Evolution de l’Epargne Brute 2010/2014
DONNÉES ISSUES DES COMPTES ADMINISTRATIFS

Secteur Comptabilité
Stéphanie ZUCHELLI
Gaële QUIRICI

Régie Technique

Secteur
Ressources Humaines
Marlène LEMAÎTRE
Gaëlle QUIRICI

Exploitation
Transport,
Quai de transfert
Laurent MAILLARD SALIN

Incinération
en lien avec l’exploitant

Centre de Tri
en lien avec l’exploitant
Chargée de
caractérisations
Virginie PERRIER

Chauffeurs

Secteur Prévention
& Nouvelles Filières
Technicien Prévention
Lucie MARITAUD
Maxime PULH
Contrôle d’accès
Phillippe CLERC
Opérateur polystyrène
Olivier GUENOT

Dépenses

Nature de dépenses

Charges à caractère général

Prestation de transport et de traitement des déchets,
fonctionnement des installations, taxes (TGAP) …

Charges de personnel et frais assimilés

Salaires, charges et cotisations.

Atténuations de produits

Ressources
Techniques
Hélène DUFILS
Virginie ROBLIN
Observatoire
Hélène DUFILS

Exploitation Déchetterie
Lucile DESCOURVIERES
Céline REVERON

Le personnel :

Chefs de zone
Xavier BOMPY
Claude BOUDAQUIN
Jean-Claude GRIFFON
Alain LEPAINGARD

Gardiens
Quai de transfert

2014

e

e

11 413 472,44

11 825 747,38

11 924 851,42

12 057 738

12 125 544

1 251 271,80

1 356 785,68

1 707 074,53

1 693 442

1 736 416

0

0

0

Autres charges de gestion courantes

459 765,73

1 013 650,85

1 369 809,91

1 228 174

1 039 931

Frais financiers

Intérêts des emprunts contractés pour la réalisation du
Centre de Valorisation de Noidans le Ferroux.

895 497,44

1 636 248,47

1 059 962,22

853 484

773 072

Charges exceptionnelles

Subventions exceptionnelles

9 093,44

27 370,47

125 965,42

161 812

78 050

Dotations aux provisions

Provisions pour la post-exploitation du site de Vadans

1 958 609

111 124,00

109 447,00

111 709

91 000

14 029 100,85

15 970 926,85

16 297 110,50

16 106 359

15 844 013

Recettes

Nature des recettes

Atténuation de charges

6995,97

72,21

14 163,53

28 355

56 954

Recettes issues de la revente d’électricité, de matériaux, de
la facturation d’enlèvement des OM aux adhérents …

7 539 686,79

8 209 607,70

8 215 244,22

7 854 050

8 291 126

0

0

0

0

0

Cotisations des adhérents, subventions de l’ADEME,
participations des Eco-organisme

8 250 320,06

8 514 872,07

8 871 870,83

10 575 225

10 399 631

7 694,21

8 729,07

8 716,87

29 788

35 830

0

0,00

0,00

0,00

0

33 045,55

38 648,27

125 218,25

264 801

82 780

0

0

0

0

0

15 837 742,58

16 771 929,32

17 235 213,70

18 752 219

18 866 321

1 808 641,73

801 002,47

938 103,20

2 645 860

3 022 308

Fiscalité

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises
TOTAL
Epargne brute
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2013

e

0

Dotations et participations

55 gardiens (titulaires et remplaçants) répartis sur le territoire ;
4 chefs de zone opérationnels sur le terrain et responsables
directs des gardiens ; 17 agents au siège (personnel
administratif et technique), 8 chauffeurs poids-lourds, 5
agents polyvalents (chauffeurs, gardiens ou maintenance) et
3 valoristes mis à disposition au centre de tri.
L’effectif total du SYTEVOM est de 91 personnes.

2012

e

0

Produits des services

Gardiens Déchetterie
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Chefs de zone

2011

e

Subventions, reversements aux adhérents.

TOTAL

ISDND (Vadans)
Jacques CORNU

2010

7
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3. Le bilan et les indicateurs d’activités

Rappelons que le SYTEVOM ne perçoit pas de fiscalité, a contrario d’autres collectivités territoriales (communes, communautés
de communes, conseils départementaux). 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 une tarification à la tonne d’ordures ménagères prises en charge et traitées par le
SYTEVOM.

L’année 2014 est une année de stabilité des tarifs. Une tarification raisonnée et maîtrisée malgré un environnement
particulièrement instable : la poursuite de la baisse des tonnages d’ordures ménagères induit des recettes moindres pour des
coûts de fonctionnement qui eux continuent à progresser, sous deux effets majeures : la hausse de la TGAP (taxe générale sur
les activités polluantes) et la révision du contrat d’exploitation de l’usine.
Tarification
pour les adhérents
Cotisation par habitant
Traitement OM (la tonne)
TGAP

2010

2011

2012

2013

2014

18,70€ HT

19,70€ HT

20€ HT

20,50€ HT

20,50€ HT

90€ HT

94,8€ HT

98,6€ HT

105€ HT

105€ HT

4€

5€

6,40€

8€

8,15€

Pour ce qui concerne les investissements, l’année 2014 aura été une année consacrant la réalisation de nombreux projets.
En effet, la poursuite du programme de modernisation des déchetteries a concerné les sites d’Arc-les-Gray, de Gy, de SaintSauveur qui ont été totalement renovés (agrandissement des déchetteries, création d’un quai de transfert et de végetteries).
Quant au projet de modernisation de la déchetterie de Port-sur-Saône, il fait l’objet d’un dossier administratif complémentaire
qui a retardé son démarrage.
En outre, la politique de recherche et d’expérimentation s’est poursuivie en 2014 avec le travail de prospection d’activités
autour de l’optimisation énergétique afin de développer des activités nouvelles à proximité de l’usine de Noidans-le-Ferroux,
Sans oublier le déploiement des bennes pour les Déchets d’Ameublement dans lequel l’activité de transport est également
effectuée par les chauffeurs de la Régie Sytevom.
Le SYTEVOM a engagé une démarche visant à anticiper ses besoins futurs en financement et à prévoir au travers d’hypothèses,
ses perspectives d’évolution. Tout cela s’inscrit dans la réalisation de la prospective financière pluri-annuelle. De plus, les
emprunts souscrits avant 2008 relevant de la classification « emprunts dits toxiques » font l’objet d’une attention et un suivi
particulier avec l’accompagnement d’un cabinet spécialisé.
Pour mémoire, cette dette est constituée par les emprunts ayant servi à financer 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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Evolution ratio déchets municipaux
Evolution
des ratios
des déchets
SYTEVOM
par flux sur
les 10 dernières
années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

OM

275

265

263

261

247

226

214

177

166

156

2014
151

Déchetterie

192

209

217

228

242

247

242

256

251

247

251

CS

22

29

35

36

38

39

41

54

55

55

58

Verre

39

39

41

40

40

39

38

40

39

40

40

TOTAL

528

543

555

566

567

551

536

527

511

498

500

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.
9
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Dans la continuité des années précédentes, il est à noter un phénomène significatif de baisse des tonnages. Après une
baisse de 5% en 2013, on note à nouveau une baisse de 4% en 2014 des tonnes d’ordures ménagères. Passant de 156kg
par habitant en 2013 à 151kg par habitant en 2014. 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.

Evolution des tonnages d’Ordures Ménagères
depuis 2004 au regard de la progression de
population SYTEVOM
Evolution population
2004

65 121,47 T
236 836 hab

2005

239 625 hab
2006

240 835 hab
2007
2008
2009

-5%
0%
-7%
2%
-4%
1%
-17%
1%
-6%
0,4%

39 215,00 T
250 619 hab

2014

0%

41 377,17 T
249 819 hab

2013

-1%

44 099,99 T
248 947 hab

2012

1%

53 116,46 T
247 664 hab

2011

-0%

55 618,85 T
246 251 hab

2010

1%

59 576,56 T
240 835 hab

-5%
0,3%

37850,68 T
250 998 hab

NOIDANS LE
FERROUX
(tonne)

VADANS
(tonne)

TOTAL*

Janvier

370,68

2728,88

303,62

3403,18

Février

316,54

2206,76

272,46

2795,76

Mars

338,08

2447,48

290,28

3075,84

Avril

350,34

2408,60

335,06

3094,00

Mai

355,40

2534,12

276,08

3165,60

Juin

337,52

2490,42

315,80

3143,74

Juillet

364,82

2527,08

357,22

3249,12

Aout

430,70

2714,94

0,00

3145,64

Septembre

370,46

3027,21

0,00

3397,67

Octobre

610,64

2727,62

0,00

3338,26

Novembre

276,58

2596,86

0,00

2873,44

Décembre
TOTAL

425,56

2894,78

0,00

3320,34

4547,32

31304,75

2 150,52

38002,59

-4%
0,2%

Afin de mener à bien ses compétences, le SYTEVOM
dispose de plusieurs « outils ». L’usine d’incinération,
l’installation de stockage des déchets non dangereux,
les quais de transfert.
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BOUROGNE
(tonne)

-2%

62 885,99 T
240 835 hab

TOTAL OM TRAITEES SYTEVOM 2014

Evolution tonnage

2%

63 391,1 T

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/heures. L’exploitation en est confiée à l’entreprise IDEX Environnement.

Schéma de l’usine d’incinération

1%

63 512,58 T

1. L’Unité de Valorisation Energétique (UVE)

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.

10

Incinérer,
c’est aussi valoriser
Chaque année, 18 000 MWh d’électricité sont produits. On
note une lègère diminution en 2014 : 15 000 MWh en raison
de plusieurs arrêts consécutifs dus à des fuites au niveau de
la chaudière. 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.
L’énergie dégagée par la combustion des 41 000 tonnes
d’ordures ménagères incinérées par an est récupérée dans une
chaudière pour produire de la vapeur. Cette dernière entraîne
un turboalternateur qui produit de l’électricité. La production
électrique correspondante représente 15 000 MWh par an dont
plus de 12 000 MWh sont revendus chaque année à EDF (la
différence correspond à l’autoconsommation du site).

11

Le rendement énergétique de
l’opération est de 40 %.
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Améliorer la valorisation

2. L’ISDND de Vadans :

Le SYTEVOM a confié à un bureau d’étude la mission d’évaluer les possibilités d’augmenter ce rendement et de déterminer l’énergie
résiduelle pouvant encore être récupérée. En effet, à partir d’un rendement supérieur à 60 % des économies substantielles peuvent
être réalisées sur les taxes (TGAP) payées sur les tonnages de déchets traités (jusqu’à 164 000 € HT par an).

Située à Vadans, l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux est gérée par le SYTEVOM. Elle est certifiée ISO
14001 depuis 2005.

Les premiers résultats aboutissent à un reliquat d’énergie thermique annuel d’environ 3 000 MWh (soient 1 600 foyers éclairés par
an ou encore 190 foyers chauffés par an).

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 Marnaysien).

Les utilisations potentielles, essentiellement agricoles, sont la déshydratation de fourrages, la fabrication de pellets, le séchage de
bois, le maraîchage, l’horticulture ou le chauffage de centre aquatique.
Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude dont la gazéification de plaquettes de bois.

« Respect
des normes »

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 respecte les normes européennes :
- Les gaz de combustion en sortie de chaudière sont traités par adjonction de réactifs
pour neutraliser les dioxines et les métaux lourds.
- Les fumées sont filtrées pour recueillir les poussières et résidus (REFIOM), qui sont ensuite enfouis.

Sont également déposés une partie des encombrants provenant des déchetteries du département de la Haute-Saône
gérées par le SYTEVOM.
Les déchets industriels banals proviennent du seul secteur de Gray et viennent compléter les dépôts. Les apports sont
toutefois freinés par une tarification pénalisante pour les producteurs.
Les mâchefers valorisables produits par l’UIOM de Noidans-le-Ferroux sont utilisés dans l’ISDND pour assurer la couverture
des déchets stockés et éviter ainsi les odeurs et les envols.
Des déchets inertes issus des déchetteries du département sont également utilisés en renfort de pistes des alvéoles de
stockage.
La capacité du site a été atteinte le 22 août 2014. Plus aucun déchet n’a été accepté à partir de cette date.

Au moment du projet de construction de l’unité de valorisation énergétique des déchets ménagers de
Noidans-le-Ferroux, le SYTEVOM a décidé de mettre en place un dispositif de biosurveillance.
Il s’agit de mesurer sur des supports biologiques les éléments caractéristiques des retombées de la
combustion de déchets ménagers (dioxines/furanes et métaux lourds).
Un point zéro a été réalisé avant même la construction de l’usine et, tous les ans, les polluants sont
recherchés sur les lichens, les laits, les sols et les céréales d’une douzaine d’exploitations agricoles
sélectionnées d’après une étude de dispersion atmosphérique.

Les travaux de couverture définitive des 2 dernières alvéoles en exploitation ont eu lieu de septembre à fin novembre. Le
site va rentrer dans une phase de post-exploitation de 30 ans pendant laquelle le SYTEVOM effectuera le gardiennage et le
suivi du site, de la torchère, du niveau des bassins de lixiviats et d’eaux pluviales ainsi que la campagne annuelle d’analyses.
Rappelons que le SYTEVOM a également la gestion des 155 hectares de forêt environnante. Ceci dans un objectif de maîtriser
et de surveiller l’écosystème alentour.

La conclusion des 250 mesures, réalisées par un laboratoire indépendant, est qu’il n’y a aucune incidence
environnementale de l’activité de l’incinérateur. Les valeurs constatées sont en effet systématiquement du
niveau du « bruit de fond » mesuré initialement.
Les résultats de surveillance des émissions atmosphériques (analyses continues, ponctuelles et
biosurveillance) ainsi que l’activité annuelle du centre de valorisation des déchets sont présentés une
fois par an aux services de l’Etat (Préfecture, DREAL, ARS, DDT, communes) ainsi qu’aux associations de défense de
l’environnement dans une Commission de Suivi de Site.
La dernière commission traitant de l’exercice 2013 s’est tenue le 14 janvier 2015. Aucune remarque n’y a été formulée et la
conformité des données a été constatée.
Depuis 2009, l’usine est classée ISO 14001 (normes environnementales internationales).
Rapport d’activité 2014 - SYTEVOM
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B. La Collecte Sélective
LE MIXTE

3. Les quais de Transfert

Les déchets recyclables issus de la collecte en Porte à Porte (PAP), des Points d’Apport Volontaires (PAV) sont triés au Centre
de Tri à Noidans le Ferroux. Ainsi, c’est 14 510 tonnes en provenance de nos adhérents qui ont été collectées sur le territoire
du SYTEVOM soit près de 58 kg/habitants. A ceci s’ajoute les cartons issus des déchetteries triés à Faimbe (Doubs) jusqu’en juin :
356 tonnes et triés à Noidans le Ferroux : 1123 tonnes. De plus, 1083 tonnes de Préval Haut-Doubs (non adhérent) s’ajoutent
à ce total. C’est donc en tout 17 072 tonnes de déchets qui ont été triées en 2014.

Au nombre de 5 situés (dont 4 sont la propriété 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-leFerroux. 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.

Le centre de tri :

Il est certifié ISO 14001 depuis 2008.
Il a une capacité maximum de 17 000 tonnes/an.
Le marché d’exploitation du centre de tri démarré fin 2006 en même
temps que la mise en service de l’installation, remporté à l’époque
par la société COVED, est arrivé à échéance le 30 juin 2014.
Centre de Tri à Noidans le Ferroux

Quai de transfert de Les Magny

Tonnages sur les quais de transfert en 2014

QT ST SAUVEUR

QT ECHENANS

QT LES MAGNY

QT Arc les Gray

QT VESOUL

OM adhérents

7 275,13

3 788,91

7441,02

1726,38

7 971,92

Collecte Sélective en Porte à Porte

2 461,84

761,47

2107,64

1558,44

2 041,90

TOTAL (en tonnes)

9 736,97

4 550,38

9 548,66

3 284,82

10 013,82

Sources Collecte Sélective QT Saint Sauveur : CC Lure (+ Amblans et Genevreuille) ; CC Val de Semouse ; CCP Luxeuil ; CC Franches
Communes - Sources Collecte Sélective QT Echenans : CCP Héricourt - Sources Collecte Sélective QT Vesoul : CAV - Sources
Collecte Sélective QT Les Magny : SICTOM des 3 COM 25 ; SICTOM de Villersexel - Sources Collecte Sélective QT Arc les Gray :
SICTOM de Gray ; CC du Val Marnaysien

Le SYTEVOM a donc lancé un nouveau marché d’exploitation d’une durée de 2 ans reconductible deux fois 1 an à partir du 1er
juillet 2014. Cet appel d’offre a été remporté à nouveau par la société COVED. La formule de rémunération de l’exploitant du
centre de tri favorise les performances du tri réalisées par l’exploitant. Il devrait permettre pour le SYTEVOM et ses adhérents,
une économie significative.
Les déchets recyclables sont triés sur la chaîne et stockés à l’intérieur du bâtiment en
9 catégories de produits. 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.

Répartition des
tonnages par flux en
pourcentage triés au centre
de tri de Noidans en 2013 et
2014

Extension des consignes de tri
Mise en place à titre expérimental sur le territoire du SICTOM du Val de Saône
depuis le 12 mai 2012. Depuis cette date, le centre de tri fonctionne de façon
séquentielle : traitement de la collecte en extension 2 jours / semaine et traitement
de la collecte classique les 3 jours restant. Elle a permis de valoriser de façon
supplémentaire 36 T de films plastiques en 2012, 44 T en 2013 et 70 T en 2014.
Le SYTEVOM sera candidat à l’appel à projet lancé par Eco-Emballages pour la
généralisation de l’ouverture des consignes de tri à tout son territoire pour 2016.

2013

Papier

Erreurs de tri
Carton
Flaconnages
plastiques

1%
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Briques
alimentaires

2014

53%
19%
14%
9%
4%

Boîtes
métalliques

Papier

Erreurs de tri
Carton
Flaconnages
plastiques

1,3% Briques
alimentaires

57,2%
15,1%

10,5%
10,3%
5,3%

Boîtes
métalliques
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Evolution des tonnages de la Collecte Sélective (PAP et PAV)
du territoire SYTEVOM (= sans compter les apports extérieurs)
Tonnage
et habitants
2007

Evolution
population

2013

2014

LE VERRE

5%

40,8

33%

54

2%

54,6

1%

55,2

5%

57,75

La collecte sélective continue sa progression, elle a augmenté de 5%
en une année soit plus de 2kg supplémentaires par habitant. On note
une augmentation de la part du papier et des boîtes métalliques et
surtout une diminution des erreurs de tri pour passer de 19.2 % en
2013 à 15.1 % en 2014.

Evolution du refus de tri depuis 2007

0,4%
Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pourcentage
tonnages
CDT

5.2%

5.8%

8.4%

11.1%

15%

15.9%

19.2%

15,1%

0,3%

14 496,00
250 998 hab

39,1

Les professionnels sont quant à eux soumis à une tarification selon le type d’apport :
Encombrants + plâtre + inertes : 24 € le m3
Déchets verts : 15 € le m3
Bois : 15 € le m3
En 2014, plus de 813 000 usagers du SYTEVOM (+13 %) les ont
Toutes les autres matières sont acceptées
fréquentées pour un tonnage global de 63 008 tonnes, soit
à titre gratuit.
environ 251 kg/habitant, avec une légère augmentation de 1,8 %
par rapport à 2013.

1%

13 902,57
250 619 hab

5%

1%

13 645,96
249 819 hab

38,2

2%

13 437,73
248 947 hab

2012

5%
0%

10 114,32
247 664 hab

2011

0%

9 634,33
246 251 hab

2010

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.

36,5

9 208,31
240 835 hab

2009

Kg/hab

8 783,17
240 835 hab

2008

Evolution
tonnage

C. Déchetteries

0,2%

0

32 déchetteries et 4
plateformes (Chalonvillars,
Lavoncourt, Noroy le Bourg et
Rigney)

Tonnage verre collecté : 9981 Tonnes

Pionnier de la collecte sélective, le recyclage du verre a débutée en 1974.
Les tonnages de verre collectés atteignent aujourd’hui une valeur de 40kg/hab. Cependant, ces bonnes
performances en terme de quantité sont contrebalancées par des problèmes récurrents de qualité.
En 2014, le SYTEVOM s’est engagé dans une vaste opération d’état des lieux sur l’ensemble du parc verre
du territoire soit environ 1450 conteneurs. Cette opération fait suite à un problème de qualité identifié
par les collecteurs ainsi que par le repreneur OI Manufacturing localisé dans les Vosges. A savoir que
beaucoup de conteneurs sont pollués par des déchets de type : sac plastique, bouteilles plastique,
canettes en aluminium, boite de conserve, papier…
Mais également par du « mauvais verre ».
C’est en conséquence une double perte économique qui peut impacter les collectivités comme
l’usager : décote de la tonne de verre et non valorisation des différentes matières étrangères qui se
retrouvent dans les conteneurs.
Aussi, le SYTEVOM s’est fixé pour objectif de remédier à ces différents problèmes en remettant au goût
du jour cette matière pionnière du geste de tri via différentes actions : communication, sensibilisation,
changement des conteneurs,…
Rapport d’activité 2014 - SYTEVOM
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Répartition par type
de matières apportées en
déchetteries en 2014

1,06%
2,03%
0,86%
Encombrants

5,29%
3,93%

24,93%

3,68%

Projets réalisés
Déchets verts
Gravats
Bois

4,28%

Ferraille
Carton

11,25%

DEEE (appareils électriques)
Meubles

17,25%
17,22%

Les principales matières apportées
en déchetteries :
Tonnages

%

15709

24,93

63

Déchets verts

16025

25,43

64

Gravats

10872

17,25

43

Bois

7088

11,25

28

Ferraille

2699

4,28

11

Carton

2316

3,68

9

DEEE (appareils électriques)

2476

3,93

10

Meubles

3333

5,29

13

Déchets dangereux

542

0,86

2

Textiles

425

0,67

2

Pneus

366

0,58

1

Ressourcerie

222

0,35

1

Plâtre

668

1,06

3

Huile de vidange

132

0,21

1

Huile alimentaire

41

0,07

non significatif

Livres

74

0,12

non significatif

Polystyrène

12

0,02

non significatif

1

0,00

non significatif

5,01

0,01

non significatif

0,01

0,00

non significatif

63 008

100

251

Cartouches
Bouchons en liège
TOTAL

Déchets dangereux
Plâtre
Autres

kg/hab/an

Encombrants

Films radiographiques

25,43%

Contrôle d’accès « Avec mon Pass, je passe » :
Le SYTEVOM a décidé de mettre en place le contrôle d’accès en déchetterie. En
septembre, les professionnels ont été dotés d’une carte PASS pour accéder aux
déchetteries, le gardien contrôle les apports (quantité, nature des déchets) et
rentre ces données à l’aide d’un appareil portable. Un outil très attendu pour
simplifier la facturation.
15 déchetteries sur 32 ont été retenues pour bénéficier d’une borne d’entrée et de barrières. Ces déchetteries
ont été choisies par leur positionnement limitrophe à des départements voisins et/ou par leur taille importante en
termes de tonnages collectés et de passages journaliers.
Les déchetteries concernées sont : Arc les Gray, Baume les Dames, Boulot, Fougerolles, Gy, Jussey, Lure,
Marnay, Port Sur Saône, Pusey, Quincey, Rioz, Saint-Loup sur Semouse, Saint-Sauveur et Esprels (déjà en fonctionnement).
Déchetteries déjà équipées de barrières en 2014 : Rioz, Boulot et Marnay Les autres déchetteries seront équipées en 2015.

Travaux de modernisation :
Déchetterie d’Arc les Gray :

DEEE : Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques
2467 tonnes collectés en
2014 (soit 337 999 appareils
électroniques).
Soit
9,9
kg/habitant/
an contre une moyenne
nationale de 7,9 kg. Ce sont
2179 tonnes valorisées.

1559 tonnes de CO2
évitées et 3015
barils de pétrole
économisés.

- Création d’un second quai de transfert		
- Installation d’un système de contrôle d’accès
- Aménagement d’une aire pour compacteur		

- Extension du local gardien
- Création de d’un nouveau quai gravats
- Création d’une plate-forme déchets verts

L’investissement global réalisé est de 348 148 €.
Déchetterie de Saint-Sauveur :
- Mise en place d’un système de contrôle d’accès
- Création de deux quais
- Aménagement d’une zone PAV			
- Création d’une plate-forme déchets verts
- Installation d’un système
de récupération des eaux salies

Quai de transfert
d’Arc-Les-Gray

L’investissement global réalisé
est de 367 340 €.
Aire pour compacteur

Rapport d’activité 2014 - SYTEVOM
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4. La prévention et les nouvelles filières
de valorisation

D. L’activité régie
L’exercice 2014 de la ‘’Régie Déchetteries’’ est marqué par une légère hausse de l’activité par rapport à l’année
précédente (+7% du tonnage collecté).
Dans le même temps, le poids moyen par benne collectée a augmenté de 3% du fait d’une meilleure maîtrise du
travail des gardiens de déchetterie.
La distance parcourue par benne est stable. Ceci peut s’expliquer par la stabilité des exutoires.
Le ratio d’occupation des bennes est encore en augmentation : 4.5 t/benne en 2014 contre 4.35 t/benne en 2013.

Tonnage collecté : 33 808 tonnes (dont 46 % de déchets tout-venant, 32 % de gravats, 7 % de
carton et 10 % de meubles)

Nombre de bennes collectées : 8016 bennes
Kilomètres parcourus : 382 508 km (et un budget de carburant représentant 193 862 € HT).
Autres prestations de service :

Depuis 2009, le SYTEVOM a engagé une démarche volontariste
de prévention des déchets ménagers. Cette démarche a été
formalisée et contractualisée avec l’ADEME et le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie dans le
cadre d’un Programme Local de Prévention (P.L.P) sur 5 ans :
2009-2014.
De nombreuses actions ont été portées par le SYTEVOM mais
en étroite relation avec ses collectivités adhérentes et les
partenaires de son territoire. Force est de constater qu’une
réelle dynamique s’est instaurée. Pour preuve, un certain
nombre de résultats et d’indicateurs :
- Absence de réalisation d’une deuxième ligne de four pour
l’incinérateur de Noidans Le Ferroux ;

- Fermeture définitive du Centre d’enfouissement de Vadans ;
- Près de 70 % du territoire applique la redevance incitative ;
- Déploiement du compostage domestique avec 24 % de taux
de couverture des foyers sur le territoire ;
- 4 recycleries en activité avec des structures associatives qui
ont permis la création d’une trentaine d’emplois ;
- Des animations auprès des scolaires, très demandées
et réalisées par deux partenaires locaux (la Maison de la
Nature des Vosges Saônoises et le CPIE de Brussey) : près
de 1200 enfants sensibilisés chaque année ;
- Développement de nouvelles filières en déchetteries
pour augmenter le recyclage des déchets : le plâtre, le
polystyrène, les meubles,…

- transfert de bennes de refus pour COVED : 164 bennes,
- déplacement de conteneurs d’apport volontaires : 109 heures,
- maintenance des déchetteries et des camions : 1102 heures.

Effectif :

Evolution des ratios de collecte des
Ordures Ménagères et Assimilées

- 8 chauffeurs à temps plein,
- 2 techniciens à temps plein,
- 4 coordonnateurs de secteur,
- 22 gardiens de déchetterie remplaçants.

2009
304 kg/hab./an

-17%

2013
252 kg/hab./an

Objectif national de
réduction des OMA* de 7%
clairement atteint pour le
SYTEVOM

* Ordures Ménagères et Assimilées (OM Résiduelles + Recyclables secs)

Matériel :

- 10 camions porteurs dont 1 « camion » de dépannage,
- 8 remorques.

Le SYTEVOM souhaite poursuivre sa politique ambitieuse de réduction des déchets
et d’amélioration du tri et du recyclage. Pour cela et pour appréhender les marges
de progrès potentielles, le syndicat a procédé à la caractérisation des ordures
ménagères collectées par ses adhérents.

Chaque benne transportée en 2014
aura coûté 94€ HT.
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 !
Rapport d’activité 2014 - SYTEVOM
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Résultats des campagnes de caractérisation : 151 kg/hab d’OMr en 2014 sur le
SYTEVOM (moyenne nationale 288 kg/hab).

21

Rapport d’activité 2014 - SYTEVOM

Les résultats montrent un potentiel d’évitement de 41 % du contenu des OMr soit 64 kg/hab/an !
En prenant en compte une « approche gisements », les orientations stratégiques et les moyens et ambitions du SYTEVOM,
34 actions réparties en 6 axes ont été définies sur la base d’une feuille de route 2015-2020 :
• Axe 1 : Créer une dynamique territoriale pour la réduction des déchets,
• Axe 2 : Fédérer le développement des actions axées sur la réduction et la valorisation des déchets organiques,
• Axe 3 : Promouvoir l’économie sociale et solidaire,
• Axe 4 : Mobiliser de nouveaux acteurs dont les acteurs économiques,
• Axe 5 : Accompager et valoriser l’éco-exemplarité,
• Axe 6 : Optimiser le recyclage et la valorisation énergétique des déchets produits sur le territoire.

«Territoire zéro déchet, zéro gaspillage»
En France, 58 territoires « zéro déchet zéro gaspillage » ont été désignés lauréats de l’appel à projets national lancé
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : le SYTEVOM en fait partie !
L’objectif est de réduire le plus possible la production de déchets et de valoriser au mieux ceux qui n’ont pu être évités.
Pour ces territoires qui font notamment l’objet d’un accompagnement technique et financier par l’ADEME, il s’agit
de prendre des engagements forts sur la politique des déchets en associant tous les acteurs : citoyens, entreprises,
collectivités, associations de protection de l’environnement… Pour cela, le SYTEVOM et ses partenaires s’engagent à mettre en
place un programme d’actions et une gouvernance partagée afin de relever ensemble les défis de demain pour l’environnement.

A. Les Ressourceries, l’économie verte, sociale et solidaire
Le réemploi est un axe fort du Programme Local de Prévention et le SYTEVOM poursuit son
engagement auprès des structures associatives pour les aider à pérenniser leur activité et la
filière.
Une 4ème ressourcerie a vu le jour en 2014 à Baume les Dames.
Ce sont désormais 4 associations qui collectent et valorisent les objets déposés dans 18
déchetteries : Association Chantier environnement à Lure, Res’urgence à Scey-sur-Saône,
Emmaüs 70 à Vesoul et ADS 25 à Baume les Dames. 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.
Le principe : un caisson Ressourcerie accueille les objets déposés pour une seconde vie, des ressourciers captent des objets
potentiellement intéressants 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.
En 2014, ce sont 222 tonnes de déchets (et donc d’enfouissement) évités.
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B. Les nouvelles filières

Les Meubles
14 déchetteries accueillent une benne dédiée aux meubles. L’objectif pour
2014 était de collecter 3500 tonnes de meubles et de diminuer le tonnage
des encombrants de 500 tonnes (grâce au captage des matelas et des
éléments de literie)
3333 Tonnes ont été collectés en 2014.
60% ont été recyclés (bois : fabrication de panneaux et acier repris en
aciéries) et 40% ont servi la valorisation énergétique.

Le SYTEVOM dans le cadre d’un
partenariat public/privé avec les
entreprises SITA et Container Service
assure la collecte et le regroupement des
bennes meubles sur son territoire.

Le gisement ameublement est évalué à 25 kg/habitant
et par an, soit 5000 tonnes annuelles sur notre territoire.

Le Plâtre
Après une expérimentation concluante de 6 mois menée sur 3 déchetteries en 2013, le SYTEVOM a décidé d’étendre la
collecte du plâtre sur d’autres sites. Un marché a été signé avec une entreprise pour la collecte et le regroupement sur des
plates-formes avant leur traitement dans une usine spécialisée et située en Alsace.
668 tonnes de plâtres ont été ainsi collectées, traitées et évitées à l’enfouissement.

Le Polystyrène
25 tonnes de polystyrène ont été collectées, par l’entreprise Knauf basée à Sainte-Marie en Chanois (70) depuis 2011. La
collecte repose sur la mise en place de big bag en déchetterie. Pour des raisons de proximité, seules les déchetteries de
Lure et Saint-Sauveur sont équipées de ce dispositif. 14 déchetteries seront prochainement équipées de collecteur.

23

Rapport d’activité 2014 - SYTEVOM

C. Les déchets verts
En 2014, plus de 16 025 tonnes de déchets verts ont été collectés, On note une légère augmentation par rapport à 2013.
Une production de 64 kg/habitant/an.

Les végetteries
Les déchets verts sont déposés sur une plateforme dédiée en déchetterie (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.

Les broyeurs de déchets verts

Un moyen de maîtriser les coûts de collecte et de traitement au bénéfice d’une production verte et citoyenne.

Pour les Collectivités :
Dans le but de diminuer les apports de déchets verts en déchetteries et
d’encourager les collectivités à réutiliser sur place les déchets verts, nous
proposons aux communes et communautés de communes depuis 2013 un
service gratuit de mise à disposition d’un broyeur.
Le broyat obtenu peut être utilisé en paillage, voire en compostage.
Le SYTEVOM a fait l’acquisition de 4 broyeurs répartis sur le territoire (carte) et dispense des formations quant à l’utilisation
du broyeur et aux possibilités de recycler le broyat. Les formations sont proposées aux employés communaux et aux élus.

Chaque collectivité ayant suivi
la formation et ayant retourné la
convention de mise à disposition peut
ainsi emprunter un broyeur. Depuis
la mise en place de ce dispositif 56
collectivités différentes ont utilisé le
broyeur et 103 ont suivi la formation.

Elles sont au nombre de 6 sur notre territoire, Rougemont, Lure, Dampierre-sur-Salon,
Frétigney, avec 2 nouvelles en fin d’année : Arc-Les-Gray et St Sauveur.
En 2014, 4 562 tonnes de déchets verts issus des
végetteries ont été récupérés par 3 exploitations
agricoles (2 en Haute Saône et 1 dans le Doubs),
soit 28.5% du gisement total de déchets verts (32
dechetteries).

Le Compostage domestique
La performance déjà atteinte en terme de diffusion des composteurs sur le territoire
SYTEVOM explique un ralentissement du nombre de composteurs distribués depuis 3
ans. Cette opération a commencé en 2007 et plus de 18 000 foyers en sont équipés.
540 composteurs ont été vendus aux adhérents en 2014, contre 710 en 2013.
3 types de modèle Bois 400L et 600L et plastique 400L. au prix unique de 20 €.

Le Lombricompostage

Pour les particuliers :
le SYTEVOM incite à la pratique du broyage à domicile, pour aider les particuliers à gérer eux-mêmes leurs déchets verts,
en attribuant une subvention, pour l’achat d’un broyeur, de 30 % du montant de l’acquisition plafonné à 450 €. La puissance
des broyeurs doit être supérieure à 4 CV ou 3000 W.

En 2014, 14 nouveaux foyers ont été équipés d’un lombricomposteur. Le modèle étant proposé à 30€ TTC
avec les vers.

62 demandes ont été traitées en 2014
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Les portes ouvertes du Sytevom
Compostage en pied d’immeuble

Elles ont eu lieu le samedi 20 septembre 2014 pendant les journées européennes
du patrimoine.
Au programme :
L’incontournable visite guidée du Centre de Tri et de l’Usine d’Incinération.
- Jeu D3E : un petit appareil électrique usagé apporté, une clé USB offerte. Au total
170 kg de D3E collectés.
- Un stand info déchetteries : Tout savoir sur les déchetteries : les apports, les
nouvelles filières (polystyrène, plâtre, Meubles), les projets, les expérimentations.
- Un stand info sur la collecte du verre : sensibilisation sur les erreurs de tri.
- Visite du caisson mobile de maintenance des déchetteries
- L’atelier «Jardiner Naturellement» avec la participation des CPIE de Brussey
avec une 1ère animation avec les enfants sur l’Arboretum.

8 immeubles sont équipés en composteurs.
1 supplémentaire en 2014 en résidence à Echenoz la Méline.

Compostage en établissement
Collège de Faverney avec 3 composteurs rotatifs manuels.

5. Animation et communication

100 classes sensibilisées au tri et à la prévention des déchets soit
2500 élèves.
Des animations de qualité réalisées comme chaque année par nos
partenaires le CPIE de la Vallée de l’Ognon et la Maison de la nature
des Vosges Saônoises.
7 ateliers sont proposés aux enseignants à chaque rentrée des
classes de la maternelle aux CM2.

3 animations :
- Au LEP Pontarcher à Vesoul (public lycéen)
- Lors d’une soirée concert organisée par Echosystem à Scey sur Saône (public jeune adultes)
- Au Point Habitat Jeunes à Frotey les Vesoul en soirée (public jeunes travailleurs)
- Diffusion des Clips vidéo de la Web série des Trailleugaine, un
projet régional piloté par l’ASCOMADE. Clips chocs pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
www.trailleugaine.fr

Visites de la déchetterie

Les visites du Centre de Valorisation des Déchets sont possibles
tout au long de l’année, pour des groupes constitués entre 15 et
60 personnes sur rendez-vous.
1700 visiteurs en 2014.
Nous accueillons chaque année 2 groupes d’adultes et des
groupes de collégiens, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et de l’Industrie afin de promouvoir le tourisme de
découverte économique en Haute-Saône.
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La Semaine Européenne de Réduction
des Déchets du 22 au 30 novembre 2014
Sensibilisation au tri du verre avec un stand d’information au sein du monoprix à Vesoul en partenariat avec Eco-Emballages.
Sensibilisation au gaspillage alimentaire avec une expérimentation du bar à soupe et d’ateliers créés par le CPIE de la Vallée
de l’Ognon dans le cadre du Plan Régional de l’ALIMentation.

Education à l’environnement

Visites du Centre de Valorisation
des Déchets
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Près de 400 visiteurs
en moins de 4 heures

Les outils de communication
- Nouveau ! L’ACTU’SYTEVOM : journal à destination des collectivités
envoyé dans plus de 600 boîtes mails chaque trimestre.
- Du matériel pédagogique mis à disposition des collectivités,
associations, écoles…
- Des brochures : guides sur la réduction des déchets, sur le CVD,
sur les déchetteries….
- Le site internet 77 707 visiteurs en 2014 soit 213 visiteurs en moyenne
par jour.
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Notre page Facebook,

« likez » pour suivre toute l’actualité
en direct.
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Les Fougères
70130 NOIDANS LE FERROUX
Tél : 03 84 76 93 00
Fax : 03 84 76 39 00

www.agence-elixir.com

www.sytevom.org
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PRÉVENTION

LA BONNE
SOLUTION !
TRI SÉLECTIF

DÉCHETTERIES
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INCINÉRATION

