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Une année pleine dans l’utilisation de la régie pour le transport du tout-venant, des inertes et du 
papier-carton. Cette année permet de prendre la mesure des coûts réels de ce service, charges 
et besoins en personnel, investissements et entretien du matériel.

Une année pleine  qui voit la baisse des tonnages à traiter se confi rmer et approcher les 55000 
tonnes, évitant ainsi défi nitivement la dépense du deuxième four.

Cette année est aussi une année de maîtrise des dépenses, malgré la crise économique et la perte 
des recettes fi lières.

La crise nous prive de plus de 900.000 € de recettes sur les matériaux que nous revendons 
habituellement.

Dans le même temps, la baisse des tonnages à traiter diminue les contributions des adhérents, 
qui ont souhaité que leur cotisation n’augmente pas pour préparer ou asseoir leur politique de 
prévention. Ce sont les économies sur les transports et les transferts, la fusion avec la CCAV, la 
révision de certains prêts et la réduction de l’épargne brute qui permettent de maintenir les tarifs  
2009 et 2010.

2009, c’est aussi la contractualisation avec l’ADEME, par la signature du « Programme Local de 
Prévention » (PLP) sur 5 ans, avec des objectifs déjà presque atteints en 2010.

261.000 € d’aide chaque année.

Notre PLP regroupe des  engagements concrets visant à réduire les quantités à traiter qui sont 
visibles au quotidien : 

Développement du compostage domestique, installation des ressourceries, mise en place de 
plate formes de broyage déchets verts, rapprochement avec le monde agricole, communication 
et actions avec les scolaires, encouragement des adhérents dans la réalisation de leurs objectifs.  

Enfi n, 2009 voit la coopération inter-départementale se concrétiser et porter ses fruits. Les échanges 
constructifs qui ont lieu au sein de l’ASCOMADE laissent entrevoir des perspectives intelligentes 
de mise en commun, de recherche de nouvelles fi lières, d’harmonisation des pratiques.

L’ANNÉE 2009 EST UNE ANNÉE PLEINE.
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1.1 Indicateurs techniques

Déchets 
Ménager

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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 66 136 279 63 613 263 63 391 263 62 886 260 59 577 246 55 619 226

Déchetteries 45 505 192 50 055 208 52 169 217 54 833 227 58 212 241 60 767 247

Collectes 
sélectives 15 531 66 16 989 71 18 188 76 18 531 77 18 910 78 19 205 78

TOTAL 127 172 T 130 557 T 133 748 T 136 250 T 136 699 T 135 591 T

Tonnages 
Valorisés 35 765 151 40 817 169 44 662 185 48 738 202 49 499 205 51 519 209

Taux de 
valorisation 27% 31% 33% 36% 36% 38%

Population 236 836 hab 240 835 hab 240 835 hab 241 763 hab 241 763 hab 246 251 hab

Nb de 
communes 576 589 589 588 588 588

Ratio déchets 
municipaux 537 kg/hab. 542 kg/hab. 555 kg/hab. 564 kg/hab. 565 kg/hab. 551 kg/hab.

1. SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2009

Les tonnages issus des collectes sélectives progressent (+ 1,6 %), mais ce sont les tonnages 
des déchetteries qui continuent d’augmenter de façon forte (+ 5 % encore en 2009 soit 247 kg/
hab), dépassant pour la première fois les tonnages colectés en ordures ménagères (en baisse 
de 7 % soit 226 kg/hab). Le taux de valorisation est passé à 38 % en 2009 (soit 209 kg valorisés 
par hab.)
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TONNAGE DÉCHETS MUNICIPAUX COLLECTÉS EN 2009

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, de nouvelles taxes ont été votées concernant 
notamment le volet incinération et mise en décharge. Le SYTEVOM a ainsi pour l’année 2009 
répercuté le montant global de cette taxe sur le coût de traitement et transfert à la tonne, à 
savoir 5 €/tonne se rajoutant aux 89 € HT la tonne. Enfi n, la cotisation par habitant a été portée 
à 18,70 euros HT.

La Régie Déchetterie a fonctionné en année pleine en transportant, outre les bennes de papier 
carton, des bennes de déchets inertes (Gravats) et du « Tout Venant » (catégorie de déchets 
non valorisables techniquement et/ou économiquement). Elle est ainsi passée à 8 chauffeurs 
avec possibilité de livraison de conteneurs (verre et mixte) et un peu de maintenance en dé-
chetterie. Cet axe se verra développé en 2010.

Déchetteries

60 767  tonnes

247 kg/an/hab

45 %

Collectes sélectives PAV et PàP

19 205  tonnes

78 kg/an/hab

14 %

Collectes ordures ménagères

55 619  tonnes

226 kg/an/hab

41 %45%
41%

14%

1.2 Indicateurs fi nanciers

1
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s

Rappel : Les collectes en porte à porte (OM et collectes sélectives) relèvent de la compétence des 
membres du syndicat. Les déchetteries et les collectes par apport volontaire incombent au SYTE-
VOM. La CC de l’Agglomération de Vesoul a modifi é son dispositif de collecte sélective (bac jaune 
en multifl ux, à savoir emballages avec journaux magasines) et a adhéré au contrat Eco Emballages 
du SYTEVOM. 

Le coût moyen de transport des bennes par la Régie Déchetterie est ainsi de 104 € HT/benne 
(à comparer à l’offre privée, à savoir 126,60 €/benne).

Le coût moyen départemental SYTEVOM 2009 par habitant est ainsi de 40 € (chiffre issu du 
Compte Administratif 2009). 

La zone d’intervention du SYTEVOM n’a pas changé en 2009, par rapport à 2008. 
Cependant, la population a augmenté de 1,9 %).

Le coût moyen du transfert et traitement des OM par habitant pour 2009 est ainsi de 22.47 € 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                42.20 €/habitant TTC

(quote part SYTEVOM – hors coûts de collecte adhérents)      soit 40 € HT/hab

1.3 Périmètre du SYTEVOM

2. LA COLLECTE :



8

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 9
2.1 LES DECHETTERIES :

Préambule : Les déchetteries sont des équipements destinés à accueillir les déchets encom-
brants 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 cer-
taines conditions (quantités limitées, type de véhicules autorisés, jours de dépose…) et moyen-
nant le paiement d’une redevance spécifi que fi xée à 21 € HT le m3 (tarif 2009). L’accueil de ces 
professionnels n’est pas une obligation pour le SYTEVOM mais bien un service rendu dans l’at-
tente de l’ouverture de sites professionnels dédiés.

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 2009 :

B/1. La Régie « Déchetteries »

Cette Régie a été crée fi n 2006; elle est dotée de la seule autonomie fi nancière et administrée
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L’année 2009 a été marquée par l’extension de son activité de transport de bennes papier-carton, 
tout venant et déchets inertes sur l’ensemble de l’année et la mise en place du service mainte-
nance des déchetteries. Ainsi concernant 2009, 7 622 bennes ont été collectées sur toute l’année
pour un coût moyen de 100,4 € la benne soit plus de 30 818 tonnes transportées.

B/2. Les tonnages collectés en 2009 :

Déchetteries  SYTEVOM
Tonnes 

accueillies 
2009

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

Coût moyen 
année 2009

Tout venant – Transport                             Transport assuré par
                  – Traitement                           la Régie SYTEVOM

p p pp p p 16 479,00
663 077,39 €

107,19 €
1 199 610,02 €

Gravats       – Transport                                Régie SYTEVOM 
                 – Traitement            

pp 11 017,00
112 845,12 €

13,09 €31 365,84 €

Ferrailles     – Transport                            
                 – Traitement                                

pp 3 672,00 79 111,54 €
21,54 €

Déchets Ménagers Toxiques + huiles          497,44 263 846,34 € 355,00 €

Bois            – Transport                            
                  – Traitement                                 

7 121,00
228 872,88 €

56,52 €
173 614,89 €

Pneus          276,53 Pris en charge par la fi lière

Divers          (cartouches, boîtes métalliques, bouchons lièges...) 185,50

Papier carton – Transport                                Transport assuré par
                    – Traitement                              la Régie SYTEVOM

p p p pp p p 3 804,21
180 372,12 € 47,41 €

367 296,48 € 44,80 €

Vêtements  200,21

D3E          1 917,00

Déchets verts – Transport  
                    – Traitement                                 

pp 15 598,00
271 952,71 €

39,45 €343 407,49 €

Tonnes
60 767,89

Coût  traitement 2009
3 915 372.81 €

Reversement syndicats voisins accès déchetteries SYTEVOM 12 240,80 €

Frais de personnel (remboursement aux collectivités employeurs) 694 274,00 €

Accès déchetteries départements voisins (SYBERT, SMICTOM Pontailler…) 51 795,00 €

TOTAL exploitation 2009 4 023 231,00 €

TOTAL Visites 684 677           Apport moyen : 88,75 kg/visite

Coût /hab HT        2009 : 16.34 €/hab   2008 : 15,29 €/hab

Coût /tonne HT    2009 : 66.21 €/hab   2008 : 63,46 €/t
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A TITRE DE PRÉCISIONS :

 les huiles de vidanges et végétales représentent 169 tonnes, 

  les vêtements collectés en déchetteries sont repris par le RELAIS ainsi que par FRIP’LAV sur des 
zones dédiées à chacun selon ses possibilités économiques et représentent 200 tonnes.

  les vieux livres sont récupérés par des associations (SHAARL à Lure….) à hauteur de 13 tonnes.

Le bilan des collectes en déchetteries révèle :

  Une hausse moyenne constatée d’environ + 4,4 % sur l’ensemble des matériaux collectés soit 
+ 6 kg/hab par rapport à 2008

  Une petite baisse du tout venant (- 3% contre +6 et +4 % les années précédentes); tous les 
autres déchets étant à la hausse : le Bois (+ 7%), la ferraille (+8% : le cours négatif des recettes 
sur ce matériau expliquant cette hausse), les déchets verts (+6.2 %) et enfi n les gravats (+11 % 
avec des dépôts d‘entreprises très importants sur ce matériau)

  Le tonnage des D3E est quant à lui proche des 2 000 Tonnes.

 Voir annexe 6 sur les D3E collectés sur le SYTEVOM

Au global, 60 677 T de déchets collectés (contre 58 212 T en 2008), avec un ratio par habitant
à 247 kg (contre 241 en 2008, 227 kg en 2007 et 217 en 2006).

La charge d’exploitation de ces déchetteries a été de 3 289 402,81 € (déduction faite des recettes
de valorisation) soit un coût moyen par habitant de 16,34  HT ou encore de 66,21 € HT par tonne T
(à comparer au 94 €/Tonne de traitement).

2.2 LES RÉSULTATS DES COLLECTES SELECTIVES (PAV/PAP) :
Au total, pour 2009, 9 830.66 tonnes de papier-carton, emballages ménagers, fl aconnages plas-
tiques ont été collectés ainsi que 9 571  tonnes de verre soit un total de 19 402 tonnes, dans le 
cadre des collectes sélectives du SYTEVOM (Porte à Porte des adhérents et Apport Volontaire, CCAV 
comprise).

Pour les 19 402 tonnes gérés par le SYTEVOM, le coût de la prestation (comprenant collecte et 
traitement) en 2009 se décline comme suit :

  Pour les matériaux hors verre : le coût de la prestation pour la collecte des conteneurs d’ap-
port volontaire et le tri se monte à 1 922 746.26 € HT, les recettes attendues sont estimées à 
environ 2 549 136.50 €. Ainsi, la collecte sélective coûte  8,31 € 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 2,71 €/habitant.

Le SYTEVOM ne prend pas à sa charge le coût de la collecte en porte à porte mais reverse aux adhé-
rents 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 8 % concernant l’apport volontaire).

Pour le verre ménager : le coût de cette prestation a été de 340 135.74 € HT (soit 35.54 € la 
tonne) avec un reversement des sociétés verrières de 386 647.84 € (40.40 €/T)  soit une recette 
de 46 512.10 € soit 4.86 € la tonne ou encore 0,20 €/habitant.

La recette globale issue de la collecte sélective pour 2009 représente donc 2,58 € par 
habitant (tenant compte de l’amortissement des conteneurs de CS).

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

Le dispositif des déchetteries a ainsi permis d’économiser 2 414 235,19€ en donnant 
une seconde vie aux produits entrants (sauf sur le Tout Venant, seul matériau en l’état 
actuel non recyclable et /ou valorisable).
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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 agrées  237 591 hab) :

 pour le verre :     39 kg/hab

 pour le mixte :     55 kg/hab 

soit un total de 94 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 2009.

Voir en annexes 4 & 5 : le bilan global DECHETS 2009 et tableau des fl ux

3. LA PREVENTION DES DECHETS
L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions :

Le succès des composteurs…

Le SYTEVOM propose chaque année aux ménages
la possibilité d’obtenir un ou deux composteurs pour 
valoriser les déchets organiques (épluches de fruits
et de légumes, marc de café, etc.) et les déchets
verts du jardin.

6700 composteurs ont été distribués en 2009 auprès 
de 4200 foyers. Le taux  d’équipement cumulé sur 
trois ans dépasse les 13,3 % sur le territoire pour
un objectif initial quasi atteint à 15 %.

Le prix de vente du composteur reste très intéres-
sant puisque fi xé à 15 € TTC. Pour information, le
coût moyen d’un composteur est évalué à 55 €
TTC, la ventilation des coûts est la suivante :

BILAN GLOBAL DE VALORISATION 2009

Papiers / cartons plastiques / boîtes métal / livres 13 451

Verre ménager 9 571

Bois 7 121

Déchets verts (inclus PAP D verts CCAV) 15 598

Acier + alu issus de l’incinération 1 263

Huiles ménagères et moteur          169

D3E 1 917

Ferrailles 3 672

D.M.S., pneus, cartouches et autres 777

Vêtements          200

Mâchefers valorisés 5 366

TOTAL 59 104  12,79 %

Taux valorisation 43,59 % (hors mâchefers = 40 %)

Pour mémoire :                                                     Données 2008 52 403

Données 2007 52 395

Données 2006 44 662

Données 2005 40 817

Données 2004 35 765

Données 2003 31 653

Données 2002 30 246
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Une enquête postale a été adressée à l’ensemble des foyers équipés en 2007 d’un composteur sur 
le territoire. Les utilisateurs se sont bien mobilisés avec un taux de retour de plus de 50 %. Parmi 
les résultats :

84% des sondés estiment réduire la quantité de déchets mis dans la poubelle,

46% ont déjà utilisés leur compost mûr après une année de fonctionnement.

Une enquête en porte à porte a également été menée sur une trentaine de foyers du territoire riolais 
pour échanger sur la solidité des modèles de composteurs proposés et sur l’effi cience de la pratique
du compostage. Parmi les résultats :

54% des foyers compostaient avant la mise en place de l’opération de promotion,

Tous les foyers estiment avoir réduit de moitié le volume de leurs ordures ménagères.

• Une expérience de compostage collectif en pied d’immeubles…

Jusqu’à présent les composteurs étaient principalement proposés aux habitats individuels disposant 
d’un jardin. Un échange téléphonique avec le syndicat de copropriété de la résidence « Le Colbert » 
à Vesoul a permis d’expérimenter une nouvelle forme de compostage.

Une résidence de 65 appartements a été dotée de 2 composteurs en juin dernier. En plus de l’ad-
hésion des habitants (19 foyers actuellement) le clé de la réussite est la présence d’une personne 
référente, en l’occurrence la gardienne de 
la résidence volontaire et convaincue par 
la fi lière. Elle assure le suivi et le bon fonc-
tionnement de l’écosystème permettant 
une décomposition optimum de la matière
organique. A l’échelle de la résidence se 
sont 2 à 3 tonnes de déchets qui peuvent 
être compostés, limitant ainsi le transport 
et le traitement par incinération.

Cette nouvelle piste présente également 
l’intérêt d’améliorer le lien social dans les 
immeubles et de responsabiliser les usa-
gers en leur donnant les moyens de réduire 
leur production d’OMR.

• 30 foyers témoins prêts à lombricomposter…

30 foyers ont répondu à l’appel à candidature du SYTEVOM pour tester des lombricomposteurs en 
appartements. Dans le même esprit que le compostage en pied d’immeuble, l’idée est ici d’expéri-
menter une nouvelle technique de compostage.

Les résultats seront connus au premier semestre 2010.

• Le développement du réemploi et de la réparation à travers un réseau de Ressourceries

Une étude sur la faisabilité technique et économique de créer des ressourceries a été mandatée 
au cabinet CAP3C.
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Les conclusions de cette étude ont notamment mis en évidence l’équilibre fragile de l’activité res-
sourcerie autour de produits présentant une valeur ajoutée relativement limitée. 

Il a donc été décidé de démarrer sur quelques déchèteries avec une montée en puissance du réseau 
ressourcerie suivant les résultats obtenus. 

Les premières déchèteries dotées d’un
caisson « ressourcerie » seront Lure et
St-Sauveur puisqu’un porteur de projet 
volontaire et bien avancé dans la réfl exion 
s’est positionné sur cette activité : l’Asso-
ciation Chantier Environnement (ACE). 

Concrètement, un caisson de 30 m3 sera 
installé sur chaque déchèterie pour permettre le stockage des objets présentant encore une valeur
ajoutée. Des agents valoristes (salariés d’ACE) seront présents en déchèterie en complémentarité
des gardiens actuels. Les produits seront ensuite triés, réparés ou démantelés à Roye pour être 
revendus à prix modique. Pour l’Association Chantier Environnement, l’objectif est d’élargir ses ac-
tivités à un public féminin et de proposer du travail à des personnes très éloignées de l’emploi ; ce 
projet permettra la création de 4 postes en insertion.

Si les résultats sont concluants en terme notamment de détournement de fl ux , la fi lière réemploi
sera alors étendue à l’ensemble des déchèteries.  Ainsi, d’autres projets sont à l’étude (sur Gray, 
Dampierre s/S, Jussey…).

Optimiser le traitement des déchets verts : 

2 projets à l’étude à Rougemont et à Lure.

Nous produisons plus de 14 500 tonnes de dé-
chets verts, tontes et tailles par an, soit 60 kg
pour chaque habitant. Leur traitement coûte de 
plus en plus cher à la collectivité et les dépla-
cements importants de ces déchets ne sont pas 
sans effet sur notre environnement.

Le SYTEVOM réfl échit à la création de plate-
forme dédiée aux déchets verts dans l’enceinte 
de certaines déchèteries avec le souci de valo-
riser localement ce produit : compostage, co-
compostage, méthanisation, paillage, etc. 

Deux projets sont actuellement à l’étude sur les sites de Rougemont et de Lure.

A Rougemont, la mairie réfl échit à la valorisation de ses tailles d’espaces verts, et intéressée par 
une solution commune avec le site de la déchèterie. Des partenariats pourraient s’envisager sur l’ex-
ploitation même de la plate-forme et sur la valorisation d’une partie du broyat.

Les travaux sont prévus pour le premier semestre 2010 suivant la viabilité du projet.

A Lure, l’objectif est également d’améliorer le fonctionnement et la sécurité de la déchèterie au vue 
de sa fréquentation. En effet, en termes de tonnages collectés et de fréquentation, elle constitue la 
déchèterie la plus importante des 31 déchèteries dont le syndicat a la charge.

Les aménagements projetés permettront :

- De séparer les fl ux de circulation : véhicules légers et  véhicules lourds,

- De déposer les déchets verts directement sur une plate-forme dédiée,

- D’améliorer l’exploitation du site.
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Les travaux sont prévus pour le second semestre 2010.

•  La sensibilisation et la formation au thème de la prévention dans le domaine des 
déchets :

La prévention étant un concept nouveau, des efforts conséquents sont à mener pour sensibiliser 
tous les acteurs (élus, grand public et enfants) à cette thématique au travers d’exemples concrets 
de la vie quotidienne.

Dans ce cadre, plusieurs actions ont ainsi été réalisées en 2009 :

Des animations dans les écoles sur le thème du compostage en partenariat avec les CPIE de Brussey 
et du Haut du Them,

Des participations à des manifestations locales comme la Ste Catherine à Vesoul,

L’organisation d’un spectacle itinérant « le lombric fourchu » auprès des écoles et centres de loisirs 
volontaires,

La réalisation de spots radios sur radio star, vintage et plein cœur sur « Le compostage », « Le 
suremballage », « L’impression de papiers inutiles », « Le brûlage », « La réutilisation », « Trop de
gaspillage » lors de la semaine européenne de la réduction des déchets.

•  Un nouveau Programme Local de Prévention (PLP) sur 5 ans en partenariat avec 
l’ADEME 

Avec les dernières dispositions du Grenelle de l’Environnement et notamment celles visant à « géné-
raliser les programmes locaux de prévention » fi nancés par l’augmentation de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP), le SYTEVOM souhaite impulser une nouvelle dynamique de préven-
tion via un nouveau programme local de prévention 2009-2014.

L’objectif principal à 5 ans du programme sera de réduire à minima de 7 % la production d’or-
dures ménagères et assimilées du territoire. Sur la base des derniers tonnages collectés connus 
(chiffres 2008) soit 136 699 T, la réduction escomptée est d’environ 11 400 T soit un ratio d’évite-
ment de 47 kg/hab au bout de 5 ans soit ~ 10 kg/hab/an.

Les actions prioritaires seront axées sur les fl ux où l’impact sur les gisements est signifi catif :

  La poursuite de la promotion du compostage domestique avec multiplication des actions d’éva-
luations, de suivi et d’animations,

  L’expérimentation du compostage collectif et du lombricompostage,

  La mise en place d’un réseau de ressourceries pour détourner une partie des encombrants, de la 
ferraille, du bois et des D3E en fi lière de réemploi,

  La réfl exion sur le démantèlement de tout venant en déchèteries,
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 La mise en réseau et le partage d’expériences entre collectivités sur la mise en œuvre d’une ta-
rifi cation incitative,

La mise en place de fi lières de valorisation des déchets verts de proximité,

La sensibilisation et l’information aux actions de préventions.

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 565 kg/hab en 2008 
à 5551 kg/hab en 20098. 

135 591 tonnes de déchets municipaux ont été collectées et traitées sur le territoire du SYTEVOM
contre 136 699 tonnes en 2008 (soit une baisse de moins de 1%).

  Cf en annexe 4: Bilan global Déchets 2009

Les différents modes de traitement 
et de valorisation se répartissent 
comme suit :
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Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles et de refus de tri produits en 2009 est de 56 967 T, 
traité à 80%  en valorisation énergétique sur les sites de Noidans le Ferroux (UVE) et Bourogne (6% 
des tonnages produits) et à 20 % sur le Centre de Stockage de classe II des Déchets de Vadans 
(CSDU). Un marché de traitement lie le SYTEVOM au SERTRID pour 
la valorisation des ordures ménagères produites dans le bassin Héri-
court/Lure, les 2 autres équipements appartenant au SYTEVOM.

A. Le Centre de Valorisation des Déchets (CVD)

Toutes les données relatives au fonctionnement du Centre de Valori-
sation des Déchets (Rapport d’Activité 2009, 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

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) collecté 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.

11 011.50 tonnes ont été réceptionnées en 2009. Pour mémoire, le tonnage annuel autorisé est de 
17 000 tonnes.

Voir annexes 2 & 3 Récapitulatif des tonnages 2009

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 7% pour l’année 2009 du tonnage trié, le taux de valorisation du 
centre de tri est donc de 93%.

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), stocké en vrac

 •le papier déclassé (appelé gros de magasin GM), conditionné en balles d’environ 1 028 kg

 •le carton et cartonnette (EMR), stocké en balles d’environ 900 kg

 •les emballages de liquides alimentaires (ELA), stockés en balles d’environ 711 kg 

 • les emballages plastiques en PET incolore, stockés en balles d’environ 237 kg

 • les emballages plastiques en PET coloré, 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 

Tonnages OM + refus de tri
traités 2009

CSDU de Vadans 11 373 T

UIOM Bourogne 3 285 T

CVD Noidans le Feroux
Refus de tri CDT

40 353 T

957 T

TOTAL 55 967 T
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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) : Papeterie Matussières & Forest (88 et 68)

• 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 ne rentrent pas dans le dispositif de soutien d’Eco-Emballages sont revendus direc-
tement 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.

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 certitiés).

2.1 Apports de déchets

Les déchets réceptionnés à hauteur de 41 309.90 tonnes (pour 41 000 tonnes autorisées) en 
2009 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-Vau-
dois (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 2009 est évalué à 41 185,80 tonnes incinérées d’après le peson du grappin. 
La différence d’environ 124 tonnes correspond au stockage dans la fosse au 31 décembre 2009 et la 
précision du peson du grappin.

Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, l’unité de valorisation énergétique aura fonctionné 

durant 8 067 heures, soit 92.09 % du temps. Le tonnage moyen incinéré est de 5,11 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 le mâchefer et représente entre 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 :

•  6 281 tonnes de mâchefers criblés et déferraillés ont été produites (env. 15% du tonnage in-
cinéré). 5 365 tonnes ont été valorisées en technique routière (dans le cadre d’un partenariat 
avec le Conseil Général de la Haute Saône, service de la DSTT) sur le chantier de la RD 5 ainsi 
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que la réalisation de deux plate-formes sur Noidans le Ferroux, à  proximité du CVD (BBC et CC 
des Combes).

Au 31 décembre 2009, il restait sur la plateforme environ 4 809 tonnes valorisables.

• 1 135,28 tonnes d’acier extrait des mâchefers soit 27,56 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.

1 499.12 tonnes de REFIOM, soit  36 kg/tonne incinérée, ont été produits en 2009 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 renou-
velable issue de nos déchets fournit le site en électricité, ce qui permet son autoalimentation et le 
surplus est revendu à EDF.

17 886,6 MWh d’électricité ont été produits en 2009 et 14 277,4 MWh ont été revendus à EDF pour
une recette d’environ 810 456 euros HT.

La production 2009 est de l’ordre de 434 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 2009

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 énergétique, des mesures 
sont réalisées soit en continu soit ponctuellement.

Pour les mesures en continu imposé par la réglementation, les valeurs moyennes pour l’année 2009 
et les normes sont les suivantes :

Les résultats des mesures ponctuelles pour l’année 2009 sont les suivants :

Mesures en continu

HCI CO COT NOx SO2
Poussières

Température
de 850°C
pendant

2 secondes

Non respect des 
moyennes 30 mn 

des 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 2009
journalière

Moyenne 1,64 3,22 0,47 145,81 0,14 0,36

100% cumul 2009 - 1 h
dépassement non consécutifécart 2009

0,34 0,07 0,05 2,96 0,00 -0,90

-266% 2% 12% 2% -4% -72%



18

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 9

Les résultats des mesures ponctuelles pour l’année 2009 sont les suivants :

Le SYTEVOM dans le cadre du suivi de l’impact environnemental de l’UVE a mis en place un pro-
gramme 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 2009 par rapport 
aux mesures de 2008. Les résultats des analyses sont disponibles dans le rapport d’activité du CVD
téléchargeable sur le site : www.sytevom.org.

Le coût de gestion de l’Unité de Valorisation énergétique  de 83,94 € HT/Tonne se décompose
comme suit :

Valorisation Énergétique

Le traitement des 3 285 tonnes d’ordures ménagères à Bourogne sur le site appartenant au SERTRID 
porte le coût global de la valorisation énergétique des OM du SYTEVOM à 85,36 €/Tonne.

B. Le Centre de Stockage de Déchets Ultimes de Vadans (CSDU)

Toutes les données relatives au fonctionnement du Centre de Stockage de Déchets Ultimes de 
Vadans (Rapport d’Activité 2009…) sont consultables et téléchargeables en ligne sur le site :                     
www.sytevom.org

Mesures ponctuelles

HF
Fluorure

d’hydrogène

mg/Nm3

Dioxines
et

Furannes

mg/Nm3

Métaux
lourds

Mercure (Hg)

mg/Nm3

Métaux
lourds
Cd + Tl

mg/Nm3

Métaux
lourds

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

mg/Nm3

Normes 1 0,000 0001 0,05 0,05 0,5

3 novembre 2009 <0,203 0,000 000 008 0,008 <0,012 0,0017<<0,136

env. 13 fois sous la norme

6 mai 2009 0,44<<0,45 0,000 000 005 0,001 5<<0,001 8 <0,012 2 0,050<<0,164

env. 20 fois sous la norme

9 décembre 2008 <0,10 0,000 000 004 0,013 0,002 8<<0,005 4 0,0843<<0,092 2

env. 25 fois sous la norme

29 juillet 2008 <0,10 0,000 000 001 0,000<<0,001 5 0,000<<0,006 8 0,0546<<0,072 7

env. 100 fois sous la norme

18 décembre 2007 <0,40 0,000 000 004 23 0,001<<0,0014 0,011 0,012<<0,12

env. 20 fois sous la norme

2 octobre 2007 <0,39 0,000 000 009 30 0,000 3<<0,0063 0,014 0,07<<0,194

env. 10 fois sous la norme
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Les tonnages accueillis sur le site se déclinent donc comme suit :

La baisse des tonnages en 2009 s’inscrit dans la nouvelle politique de proximité : ainsi le CSDU se 
voit dédié à accueillir les tonnages des collectivités proches, à savoir le Sictom de Gray et la CC de 
la Vallée de l’Ognon.

L’exploitation est assurée par l’entreprise BAULARD dans le cadre d’un marché d’exploitation. Les 
nouvelles orientations de traitement retenues fi n 2008 ont abouti à une autorisation d’exploitation 
pour 12 000 tonnes par an et une prolongation d’exploitation du CSDU jusque fi n 2013.

L’avant-dernière tranche des travaux portant sur la mise en œuvre de la couverture fi nale des al-
véoles 1 à 4, ayant atteint le seuil de saturation au niveau des dômes autorisés par la législation, a 
été réalisée au printemps 2009.

Enfi n, le centre de stockage a vu sa certifi cation ISO 14001 renouvelée pour 2009. 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 15 € HT la tonne pour 2009. Cette taxe sera amenée à augmenter de
manière importante dans les années à venir, la certifi cation permettant de limiter cette hausse. Ainsi :

Type en tonnes 2006 2007 2008 2009

Ordures ménagères 61 104 22 160 19 082 11 373

Refus de tri 628 0 0 0

Encombrants déchetteries 36 15 19 29

DIB professionnels 1 193 645 604 493

Inertes 1 319 1 322 1 089 1 371

Balayures 204 159 254

Mâchefers stockables 1 325

TOTAL 64 280 Tonnes 25 671 Tonnes 20 953 Tonnes 13 520 Tonnes

2008 2009 2010 2012 2015

TGAP CSDU non certifi é 10,00 € HT 15 € HT 20 € HT 30 € HT 40 € HT

TGAP CSDU certifi é 8,21 € HT 13 € HT 17 € HT 24 € HT 30 € HT

Ecart grâce à certifi cation 1,79 € HT 2 € HT 3 € HT 7 € HT 10 € HT

Gain estimé sur 12 000 T 21 480 € (*) HT 24 000 € (**) HT 36 000 € HT 84 000 € HT 120 000 € HT

(*) gain de 41 000 € HT (tonnages supérieurs à 12 000 T)
(*) gain de 54 298 € HT (tonnages supérieurs à 12 000 T)
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Le coût de gestion du site de 69.32 € HT/Tonne, TGAP comprise se décompose comme suit :

Investissements CSDU Vadans
Capacité 

OM
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 OM

Coût CSDU
Vadans TGAP 

(13 €)
 comprise, HT

TOTAL 6 730 300 € 25,04 €

Fonctionnement CSDU Vadans

Dépenses
Annuel Déchets
(OM + encom-

brants)
Coût € H.T.

Coût exploitation annuelle (marché, analyses diverses, lixiviats...) 13 520 t 536 749 €

Audit ISO 14001 2 757 €

TGAP + taxes diverses (DRIRE, Taxe foncière...) 159 780 €

Recettes

69,32 € / T

Apports DIB Secteur Gray 68 776 €

Autres (bois, chasse, DGE commune...) 31 867 €

Coût/t OM

TOTAL 598 643 € 44,28 €

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
desdites collectivités et rechargement pour trans-
port vers les sites de traitement (UVE ou CSDU). 
La collecte sélective en porte à porte du Sictom de
Baume Les Dames est également prise en charge
sur le quai de Cubry et fait l’objet d’un recharge-
ment 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 par le syndicat départemental.

Le coût de gestion global des opérations de transfert/transport  est de 21.97 € HT/tonne trans-
férée. Le tonnage des déchets transférés est de 33 141 T. 

Investissements Capacité totale sites Coût € HT Coût /T OM
Coût moyen

gestion transfertTotal investissements
(subventions déduites + ammortissement) 35 800 T 72 349 € 2,02 €

Fonctionnement Quantité O.M. +
C.S. transférés 2009

Coût € HT Coût /t OM
21,97 € /T

Coût total Exploitation 34 028 T 678 846 € 19,95 €
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Coût de gestion par quai
(investissment + fonctionnement)

Coût 
de la tonne

QT Echenans (73% Bourogne & 27% Noidans le Ferroux) 27,24 €

QT St Sauveur (100 % Noidans le Ferroux) 12,67 €

QT Zone centre (privé) (100 % Noidans le Ferroux) 25,47 €

QT Cubry (privé)
(57% Noidans le Ferroux, 

21% Bourgogne et 15%  CSDU)
29,66 €

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, expliquant entre autre, les écarts d’un 
quai à l’autre.

6. LA COMMUNICATION 2009

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. 3 537 élèves ont ainsi bénéfi ciés de ces 
interventions soit 163 classes.

Ces interventions se sont déclinées comme suit :

 Les petites et moyennes sections de maternelles autour du conte « Tina et Thomas »
(21 classes – 467 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 » 
(8 classes et 207 élèves)

 Le cycle 2 (grandes sections et CE1-CE2 essentiellement) a profi té du jeu de « la Vie des 
Déchets » (38 classes – 866 élèves).

 L’utilisation de la malle Rouletaboule avec un intervention sur la « gestion des déchets » a 
concerné 9 classes (soit 219 élèves) en cycle 3.

 au cycle 3 : « Trier et consommer mieux » (23 classes soit 581 élèves concernés), 

 aux collèges (4ème et 3ème ), un jeu de rôle sur le thème des déchets (20 classes pour environ 
430 élèves), toujours avec la malle Rouletaboule.

A titre d’expérimentation, un module « Tri en milieu Périscolaire » a été proposé à destination
des périscolaires ces CC des Val de Pesmes et de la Vallée de l’Ognon. De plus, le CPIE de Brussey a 
également  conçu et expérimenté  une démarche type Agenda 21 dénommée Eco Ecole avec le Pôle 
Educatif de Vellefaux et le collège Gérôme de Vesoul.

En 2010, le SYTEVOM a également renouvelé son partenariat avec les CPIE, dans le cadre de l’opé-
ration « Compostage Domestique », pour des animations sur le compostage à l’école (15 classes
par structure). Les objectifs étant de prendre conscience de la durée de vie de nos déchets dans la 
nature, comprendre le fonctionnement du compostage et observer les différentes phases du com-
post pour enfi n, fabriquer un « composteur » pour pouvoir l’expérimenter.

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 au cours de l’année. 

En 2009, un partenariat a également été conclu avec le Lycée BELIN afi n de sensibiliser les élèves 
sur la problématique des déchets ménagers, au tri & à la réduction des déchets. Les élèves parti-
culièrement impliqués dans la démarche étaient des élèves de  seconde (2 classes) et de première
(1 classe).
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Ce partenariat se déroule sur 2009 et 2010 et a pour objet de : 

- Créer un guide de tri/brochure en Anglais.

- Comparer la gestion des déchets américaine avec celle de la France.

-  Elaborer un questionnaire en classe axé sur la réduction des déchets. 
Les élèves devront faire remplir les questionnaires par les habitants
de leur ville ou village et les retourner au SYTEVOM.

-  Créer une exposition sur la gestion des déchets qui après avoir été exposée au Lycée appartiendra 
au SYTEVOM dont il pourra jouir pleinement des droits.

-  Participer aux « RECYCLADES » (événement national EE), exposition réalisée par les élèves + tester 
les connaissances sur le tri des déchets (réalisation d’un test sur informatique) + faire signer aux 
élèves qui le souhaitent une charte d’engagement « Moi aussi je tri », distribution des Goodies….

Dans ce cadre des BD en anglais ont été crées qui se verront  reprises dans un prochain numéro du 
journal « Trois, deux, un… Trions ».

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 ainsi de 7 expositions sur le thème des déchets : tri, recyclage, traitement et pré-
vention à la source.

Les expositions sont les suivantes :  

• Une nouvelle vie pour l’emballage

• Les hommes et leurs déchets, un nouvel état d’esprit

• La gestion des déchets (mise à jour en 2007)

• Les vitrines du recyclage

• Réduisons nos déchets

• 4 Chrono expo personnalisés sur le SYTEVOM et le

Centre de Valorisation des Déchets de Noidans le Ferroux

• Le Compostage Domestique

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 ainsi été distribué en 2009 :

- plus de 2 000 guides 

- plus de 1 000 sacs de tri

- 22 contes « L’étrange histoire de Tina et Thomas »

- 25 lotos du tri

- 15 jeux « détri’tout »

- 450 BD Monsieur Toutenvrac

- 400 Eco-Quizz sur le tri des déchets

- 250 Eco Quizz sur 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.

Des articles pour les journaux municipaux des adhérents ont également 
été rédigés afi n de leur permettre de communiquer sur les résultats CS, 
les déchetteries proches, les coûts etc.

s 
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Enfi n des autocollants portant sur les consignes de tri ont également été distribués à toutes les com-
munes en collecte sélective par apport volontaire.

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 105 000 
bulletins (en juillet , 8 pages – en décembre 4 pages).

Le SYTEVOM a également 
nitié pour la première fois la réalisa-
on d’un cahier de textes à destination 
es élèves de CM1-CM2 pour la rentrée 
e septembre 2009 soit au total plus 

6000 exemplaires. A chaque onglet 
rrespondant à un jour de la semaine,
matériau était présenté : lundi – le 

yclage du verre, mardi celui des bou-
es plastiques…. Avec des infos sur les
ages collectés sur le SYTEVOM et un 
oi vers les pages des fi lières (pour en 
r plus).

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 ayant donné lieu à édition d’un
protocole de sécurité transmis à chaque demande de visite.

Public : tout public (associations, scolaires, élus ; …)

Conditions pour une visite : au minimum 5 personnes et au maxi-
mum 60 personnes.

Durée : 1h30

Plus de 2 039 visiteurs ont ainsi découvert le Centre de Valorisation en 2009. Enfi n le SYTEVOM a 
organisé avec les exploitants IDEX (UIOM) et COVED (centre de tri) des « portes ouvertes » qui ont 
eu lieu le le mercredi 1er avril 2009 de 14h à 17h à l’occasion de la semaine Nationale du Dévelop-
pement Durable organisée par le MEEDDAT et les RECYCLADES 2009.

Affi chage dans les commerces, Spot radio « Fréquence Amitié », Radio STAR, mails aux collectivités, 
associations…

Nous avons accueilli 180 personnes lors de cette manifestation.
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Le SYTEVOM a renouvelé avec la Chambre de Commerce et d’industrie de Haute-Saône, son opéra-
tion visant à promouvoir le tourisme de découverte économique en Haute-Saône.

Enfi n, des conférences ont également été organisées sur la gestion des déchets pour adolescent et
adultes.

Au programme : - Présentation du SYTEVOM

  - Présentation des différentes fi lières de traitement des déchets

  - La collecte sélective (tri et recyclage)

  - Les déchetteries

            - La réduction des déchets à la source

Le montant total de la communication engagée en 2009 est de  154 619 € - 
dont il faudra déduire les subventions Eco Emballages - soit  0,43 € /habitant.  

Réalisation de l’école maternelle
de Velesmes
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7



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
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