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Après 10 années d’une présidence 
active et visionnaire, Franck 
TISSERAND a quitté le Sytevom. Par 
son engagement et son dynamisme, 
il a placé notre collectivité dans 
les tous premiers rangs nationaux 
en matière de performances. En 
effectuant ce « passage de témoin »,  
il a assuré la continuité des actions 
du SYTEVOM au service de notre 
territoire et de ses habitants.

Le Sytevom, sur le département 
de la Haute-Saône et une partie 
du Doubs Central, poursuit son 
action permanente en faveur de la 
réduction des déchets, et celle d’une 
optimisation de la valorisation des 
matières issues de nos déchetteries.

La recherche de la performance, 
l’anticipation, l’innovation, la 
modernisation de nos installations,  
la maîtrise des coûts pour les 
usagers, animent sans cesse la 
réflexion de nos élus.

La modernisation des déchetteries 
de Pusey et d’Héricourt offre aux 
usagers des conditions appréciées 
pour l’accomplissement de leur 
geste vertueux de tri et de réemploi 

et donne un bon aperçu de la 
métamorphose en cours du tri en 
déchetterie !

L’aboutissement de l’étude visant 
à équiper nos 2 anciens centres 
d’enfouissement (Vadans et Scey 
sur Saône) en champs de panneaux 
photovoltaïques témoigne de notre 
engagement dans le domaine de la 
transition énergétique.

2018 aura aussi vu le démarrage des 
travaux de SYMETRI à Luxeuil les Bains, 
pour une meilleure valorisation des 
déchets issues provenant de nos 35 
déchetteries. L’économie circulaire 
et l’économie sociale et solidaire 
seront ici conjuguées au quotidien.

Merci aux habitants de notre 
territoire pour leur mobilisation, 
merci à tous nos partenaires pour 
leur précieux soutien, merci aux 
personnels pour leur engagement 
permanent.

Ensemble, continuons…

Le Président
Joël BRICE

M. Joël BRICE 
Président du SYTEVOM

Edito du Président

2018 : le changement dans la continuité
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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 en 
2018, 13 adhérents, représentant 632 
communes pour 265 239 habitants 
regroupés.

SES MISSIONS

*p
op

ul
at

io
n 

to
ta

le
, d

on
né

es
 IN

SE
E 

20
18

*13
adhérents

632
communes

265 239
habitants

35
déchetteries
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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 :
• 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 
actuellement en post d’exploitation.

• 1 centre de tri dont la capacité a été 
portée à 20 000 tonnes par an qui 
traite les déchets valorisables 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.
• 35 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.

Le SYTEVOM est constitué d’un Conseil 
Syndical comptant 32 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.

• Président : Joël BRICE, depuis le 28 
juin 2018 (Communauté de Communes 
du Pays de Luxeuil)

• 1ère Vice Présidente :
Véronique DEGALLAIX  
(Communauté d’Agglomération de 
Vesoul) en charge des finances, du 
budget, des marchés publics et des 
déchets des professionnels.

• 2ème Vice Président : 
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 quai 
de transfert de la zone ouest et sud.

• 3ème Vice Président : 
Jean-Claude MAURICE 
(Communauté de Communes du 
Doubs Baumois) en charge du 
développement des nouvelles 
filières et de la modernisation des 
déchetteries, de l’animation de la 
politique liées à l’économie sociale et 
solidaire et suivi de la Régie.

• 4ème Vice Président :
Jacques KELLER 
(Communauté de Communes des 4 
Rivières) en charge du suivi centre 
de tri, des relations avec les éco-
organismes et de la filière verre.

• 5ème Vice Président : 
Jean VALLEY 
(Communauté de Communes du 
Pays d’Héricourt) 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.

DES MOYENS

UNE ORGANISATION
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PRÉSIDENT
Joël BRICE

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Christophe TARY

Pôle Administratif Pôle Technique Pôle Prévention, Projets 
et Nouvelles Filières

Pôle Communication 
et Sensibilisation

Responsable du Pôle
Marie-Line MARTIN

Responsable du Pôle 
Laurent GUYOT

Responsable du Pôle
Christophe MAS

Chargée de 
communication
Maud CLEMENT

Secteur Accueil 
Gaële QUIRICI

Secteur Comptabilité
Gaële QUIRICI 

Nadège ROLLET
Stéphanie ZUCHELLI

Secteur Marchés 
Publics

Stéphanie ZUCHELLI

Secteur  
Ressources Humaines

Marlène LEMAITRE 
Nadège ROLLET 

Ressources  
Techniques 

Virginie ROBLIN
Jean-Luc MATHIEU

Conseillers du tri
Bouchaïb MLIOUED

Fabien GUINOISEAUX
Michel MONGIN

Technicien Prévention 
Maxime PULH

Projet ZDZG 
Recyclerie Grayloise
Benjamin TUPINIER

Opérateur recyclerie
Claude BOIL

Dominique GOICHOT 

Incinération
en lien avec 
l’exploitant

Régie Technique

Centre de Tri 
en lien avec 
l’exploitant

Chargé du suivi et de 
l’amélioration des 
performances du 

Centre de Tri
Benoît CHAUVET

ISDND (Vadans)
Jacques CORNU

Exploitation Transport,  
Quai de transfert

 Laurent MAILLARD- 
SALIN

Chauffeurs

Exploitation 
Déchetterie  

Lucile DESCOURVIERES

Chefs de zone  
Edwige PAUTHIER
Philippe CLERC 

Alain LEPAINGARD

Le personnel au 31/12/2018 :
- 63 gardiens titulaires et remplaçants
- 3 chefs de zone
- 2 gardiens référent
- 3 conseillers du tri
- 17 agents au siège
- 5 chauffeurs PL et 12 chauffeurs polyvalents
- 2 opérateurs PSE
- 2 opérateurs recyclerie
- 1 technicien de la réparation
- 1 agent chargé de l’entretien des espaces verts
- 1 opérateur chargé du suivi de l’ISDND de Vadans
L’effectif total du SYTEVOM est de 107 personnes.

Gardiens Déchetterie

Gardiens  
Quai de transfert

Conseil Syndical

ORGANIGRAMME

32 élus titulaires
32 élus suppléants

liens hiérarchiques
liens fonctionnels

Opérateur polystyrène
Clément BARTHELEMY

Olivier GUENOT  
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Les aspects 
financiers et 
budgétaires 
en 2018



SYTEVOM • Rapport d’activité 2018 • 9/36

Pour cet exercice 2018, le 
Sytevom dispose, hors éléments 
exceptionnels, d’un budget 
consolidé dépassant les 25 millions 
d’euros. Il comporte une section 
de fonctionnement permettant 
d’assurer la gestion courante 
de ses activités et une section 
d’investissement afin de financer ses 
projets. 
Dans la perspective de donner une 
vision synthétique et objective de la 
situation financière de la collectivité, 
nous avons retenu depuis plusieurs 
années, le même indicateur, 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 2018 à 846 022 €. 
Il est en forte baisse par rapport à 
l’année 2017 sous l’effet notamment 
d’un différé dans le versement 
de recettes de fonctionnement  

(2 millions d’Euros) et en dépit d’une 
bonne maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement.
Autre fait majeur de l’année 2018, la 
renégociation du dernier emprunt 
structuré souscrit au moment 
de la construction du Centre 
de Valorisation des Déchets. Le 
travail engagé depuis ces dernières 
années a permis d’obtenir une 
dette totalement maîtrisée puisque 
reposant exclusivement sur des taux 
fixes. Ce qui donne de nouvelles 
perspectives pour l’avenir de notre 
Collectivité et un gage de sérénité 
dans sa gestion financière.

Données issues des comptes administratifs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses Nature de dépenses € € € € € € €

Charges à caractère général
Prestation de transport et de traitement 

des déchets, fonctionnement des 
installations, taxes (TGAP)…

11 924 851,42 12 057 738 12 125 544 11 798 443 12 840 812 13 422 306 12 679 025

Charges de personnel et 
frais assimilés Salaires, charges et cotisations 1 707 074,53 1 693 442 1 736 416 1 858 327 2 083 702 2 383 865 2 730 719

Atténuations de produits 0 0 0 0 0 0 0

Autres charges de gestion 
courantes Subventions, reversements aux adhérents. 1 369 809,91 1 228 174 1 039 931 978 061 1 126 677 1 523 859 1 509 175

Frais financiers
Intérêts des emprunts contractés pour la 
réalisation du Centre de Valorisation de 

Noidans le Ferroux
1 059 962,22 853 484 773 072 750 770 538 464 671 853 451 455

Charges exceptionnelles Subventions exceptionnelles 125 965,42 161 812 78 050 275 227 24 779 165 7 123

Dotations aux provisions Provisions pour la post-exploitation du site 
de Vadans 109 447,00 111 709 91 000 117 130 0 0 0

TOTAL 16 297 110,50 16 106 359 15 844 013 15 777 959 16 614 434 18 002 048 17 377 498

Recettes Nature de dépenses 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Atténuation de charges 14 163,53 28 355 56 954 27 275 36 484 57 395 52 617

Produits des services
Recettes issues de la revente d’électricité, 

de matériaux, de la facturation 
d’enlèvement des OM aux adhérents…

8 215 244,22 7 854 050 8 291 126 7 782 427 7 804 484 8 565 704 8 381 125

Fiscalité 0 0 0 0 0 0 0

Dotations et participations Cotisations des adhérents, subventions de 
l’ADEME, participations des Eco-organisme. 8 871 870,83 10 575 225 10 399 631 9 978 835 10 140 418 11 131 397 9 121 754

Autres produits de gestion 
courante 8 716,87 29 788 35 830 30 698 34 894 42 835 55 429

Produits financiers 0 0 0 0 517 594 517 594 592 114

Produits exceptionnels 125 218,25 264 801 82 780 517 778 2 968 461 1 156 178 20 478

Reprises 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 17 235 213,70 18 752 219 18 866 321 18 337 014 21 502 335 21 471 103 18 223 520

Epargne brute 938 103,20 2 645 860 3 022 308 2 559 055 4 887 901 3 469 055 846 022

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE BRUTE 2012 À 2018
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 Tarification  
pour les adhérents 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cotisation par habitant 20€ HT 20,50€ HT 20,50€ HT 20,25€ HT 20€ HT 19.90 € HT 19.65 € HT

Traitement OM (la tonne) 
TGAP

98,60€ HT 102€ HT 102€ HT 102€ HT 105,26€ HT 103€ HT 105€ HT

6,40€ 8€ 8,15€ 8,15€ 8,24€ 12€ 12€

Rappelons qu’à contrario d’autres 
collectivités territoriales (communes, 
communautés de communes, conseils 
départementaux), le SYTEVOM ne 
perçoit pas de fiscalité. Les collectivités 
chargées de la collecte des déchets 
(ordures ménagères et collecte sélective) 
lui versent deux types de contributions. 
La première est une cotisation assise 
sur la base de 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. 

Pour l’année 2018, la tarification aux 
adhérents a été revue à la baisse pour la 
cotisation. La maîtrise des dépenses et 

la recherche d’optimisation ont permis 
une baisse régulière de la cotisation par 
habitant depuis 2014. Cette décision 
est d’autant plus remarquable que 
le contexte reste particulièrement 
incertain : la conjoncture internationale 
engendre une instabilité sur la reprise 
des matières issues du Centre de Tri et 
globalement une baisse des prix. 

En ce qui concerne la tarification du 
traitement des OM, nous avons fait 
progresser la tarification (+2€ ht). En 
effet,  la poursuite de la baisse des 
tonnages d’ordures ménagères induit 
des recettes moindres quand, en 
parallèle, les coûts de fonctionnement 
continuent à progresser.

Pour l’année 2018, les dépenses 
d’investissement se sont établies à 
3,481 millions d’euros. Cette année aura 
été marquée par des investissements 
conséquents : la modernisation de la 
déchetterie de Pusey et la création 
d’une nouvelle déchetterie à Héricourt 
pour une enveloppe budgétaire de 1,038 
millions d’euros.

D’autres investissements ont été 
engagés (1,096 millions d’euros) pour 

le renouvellement des équipements 
(bennes, conteneurs …) et des camions.
En outre, affectée sur un budget annexe, 
une enveloppe de 1,207 millions d’euros 
a été consacrée à la construction de la 
plateforme de valorisation et de tri des 
déchets à Luxeuil (SYMETRI). 

L’exercice 2018 s’est toutefois conclu 
sans avoir nécessité le recours à 
l’emprunt.
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Déchetterie de PUSEY
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Le bilan et 
les indicateurs 
d’activités
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Les compétences du SYTEVOM sont le 
transfert et le traitement des ordures 
ménagères et de la collecte sélective, 
la gestion des déchetteries (y compris le 
carton) et la gestion des conteneurs en 
apport volontaires (le verre et le papier).
La collecte des ordures ménagères et 

de la collecte sélective est assurée 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. 

en Kg/habitant/an 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ordures Ménagères 247 226 214 177 166 156 151 147 141 127 126

Déchetterie 242 247 242 256 251 246 251 239 256 278 295

Collecte Sélective
hors papier/carton 38 39 41 54 55 55 58 60 61 66 69

Verre 40 39 38 40 39 40 40 40 41 42 42

TOTAL 567 551 536 527 511 498 500 486 510 513 532

Évolution des ratios des déchets municipaux depuis 2008
(en Kg/habitant*/an)

Au 1er janvier 2018, il y a 265 239 habitants* 
sur le territoire du SYTEVOM.
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L’année 2018 se caractérise par une 
nouvelle baisse des tonnages d’ordures 
ménagères résiduelles. 
Cette baisse marque une continuité 
dans la réduction des tonnages depuis 
plus de 10 ans.

247 kg
en 2008

Evolution des tonnages d’ordures ménagères depuis 2008
au regard de la progression de population SYTEVOM

Tonnage Habitants Evolution 
population

Evolution 
tonnage Kg/hab

2008 59 576,56 t. 240 835 hab 0 % -5 % 247,38

2009 55 618,85 t. 246 251 hab 9 % -7 % 225,86

2010 53 116,46 t. 247 664 hab 1 % -4 % 214,47

2011 44 099,99 t. 248 947 hab 1 % -17 % 177,15

,2012 41 377,17 t. 249 819 hab 0,4 % -6 % 165,63

2013 39 315,00 t. 250 619 hab 0,3 % -5 % 156,87

2014 37 850,68 t. 250 998 hab 0,2 % -4 % 150,80

2015 35 922,04 t. 251 063 hab 0,02 % -5 % 143,08

2016 35 244,48 t. 250 283 hab - 0,3 % -2 % 140,82

2017 33 812,43 t. 266 208 hab +6,36 % -4 % 127,02

2018 33 392,54 t. 265 239 hab - 0,36 % -1 % 125,90

Deux lieux de traitement sont identifiés : 
le site principal de Noidans-le-Ferroux et 
l’usine du SERTRID située à Bourogne (90) 
qui assure le traitement d’une partie des 
ordures ménagères du secteur nord-est 
du département.

Afin de mener à bien 
ses compétences, le 
SYTEVOM dispose de 
plusieurs « outils » : 
l’usine d’incinération et 
les quais de transfert.

LES ORDURES MÉNAGÈRES

126 kg
en 2018
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Nous avons donc une valorisation  
énergétique avec les déchets 
incinérés, ce qui représente
15 431 MWh d’électricité soit la 
consommation annuelle de  
2 000 foyers. Une partie de cette 
électricité sert aux besoins propres 
du Centre de Valorisation des 
Déchets.

Construite 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 est confiée à l’entreprise 
IDEX Environnement.

L’Unité de Valorisation Énergétique (UVE)

40 050 t
incinérées.

En 2018

Le four a une capacité de 41 000 t., 
ce qui représente :
• 81% d’ordures ménagères
• 10,5% de refus de tri
• 8% d’encombrants 
• 0,5% de déchets non dangereux 
d’activités économiques

Les sous-produits de la combustion 
qui représentent 6 000 tonnes 
appelés mâchefers sont criblés et 
déférraillés. La valorisation matière 
se fera avec le mâchefer en sous-
couche de route et la ferraille et le 
non-ferreux seront valorisés par les 
recycleurs.
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Rappelons que le SYTEVOM assure également la 
gestion des 155 hectares de forêt environnante 
dans un objectif de maîtrise et de surveillance 
de l’écosystème alentour.
En 2017, le SYTEVOM a signé une convention de 
gestion de cette forêt avec l’ONF pour inscrire 
dans la durée la gestion du patrimoine forestier.

L’ISDND de Vadans

Située à Vadans, l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux est 
sous la responsabilité du SYTEVOM.
Fermée en août 2014, les dernières 
alvéoles exploitées ont été recouvertes 
en septembre et novembre de la même 
année.

Depuis l’arrêt de l’installation, le 
SYTEVOM en assure le suivi trentennal. 
Ce dernier consiste en différentes 
analyses et mesures piézométriques 
ainsi qu’à l’évacuation et au traitement 
des lixiviats encore produits par 
l’installation. Il s’agit de la phase dite de 
post-exploitation du site.

Un projet de ferme solaire d’une surface égale 
à 1,2 ha est en cours. Sa mise en service devrait 
intervenir au printemps 2021.
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• Apporteurs Quai de Transfert Arc-les-Gray : SICTOM de Gray, CC du Val Marnaysien et CC des 4 Rivières.
• Apporteurs Quai de Transfert Echenans : CC Pays d’Héricourt. 
• Apporteurs Quai de Transfert Les Magny : SICTOM des 3 COM 25, SICTOM de Villersexel et CC Pays de Lure.
• Apporteurs Quai de Transfert Saint Sauveur : CC 1000 étangs, CC Pays de Luxeuil et SICTOM Val de Saône. 
• Apporteurs Quai de Transfert Vesoul : CA de Vesoul, CC Pays Riolais et SICTOM Val de Saône. 

Au nombre de 5 (dont 4 sont la propriété 
du SYTEVOM), les quais de transfert 
permettent le regroupement des ordures 
ménagères et de la collecte sélective 
mais aussi l’optimisation du transport 
vers l’usine de Noidans-le-Ferroux. En 
effet, la particularité du territoire du 
SYTEVOM est son importance et son 
étalement. 

Le recours à des quais de transfert 
limite les kilométrages parcourus par les 
camions-bennes assurant la collecte.
Le vidage des camions de collecte se 
fait ainsi à proximité et dans des semi-
remorques permettant une optimisation 
du transport vers le Centre de 
Valorisation des Déchets (CVD) jusqu’à 
Noidans-le-Ferroux.

Tonnages ayant transité* par les quais de transfert en 2018

Les quais de transfert

Quai 
Arc-les-Gray

Quai 
Echenans

Quai 
Les Magny

Quai de 
Saint Sauveur Quai Vesoul

OM adhérents 4709,9 t. 3019,67 t. 6702,82 t. 5 692,15 t. 7 337,77 t.

Collecte Sélective 
en Porte à porte 2932,41 t. 1 444,21 t. 4662,74 t. 3 790,35 t. 1 581,12 t.

TOTAL 7 642,31 t. 4 463,88 t. 11 365,56 t. 9 482,50 t. 8 918,89 t.
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LA COLLECTE SÉLECTIVE

Tonnages de la Collecte Sélective triée à Noidans le Ferroux :
Collecte sélective des adhérents = 18 251 t.
Collecte sélective du Pays de Montbéliard (partenariat) = 1 150 t.

Le centre de tri est certifié ISO 14 001 
depuis 2008 et il a une capacité de  
20 000 tonnes/an.
Le marché d’exploitation du centre de 
tri est confié à la société COVED depuis 
sa mise en service en 2006.

Les déchets recyclables sont triés sur 
la chaîne de tri, mis en balles et stockés 
avant expédition vers les filières de 
recyclage désignées par CITEO. Les 
repreneurs affrètent les transporteurs 
et procèdent à l’enlèvement. 

L’année 2018 aura connue le démarrage  
de la nouvelle contractualisation 
(Barème F) signée entre CITEO et 
le SYTEVOM. Cela permet à notre 
collectivité de bénéficier des soutiens 
financiers de la part de l’éco-organisme.

Le centre de tri

Performance 
Collecte Sélective 

au centre de tri 

= 69 kg/an/hab

Performance 
Collecte Sélective 

totale 
+ papier 
+ carton 

= 80 kg/an/hab

Soit 19 401 t. triées à Noidans-le-Ferroux

Soit 21 624 t. prises en charge par le SYTEVOM

CITEO est né de la fusion entre 
Eco-emballages et Eco-folio.

Tonnages / Performances des adhérents :
Collecte sélective adhérents = 18 251 t.
Papiers collectés en déchetterie = 535 t.
Cartons collectés en déchetterie = 2 638 t.



SYTEVOM • Rapport d’activité 2018 • 19/36

Tonnage Habitants Evolution
population

Evolution
tonnage Kg/hab

2008 9 208,31 t. 240 835 hab 0 % 5 % 38,2

2009 9 634,33 t. 246 251 hab 2,25 % 5 % 39,1

2010 10 114,32 t. 247 664 hab 0,57 % 5 % 40,8

2011 13 437,73 t. 248 947 hab 0,52 % 33 % 54

2012 13 645,96 t. 249 819 hab 0,35 % 2 % 54,6

2013 13 844,55 t. 250 619 hab 0,32 % 1 % 55,2

2014 14 496,00 t. 250 998 hab 0,14 % 5 % 57,75

2015 14 998,71 t. 251 063 hab 0,02 % 4 % 59,74

2016 15 309,00 t. 250 283 hab -0,30 % 2 % 61,16

2017 17 589,00 t. 266 208 hab 6,36 % 14 % 66,07

2018 18 251,28 t. 265 239 hab - 0,36 % 4 % 68,81

Evolution des tonnages de collecte sélective depuis 2018

Depuis 2008, nous constatons un 
doublement des tonnages de collecte 
sélective. Celles-ci sont passées de  
9 208 t. (en 2008) à 1 8251 t. (en 
2018). Cette remarquable progression 
montre la bonne appropriation du 
geste de tri par les habitants de notre 
territoire, encore renforcée par le 
passage en extension des consignes 
de tri.

Les chiffres sur le recyclage de la collecte sélective en 2018
832 T 

d’acier 
recyclés

1 488 T 
d’emballages en 

plastique recyclés

330 T
d lms 
recyclés

5 040 T
de carton 
recyclés

8 353 T
de papier recyclés

En 2018

21%

40%

7%

2%

24%
4 362 T

de refus de tri

4%

>1%

1%

261 T 
d’ELA 

recyclés

74 T 
d’alu 

recyclés
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Le verre

Le papier

Collecté en point d’apport volontaire 
dans toutes les communes du SYTEVOM, 
les tonnages de verre atteignent en 
2018, 11 077,49 Tonnes soit 41,8 kg/hab. 

En 2018, nous avons également 
commencé le renouvellement du parc 
de conteneurs avec un nouveau modèle 
mettant l’accent sur l’intégration 
paysagère.

Les tonnages de verre collectés atteignent 
aujourd’hui une valeur de 41,8 kg/hab

Le SYTEVOM a mis en place dans les 
déchetteries des conteneurs papiers. 
En 2018 les tonnages de papier collectés 
ont atteint 735 t. soit 2,7 kg/hab.

Pour 2019, le SYTEVOM a la volonté 
d’étendre sa solution de tri de papier 
en déployant directement chez des gros 
producteurs : administration, école... Les tonnages du papier collectés de 

façon séparés atteignent aujourd’hui 
une valeur de 2,7 kg/hab

Suite à l’intégration de nouvelles communes au 1er janvier 2017, le nombre 
de conteneurs SYTEVOM s’élève à environ 1 600.

Sont à déposer dans les conteneurs : 
les pots, les bouteilles et les bocaux vides.

En 2018, le nombre de conteneurs papier SYTEVOM s’élève à environ 55.

2,7 kg

42 kg
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En 2018, plus de 917 750 usagers du SYTEVOM les ont 
fréquentées pour un tonnage global de 78 217 tonnes, 
soit environ  295 kg/habitant, avec une augmentation 
du tonnage de 5,8 % par rapport à 2017.

LES DÉCHETTERIES

Elles sont au nombre de 35 sur le 
territoire du SYTEVOM, réparties sur 
l’ensemble des bassins de population 
pour être accessibles au quotidien par 
le plus grand nombre d’usagers.
L’accès aux déchetteries est gratuit 
pour les particuliers.

Le contrôle d’accès est mis en place sur 
17 déchetteries : à Arc les Gray, Baume 
les Dames, Boulot, Esprels, Fougerolles, 
Gy, Jussey, Héricourt, Lure, Marnay, 
Rioz, Port sur Saône, Pusey, Quincey 
Roulans, Saint Loup et Saint Sauveur.

Près de 8 000 badges distribués en 2018 
dont 7 155 aux particuliers. 

Les professionnels sont quant à eux 
soumis à une tarification selon le type 
d’apport :
• Encombrants, plâtre et déchets inertes 
(gravats) : 24€ le m3

• Déchets verts, Bois et Huisseries (si 
point de collecte) : 15€ le m3 
• Déchets Diffus Spécifiques : 1€ HT/kg
Toutes les autres matières (cartons, 
ferraille, mobiliers, DEEE,…) sont 
acceptées à titre gratuit.

35
déchetteries

295
kg/hab

917 750
usagers

8 000
badges distribués
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Tonnage % kg/hab/an

Déchets verts 19298 24,67 72

Encombrants 17530 22,41 66

Gravats 13274 16,97 50

Bois 8996 11,50 34

Meubles 6550 8,37 25

Ferraille 3419 4,37 13

DEEE 
(appareils électriques) 2995 3,83 11

Carton 2369 3,03 9

Plâtre 1024 1,31 4

Textiles 749 0,96 3

Déchets Diffus 
Spécifiques 545 0,70 2

Pneus 375 0,48 1

Huisseries 354 0,45 1

Ressourcerie 257 0,33 1

Huile de vidange 172 0,22 1

Livres 168 0,21 non significatif

Polystyrène 57 0,07 non significatif

Huile alimentaire 46 0,06 non significatif

Piles 32 0,04 non significatif

Néons et ampoules 12 0,02 non significatif

Cartouches 2 0,00 non significatif

Films radiographiques 1 0,00 non significatif

Bouchons en liège 0 0,00 non significatif

TOTAL 78217 100 294

Les principales matières apportées 
en déchetteries :

Répartition par type de matières 
apportées en déchetteries en 2018 :

En mai 2018, la nouvelle déchetterie 
d’Héricourt a ouvert ses portes aux usagers. 
Elle propose un espace de collecte et des 
services bien plus complets que l’ancienne 
déchetterie. Le contrôle d’accès, les 
nouvelles filières (polystyrène, huisseries, 
plâtre) et une plateforme de dépôt de 
déchets verts ont pu prendre place.

Déchets verts 24,67 %

Encombrants 22,41 %

Gravats 16,97 %

Bois 11,50 %

Meubles 8,37 %

Ferraille 4,37 %
DEEE 3,83 %
Carton 3,03 %

Plâtre 1,31 %
Textiles 0,96%
Déchets Diffus Spécifiques 0,70 %
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Chaque benne transportée en 2018 aura coûté 106,40€ HT.

L’ACTIVITÉ RÉGIE

L’exercice 2018 de la ’’Régie 
Déchetteries’’ est marqué par une 
stabilité de l’activité par rapport à 
l’année précédente.
Le tonnage collecté est identique à celui 
de l’année 2017. 

La distance moyenne parcourue par 
benne est inférieure de 6% à celle de 
l’exercice 2017 du fait d’une bonne 
optimisation des tournées de collecte.

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 !

Tonnage collecté : 38 840 tonnes

Nombre de bennes collectées : 9 661 bennes

Kilomètres parcourus : 454 038 km (et un budget de 
carburant représentant près de 260 050€ HT).

Autres prestations de service :
• 1 057 heures pour la gestion et la collecte du parc des 

conteneurs d’apport volontaires,
• 1 207 heures pour la maintenance des déchetteries et 

des camions,
• 2 588 bennes meubles transportées pour le compte 

d’Eco-Mobilier,
• 

Effectif :
• 12 chauffeurs à temps plein,
• 2 techniciens à temps plein,
• 3 coordonnateurs de secteur,
• 20 gardiens de déchetterie remplaçants.
• 

Matériel :
• 16 camions porteurs dont 1 « mulet » de dépannage,
• 9 remorques.

11 fois
le tour de la terre
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La prévention et 
les nouvelles filières 
de valorisation



SYTEVOM • Rapport d’activité 2018 • 25/36

La politique de prévention des déchets 
du SYTEVOM s’articule notamment 
autour du projet « Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage ». 
Ce projet permet de créer une véritable 
dynamique de territoire avec encore 
plus de déchets triés, et une baisse de 
l’enfouissement de matières avec une 
offre de service développée pour les 
usagers.

LA PRÉVENTION

Axe 1 : Créer une dynamique territoriale 
pour la réduction des déchets

Actions MNVS/CPIE auprès des écoles

Concrètement, le projet se traduit par les axes ci-dessous :
• Axe 1 : Créer une dynamique territoriale pour la réduction des déchets
• Axe 2 : Fédérer le développement des actions axées sur la réduction 
des déchets organiques
• Axe 3 : Promouvoir l’économie sociale et solidaire
• Axe 4 : Mobiliser de nouveaux acteurs dont des acteurs économiques
• Axe 5 : Optimiser le recyclage et la valorisation énergétique des déchets 
produits sur le territoire.

Les 7 structures retenues sont les 
suivantes :
- Collège Romé de l’Isle, Gray (1 site de 
restauration)
- Sictom de Villersexel/Communauté 
de Communes de Villersexel (3 sites de 
restauration)
- Communauté de Communes du Doubs 
Baumois (1 site)
- Communauté de Communes du Pays 
de Montbozon et du Chanois (2 sites de 
restauration)
- Communauté de Communes du Pays 
Riolais (3 sites de restauration)
- Maison Familiale Rurale de Rioz (1 site)
- Lycée Georges Colomb de Lure (1 site 
de restauration)

La démarche de ce projet est 
construite autour d’un plan d’actions 
résumé par :

• Un diagnostic du fonctionnement 
du site
• Mise en place d’un protocole de 
pesée et de formation du personnel
• Proposition d’un plan d’actions 
de réduction du gaspillage et une 
meilleure valorisation de certains 
déchets organiques

Expérimentation à la Communauté de 
Communes de Villersexel/Sictom de 
Villersexel avec la mise en place de 
deux actions phares (différenciation du 
grammage maternelle et élémentaires 
+ commande du pain) de – 30 % 
du gaspillage en moins sur les 3 
périscolaires.

Appel à projet gaspillage alimentaire restauration collective

Des animations de qualité sont 
réalisées chaque année par des 
partenaires que nous finançons : 
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 pour 
des classes de la maternelle à la 5ème. 
Un nouvel atelier a été proposé 
cette année dans le cadre du 
ZDZG « sensibiliser les scolaires 

de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) au 
gaspillage alimentaire ». En 2018, 
100 classes sensibilisées au tri et 
à la prévention des déchets soit  
2 500 élèves.
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Axe 2 : Fédérer le développement des actions 
axées sur la réduction des déchets organiques

Etude biodéchets  
Cette étude menée de juin 2017 à 
juin 208, a pour objectif d’établir des 
scénarios de collecte et de traitement 
des biodéchets à l’échelle de 3 adhérents 
du SYTEVOM.
En premier lieu, cette étude a permis 
d’affiner les stratégies des 3 adhérents 
concernant pour la cible de collecte des 
biodéchets.
La Communauté de Communes du 
Pays de Luxeuil et la Communauté 
d’Agglomération de Vesoul ont choisi de 
collecter uniquement les professionnels.
Le Sictom du Val de Saône, en 
expérimentation de collecte depuis 2016, 

poursuit sur l’ensemble des producteurs, 
soit particuliers et professionnels.
Pour l’aspect traitement, cette étude 
a permis de confirmer que sur notre 
territoire, pour une valorisation 
organique des biodéchets, seule 
une plateforme de compostage est 
opérationnelle.
Si le traitement en méthanisation 
est envisageable, il nécessite des 
équipements et un process spécifiques. 
Mais potentiellement, cette valorisation 
par méthanisation peut générer des 
recettes.

Le compostage
En 2018, le SYTEVOM a commandé pour 
le compte de ses adhérents : 

- Composteurs bois individuels : 80 
composteurs de 400L, 624 composteurs 
de 600L
- Composteurs plastiques individuels : 
84 composteurs 400L

- 1525 bioseaux
- Composteurs collectifs : 5 de 400L, 8 
de 600L et 46 bioseaux
- 3 lombricomposteurs à destination des  
particuliers
- 17 lombricomposteurs (MNVS/CPIE  
pour les écoles)

Le 8 novembre 2018, une journée 
technique sur la thématique des 
biodéchets a été organisée à Héricourt.

La journée s’est déroulée en 2 temps :
• Le matin avec des interventions de 
collectivité ayant mise en place des 
solutions pour les biodéchets :

- Le Syndicat de Thann et Cernay : 
la collecte en porte à porte pour les 

particuliers et les professionnels
- Sictom des 3 COM 25 : mise en 
place d’un eco-digesteur.
- Sictom du Val de Saône : la collecte 
en point d’apport volontaire.

• L’après-midi a été l’occasion de 
visiter un méthaniseur valorisant des 
biodéchets sur la commune d’Andelnans.

Journée technique biodéchets
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Phase 3 : 
le dimensionnement 
financier de projets. 

Phase 2 : 
la prospection 

foncière et bâtie sur 
le territoire de Gray, 

Marnay et Rioz

Axe 3 : Promouvoir l’économie sociale et solidaire

La Recyclerie Grayloise

Autres ressourceries, aide à la professionnalisation
• Association Chantier Environnement (Lure, 70) = 94,76 tonnes
• Res’Urgence (Scey sur Saône) = 51,67 tonnes
• ADS25 (Baume-les-Dames, 25) = 51,19 tonnes
• MINOS (Monthureux-sur-Saône, 88) = 3,2 tonnes 

Tonnages collectés : 56,054 t. en 2018 
dont 5,096 t en apport volontaire. 

Chiffre d’affaires : 39 036 € pour 4 966 ventes 
pour un panier moyen de 7,86€.

En 2018, ce sont 256,87 t.
évitées à l’incinération

Broyage des déchets verts
Pour les collectivités :
- Heures cumulées de travail : 460h 
(pour les 4 broyeurs)
- Nombre d’utilisations : 66
- Nombre de formations : 6 formations 
(19 personnes)
- Tonnages évités : au moins 104 tonnes

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 
(sous certaines conditions). 
En 2018, 33 nouvelles demandes ont été 
faites et 26 demandes ont abouties.

La Recyclerie Grayloise a bouclé 
sa première année d’activité au 
1er janvier 2018. Cette date phare 
a permis d’organiser une vente 
exceptionnelle sur les 1er et 2 juin 
2018.
Cet événement a permis de 
sensibiliser les habitants avec des 
ateliers autour du réemploi :
- Atelier palettes : constitution d’un 
petit meuble 
- Atelier cosmétique au naturel
- Atelier Tawashi
Ce sont 40 personnes présentes aux 
ateliers du vendredi soir.

Etude de développement de la Recyclerie Grayloise :
Le bâtiment actuel ne proposant pas de potentiel de développement 
de l’activité (collecter des gisements supplémentaires et espaces des  
sensibilisation notamment), il semblait important d’engager une réflexion. 

L’étude se détaille en 3 parties :

Phase1 : 
le diagnostic 

de l’activité et 
dimensionnement 

des besoins et 
des gisements
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Axe 4 : Mobiliser de nouveaux acteurs 
dont des acteurs économiques

En partenariat avec le Fablab des 3 lapins, 
le projet SCAN (Service Communautaire 
d’Accès au Numérique) a été lancé 
en octobre avec le recrutement d’un 
technicien de la réparation.
Ce projet a pour but de récupérer du 
matériel informatique obsolète auprès 
des professionnels. Par la suite, il sera 
reconditionné et les données seront  
totalement supprimées. Enfin l’objectif 
est de proposer ce matériel à des 
personnes éloignées du numérique en 
y associant des temps de formation sur 
les bases en informatique.

La démarche EIT (Ecologie Industrielle 
et Territoriale) pour 2018 a été marquée 
par 4 ateliers de mobilisation des 
entreprises sur le territoire du SYTEVOM, 
le 7 mars à Lure, le 8 mars à Vesoul, le 15 
mars à Baume les Dames et le 22 mars 
à Gray.

Au total, 65 entreprises ont participé à 
ces 4 moments d’animation. 80 projets 
collaboratifs ont été identifiés contenant 
345 actions.

Par la suite, le choix a été de partir sur 4 
projets les plus plébiscités :
- Projet Papier/carton
- Projet Bois palette
- Projet Formation réglementaire
- Projet Energie

La démarche s’est appuyée sur un 
partenariat fort avec les 5 Pays du 
territoire : Vesoul Val de Saône ;  
7 rivières ; Doubs Central ; Graylois ; 
Vosges Saônoises et la CCI Régionale, 
CCI 25 et CCI 70.

Lancement des ateliers EIT

Projet SCAN, Service Communautaire d’Accès au Numérique 

Fablab 3 lapins
2 Rue Lacépède
70300 Luxeuil-les-Bains
http://fablab3lapins.org
Port : 07 67 49 99 47
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Les chiffres de 2018 montrent une 
augmentation des gisements collectés 
et valorisés indépendamment du nombre 
de déchetteries nouvellement équipées 
(Héricourt courant 2018).

C’est l’équivalent de plus de 300 bennes 
déchetteries évitées à l’enfouissement.

Le polystyrène

Axe 5 : Optimiser le recyclage et la valorisation 
énergétique des déchets produits sur le territoire

En 2018, ce sont 56 tonnes qui 
ont été collectées et valorisées. POINTS DE COLLECTE EN SERVICE 

SUR LE TERRITOIRE DU SYTEVOM

En 2018, ce sont 
354 tonnes collectées.

Ces déchets étant collectés sur des 
racks spécifiques, c’est ainsi 354 tonnes 
de déchets d’huisseries qui ont été 
valorisés cette année.

Les huisseries

SITE DE DÉCHETTERIE 
ACTUELLEMENT ÉQUIPÉS



30/36 • Rapport d’activité 2018 • SYTEVOM

Autres filières

Travaux en déchetteries

Les déchetteries de Pusey et d’Héricourt 
ont connu d’importants travaux de 
modernisation et d’agrandissement. En 
effet, l’augmentation des apports et des 
fréquentations ont rendu ces 2 sites 
obsolètes ; c’est pourquoi, le SYTEVOM 
a investi près de 2 millions d’euros pour 
ces deux opérations.
Parmi les nouveautés, la création d’une 
végetterie : espace dédié pour accueillir 
les déchets verts sur une plate-forme 
facilitant le dépôt pour les usagers. 
Des bâtiments ont été créés aussi 
pour augmenter les espaces de tri, des 
auvents installés pour couvrir certains 
flux sensibles aux intempéries (plâtre, 
meuble, carton…).
Un contrôle d’accès pour faciliter 
l’identification des entrées (usagers 
et professionnels) et améliorer le 
traitement de la facturation associée 
aux professionnels.

La déchetterie de Pusey a vu sa surface 
d’exploitation triplée. Quant à Héricourt 
une nouvelle implantation a été retenue 
pour créer ce nouvel espace de tri ! 
Plus de 35 flux sont dissociés avec une 
valorisation de près de 80 % du gisement 
collecté.
Ces travaux permettront d’anticiper 
également l’arrivée de nouvelles filières 
de tri et de recyclage de matières 
comme par exemple le plastique rigide 
et les films et housses en plastique 
polyéthylène.
Il est à noter que la réalisation de ces 
2 équipements a pu se faire grâce à 
la participation financière de l’ADEME 
Bourgogne Franche Comté, la Région et 
le Pays Vesoul Val de Saône à travers son 
programme européen LEADER.

Le mobilier
Cette filière poursuit son 
développement. Nous avons collecté en 
2018, 6 550 t. de mobilier, ce qui place 
ce flux en 5ème position de toutes les 
matières collectées en déchetterie avec 
de 25 kg/hab/an.

Le plâtre
Ce flux se classe à la 9ème place des 
matières collectées en déchetteries 
avec plus de 4 kg/han/an. C’est donc  
1 024 t. de plâtre ainsi collectées, 
traitées et évitées à l’enfouissement.
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Recyclerie Grayloise
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Animation et 
communication
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21 novembre 2018
Stand à la ressourcerie ACE 

à Lure à l’occasion de la SERD

15 septembre 2018
Plus de 500 personnes à 
notre journée portes ouvertes 

29 juillet 2018
Stand à la fête du bois à 
Raddon-et-Chapendu

13 décembre 2018
Collecte de DEEE avec la particpation 

des enfants du pôle éducatif d’Etuz

14 octobre 2018
Stand à la fête de l’automne à la 
Maison de la Nature à Brussey

3 septembre 2018
Inauguration de l’exposition photographiques Re-cyclages 
par le photographe Alain FOURAY au SYTEVOM
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Depuis plus de 20 ans, le SYTEVOM 
propose des sensibilisations en 
milieu scolaire pour accompagner les 
enseignants dans l’éveil à la gestion des 
déchets. 
Nos 3 conseillers du tri utilisent des outils 
pédagogiques et ludiques pour parler du 
tri à la maison, du gaspillage alimentaire 
et des déchets en déchetterie. 
L’animation dure en général 1h mais il est 
possible de convenir d’un autre format, 
l’intervention reste gratuite. 

Nos outils s’adaptent au niveau de la 
classe et aux projets menés avec les 
enseignants. 
Après cette sensibilisation, nous 
proposons une visite du Centre de 
Valorisation des Déchets à Noidans-le-
Ferroux pour poursuivre la sensibilisation 
et comprendre le parcours du déchet 
déposé dans le bac de tri ou dans le bac 
d’ordures ménagères.

Sensibilisation au tri

Quelques chiffres de 2018

VISITES SUR NOTRE 
SITE INTERNET

WWW.SYTEVOM.ORG

VISITEURS AU CENTRE 
DE VALORISATION DES 

DÉCHETS À 
NOIDANS-LE-FERROUX

PERSONNES À NOUS 
SUIVRE SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK : 

SYTEVOM

Suite à une forte demande des habitants 
pour venir visiter le centre de tri et 
l’usine d’incinération en dehors de notre 
journée portes ouvertes, nous avons 
créé la Visite Grand Public. Ce tout 
nouveau format de visite permet à un 
groupe d’une vingtaine de personnes de 
venir découvrir le centre de valorisation 
des déchets à Noidans-le-Ferroux. Nos 
visiteurs s’inscrivent depuis notre site 
internet et choisissent la date qui leur 

convient le mieux. La date est facile à 
retenir, la Visite Grand Public est ouverte 
tous les premiers lundis de chaque mois, 
de 17h à 19h.
En 2018, la première visite a eu lieu le 
lundi 4 juin, ce sont 150 personnes qui 
ont été accueillies sur ce créneau.
Les rendez-vous sont déjà pris pour 
2019 !

Visite Grand Public

ANIMATIONS 
AUPRÈS DE NOS 

HABITANTS : FÊTES, 
MANIFESTATIONS ...

189 235 2 516 685 48
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Premier atelier de la réparation

www.sytevom.org

Tous les emballages 
dans le même bac !

reçue
idée

Je trie, 
j’ai tout compris !

FAUX

J’emboîte mes 
déchets les uns 

dans les autres !

Lorsque les emballages sont imbriqués 
les uns dans les autres, la séparation au 

centre de tri est impossible.
Dans ce cas les emballages ne sont 

donc pas valorisés.

Il vous suffit de déposer 
vos emballages en vrac 
dans votre bac de tri. 
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QUE FAIRE ?

N°1
reçue

Nouvelle campagne 
de communication : 
les idées reçues ! Notre revue 

« Zéro déchet 
Zéro gaspillage »

Abonnez-vous à notre page 
Facebook pour suivre toute 

l’actualité du SYTEVOM !

Visite de M. le préfet 
Ziad KHOURY

1 an Recyclerie Grayloise 
à Arc-les-Gray

Atelier 
zéro 

déchet
zéro 
gaspi !

Inauguration de la 
déchetterie de Pusey

www.sytevom.org

Inauguration de 
la déchetterie 
d’Héricourt

Réunion publique 
à Courcuire
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