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Peut-on déposer des flacons pharmaceu-
tiques dans les conteneurs des points d’ap-
port volontaire destinés au verre ? 
Mme B. de POYANS

L’ensemble des produits pharmaceu-
tiques doit être rapporté en pharmacie :
les boîtes en carton comme les conte-
nants vides en verre. C’est le réseau
CYCLAMED qui prend en charge leur
valorisation.

Quelques-uns d’entre vous nous ont fait part
de leur insatisfaction face à l’augmentation
de la redevance des ordures ménagères. 

La mise en œuvre du Plan Départemental
d’élimination des ordures ménagères 
a conduit le SYTEVOM à se doter, en
5 ans, d’installations aux normes, pour
rattraper ainsi les retards accumulés
depuis 10 ans. Parallèlement à cela, les
techniques de traitement sont de plus en
plus performantes, mais également plus
onéreuses. 
Au-delà de ces aspects réglementaires
et techniques, des facteurs culturels
interviennent.
En effet, le changement de mode de
consommation a engendré une forte
augmentation de la production de
déchets, et ça n’est pas fini. Ainsi, on a
pu constater, entre 1998 et 1999, une
augmentation de 4,28 % du tonnage des
ordures ménagères sur le SYTEVOM.
Chaque Français produit en moyenne
350 kg de déchets par an.  
Même si la filière du recyclage est la
moins coûteuse, tous les déchets ne sont
malheureusement pas recyclables. Il est
donc important de recycler au maximum
ce qui peut l’être et réduire le volume
d’emballages dans nos achats.

Il faut, avant toute chose, conserver à
l’esprit qu’il est de notre devoir civique
d’effectuer quotidiennement le tri de nos
déchets pour éviter de laisser en legs
aux générations futures des millions de
tonnes de détritus.
Alors, ne baissons pas les bras !!

C’est donc à nous, consommateurs, d’être particulièrement vigilants à ce
que nous déposons dans notre caddie. 

• Préférez les grands contenants en plastique recyclable que les plus petits
en plastique souple non recyclable : une diminution de volume des ordures
n’est pas obligatoirement synonyme de respect de l’environnement. 

• Achetez en vrac plutôt qu’en mini-portion, cela engendre moins de déchets
pour un même produit.

• Parmi des articles identiques, choisissez celui qui a le moins d’emballage,
cela permettra peut-être de mettre la puce à l’oreille des fabricants et distri-
buteurs afin qu’ils en tiennent compte et réduisent leurs emballages.

• Évitez le gaspillage du sur-emballage. En effet, pourquoi emballer ce qui
l’est déjà ?

• Préférez les durables aux jetables.

Pour participer activement à la réduction de production de déchets, vous
pouvez également : 

• vous munir de panier, de sacs durables
(comme le sac de tri du SYTEVOM*) pour aller
au supermarché, les sacs de caisse sont très
polluants,

• penser à donner au jardin un engrais “fait
maison” en compostant les déchets biodégra-
dables... 

Vous n’êtes pas les seuls à être concernés par
cette chasse aux déchets inutiles. De nombreux
professionnels ont entrepris de mieux maîtriser
la production d’emballages mais surtout, leur
élimination.

Quelques exemples :
• la miniaturisation ou la concentration de certains produits (produits entre-
tien, produit lessive, poudre de petit déjeuner...)

• l’utilisation de produits recyclables ou recyclés (carton, papier...)

• la réduction et l’allégement des emballages (bouteille de verre plus
légère, carton seul...)

* sac de tri que vous pouvez nous demander par simple courrier

Acheter intelligent
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Aujourd’hui
JE TRIE

l e  j o u r n a l  d u  S Y T E V O M

édito
Comme promis il y a
maintenant 6 mois, des 
nouvelles déchetteries ont 
ouvert courant de ce 
1er semestre : Amance, 
Scey-sur-Saône, Jussey, 
Esprels et Dampierre-sur- 
Linotte. Parallèlement, 

le SYTEVOM a lancé les chantiers de Rioz,
Vauvillers, Clerval, Rougemont et Gy pour 
réception à l’automne. Enfin, un troisième appel
d’offres portant sur la construction de 6 autres
déchetteries en l’occurrence Arc-les-Gray,
Chaumercenne, Dampierre-sur-Salon, Saint-
Sauveur, Saint Loup-sur-Semouse  et Ternuay
est lancé depuis fin mai pour aboutir à une
ouverture prévisionnelle fin 2000.
Les déchetteries et les Points d’Apport Volontaire
mis en place ont ainsi permis en 1999 à environ
27 000 tonnes de déchets d’être valorisés 
et traités conformément à la réglementation. 
Même si la production de déchets municipaux 
a augmenté entre 1998 et 1999 de plus de 4 %
(portant ainsi le tonnage départemental à plus 
de 159  000 tonnes), la collecte sélective a fait
un bond de 12 % permettant au SYTEVOM
d’afficher un taux  de valorisation globale de
41,27 % (donnée ECO EMBALLAGES) ! Bravo
à tout le monde... et félicitations aux communes
qui se sont vues remettre le prix d’excellence
de la collecte sélective 99 (voir en page 6) !
Pour vous permettre de réaliser tous les jours le
“geste utile”, nous vous proposons également de
compléter le dispositif de tri par du compostage
individuel en vous donnant la possibilité d’acqué-
rir des composteurs (voir en page 4), et donc
de diminuer par un geste d’achat réfléchi, 
la production de vos déchets ménagers.
Enfin, le Plan Départemental des Déchets en
cours d’enquête confirme le principe de la valori-
sation énergétique de ces déchets ainsi que le
dimensionnement de l’installation.  Une fois
approuvé, il permettra d’avancer sur le dossier
du Centre de Valorisation des Déchets qui
devient plus qu’urgent... au risque de devoir
exporter nos déchets hors du département avec
tout le surcoût conséquent (sans parler du
nombre de camions en plus sur les routes) que
représenteront ces transports !

Robert MORLOT,
Président.

Les composteurs
individuels

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :
• les composteurs à commander au Sytevom
• les résultats de la collecte 1999 et le palmarès

des collectivités éco-trieuses 1999
• le geste citoyen : “jeter utile, c’est bien ! acheter intelligent, 

c’est mieux !”
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Une bonne gestion des ordures ménagères prend en
compte le compostage car il permet de réduire considé-
rablement les tonnages collectés. Le compostage peut
s’effectuer en tas ou dans des composteurs. 

Les avantages de ces derniers sont : 

un encombrement peu important, 

un degré d’esthétisme,

une bonne maîtrise du compostage, 

un compostage plus rapide. 

De plus, les composteurs fermés empêchent l’accès aux déchets des animaux.

Le SYTEVOM a décidé d’encourager le compostage en vous permettant d’acquérir

deux modèles de composteurs de jardin à des prix préférentiels :

un composteur en plastique sans fond de marque “Flair” 

de 340 litres vendu à 165 F TTC (au lieu de 199 F TTC en grandes surfaces),

un composteur en bois du Jura sans fond de marque “Gardigamme”,

• 285 F TTC pour le modèle de 365 litres
(le prix de vente public est de 949 F TTC),

• 350 F TTC pour le modèle de 640 litres
(au lieu de 1 095 F TTC)

…Eh b ien,
compostezmaintenant !

conseils
LE COMPOSTAGE EN TAS consiste à
regrouper les déchets directement
sur le sol en un tas de 0,5 à 1,5 m de
hauteur.

Ses avantages 
• Grande souplesse d’utilisation.
• Pas de contrainte de volume : on peut
jouer sur la hauteur, la longueur et le
nombre de tas.
• Interventions faciles : les déchets
sont accessibles.
• Surveillance aisée : les déchets sont
visibles.
• Il s’accommode mieux que les autres
modes de compostage d’un déficit
d’intervention.
• Le manque d’arrosage est compensé
par les pluies périodiques. L’aération
naturelle, souvent importante, limite
l’asphyxie. L’évaporation relativement
aisée combat l’excès d’eau.

Ses inconvénients
• Manque de protection contre l’action
de certains animaux.
• Exposition aux aléas climatiques 
(précipitations, vent, sécheresse...) ce
qui ralentit le processus en l’absence
d’intervention.
• Compostage relativement lent : entre
7 et 8 mois.
• Encombrement plus important.

LE COMPOSTAGE EN BAC :
un composteur est une structure en
bois, plastique...  permettant de
contenir les déchets à composter.

Ses avantages 
• Encombrement réduit.
• Accès propre.
• Maîtrise du compostage en le met-
tant à l’abri des aléas climatiques et en
assurant une décomposition homogè-
ne pour l’ensemble de la masse.
• Compostage rapide (4 à 5 mois).
Avec un composteur fermé ces
avantages sont renforcés. De plus, il
place les déchets hors de portée des
animaux.

Ses inconvénients
• Contraintes de volume : le remède :
prendre deux composteurs.
• Risques de dérives irréversibles :
sécheresse, pourrissement en l’absen-
ce d’un suivi régulier, nécessité de
faire preuve de vigilance. Ces risques
sont accrus en cas de composteur
fermé.
• Observation difficile.



Oui, je désire commander un composteur
individuel à tarif préférentiel.
Je choisis le modèle suivant :

le composteur plastique de 340
litres au tarif de 165 F TTC

le composteur bois de 365 litres
au prix de 285 F TTC

le composteur bois de 640 litres
au prix de 350 F TTC

Je joins un chèque du montant correspondant libellé à
l’ordre du Trésor Public.

Nom :

Adresse :

Téléphone :
Coupon à renvoyer au :

SYTEVOM (Opération Compostage )
23, quai Yves Barbier - 70000 VESOUL 

Chacun d’entre nous produit en moyenne 80 kg de
déchets fermentescibles (déchets de cuisine, fanes,
tailles de haies...) que nous pouvons valoriser aisé-
ment en les compostant. Le principe est simple : les
matières biodégradables se décomposent en engrais
sous l’action simultanée de l’air et de l’eau. 

Le compostage n’est pas contraignant : il suffit de mélanger ces différentes sortes

de déchets, d’aérer pour garantir la dégradation et de surveiller l’humidité.

Vous trouverez des compléments d’informations dans ces deux documents :

• le compostage individuel, guide pratique ADEME, 

• le guide du compost du SYTEVOM.

Si vous êtes intéressé, veuillez compléter le talon de commande ci-

dessous et le renvoyer accompagné d’un règlement par chèque libellé à

l’ordre du Trésor Public.

La livraison sera effectuée en août-septembre 2000 dans des points de

regroupement (en déchetteries ou dans les communes) suivant les com-

mandes. Des informations plus précises vous seront communiquées 

ultérieurement. 
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Les

animations du

centre de loisirs de

Froideconche, pendant les

vacances de février, ont eu

pour thème la problématique des

déchets. Par le biais de jeux et d’ac-

tivités diverses, les animateurs, en

collaboration avec le SYTEVOM, ont

permis de faire découvrir aux 85

enfants la seconde vie des déchets.

Déguisés de costumes réalisés à partir

de matériaux et d’emballages, les

enfants, véritables récupérateurs en

herbe, ont fêté un carnaval de déchets

et de couleurs. Ils ont ensuite brûlé

“monsieur carnaval”, symbolisé par

une immense poubelle de papier de

leur fabrication.



Quatre nouvelles déchetteries sont en service

depuis l’automne 1999, portant à huit le nombre

total d’installations. Les résultats obtenus sont

plus qu’encourageants. 

En 1999, on a comptabilisé la 
collecte de 13 806 tonnes de déchets et plus de
130 000 visites dans les installations existantes. 

Cela représente près de 20 % d’augmentation, pour les tonnages

comme pour les visites, par rapport à 1998. 

Ces déchets sont constitués par :

• 36 % de tout venant,

• 31 % de déchets verts,

• 23 % de gravats,

• 9 % de ferrailles,

• 1 % de déchets spéciaux.

40 % des ménages
D É C H E T T E R I E S :

ont déjà profité
des installations existantes

en 1999

Pour recevoir le guide de la déchetterie (localisation, horaires d’ouverture), 
adressez-vous au SYTEVOM qui vous l’enverra.

LES DÉCHETTERIES
PRÈS DE CHEZ VOUS.

Amance
ouverture 17 avril
Lundi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mercredi 14 h - 18 h — Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
PODEVIN Gilbert - Tél. 03.84.91.27.57

Baume-les-Dames
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi : 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
VITRE Bernard - Tél. 03.81.84.22.12

Dampierre-sur-Linotte 
Ouverture juillet 2000
Lundi : 9 h - 12 h et 15 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 15 h - 18 h

Esprels
Ouverture le 29 mai 2000
Lundi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h
Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
GAMET Philippe 

Fougerolles
Horaires d’ouverture
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi - Jeudi - Vendredi : 
9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
LEVAIN Jacques - Tél. 03.84.49.66.69

Fresne-Saint-Mamès
Horaires d’ouverture
Lundi : 14 h - 18 h
Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
BODIN Alain - Tél. 03.84.78.09.58

Héricourt
Horaires d’ouverture
Été : 1er avril au 31 octobre
Lundi au vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi : 9 h 30 - 17 h
DUPONT Thierry - Tél. 03.84.46.49.31

Jussey
Ouverture le 15 mai 2000
Lundi, mardi et vendredi : 14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
REBILLARD Sylvia

infos
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Lure
Horaires d’ouverture
Lundi : 13 h 30 - 17 h
Mardi au samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 
MOUGENOT Sébastien - Tél. 03.84.30.38.53

Mélisey
Horaires d’ouverture
Lundi : 14 h - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 15 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
GAVOILLE Jérôme - Tél. 03.84.63.27.04

Port-sur-Saône
Horaires d’ouverture
Eté au changement d’heures.
Lundi : 9 h - 12 h et 15 h - 18 h
Mardi au vendredi : 15 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 15 h - 18 h
AUBERT Jacques - Tél. 03.84.91.62.26

Scey-sur-Saône
Ouverture le 17 avril 2000
Été : au changement d’heures
Lundi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Mercredi et vendredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
CORDIER Laurence - Tél. 03.84.92.77.74 

Vaivre
Horaires d’ouverture
• Été : 1er avril au 30 septembre
Lundi au vendredi :
8 h 30 - 11 h 45 et 14 h - 18 h 15 
Samedi : 8 h 30 - 11 h 45 et 14 h - 17 h 45
LAMBERT Jacques - Tél. 03.84.76.02.11

…Infos
(suite)

De nouvelles installations ! 

En service,
5 nouvelles déchetteries à Amance, Scey-sur-Saône, Esprels, Jussey et
Dampierre-sur-Linotte sont à votre disposition pour vous faciliter le tri
depuis quelques semaines maintenant. 

Prochainement,
5 autres sont en construction à Clerval, Vauvillers, Rioz, Gy et Rougemont.
Leur ouverture est prévue à l’automne 2000.

En prévision,
un appel d’offre est lancé fin mai pour 6 autres constructions. Elles seront
situées à Arc-les-Gray, Chaumercenne, Dampierre-sur-Salon, Saint-
Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur et Ternuay. Les travaux débuteront à
l’automne 2000.

Sur simple demande au SYTEVOM, vous pouvez recevoir le guide pratique
de votre déchetterie (localisation, horaires d’ouverture).

Esprels

Jussey Scey-sur-Saône

Photos des déchetteries
lors des chantiers



Le classement des 
30 meilleures collectivités
“ÉCO TRIEUSES” du SYTEVOM

Les collectivités de moins
de 100 habitants

Résultats conteneur Verre
1re La Basse-Vaivre  148,65 kg/hab.   
2e Bonnal  116,67 kg/hab.
3e Hyèvre-Magny  115,69 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte
1re Ranzevelle  75,71 kg/hab.
2e Le Val de Gouhenans  72,00 kg/hab.
3e Bonnal  66,67 kg/hab.

Les collectivités
de 100 à 499 habitants
Résultats conteneur Verre
1re Chenevrey  94,54 kg/hab. 
2e Vauchoux  91,30 kg/hab.
3e Belonchamp  81,68 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 
1re Villers-sur-Port  42,89 kg/hab.
2e Chaux-les-Ports 42,11 kg/hab.
3e Malans 38,76 kg/hab.

Les collectivités
de 500 à 999 habitants
Résultats conteneur Verre
1re Le Haut-du-Them 91,63 kg/hab.
2e Fresse 74,13 kg/hab.
3e Brevilliers 64,54 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 
1re Champey 24,65 kg/hab.
2e Saulnot 24,37 kg/hab.
3e Fresse 24,13 kg/hab.

Les collectivités
de plus de 1 000 habitants
Résultats conteneur Verre
1re Dampierre-sur-Salon 53,04 kg/hab.  
2e Villersexel 49,93 kg/hab.
3e Rioz 49,56 kg/hab.

Palmarès
de l’Éco-Tri
1999

Points d’Apport Volontaire
En 1999, la quantité d’ordures ménagères collectées a été de 84 738
tonnes, soit une augmentation de 4,28 % par rapport à l’année précédente.

LES RÉSULTATS DE COLLECTE
SÉLECTIVE EN NETTE HAUSSE

Près de 12 % d’augmentation des tonnages collec-
tés dans les conteneurs mixtes!! Et pour le verre, ils
sont plus que confirmés : plus de 9 kilos gagnés en
3 ans. BRAVO !!

Votre engagement est à saluer car les conteneurs à
verre ont permis de collecter 8 207,4 tonnes, soit
un ratio de 36,33 kg/hab.
De plus, 4 945,44 tonnes ont été récupérées pour
les conteneurs mixtes, ce qui représente 21,89 kg/hab. 
Soit un total de 58,22 kg/hab.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue les 81 kg/hab. :
objectif que nous nous sommes fixé pour 2015, soit
35 kg/hab. de verre et surtout 46 kg/hab. de papier,
carton et plastique ! Des efforts restent donc à faire
dans ce domaine.

QUANTITÉS COLLECTÉES PENDANT L’ANNÉE 1999
verre

TOTAL
(en tonnes)

PAR HABITANT**
(en kilos)SICTOM

Vesoul - Port/Saône
Gray
Villersexel
Héricourt
Deux Vallées
Vay de Brest
Mélisey
Basse Goulotte
Vesoul (district de)*
Saint-Loup
Ville de Lure
Ville de Luxeuil
Clerval
Baume-les-Dames

TOTAL

1 814,0
1 200,7

889,5
620,0
502,0
234,4
220,8
211,8
921,4
510,7
317,2

285,0
126,9
352,7

8 207,4

33,97
34,67
41,61
38,14
39,60
37,47
51,06
39,20
52,31
32,90
36,35
33,87
39,57
31,07

36,33

TOTAL
(en tonnes)

PAR HABITANT**
(en kilos)

662,10
665,55
412,74
340,30
186,00
198,03
118,94

97,71
849,32
278,67
450,86
196,98
56,67

431,49

4 945,39

12,40
19,22
19,30
20,93
14,67
31,66
27,51
18,08
34,90
17,95
51,66
23,41
17,67
38,01

21,89

papier, carton, 
plastique, 

briques alimentaires
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Une évolution nette
des quantités valorisées

Résultats collecte sélective

VERRE

MIXTE

PAV

DÉCHETTERIE

ORDURES MÉNAGÈRES

* en PAP (avant mise en place bac jaune).
** Population sans double compte Éco-Emballages - Rencensement INSEE 1999.



Il est important d’effectuer le
geste du tri quotidiennement mais
on peut aller encore plus loin, en
sélectionnant attentivement les
produits à l’achat et engendrer
ainsi moins de déchets. 

Le geste citoyen :
“jeter utile, c’est bien !

acheter intelligent, c’est mieux !”
Résultats conteneur Mixte 
1re Roulans  23,74 kg/hab.
2e Luxeuil 23,41 kg/hab.
3e Saint-Sauveur 22,98 kg/hab.
Ces communes se sont vues remettre un prix
d’excellence en mars 2000

Le classement des structures
adhérentes au SYTEVOM
Résultats conteneur Verre
1re District Urbain de Vesoul 52,31 kg/hab.  
2e Sictom de Melisey 51,06 kg/hab.
3e Sictom de Villersexel 41,61 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 
1re Ville de Lure  51,66 kg/hab.
2e Sictom de Baume-les-Dames 38,01 kg/hab.
3e District Urbain de Vesoul 34,90 kg/hab.

Palmarès
de l’Éco-Tri
1999

F U E L

D’IMPORTANTES
ÉCONOMIES

P É T R O L E

1 tonne de verre recyclé permet d’économiser 100 kg de fuel.

1 tonne de plastique recyclé permet d’économiser
1 à 1,2 tonnes de pétrole.

Le recyclage du papier carton permet de diminuer
la consommation d’eau et de réduire les importations de bois

(600 000 tonnes par an).

Le recyclage de l’acier permet d’économiser
1,5 tonne de minerai et 400 kg de coke par tonne.

Le recyclage de l’aluminium permet de réaliser 90 %
d’économie d’énergie par rapport à l’aluminium non recyclé.

Tous les emballages portant le point

vert Eco-Emballages ne sont pas forcé-

ment recyclés, ni même recyclables. 

Ce point signifie simplement que 

l’entreprise qui commercialise le produit

participe financièrement au 

développement de la collecte sélective.

Certains produits présentent moins

d’impact sur l’environnement “du 

berceau à la tombe”, c’est-à-dire tout 

au long de leur cycle de vie.

Ils sont couramment appelés produits

verts ou éco-produits. Il existe plusieurs

moyens de les reconnaître :

• ils peuvent avoir un label officiel tel

que la marque NF Environnement, l’écolabel

européen, le “ange bleu” allemand, 

le “cygne blanc” nordique.

• ils peuvent avoir des marques ou des

labels dits auto-déclarés : c’est le cas,

par exemple, pour les produits verts de

la chaîne Monoprix.

• ils peuvent appartenir à des marques

ou labels collectifs initiés par un 

secteur privé ou indépendant, telles 

que les marques APUR pour les papiers

recyclés, ou encore EnergyStar pour

les appareils électriques consommant

moins d’énergie.

• ils peuvent avoir des marques

indiquant que le produit est recyclé,

telles que l’arbre vert pour le papier

recyclé.

Sachez lire
les étiquettes

et labels
Le recyclage


