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édito
Le tri est tout doucement

rentré dans nos habitudes...
En effet, les déchetteries
nous accueillent de plus en
plus nombreux, ainsi que les
PAV avec des quantités
d’emballages collectées en
hausse constante... De plus,
l’opération “composteurs

individuels” a été un franc succès et sera renou-
velée en 2002 (voir en page 3).

Malgré tout, un constat s’impose : nos ordures
ménagères ne diminuent pas, au contraire. En
2000, nous avons produit 8 % de déchets en plus
des années précédentes.... 

Et... la taxe ou la redevance OM augmentent !  C’est
vrai, et la remarque “je trie, je fais un effort mais
en plus je paie plus cher” je l’entends souvent !!!

Oui mais que payons nous exactement ? Des
années d’inertie à se voiler la face, prétextant que
nos ordures n’augmentent pas ou niant tout
simplement leur existence, en les cachant au fond
du bois... Et depuis 1996 (date de la signature du
premier plan départemental), nous devons réparer
ces errances passées en investissant dans des
équipements nouveaux qui doivent nous
permettre de respecter la législation (les PAV, les
déchetteries, le Centre de Valorisation des
Déchets...) tout en dépolluant les anciens sites
(programme de résorption des décharges). Nous
héritons donc des situations anciennes et devons
faire face à la production continue de nos déchets.
Certains équipements, préalables incontournables
à l’organisation d’un tri sélectif, ont pu être
réalisés rapidement. Le dernier maillon de cette
chaîne d’équipements, le Centre de Valorisation
des Déchets, n’est pas encore réalisé. Ainsi, les
revalorisations de redevance ou de taxe
aujourd’hui trouvent leur fondement essentiel
dans le fait de faire transiter nos déchets sur les
routes pour les envoyer “ailleurs” en attendant
d’avoir une solution de traitement pérenne,
respectueuse de l’homme et de l’environnement
et conforme au plan départemental.

Quant à l’impact décrié en terme de pollution
atmosphérique, une analyse cycle de vie réalisée
par l’ADEME et ECO EMBALLAGES à l’échelle
nationale et en particulier sur le territoire du
SYTEVOM (voir en page 2) permet d’affirmer que la
réalisation telle que prévue du Plan Départemental
des Déchets Ménagers permettra d’améliorer
nettement les résultats environnementaux... ce qui
n’est certes pas le cas actuellement puisque
nombre de nos collectivités sont contraintes
d’exporter nos déchets par la route !

Robert MORLOT,
Président.

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :
• Impact de la gestion des déchets sur l’environnement
• Le compostage individuel : pour quoi faire ?
• Les plastiques : des déchets à mettre en valeur
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Amance (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi, Mercredi, Vendredi et samedi : 
9 h - 12 h/14 h - 17 h 15
PODEVIN Gilbert - 03.84.91.27.57

Arc-les-Gray (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi : 14 h - 17 h
Mardi au Samedi : 9 h - 12 h /14 h - 17 h
RAVAT Sébastien - 03.84.65.56.73

Baume-les-Dames
Lundi au vendredi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
Samedi : 8 h - 18 h 30
VITRE Bernard - 03.81.84.22.12

Chaumercenne
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h  - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
MEUNIER Martine - 03.84.32.24.03

Clerval (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi et samedi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 17 h
JACQUET Martial - 03.81.93.82.99

Dampierre-sur-Linotte
Lundi et samedi : 9 h - 12 h/15 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
BESSON Jean-François - 03.84.78.38.54

Dampierre-sur-Salon
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
TURILLON Lionel  - 03.84.67.25.52

Esprels 
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
GAMET Philippe - 03.84.20.53.07

Fougerolles
Lundi : 14 h - 17 h 
Mardi, jeu, vend : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi et samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h 
LEVAIN Jacques - 03.84.49.66.69

Fresne St Mamès (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi, mer. et sam. 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Vendredi : 14 h  - 17 h
LAPOUGE Pascale - 03.84.78.07.95

Gy
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
CHENU Jean-Baptiste - 03.84.32.99.16

Héricourt (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi au vendredi : 10 h - 12 h/14 h - 17 h
Samedi : 9 h 30 - 17 h
DUPONT Thierry - 03.84.46.49.31

Jussey (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi : 14 h - 17 h. Mardi : 14 h - 17 h 15.
Mercredi, Vendredi et Samedi :
9 h - 12 h/14 h - 17 h 15
REBILLARD Sylvia - 03.84.68.17.44

Lure (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi : 14 h - 17 h
Mardi au samedi : 10 h - 12 h/14 h - 17 h
MOUGENOT Sébastien - 03.84.30.38.53

infos
LES DÉCHETTERIES PRÈS DE CHEZ VOUS.

Le développement de la gestion des déchets ménagers en France
suscite les questions suivantes : Quelles incidences ont les
schémas de collecte, valorisation et traitement des ordures
ménagères sur l’environnement ? Comment les collectivités
locales peuvent-elles gérer leurs déchets au mieux vis-à-vis de
ces incidences ?
Aussi, afin de pouvoir déterminer et évaluer les solutions les mieux  adaptées, l’ADEME
et Eco-Emballages ont testé sur l’ensemble du territoire une méthode d’analyse des
impacts environnementaux de la gestion des déchets. Ce test a été effectué en
partenariat avec six collectivités locales dont le SYTEVOM. C’est l’application de la
méthodologie des analyses de cycle de vie, normalisée au niveau international. Elle
consiste en la réalisation de bilans matières / énergies consommées ou produites de
l’ensemble des étapes constituant le système de gestion des déchets (collecte/
transfert/traitement).  

Les analyses sont réalisées à partir d’un logiciel qui restitue les résultats sous la forme
d’indicateurs d’impacts environnementaux, intégrant les effets du recyclage et de la
valorisation énergétique des déchets.

Une évaluation peut alors être effectuée en terme  :
- de consommations de ressources (eau, minerais...) et d’énergie,
- d’émissions de polluants dans l’air, l’eau, les sols et de flux de déchets,
- d’impacts environnementaux (augmentation de l’effet de serre, épuisement des 

ressources naturelles non renouvelables...).

Les scénarii étudiés sont basés sur les résultats des années 1999, 2000 (date de
réalisation de l’étude), et l’extrapolation de données pour 2005. Cette dernière permet
de mesurer les effets d’une montée en puissance des collectes sélectives et d’un
changement dans le mode de traitement des ordures ménagères résiduelles.

La conclusion générale de cette étude est qu’il est impossible de procéder à une
hiérarchisation des solutions mais plutôt à une mise en évidence de contrastes entre
différents scénarii et de marges éventuelles d’amélioration.

Il faut de plus compléter ces analyses environnementales par des études économiques
qui permettent de faire les meilleurs choix, en connaissance de l’ensemble des impacts.

Des éléments de réponse ont cependant été apportés :
- La fermeture effective de l’auto-incinérateur encore en fonction en 1999 améliore la

qualité de l’air.
- La possible mise en place de nouveaux dispositifs de gestion des déchets (dont

l’incinération avec valorisation d’énergie) et l’augmentation des performances des
collectes sélectives améliorent les résultats environnementaux.

Impact de la gestiondes déchets
sur l’environnement.



Le Compostage individuel :
pour quoi faire ?
En quoi consiste le compostage ?
Il s’agit d’une décomposition, en présence
d’oxygène et d’eau, de matières
fermentescibles comme les déchets de
tonte de pelouse, les épluchures de
légumes etc.
Ce procédé produit du gaz carbonique, de
la chaleur et un résidu organique : le
compost.
Ce dernier peut être utilisé comme
fertilisant organique et naturel ce qui évite
l’achat de terreau dans le commerce. Une
économie non négligeable peut ainsi être
réalisée par les ménages “aux doigts
verts”.
La preuve n’est plus à faire du succès de
cette utilisation puisque, rappelons-le,
vous nous avez démontré, lors de
l’opération d’acquisition de composteurs
individuels, l’intérêt que vous portiez à
cette technique avec la commande de 737 composteurs en 2001 contre 467 en 2000, soit
une augmentation de 36,6 %. Rappelons, pour mémoire, que la production de déchets verts
est de 84,6 kg / an/habitant ce qui représente un important gisement.

Pour ceux qui n’auraient pas encore franchi le pas et qui hésitent, voici les avantages que
présente le compost.
Il s’agit d’un produit:
- affiné et homogène qui peut par conséquent être épandu en toutes saisons,
- évolué qui se rapproche de l’humus du sol,
- permettant une réduction de près de 50% des volumes d’engrais à épandre,
- plus concentré en éléments fertilisants,
- sans odeur, dont la réglementation autorise l’épandage près des habitations,
- favorisant la vie microbiologique du sol.

Enfin, il existe 2 techniques de compostage :
- En tas : technique plus longue mais entraînant moins de manipulations
- Individuel : technique plus rapide mais engendrant plus de manutentions

De plus, adopter ce type de pratique permet de réduire le volume des ordures ménagères à
collecter et favorise l’utilisation d’un engrais naturel dans vos jardins, et par conséquent de
faire un pas en faveur de la protection de l’environnement !

En juin 2000 ainsi qu’en janvier 2001, le SYTEVOM a publié une
offre pour l’acquisition de composteurs individuels. 1204
ménages participent actuellement à cette opération ce qui
représente 102 tonnes de déchets verts détournés du gisement
annuel. Ceci a permis de réaliser une économie de :
- 320 F / tonne, si ces déchets avaient du transiter par une
déchetterie
- 400 F / tonne, si ces déchets avaient du être stockés en décharge
de classe II multiplié par la production annuelle de déchets verts
(soit 24 111 T)... une sacrée économie en perspective !
C’est pourquoi le SYTEVOM renouvelle cette opération. Vous
pourrez ainsi trouver, ci-joint, un bon de commande pour des
composteurs individuels à tarifs préférentiels.

Mélisey (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi : 13 h - 17 h
Mercredi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/13 h - 17 h
GROS Nicolas - 03.84.63.27.04

Port-sur-Saône (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h 15
AUBERT Jacques - 03.84.91.62.26

Rioz (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h 15
03.84.91.92.15

Rougemont
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
CHARDENOT Stéphanie - 03.81.86.04.59

St-Loup-sur-Semouse
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h
14 h - 17 h
Mercredi et samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
GOFFINET Jean-Loup
et NOSARI Vincent - 03.84.94.22.90

Saulx
Lundi, Mercredi, samedi : 
9 h - 12 h/14 h 17 h
Vendredi : 14 h - 17 h
ARTAUX Pierre - 06.80.53.26.97

Scey-sur-Saône
(horaires jusqu’au 31/3)

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi :
9 h - 12 h/14 h - 17 h 15
AUBERT Odile - 03.84.92.77.74

Ternuay
Lundi, Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
COUTHERUT Isabelle - 03.84.63.88.45

Vaivre-Pusey (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi au samedi : 8 h 30 -11 h 45/
14 h - 16 h 45
LAMBERT Jacques,
STÉPHANIE Alain - 03.84.76.02.11

Vauvillers (horaires jusqu’au 31/3)

Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 
9 h - 12 h/14 h - 17 h 15
LECLERCQ Georges - 03.84.92.99.36

(suite)

✂

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

le composteur plastique de 340 litres au tarif de 206 F ou 31 € TTC

le composteur bois de 365 litres au prix de 327 F ou 50 € TTC

le composteur bois de 815 litres au prix de 430 F ou 65 € TTC

Je joint 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 



En bref :
Le 30 juin dernier, l’O.C.C.E a

organisé une réunion d’enfants sur le
thème de l’environnement. Pour
participer, ils devaient produire un
ouvrage au moyen de matériaux de
récupération. C’est ainsi que les
élèves de CE1-CE2 de l’école de
Flagy ont décidé de récupérer des
bouchons en plastique afin d’en faire
une mosaïque, sur le thème de la
mer, des dauphins et des arcs-en-
ciel. Ils nous ont fait parvenir des
photos de leur composition, que
nous vous proposons d’admirer 
ci-après.

Cette belle initiative fait suite à un
travail sur le tri et le recyclage des
déchets qu’ils ont effectué l’année
dernière. L’essor d’une meilleure
prise de conscience de l’importance
du tri est donc bien assurée.
Félicitations !

A l’occasion de la Foire de Lure et
comme désormais tous les deux ans,
le SYTEVOM a animé un stand
d’information de proximité du 26
septembre au 1er octobre.
Différents thèmes ont ainsi pu être
développés. On peut citer par
exemple le tri ou encore le devenir
des matières.
Le “sac malin” du SYTEVOM a
rencontré un vif succès. Ce sac
favorise le tri du domicile jusqu’aux
conteneurs et est de plus, très
résistant et lavable. Il peut à ce titre
servir de sac à provisions et ainsi
limiter l’utilisation des sacs plastiques
de grandes surfaces, véritables
nuisances pour l’environnement. 

Dans le cadre de la formation des
élus, le SYTEVOM organise en
collaboration avec l’ADEME et Eco-
Emballages, la Préfecture et le
Conseil Général de Haute-Saône, des
soirées de formation sur le thème
des “déchets” du 26 novembre au
12 décembre 2001.

Conserver les aliments plus longtemps, les protéger, améliorer l’habitat, 
les transports... Les matières plastiques ont largement contribué au
développement du confort moderne. Mais  le problème se pose entre un
matériau qui a su s’imposer à nous, dans tous les moments de notre vie, et
le respect de l’environnement. Quelles solutions existent pour valoriser 
les plastiques, c’est-à-dire obtenir, à partir de déchets, des matériaux
réutilisables ou de l’énergie ? 

Plusieurs valorisations sont possibles :

- La valorisation matière porte principalement sur les déchets homogènes c’est-à-dire
les bouteilles et flacons. Les plus connus des plastiques recyclables sont le PVC (Poly
Chlorure de Vinyle), le PET (PolyEthylène Téréphtalate) et le PEHD (PolyEthylène
Haute Densité) qui sont séparés manuellement sur les chaînes de tri. La valorisation
matière permet de produire de nouvelles applications à partir de déchets. Ainsi, des
emballages en PVC “deviendront” des dalles de sol ou des vêtements en fibre polaire.
De même, des bouteilles en PEHD (plastique coloré non transparent) seront recyclées
sous forme de conteneurs  à ordures ou de  flacons de détergents. Certaines
conditions doivent être réunies pour une valorisation performante : l’existence de
collectes sélectives, des matériaux propres, comprenant des objets facilement
dissociables et manipulables. En résumé, un bon tri est nécessaire ! Car si le recyclage
des plastiques en mélange existe, il est néanmoins encore très anecdotique à cause
de son coût et du peu de débouchés commerciaux.

- La valorisation énergétique exploite le stock d’énergie que constituent les matières
plastiques, en priorité les films, sachets et divers. Elles deviennent un combustible
économique, et l’énergie dégagée est en outre récupérable sous forme de vapeur ou
d’électricité et permet d’alimenter des réseaux de chauffage. Ainsi, l’incinération de
82 000 tonnes d’ordures ménagères (projet de capacité du
centre de valorisation des déchets du SYTEVOM) permet
d’économiser 43 500 MWh, qui peuvent servir à chauffer
10 000 ménages. On évite de cette façon de consommer
l’équivalent de 21 000 tonnes de fioul ou encore 30 000
tonnes de charbon, qui sont des ressources naturelles
non renouvelables.

- La valorisation chimique permet, à partir de
déchets plastiques, d’isoler les molécules les
composant en vue de les utiliser à nouveau dans
l’élaboration de produits chimiques de base. Ce
procédé encore expérimental en France est très courant
en Allemagne où il permet un taux record de valorisation
des plastiques.
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Délégation Régionale

Franche-Comté

Programme financé par :
SYTEVOM

Courrier des lecteurs

23, quai Yves Barbier

70000 VESOUL

Site internet : http://www.sytevom.org

Vous pouvez nous faire part de vos questions et suggestions en écrivant au :

Les plastiques :
des déchets

à mettre en valeur.


