
Aujourd’hui
JE TRIE

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

édito
La loi Déchets a déjà
10 ans ! Les adhérents 
du SYTEVOM ont vu
considérablement leurs
paysages mais aussi leurs
habitudes modifiées. Le tri
mis en place peu a peu
entre dans les mœurs…
Le maillage de Points de

Collecte Sélective et des déchetteries accueille
de plus en plus de matières recyclables (plus de
30 % d’augmentation depuis 2001).

Des esprits chagrins contestent les résultats,
critiquent et dénoncent une soi disante
"illégalité", un non-respect de la loi sur les
Déchets ! Or, le présent numéro souligne au
contraire l’effort entrepris depuis maintenant
8 ans par chacun d’entre nous pour réussir le
pari du Tri ! Avec une moyenne de 71 kg par
habitant d’emballages ménagers recyclés
auxquels il faut ajouter l’ensemble des produits
collectés en déchetterie et valorisés (ferrailles,
déchets verts compostés…) 27 337 tonnes de
déchets ont ainsi pu renaître à une seconde vie.

Bravo à tout le monde et félicitations aux
communes qui se sont vues remettre le prix
d’excellence de la collecte sélective 2001 (voir
en pages 4-5) !

Et le reste de nos ordures ? Malgré le geste utile
que nous réalisons tous, nous avons produit
1,8 % de déchets en plus que les années
précédentes (113 645 T d’ordures ménagères,
hors boues de station d’épuration, soit
483 kg/hab). 
En termes de traitement, nous sommes dans une
situation critique, dépendant des départements
voisins (Cote d’Or…)  pour traiter nos déchets…
qui malheureusement finissent en décharge.

Alors qu’un déchet brûlé se transforme en
combustible permettant des économies non
négligeables de pétrole et de charbon (matières
premières non renouvelables – voir page 5),
certains préfèreraient encombrer nos
campagnes (ou celles des voisins… geste très
civique en soi !) de ces mêmes déchets, léguant
aux générations futures le soin de dépolluer ces
sites !

Grâce à la candidature d’une commune de Haute-
Saône, le Centre de Valorisation des Déchets
(équipement alliant centre de tri et centre de
valorisation par incinération) permettra d’ici 2005
de résoudre une fois pour toute le problème  de nos
déchets  “baladeurs”, tout en respectant l’homme
et son environnement  ! 

Robert MORLOT,
Président.

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :
• huit années d’activité du Sytevom
• le palmarès 2001 des collectivités Éco-trieuses
• le compostage individuel
• l’opération Brikkado
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Création du Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert,
l'Élimination et la Valorisation des Ordures Ménagères , SYTEVOM, par
arrêté préfectoral.

573 communes adhérentes – signature du contrat programme de durée
ECO EMBALLAGES

Mise en place de la collecte sélective par apport volontaire : environ
2000 conteneurs papier carton + flaconnage plastiques et conteneurs
verre composent le dispositif de collecte sélective du SYTEVOM,

Le SYTEVOM reprend la gestion des 4 déchetteries existantes,

• 577 communes adhèrent au SYTEVOM
• 8 déchetteries en service.

• 578 communes adhérentes
• le SYTEVOM compte 18 déchetteries.

• 25 déchetteries en service,
• réalisation de 3 quais de transfert.

• Le siège du SYTEVOM déménage et vous accueille désormais 
15, rue Jean Poirey 70000 QUINCEY  (tél. 03.84.76.93.00)
• le SYTEVOM prend la compétence TRAITEMENT au 1er juillet

une logistique au service du tri :
Le SYTEVOM a un rôle important dans la réalisation des objectifs du plan départemental qui
dresse l’inventaire des déchets ménagers et assimilés, recense les installations de
traitement existantes et énonce les priorités pour la collecte et le traitement de ces déchets.
Il est en effet chargé des études et travaux nécessaires à la réalisation des installations
suivantes: 
• des Points d'Apport Volontaire dans chaque commune.
• un réseau de 27 déchetteries. 
• des quais de transfert qui ont pour but de diminuer les coûts de transport et de limiter le
trafic routier, générateur de nuisances (pollution de l'air, bruit...).
• Le futur centre de valorisation des déchets (cf. p5)

6 années de collecte sélective :
Le SYTEVOM s’est doté, au cours des dernières années, d’un important
maillage de déchetteries avec 25 sites en activité.
Ces installations sont aménagées pour recevoir les déchets particuliers
et volumineux tels que :
- Les déchets encombrants (machines à laver...),
- Les pneumatiques des véhicules légers,
- Les déchets toxiques comme les piles, les batteries...(DMS),
- Les huiles de friture et de vidange,
- Les gravats,
- Le bois (planches...),
- Les végétaux (tontes de pelouses...),
- Les métaux,
- Les cartons volumineux.

Le Sytevom
les dates clés :

infos
Quelques rappels
réglementaires :
Les déchets sont soumis à 3
textes majeurs :

• La loi du 15 juillet 1975
relative à l’élimination des
déchets et la récupération des
matériaux
- donne la définition actuelle
d’un déchet : " Tout résidu
d’un processus de production,
de transformation ou
d’utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus
généralement tout bien
meuble abandonné ou que son
détenteur destine à
l’abandon",
- les collectivités sont
responsables de l’élimination
des déchets produits par les
ménages,
- instauration du principe
"pollueur-payeur".

• La loi du 13 juillet 1992
- met en place des Plans
d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés
(PDEDMA)
Le SYTEVOM est membre de la
commission du PDEDMA de
Haute-Saône,
- introduit la notion de déchets
ultimes : " est ultime, tout
déchet, résultant ou non du
traitement d’un déchet, qui
n’est plus susceptible d’être
traité dans les conditions
techniques et économiques du
moment, notamment par
extraction de la part
valorisable ou par réduction de
son caractère polluant ou
dangereux ". A compter du
1er juillet 2002, ce sont les
seuls déchets dont la mise en
décharge sera autorisée. Les
décharges appelées "centres
de Stockage de Déchets
Ultimes" continuent d’exister.

• La loi du 2 février 1995
- impose aux collectivités la
publication d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité
du service public d’élimination
des déchets.

Le SYTEVOM publie un rapport
annuel depuis 1998.
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Les
déchetteries



Leur accès, gratuit pour les particuliers, reste payant pour les petites entreprises,
artisans et commerçants. Un gardien guide et conseille les usagers lors du tri et du
dépôt de leurs déchets. Selon leur nature, ces déchets sont ensuite destinés au
recyclage, au réemploi ou éliminés en centre spécialisé.

Quelques conseils avant
de vous rendre à la
déchetterie
Avec l’aide du gardien, vous pouvez y déposer gratuitement
toutes sortes de déchets. Pour vous faciliter la vie, classez
vos déchets par catégories dans le coffre de votre véhicule.
Chaque type de déchet est déposé dans un conteneur ou
une benne prévue à cet effet.

tout-venant
(matelas, téléviseurs...)
Si vos meubles ou votre électroménager
peuvent encore servir, pensez aux
associations (Emmaüs, Association des
Trois Aires…).

gravats
(graviers, cailloux...)
Ne les mélangez pas avec des
plastiques, du bois ou du plâtre, qui ne
sont pas des matériaux inertes.

métaux
(vélos, cuisinière...)
Facilement recyclables chez les
ferrailleurs.

déchets verts et le
bois 
(pelouse, branches...)
Vous pouvez aussi réaliser du compost
dans votre jardin, vous fabriquerez un
engrais biologique très efficace.

papiers-cartons
Pensez à mettre les cartons bien à plat et
à ne pas lier vos revues.

textiles
Mettez-les dans des sacs plastiques
pour les protéger de l’humidité.

produits ménagers
spéciaux 
(phytosanitaires, solvants/
diluants, aérosols, batteries,
piles, néons, huiles,
peintures et autres produits
chimiques...)
Pensez à les garder dans leur
emballage d’origine pour que le gardien
puisse facilement les identifier.

Gravats : 437 (1997) - 1183 (1998) - 3229 (1999) - 4504 (2000) - 5699 (2001)

Tout-venant : 932 (1997) - 2082  (1998) - 4934 (1999) - 7166 (2000) - 9798 (2001)

Ferrailles : 274 (1997) - 595  (1998) - 1240 (1999) - 1901 (2000) - 3127 (2001)

Déchets verts : 857 (1997) - 2033  (1998) - 4298 (1999) - 6349 (2000) - 7633 (2001)

DMS, batteries : 7 (1997) - 55  (1998) - 92 (1999) - 179 (2000) - 306 (2001)
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Les points
d’apports 

volontaire
(PAV)

Il s'agit de conteneurs permettant la collecte :
• du verre 
• des flaconnages plastiques, des papiers et cartons (mixte).
Dans ce cas, les différents matériaux seront séparés en sept
catégories dans un centre de tri afin d'être envoyés dans les
filières de recyclage.

LEXIQUE :
• DMS : déchets ménagers spéciaux.

• OM : ordures ménagères.

• PAV : point d’apport volontaire.

• CVD : centre de valorisation des déchets.

• Quais de transfert : points de regroupement 

des OM afin d’en limiter le transport.



Aujourd’hui le SYTEVOM compte un PAV pour 211 habitants soit
un réseau deux fois plus important que celui de la moyenne
nationale (1 PAV pour 500 habitants).
Cette densité permet d’afficher, pour 2001, le ratio moyen de 70,42 Kg/habitant
(CCAV compris) de déchets d’emballages collectés sélectivement soit :
- 38,16 kg/hab de verre
- 32,16 kg/hab de papier carton et flaconnages plastiques… FELICITATIONS !

Collecte traditionnelle
Points d'apports volontaire
Déchetteries
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Le classement des 
meilleures collectivités
“ÉCO TRIEUSES” du SYTEVOM.

Classement général sur
l’ensemble du Sytevom

Résultats conteneur Verre

1re Bonnal  316,67 kg/hab.   
2e Tartécourt  164,00 kg/hab.
3e Huanne Montmartin  163,89 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte

1re Bonnal  68,54 kg/hab.
2e Le Val de Gouhenans 64,29 kg/hab.
3e Autrey-le-Vay 52,54 kg/hab.

Les collectivités de moins
de 100 habitants

Résultats conteneur Verre

1re Bonnal  316,67 kg/hab.   
2e Tartécourt  164,00 kg/hab.
3e Huanne Montmartin  163,89 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte

1re Bonnal  68,54 kg/hab.
2e Le Val de Gouhenans 64,29 kg/hab.
3e Autrey-le-Vay 52,54 kg/hab.

Les collectivités
de 100 à 499 habitants
Résultats conteneur Verre

1re Scye 106,48 kg/hab. 
2e Chaumercenne 84,78 kg/hab.
3e Courmont 82,86 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 

1re Chaumercenne 52,36 kg/hab.
2e Sechin 45,93 kg/hab.
3e Secenans 40,71 kg/hab.

Palmarès
de l’Éco-Tri
2001

Le bilan des quantités collectées en kg par habitant au cours des dernières années,
révèle que l’augmentation de la collecte sélective (PAV + Déchetteries) a permis une
diminution sensible du poids d’ordures ménagères (OM) collectées.

Au cours de l’année 2001, 15 925 tonnes de verre ménager, papier carton
d’emballages et flaconnages plastiques ont été collectées sélectivement soit
7,5 % de plus qu’en 2000. Ceci représente une économie de 995 377,75 €

(coût évité de mise en décharge).
On observe également une augmentation des tonnages
collectés en déchetterie : 23 % d’augmentation
avec 26 786,43 tonnes déposées. 
BRAVO pour cette année 2001 qui s’est
terminée sur un bilan très positif !

Ce bilan de la collecte sélective est un
encouragement à la poursuite de la politique de
gestion des déchets que le SYTEVOM mène
depuis sa création.
Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à
avoir adopté le geste de tri aussi bien au niveau
des points d’apport volontaire que celui du dépôt
en déchetterie. FELICITATIONS !
Ceci représente un investissement sur l’avenir, en
terme de coûts de traitements évités et de
protection de l’environnement.



Afin de compléter son
dispositif de gestion des
déchets, le SYTEVOM, en
conformité avec le Plan
Départemental, prévoit la
réalisation d’un Centre de
Valorisation des Déchets
qui comprendra :

• un centre de tri permettant à terme la réception de 17 000 tonnes de papiers,
cartons et plastiques. Les emballages ainsi récupérés seront dirigés vers les filières
de recyclage.

• une usine de traitement avec valorisation énergétique conçue pour accueillir et
traiter 82 000 tonnes annuelles de déchets ménagers et assimilés non recyclables.
La production d’énergie électrique de l’usine représentera la consommation
annuelle moyenne de 10 000 ménages, permettant également une économie de
matières premières non renouvelables comme le pétrole, dans des quantités non
négligeables :
21 000 tonnes de pétrole ou encore 30 000 tonnes de charbon se voient ainsi
préservées.

Grâce à cet équipement, les déchets deviennent un combustible utile. Alors, après
avoir trié tout ce qui peut l’être, ne vaut-il pas mieux fabriquer de l’énergie avec les
déchets résiduels plutôt que de les stocker pour des siècles ?

Le fer et l’aluminium seront récupérés à partir des mâchefers (résidus de
l’incinération) et les fumées seront traitées afin d’atteindre des normes d’émission
conformes aux dispositions européennes les plus contraignantes. Ce centre de
valorisation devrait s’implanter à Noidans-le-Ferroux. La construction de cet
équipement nécessite 24 mois de travaux, soit une réception prévue en 2005.

et demain... Les collectivités
de 500 à 999 habitants
Résultats conteneur Verre

1re Le Haut-du-Them 75,50 kg/hab.
2e Fresne-St-Mamès 67,06 kg/hab.
3e Esprels 65,13 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 

1re Brevillers 33,68 kg/hab.
2e Athesans 26,73 kg/hab.
3e Citers 25,16 kg/hab.

Les collectivités
de plus de 1 000 habitants
Résultats conteneur Verre

1re Rioz 59,35 kg/hab.  
2e Villersexel 49,38 kg/hab.
3e Magny Vernois 45,73 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 

1re Saint-Sauveur 27,90 kg/hab.
2e Saint-Germain 26,52 kg/hab.
3e Luxeuil 25,29 kg/hab.

Le classement des
structures adhérentes au
SYTEVOM
Résultats conteneur Verre

1re Sictom de Melisey 49,62 kg/hab.  
2e Sictom de Villersexel 45,68 kg/hab.
3e Sictom de la Basse Goulotte 44,93 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte

1re Communaute de Communes de l’Agglomération de
Vesoul 64,8 kg/hab*.
2e Ville de Lure  61,35 kg/hab.
3e Sictom de Baume-les-Dames 44,52 kg/hab.

*NB : sur le territoire de la CCA de Vesoul, la collecte
se fait essentiellement en porte à porte. Pour en
savoir plus, contacter la Communauté de Communes
au : 03 84 97 12 97.

(suite)

Les projets en cours et à venir affichent la volonté du SYTEVOM
d’améliorer la qualité du service aux usagers et son souci de
préservation du cadre de vie.



Bon de commande composteur individuel
Oui je souhaite commander des composteurs à tarif préférentiel. Je vous joins donc un
chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor public et je choisis les modèles suivants
(indiquer les quantités par modèle souhaité)

GARDIGAME
365 litres en bois au CU de 50 €

hauteur : 82 cm ; largeur : 70 cm ; profondeur 81 cm

GARDIGAME
815 litres en bois au CU de 65 €

hauteur : 115 cm ; largeur : 87 cm ; profondeur 99 cm

FLAIR
340 litres en plastique au CU de 31 €

hauteur : 85 cm ; largeur : 75 cm ; profondeur 75 cm

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Coupon à renvoyer au : SYTEVOM : 
OPÉRATION COMPOSTAGE 15 rue Jean Poirey - 70000 QUINCEY 

Compostage individuel :
des déchets à l’engrais

Suite au fort succès rencontré les années précédentes, le SYTEVOM
renouvelle son opération “composteurs individuels”.

Il est de coutume rurale de trouver dans tous les jardins, un " tas de fumier ".
L’agriculteur, le jardinier et toute personne vivant à la campagne a depuis toujours
déposé ses déchets verts et ses épluchures en un même lieu lui permettant ainsi
d’obtenir du compost pour son potager et autres plantations.

Le compostage est 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 qui peut être utilisé comme fertilisant organique et naturel

Adopter ce type de pratique permet de réduire le volume des ordures ménagères à
collecter, favorise l’utilisation d’un engrais naturel dans vos jardins tout en faisant
des économies et par conséquent de faire un pas en faveur de la protection de
l’environnement !
En effet, l’utilisation du compost ainsi produit permet d’éviter l’achat de terreau dans
le commerce. Une économie non négligeable peut ainsi être réalisée par les ménages
"aux mains vertes".

4e Opération composteurs individuels :
Pour vous permettre de transformer vos déchets biodégradables, le SYTEVOM
vous propose d’acquérir des composteurs individuels. La clôture des
commandes est fixée au 31 août 2002. Un courrier de confirmation du
SYTEVOM vous sera retourné pour accuser réception de votre commande.
Ultérieurement, un second courrier vous précisera la date de mise à
disposition de votre composteur dans l’un des points de livraison. La livraison
est prévue pour cet automne.

LES DÉCHETTERIES PRÈS
DE CHEZ VOUS.

Amance
PODEVIN Gilbert - 03.84.91.27.57

Arc-les-Gray
RAVAT Sébastien - 03.84.65.56.73

Baume-les-Dames
VITRE Bernard - 03.81.84.22.12

Chaumercenne
MEUNIER Martine - 03.84.32.24.03

Clerval
JACQUET Martial - 03.81.93.82.99

Dampierre-sur-Linotte
BESSON Jean-François - 03.84.78.38.54

Dampierre-sur-Salon
TURILLON Lionel  - 03.84.67.25.52

Esprels 
GAMET Philippe - 03.84.20.53.07

Fougerolles
LEVAIN Jacques - 03.84.49.66.69

Fresne St Mamès
LAPOUGE Pascale - 03.84.78.07.95

Gy
CHENU Jean-Baptiste - 03.84.32.99.16

Héricourt
DUPONT Thierry - 03.84.46.49.31

Jussey
REBILLARD Sylvia - 03.84.68.17.44

Lure
BENTOLILA Laurent - 03.84.30.38.53

Mélisey
GROS Nicolas - 03.84.63.27.04

Port-sur-Saône
AUBERT Jacques - 03.84.91.62.26

infos

✂
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Le SYTEVOM s’engage à nouveau dans la mise en œuvre de cette action nationale créée
par l’UNICEF. Les écoliers sont invités à collecter les emballages carton de type brique
alimentaire qui, une fois recyclés, seront utilisés dans la fabrication du papier cadeau
UNICEF. Les fonds recueillis grâce à la vente de ce dernier permettront l’achat de vaccins
destinés aux enfants des pays en voie de développement.
Cette opération repose sur le volontariat des écoles. Les enseignants sont sollicités
en septembre pour mettre en place cette collecte qui se déroulera d’octobre à
décembre. Les participants reçoivent un livret d’orientation pédagogique, support
technique permettant la sensibilisation des enfants :
• A la protection de l’environnement,
• Au monde des déchets,
• Aux droits des enfants,
• A la participation à une action de solidarité.

L’opération Brikkado a été reconnue, par les enseignants, comme un projet
pédagogique concret, inscrit dans le cadre d’une véritable éducation à la citoyenneté
et à la solidarité.

Les enfants peuvent également participer à un concours de dessins dont les
meilleurs illustreront le papier cadeau produit l’année suivante. Emmanuelle Béart,
marraine de l’opération, présidera le jury de ce concours.

Le SYTEVOM, en étroite collaboration avec l’UNICEF et dans un souci d’organisation
cohérente, s’engage plus activement cette année encore, à la mise en place de cette
opération. 
Les principales raisons de cet engagement sont :
• une approche environnementale, en intensifiant la collecte des briques
alimentaires et en réduisant ainsi la quantité de briques à traiter,
• une approche caritative, en participant au financement de la campagne de
vaccination.

Le SYTEVOM se fait donc l’écho de cette opération nationale et compte sur la
mobilisation des enseignants mais également sur chacun d’entre vous pour favoriser
la collecte des briques alimentaires.
Si vous souhaitez dès maintenant avoir de plus amples informations, contactez-nous !

Opération Brikkado Rioz
LYAUTEY Séverine - 03.84.91.92.15

Rougemont
CHARDENOT Stéphanie - 03.81.86.04.59

St-Loup-sur-Semouse
GOFFINET Jean-Loup
et NOSARI Vincent - 03.84.94.22.90

Saint-Sauveur
LARRIÈRE Emmanuel - 03.84.40.46.27

Saulx
ARTAUX Pierre - 03.84.95.93.76

Scey-sur-Saône
AUBERT Odile - 03.84.92.77.74

Ternuay
COUTHERUT Isabelle - 03.84.63.88.45

Vaivre-Pusey
LAMBERT Jacques,
STÉPHANIE Alain - 03.84.76.02.11

Vauvillers
LECLERCQ Georges - 03.84.92.99.36

(suite)
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“L’histoire
de Tina et Thomas…
pas si étrange que ça”

Dans le cadre de l’éducation à
l’environnement, le SYTEVOM et
ses partenaires (Conseil Général
de Haute-Saône, La Délégation
régionale Franche-Comté de
l’ADEME, Eco-Emballages,
l’Inspection Académique de
Haute-Saône, CPIE de la Maison
de la Nature de Brussey) ont
conçu un conte spécialement
adapté en direction des écoles
maternelles : “L’étrange histoire
de Tina et Thomas”.

118 classes soit  2643 élèves ont
été sensibilisés, au cours de
l’année 2001, au tri des déchets
grâce à un outil à destination des
maternelles : “l’étrange histoire
de Tina et Thomas”.
Ce conte illustre les péripéties de
2 jeunes enfants confrontés à
l’apprentissage du tri des déchets
et de son intérêt.
Suite aux interventions dans les

différents établissements, un
questionnaire a été distribué aux
enseignants afin d’évaluer
qualitativement les animations. 
Il ressort de cette évaluation deux
principaux constats :
• La familiarisation au monde des
déchets,
• La sensibilisation des enfants au
geste du tri. 

Le 8 mars dernier s'est déroulé le 19e carnaval des écoles
organisé par l'Amicale Laïque de Luxeuil-les-Bains — Saint-
Sauveur. La réalisation des costumes du Bonhomme Carnaval et
de l'affiche ont été le fruit d'un long travail mené en classe tout
au long de l'année. Pour cette édition, c'est la classe de CM1-
CM2 de Sylvie Rey (école du Mont-Valot) qui s'est portée
volontaire pour la création de l'affiche, inspirée par Dubuffet et
sa technique de portrait. 
Cette affiche a été, comme les 4 années précédentes, imprimée à l'Atelier Imprimerie
de l'IME de Luxeuil (Institut médico-éducatif, gérée par l'ADAPEI de Haute-Saône).
Les enfants ont également accompli un important travail artistique sur l'élaboration
des costumes à travers l'utilisation de la matière plastique.
Le Bonhomme Carnaval a été quant à lui réalisé par l'école du Boulevard Richet de
Luxeuil. En partant du thème des déchets, les maternelles ont imaginé la tête de la
vedette du jour :
Couronne ornée de bouteilles de lait ou de boîtes métalliques, collier de pots de
yaourt et de bouteilles plastiques. L'ensemble, posé sur un corps rempli de déchets
d'emballages, a donné à Monsieur Carnaval un petit air de bonhomme recyclage...
Plus de 1 300 scolaires ont défilé à sa suite dans les rues de Luxeuil, applaudis par
de nombreux spectateurs enthousiasmés. L'après-midi s'est achevée en beauté
Place du 8 mai, où des stands de jeux et un goûter géant attendaient les enfants.
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