
Aujourd’hui
JE TRIE

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

édito
Dans ce numéro estival, nous
vous présentons un état
d’avancement du Centre de
Valorisation des Déchets
(CVD), en construction à
Noidans le Ferroux. Cet
équipement est composé d’un
centre de tri (mis en service
dès cet été) et autorisé pour
17 000 tonnes d’emballages
ménagers et d’une Unité de

Valorisation Energétique (UVE) des ordures ménagères
résiduelles (opérationnelle dès 2007) et autorisée à
traiter 41 000 tonnes. Un programme complet de
surveillance d’impact sur l’environnement a été mis en
place en concertation avec les professionnels du monde
agricole, notamment, outre des installations de
traitement pointues respectant des normes
européennes strictes (voir page 4).
En pages 6 et 7, quelques éléments issus du Rapport
d’Activité 2005 (disponible sur simple demande ou
téléchargeable sur notre site www.sytevom.org)  vous
donnent les chiffres clés à retenir :
130 557 tonnes de déchets produits en Haute-Saône par
les ménages de l’année 2005 soit 542 kilos par habitant
dont les flux se répartissent comme suit :
- 208 kg/ hab de déchets collectés via les 29
déchetteries syndicales (soit plus de 10 % en plus par
rapport à 2004)
- 71 kg/hab de déchets collectés via les collectes
sélectives (porte à porte et apport volontaire) en vue de
leur recyclage.
- 264 kg/hab d’ordures ménagères résiduelles enfouies
sur le centre de stockage de Vadans.
Le taux de valorisation atteint pour ces déchets s’élève
à 34% (contre 27 % l’an dernier et en  quasi -
conformité avec le plan préconisant 35 %). Des
résultats dont nous pouvons tous être fiers !
Afin de tenir les objectifs de prévention et de réduction à
la source (soit à l’horizon 2010, pour le SYTEVOM 232
kg/hab. contre 250 kg/hab, objectifs du ministère de
l’environnement), des mesures s’imposent :
- développer les actions incitant au compostage
individuel
- développer et optimiser les Points d’Apport Volontaire,
étendre là où cela est techniquement et économiquement
possible les collectes sélectives en porte à porte
- étudier des actions permettrant la limitation du  flux  de
« Tout Venant » en déchetterie (Ressourceries/Recycleries…) 
Certaines de ces actions sont aisément réalisables à
l’échelle de chacun d’entre nous (voir Stop Pub en page
6 ou encore le carnet de courses en page 7).
Malgré ces mesures, la saturation des sites de
traitement reste un constat alarmant à l’échelle
nationale et la Haute-Saône n’y échappe pas. Ainsi, dès
2008, le centre de stockage de Vadans sera saturé. Que
ferons-nous du reliquat alors que l’UVE ne pourra
traiter que 41 000 tonnes (soit 170 kg/hab) ? Le « Tout
Tri » n’est pas une solution réaliste écologiquement et
économiquement (le reste à traiter de nos voisins franc-
comtois s’élèvent pour les plus performants à
213 kg/hab). Fort de ce constat et pour éviter de
transférer à nos voisins (et a fortiori à nos enfants et
petits enfants) un problème que nous n’aurions pas le
courage de régler, les élus du SYTEVOM dont je suis et
que je représente, ont voté en faveur de l’augmentation
de la capacité de traitement de l’UVE à 70 000 tonnes.
Cette décision responsable, accompagnée de mesures
et d’actions de réduction, tri et prévention, nous
permettra d’atteindre ensemble les objectifs fixés par le
ministère de l’environnement.

Robert MORLOT, Président.

Le Centre de Valorisation 
des Déchets : 

Etat d’avancement

Juillet 06 – n°20

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur : 
• Le chantier du Centre de Valorisation des Déchets

• Le Rapport d’Activité 2005

• Le Palmarès de l’Eco-tri 2005

• Les Recyclades 2006

• Les déchetteries… au service des usagers

• En plus : autocollant STOP PUB à découper et carnet de course à commander

Le SYTEVOM, syndicat départemental de traitement et de valorisation des déchets

ménagers de Haute-Saône, construit actuellement le Centre de Valorisation des

Déchets (CVD) situé à NOIDANS-LE-FERROUX, à une vingtaine de kilomètres au

sud-ouest de VESOUL.

Cette construction s’inscrit dans les infrastructures à mettre en œuvre en

application du plan départemental des déchets approuvé en octobre 2000 par le

Préfet. Elle permettra de procéder au tri de vos déchets recyclables mais aussi à la

valorisation énergétique par incinération de vos ordures ménagères résiduelles.

Les travaux, débutés début 2005, s’achèveront d’ici fin 2006.

Ce centre sera ouvert aux visites afin que chacun puisse mieux comprendre ce

que deviennent nos différentes poubelles et les enjeux qu’il y a à trier

correctement nos déchets.

 



L e  C e n t r e   

Le SYTEVOM a été autorisé par le Préfet en janvier 2004, après une enquête

publique, à construire et exploiter le Centre de Valorisation des Déchets situé

à Noidans-Le-Ferroux.

Deux unités complémentaires 
sur un même site

Le centre de valorisation de déchets permettra au travers de deux
unités distinctes d’assurer deux fonctions complémentaires
contribuant à la valorisation des déchets :

Un centre de tri
Dans la partie nord-est du bâtiment, un centre de tri d’une capacité de 17 000
tonnes/an permettra de valoriser les matières provenant des efforts de tri de
chacun d’entre vous. Trier, un geste que l’on peut tous réaliser grâce aux Points
d’Apport Volontaire, aux poubelles jaunes pour les communes équipées (136 à
ce jour) et aux 30 déchetteries existantes. Ainsi, aujourd’hui plus de 11 000
tonnes par an de déchets recyclables rejoindront le centre de tri (hors verre
ménager).

Trions toujours plus, la capacité du centre le permet !
Le centre fonctionnera dans un premier temps sur 2 fois 8 heures ce qui
permettra l’embauche d’environ 25 personnes puis à terme 30 à 35. Il sera
exploité par la société VIDOR1.
La société NOELL REGGIANE assure depuis début mars 2006 la mise en
place du process de la chaîne de tri. Cette chaîne permettra, après des opérations
mécanisées et en final un tri manuel, d’obtenir 9 catégories de produits triés :
Journaux-revues-magazines, papiers déclassés, flaconnages plastiques (3 types),
cartons d’emballage, briques alimentaires, fer et aluminium. Les refus, qu’il faut
minimiser en respectant les consignes de tri, seront renvoyés vers l’unité de
valorisation énergétique.
Ces produits triés par catégorie sont alors repris par des filières spécifiques en
vue d’être recyclés (cf Aujourd’hui je trie n°16 & 17). Outre les aides financières
reçues par Eco-Emballage et Adelphe, la revente de ces produits génère des
recettes financières contribuant à rendre le tri moins cher que l’incinération.

Trier bien et toujours plus, c’est économiser des matières premières 
et maîtriser le coût de votre facture

La mise en service du centre de tri sera effective dès le 1er octobre 2006. 

Palmarès
de l’Eco-tri
2005

Le classement 
des collectivités « Eco-Trieuses »
du SYTEVOM.

Ratio de collecte sélective 
du Sytevom :

Conteneur mixte : 44,53 Kg/Hab.
Conteneur verre : 41,28 Kg/Hab.

Communes de moins de 
100 habitants :

Résultats conteneur Verre
1

er
Bonnal 340.96 Kg/Hab.

2
e

Belfahy 150,92 Kg/Hab.
3

e
Tressandans 125,67 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1

er
Le Val de Gouhenans 102,29 Kg/Hab.

2
e

La Montagne 70 Kg/Hab.
3

e
Bonnal 67,50 Kg/Hab.

Les collectivités de 100 
à 499 habitants :

Résultats conteneur Verre
1

er
Belonchamp  98,02 Kg/Hab.

2
e

Corravillers  92,62 Kg/Hab.
3

e
Chaumercenne 88,04 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1

er
Secenans 57,58 Kg/Hab.

2
e

Montessaux 49,15 Kg/Hab.
3

e
Vallerois Lorioz 48,30 Kg/Hab

1 : société VIDOR – Ferme du Marot – 25 870 CHATILLON LE DUC  tél : 03-81-81-68-28
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Les collectivités 
de 500 à 999 habitants :

Résultats conteneur Verre
1

er
Brevilliers 75,80 Kg/Hab.

2
e

Le Haut du Them 63,71 Kg/Hab.
3

e
Moffans 60,75 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1

er
Brevilliers 47,02 Kg/Hab.

2
e

Frotey les Lure 40,42 Kg/Hab.
3

e
Baudoncourt 39,09 Kg/Hab.

Les collectivités 
de plus de 1000 habitants :

Résultats conteneur Verre
1

er
Rioz 46,05 Kg/Hab.

2
e

Scey s/S 43,51 Kg/Hab.
3

e
Fontaine les Luxeuil 43,43 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte
1

er
Saint Germain 33,45 Kg/Hab.

2
e

Saint Sauveur 32,32 Kg/Hab.
3

e
Magny Vernois 31,03 Kg/Hab.

Classement des structures 
adhérentes au SYTEVOM :

Résultats conteneur Verre
1

er
Sictom de Mélisey 53,20 Kg/Hab.

2
e

Sictom de Clerval 48,31 Kg/Hab.
3

e
Sictom de Baume les Dames
48,27 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte/bac jaune
1

er
Sictom de Baume les Dames 
85,19 kg/hab

2
e

CC 4 Rivières 61,59 Kg/Hab.
3

e
CC Vallée de l’Ognon 61,19 Kg/Hab.

…Palmarès
(suite)

2 : société IDEX – 8 bis rue Escudier – 92513 BOULOGNE BILLANCOURT  tél : 01-47-12-43-27
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• Accueil des ordures ménagères dans
une fosse d’un volume de 2 000 m3

(l’équivalent d’une piscine olympique)
• Reprise par un grappin et alimentation
du four par l’opérateur, incinération des
déchets à 1 000°C (les déchets sont le
combustible qui apportent la chaleur),
• Récupération dans la chaudière de la
chaleur issue de la combustion des déchets
permettant la production de vapeur,

• Production d’électricité via un turbo-
alternateur alimenté par la vapeur,
• Traitement chimique des fumées
avant rejet à l’atmosphère,
• Traitement des mâchefers, résidus
d’incinération, (déferraillage, criblage
et stockage sur une zone couverte)
avant leur réutilisation comme
matériaux de remblai pour la
construction de route.

Une Unité de Valorisation Energétique
Dans la partie sud-ouest du bâtiment, il sera procédé à l’incinération des déchets
ménagers résiduels (poubelle grise) dans un four d’une capacité de 5,5
tonnes/heure. La chaleur dégagée par la combustion des déchets permettra de
produire de l’électricité : c’est la valorisation énergétique.
La société TIRU assure depuis janvier 2005 les études et la réalisation de cet
ensemble. L’unité de valorisation énergétique sera exploitée par la société IDEX2.
Elle fonctionnera 24 heures sur 24 et permettra l’embauche de 15 personnes.
La mise en service de l’unité de valorisation énergétique sera effective dès début
janvier 2007.

70 000 tonnes de déchets à incinérer en 2010 !
Cette installation a été limitée par le Préfet à 41 000 tonnes/an suite à l’enquête
publique en 2003 alors que la demande du SYTEVOM portait sur une capacité plus
grande. En effet, le gisement de déchets à incinérer s’élève à 79 000 tonnes en 2005
et a été estimé à 70 000 tonnes à l’horizon 2010. Pour ce faire, vous serez incité à un
trier mieux et plus, mais aussi à avoir recours au compostage individuel (épluchures,
déchets verts, acheter malin - voir p.7…). C’est pourquoi le bâtiment a été conçu
pour pouvoir installer une deuxième ligne d’incinération et ainsi disposer d’une
installation en adéquation avec nos besoins. Le SYTEVOM déposera en ce sens un
dossier à l’automne afin de pouvoir dès 2009 disposer d’une capacité suffisante.

Schématiquement le fonctionnement 
de cette unité est le suivant 



Les déchetteries (bientôt au nombre de

30 sur le SYTEVOM avec l’ouverture de

Saulnot courant 2
ème

semestre 2006) sont

une solution vous permettant de

déstocker les objets encombrants

« monstres » ou autres déchets toxiques

(piles, solvants, peintures…) en

respectant l’environnement.

Elles sont destinées d’abord et avant tout

aux particuliers (cotisant à leur

fonctionnement dans le cadre de leur

facture des ordures ménagères). 

A titre dérogatoire, les professionnels

sont acceptés moyennant le paiement

d’une redevance complémentaire (fixée

pour 2006 à 12.65 € TTC le m
3

de

déchets).

Afin de permettre à tout le monde de

bénéficier dans de bonnes conditions 

de cet équipement, des règles 

« de bonne conduite » sont édictées dans

un règlement intérieur affiché en

déchetteries. Le gardien est ainsi chargé

de l’application de ces règles.

Ces règles peuvent se résumer 

en quelques lignes :

• veiller au bon tri des déchets (par

catégorie) : à ce titre, il est plus que

recommandé de ne pas « livrer en

vrac » sur site mais de pré-trier 

ses déchets avant de partir à la

« déchetterie » !

• laisser le site propre (un balai et une

pelle sont à votre disposition sur place)

• veiller à la sécurité sur le site (les

jeunes enfants doivent ainsi rester dans

le véhicule ; idem pour les animaux)

• permettre à tout le monde de déposer

ses déchets : les apports sont ainsi

limités à 3 m
3
/ jour. Ce qui explique le

refus des apports professionnels

certains jours ! En cas de gros apports

exceptionnels, veillez à en prévenir le

gardien suffisamment tôt pour lui

permettre de gérer les bennes en

conséquence !  

Des
déchetteries
à votre
service Le respect des normes européennes 

en vigueur depuis le 28 décembre 2005 

Une chaîne de traitement des fumées est mise en place au sein même du

process afin de garantir le rejet à l’atmosphère. Le fonctionnement de ce

process de dépollution est schématiquement le suivant :

• Les gaz de combustion en sortie de chaudière sont traités par adjonction de réactifs
(urée, bicarbonate de sodium et charbon actif) en vue de déclencher un certain nombre
de réactions chimiques dont le but est de procéder à la neutralisation des acides, oxydes
d’azote, dioxines, métaux lourds contenus dans les fumées.

• Les fumées sont ensuite filtrées au travers d’un matériau filtrant afin de recueillir les
poussières et les résidus des réactions chimiques. Ces résidus sont appelés les REFIOM
qui sont des déchets dangereux destinés à être enfouis dans des décharges spéciales 
(une dizaine existantes en France) comme celle située entre VAIVRE et PUSEY.

• Un contrôle en continu de nombreux paramètres permet de s’assurer du bon
déroulement des différentes réactions chimiques. En final un contrôle en continu des
fumées rejetées à l’atmosphère est réalisé. Des contrôles extérieurs, dont certains
inopinés, sont également réalisés conformément à la réglementation.

• Les rejets à l’atmosphère respecteront les normes en vigueurs depuis le 28 décembre 2005,
normes en application sur les 125 usines en fonctionnement en France.

Au-delà de ce contrôle et du respect des réglementations, un programme de
surveillance de l’impact de l’installation sur l’activité agricole et l’environnement
est mis en place en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. Des mesures
seront réalisées périodiquement dans un rayon de 5 km autour du site. Elles
porteront sur l’analyse des lichens (flore qui a l’avantage d’être un bon
indicateur de la qualité de l’air, en particulier pour suivre les taux de dioxines et
de métaux lourds), des sols, des céréales et du lait produit dans la zone.

La transparence : une volonté, une réalité.
L’ensemble des mesures seront communiquées à la Commission Locale
d’Information et de Surveillance (Préfet, associations de protection de
l’environnement, riverains, exploitant de l’unité) et seront à la disposition du
public sur le site internet du SYTEVOM.

Une unité produisant de l’électricité 

La Valorisation Energétique
Les déchets sont incinérés dans le four oscillant, en place depuis le
31 janvier 2006. La chaleur dégagée par l’auto-combustion des déchets (entre
850 et 1000°C) est véhiculée par les gaz de combustion au travers de la
chaudière. Les échangeurs situés dans les parcours de cette dernière permettront
alors de transformer l’eau froide en vapeur surchauffée à la température de
390°C et à la pression de 40 bars. Cette vapeur sera ensuite utilisée pour faire
tourner un turboalternateur (l’équivalent d’une grosse dynamo) et permettre
ainsi la production de plus de 17 millions de kWh d’électricité par an. Une
partie de celle-ci sera utilisée sur le site pour le fonctionnement du centre et en
final 12,5 millions kWh seront revendus à EDF, ce qui représente l’alimentation
annuelle de près de 2 500 foyers.

12 kg de déchets incinérés permettent à une ampoule de 100 watts 
de fonctionner pendant 2 jours consécutifs !

L e  C e n t r e   
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(suite)
d e s  D é c h e t s   d e  V a l o r i s a t i o n

DIMENSIONS

Longueur du bâtiment env. 165 m.
Largeur du bâtiment env. 38 m.
Hauteur du bâtiment Incinération : 38 m. à la cheminée

centre de tri : 17 m.
Surfaces des bâtiments Incinération : env. 3 200 m2

Plateforme mâchefer : env. 3 500 m2
centre de tri : env. 2 500 m2

CARACTÉRISTIQUES

Capacité incinération Un four de 5,5 t/h pour 41 000 t/an
Possibilité d’accueillir un 2ième four

Capacité centre de tri Lignes de 3,4 t/h 
soit au maximum 17 000 t/an

PRODUCTION

Energie électrique env. 17 millions kWh produit :
dont 4,2 millions kWh autoconsommés 
Env. 12,8 millions kWh vendus à EDF

Mâchefers env. 9 300 tonnes : 
valorisation sous couche routière

Epuration des fumées env. 1 930 tonnes :
REFIOM Retraitement partiel ou CSDU de classe I 

COÛTS

Investissement total 35 millions d’euros HT
dont 4 millions pour le centre de tri

CONSTRUCTEURS

Centre de valorisation 
et génie-civil TIRU Sa  
Process centre de tri NOELL REGGIANE  

SOUS-TRAITANCE LOCALE

VRD et Terrassement SACER et STPI
Génie-Civil SMBTP et BAI-DINO
Charpente métallique WALTEFAUGLE
Bardage HARDY
Electricité HAEFFLI-ZIMMERLIN
Mur rideau – fenêtres RLK
Second œuvre BONFILS, STRIBY, MORISSEAU, 

PHILIPONET

AUTRES SOUS-TRAITANCE

Four LEMARCHAND (Calvados)
Chaudière LEROUX et LOTZ (Nantes)
Traitement des fumées ATS (Italie)
Contrôle-commande INEO Suez (Maine et Loire)
Electricité MT TIL (Rhône)
Turbo-alternateur INTERPEC (Paris)

INGÉNIÉRIE ET CONTRÔLES

Assistant technique TRIVALOR 
Contrôle technique APAVE 
Coordination Sécurité DECTA 

Les valeurs clefs 

Dès 2007, des visites du site seront possibles

Les entreprises 

Pour en savoir plus :
www.sytevom.org.
www.tiru.fr

Quelques photos

Fosse à déchet - nov. 2005

Centre de tri - avril 2006

Chaine de tri - mai 2006 Site depuis la route de La Neuvelle les la Charité - mai 2006

Four, chaudière et traitement des fumées - mars 2006Mise en place du four - janvier 2006Mise en place du four - janvier 2006
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Les déchets produits par les ménages 
sur le territoire du SYTEVOM 

Le SYTEVOM, syndicat départemental de traitement, doit assurer la valorisation
et l’élimination des déchets collectés par les communautés de communes et les
SICTOM en charge de l’organisation des collectes à votre domicile. Il assure
également le fonctionnement du réseau des déchetteries et la mise en place des
points d’apport volontaire.

Le territoire ainsi concerné regroupe 589 communes pour une population de
plus de 240 000 habitants générant :

Au total, 130 557 tonnes de déchets3 ont été collectés et traités en 2005
contre 127 172 tonnes en 2004 (+ 2,7 %). Cela représente l’équivalent de
plus de 6 500 camions semi-remorques.
La collecte sélective (emballages, cartons et verre) continue son
augmentation avec près de 17 000 tonnes  (+ 7,5 %) avec le passage de
plus en plus de collectivités à la collecte sélective en porte-à-porte 

(Communauté de Communes de Vesoul, des 4 Rivières, de la Vallée de l’Ognon, du Pays
Riolais, d’Héricourt et du SICTOM de Baume-les-Dames soit plus de 77 000 habitants).
Les apports en déchetteries sont toujours en forte hausse avec plus de
50 000 tonnes (+10,0 %) dont près de 14 700 tonnes sont éliminés
directement en décharge ou incinération (la benne tout-venant)
Le tonnage des ordures ménagères résiduelles (bacs gris collectés en porte
à porte toutes les semaines) continue quant à lui de baisser (- 4,0 %) avec
près de 63 500 tonnes.
Au final, en 2005 plus de 79 000 tonnes ont été mis en décharge contrôlée
à VADANS pour les ordures ménagères (sud de Gray) et CORCELLES-
FERRIERES (ouest de Besançon) pour le tout-venant des déchetteries.

3 : les déchets gérés par le SYTEVOM sont les ordures ménagères résiduelles (bac gris), les déchets 
recyclables issus de la collecte sélective (porte-à-porte et/ou point d’apport volontaire), les déchets collectés
en déchetteries. Sont donc exclus les boues de stations d’épuration et les déchets industriels banals.

Zoom   STOP pub…
ou comment éviter
les pubs dans nos
boîtes aux lettres

Le Ministère de l’Ecologie et du

Développement Durable a lancé fin

2005/début 2006, une campagne

de communication sur le thème

« Réduisons vite nos déchets, 

çà déborde ».

Des trucs simples y sont cités,

nous permettant tous d’agir au

quotidien pour limiter notre

production de déchets. A ce titre,

et afin d’éviter la publicité dans

nos boîtes aux lettres, il est

proposé de coller l’autocollant «

STOP PUB » sur notre boite aux

lettres.

Il vous est proposé ci après, à

découper….si vous le souhaitez !

D’autres gestes sont évoqués,

déclinant ainsi les actions relevant

d’une consommation responsable

(l’Eco-consommation –voir

également en page suivante) 

Pour en savoir plus :
www.reduisonsnosdechets.fr

Disponible sur simple  demande  auprès du SYTEVOM  ou consultable sur www.sytevom.org

d’activité   

2001 2001

0
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59 kg/hab Collectes sélectives 71 kg/hab

114 kg/hab

Déchetteries
208 kg/hab

302 kg/hab Ordures ménagères (bac gris)
264 kg/hab

374 kg/hab Total des déchets

542 kg/hab

Evolution des ratios des déchets produits (kg/hab/an)

ra
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Le carnet de
Courses du
SYTEVOM : 
le pense bête pour
une consommation
responsable

Ce carnet de courses est conçu en

recto comme une liste de courses

traditionnelle (à cocher/compléter)

et au verso, il vous explique

comment décliner au quotidien 

une action précise

Ce que vous pouvez faire :

• Trier vos emballages

• Acheter moins de produits

suremballés

• Ne pas s’encombrer de sacs de

caisse et prendre un sac

réutilisable

• Préférer les produits longue-vie

• Jeter moins

• Faire du compostage à

domicile…

Le carnet de courses, comme le

sac sont disponibles sur simple

demande au SYTEVOM  par courrier

ou couriel (sytevom@wanadoo.fr).

DE L’INTÉRÊT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
Les chiffres 2005

Les tonnages 
Les collectes sélectives mises en place (par apport volontaire ou en porte-à-
porte ainsi que le réseau des déchetteries) ont permis de collecter et
valoriser 40 817 tonnes de déchets (contre 35 765 tonnes en 2004, soit
+ 16,2 %) composés de papiers/cartons, flaconnages plastiques, emballages,
verre ménager, déchets verts, huiles, ferrailles, pneus, déchets toxiques et
vêtements soit un taux de valorisation de 31 %. La collecte spécifique
du bois mise en place en déchetterie a également permis de valoriser ce type
de déchet (plus de 4 100 tonnes utilisé en tant que combustible).
Auparavant, le bois était collecté en mélange dans la benne Tout-Venant et
donc destiné à la décharge.

La répercussion sur les coûts en 2005 
Les collectes sélectives (déchetteries, porte à porte et apport volontaire en
conteneurs) ont ainsi permis de :

Préserver l’environnement en évitant la mise en décharge de ces déchets
et en leur donnant la possibilité d’une seconde vie
Economiser des matières premières naturelles (pétrole, bois, sable, eau…) 
Réaliser des économies :
• Sans les déchetteries, le coût de traitement des 55 055 tonnes ainsi collectées aurait
été de 82,32 € HT/t au lieu de 70,33 € HT/t, soit une économie de 2.84 € par
habitant ;

• Sans les collectes sélectives en porte-à-porte et les points d’apports volontaire, le
traitement aurait coûté 82,32 € HT/t. Les déchets ainsi collectés ont par contre permis
de générer des aides financières de la part des sociétés agrées (Adelphe & Eco
Emballages) mais aussi des recettes issues de la vente des matériaux recyclables. Ces
recettes viennent minimiser le coût du tri et en final permettent une économie globale de
l’ordre de 11 €/habitant.

Le coût moyen résultant du seul traitement, de la valorisation des
déchets et des installations nécessaires (déchetteries, décharge contrôlée,
construction du centre de valorisation) s’élève à 40,5 € TTC/habitant en
2005. Dans ce coût, près de 15 € TTC/hab sont imputables au service
offert par les déchetteries.
A ce coût par habitant, il faut ajouter les coûts de collecte (prise en charge
de votre (vos) poubelle(s) jusqu’au site de transfert ou de traitement) propres à
chaque structure organisatrice des collectes et adhérentes au SYTEVOM
(à savoir SICTOM ou Communautés de Communes).
C’est en final la structure organisatrice de la collecte qui vous facture le
service dans son ensemble englobant la collecte et le traitement. Le tarif
appliqué est ainsi propre à la structure.

   sur le Rapport 
   2005
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Aujourd’hui je trie

Programme financé par :

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

SYTEVOM

Courrier des lecteurs

15, rue Jean Poirey

70000 QUINCEY

www.sytevom.org

EN 2006, POUR LEUR 3EME EDITION, LES RECYCLADES SONT
VENUES À LA RENCONTRE DES FRANÇAIS AFIN DE LES
INVITER À AGIR POUR LEUR ENVIRONNEMENT DURANT LA
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DU 27 MAI AU 04
JUIN 2006. 

Cette mobilisation nationale  a eu lieu autour de 3 gestes simples et concrets : 

• je trie mes emballages, 

• je ne jette rien dans la nature,

• et j’utilise un panier pour faire mes courses.

Le SYTEVOM a souhaité sensibiliser les enfants sur le tri des déchets et a

proposé aux centres périscolaires, différents ateliers autour du tri des

déchets : jeux, nettoyage de la nature, bricolage.

L’association Animation Jeunesse de Noroy le Bourg en a profité pour

organiser un jeu intervillages sur le thème de l’Environnement.

A Villersexel, une exposition sur le tri des déchets était visible à l’Office du

tourisme.

Enfin, des animations en super et hypermarchés ont été organisées : avec

information sur le tri et la réduction à la source et distribution de sacs de

courses réutilisables… dans les enseignes suivantes : Intermarchés de

Marnay et Villersexel, Champion à Jussey et à Gray, Leclerc à Lure...


