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La lettre du SYTEVOM  

 Horaires : du Lundi au 
Vendredi de 8 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h. 
 

SYTEVOM 
 15  RUE JEAN POIREY 
70000 QUINCEY 

 

 : 03.84.76.93.00 
 : 03.84.76.39.00 

@ : www.sytevom.org 
Mot de passe :  rmorlot 

Les POINTS D’APPORT  

VOLONTAIRES   

La collecte : 

Le N° de téléphone de la 
société  VIDOR pour les 
conteneurs MIXTES est 
le  

 0800.770.521  

(N° vert – gratuit de 8h-
12h / 14h-18h) 

Pour mieux vous servir, 
pensez à appeler:  

 Le vendredi au plus 
tard pour une col-
lecte le lundi, mardi  

 Le mercredi au plus 
tard, pour une col-
lecte le jeudi, ven-
dredi. 

Les conteneurs VERRE 
sont toujours vidangés 
soit par la société SA-
LEUR: 

03.25.02.66.66  

Soit par la société PATE :  

03.29.94.96.55 

Les décisions prises lors de ces réunions sont affichées publiquement au siège du SYTEVOM. 

Zoom sur le Rapport 
d’Activité 2004  

      

DE L’INTERET DE LA COLLECTE 
SELECTIVE : Les chiffres 2004 : 
 

 Les tonnages : 
 La collecte sélective mise en place (par apport 

volontaire ou en porte à porte ainsi que le réseau de 
déchetteries) a permis de valoriser 44 742 T de dé-
chets collectés (contre 39 697 T en 2003) de pa-
piers/cartons, flaconnages plastiques et verre ména-
ger, déchets verts, huiles, ferrailles, pneus, déchets 
toxiques et vêtements soit un taux de valorisation 
de 27 %. 

 

 La « facture » Déchets  des mé-
nages en 2004 : 

 

 
 
Chaque structure est facturée au tonnage ordu-

res ménagères collecté au coùt de 16.88 € par habi-
tant. Il faut donc ajouter les coûts de collecte (prise 
en charge de votre poubelle jusqu’au site de trans-
fert) propres à chaque structure adhérente au SYTE-
VOM (à savoir SICTOM ou Communautés de Com-
munes). 

  

Le coût moyen de traitement des 
OM (comprenant la prise en charge 
à compter du transfert, le transport 
et le traitement) par habitant pour 
2004 s’élève à 21.10 € TTC auquel 
il faut ajouter 16.88 € (pour couvrir 
les frais de collecte sélective, dé-
chetteries, études, communication 
et les frais de structure) soit un total 
de 37.98 €/habitant TTC.  

COMITE SYNDICAL du 
17/02/05 : 
1/ Budget  Primitif 2005:   
 
Le comité syndical a adopté  par 21 voix 
pour et 3 contre le BP, voté par chapitre 
pour la section de fonctionnement et par 
20 voix pour et 4 contre, le BP voté par 
chapitre pour la section d’investisse-
ment. 
Montant section de fonctionnement : 
18 321 373 € 
Montant section d’Investissement : 
22 208 972 € 

 2/ Déchetteries : 
 Autorisation de contractuali-

ser  avec des collectivités 
pour des travaux d’entretien 
sur les déchetteries et les 
quais de transfert 

Pour permettre la réalisation de menus 
travaux de réparations, le Président a 
été autorisé à signer ce type de conven-
tion. Elle permet de recourir aux servi-
ces des agents des collectivités locales 
pour effectuer ces travaux. 

3/ CSDU Vadans : 
 Post exploitation : Le  comité 

syndical a autorisé le placement , 
au titre de la post-exploitation de 
Vadans de 2 685 253 €. 

La post exploitation consiste en la 
surveillance du site une fois fermé sur 
une durée de 30 années avec le suivi 
de gestion (traitement des lixiviats et 
destruction du biogaz). 
 Le CSDU de Vadans a fait l’objet 

d ’ u n e  c e r t i f i c a t i o n 
environnementale ISO 14001 
(voir lettre spéciale aux maires 
n°36 portant sur le centre 
d’enfouissement de Vadans) en 
mars 2005.  

4/ CVD Noidans le Ferroux :  
Lors du prochain comité syndical, TIRU 
SA le constructeur retenu par le SYTE-
VOM présentera son projet. 

RAPPORT D’ACTIVITE 
2004 : 
 
Il est joint à la présente 
Lettre aux Maires. Nous 
restons à votre disposition 
pour le présenter et le 
commenter lors d’un 
comité syndical  ou 
municipal. 
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La lettre du SYTEVOM  

 
 

Zoom sur le Rapport d’Activité 2004 (suite) 

La collecte sélective (déchetteries, porte à porte et apport volontaire en conteneurs) a 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 (bois, sable, eau…)  
   Réaliser des économies :  

Sans les déchetteries, le coût de traitement des 44 742 T ainsi collectées aurait été de 82.32 € la tonne au  lieu de 
69.22 € HT, soit une économie de 586 120.20 € HT soit 2.47 €/hab. 
 
Sans les conteneurs de collecte sélective porte à porte ou apport volontaire, le traitement des 18 654 T de 
déchets aurait coûté 1 535 597.28 € soit 6.59 €/hab. 
POUR INFORMATION : 

  
  Grâce à vous le recyclage réalisé en 2004 sur le territoire du SYTEVOM a permis: 
 la valorisation des 18 654 tonnes de papiers, cartons, flaconnages plastiques et verre, issus 
des collectes sélectives, a permis d’économiser :  

☺  6 460 tonnes de bois                                  
☺   6 057 tonnes de sable 
☺  50 545 m3 d’eau 
☺  42 808 MWh d’énergie 
☺ 400 799 litres de pétrole brut et 117 752 m3 de gaz naturel 
 

ces tonnages représentent en équivalent emballages : 
  27 809 091 bouteilles de verre de 75 cl 
 12 673 684 bouteilles de 1,5 litres 
 33 750 000 boîtes de céréales 

 
 soit  13 632 kms si ces emballages étaient mis bout à bout, l’équiva-
lent d’un Paris-Los Angeles ou encore un Paris-Pekin en aller simple. 

 

1 tonne de PLASTIQUE triée et recyclée 800 litres de PÉTROLE brut 
économisés 

1 tonne de PAPIER-CARTON triée et re-
cyclée 

2,6 tonnes de BOIS économisées 

1 tonne de d’ALUMINIUM triée et recy-
clée 

1 année de consommation 
d’ÉLECTRICITÉ pour environ 3 PER-
SONNES économisée 

1 tonne de VERRE triée et recyclée 660 kilos de SABLE économisés 

1 tonne de d’ACIER triée et recyclée 1,4 tonne de MINERAI de FER 
 économisée 

Le SYTEVOM réimprime des sacs de pré-collecte : 
N’hésitez pas à nous en redemander ! 
Inventaire des PAV afin de nous permettre de tenir à jour nos inventai-
res de conteneurs, nous avons programmé de passer sur la totalité des  conteneurs (avec MAJ des au-
tocollants et re-numérotation des conteneurs).  Merci de bien vouloir procéder à leur nettoyage de 
« printemps » pour permettre ces opérations. 
 Contact : C. BEAUPRETRE au 03.84.76.93.09. 


