
 1 

 

� Horaires : du Lundi au 
Vendredi de 8 h à 12 h 30 et 

de 14 h à 18 h.    

 

� : 03.84.76.93.00 

� : 03.84.76.39.00 

www.sytevom.org 

@ : sytevom@wanadoo.fr 

MEMENTO DE LA 

COLLECTE  DES 

POINTS D’APPORT  VO-

LONTAIRES   

 

 

 

 

Le N° de téléphone de la so-so-so-so-

ciété  VIDOR ciété  VIDOR ciété  VIDOR ciété  VIDOR pour les 

conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES est le  

���� 0800.770.521  0800.770.521  0800.770.521  0800.770.521  

(N° vert – gratuit de 8h-12h / 

14h-18h) 

Pour mieux vous servir, pen-

sez à appeler:  

� Le vendredi au plus 

tard pour une collecte 

le lundi, mardi  

� Le mercredi au plus 

tard, pour une collecte 

le jeudi, vendredi. 

Les conteneurs VERRE conteneurs VERRE conteneurs VERRE conteneurs VERRE 

sont toujours vidangés soit 

par la société SALEUR:société SALEUR:société SALEUR:société SALEUR: 

����03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66     

Soit par la société PATE société PATE société PATE société PATE :  

����03.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.55 

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

Grâce à vous, le recyclage réalisé en 2008 sur le territoire 

du SYTEVOM   a permis d’économiser : 
� 13 068 tonnes de bois, 

�  5 570 tonnes de sable,                

� 453 897 m3 d’eau, 

� 115 139 MWh d’énergie, 

� 6 179 tonnes équivalent CO2, 

� 430 litres de pétrole brut  

� 168   tonnes de gaz naturel 

Ces tonnages représentent en équivalent Emballages  ou produits 

recyclés : 

� 18 125 149 bouteilles de verre   de 75 cl, 

�  37 742 513 boites à chaussures, 

� 387 368 couettes ou encore 968 419 pulls polaires, 

� 13 879 bacs de collecte de 120 l,  706 667 canettes de 33 cl ou 

�  3 106 vélos ou encore 6 212trottinettes, 3 953 846 briques alimentaires de  

� 1 l  ou 571 397 rouleaux de papier cadeau ou 2 981 200  paquets de 10 mou-

choirs. 

ATTENTION ! Merci de 
r a p p e l e r  à  v o s 
administrés les consignes 
de tri… notamment 

concernant le VERRE 

 En effet, la filière de recy-
clage de verre nous a saisi plu-
sieurs fois concernant la qualité 
des produits mis dans les 
conteneurs à VERRE : seuls les 
emballages en verre doivent y 
être déposés. Ni bouteilles plas-
tiques ni autres emballages n’é-
tant pas en verre ne doivent s’y 
trouver. En effet, ces conte-
neurs une fois vidés, voient leur 
contenu directement déposés à 
l’usine de transformation du 
verre et tout « déchet » nuit à la 
recyclabilité du verre ! 

 

LE RAPPORT D’ACTIVITE           
2008:  

est  joint au présent envoi. 

N’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus de précisions ou 
à nous proposer une invitation 
lors d’un prochain conseil mu-
nicipal ou syndical pour le pré-
senter à vos conseillers ! 

  La Lettre  

du SYTEVOM 
 Le Bulletin de Liaison du Syndicat  
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1.1 Indicateurs techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Indicateurs financiers 

Le coût moyen de traitement des OM par habitant pour 2008 est ainsi de 22.81 € TTC auquel il faut ajouter 18.99 € (pour couvrir les 

frais de collecte sélective en apport volontaire, déchetteries, études, communication et les frais de structure) soit un total de 

 41.80 €/habitant TTC (quote part SYTEVOM , hors coûts de collecte adhérents).       

   

 

VALORISER LE BROYAT DE DÉCHETS VERTS  

 Rougemont : un projet exemplaire ! 
Nous produisons plus de 14 500 tonnes de déchets verts, tontes et tailles par an, soit 60 kg pour chaque habitant. Leur trai-
tement coûte de plus en plus cher à la collectivité et les déplacements importants de ces déchets ne sont pas sans effet sur 

notre environnement. 

 

La mairie de Rougemont, en réflexion sur la valorisation de ses tailles d’espaces verts, s’est rapprochée du SYTEVOM 

pour étudier un projet à l’échelle de la déchèterie. 

 

Les possibilités foncières de la déchèterie de Rougemont permettent une extension du site et la réalisation d’une plate-

forme dédiée aux déchets verts. 

 

Le principe : les particuliers déposeront directement leurs déchets verts (branchages) sur une plate-forme dédiée. Des 
campagnes de broyage seront ensuite programmées et le broyat obtenu sera ensuite valorisé en paillage pour les services 

espaces verts de la collectivité ou pour les usagers de la déchèterie. 

 

L’exemplarité : un partenariat avec la commune à deux niveaux : 

Pour l’entretien du site et la mise en tas des déchets verts avec le tracteur communal, 

Pour la valorisation d’une partie du broyat en paillage avec les espaces verts de la commune. 

 

Au-delà de l’aspect environnemental, le projet présente un intérêt également économique puisque les déchets verts seront 
valorisés localement et ne seront plus transportés sur des dizaines de kilomètres. On estime l’économie sur la filière de trai-

tement actuelle entre 10 et 15 €/T. 

    Pour en savoir plus  - Contact : Christophe MAS 

 

 

 

Déchets ménagers 2007 2008 

En tonnes Ratio kg/hab En tonnes Ratio kg/hab 

Ordures Ménagères 62 886 260 59 577 246 

Déchetteries 54 833 227 58 212 241 

Collectes sélectives 
18 351 77 18 910 78 

TOTAL 136 250  tonnes 136 699 tonnes 

Tonnages valorisés 
48 738 202 49 499 205 

Taux de valorisation 36 % 36 % 

Ratio déchets municipaux 564 kg/hab. 565 kg/hab. 

Zoom sur le Rapport  d’Activité 2008 du SYTE-


