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La communication relative à la gestion des déchets ménagers est mise en place sur le périmètre
du SYTEVOM grâce à des ambassadeurs du tri (personnel SYTEVOM ou personnel présent au
sein de certains adhérents).
Les actions de communication menées annuellement concernent toutes les cibles (élus, tout
public, milieux scolaires et extra-scolaires, personnel des collectivités, milieu associatif, syndics,
bailleurs,…) et sont possibles grâce à de nombreux outils de communication mis en place par le
SYTEVOM et les adhérents :

Des animations (visites
d’équipement, participation à des
animations d’envergure nationale, intervention en milieu scolaire) sont mises en place tout au long de l’année afin
de sensibiliser au tri et d’inciter à la prévention, réduction à la source.

Les orientations du SYTEVOM pour
les années à venir
Aujourd’hui se pose la question des capacités de traitement des ordures ménagères sur le périmètre du SYTEVOM
au regard du CSDU de Vadans qui arrive prochainement à saturation et l’attente de la décision de la Préfecture de
Haute-Saône vis-à-vis de l’extension de capacité à 70 000 tonnes de l’usine d’incinération .
Le SYTEVOM s’est donc fixé des objectifs de réduction de déchets et de valorisation
global sur son périmètre afin de tenir compte des objectifs d’une part du Plan
Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés de Haute-saône et d’autre part
du MEDD annoncés en 2005, mais aussi du Grenelle de l’Environnement fin 2007.
Les actions prévues afin d’atteindre ces objectifs concernent notamment :
- le développement du compostage individuel à l’échelle du territoire du SYTEVOM.
Opération lancée en 2007 dans le cadre de la démarche nationale de Prévention des
Déchets et de soutien au compostage domestique avec l’Ademe
- la réflexion de création de ressourceries sur 2 sites (zone grayloise et secteur
de Lure) en partenariat avec l’Ademe, l’Ascomade et le Conseil Régional de
Franche-Comté
- le développement d’opérations de co-compostage des déchets verts, en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture en y associant les CUMA locales
et les agriculteurs
- le développement du Porte à Porte ainsi que la mise en place de la
redevance incitative par les adhérents.
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Les compétences du SYTEVOM
et des adhérents

Date de création

Objet

A charge des adhérents la réalisation des
collectes traditionnelles
d’ordures ménagères
et les collectes sélectives développées au
porte à porte.

Les autres équipements
du SYTEVOM

9 août 1993 : création du Syndicat Mixte à vocation unique pour le Transfert, l’Elimination et la Valorisation des Ordures
Ménagères par arrêté préfectoral (2D/3/I/93/N°1600)
Pour le compte de ses adhérents :
> réalisation du transfert et de l’élimination des ordures ménagères et des déchets assimilables.
> organisation des modalités de tri et de valorisation
1er temps : études et réalisations des travaux nécessaires à la mise en place des installations.
2è temps : gestion des installations

Siège actuel

Lieu dit «Les Fougères» - 70130 Noidans le Ferroux (depuis le 1er avril 2007)

Durée de vie

Illimitée

Administration

Administration par un comité syndical (32 membres) composé de 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par adhérent
et par tranche de 10 000 habitants.
Bureau : composition de 10 personnes (1 Président, 3 Vice-Présidents et 6 membres), réunies 1 fois par mois.
4 commmissions : valorisation, traitement, finances et communication

Compétences

> Collecte sélective en apport volontaire
> Construction et gestion des déchèteries
> Tri des déchets issus des collectes sélectives
> Transfert et traitement des déchets ménagers et assimilés

Le périmètre du SYTEVOM en 2007

588 communes réparties sur les
départements de la Haute-Saône, du
Doubs représentant une population
de 241 763 habitants (ou 232 313
sans double compte) avec un habitat
varié allant du milieu rural au milieu
semi-urbain.
Remarque : au 01/01/2008,
disparition du SICTOM des 2
Vallées,
compétence
collecte
assurée par la CC des 1 000 étangs,
la CC des Franches Communes et
une commune indépendante.

Le SYTEVOM dispose en plus de son réseau de déchèteries d’équipements
complémentaires pour la gestion des déchets ménagers et assimilés sur son
périmètre.
Il s’agit de :
- trois quais de transfert situés sur les communes de Saint Sauveur, Echenans
sous Mont Vaudois et Arc les Gray. Le SYTEVOM utilise les services de 2 quais de
transfert privés sur les zones de Vesoul et de Villersexel.
- depuis fin 2006, un Centre de Valorisation des Déchets (CVD) situé sur la commune
de Noidans le Ferroux. Le CVD est composé d’un centre de tri d’une capacité de
17000 t/an permettant la valorisation des matériaux issus des collectes sélectives,
des papiers-cartons des déchèteries et d’une unité de valorisation énergétique par
incinération d’une capacité actuelle de 41 000 t/an pour les ordures ménagères
résiduelles
- un Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) situé sur la commune de
Vadans pour une capacité de 50 000 t/an (site arrivant à saturation). Le site est
certifié ISO14001 depuis 2005.

La gestion des ordures
ménagères résiduelles

Les déchèteries

Le SYTEVOM a mis en place un réseau dense de déchèteries (passant
de 4 équipements en 1998 à 31 fin 2007), allant de la déchèterie rurale
simplifiée à la déchèterie urbaine. Les particuliers et les professionnels
(moyennant
participation
financière pour ces derniers)
sont acceptés sur les sites avec
des apports limités à 3 m3/jour.
Plus d’une quinzaine de
catégories de déchets acceptés
sur les sites avec des filières
de traitement concernant
majoritairement le recyclage
et la valorisation matière ou
énergétique, avec un taux
global de valorisation élevé de
48% (moyenne nationale de
43%).

(Données 2006)

La collecte des ordures ménagères résiduelles est du ressort des structures adhérentes au
SYTEVOM et sont effectuées par des prestataires de collecte ou par des régies de collecte. Il
n’y a pas de règle spécifique liée
aux contenants et il est observé
sur le périmètre du syndicat une
forte hétérogénéité de ceux-ci (bacs
roulants, sacs, poubelles).

Evolution des
tonnages
du SYTEVOM de
2001 à 2006

Production d’OMR (année 2006)
Moyenne SYTEVOM : 274 kg/hab/an
Production basse : 185 kg/hab/an
(SICTOM Baume les Dames)
Production haute : 304 kg/hab/an
(SICTOM Val de Saône)

Les ordures ménagères résiduelles
collectées soit en régie ou soit par des
opérateurs privées sont acheminées
sur des quais de transfert ou
directement vers les unités de
traitement du SYTEVOM (CSDU de
Vadans ou usine d’incinération de
Noidans le Ferroux).

Le contenu des poubelles
des habitants du SYTEVOM

Les collectes sélectives
En apport volontaire

Les collectes sélectives sont développées depuis 1996 par le SYTEVOM en apport volontaire
par l’implantation de conteneurs dédiés à la collecte de 2 flux : le verre et le mixte (journaux,
magazines, cartons, briques alimentaires
et flaconnages plastiques). Des aires
grillagées pour la collecte des flaconnages
plastiques sont également mises en place à
certains endroits.
Les conteneurs sont mis à disposition par le
SYTEVOM et les communes ont en charge
l’aménagement des points de collecte
et l’entretien, maintenance légère des
conteneurs et de leurs abords.

Le contenu des poubelles des habitants du SYTEVOM a été finement étudié en 2007 dans le
cadre d’une opération de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM - octobre 2007),
réalisée sur 3 zones « spécifiques » :
- SICTOM du Val de Saône : secteur rural avec collecte
sélective développée en apport volontaire
- Communauté de Communes d’Agglomération de Vesoul :
secteur urbain avec collecte sélective développée en porte
à porte
- SICTOM de Baume les Dames : secteur semi-rural avec
collecte sélective développée au porte à porte et mis en
place d’un financement incitatif (facturation au poids des
OMR et au nombre de présentation du bac OM).

Au porte à porte
La caractérisation a permis de quantifier les différentes catégories de déchets
présentes dans les ordures ménagères et de mettre en évidence les points suivants :
- l’impact du mode de financement sur le contenu des poubelles : il est observé des
quantités de recyclables restant dans les poubelles en moindre quantité sur le secteur
de Baume les Dames que sur les 2 autres territoires,
- des marges de progrès possibles sur les fermentescibles (présents à hauteur de 30%
dans les poubelles) et sur les papiers, cartons (présents à hauteur encore de 15%),
- en dépit de modes de collectes sélectives différents (PAP ou AV) entre la CC de
l’Agglomération de Vesoul et le SICTOM du Val de Saône, on retrouve des quantités
et des compositions des OMR relativement comparables (même au niveau des
recyclages résiduels).

Depuis l’année 2000, des structures adhérentes ont également
développé une collecte sélective au porte à porte de leurs emballages.
Il s’agit des Communautés de Communes de l’Agglomération de
Vesoul, des 4 Rivières, de la Vallée de l’Ognon, du Pays Riolais, du
Pays d’Héricourt (sur la ville d’Héricourt uniquement) et du SICTOM
de Baume les Dames.

Bilan collecte sélective (année 2006)
Les performances moyennes observées à l’échelle du
SYTEVOM se situent dans les moyennes nationales EcoEmballages voire au-delà et
sont d’autant meilleures pour
les structures ayant développé
une collecte sélective en porte à
porte.
Bonne qualité des matériaux avec
des taux de refus de tri en dessous
des moyennes nationales :
- en apport volontaire : SYTEVOM
4,3% National entre 5% et 10%
- au porte à porte : SYTEVOM
7,4% National entre 10% et 15%.
Taux de collecte sélective de 22%
(hors déchèterie).

CCAV

Déchets Putrescibles
Papiers
Cartons
Complexes
Textiles
Textiles Sanitaires
Flaconnages plastiques
Autres plastiques
Combustibles Non Classés
Verre
Métaux
Incombustibles Non Classés
Déchets Ménagers Spéciaux
Fines
TOTAL

% d'OM
résiduelles

Kg/hab/an d'OM
résiduelles

35,8%
13,7%
4,8%
0,7%
2,5%
9,6%
1,1%
13,1%
3,3%
3,4%
3,5%
2,5%
0,6%
5,4%
100%

108
41
14
2
8
29
3
39
10
10
10
7
2
16
301

Val de Saône

Baume les Dames

% d'OM
Kg/hab/an d'OM
résiduelles
résiduelles

% d'OM
Kg/hab/an d'OM
résiduelles
résiduelles

28,6%
13,2%
5,5%
1,0%
2,6%
9,2%
2,0%
11,0%
2,9%
3,5%
3,9%
2,1%
0,8%
13,6%
100%

86
40
17
3
8
28
6
33
9
11
12
6
2
41
302

22,1%
6,8%
5,1%
1,4%
1,6%
18,6%
1,9%
24,8%
1,8%
2,4%
3,1%
2,4%
0,8%
7,3%
100%

41
13
9
3
3
34
3
46
3
4
6
4
1
13
185

