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 SICTOM DU VAL DE SAONE 
  

 SICTOM DE GRAY 
  

 SICTOM DE VILLERSEXEL 
  

 SICTOM DE CLERVAL 
  

 SICTOM DE BAUME LES DAMES 
  

 CC DE L’AGGLOMERATION DE VESOUL 
  

 CC DU PAYS DE LURE 
  

 CC DU PAYS DE LUXEUIL 
  

 CC DE LA HAUTE VALLEE DE L’OGNON 
  

 CC DES MILLE ETANGS 
  

 CC DES FRANCHES COMMUNES 
  

 CC DE LA VALLEE DE L’OGNON 
  

 CC DES QUATRE RIVIERES 
  

 CC DU VAL DE SEMOUSE 
  

 CC DU PAYS RIOLAIS 
  

 CC DU PAYS D’HERICOURT 
  

 Commune d’Ecromagny (client non adhérent) 
  

 Hors SYTEVOM 

 

Le SYTEVOM 
 

SYndicat mixte à vocation unique de Traitement et d’Élimination et de Valorisation des Ordures Ménagères 
 

Le Sytevom a été crée en août 1993. Au 1er janvier 2009, le SYTEVOM gère les déchets en 
provenance de 588 communes regroupant une population de près de 246 000 habitants de Haute-
Saône et d’une partie du Doubs. Ces communes sont représentées via 16 structures 
intercommunales (SICTOM ou Communauté de Communes) qui ont en charge la collecte des 
déchets ménagers. 

Aujourd’hui, le SYTEVOM assure pour le compte de ses 16 adhérents : 

• L’exploitation d’un réseau de plus de 1 100 points d’apport volontaire (verre, emballages) ; 

• L’exploitation d’un réseau de 31 déchetteries ; 

• L’exploitation de 5 quais de transfert des déchets, dont 3 sont la propriété du SYTEVOM ; 

• Les opérations de tri des déchets ménagers recyclables issus des Points d’Apport Volontaire, des 
déchetteries et des collectes sélectives mises en place par les adhérents dans le centre de tri de 
Noidans le Ferroux ; 

• L’élimination des ordures ménagères par : 

- enfouissement au Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) de VADANS  

- incinération avec la valorisation énergétique au Centre de Valorisation des Déchets 
(CVD) de Noidans le Ferroux. 

- incinération avec la valorisation énergétique sur le site de l’usine de Bourogne (dans 
la cadre d’un partenariat avec le SERTRID dans le Territoire de Belfort) 

• La prévention avec la mise en place de composteurs, de ressourceries et d’animations scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des adhérents et des déchetteries du SYTEVOM 



 
 

Le Centre de Tri 

Vue panoramique du centre de tri 

Le centre de tri fonctionne depuis octobre 2006, il est exploité par la société COVED et 
fonctionne 8 heures/jours avec environ 20-25 personnes. 

Il a une capacité maximum de 17 000 tonnes/an qui permet de valoriser les matières 
provenant du tri des particuliers via les Points d’Apport Volontaire, les collectes sélectives en 
porte à porte et les déchetteries. 

 

9 catégories de produits y sont triés : 
-Journaux-revues-magazines 

-Papiers déclassés 

-Flaconnages plastiques (3 types : 2 PET, PEHD ) 

-Cartons d’emballage 

-Briques alimentaires 

-Acier 

-Aluminium 
Trommel qui effectue un tri mécanique 

 

 
 

 
 
 
 
 
             Tables de tri manuel 

 
A retenir :  

 
Le point vert est un symbole que vous retrouvez sur vos emballages. 

 
Attention  il ne signifie pas que le produit est recyclable mais que l’entreprise 
cotise au traitement des emballages qu’elle met sur le marché. 



 
 

 
Le Centre de Valorisation des Déchets 

 

L’incinérateur fonctionne depuis janvier 2007. Il a une capacité de 41 000 tonnes par 
an, il fonctionne 24h/24h dans un four qui accueille  5.5 tonnes/heures. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Le Grappin 

 
 

 

 
 

 
 
 

Schéma de l’usine d’incinération 

Incinérer c’est aussi valoriser  

La récupération dans la chaudière de la chaleur issue de la combustion des déchets 
permet de produire de la vapeur. Cette vapeur est utilisée pour faire tourner un turbo-alternateur 
(grosse dynamo) qui va permettre de produire de l’électricité. 

18 000 000 de kWh d’électricité par an sont produites. Environ 30% sont utilisés en 
autoconsommation et le reste est revendu à EDF ce qui représente l’alimentation annuelle 
d’environ 2000 foyers. 

Respect des normes 

Une chaîne de traitement des fumées est mise en place au sein même du process afin de 
garantir que le niveau de rejet à l’atmosphère respectent les normes européennes :  

-Les gaz de combustion en sortie de chaudière sont traités par adjonction de réactifs pour 
neutraliser les dioxines, métaux lourds… 

-Les fumées sont filtrées pour recueillir les poussières et résidus (REFIOM), qui sont ensuite 
enfouis. 

Des mesures annuelle des taux de dioxines/furanes et métaux lourds sont assurés dans un 
rayon de 5km sur le lichen, le lait, les céréales, les sols. Des contrôles extérieurs, dont certains 
inopinés, sont également réalisés conformément à la réglementation. 

Depuis le … ……. 2009 l’usine est classé ISO 14001 (normes environnementales 
internationales ). 

 



 
 

Quelques chiffres  
 
 
Tonnages 2008 :  
 

Tonnages en tonnes Ratios par habitants 

Ordures Ménagères  59 577 t 246 kg/hab 
    -Incinérées 41 000 t   

                    -Enfouies 18577 t   
Collecte Sélective : 18910 t 78 kg/hab 
                      -Verre 9617 t 43.53 kg /hab 
                      -Mixte 8556 t 36.6 kg/hab 

Déchetteries 58 212 t 241 kg/hab 

Total 136 699 T 565 kg/hab 

 
Sur les 41 000 t d’Ordures Ménagères incinérées  
 

-18 millions de Kwh d’électricité sont  produites 
 
- 10 t de mâchefers (cendre après incinération) restent dont : 

2000 t de métaux qui sont recyclés 
8000t de scories qui sont valorisés 

 
-1600 t de résidus de traitement de fumées sont enfouis après traitement 
 

Les valeurs clés 
 

La chaudière : 
CONSTRUCTEURS 
Fabrication LEROUX et LOTZ (Nantes) 

DIMENSIONS 

Bloc 1 : chambres 4,5 x 4,5 m, hauteur 16 m 

 48 tonnes à vide 

Bloc 2 :  évaporateurs 4,5 x 4,5 m, hauteur 16 m 

             surchauffeurs 66 tonnes à vide 

Bloc 3 :  économiseur 4,0 x 2,5 m, hauteur 19 m 

 55 tonnes à vide 

Moyen de levage Grue mobile de 450 tonnes 

Poids final avec les 
équipements 

217 tonnes 

 
Le four : 

CONSTRUCTEURS 
Chaudronnerie LEMARCHAND (Calvados) 
Béton réfractaire CALDERYS 

DIMENSIONS 
diamètre 3,9 m 
Longueur 13,9 m 
Inclinaison 8% 
Poids du four vide 45 tonnes 
Poids du béton réfractaire 80 tonnes 

 
 

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 

CARACTERISTIQUES 

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. 18 millions kWh produit : 
dont 5,5 millions kWh autoconsommés  
Env. 12,5 millions kWh vendus à EDF 

Mâchefers env. 10 000 tonnes :  
valorisation sous couche routière 

Epuration des fumées 
REFIOM 

env. 2 000 tonnes :  
Retraitement partiel et CSDU de classe I 

COUTS 
Investissement total env. 35 millions d’euros HT  

dont 4 millions pour le centre de tri 


