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Edito  
L’année 2008 a été marquée par le renouvellement des élus en suite des élections municipales 2008 avec un 
changement d’exécutif au  sein du SYTEVOM. Ce faisant, de nouvelles orientations ont prévalu avec notam-
ment le choix de  la  coopération  interdépartementale  avec  application  du  principe  de proximité suivant 
les orientations issues du Grenelle de l’Environnement. Les objectifs sont en effet, la limitation de l’impact 
carbone et des économies de transports tout en limitant les déchets enfouis (les ordures étant incinérées 
sur le site de traitement du SERTRID). Ces orientations ont pour effet d’abaisser ainsi les tonnages enfouis 
au Centre de Stockage des Déchets de Vadans à hauteur de 12 000 tonnes/an, le réservant ainsi pour les 
déchets de « proximité » et permettant ainsi de prolonger sa durée de vie jusqu’en 2014.

Cette année aura également été marquée par le passage des ordures ménagères produites sur le territoire 
du SYTEVOM sous le seuil des 59 000 tonnes, baisse pouvant s’expliquer par deux phénomènes :
 • la mise en œuvre de la redevance incitative sur plusieurs collectivités adhérentes au SYTEVOM 
(Sictom de Villersexel, CC des 4 Rivières,…); d’autres collectivités ayant ce mode de facturation en projet 
(Sictom du Val de Saône, Sictom de Gray…), s’inscrivant ainsi dans le droit fi l des conclusions du Grenelle de 
l’Environnement (projets faisant l’objet de soutiens fi nanciers de l’ADEME dans le cadre des nouvelles taxes 
de TGAP - voir ci-dessous)
 • le succès de la vente des composteurs domestiques avec plus de 7 500 composteurs vendus et un 
taux de dotation du SYTEVOM de plus de 7 % (voire plus de 15 % pour certains adhérents).

En suite du Grenelle de l’Environnement, de nouveaux enjeux voient le jour pour 2009, avec notamment de 
nouvelles taxes créées dans le cadre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) :  taxe à la tonne 
entrante à l’incinération passant de 0 € à 7 euros en 2009 (avec une augmentation jusque 14 euros d’ici 
2015 pour les sites non certifi és ISO 14001, ce taux se voyant minoré de 4 € en 2009 à 8 € en 2015 en cas de 
certifi cation ) et à l’enfouissement (passant de 8 euros en 2008 à 13 euros en 2009 avec une augmentation 
jusque 32 euros, pour les sites certifi és – les tarifs en cas de non certifi cation s’échelonnant de 15 € à 40 € 
jusque 2015).

Enfi n, la crise économique impacte également le domaine des déchets avec l’effondrement des cours des 
matériaux valorisables dès fi n 2008 (après les cours « mirifi ques » constatés notamment sur la ferraille) ne 
simplifi ant pas le contexte de valorisation des produits.
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1. Synthèse de l’année 2008

      1.1 Indicateurs techniques
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Déchets
ménagers

2003 2004 2005 2006 2007 2008

En tonnes Ratio
kg/hab

En tonnes Ratio
kg/hab

En tonnes Ratio
kg/hab

En tonnes Ratio
kg/hab

En
tonnes

Ratio
kg/hab

En
tonnes

Ratio
kg/hab

Ordures
Ménagères

65 312 281 66 136 279 63 613 263 63 391 263 62 886 260 59 577 246

Déchetteries 39 698 171 45 505 192 50 055 208 52 169 217 54 833 227 58 212 241

Collectes
sélectives 14 560 63 15 531 66 16 989 71 18 188 76 18 531 77 18910 78

TOTAL 119 570 T 127 172 T 130 557  T 133 748T 136 250 T 136 699 T

Tonnages 
Valorisés

31 653 136 35 765 151 40 817 169 44 662 185 48 738 202 49 499 205

Taux de
valorisation

26 % 27 % 31 % 33 % 36 % 36 %

Population

Nb communes

232 738 hab.

565

236 836 hab.

576

240 835 hab.

589

240 835 hab.

589

241 763 hab.

588

241 763 hab.

588

Ratio déchets
municipaux 514 Kg/hab. 537 Kg/hab. 542 kg/hab. 555 kg/hab. 564 kg/hab. 565 kg/hab.

Evolution ratio Déchets municipaux
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Collectes
sélectives
TOTAL

OM 310 318 302 288 281 279 263 263 260 246

Déchetteries 59 92 114 153 171 192 208 217 227 241

Collectes sélectives 56 57 59 61 63 66 71 76 77 78

TOTAL 424 468 474 502 514 537 542 555 564 565

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total des déchets

2001 : 474 kg/hab

2008 : 565 kg/hab

2001 : 302 kg/hab

Ordures ménagères (bac gris)
2008 : 246 kg/hab

Déchetteries
2001 : 114 kg/hab

2008 : 241 kg/hab

Collectes sélectives2001 : 59 kg/hab 2008 : 78 kg/hab

Les tonnages issus des collectes sélectives progressent (+2 % à hauteur de 78 kg/hab), mais ce sont les tonnages des déchet-
teries qui continuent d’augmenter de façon forte (+ 4 % en 2006, + 5 % en 2007  & + 6,2 % en 2008 à hauteur de 241 kg/hab). 
En revanche, le fl ux des ordures ménagères résiduelles baisse à hauteur de 5,3 %. Le taux de valorisation est stable - 36 % en 
2008 - (soit 205 kg valorisés par hab.).
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      1.2 Indicateurs fi nanciers

Pour l’année 2008, le coût de transfert et traitement a été maintenu à 89 euros HT la tonne ainsi que la cotisation par habitant 
(18 euros HT).
La Régie Déchetterie a vu son champ d’intervention augmenté avec, en sus du transport des bennes de papier carton, le 
transport des bennes de déchets inertes (Gravats) et du « Tout Venant » (catégorie de déchets non valorisables techniquement 
et ou économiquement. Cette modifi cation a eu pour conséquence le passage de 2 chauffeurs à 6, en cours d’année ainsi que 
l’acquisition supplémentaire de camions & remorques.
Le coût moyen de transport des bennes par la Régie Déchetterie est ainsi de 93,30 € HT/benne (à comparer à l’estimation faite 
lors de l’étude Régie de 99,8 €/benne ou encore à l’offre privée, à savoir 126,60 € /benne).
Le coût moyen départemental SYTEVOM 2008 par habitant est ainsi de 39,63 € (chiffre issu du Compte Administratif 2008). 

   Le coût moyen du transfert et traitement des OM par habitant pour 2008 est ainsi de 22.81 € TTC
   auquel il faut ajouter 18.99 € TTC
   (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) soit  39.63 € HT/hab
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Evolution des tarifs SYTEVOM
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      1.3 Périmètre du SYTEVOM

Au 31 décembre 2008, le SYTEVOM comptabilise, comme en 2007, 241 763 habitants dans 588 communes. L’année 2008 sera 
cependant marquée par la dissolution du SICTOM des Deux Vallées au 01/01/2008 au profi t des Communautés de Communes 
des Franches Communes et des 1000 étangs.
En annexe 1 : rappel des compétences - fi che signalétique du syndicat + carte de positionnement des équipements. 

2. LA COLLECTE :

Rappel : Les collectes en porte à porte (OM et collectes sélectives) relèvent de la compétence des membres du syndicat. Les 
déchetteries et les collectes par apport volontaire incombent au SYTEVOM. La CC de l’agglomération de Vesoul gère égale-
ment directement son dispositif de collecte sélective (apport volontaire et porte à porte) et dispose d’un propre contrat Eco 
Emballages. Ce dispositif se verra cependant modifi é en 2009.

        2.1 LES DECHETTERIES :
Préambule : Les déchetteries sont des équipements destinés à accueillir les déchets encombrants ou toxiques des particu-
liers, système fi nancé via la cotisation par habitant du SYTEVOM de 18 € HT/hab. Les entreprises et notamment les petits 
professionnels sont acceptés sous certaines conditions (quantités limitées, type de véhicules autorisés, jours de dépose…) et 
moyennant le paiement d’une redevance spécifi que fi xée à 18 € HT le m3 (tarif 2008). L’accueil de ces professionnels n’est pas 
une obligation pour le SYTEVOM mais bien un service rendu dans l’attente de l’ouverture de sites professionnels dédiés.

A. Investissements :
Aucun nouvel équipement n’a été réalisé au cours de l’année 2008. 31 déchetteries sont en fonctionnement sur le territoire du 
SYTEVOM portant ainsi le maillage à une déchetterie pour moins de 8 000 habitants (soit un réseau deux fois plus dense que 
ce qui est pratiqué à l’échelle nationale : 1 pour 16 000 habitants).

B. L’exploitation des déchetteries : Les résultats 2008 :

 B/1. La Régie « Déchetteries »
Cette Régie a été crée fi n 2006; elle est dotée de la seule autonomie fi nancière et administrée conformément aux dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales. Le service public assuré par cette régie est qualifi é d’industriel et commercial 
(SPIC). A ce titre, il est fait application, en ce qui concerne le personnel employé, des règles du droit du travail ainsi que de la 
Convention Collective National des Activités du Déchet applicable aux agents concernés.
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Adhérents SYTEVOM
au 01/01/2008
588 communes

241 763 habitants (INSEE 99 pop. Totale)

 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 
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Elle est intervenue dans un premier temps sur le transport du Papier Carton collecté dans les bennes des déchetteries. Son 
champ d’intervention a été étendu courant 2008 à d’autres déchets, tels que les déchets inertes (gravats) et Tout Venant 
(catégorie de déchets non recyclables et non valorisables). 

Ainsi concernant 2008, 1582 bennes de papier carton ont été collectées sur toute l’année. Concernant le Tout Venant et les 
déchets « inertes », la Régie a repris tardivement cette prestation à l’automne. Ainsi, seuls 2 005 bennes de Tout Venant et 857 
bennes de déchets inertes ont été collectées (sur les 3 derniers mois de l’année 2008). A ceci, s’ajoute les bennes Déchets 
Verts de la déchetterie de Boulot (souhait de les enlever en Régie sur ce seul fl ux, en sus du Tout Venant et des Inertes, afi n 
d’optimiser les déplacements). Environ 4 500 bennes ont ainsi été évacuées, pour un coût moyen de 93.30 euros la benne. 

 B/2. Les tonnages collectés en 2008 :
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Déchetteries SYTEVOM

Tonnes
accueillies

2008

Coût moyen de
l’évacuation et du

traitement/T HT
Coût moyen année

2008

Tout venant – Transport
                       Traitement 16 981,76

626  715,17 
1 142  991,49 98,64 

Gravats
 

Transport
Traitement  

9 958,32
91 353,05 
36 391,69 

12,83 

Ferrailles
 

Transport
Traitement  

3 401,74
73 808,03 
11 412,16 

- 93,98 

Déchets Ménagers Toxiques + huiles 449,77 217  573,81 317 

Bois Transport
Traitement 6 651, 5

220  573,20 
172  146,95 58,98 

Pneus  248,66   Pris en charge par la filière

Divers 
(cartouches, boîtes métalliques, bouchons
lièges…)  189,97  

Papier Carton  – Transport
                       -  Traitement

 Transport assuré par
la Régie SYTEVOM 3 844,83

153  447, 17 
410  012,67 

39,91 
34,18 

Vêtements  154,41
D3E 1654,22
Déchets verts  – Transport

                      - Traitement 14 697,12
229  818,37 44,70 

427  186,24 29,07 

Tonnes

58 232,30
Coût    traitement 2008  

3 813  430 euros
Recettes filières 2008 983  871,29 

Reversement syndicats voisins accès déchetteries SYTEVOM 12 284,80 
Frais de personnel (remboursement aux collectivités employeurs) 812  162,55 

Accès déchetteries départements voisins (SYBERT, SMICTOM Pontailler…) 41 514,40 
TOTAL exploitation 2008 3 695 520,46 

 TOTAL Visites 629 860 Apport moyen  : 92,45 kg/visite
 Coût /hab HT 2008 : 15.29 /hab 200 7 : 15.89 /hab

Coût / tonne HT 2008 : 63.46 /tonne 200 7 : 69.80 /t

 
A titre de précisions :
• les huiles de vidanges et végétales représentent 146 tonnes, 
• les vêtements collectés en déchetteries sont repris par le RELAIS ainsi que par FRIP’LAV sur des zones dédiées à chacun selon 
ses possibilités économiques. 
• les vieux livres sont récupérés par des associations (SHAARL à Lure….) à hauteur de 12 tonnes.

Le bilan des collectes en déchetteries révèle :
• Une hausse moyenne constatée d’environ + 6,20 % sur l’ensemble des matériaux collectés soit + 14 kg/hab par rapport à 
2007
• Une hausse constante du tout venant (6,5% contre +4 % les années précédentes); le Bois  augmente également (+ 10%).
• Le tonnage des D3E collecté passe de 947 tonnes en 2007 à plus de 1650 Tonnes.
• Les déchets verts continuent leur augmentation (+ 6,3 %).
• La ferraille est le seul matériau a avoir connu une forte baisse (-10,4%) s’expliquant par un chinage très important (suite à des 
valeurs de reprise « historiques »  connu en 2008 : recette moyenne de 94 €/T).

Au global, 58 212 T de déchets collectés (contre 54 832 T en 2007), avec un ratio par habitant à 241 kg (contre 227 kg en 2007 
et 217 en 2006).

La charge d’exploitation de ces déchetteries a été de 3 695 520,46  € (déduction faite des recettes de valorisation) soit un 
coût moyen par habitant de 15, 29 € HT ou encore de 63,46 € HT par tonne (à comparer au 89 €/Tonne de traitement).

Le dispositif des déchetteries a ainsi permis d’économiser 1 486 734,48 € en donnant une seconde vie 
aux produits entrants  (sauf sur le Tout Venant, seul matériau en l’état actuel non recyclable et /ou valorisable).
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       2.2 Les résultats des collectes sélectives (PAV/PAP) :

Au total, pour 2008, 7 295,7 tonnes de papier-carton, emballages ménagers, fl aconnages plastiques ont été collectés ainsi 
que 8 478,52  tonnes de verre soit un total de 15 774,22 tonnes, dans le cadre des collectes sélectives du SYTEVOM (Porte 
à Porte des adhérents et Apport Volontaire). A cela, il convient d’ajouter les tonnages de la Communauté de Communes de 
l’Agglomération de Vesoul (CCAV). Le tonnage global d’emballages et verre collecté sur la zone d’intervention du SYTEVOM 
est ainsi de 18 910 tonnes.

Pour les 15 774 T gérés par le SYTEVOM, le coût de la prestation (comprenant collecte et traitement) en 2008 se décline 
comme suit :
 Pour les matériaux hors verre : le coût de la prestation pour la collecte des conteneurs d’apport volontaire et le tri
 se monte à 1 788 041.70 € HT, les recettes attendues sont estimées à environ 2 084 333.87 €. Ainsi, la collecte sélec
 tive coûte  8,97 € par habitant, les recettes restant à percevoir d’Eco Emballages et des fi lières couvriront totalement
 ce coût, et dégageront une recette de collecte sélective de 1,49 €/habitant.
 Le SYTEVOM ne prend pas à sa charge le coût de la collecte en porte à porte mais reverse aux adhérents ayant mis
 en place ce type de collecte sélective, une partie des recettes sélectives, en fonction de leurs performances, tenant 
 compte des taux de refus de tri (ceux-ci varient entre 3 à 9 % pour la collecte sélective en porte à porte et est de 5 %
 concernant l’apport volontaire).

 Pour le verre ménager : le coût de cette prestation a été de 328 987.23 € HT (soit 38.80 € la tonne) avec un reverse
 ment des sociétés verrières de 306 406.81 € (36.14 €/T)  soit un coût résiduel de 22 580.42 € soit 2.66 € la tonne, à
 charge de l’usager soit 0.11 €/hab.

Voir annexes 2 & 3 Récapitulatif des tonnages 2008 – Centre de Tri Noidans le Ferroux et Bilan Collectes Sélectives 
2008 - SYTEVOM

       2.3 BILAN DE LA VALORISATION :

Le total collecté de l’année (du 1er janvier au 31 décembre) fait apparaître les tonnages et ratios suivants pour le SYTEVOM 
(hors CCAV; population retenue par les sociétés agrées  199 323 hab) :
• pour le verre :     42.53 kg/hab  
• pour le mixte :    36.60 kg/hab  
     soit un total de 79.13 kg/hab

Sur l’ensemble du territoire SYTEVOM (tonnages de la CCAV compris), le bilan global de valorisation des déchets municipaux, 
hors boues de station d’épuration et valorisation des mâchefers, atteint 36 % en 2008.

Voir en annexes 4 & 5 : le bilan global DECHETS 2008 et tableau des fl ux

Rapport d’Activité Déchets - SYTEVOM 2008

   

   

Papiers/cartons plastiques/ boîtes métall/livres 9 269

Verre ménager 9 671

Bois 6 652

Déchets verts (inclus PAP D verts CCAV) 14 692

Acier +alu issus de l'incinération 1 242

Huiles ménagères et moteur 146

D3E 1 655

Ferrailles 3 402

D.M.S.,pneus, cartouches et autres 698

Vêtements 154

Mâchefers valorisés 4 822

TOTAL 52 403 0,02%
Taux  valorisation : 38,33%  (hors mâchefers = 36%)

Pour mémoire : Données 2007 52 395

Données 2006 44 662

Données 2005 40 817

Données 2004 35 765

Données 2003 31 653

Données 2002 30 246

BILAN GLOBAL  DE  VALORISATION  2008 en TONNES
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* anticipation sur livraison du stock

Taux d'équipement par adhérent

0,9%

1,6%

0,6%

3,0%

0,3%

4,0%

4,2%

2,5%

5,7%

0,8%

15,0%

16,3%

10,8%

2,7%

2,2%

2,2%

3,0%

2,1%

3,1%

4,3%

2,2%

2,8%

6,4%

3,7%

5,4%

6,7%

8,4%

5,7%

16,3%

3,0%

2,9%

12,5%

4,7%

0,4%

0,4%

0,5%

4,6%

3,7%

23,3%

19,2%

18%

17,1%

11,4%

10,9%

10,9%

9,4%

8,3%

6,7%

6,5%

5,2%

4,8%

3,7%

3,7%

3,4%

3,1%

2,6%

7,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

CC du Val de Semouse

CC du Pays de Lure

SICTOM du Val de Saône

SICTOM de Baume les Dames

CC de Montbozon 

CC du Pays de Luxeuil

CC des 1000 étangs

CC du Pays de Clerval

SICTOM de Gray

C de la Haute Vallée de l'Ognon

CC du Pays d'Héricourt

CCAV *

CC des 4 Rivières

CC du Pays Riolais *

CC des Franches Communes

CC de la Vallée de l'Ognon

CC du Pays de Rougemont

CC du Pays de Villersexel

Total (périmètre SYTEVOM)

2007 2008 Taux d'équipement 2007-2009

Objectif 2009Objectif 2007 Objectif 2008
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3. LA PREVENTION DES DECHETS

L’année 2008 a été marquée par la mise en oeuvre plusieurs actions :

Le Plan National de Soutien au Compostage Domestique :

 Le SYTEVOM, engagé dans une politique préventive de réduction des déchets,  s’est inscrit dans cet-
te démarche nationale en ayant pour objectif d’équiper d’ici à 2009,  12 000  foyers  soit 15 % de
 la population cible et détourner ainsi environ 2 000 t/an de biodéchets vers le compostage (soit une 
moyenne  de 69 kg/an/hab. participant).

 Trois modèles de composteurs sont proposés ; à savoir 2 modèles en bois de 300 l ou 600 l et un
modèle en plastique de 400 l accompagnés d’un bioseau pour faciliter le tri des déchets organiques 
 à la cuisine. 
 Le SYTEVOM propose ainsi à ses administrés des composteurs au prix unique et préférentiel de
15 € TTC, le coût moyen d’acquisition réel pour le SYTEVOM se situant plutôt autour des 46 €

 HT, avec un reliquat de 35 % restant à la charge du syndicat, une fois les différentes subventions
 déduites (ADEME, CG 70, CG25…).

 Plus de 5 000 foyers ont participé à l’opération « compostage » initiée par le SYTEVOM :  2 324 en 2007 
et 2 644 en 2008. C’est près de 7 500 composteurs distribués en majorité des modèles bois (2/3 des 
commandes).

 En 2008, le taux d’équipement moyen sur le département de 7,4 % sur les 80 000 foyers cibles (com-
prenez un foyer ayant un jardin d’agrément et/ou potager). Les taux dotations escomptés sur les 3 
ans étaient fi xés à + 5 % +10 % et +15 % par an (2006 étant l’année de référence = Etat des Lieux). 
Les taux d’équipement des adhérents sont supérieurs à 20 % pour certains même près de 30 % ! Ce 
taux ne tient pas compte de la pratique du compostage en tas. L’objectif de détournement du fl ux 
de biodéchets (déchets de cuisine) est calé sur l’objectif de valorisation des fermentescibles du plan 
départemental soit 30 % à l’échéance 2010.

Le SYTEVOM par délibération du 18 décembre 2007 a autorisé la création d’un poste d’ambassadeur du compost pour 
renforcer les moyens de suivi et d’accompagnement de cette opération. Ses missions se déclinent comme suit :

 • Apporter l’assistance technique nécessaire auprès des ménages pour les aider à résoudre leur problème de 
    compostage.
 • Aider les adhérents du syndicat à mettre en place des animations dédiées au compostage.
 • Contribuer à l’évaluation annuelle du plan compostage (défi nir et exploiter les enquêtes de satisfaction, faire les
    enquêtes de terrain chez l’habitant, etc.).
 • Assurer la coordination de la prochaine campagne de distribution sur 2009 avec les différentes collectivités 
   relais du territoire.
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 • Assurer des animations lors de manifestations locales (marchés horticoles, foire aux plantes) et tenir des stands
    d’information.
 • Assurer la viabilité des placettes de compostage : entretien, organisation des visites, accueil du public (scolaires,
    élus, particuliers).
 • Participer à l’élaboration d’outils de communication.

Ce poste, est aidé par l’ADEME à hauteur de 50 % du salaire chargé sur un an. Le maître composteur a été embauché à 
compter de novembre 2008.
Il a notamment travaillé sur un questionnaire de satisfaction sur le compostage transmis fi n 2008 à tous les foyers équi-
pés en 2007 d’un composteur sur le territoire du Sytevom, c’est-à-dire 2 365 envois.

La réfl exion sur la mise en place d’une fi lière co-compostage avec les agriculteurs :

Les déchets verts constituent l’un des principaux gisements collectés en déchèteries (environ ¼ du gisement global 
entrant). Pour l’année 2008, c’est 14 692 Tonnes de déchets verts qui ont été collectées sur trente et une déchèteries (soit 
+ 6.3 % par rapport à 2007). Outre un souci de maîtrise des coûts de traitement de ce déchet, des problèmes d’engorge-
ment dans les déchetteries se posent.

C’est pourquoi, le SYTEVOM a décidé de mener, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, une réfl exion sur la faisa-
bilité de valoriser localement les déchets verts (collectés en déchetteries) par co-compostage (mélange de broyat de 
déchets verts avec des effl uents d’élevages). La mise en place de cette fi lière viendrait en complément du compostage 
déjà pratiqué sur des plates formes centralisées et des pratiques de compostage domestique.

Les objectifs recherchés :
 • Développer une fi lière de traitement pérenne et de proximité ;
 • Réduire les transports de benne par leur optimisation (piste : broyage déchets verts) ;
 • Maîtriser les coûts (si possible les diminuer).

Courant 2008, une étude a permis d’appréhender la faisabilité technique et économique du projet et les schémas or-
ganisationnels à envisager. Le SYTEVOM a ainsi mandaté la Chambre d’agriculture en lui sous traitant une prestation 
d’ingénierie pour un montant de 20 328,00 € HT. Le périmètre de l’étude porte sur 3 secteurs : Arc les Gray, St-Sauveur et 
Lure soit 3400 t/an de déchets verts à co-composter. 
12 exploitations agricoles, suffi samment proches des déchetteries, possédant une activité d’élevage et étant préféren-
tiellement adhérentes d’une CUMA de compostage ont été retenues.

Les résultats de l’étude mettent en avant :
 • Une surface d’épandage et un gisement d’effl uent d’élevage suffi sants par rapport aux besoins estimés : 1034
   ha disponible pour un besoin estimé à 580 ha  et 8000 t d’effl uents pour 3400 t de déchets verts à traiter ;
 • Une adéquation possible entre la production de déchets verts et le stock d’effl uents d’élevage disponible. Une 
    simulation avec 3 ou 4 chantiers de broyage par an permet de faire coïncider les deux calendriers ;
 • Un coût global de la fi lière co-compostage (du gerbage des stocks de déchets verts bruts à l’épandage fi nal) 
    estimé dans une fourchette comprise entre 36 €/t et 39 €/t de déchets verts à traiter.
 • Une économie d’engrais signifi cative grâce à l’utilisation du co-compost, évaluée à environ 4 € par tonne de 
    déchet vert à transformer.

D’autres pistes d’optimisation concernant les déchets verts … :

Le SYTEVOM a ainsi engagé plusieurs réfl exions pour développer des solutions écologiques et économiques axées sur le 
broyage de végétaux et le développement de fi lières locales de valorisation :

 • L’utilisation du broyat de déchets verts en paillage pour les services espaces verts de collectivités ou pour les
   usagers de déchèteries (Rougemont) ;
 • La mutualisation d’un broyeur entre collectivités et SYTEVOM pour réaliser des services d’élagages aux
   communes et de broyage de déchets verts déposés en déchèterie (communauté de communes du Pays de
    Villersexel) ;
 • La réalisation de points broyage déchets verts pour limiter les transports de déchets verts vers les déchèteries
   (Pont de Planches) ;
 • L’apport de déchets verts dans un process de méthanisation (projet privé d’un agriculteur).
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Le développement du réemploi et de la réparation (projets Ressourceries) :

Convaincus des avantages environnementaux, sociaux et économiques que peut apporter une Ressourcerie® sur son terri-
toire, le Réseau national des Recycleries et Ressourceries, la Délégation régionale de l’ADEME et la Région Franche-Comté ont 
développé un programme d’accompagnement et de développement de Ressourceries® en Franche-Comté. Ce programme 
est animé par l’ASCOMADE, l’ALCG et TRI.

La première phase de ce programme avait pour objectif de faire un diagnostic des volontés de création de ressourceries en 
Franche-Comté. Sur les 148 structures enquêtées compétentes en gestion des déchets et/ou en développement économique, 
32 % ont répondu au questionnaire et 25 collectivités ont souhaité une entrevue. 6 projets ont été retenus et proposés pour 
la phase 2 dont deux en Haute-Saône sur les territoires du Pays Graylois et du Nord Haute-Saône.

Suite à la seconde phase de ce programme, réalisé en 2007/2008, trois porteurs de projet  potentiels,  ont été identifi és avec 
des structures locales déjà en place et prêtes à s’investir dans cette démarche.

Ainsi, aujourd’hui, 3 projets se dessinent assez nettement avec 3 porteurs de projets volontaires :
 Secteur Graylois � Association CAP Gray
 Secteur Pays des Vosges Saônoises � Association Chantier Environnement
 Secteur Jusséen � ADAPEI de Gevigney

Les actions principales envisagées :
 ■ La collecte d’objets dans les « encombrants » de déchèteries,
 ■ La collecte d’encombrants pour les collectivités (Communauté de communes),
 ■ Le tri et la réparation de certains objets dans des ateliers,
 ■ La revente de ces produits dans des magasins.

Des articulations restent à trouver avec certains acteurs associatifs présents sur le territoire : Emmaüs, FRIP’LAV, SHAARL, etc. 
qui font partis des comités techniques et de pilotage de l’étude. Plusieurs réunions sont prévues pour mettre en place des 
partenariats.

Les conclusions du bureau d’études CAP 3C sont attendues pour la fi n du 1er semestre 2009. L’implantation de Ressourceries 
en Haute Saône et le développement de moyens de collecte sur les déchetteries sont envisagés sur le second semestre 2009 
avec un étalement sur l’année 2010.

La sensibilisation et la formation au thème de la prévention dans le domaine des déchets :

La prévention étant un concept nouveau, des efforts conséquents sont à mener pour sensibiliser tous les acteurs (élus, grand 
public et enfants) à cette thématique au travers d’exemples concrets de la vie quotidienne.

Dans ce cadre, plusieurs actions ont ainsi été réalisées en 2008 :

 ■ Pour le grand public : une page spéciale via le journal en juillet et 
décembre et un zoom sur le compostage domestique pour accompagner la 
démarche. Sur le site internet www.sytevom.org , une page dédiée au com-
postage domestique permettant aux particuliers de trouver les informations 
nécessaires pour passer la commande (modèles, qui contacter ?...).
 ■ Pour les ambassadeurs de tri, dans le cadre de la promotion du 
compostage domestique le SYTEVOM a proposé cette formation à destina-
tion des agents de terrain qui ont en charge la distribution des composteurs 
et le suivi de l’opération le mercredi 8 avril 2008. Formation assurée par Ecos-
phère.
 ■ Participation à des foires sur le thème des jardins (Marnay et Lure) 
ainsi qu’à la foire Ecobio à Villafans.
 ■ Pour les scolaires : un partenariat avec les CPIE a permis la création 
de modules de formation pour une sensibilisation au compostage domesti-
que  et à l’achat « intelligent » (voir paragraphe 6 sur la communication).
 ■ Pour les élus : Plate forme de mutualisation et de réfl exion sur la collecte sélective et la redevance incitative.
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Recyclage
31 395 tonnes
144 kg/hab/an

 25%

Incinération
41 093 tonnes
170 kg/hab/an

30%

Enfouissement
Classe II

36 149 tonnes
150 kg/hab/an

26%

Enfouissement 
inertes

9 958 tonnes
41 kg/hab/an

7%

Compostage
déchets vert
14 692 tonnes
61 kg/hab/an

11%
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4. LE TRAITEMENT

Le tonnage de l’ensemble des Déchets municipaux (hors boues de station d’épuration et Déchets Industriels Banals) collecté 
sur la zone d’intervention du SYTEVOM est passé de 564 kg/hab en 2007 à 565 kg/hab en 2008. 

136 699 tonnes de déchets municipaux ont été collectées et traitées sur le territoire du SYTEVOM contre 136 250 tonnes en 
2007 (soit une augmentation quasi nulle, soit 0,3%).
                                                                                                                                                     Cf en annexe 4: Bilan global Déchets 2008

Les différents modes de traitement et de valorisation se répartissent comme suit :

Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles et de refus de tri produits en 2008 est de 60 143 T, traité à 68 % sur le site de 
Valorisation Energétique des Déchets de Noidans le Ferroux (UVE) et à 32 % sur le Centre de Stockage de classe II des Déchets 
de Vadans (CSDU). Ces 2 installations sont propriétés du SYTEVOM :

A. Le Centre de Valorisation des Déchets (CVD)

Toutes les données relatives au fonctionnement du Centre de Valorisation des Déchets (Rapport d’Activité 2008, Résultats 
des mesures des rejets à la cheminée ou encore comptes-rendus de la CLIS…) sont consultables et téléchargeables sur le site 
internet du SYTEVOM : www.sytevom.org

1. Le Centre de Tri du C.V.D. 
1.1 Apports de déchets et refus de tri
Les déchets réceptionnés dans le centre de tri sont les suivants :
 • les déchets recyclables (emballages, cartons et papier) en provenance du réseau des Points d’Apports Volontaires
   (PAV) du SYTEVOM,
 • les déchets recyclables (emballages, cartons et papier) collecté en porte à porte par le SICTOM de Baume les Dames,
   la CC du Pays d’Héricourt (Héricourt ville uniquement), par le CC du pays Riolais, par la CC de la Vallée de l’Ognon et
   par la CC des Quatre Rivières,
 • les bennes papier-carton des 31 déchetteries du SYTEVOM. 
Ces déchets proviennent des collectivités adhérentes au SYTEVOM.
10 992.45 tonnes ont été réceptionnées en 2008. Pour mémoire, le tonnage annuel autorisé est de 17 000 tonnes.

Voir annexes 2 & 3 Récapitulatif des tonnages 2008 – Centre de Tri Noidans le Ferroux et Bilan Collectes Sélectives 2008 - SYTEVOM

CSDU de Vadans 19 082 T

CVD Noidans le Ferroux 40 410 T

Refus de tri CDT 651 T

60 143 T

   TONNAGES  OM  + refus de tri TRAITES 

2008

TOTAL
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1.2 Expéditions des produits triés et refus

Les refus de tri extraits sur la chaine de tri sont essentiellement constitués d’erreurs de tri (fi lms, barquettes plastiques…) qui 
sont transportés à l’unité de valorisation énergétique.
Ces  refus représentent environ 6% pour l’année 2008 du tonnage trié, le taux de valorisation du centre de tri est donc de 
94%.
Les déchets recyclables sont triés sur la chaîne et stockés à l’intérieur du bâtiment en 9 catégories de produits :
 • l’acier, conditionné en paquets de 30 kg
 • l’aluminium, conditionné en balles d’environ 310 kg
 • les revues-journaux-magazines (JRM), stocké en vrac
 • le papier déclassé (appelé gros de magasin GM), conditionné en balles d’environ 1 028 kg
 • le carton et cartonnette (EMR), stocké en balles d’environ 900 kg
 • les emballages de liquides alimentaires (ELA), stockés en balles d’environ 711 kg 
 • les emballages plastiques en PET incolore, stockés en balles d’environ 237 kg
 • les emballages plastiques en PET coloré, stockés en balles d’environ 228 kg
 • les emballages plastiques en PEHD, stockés en balles d’environ 290 kg

Les produits triés sont repris par les fi lières désignées par Eco-Emballages dans le cadre du Contrat Programme de Durée entre 
ce dernier et le SYTEVOM. Celles-ci affrètent les transporteurs. Les destinations des produits choisies par Eco-Emballages sont 
les suivants :
 • acier : ARCELOR (57)
 • aluminium : AFFIMET (60)
 • carton et cartonnette (EMR) : Papeteries du Doubs (OTOR) à Novillars (25)
 • les emballages de liquides alimentaires (ELA) : Papeterie Matussières & Forest (88 et 68)
 • les emballages plastiques en PET incolore : usines choisies par VALORPLAST (Grand-Est)
 • les emballages plastiques en PET coloré : usines choisies par VALORPLAST (Grand-Est)
 • les emballages plastiques en PEHD : usines choisies par VALORPLAST (Grand-Est)

Les papiers qui ne rentrent pas dans le dispositif de soutien d’Eco-Emballages sont revendus directement par le SYTEVOM et 
l’exploitant du Centre de tri COVED :
 • les revues-journaux-magazines (JRM) : papeterie NORSKE SKOG à Golbey (88)
 • le papier déclassé (appelé gros de magasin GM) : expédié en Allemagne dans l’usine de ROLF KÜHL à Karlsruhe.

2. L’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) :
2.1 Apports de déchets

Les déchets réceptionnés à hauteur de 41 061.03 tonnes (pour 41 000 tonnes autorisées) en 2008 sont les suivants :
 • les ordures ménagères en provenance de la CC des Quatre Rivières
 • les ordures ménagères en provenance de la CC du Pays Riolais
 • les ordures ménagères en provenance du SICTOM du Val de Saône
 • les ordures ménagères en provenance des quais de transfert d’Echenans-sous-Mont-Vaudois, de Saint-Sauveur, de
   Cubry (apport partiel) et de Vesoul Technologia (apport partiel)
 • les refus issus du centre de tri du CVD de Noidans-le-Ferroux

Ces déchets proviennent exclusivement des collectivités adhérentes au SYTEVOM.

Le tonnage incinéré en 2008 est évalué à 41 338,18 tonnes incinérées d’après le peson du grappin. La différence d’environ
272 tonnes correspond au stockage dans la fosse au 31 décembre 2008 et la précision du peson du grappin.

Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, l’unité de valorisation énergétique aura fonctionné durant 8 036 heures,
soit 91.48 % du temps. Le tonnage moyen incinéré est de 5,12 tonnes par heure.

2.2  Bilan des quantités de déchets produits par l’unité de valorisation énergétique

■ Les mâchefers

A la sortie du four d’incinération, il reste des scories ou résidus solides résultant de la combustion des déchets. Cette cendre 
est appelée le mâchefer et représente entre 15 et 20% du tonnage incinéré. Ces mâchefers sont triés mécaniquement, la 
ferraille et les métaux non-ferreux sont extraits. Des analyses chimiques sont ensuite menées afi n de s’assurer que le mâchefer 
respecte des normes permettant de l’utiliser en matériaux de remblais dans les structures routières. 
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Au fi nal en 2008 :  
 • 6 318 tonnes de mâchefers criblés et déferraillés ont été produites (env. 15% du tonnage incinéré). 
 • 4 822 tonnes tonnes ont été valorisées en technique routière (dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil 
    Général de la Haute Saône, service de la DSTT) sur les chantiers de la RD 5, RD 199 & RD 23.

Au 31 décembre 2008, il restait sur la plateforme environ 3 039 tonnes valorisables.
 • 1 187,78 tonnes d’acier extrait des mâchefers soit 28,74 kg/tonne incinérée;
 • 28,22 tonnes environ de métaux non-ferreux, extraites des mâchefers soit environ 0,1% du tonnage incinéré. 
 • Compte tenu de ce faible tonnage, aucune évacuation n’a pu être réalisée par la fi lière Eco Emballages en 2008.
 • L’acier et les métaux non-ferreux sont repris par les fi lières d’Eco-Emballages dans le cadre du Contrat Programme 
   de Durée entre ce dernier et le SYTEVOM. 

■ Les REFIOM

La chaîne de traitement des fumées garantit la propreté des rejets. Par ajout de réactifs, des réactions chimiques sont provo-
quées à la sortie de la chaudière pour isoler et neutraliser les gaz polluants. Après traitement, les fumées sont fi ltrées au travers 
de 500 manches pour recueillir les poussières et les résidus des réactions chimiques. Ces résidus de l’épuration des fumées 
sont appelés les REFIOM.
1 574,16 tonnes de REFIOM, soit  38 kg/tonne incinérée, ont été produits en 2008 et ont été traités et enfouis sur le site 
d’Enfouissement pour déchets dangereux de Classe I à Vaivre-Pusey (SITA Centre Est).

■ La production d’électricité

La chaleur créée par la combustion des déchets (à environ 1 000°C) est utilisée pour transformer de l’eau en vapeur, qui 
alimente une turbine destinée à produire de l’électricité. Cette énergie renouvelable issue de nos déchets fournit le site en 
électricité, ce qui permet son autoalimentation et le surplus est revendu à EDF.
17 543,6 MWh d’électricité ont été produits en 2008 et 13 892,4 MWh ont été revendus à EDF pour une recette d’environ 
900 000 euros HT.
La production 2008 est de l’ordre de 424 kWh par tonne de déchets incinérée ce qui pour une année de fonctionnement et 
après autoconsommation représente la consommation électrique de plus de 2 000 foyers.
Voir annexe 7 Récapitulatif des tonnages 2008 – Unité de Valorisation énergétique de Noidans le Ferroux - SYTEVOM

2.3 Suivi environnemental de l’impact du CVD :

Dans le cadre du contrôle des polluants émis par l’Unité de Valorisation énergétique, des mesures sont réalisées soit en conti-
nu soit ponctuellement.

Pour les mesures en continu imposé par la réglementation, les valeurs moyennes pour l’année 2007 et les normes sont les 
suivantes :

HCl CO COT NOx SO 2

Acide 
Chlorhydrique

Monoxyde 
de Carbone

Carbone 
Organique Total

Oxydes 
d’Azote

Dioxyde de 
Soufre

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

10 50 10 200 50 10 respect 100%
moyenne 10 minutes

4 heures consécutifs
avec 60 heures maxi par an

Moyenne 1,30 3,15 0,42 142,85 0,14 1,26
-0,99 -1,38 -0,35 -11,60 -0,87 -0,32

-43% -30% -45% -8% -86% -20% dépassement non consécutif

Normes 
(moyennes journalières)

Non respect des 
moyennes 

30 minutes des polluants

Température 
de 850 °C 
pendant 

2 secondes

Mesures en continu
Pous-
sières

MOYENNE 2008
journalière

99,97%
2h45 sur 8036h

cumul 2008 : 3 heures 30
écart 2007

Les résultats des mesures ponctuelles pour l’année 2008 sont les suivants : 
Mesures ponctuelles  HF 

Fluorure  
d’hydrogène  

Dioxines  
et 

Furannes  

Métaux  
lourds  

Mercure (Hg) 

Métaux  
lourds  
Cd + Tl  

Métaux  
lourds  

Sb + As + Pb +  
Cr + Co + Cu +  

Mn + Ni  + V  

  mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

 Norme s  1 0,000 000 1 0,05 0,05 0,5 

       

29 juillet 2008  < 0,10  0,000 000 001 
entre 

0,000 << 0,001  5 
entre 

0,000 << 0,006  8 
entre 

0,054 6 << 0,072  7 

   env. 100 fois sous la norme     

18 décembre 2007  < 0,40  0,000 000 004 23 
entre 

0,001 << 0,00 1 4 
 

< 0,011 

entre 

0,012 << 0,12 

   env. 20  fois sous la norme     

2 octobre 2007  < 0,39 0,000 000 009 30 
entre 

0,000 3 << 0,006  3 
 

< 0,014 

entre 

0,07 << 0,194 

   env. 10 fois sous la norme     

6 juillet 2007  < 0,39 0,000 000 008 70 0,004 
entre 

0,000 66<<0,016 7 

entre 

0,084 << 0,209 
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Le SYTEVOM dans le cadre du suivi de l’impact environnemental de l’UVE a mis en place un programme de biosurveillance 
avec des prélèvements dans les lichens (13 points), le lait des vaches (7 points) et les céréales (3 points). 
Aucun impact signifi catif n’a été relevé dans les différentes mesures réalisées en 2008 par rapport aux mesures de 2007. Les
résultats des analyses sont disponibles dans le rapport d’activité du CVD téléchargeable sur le site :  www.sytevom.org.

3. L’ensemble du site du CVD :

Le Centre de Tri (géré par la société COVED) de Noidans le Ferroux a été certifi é ISO 9001 & 14001 début 2008. Une procédure 
identique est cours concernant l’Unité de Valorisation Energétique (exploitée par la société IDEX) ; elle devrait aboutir courant 
2009.

Dans le cadre de l’étude d’optimisation, fi nancée à 100 % par la société Eco Emballages, lancée en 2007, les pistes d’optimi-
sation au niveau des systèmes de collecte et de traitement du SYTEVOM et des collectivités adhérentes (PàP, PAV, déchette-
ries …) proposées par le bureau d’études INDIGGO-TRIVALOR ont été les suivantes :
 ● En ce qui concerne les adhérents : les propositions étudiées ont été les suivantes :
Mise en place de la redevance incitative, Extension de la collecte en Porte à Porte dans certains secteurs, la réduction de 
fréquence de collecte dans d’autres, des agrandissements ou modifi cations d’équipements (quais de transfert, déchette-
ries…)…
 ● En ce qui concerne le SYTEVOM : 
Les leviers communs ont porté sur la mise en place de règlements de collecte et l’optimisation de la collecte des encombrants.  
Les leviers spécifi ques étudiés ont abordé surtout une amélioration de la gestion des déchèteries (sécurisation de certains 
sites, amélioration de la part valorisable de la benne « tout venant », modifi cation des moyens de tarifi cation des profession-
nels : gestion informatisée, amélioration du remplissage des bennes).

B. Le Centre de Stockage de Déchets Ultimes de Vadans (CSDU)
Toutes les données relatives au fonctionnement du Centre de Stockage de Déchets Ultimes de Vadans (Rapport d’Activité 
2008…) sont consultables et téléchargeables en ligne sur le site : www.sytevom.org

Le coût de gestion de l’Unité de Valorisation Énergétique  de 73,29 € HT/Tonne se décompose comme suit : 
Capacité O.M. Coût       H.T.

41 000 t 35 348 638          

399 046               

780 525               

1 179 571              

Annuel Déchets (OM+refus tri) Coût       H.T.

41 333 t 2 805 820            

63 903                 

EDF utilisation réseau 1 585                   

102 843               

44 768                 

915 509               

Vente acier et non-ferreux 60 694                 

Soutien EE valorisation énergétique 202 598               

Coût/ t O.M.

1 840 117              

Biosurveillance (Aair lichens + Chambre d'Agriculture)

Remboursement d'emprunts : intérêts

Reversement communes de Noidans et Raze 2008

Pour information : Montant annuel emprunts à rembourser à compter de 2009 = 1 179 571 

Pour Mémoire  : Coût de construction global (part UVE uniquement)

Remboursement d'emprunts : capital

Investissements

Coût UVE Noidans, HT

TOTAL 28,77                                    

Fonctionnement

Dépenses

Coût marché d'exploitation

Coût/ t O.M.

Taxes

Recettes

73,29 euros/T

Vente électricité

TOTAL 44,52                                    

Les tonnages accueillis sur le site se déclinent donc comme suit :
Type en tonnes 2006 2007 2008

Ordures ménagères 61 104 22 160 19 082
Refus de tri      628        0        0 
Encombrants déchetteries       36       15       19       
DIB professionnels  1 193    645     604    
Inertes  1 319  1 322 1 089  
Balayures     204    159    
Mâchefers Stockables 1 325

TOTAL 64 280 Tonnes 25 671 Tonnes 20 953 Tonnes
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La baisse des tonnages en 2007 s’explique par l’ouverture du CVD à Noidans le Ferroux, le site de stockage venant en complé-
ment du dispositif de traitement départemental.

L’exploitation est assurée par l’entreprise BAULARD dans le cadre d’un marché d’exploitation. Les nouvelles orientations de 
traitement retenues fi n 2008 ont abouti au dépôt d’un dossier de demande de prolongation d’exploitation du CSDU jusqu’en 
2014 ensuite de la baisse des tonnages passant de 25 000 tonnes à 12 000 tonnes par an. 
L’avant-dernière tranche des travaux portant sur la mise en œuvre de la couverture fi nale des alvéoles 1 à 4, ayant atteint le 
seuil de saturation au niveau des dômes autorisés par la législation, a été lancé mi 2008. Les intempéries ont été à l’origine d’un 
décalage dans les travaux au printemps 2009.
Enfi n, le centre de stockage a vu sa certifi cation ISO 14001 renouvelée pour 2008. Cet agrément permet un gain d’environ 2 
euros la tonne HT sur la taxe Générale des Activités polluantes par rapport à un site non certifi é soit une économie de 41 900 
euros environ pour 2008.

Capacité O.M. Coût      H.T.

268 799 t 4 976 982            

109 800,00                           3 294 000            

8 270 982            

Annuel Déchets 
(OM+encombrants) Coût      H.T.

20 953 t 483 085               

3 076                   

168 573                

62 818                  

Autres (bois, chasse, DGE commune …) 59 344                 

Coût/ t O.M.

532 571                

audit ISO 14001

Coût acquisition site + travaux + missions diverses (MO, DAE…)

Investissements

Coût post exploitation annuelle sur 30 ans
Coût/ t O.M.

TOTAL 30,77                                      

Dépenses

Coût CSDU Vadans TGAP 
(8,10    )comprise, HT

Fonctionnement

Coût exploitation annuelle (marché, analyses diverses, lixiviats…)

TOTAL 25,42                                      

TGAP+ taxes diverses (DRIRE, Taxe foncière…)

56,19 euros/T

Recettes

Apports DIB secteur Gray

Le coût de gestion du site de 56.19 € HT/Tonne, TGAP comprise se décompose comme suit :

5. LE TRANSFERT :   Les quais de transfert

Rappel : Le SYTEVOM a mis en fonctionnement les quais de transfert en juillet 
2002. Pour permettre le transfert des ordures ménagères de la zone sud du
SYTEVOM (à savoir SICTOM de Villersexel, Baume Les Dames, Clerval et pour partie 
la CC du Pays de Lure), un marché de prestation a été conclu permettant l’usage 
du site de transfert de Cubry  (propriété d’un prestataire privé) : accueil des OM 
desdites collectivités et rechargement pour transport vers les sites de traitement 
(UVE ou CSDU). La collecte sélective en porte à porte du Sictom de Baume Les 
Dames est également prise en charge sur le quai de Cubry et fait l’objet d’un 
rechargement avec transfert jusqu’au centre de tri du CVD à Noidans Le Ferroux.
Le SYTEVOM prend en charge sur ses propres quais, le remboursement du coût de 
gestion du gardien. Il a conclu des marchés de transport pour le transfert des OM 
accueillies vers les sites de traitement désignés par le syndicat départemental.

Le coût de gestion global des opérations de transfert/transport  est de 20.05 € HT/tonne transférée. Le tonnage des déchets 
transférés est de 37 122 T. 

Nota :  les coûts à la tonne prennent en compte la distance entre le quai de transfert et les sites de traitement ainsi que le 
tonnage transitant par le quai, expliquant entre autre, les écarts d’un quai à l’autre.

R
2
S
la
d
d
(
D
r
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g
a

Capacité totale sites Coût     H.T.
35 800 t 72 349

Quantité O.M. +C.S. transférés 
2008 Coût      H.T.

marchés de transport, gardiens… 37 122 t 669 263               

Investissements

Total investissements (subventions déduites + amortissement)

Fonctionnement

Coût total EXPLOITATION

Coût/t OM
2,02  Coût moyen gestion 

transfert

20,05 euros/T
Coût/ t O.M.

18,03                                        

Coût de gestion par quai
(investissement + fonctionnement) Coût la tonne 

QT Echenans  (100 % Noidans le Ferroux) 25,27                                    

QT St Sauveur  (100 % Noidans le Ferroux) 12,55                                    

QT Zone centre (privé) (23 % Noidans le Ferroux et 77 % CSDU ) 29,21                                    

QT Cubry (privé) (65 % Noidans le Ferroux et 35 % CSDU) 25,75                                    
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6. LA COMMUNICATION 2008

L’information à destination des publics scolaires a concerné environ 163 classes et  3 537 élèves ont participé à une sensibilisa-
tion sur les déchets présentée par le CPIE de  la Vallée de l’Ognon de Brussey et la Maison de la Nature des Vosges Saônoises.

Ces interventions se sont déclinées comme suit :

◆ Les petites et moyennes sections de maternelles autour du conte « Tina et Thomas »  (41 classes - 973 élèves)
◆ Le cycle 1 a également profi té des « Petits ateliers » de la malle Rouletaboule portant sur deux séances d’une heure trente, 
la notion de déchet étant abordé via un conte « le roi Capricio ».
◆ Le cycle 2 (grandes sections et CE1-CE2 essentiellement) a profi té du jeu de « la Vie des Déchets » (62 classes - 1 182 élèves).
◆ L’utilisation de la malle Rouletaboule avec un intervention sur la « gestion des déchets » a concerné 27 classes (soit 600 
élèves) en cycle 3.
  
Des séances complémentaires ont été proposées sur les thématiques proposées aux écoles en 2007, à savoir :

◆ au cycle 3 : « Trier et consommer mieux » (16 classes soit 360 élèves concernés), l’objectif étant de sensibiliser les élèves aux 
problématiques liées aux quantités de déchets produits et de leur permettre de porter un regard objectif sur les sollicitations 
de la société de consommation (acheter « durables » et non « jetables », acheter « moins emballer »…) en utilisant toujours la 
malle Rouletaboule.

◆ aux collèges (4ème et 3ème ), un jeu de rôle sur le thème des déchets (3 classes pour environ 72 élèves), toujours avec 
la malle Rouletaboule, l’objectif  étant de faire prendre conscience de la complexité des problèmes environnementaux et 
impliquant une forte participation des enseignants et des élèves. En effet, à partir d’une situation (que faire des déchets de la 
commune ?), les élèves devront conforter leurs arguments lors d’un débat où chacun jouera le rôle d’un acteur de la gestion 
des déchets.

A titre d’expérimentation, un module « Consommation » a été proposé à 4 classes de 6ème sur 8 séances (soit un total de 107 
élèves). L’objectif de ce module étant de permettre aux jeunes de découvrir le fonctionnement de la société de consommation 
et les conséquences de leurs actes d’achats au niveau économique, social et environnemental. Ils pourront ainsi développer 
leur sens critique et seront amenés à s’engager de manière responsable sur leurs actes de consommation à venir.

En 2008, le SYTEVOM a également renouvelé son partenariat avec les CPIE, dans le cadre de l’opération « Compostage Domes-
tique », pour des animations sur le compostage à l’école (10 classes de cycle 2 soit 208 élèves). Les objectifs étant de prendre 
conscience de la durée de vie de nos déchets dans la nature, comprendre le fonctionnement du compostage et observer les 
différentes phases du compost pour enfi n, fabriquer un « composteur » pour pouvoir l’expérimenter.

A ceci, s’ajoutent des actions extra-scolaires, relayées par des animations et des visites de sites (déchetteries, ….) essentielle-
ment  animées par les ambassadrices de tri au cours de l’année. 
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Dans le cadre de la semaine de l’environnement à Lure (24 & 25 avril 2008), le 
SYTEVOM a été sollicité pour animer une exposition sur le tri des déchets pour 
les écoles maternelles et primaires de la ville. Les écoles sont venues les unes 
après les autres durant deux jours et ont été accueillis par deux ambassadrices 
du tri du SYTEVOM et un ambassadeur du tri de la Communauté de Communes 
du Pays de Lure.

Le SYTEVOM a également participé au projet « ECO-ECOLE » de l’école 
de Mailley Chazelot, dont le 1er projet portait sur les Déchets. Nous 
avons formé les enseignants, participé au comité de suivi et fourni 
l’école de jeux pédagogiques (détri’tout, loto du tri), de guides sur le tri 
et recyclage des déchets et d’expositions. Nous avons également par-
ticipé à l’inauguration de leur mini-déchetterie le vendredi 4 avril 2008. 
Les élèves ont bénéfi cié d’animations sur le thème des déchets par les 
animateurs de la maison de la nature de Brussey et sont venus visiter 
le Centre de Valorisation des Déchets à Noidans le Ferroux. L’école a 
obtenu le Label « ECO-ECOLE » au mois de décembre 2008

Enfi n, l’année 2008 a aussi été marquée par plusieurs évènements sur le Centre de Valorisation des Déchets, avec :

 • des visites possibles tout au long de l’année pour des groupes « constitués » (associations, élus, scolaires…), pos
 sibles sur simple rendez vous (visite d’environ 1h30 portant sur le centre de tri et l’unité de valorisation énergétique
 – pour plus de renseignements, nous contacter) : ainsi, 75 groupes soit plus de 2 059 visiteurs ont ainsi pu découvrir
 le site,  
 • une journée « Portes Ouvertes » organisée pour les particuliers, le mercredi 2 avril 2008 de 13h30 à 18h, permettant
 ainsi à plus de 230 personnes de découvrir le site, dans le cadre de la semaine du développement durable du ministère
 de l’Ecologie. Au programme :  
   • Expositions : programme déchets du SYTEVOM 
  • Réduisons nos déchets
  • Accueil du public (gâteaux, cafés), constitution des groupes (env. 20 personnes)
  • Visites guidées, au total 8 personnes (SYTEVOM et IDEX) chargées de faire les visites
  • Distribution de sacs en chanvre avec de la documentation.
 • Un questionnaire de satisfaction à remplir à la fi n de la visite (142 questionnaires ont été remplis (soit un taux 
 de 62 %). Les objectifs du questionnaire étaient d’avoir un retour par rapport à ce que nous proposons lors
 des portes ouvertes, le type de public touché et par quels moyens de communication ils ont eu connaissance
 de la manifestation. 
   La conclusion :
   - 67% des visiteurs repartent avec une très bonne impression sur la visite,
   - 40% des visiteurs sont des retraités, 
   - 34% ont eu l’information par affi chage, 22% par le bouche à oreilles.
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La Chambre de Commerce et d’industrie de Haute-Saône, en partenariat avec l’Union départe-
mentale des Offi ces de Tourisme et Syndicats d’Initiatives, Destination 70 et la Chambre de l’Agricul-
ture de Haute-Saône,organise tous les ans une « Journée Nationale Portes Ouvertes. Le SYTEVOM s’est 
associé à cette démarche visant à promouvoir le tourisme de découverte économique en Haute-
Saône. Ces visites sont ouvertes à tout public, les intéressés s’inscrivent à l’Offi ce de Tourisme.

Tous ces évènements ont fait la « une » du Journal du SYTEVOM « Aujourd’hui je trie » qui s’est 
vu rebaptisé en  « Trois… Deux… Un… Trions ». Ce journal fait l’objet d’une publication semes-
trielle (8 pages en juillet et 4 pages en décembre) depuis 1996 avec une diffusion dans toutes les 
boîtes aux lettres à hauteur de 115 000 exemplaires.

Le montant total de la communication engagée en 2008 est 145 421 € - dont 
il faudra déduire les subventions Eco Emballages et Adelphe - soit 0,42 €/habitant.
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SYTEVOM  –  lieu dit les Fougères  –  70 130  NOIDA  gro.movetys.www XUORREF EL SN
tél : 03-84-76-93-00    -    fax : 03-84-76-39-00  sytevom@orange.fr 

QT Vesoul

CVD Noidans le F. 
(Tri et UIOM)

CSDU Vadans
(classe II - OM)

QT St Sauveur

QT Cubry

QT Echenans

QT Arc les Gray

Sites de transfert 
et de traitement

Les 31 Déchetteries 
du SYTEVOM

Adhérents SYTEVOM
au 01/01/2008 

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 

ANNEXE 1 PRESENTATION DU SYTEVOM

1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE :

SYTEVOM de Haute-Saône
Les Fougères
70130 NOIDANS LE FERROUX

: 03. 84.76.93.00. : 03. 84.76.39.00.
 : sytevom@orange.fr  : www.sytevom.org

Président : F. TISSERAND Directrice : N. COIRATON

2. COMPÉTENCES DU SYTEVOM :

a. Date de création :  Août 1993
« Le syndicat réalise pour le compte de ses adhérents, le transfert et l’élimination des ordures

ménagères et des déchets assimilables. Il organise en liaison avec ses adhérents les modalités de tri et
de valorisation.

Dans un premier temps, il procédera aux études et réalisera les travaux nécessaires à la mise
en place des installations. Dans un second temps, il assurera la gestion de ces installations.

(…)

Le syndicat est compétent en matière de construction et de gestion des déchetteries »
b. Liste des adhérents et population (recensement de 1999, population totale) au 31/12/2008

N ombre Population 
Adhérents  au  SYTEVOM communes INSEE 1999

01/ 06/ 2006 TOTALE

Baume Les Dames Sictom 36 10 059

Clerval Sictom 10 2 796

Ecromagny Cne 1 179

Franches Communes Cnté de Cnes des 14 3 737

Gray Sictom 75 28 096

Haute Vallée de l'O gnon Cnté de Cnes de la 12 6 159

Héric ourt Cnté de Cnes du Pays de 20 19 287

Lure Cnté de Cnes du Pays de 20 17 452

Luxeuil Cnté de Cnes du Pays de 13 16 723

Mille Etangs Cnté de Cnes des 16 4 011

4 Rivières Cnté de Cnes des 42 9 760

Rioz Cnté de Cnes du Pays de 30 8 638

Val de Saône Sictom 175 44 531

Val de Semouse Cnté de Cnes du 12 15 181

Vallée de l'O gnon Cnté de Cnes du 15 4 282

Vesoul Cnté de Cnes Agglo . de 15 34 280

Villersexel Sictom 82 16 592

17 TOTAL SYTEVOM 588 241 763
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CENTRE DE TRI DE NOIDANS LE FERROUX

      RECAPITULATIF DES TONNAGES 2008

PAV
Porte 

à porte
Papier-carton
 déchetteries TOTAL apports

TOTAL 
trié

estimé

refus
incinérables

refus
non incinérables

taux de refus

4ème trimestre 2008 1 153,24 T 711,66 T 888,74 T 2 751,62 T 2 783,62 T 171,54 T 0,00 T 6,2%

3ème trimestre 2008 1 091,24 T 722,54 T 1 097,42 T 2 911,20 T 2 773,20 T 180,06 T 0,00 T 6,5%

2ème trimestre 2008 1 131,10 T 701,30 T 999,41 T 2 831,81 T 2 879,81 T 159,92 T 0,00 T 5,6%

1er trimestre 2008 1 071,28 T 713,34 T 713,20 T 2 497,82 T 2 497,82 T 139,94 T 0,02 T 5,6%

Cumul annuel 2008 4 446,86 T 2 848,84 T 3 698,77 T 10 992,45 T 10 934,45 T 651,46 T 0,02 T 6,0%

Acier Alu PET Incolore PET couleur PEHD

Emballages 
Liquides 

Alimentaires 
(ELA)

Emballages 
Ménagers 

Recyclables 
(EMR)

Gros de Magazin 
(GM)

Journaux 
Revues 

Magazines 
(JRM)

TOTAL 
expédié

Stock trié
en balles 

estimé

Vrac trié 
(JRM+GM)

estimé

Stock à trier 
estimé

4ème trimestre 2008
49,88 T 10,62 T 31,92 T 90,22 T 59,10 T 39,44 T 1 036,52 T 493,18 T 795,30 T 2 606,18 T 143,62 T 38,00 T 220,00 T

3ème trimestre 2008
54,44 T 0,00 T 34,12 T 113,34 T 40,74 T 22,16 T 1 207,08 T 453,66 T 625,20 T 2 550,74 T 214,19 T 25,00 T 220,00 T

2ème trimestre 2008
51,28 T 0,00 T 30,02 T 103,42 T 57,92 T 21,66 T 1 097,14 T 574,70 T 811,14 T 2 747,28 T 151,09 T 52,00 T 82,00 T

1er trimestre 2008
24,16 T 0,00 T 28,16 T 103,22 T 46,66 T 19,58 T 806,66 T 407,38 T 841,76 T 2 277,58 T 106,98 T 120,00 T 130,00 T

Cumul annuel 2008 179,76 T 10,00 T 124,22 T 410,20 T 204,42 T 102,84 T 4 147,40 T 1 928,92 T 3 073,40 T 10 181,78 T 143,62 T 38,00 T 220,00 T

EXPEDITIONS  du Centre de Tri (en Tonnes) STOCKS fin de mois (en tonnes)

APPORTS déchets Centre de Tri REFUS

Les refus non incinérables (bois divers, ferraille divers, électroménagers divers issus principalement du papier-carton des déchetteries) sont re-triés en déchetterie 
afin qu’ils trouvent une voie de valorisation.

40%

26%

34% PAV mixte
Porte à Porte
Cartons Déchetteries

EMR
38%

GM
18%

PEHD
2%

ELA
1%

PET couleur
4%

Alu
0%

PET Incolore
1%Acier

2%

Refus
6%

JRM
28%

APPORTS STOCKS
produits à 

trier
estimés

REFUS EXPEDITIONS
produits triés

STOCKS
produits triés

estimés

10 506,25 T 130,00 T 538,60 T 9 779,98 T 191,51 T

10 992,45 T 188,00 T 651,48 T 10 181,78 T 226,51 T

Evolution %82,81%11,4%69,02%26,44%36,4

Cumul annuel 2008

Cumul annuel 2007
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EVOLUTION DES TONNAGES COLLECTES SUR LES DECHETTERIES 
DE 2007 A 2008

Tonnage Années

Type Déchetteries 2007 2008 Evolution en %

Amance 1 003,30 1 121,07 11,74

Chaumercenne 871,37 954,51 9,54

Dampierre sur Salon 961,58 1 101,58 14,56

Esprels 1 441,49 1 558,05 8,09

Gy 1 017,28 1 053,19 3,53

Jussey 1 213,91 1 192,41 -1,77

Mélisey 1 343,95 1 457,96 8,48

Port sur Saône 1 408,94 1 509,70 7,15

Rioz 1 536,51 1 660,03 8,04

Rougemont 859,42 903,59 5,14

Saulx 1 010,31 1 051,47 4,07

Scey sur Saône 963,81 1 061,46 10,13

Vauvillers 854,73 884,99 3,54

14 486,59 15 510,00 7,06

Boulot 53,66 923,77 1 621,46

Champlitte 447,21 505,87 13,12

Clerval 480,19 479,27 -0,19

Dampierre sur Linotte 574,82 595,09 3,53

Faucogney 518,27 459,73 -11,30

Fresne Saint Mamès 742,96 854,86 15,06

Marnay 1 037,91 1 031,11 -0,66

Saulnot 757,23 839,99 10,93

Ternuay 411,51 374,20 -9,07

5 023,77 6 063,87 20,70

Arc les Gray 3 615,45 3 913,08 8,23

Baume les Dames 2 341,18 2 481,62 6,00

Fougerolles 1 637,81 1 649,34 0,70

Héricourt 5 088,26 5 151,52 1,24

Lure 6 475,26 5 938,12 -8,30

Pusey 5 931,19 6 908,44 16,48

Quincey 3 812,21 4 065,20 6,64

Saint Loup sur Semouse 2 665,44 2 792,54 4,77

Saint Sauveur 3 785,74 3 758,47 -0,72

35 352,54 36 658,34 3,69

54 862,90 58 232,21 6,14Total

Rurale

Total Rurale

Simplifiée

Total Urbaine

Total Simplifiée

Urbaine

+0,3 %

+0,0 %

papier/carton

3 896 t 3 845 t
+5,5 % +1,9 %

59 577 t 18 910 t
-5,3 % +2,0 %

Déchets 
ménagers 
résiduels

Refus 
de tri

Emballages 
triés et 

recyclés

Verre
recyclé

Tout venant Déchets verts 
(compostage)

Bois 
(déchiquetage)

Ferraille
Autres 

 (D3E, DMS, 
textiles, huiles, 

pneus, cartouches)

Gravats 
inertes

59 577 t 683 t 12 401 t 9 671 t 16 982 t 14 692 t 6 652 t 3 402 t 2 681 t 9 958 t
-5,3 % +17,2 % +3,6 % -0,8 % +6,5 % +6,3 % +9,8 % -10,4 % +35,8 % +5,2 %

incinérés enfouies
Décharge 
classe III

41 093 t 36 149 t

9 958 t
7%

+5,2 %

+0,3 %

+0,0 %

papier/carton

16 kg/hab 16 kg/hab
+110,9 % +1,9 %

246 kg/hab 78 kg/hab
-5,3 % +2,0 %

Déchets 
ménagers 
résiduels

Refus 
de tri

Emballages 
triés et 

recyclés

Verre
recyclé

Tout venant Déchets verts 
(compostage)

Bois 
(déchiquetage)

Ferraille
Autres 

 (DMS, textiles, 
huiles, pneus, 

boites, cartouches)

Gravats 
inertes

246 kg/hab 3 kg/hab 51 kg/hab 40 kg/hab 70 kg/hab 61 kg/hab 28 kg/hab 14 kg/hab 11 kg/hab 41 kg/hab
-5,3 % +17,2 % +3,6 % -0,8 % +6,5 % +6,3 % +9,8 % -10,4 % +35,8 % +5,2 %

incinérés enfouies
Décharge 
classe III

170 kg/hab 150 kg/hab

41 kg/hab

7%
+5,2 %

77 242 t

57%
-2,7 %

+4,5 %

Nota : Les pourcentages en italique bleu (hausse) ou rouge (baisse) sont les évolutions par rapport à 2007

+6,2 %

Filières de valorisation ou de retraitement

205 kg/hab

36%

319 kg/hab

57%
-2,7 %

+6,6 % +6,5 %

241 kg/hab

Collecte 
traditionnelle

Collectes sélectives Collectes en Déchetteries
 (inclus apport direct déchets verts)

en porte à porte en PAV Autres flux

62 kg/hab 225 kg/hab

+4,5 %

Nota : Les pourcentages en italique bleu (hausse) ou rouge (baisse) sont les évolutions par rapport à 2007

+6,2 %

Filières de valorisation ou de retraitement

49 499 t

36%

+1,2 % +6,5 %

58 212 t

Collecte 
traditionnelle

Collectes sélectives Collectes en Déchetteries
 (inclus apport direct déchets verts)

en porte à porte en PAV Autres flux

15 014 t 54 367 t
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199 323 hab
(Population Papier Carton = 231 420 hab)

PAV
Porte 

à porte

Papier-carton
 déchetteries 

(Régie SYTEVOM)
TOTAL 

dont            
Refus de tri

CS Apport 
Volontaire

Tonnages 4 446,86 T 2 848,84 T 3 698,77 T 10 994,47 T 651,48 T 8 478,52 T

Coût Prestation de collecte 
Conteneurs/ bennes

             

                                         

Coût prestation de Tri             

Coût Traitement Refus UVE             

     

Acier Alu PET Incolore PET couleur PEHD

Emballages 
Liquides 

Alimentaires 
(ELA)

Gros de 
Magazin 

(GM)

Emballages 
Ménagers 

Recyclables (EMR)

Journaux Revues 
Magazines (JRM)

CS Apport 
Volontaire

Cumul annuel 2008 179,76 T 10,00 T 124,22 T 410,20 T 204,42 T 102,84 T 4 147,40 T 1 928,92 T 3 073,40 T

ADELPHE - Soutien à  la tonne triée           

OI Manufacturing - Recettes Verriers         

AFFIMET 6610,9
                  

ARCELOR        
                

PAPETERIES DU DOUBS
                          

VALORPLAST
              

ECOFOLIO
              

ECO EMBALLAGES - Soutien à la 
tonne triée                                   

ECO EMBALLAGES - Majorations
                                  

ECO EMBALLAGES -Soutien 
caractérisations                   

TOTAL Recettes filières
                 

             

Ecart Dépenses/Recettes
-          

Recettes (cessions de conteneurs, 
assurances…)                   

Amortissement des conteneurs

Coût total investissements PAV Recette TOTALE Collectes Sélectives (verre + mixte)

Bilan Collecte Sélective 2008 - SYTEVOM - Population CPD : 

Bilan VERRE
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Coûts de traitement Collecte Sélective  

                              

TOTAL Recettes CS

Recettes VERRERecettes Filières MIXTE
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE NOIDANS LE FERROUX

      RECAPITULATIF DES TONNAGES 2008

CC4R CCPR Val Saône QT Echenans QT St Sauveur QT Cubry QT Vesoul Autres
sous total

OM
refus tri

total 
apports

OM 
incinérées

tonnage pont-roulant

4ème trimestre 2008 494,50 T 542,78 T 2 580,04 T 1 137,70 T 3 452,20 T 1 741,34 T 920,44 T 0,06 T 10 869,06 T 171,54 T 11 040,60 T 11 726,62 T

3ème trimestre 2008 586,08 T 563,04 T 2 834,56 T 1 157,40 T 3 777,28 T 569,44 T 0,00 T 0,06 T 9 487,86 T 180,06 T 9 667,92 T 8 816,24 T

2ème trimestre 2008 548,92 T 525,56 T 2 675,36 T 1 119,30 T 3 708,61 T 489,12 T 0,00 T 0,00 T 9 066,87 T 159,92 T 9 226,79 T 9 154,04 T

1er trimestre 2008 535,02 T 523,82 T 2 601,16 T 1 126,54 T 3 419,98 T 1 545,80 T 1 233,46 T 0,00 T 10 985,78 T 139,94 T 11 125,72 T 11 636,27 T

Cumul annuel 2008 2 164,52 T 2 155,20 T 10 691,12 T 4 540,94 T 14 358,07 T 4 345,70 T 2 153,90 T 0,12 T 40 409,57 T 651,46 T 41 061,03 T 41 333,18 T

Mâchefers
produits

estimation ou réel

Mâchefers 
évacués 
dans le mois

Acier 
évacué

Non-ferreux
évacué

Valorisation 
refus de 
criblage

REFIOM 
évacué

Electricité 
produit

Electricité
vendu

4ème trimestre 2008 1 788,32 T 1 796,76 T 260,86 T 0,00 T 26,40 T 456,60 T 4 983,4 MWh 3 966,2 MWh

3ème trimestre 2008 1 282,46 T 192,22 T 259,36 T 0,00 T 0,00 T 310,94 T 3 619,8 MWh 2 835,2 MWh

2ème trimestre 2008 1 378,92 T 1 426,12 T 290,36 T 0,00 T 0,00 T 338,50 T 3 906,7 MWh 3 058,1 MWh

1er trimestre 2008 1 868,20 T 1 407,22 T 377,20 T 28,22 T 0,00 T 468,12 T 5 033,7 MWh 4 032,8 MWh

Cumul annuel 2008 6 317,90 T 4 822,32 T 1 187,78 T 28,22 T 26,40 T 1 574,16 T 17 543,6 MWh 13 892,4 MWh

%18,3%60,0%70,0%78,2%92,51
% des OM incinérées   

ratio par tonne incinérée 152,85 kg/t ns 28,74 kg/t 0,68 kg/t 0,64 kg/t 38,08 kWh/t 424,4 kWh/t 336,1 kWh/t

Autres déchets : à la demande des Renseignements Généraux et en leur présence, le SYTEVOM a procédé le 4 juillet 2008 et le 4 octobre 2008 à la 
destruction par incinération de 120 kg de cartes de jeux en provenance du Casino de Luxeuil-les-Bains.

APPORTS des déchets à l'Unité de Valorisation Energétique

SOUS PRODUITS de l'Unité de Valorisation Energétique

Origines des apports des 41 061,03 tonnes
sur l'unité de valorisation énergétique

Bilan énergétique de l'unité de valorisation

QT St Sauveur
36%

QT Cubry
11%

QT Echenans
11%

Sictom Val Saône
26%

CC Pays Riolais
5%

CC 4 Rivières
5%

QT Vesoul
5%

refus tri
2%

Autres
0%

Le schéma ci-dessous synthétise le bilan de la valorisation énergétique pour l’année 2008 : 

Entrée des déchets : 
41 333,17 tonnes incinérées 
au pouvoir calorifique de 8 360 kJ/kg 
soit 95 984 806 kWh

Four

Chaudière

Sortie chaudière :  
rendement de 80% 
soit 76 787 845 kWh

Turbine
alternateur

Electricité vendue à EDF : 
13 892 400 kWh

Electricité Centre de Tri :  
274 148.30 kWh

Electricité UVE et sociaux : 
3 568 103 kWh

Electricité achat EDF :  
 197 776 kWh

Electricité sortie alternateur :  
17 543 568 kWh 
soit 18.28 % de rendement global

*

RAPPORT 2008

Comparatif avec des collectivités proches géographiquement

INDICATEURS TECHNIQUES

* (collecte sélective + verre)/(ordures résiduelles+FFOM+collecte sélective+verre)
**(collecte selective en PAV+Verre en PAV)/(collecte sélective totale+verre total)
*** dont 90 communes clientes

RAPPORT 2008

Comparatif avec des collectivités proches démographiquement

INDICATEURS TECHNIQUES

COMPARATIF 2007

sources : Rapports annuels 2007 et base SINOE ADEME

Grand 
Besançon

SYDOM 
Jura

Grand 
Dijon

SYTEVOM 
(Haute 
Saône)

CA Pays de 
Montbéliard

CA  
Belfort

Grand 
Châlon

SIVOM 
Mulhouse

CAP 
L’orient

Annecy CA Pau 
Pyrénées

CA Metz 
Métropole

Reims 
Métropole

Population 170 696 260 980 261 164 241 763 158 602 95 825 104 563 262 995 188 330 136 639 147 714 221 466 215 326

Nombre de communes 59 542 21 589 119*** 30 39 47 19 13 14 40 6

Production  de DM (kg/an/hab)  

OM résiduelles 239 208 306 260 288 341 248 330 219 317 285 318 287

Collecte sélective 63 68 58 36 33 31 50 43 64 41 46 54 59

Fraction Fermentiscible des OM (PAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0

Verre 32 44 28 40 33 25 32 20 48 35 24 28 26

Carton des commerçants 2 0 3 0 2 2 4 1 0 2 4 0 0

Encombrants (en PAP) 0 0 14 0 11 24 0 0 0 9 7 6 9

Déchets verts (en PAP) 0 0 0 0 6 75 7 12 0 0 79 0 0

Déchetteries 163 171 86 227 178 6 307 141 242 159 129 188 76

Total 499 491 495 564 551 504 648 547 608 564 574 595 457

Taux de captage de la collecte sé-
lective (hors FFOM)*

28,5% 35% 21,9% 22,6% 18,6% 14,1% 24,8% 16% 33,8% 19,3% 19,3% 20,5% 22,8%

Taux de refus de tri 15,2% 16,2% 16,6% 6,6% NC 12,7% 23,5% 10% 13,3% 13,9% 13,2% 26,8% 14,7%

Type de collecte (Régie/Prestation)
Mixte Mixte

Prestation 
Privée

Mixte Mixte
Mixte 
(96% 
régie)

Mixte Mixte Mixte Régie Mixte Mixte
Prestations 

Privées

Fréquences de collecte C0,5 à C2 C0,5 à C2 C1 à C3 NC C1 à C2 C1 à C3 C0,5 à C3 C0,5 à C3 C0,5 à C4 C1 à C5 C1 à C5 C1 à C6 C1 à C7

Part des OM recyclables collectées 
en PAV**

37 % 42 % 12 % 80 % 100 % 100 % 5 % 62% 71 % 60 % 29 % 44 % 28%

Type de  nancement du SPED REOM REOM et 
TEOM

TEOM TEOM et 
REOM

TEOM TEOM TEOM TEOM et 
REOM

TEOM TEOM TEOM TEOM Budget 
Principal

Document mis gracieusement à disposition 
par la  Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon

COMPARATIF 2007
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