




 La redevance incitative, le compostage, le tri au porte à porte gagnent du terrain et nos
tonnages à incinérer diminuent pendant que l’activité en déchetterie se stabilise.
Pour la première fois en 2011, la production de nos ménages n’a pu satisfaire seule la capacité nominale de notre 
incinérateur.
 La fermeture de Vadans peut être sereinement envisagée, et il nous faudra certainement accueillir des 
déchets voisins, dans des proportions que nous estimons à 5000 tonnes par an, pour faire travailler notre
installation dans les meilleures conditions techniques, environnementales et surtout économiques.

 Nous nous préparons à moderniser fortement nos déchetteries en
confortant l’accès des professionnels, et nous menons pour cela un travail
concerté avec les organismes consulaires. La reprise des gardiens donnera une 
cohérence importante à ce qui est entrepris et permettra à notre collectivité 
d’exercer sa compétence sans ambiguïté.
 Peu à peu, des nouvelles matières intéressent l’industrie et il nous sera 
possible, en gagnant de l’espace dans nos installations, de réduire cette benne
« tout venant » qui nous coûte tant.
 Terrain d’expérimentations nationales diverses, le SYTEVOM par ses
chiffres et son travail se trouve souvent consulté par des collectivités de toute la 
France, l’action du pôle prévention démontre au quotidien son intérêt durable.
Merci aux lecteurs de ce rapport.

Le Président Franck TISSERAND
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 1. SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2011
 
1.1 INDICATEURS TECHNIQUES

DéchetsDéchets
ménagersménagers

20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Tonnes
Ratio

kg /  hab
Tonnes

Ratio
kg / hab

Tonnes
Ratio

kg / hab
Tonnes

Ratio
kg / hab

Tonnes
Ratio

kg / hab
Tonnes

Ratio
kg / hab

Ordures
Ménagères 63 391 263 62 886 260 59 577 246 55 619 226 53 173 215 44 100 177

Déchetteries 52 169 217 54 533 227 58 212 241 60 767 247 60 001 242 63 767 256

Collectes
sélectives 18 188 76 18 531 77 18 910 78 19 205 78 19 642 79 23 451 94

TOTAL 133 748 T 136 250 T 136 699 T 135 591 T 132 816 T 133 318 T

Tonnages 
Valorisés 44 662 185 48 738 202 49 499 205 51 519 209 51 761 209 55 798 224

Taux de
valorisation 33 % 36 % 36 % 38 % 39 % 42 %

Population
Nb communes

240 835 hab.
589

241 763 hab.
588

241 763 hab.
588

246 251 hab.
588

247 664 hab.
588

248 947 hab.
588

Ratio déchets 
municipaux 555 Kg / hab. 564 kg / hab. 565 kg / hab. 551 kg / hab. 536 kg / hab. 527 kg / hab.

Évolution ratio déchets municipaux
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Déchetteries

Collectes
sélectives
TOTAL

OM 310 318 302 288 281 279 263 263 260 246 226 214 177

Déchetteries 59 92 114 153 171 192 208 217 227 241 247 242 256

Collectes sélectives 56 57 59 61 63 66 71 76 77 78 78 79 94

TOTAL 424 468 474 502 514 537 542 555 564 565 551 535 527

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total des déchets

2001 : 474 kg/hab

2011 : 527 kg/hab

2001 : 302 kg/hab

Ordures ménagères (bac gris)
2011 : 177 kg/hab

Déchetteries

2001 : 114 kg/hab 2011 : 256 kg/hab

Collectes sélectives2001 : 59 kg/hab
2011 : 94 kg/hab
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La répartition des déchets municipaux en 2011 se présente comme suit :

1.2 INDICATEURS FINANCIERS

Déchetteries
63 735 tonnes
256 kg/hab/an

48,55%

Collectes sélectives 
PAV et PàP

23 451 tonnes
94 kg/hab/an

18%

Collectes ordures 
ménagères

44 100 tonnes
177 kg/hab/an

34%

Tonnages Déchets Municipaux collectés en 2011

Évolution des tarifs SYTEVOM

100,00 € /T

19,70 €/hab

18,70 €/hab
4,57 €/hab 12,19 €/hab

14,48 €/hab
16,00 €/hab 17,00 €/hab 18,00 €/hab

94,00 € /T89,00 €/T

37,32 €/hab

39,24 €/hab36,94 €/hab
39,93 €/hab

- €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €

1996 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Cotisation/hab/HT

Coût Traitement
et Transfert
tonne/HT

Coût moyen
HT/hab payé
quote-part
SYTEVOM

Mise en œuvre déchetteries (30) et des quais de transfertMise en place CS Apport 
Volontaire

2002 : prise de 
compétence
effective
Traitement

Les tonnages issus des collectes sélectives progressent fortement (+19%) avec la mise en œuvre de 
la collecte sélective par 2 adhérents supplémentaires du SYTEVOM (SICTOM du Val de Saône et 
SICTOM de Gray représentant un quart de la population du syndicat). Les tonnages des déchetteries 
augmentent de plus de 6% (après une légère stagnation entre 2010 et 2011) alors que les ordures 
ménagères baissent fortement (de plus de 17% soit 177 kg/hab). Ces deux phénomènes s’expliquent 
par le développement de la redevance incitative (plus de 64% de la population concernée).  Le taux 
de valorisation augmente logiquement et passe à 42 % en 2011  (soit 224 kg valorisés par hab. contre 
209 kg en 2010).



Adhérents SYTEVOM
au 01/01/2011
588 communes

248 947 habitants 
(INSEE 2006 pop. Totale)

La zone d’intervention du SYTEVOM n’a pas changé depuis 2008.
Cependant, la population a augmenté de 0,5 %.
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Malgré une augmentation des taxes sur l’incinération et la mise en décharge, les tarifs SYTEVOM 
passent de 94 €/tonne HT sur le coût de traitement et transfert à 100 €/tonne, et de 18,70 euros HT 

pour la cotisation par habitant (concernant la collecte sélective, la prévention, la communication, les déchetteries 
et enfi n les frais de structure) à 19,70 €/hab. Le coût moyen départemental SYTEVOM 2011 par habitant baisse, 
passent de 39,24 € à 37,32 € HT  (donnée issue du Compte Administratif 2011). Cette baisse s’explique notamment 
par la baisse des ordures ménagères produites.

Le coût moyen du transfert et traitement des OM par habitant pour 2011 est ainsi de 18,85 € TTC
auquel il faut ajouter 21,07 € TTC
 (pour couvrir les frais de collecte sélective en apport volontaire, déchetteries, études, communication et les 
frais de structure) soit un total de 39,92 € TTC / hab
(quote part SYTEVOM – hors coûts de collecte adhérents)  soit 37,32 € HT / hab

 1.3 PÉRIMÈTRE DU SYTEVOM

 2. LA COLLECTE
 
2.1 LES DECHETTERIES 
Préambule : Les déchetteries sont des équipements destinés à accueillir les déchets encombrants ou
toxiques des particuliers. Ce système est fi nancé via la cotisation par habitant du SYTEVOM de 19,70 € 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 24 € HT le m3 (tarif 2011). 

En annexe 1 : rappel des compétences - fi che signalétique
du syndicat + carte de positionnement des équipements.
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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 
31 déchetteries sont en fonctionnement sur le territoire du SYTEVOM et portent 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 2011
 
  B/1. La Régie « Déchetteries »

L’année 2011 a été marquée par une optimisation du service d’enlèvement des bennes par la Régie Déchetteries. 
Celle-ci est liée à la stabilisation de l’équipe de chauffeurs et au meilleur suivi de ces derniers par l’utilisation du 
logiciel de géolocalisation.
Ainsi concernant 2011, 8 799 bennes ont été collectées sur toute l’année pour un coût moyen de 89,9 € la benne  
et plus de 32 953 tonnes transportées. 

  B/2. Les tonnages collectés en 2011 

Déchetteries SYTEVOMDéchetteries SYTEVOM
Tonnes Tonnes 

accueillies accueillies 
20112011

Coût moyen de Coût moyen de 
l’évacuation et du l’évacuation et du 
traitement / T HTtraitement / T HT

Coût moyen Coût moyen 
année 2011année 2011

Tout venant
- Transport   Transport assuré par

la Régie SYTEVOM
17 210

630 016,55 €
88,48 € / tonne

- Traitement 1 041 399,64 €

Gravats
- Transport   

Régie SYTEVOM 11 925
112 734,60 €

12,92 € / tonne
- Traitement 41 295,76 €

Ferrailles
- Transport   

3 401
74 553,12 €

-59,90 € / tonne
- Traitement 0 €

Déchets Ménagers Toxiques + huiles 724,8 2 542 945,86 € 327,40 € / tonne

Bois
- Transport   

8 675
275 555,10 €

45,84 € / tonne
- Traitement 224 726,61 €

Pneus 281,88   Pris en charge par la fi lière
Divers (test polystyrène, test REP meubles, bouchons lièges…) 26.96
Papier
Carton 

- Transport   Transport assuré par
la Régie SYTEVOM

3 796,21
189 059,70 € 49,80 € / tonne

- Traitement 520 915,94 € 36,50 € / tonne
Ressourceries 169,69
Vêtements 296,86
D3E 2 298,59
Déchets 
verts 

- Transport   
14 904,92

268 021,67 € 37,39 € / tonne 
Dont 19,41 € inclus- Traitement 289 341,10 €

Tonnes
63 710,24

Coût traitement 2011 
(recettes déduites)
2 851 530,73 euros

Reversement syndicats voisins accès déchetteries SYTEVOM 16 007,20 €
Frais de personnel (remboursement aux collectivités employeurs) 839 500,52 €

Accès déchetteries départements voisins (SYBERT, SMICTOM Pontailler…) 86 618,90 €
TOTAL exploitation 2011 3 761 642,95 €

TOTAL Visites 778 728                              Apport moyen : 81,81 kg / visite
 Coût / hab HT               2011 : 15,28 € / hab               2010 : 16,39 € / hab

Coût / tonne HT           2011 :  59,04 € / tonne           2010 : 67,26 € /t
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A titre de précisions :
 ➭ les huiles de vidanges et végétales représentent 179,26 tonnes, 

 ➭ les vieux livres sont récupérés par des associations (SHAARL à Lure….) à hauteur de 24,70 tonnes.
Le bilan des collectes en déchetteries révèle :
 ➠  une hausse de plus de 6 % sur l’ensemble des matériaux collectés, pouvant s’expliquer par la mise en 

œuvre de la Redevance Incitative et l’extension de la collecte sélective au porte à porte sur plus de 50% 
du territoire du syndicat (+ 4,7 % sur le tout venant, +14 % sur le bois, + 17 % sur les textiles, +17 % 
sur les gravats….),

 ➠  seuls trois catégories de matériaux sont en baisse : les déchets verts (- 1 %), la ferraille (-2 %) et le fl ux 
papier carton (- 4 %) avec un transfert pour ce dernier fl ux dans le bac de tri au porte à porte,

 ➠  le tonnage des D3E continue d’augmenter également (+9,7 %) avec plus 2 200 Tonnes collectées,
faisant du SYTEVOM, un champion toute catégorie dans ce créneau (9,6 kg/hab contre 6,8 au niveau
national) !

Voir annexe 6 sur les D3E collectés sur le SYTEVOM

Le SYTEVOM innove également en mettant en place au cours de l’année 2010, ses premières Ressourceries,
permettant ainsi de collecter sur Baume-les-Dames, Dampierre sur Salon, Lure et Saint Sauveur plus de 133 
tonnes de déchets (voir également en 3.Prévention des déchets).
Au global, 63 710 T de déchets collectés (contre 60 001 T en 2010), avec un ratio par habitant à 256 kg
(contre 242 en 2010).
Malgré une hausse des déchets constatées en 2011, les coûts d’exploitation des déchetteries ont été maîtrisés 
grâce à :
 - une renégociation des marchés en cours (ferrailles, bois…) permettant des prix de reprise plus intéressant,
 - un coût de gestion de la Régie maîtrisée,
 -  le broyage d’une partie du gisement du Tout Venant (permettant une baisse importante du traitement 

moyen à la tonne passant de 107,19 à 88,48 € alors que la taxe sur les activités polluantes applicables à 
ce fl ux de déchets ne cesse d’augmenter).

La charge d’exploitation de ces déchetteries a été de 3 761 642,95 € (déduction faite des recettes de
valorisation) soit un coût moyen par habitant de 15,28 € HT ou encore de 59,04 € HT par tonne (à comparer 
aux 100 €/Tonne de traitement).

Le dispositif des déchetteries a ainsi permis d’économiser 1 904 657,61€ en donnant une seconde vie aux 
produits entrants (sauf sur le Tout Venant, seul matériau en l’état actuel non recyclable et /ou valorisable).

2.2 LES RÉSULTATS DES COLLECTES SELECTIVES (PAV/PAP) 

Au total, pour 2011, 17 234 tonnes de papier-carton, emballages ménagers, fl aconnages plastiques ont été
collectés ainsi que 10 013 tonnes de verre soit un total de 23 451 tonnes, dans le cadre des collectes
sélectives du SYTEVOM (Porte à Porte des adhérents et Apport Volontaire, CAV comprise).
Pour les 23 451 T gérés par le SYTEVOM, le coût de la prestation (comprenant collecte et traitement) en 2011 
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 2 429 236,85 € HT, les recettes attendues sont estimées à environ
3 841 557,29 €. Ainsi, la collecte sélective coûte 10,12 € 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 5,88 €/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 4 à 20 % pour la 
collecte sélective en porte à porte et est de 6 % pour l’apport volontaire).
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 ➠  Pour le verre ménager : le coût de cette prestation a été de 382 246,39 € HT (soit
38,18 € la tonne) avec un reversement des sociétés verrières et d’Eco Emballages de
446 653,43 € (44,61 €/T)  soit après plusieurs années de défi cit sur cette collecte, une recette de
64 407,04 € soit 6,43 € la tonne ou encore 0,27 €/habitant.

La recette globale issue de la collecte sélective pour 2011 représente donc 5,84 € par habitant 
(tenant compte de l’amortissement des conteneurs de CS).

Voir annexes 2 & 3 Récapitulatif des tonnages 2011
Centre de Tri Noidans le Ferroux et Bilan Collectes Sélectives 2011 - 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 (population retenue par les sociétés agréées  240 049 hab) :
  ➠  pour le verre :  40 kg/hab
  ➠  pour le mixte :  60 kg/hab                                    soit un total de 100 kg/hab

Sur l’ensemble du territoire SYTEVOM, le bilan global de valorisation des déchets municipaux, hors boues 
de station d’épuration et valorisation des mâchefers, atteint 45 % en 2011.

BILAN GLOBAL DE VOLARISATION 2011 - en TonnesBILAN GLOBAL DE VOLARISATION 2011 - en Tonnes

Papiers / cartons / plastiques / boîtes métal. / livres 17 259

Verre ménager 10 013

Bois 8 675

Déchets verts (inclus PAP D verts CCAV) 14 905

Acier + alu + refus crible issus de l’incinération 1 136

Huiles ménagères et moteur 179

D3E 2 299

Ferrailles 3 401

Ressourceries 197

D.M.S., pneus, acrtouches et autres 858

Vêtements 297

TOTAL 59 218                           - 4,79 %

Taux valorisation    45,09 %         

Pour mémoire :                                                          Données 2010 62 197

  Données 2009 59 104

  Données 2008 52 403

  Données 2007 52 395

  Données 2006 44 662

  Données 2005 40 817

  Données 2004 35 765

  Données 2003 31 653

Voir en annexes 4 & 5 : le bilan global DECHETS 2011 et tableau des fl ux
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 3. LA PREVENTION DES DECHETS

3.1 LE SYTEVOM : VOLET PREVENTION EN 2011, C’EST…..

➠  PRÈS DE 27 000 COMPOSTEURS DISTRIBUÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE
pour un taux d’équipement moyen de ~24%.

➠  LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE
qui permet une baisse du traitement des ordures ménagères (-23 % des tonnages en 4 ans). De plus en plus 
d’émules sur le territoire : déjà 7 adhérents (SICTOM du Val de Saône, SICTOM de Gray, CC4R, CCP Riolais,
Sictom des 3 com25,  SICTOM de Villersexel et bientôt la CCP Luxeuil) soit  140 500 habitants concernées
représentant 60 % de la population totale du SYTEVOM.

➠  LE DÉPLOIEMENT DES RESSOURCERIES
En partenariat avec Chantier Environnement, Rés’urgence, Emmaüs Gray et Vesoul sur 11 déchetteries. 
150 tonnes d’objets ont ainsi connu une deuxième vie et permis la création d’une quinzaine d’emplois.

Bilan de l'opération compostage depuis 2007 (données cumulées)
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➠  LE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS VERTS … 
REVU ET CORRIGÉ

Trois végéteries (plate-forme 
de déchets verts) fonctionnent
actuellement à Lure, Rougemont 
et Dampierre sur Salon et traitent 
près de 2 300 tonnes / an. Ces
installations permettent de libérer
des bennes pour le tri d’autres fl ux 
de déchets. Broyés, les déchets 
verts diminuent considérablement 
de volume, divisant par trois le fl ux 

des camions sur les routes. D’autres projets sont à l’étude : Pusey, Saint Sauveur, Arc les Gray, Port sur Saône,
Frétigney…. Pour limiter encore les apports des déchets verts en déchetterie, une réfl exion autour de
l’équipement en broyeurs des communes est en cours. Le broyat obtenu servirait notamment au paillage des 
espaces verts.
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➠ COMPOSTAGE À LA CANTINE DU COLLÈGE DE FAVERNEY
Le SYTEVOM a mis en place au collège de Faverney des 
composteurs rotatifs manuels pour traiter les déchets 
biodégradables de la cantine scolaire. 
Le collège en démarche E3D (Etablissements en
Démarches de Développement Durable) a sollicité le
SYTEVOM pour développer le compostage. Le
SYTEVOM a donc accompagné ce projet fi nancièrement 
et techniquement avec son maître composteur.
L’objectif de cette première expérimentation au niveau 
régional est de proposer aux gros producteurs de bio-
déchets, principalement les cantines, de traiter et

valoriser leurs déchets sur place.
Les composteurs rotatifs manuels sont constitués d’un cylindre 
en tôle de 1 mm tournant sur 1 axe, isolé à l’intérieur par des 
plaques de polystyrène haute densité de 5 cm et divisé en 2 
compartiments.
La décomposition de la matière organique produit la chaleur et 
des microorganismes commencent à travailler aux différentes
températures. C’est l’utilisation d’un isolant et la rotation qui
permet une distribution de chaleur équilibrée et une
décomposition active du processus sur la totalité du composteur.

La cantine scolaire fonctionne 4 jours par semaine et sert en moyenne 400 repas par jour. Cette installation va 
donc permettre de valoriser plus de 3 tonnes de déchets par an qui auparavant partaient à l’incinération.  Au
31 décembre, 620 kg avaient déjà été compostés.
Les 3 composteurs sont remplis après chaque repas, répartis de manière égale dans un compartiment du
composteur.  Au bout de 12 semaines le compost est récupéré et utilisé pour les espaces verts du collège. 
Le projet à l’étude depuis avril 2010 a vu le jour et les premiers déchets alimentaires ont été mis dans les
composteurs début novembre 2011.
Le SYTEVOM continue de suivre le projet exemplaire pour la Haute-Saône qui est reproductible auprès d’autres 
établissements.

3.2 LE DÉPLOIEMENT DE NOUVELLES FILIÈRES

➠ DASRI… QU’EST CE QUE LES DASRI ?
Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (D.A.S.R.I) englobent les déchets 
piquants / coupants / tranchants (aiguilles de stylos injecteurs, seringues, etc.).

Organisation de la collecte :
Dans le cadre de son programme de prévention, le SYTEVOM a expérimenté pendant 6 mois l’utilisation de 
bornes pour la collecte et le traitement des DASRI.
Deux systèmes ont été testés : 
 -  une borne de 340 litres installée sur voie publique à Luxeuil-les-Bains et Dampierre Sur Salon ; 
 -  une micro borne de 60 litres installée dans trois pharmacies volontaires : Beaujeu, Marnay et Vaivre. 
Le SYTEVOM a décidé de prolonger le service sur l’année 2012 en attendant de connaître les modalités
défi nitives d’application de la REP DASRI suivant les principes énumérés ci-après :
le service est gratuit pour les patients en auto traitement avec accès à la borne via un badge fourni par le
SYTEVOM, les professions libérales de santé comme les infi rmiers, les médecins pourront avoir accès à la borne 
mais le service sera payant. La tarifi cation proposée repose sur un abonnement annuel de 10 € par professionnel 
auquel se rajoute un coût forfaitaire de 10 € par apport pour un maximum de 12 apports par an. Tout apport 
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supplémentaire sera facturé à 15 € l’unité. 
Le SYTEVOM fournira le badge aux professionnels au prix de 5 €. Les emballages (boîtes jaunes) ne 
sont pas fournis par le SYTEVOM. Le service ne concerne pas les gros producteurs type laboratoire, maison de 
retraite, etc. 
Il est à noter que le système de bornes DASRI en offi cine sera stoppé considérant que la pharmacie doit
désormais prendre le relais pour collecter et traiter les DASRI de ses patients en auto traitement.

➠ REP MEUBLES 
Les meubles de salon, de chambre, de jardin, de salle de bain, de
bureau dont les ménages, les professionnels et les collectivités 
souhaitent se débarrasser vont désormais faire l’objet d’une
organisation spécifi que pour leur collecte, leur enlèvement et 
leur traitement, conformément à un engagement du Grenelle de
l’Environnement.

Cette nouvelle fi lière « meuble » devrait être en place sur le
territoire national d’ici le second semestre 2012. 

L’objectif de réutilisation et de recyclage fi xé à 45 % 
pour les déchets d’éléments d’ameublement ménagers et à
75 % pour les déchets d’éléments d’ameublement
professionnels, devra être atteint à la fi n de l’année 2015.

Pour cela, la société Eco-mobilier (créée en décembre 2011) 
conduit plusieurs expérimentations de collecte en déchetterie 
en partenariat avec l’ADEME. Le SYTEVOM a été ainsi retenu 
comme site pilote avec la mise en place de la première benne 
meuble sur la déchetterie de Lure en décembre 2011.

Différentes fi lières sont donc testées afi n d’appréhender la faisabilité technique et économique ; les matériaux 
étant au préalable regroupés et triés sur une plate-forme industrielle. 

➠  COLLECTE DU POLYSTYRENE EXPÉRIMENTATION D’UNE FILIÈRE LOCALE 
DE RECYCLAGE DES EMBALLAGES EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ (PSE). 

En juin 2011, le SYTEVOM a lancé la collecte du PSE sur les déchèteries 
de Lure et de Saint-Sauveur avec 
ECO PSE, Groupement d’Intérêt 
Economique (G.I.E) né en juin 
1993 de la volonté commune des 
fabricants français d’emballages 
en polystyrène expansé (PSE) 
de s’assurer du devenir de leurs 
produits tout au long de leur
cycle de vie. 
En août 2011 le premier point 

PSE a été installé sur la déchèterie de LURE. En septembre 2011 le second 
point PSE a été installé sur la déchèterie de Saint Sauveur.
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Le fonctionnement de ces deux points est identique :
Les emballages en PSE propres sont directement déposés par les usagers dans un sac de 1 m3 disposé dans le 
conteneur ‘’point PSE’’. Le sac rempli est ensuite contrôlé par le gardien de la déchèterie et stocké dans une 
benne fermée de 30 m3.  Afi n de minimiser les coûts de transport, le déclenchement d’un enlèvement ne se fait 
qu’une fois la benne de 30 m3 pleine. La collecte ainsi que le traitement du PSE est ensuite réalisé par la société 
KNAUF Industrie dont l’usine de recyclage est basée à Sainte-Marie-en-Chanois. Depuis la mise en place des 
conteneurs sur les déchèteries,  environ 445 m3 de PSE ont évité l’enfouissement

3.3 NEWSLETTER PRÉVENTION

Pourquoi une lettre dédiée à la prévention ?
Parce que de nombreuses initiatives sont menées pour concourir 
à la réduction des déchets à l’initiative d’une multitude d’acteurs
(associations d’éducation à l’environnement, organisateurs de
festivals, équipes enseignantes, volontaires, collectivités,
commerçants, structures d’insertion, etc), il nous est apparu
judicieux de mettre en lumière ces actions au travers d’une
newsletter. Elle se veut synthétique et utile pour faire partager les 
retours d’expériences de chacun.

Et le SYTEVOM dans tout cela ?
Le SYTEVOM soucieux de limiter l’incinération et
l’enfouissement aux seuls déchets ultimes et de répondre aux 
objectifs du Grenelle de l’environnement a signé, fi n 2009 avec 
l’ADEME, un Programme Local de Prévention (P.L.P.). Avec un 
budget annuel de 260 000 € le SYTEVOM peut initier des
actions de prévention et soutenir un certain nombre de pro-
jets que nous nous efforcerons de vous présenter au fi l des
numéros.

Pour vous inscrire, il vous suffi t d’aller sur le site internet du SYTEVOM : www.sytevom.org et d’aller sur la 
rubrique prévention. Bonne lecture ! 

3.4 BAROMÈTRE DES DÉCHETS* (2011) 
         * non exhaustif mais sur les fl ux cibles de la prévention

Ordures ménagères  : 176 kg/hab/an -28,4 % (effet des mesures préventives)
Emballages + verre  : 94 kg/hab/an +20,5%
Encombrants : 69 kg/hab/an -1,4%
D3E  : 9,06 kg/hab/an +8%
Déchets verts : 60 kg/hab/an -1,6% 
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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 536 kg/hab en 2010 à 527 kg/hab
en 2011. 

131 318 tonnes de déchets municipaux ont été collectées et traitées sur le territoire du SYTEVOM contre
132 816 tonnes en 2010 (soit une baisse d’environ 2%).

   Cf en annexe 4: Bilan global Déchets 2011

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 2011 est de 50 517 T, traité à 73%  en valorisation
énergétique sur les sites de Noidans le Ferroux (UVE) et Bourogne 
(10 % des tonnages produits) et à 17 % sur l’Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux de classe II à Vadans (ISDND). Un
marché de traitement lie le SYTEVOM au SERTRID pour la
valorisation des ordures ménagères produites dans le bassin
Héricourt/Lure, les 2 autres équipements appartenant au
SYTEVOM.

TONNAGE OM + refus de TONNAGE OM + refus de 
tri traités en 2011tri traités en 2011

CSDU de Vadans 5 727 T

UIOM Bourogne 5 713 T

CVD Noidans le Ferroux
OM Adhérents
Broyage Tout Venant
Autres
Refus de tri CDT

32 596 T
1 656 T
2 262 T
2 564 T

TOTAL 50 517 T

Prévention
1 878 tonnes
8 kg/hab/an

 1%

Recyclage
40 582 tonnes
163 kg/hab/an

30%

Incinération
40 873 tonnes
164 kg/hab/an

30%

Enfouissement
Classe II

23 519 tonnes
94 kg/hab/an

18%

Enfouissement
inertes

11 925 tonnes
48 kg/hab/an

9%

Compostage
déchets vert
15 027 tonnes
61 kg/hab/an

11%

Mode de traitement des dechets en 2011
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A. Le Centre de Valorisation des Déchets (CVD)

Toutes les données relatives au fonctionnement du Centre de Valorisation des Déchets (Rapport d’Activité 2010, 
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. 
Le Centre de Tri est certifi é ISO14001 depuis avril 2008.

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 (Le site de Noidans le Ferroux ne trie que 
le tiers environ de ce gisement, les centres de tri de Faimbes et de Noidans les Vesoul intervenant pour 
le reste).

Ces déchets proviennent des collectivités adhérentes au SYTEVOM.
14 856.65 tonnes ont été réceptionnées en 2011. Pour mémoire, le tonnage annuel autorisé est de 17 000
tonnes.

Voir annexes 2 & 3 Récapitulatif des tonnages 2011
Centre de Tri Noidans le Ferroux et Bilan Collectes Sélectives 2011 - SYTEVOM

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 15 % pour l’année 2011 du tonnage trié, le taux de valorisation du centre de tri 
est donc de 85 %.
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 (CAP) et le SYTEVOM. Celles-ci
affrètent les transporteurs. Les destinations des produits retenues sont les suivantes :

• acier : COVED,
• aluminium : MARCHETTO (60),
• carton et cartonnette (EMR) : Papeteries du Doubs (OTOR) à Novillars (25),
• les emballages de liquides alimentaires (ELA) : COVED,
•  les emballages plastiques en PET incolore : usines choisies par VALORPLAST (Grand-Est),
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• 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) :
Le site a été certifi é ISO 14001 dès juillet 2009 grâce à l’exploitant IDEX, permettant ainsi au SYTEVOM de 
bénéfi cier d’une Taxe Générale sur les Activités Polluantes réduite (à savoir 4 € HT/T au lieu des 7 € HT/T pour 
les sites non certifi és).

2.1 Apports de déchets
Les déchets réceptionnés à hauteur de 39 077,20 tonnes (pour 41 000 tonnes autorisées) en 2011 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 (apport 

partiel), 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 2011 est évalué à 37 585,19 tonnes incinérées d’après le peson du grappin. La différence 
d’environ 1 492 tonnes correspond au stockage dans la fosse au 31 décembre 2011 et la précision du peson du 
grappin.

Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, l’unité de valorisation énergétique aura fonctionné durant
8 052 heures, soit 91,9 % du temps. Le tonnage moyen incinéré est de 4,67 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% 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 couverture sur 
l’ISDND de Vadans (en remplacement de la terre végétale en couverture intermédiaire). 
Au 31 décembre 2011, il restait sur la plateforme environ 2 611 tonnes valorisables.
948 tonnes d’acier extrait des mâchefers soit 25,22 kg/tonne incinérée ; l’acier et les métaux non-
ferreux sont repris par les fi lières désignées dans le cadre du Contrat (CAP) signé avec la société agrée Eco
Emballages.

 Les REFIOM
La chaîne de traitement des fumées garantit la propreté des rejets. Par ajout de réactifs, des réactions chimiques 
sont provoquées à la sortie de la chaudière pour isoler et neutraliser les gaz polluants. 
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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.
1 325 tonnes de REFIOM, soit  35 kg/tonne incinérée, ont été produits en 2011 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.
16 038,8 MWh d’électricité ont été produits en 2011 et 12 592,7 MWh ont été revendus à EDF pour une
recette d’environ 613 035 € HT.
La production 2011 est de l’ordre de 335 kWh par tonne de déchets incinérée ce qui pour une année de
fonctionnement et après autoconsommation représente la consommation électrique d’environ 2 000 foyers.

Voir annexe 7 Récapitulatif des tonnages 2011
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 Energétique, des mesures sont réalisées 
en continu ou ponctuellement.

Pour les mesures en continu imposées par la réglementation, les valeurs moyennes pour l’année 2011 et les
normes sont les suivantes :

Les résultats des mesures ponctuelles pour l’année 2011 sont les suivants :

Mesures enMesures en
continucontinu

HCIHCI COCO COTCOT NOxNOx SOSO22

PoussièresPoussières
TempératureTempérature

de 850°C de 850°C 
pendantpendant

2 secondes2 secondes

Non respect Non respect 
des moyennes des moyennes 

30 minutes 30 minutes 
des polluantsdes polluants

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

Normes
(moyennes journalières)

10 50 10 200 50 10 respect 100 %
moyenne 10 mn

4 h consécutifs avec 
60 h maxi / an

MOYENNE 
2011

journalière

Moyenne 2,30 1,99 0,21 132,02 3,19 0,49

100 %

cumul 2011 :
1 heure 30
dépassement 

non consécutif
écart 2010

0,65 0,13 -0,13 -7,34 2,15 -0,20

39 % 7 % -37 % -5 % 208 % -29 %

MesuresMesures

ponctuellesponctuelles

HFHF
Fluorure
d’hydro-

gène
mg / Nm3

DioxinesDioxines
etet

FurannesFurannes
mg / Nm3

MétauxMétaux
lourdslourds

Mercure (Hg)

mg / Nm3

MétauxMétaux
lourdslourds
Cd + Tl

mg / Nm3

MétauxMétaux
lourdslourds

Sb + As + Pb + Cr + 
Co + Cu + Mn + Ni + V

mg / Nm3

Normes 1 0,000 000 1 0,05 0,05 0,5

15 novembre 2011 < 0,18 0,0073 < 0,00166 < 0,00532 0,0667

26 juillet 2011*   0,0024

24 juin 2011* 0,0022

10 mai 2011 < 0,32 0,000 000 002 0,08 0,003 << 0,011 0,050 << 0,138
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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 de vache (7 
points) et les céréales (3 points). 
Aucun impact signifi catif n’a été relevé dans les différentes mesures réalisées en 2011 par rapport aux
mesures de 2010. Les résultats des analyses sont disponibles dans le rapport d’activité du CVD téléchargeable sur
le site : www.sytevom.org

Le coût de gestion de l’Unité de Valorisation Energétique de 100,19 € HT/Tonne se décompose comme suit :

Valorisation énergétique

InvestissementsInvestissements
Noidans le FerrouxNoidans le Ferroux

Capacité O.M. Coût € H.T.     

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

41 000 t 35 348 638 €   

Remboursement d’emprunts : intérêts  991 756 €   

Remboursement d’emprunts : capital  529 677 €   

Coût Noidans € / t O.M.

Coût 
UVE

Noidans 
H.T.

TOTAL 1 521 433 € 37,11 €

FonctionnementFonctionnement
Noidans le FerrouxNoidans le Ferroux  Annuel Déchets 

(OM + refus tri)
 Coût € H.T.

  

Dépenses

Coût marché d’exploitation (TGAP inclus) 39 077 t 3 083 617 €

Biosurveillance
(Aair lichens + Chambre Agriculture)

34 197 €

105,06 € 
/ T

EDF utilisation réseau 2 282 €

Reversement communes de Noidans et Raze 205 685 € Coût Noidans € / t O.M.

Taxes (hors TGAP) 118 209 € 67,95 €

Recettes globales

Vente électricité 613 035 €

Vente acier et non-ferreux 144 513 €

DIB + OM autres 31 038 €

Soutien EE valorisation énergétique globale Noidans le Ferroux et 
Bourogne

207 168 €

Coût global Valo Energétique
€ / t O.M

TOTAL 4 487 680 € 100,19 €

Le traitement des 5 713 tonnes d’ordures ménagères à Bourogne sur le site appartenant au SERTRID affi che un 
coût de traitement des OM du SYTEVOM à 90,67 €/Tonne.

B. L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Vadans (ISDND)
Toutes les données relatives au fonctionnement du Centre de Stockage de Déchets Ultimes de 
Vadans (Rapport d’Activité 2011…) sont consultables et téléchargeables en ligne sur le site :
www.sytevom.org
Les tonnages accueillis sur le site se déclinent donc comme suit :
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Types en tonnesTypes en tonnes 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

Ordures ménagères 22 160 19 082 11 373 8 548 5 727

Refus de tri 0 0 0 0 0

Encombrants déchetteries 15 19 29 1 527 2 238

DIB professionnels 645 604 493 451 454

Inertes 1 322 1 089 1 371 1 107 1 337

Balayures 204 159 254 0 0

Mâchefers Stockables 1 325

Mâchefers « V » valorisables 5 229 5 367

TOTAL 25 671 T 20 953 T 15 520 T 16 862 T 15 113 T

La baisse des ordures ménagères en 2011 s’explique par la mise en œuvre de la collecte sélective en porte à 
porte et la redevance incitative sur le SICTOM de Gray (principal « client » de l’ISDND). Les encombrants, qui 
proviennent des déchèteries du département de la Haute-Saône, correspondent à une réintégration dans les 
outils de traitement du SYTEVOM d’une part de la production départementale de déchets qui était auparavant 
traitée hors département.

Les mâchefers valorisables (catégorie V) produits par l’UIOM de Noidans-le-Ferroux sont utilisés dans l’ISDND 
pour assurer la couverture des déchets stockés. Dans cette fonction, les mâchefers, perméables à l’eau mais 
fi ltrant les odeurs, sont préférables aux couvertures intermédiaires argileuses qui constituent des écrans inter-
calés défavorables à la circulation des eaux tout en étant peu effi caces vis-à-vis du biogaz lors des phases de 
dessiccation estivale.

Ainsi, en 2011, le tonnage accueilli sur l’ISDND est de  9 752 tonnes. (hors mâchefers V).

Enfi n, le centre de stockage a vu sa certifi cation ISO 14001 renouvelée pour 2011. Cet agrément permet un gain 
de plusieurs euros la tonne ; ainsi, pour un site non certifi é, la TGAP a été fi xée, suite aux débats du Grenelle de 
l’Environnement, à 30 € HT la tonne pour 2012. Cette taxe sera amenée à augmenter de manière importante 
dans les années à venir, la certifi cation permettant de limiter cette hausse. 

 20092009 20102010 20112011 20122012 20142014 20152015

TGAP ISDND non certifi é 15 € HT 20 € HT 20 € HT 30 € HT 30 € HT 40 € HT

TGAP ISDND certifi é 13 € HT 17 € HT 17 € HT 20 € HT 24 € HT 32 € HT

Ecart grâce à certifi cation 2 € HT 3 € HT 3 € HT 10 € HT 6 € HT 8 € HT

Gain estimé sur 12 000 T 24 000 € HT 36 000 € HT 36 000 € HT 120 000 € HT 72 000 € HT 96 000 € HT

 
Le coût de gestion du site de 80,37 € HT/Tonne, TGAP comprise se décompose comme suit :
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Enfouissement

Investissements ISDND VadansInvestissements ISDND Vadans Capacité O.M. Coût € H.T.     

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

268 799 t 3 436 330 €   

Coût post exploitation annuelle sur 30 ans 109 800 € 3 294 000 €   
Coût € / t O.M.

Coût
ISDND
Vadans 
TGAP
(17 €) 

comprise 
H.T.

TOTAL 6 730 330 € 25,04 €
Fonctionnement ISDND VadansFonctionnement ISDND Vadans  Annuel Déchets 

(OM + encombrants)
 Coût € H.T.

  

Dépenses

Coût exploitation annuelle (marché, analyses di-
verses, lixiviats…)

9 752 t 430 392 €

  Audit ISO 14001 3 238 €
TGAP + taxes diverses (DRIRE, Taxe foncière…) 182 988 €

Recettes
Apports DIB secteur Gray 28 794 €
Autres (bois, chasse, DGE, commune…) 48 224 € Coût € / t 

TOTAL 539 600 € 55,33 €

 5. LE TRANSFERT : Les quais de transfert
Rappel : Rappel : Le SYTEVOM a mis en fonctionnement les quais de transfert en juillet 2002. Pour permet-
tre le transfert des ordures ménagères de la zone sud du SYTEVOM, un marché de prestation a été con-
clu 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 col-
lecte 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 23,84 € HT/tonne transférée. Le 
tonnage des déchets transférés est de 34 252 T. 

InvestissementsInvestissements Capacité totale sites Coût € H.T. Coût € / t O.M.   Coût moyen
gestion

transfert
Total investissements

(subventions déduites + amortissement)
35 800 t 72 349 €  2,02 €

FonctionnementFonctionnement Quantité O.M. +
C.S. transférés 2011

 Coût € H.T. Coût € / t O.M.
23,84 € / TCoût total EXPLOITATION

Marchés de transports, gardiens… 34 252 t 747 336 € 21,82 €

Coût de gestion par quai Coût de gestion par quai (investissement + fonctionnement) Coût la tonneCoût la tonne
QT Echenans                 (CS : 100% Noidans, OM : 73% Bourogne et 27% Noidans le Ferroux) 23,72 €
QT St Sauveur                                                            (OM + CS : 100% Noidans le Ferroux) 16,19 €
QT Zone centre (privé)                                              (OM + CS : 100% Noidans le Ferroux) 22,67 €
QT Cubry (privé)   (CS : 100% Noidans le Ferroux, OM : 64% Noidans le Ferroux et 36% Bourogne) 34,75 €

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, expliquent entre autre, les écarts d’un quai à l’autre.
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 6. LA COMMUNICATION 2011

Les interventions scolaires sont réalisées en grande partie par le CPIE de  la Vallée de l’Ognon de Brussey et la 
Maison de la Nature des Vosges Saônoises. 2 424 élèves ont ainsi bénéfi ciés de ces interventions soit 106 classes.

Ces interventions se sont déclinées comme suit :
 •  les petites et moyennes sections de maternelles autour du conte « Tina et Thomas »  (8 classes -

192 élèves),
 •  le cycle 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 » (15 classes et
383 élèves),

 •  le cycle 2 (grandes sections et CE1-CE2 essentiellement) a profi té du jeu de « la Vie des Déchets »
(24 classes - 516 élèves),

 •  l’utilisation de la malle Rouletaboule avec une intervention sur la « gestion des déchets » a concerné 
28 classes (soit 668 élèves) en cycle 3,

 • au cycle 3 : « Trier et consommer mieux » (12 classes soit 267 élèves concernés),
 •  aux collèges concernant un volet plus spécifi que PREVENTION (cyle de la matière et « mieux

consommer »), les animations ont concernées 38 classes et environ 861 élèves.

En 2011, le SYTEVOM a également renouvelé son partenariat avec les CPIE, dans le cadre de l’opération
« Compostage Domestique », pour des animations sur le compostage à l’école. Le Lycée Bartholdi à Lure a 
également fait l’objet d’une sensibilisation sur le compostage et la prévention avec un accompagnement dans sa 
démarche d’Agenda 21. Enfi n, nous étions présents sur plusieurs foires ou vide jardin (à Boult, Lure ou encore la 
Sainte Catherine à Vesoul).

A ceci, s’ajoutent des actions extra-scolaires, relayées par des animations et des visites de sites (déchetteries, ….) 
essentiellement  animées par les ambassadrices de tri au cours de l’année. 

Le SYTEVOM met à disposition de ses adhérents mais aussi des associations et des écoles qui en font la demande 
un certain nombre d’outils pour favoriser la communication sur le tri et le recyclage des déchets ménagers.

Le SYTEVOM organise également tout au long de l’année des visites du centre de tri et l’Unité de Valorisation 
Energétique.  A ce titre, un parcours de visite est mis en place ayant donné lieu à édition d’un protocole de
sécurité transmis à chaque demande de visite.

Plus de  2 200 visiteurs ont ainsi découvert le Centre de Valorisation en 2011, soit une augmentation d’environ 
3% par rapport à 2010.

Le SYTEVOM a renouvelé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Saône, son opération visant 
à promouvoir le tourisme de découverte économique en Haute-Saône. Il a encadré deux visites ouvertes à tout 
public. Près de trente intéressés se sont inscrits à la CCI et ont pu se rendre à Noidans-le-Ferroux.

Le montant total de la communication engagée en 2011 est de  148 182 €. 
Les subventions Eco Emballages estimés seront de 55 010,93 € HT.

Sur le volet Prévention, le soutien de l’ADEME a permis de prendre en charge 50 % des coûts.     
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ANNEXE 1 : PRÉSENTATION DU SYTEVOM

ANNEXE 2

  1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE :
SYTEVOM de Haute-Saône (: 03. 84.76.93.00. 4 : 03. 84.76.39.00.
Les Fougères - : sytevom@orange.fr 8 : www.sytevom.org
70130 NOIDANS LE FERROUX Président : F. TISSERAND Directrice : N. COIRATON

  2. COMPETENCES 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 2006, population totale) au 31/12/2011

Adhérents au SYTEVOM
Nombre communes 

01/01/2011
Population INSEE 2011

municipale
Population INSEE 2011 

TOTALE

Ecromagny
Franches Communes
Gray
Haute Vallée de l’Ognon
Héricourt
Lure
Luxeuil
Mille Étangs
4 Rivières
Rioz
3 Com 25
Val de Saône
Val de Semouse
Vallée de l’Ognon
Vesoul
Villersexel

CNE
CC des
SICTOM
CC de la
CC du Pays de
CC du Pays de
CC du Pays de
CC des
CC des
CC du Pays de
SICTOM
SICTOM
CC du
CC du
CC Agglo. de
SICTOM

1
14
73
12
20
21
13
16
42
33
47
169
12
17
19
80

175
4 261

26 997
6 329

20 067
18 017
14 915
4 035

10 115
10 968
13 244
44 326
13 585
5 319

32 583
16 458

178
4 341

28 049
6 486

20 552
18 572
15 578
4 140

10 384
11 279
13 497
45 399
14 099
5 427

34 018
16 948

16 TOTAL SYTEVOM 589 241 394 248 947
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ANNEXE 3



25

Rapport d’activité déchets 2011

ANNEXE 4



ANNEXE 5
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Bilan fl ux déchets SYTEVOM



27

ANNEXE 7ANNEXE 6

Rapport d’activité déchets 2011



Syndicat mixte à vocation unique
pour le transfert, l’élimination,
la valorisation des déchets ménagers.

Les Fougères
70130 NOIDANS LE FERROUX
Tél. 03 84 76 93 00
Fax 03 84 76 39 00


