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Après une année d’arrêt consécutive à l’incendie, le 11 juin 2016, l’activité d’incinération a repris 
à Noidans le Ferroux. 

L’année 2016 a également été consacrée à la réalisation des travaux de modernisation de notre 
Centre de Tri et au passage, sur l’intégralité de notre périmètre territorial, aux nouvelles consignes 
de tri. Dès le 1er juin, tous les habitants ont pu s’apercevoir que « le tri se simplifiait » et découvrir 
la campagne de communication à l’échelle de tout le territoire. 

De nouveaux emballages dans le bac de tri pour un geste plus simple, nos habitants ont très vite 
adopté les nouvelles consignes ! Pour preuve, les tonnages record de collecte sélective qui ont été 
accueillis sur notre Centre de Tri.

Il faut aussi revenir sur le partenariat tissé avec Pays de Montbéliard Agglomération qui démontre que la coopération entre 
collectivités a tout son sens lorsqu’elle est bâtie dans la durée et sur les bases d’un accord gagnant-gagnant.
Les succès de l’inauguration du nouveau process de tri et de la journée Portes Ouvertes les 16 et 17 septembre 2016 ont été des 
temps forts de l’année avec l’accueil de plus de 500 personnes pour découvrir nos installations et les nombreuses animations 
proposées.

En outre, la concrétisation des actions développées dans le cadre du Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet a donné un nouvel élan 
à notre collectivité en se rapprochant particulièrement du tissu économique et de ses acteurs.

Enfin, je veux aussi exprimer ma satisfaction sur une action qui aurait pu passer inaperçue mais, qui consacre une opération à 
caractère hautement important pour l’avenir de notre collectivité : la renégociation des emprunts structurés. C’est au cours de 
cette année 2016 que nous avons finalisé cette « désensibilisation des prêts » qui a permis de lever la lourde incertitude qui pesait 
sur les finances du SYTEVOM.

Alors, 2017 s’annonce sous les meilleurs auspices avec de nouveaux projets et une dynamique toujours intacte ! 

Bonne lecture.

EDITO
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M. Franck TISSERAND
Président du SYTEVOM
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TERRITOIRE DU SYTEVOM

1- Présentation du SYTEVOM

Ses missions :

Le Syndicat Mixte pour le Transfert, l’Elimination et la Valorisation des déchets ménagers est une 
collectivité territoriale aux missions organisées en trois domaines principaux de compétence : le 
traitement et la valorisation des ordures ménagères, l’organisation du tri des matières issues de la 
collecte sélective et la gestion des déchetteries de son territoire.
Issu de l’adhésion de syndicats intercommunaux de collecte, des communautés de communes de 
Haute-Saône et de certaines du Doubs limitrophe, le SYTEVOM compte 13 adhérents, représentant 590 
communes pour 251 000 habitants regroupés.
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Des moyens 

A partir du Centre de valorisation des déchets mis en service en octobre 2006 et situé à Noidans le Ferroux, le SYTEVOM 
organise le traitement et le tri. Depuis 2009 et au bénéfice de process industriels et de contrôles rigoureux, l’usine est classée 
ISO 14001. 

Le Centre comprend :

• 1 incinérateur  d’une capacité de 41 000 tonnes.

• 5 quais de transferts  (dont 1 privé) de déchets répartis sur le territoire et permettant d’optimiser le transport.

• 1 centre de stockage des déchets ultimes  à Vadans certifié ISO 14001 actuellement en post d’exploitation.

• 1 centre de tri  d’une capacité de 17 000 tonnes par an qui traite les déchets valorisables issus de la collecte sélective 
effectuée en porte à porte et également ceux des points d’apport volontaire.

• 1 100 points d’apports volontaires  (conteneurs à verre et conteneurs mixtes) répartis sur le territoire, soit 1 
PAV pour 220 habitants.

• 32 déchetteries d’accès libre et gratuit  pour les particuliers. Conçues pour les particuliers, elles accueillent 
également les professionnels (artisans, commerçants) sous conditions et avec une contribution financière selon la nature 
et le volume de leurs dépôts.
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Le SYTEVOM est constitué d’un Conseil Syndical comptant 33 délégués issus des collectivités adhérentes et d’un exécutif composé 
du président et de 5 vice-présidents. Le Conseil se réunit environ 5 fois par an en plus des nombreuses réunions de commissions 
de travail (Prévention, Déchetteries, Finances) et du Conseil d’exploitation de la régie.

Une organisation 

• Président : Franck TISSERAND (SICTOM 
Val de Saône)
•1ère Vice Président : 
Véronique DEGALLAIX (Communauté 
d’Agglomération de Vesoul)
En charge des finances, du budget, des 
marchés publics et des déchets des 
professionnels.
•2ème Vice Président :  
Jacques COUTURIER (SICTOM de Gray) 
En charge des déchets verts, agricoles et 
inertes ; de la mise en œuvre de la politique 
de prévention et de la supervision des 
déchetteries et quai de transfert de la zone 
ouest et sud.

•3ème Vice Président :  Joël BRICE 
(Communauté de Communes des 1000 
étangs) en charge du développement des 
nouvelles filières et de la modernisation des 
déchetteries, de l’animation de la politique 
liées à l’économie social et solidaire et suivi 
de la Régie.
•4ème Vice Président :  
Jacques KELLER (Communauté de 
Communes des 4 Rivières)
En charge du suivi centre de tri, des relations 
avec les éco-organismes et de la filière verre.

•5ème Vice Président : Jean VALLEY 
(Communauté de Communes du Pays d’Héricourt)
En charge de la construction de la déchetterie 
à Héricourt ; des relations avec l’aire urbaine 
(PMA, Sertrid, CAB) et de la supervision des 
déchetteries et quais de transfert de la zone 
est et nord.
•Conseiller délégué : 
Jean-Pierre BEY (Communauté de 
Communes du Pays de Luxeuil) en charge 
de la communication, de la valorisation de 
l’image du SYTEVOM, de la promotion des 
actions conduites et du développement des 
outils de communication.



Gardiens 
Quai de transfert

Secteur Accueil
Gaële QUIRICI
Carine MAITRE

Régie Technique

Exploitation
 Transport, 

Quai de transfert
 Laurent MAILLARD SALIN                                                   

Chauffeurs 

Chefs de zoneExploitation Déchetterie  
Lucile DESCOURVIERES

Chefs de zone  
Xavier BOMPY   

Philippe CLERC
Alain LEPAINGARD

Gardiens Déchetterie

Incinération             
en lien avec l’exploitant

Secteur Prévention 
& Nouvelles Filières

Centre de Tri 
en lien avec l’exploitant

ISDND  (Vadans)
Jacques CORNU

Technicien Prévention 
Maxime PULH
Claire THOMAS
Projet ZDZG
Anna SAVOY

Contrôle d’accès
Juliette CHEVILLOT

Opérateur polystyrène
Clément BARTHELEMY

Olivier GUENOT   

Conseillers du tri
Fabien GUINOISEAUX
Bouchaïb MLIOUED

Michel MONGIN

Secteur Comptabilité
Nadège ROLLET

Gaële QUIRICI
Stéphanie ZUCHELLI

Secteur Marchés Publics
Stéphanie ZUCHELLI

Secteur 
Ressources Humaines

Marlène LEMAÎTRE
Nadège ROLLET

Ressources 
Techniques

Hélène DUFILS
Virginie ROBLIN

Observatoire
Hélène DUFILS

Président              
Franck TISSERAND

Conseil Syndical

Directeur Général 
Christophe TARY

Communication
Carine MAITRE

Pôle  Administratif            Pôle Technique        Pôle Prévention, Projets et Nouvelles Filières

Responsable du Pôle         
Marie-Line MARTIN          

Responsable du Pôle              
Laurent GUYOT     

Responsable du Pôle         
Christophe MAS
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Organigramme du Sytevom
liens hiérarchiques

liens fonctionnels

56 gardiens (titulaires et remplaçants) répartis sur le territoire ; 3 
chefs de zone opérationnels sur le terrain et responsables directs des 
gardiens ; 18 agents au siège (personnel administratif et technique), 
7 chauffeurs poids-lourds, 4 agents polyvalents (chauffeurs, gardiens 
ou maintenance) et 2 valoristes mis à disposition au centre de tri, 2 
opérateurs de valorisation PSE, 3 conseillers du tri, un agent entretien 
des espaces verts et un opérateur chargé du suivi de l’ISDND à Vadans. 
L’effectif total du SYTEVOM est de 97 personnes.

Le personnel au 31/12/2016 :

Chargée de
caractérisations

Virginie RICHET
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2 - Les aspects financiers et budgétaires en 2016

Le Sytevom dispose d’un budget consolidé dépassant les 25 millions d’euros. Il comporte une section de fonctionnement 
permettant d’assurer la gestion courante de ses activités et une section d’investissement afin de financer ses projets. 
Afin de donner une vision synthétique et objective de la situation financière de la collectivité, nous avons retenu le même 
indicateur que l’an dernier, c’est-à-dire le niveau de l’épargne brute. Rappelons que cette épargne brute représente 
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement après avoir retranché les dépenses réelles de fonctionnement. Appelé 
également autofinancement brut, cet indicateur permet de mesurer la capacité de la collectivité à affecter cet excédent à 
la couverture de ses investissements et au remboursement de sa dette.
Comme il est précisé dans le tableau ci-dessous, cet excédent s’établit au 31 décembre 2016 à 4 887 901 €. Il est en forte 
progression par rapport à l’année 2015 sous l’effet de produits exceptionnels provenant de l’indemnisation d’assurance 
suite à l’incendie du hall de déchargement de l’usine d’incinération. 

Evolution de l’Epargne Brute 2011/2016

DONNÉES ISSUES DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses Nature de dépenses e e e e e e

Charges à caractère général Prestation de transport et de traitement des déchets, 
fonctionnement des installations, taxes (TGAP)… 11 825 747,38 11 924 851,42 12 057 738 12 125 544 11 798 443 12 840 812

Charges de personnel et frais assimilés Salaires, charges et cotisations. 1 356 785,68 1 707 074,53 1 693 442 1 736 416 1 858 327 2 083 702

Atténuations de produits 0 0 0 0 0 0

Autres charges de gestion courantes Subventions, reversements aux adhérents. 11 798 443 1 369 809,91 1 228 174 1 039 931 978 061 1 126 677

Frais financiers Intérêts des emprunts contractés pour la réalisation du 
Centre de Valorisation de Noidans le Ferroux. 1 636 248,47 1 059 962,22 853 484 773 072 750 770 538 464

Charges exceptionnelles Subventions exceptionnelles. 27 370,47 125 965,42 161 812 78 050 275 227 24 779

Dotations aux provisions Provisions pour la post-exploitation du site de Vadans. 111 124,00 109 447,00 111 709 91 000 117 130 0

TOTAL 15 970 926,85 16 297 110,50 16 106 359 15 844 013 15 777 959 16 614 434

Recettes Nature des recettes

Atténuation de charges 72,21 14 163,53 28 355 56 954 27 275 36 484

Produits des services Recettes issues de la revente d’électricité, de matériaux, 
de la facturation d’enlèvement des OM aux adhérents… 8 209 607,70 8 215 244,22 7 854 050 8 291 126 7 782 427 7 804 484

Fiscalité 0 0 0 0 0 0

Dotations et participations Cotisations des adhérents, subventions de l’ADEME, 
participations des Eco-organisme. 8 514 872,07 8 871 870,83 10 575 225 10 399 631 9 978 835 10 140 418

Autres produits de gestion courante 8 729,07 8 716,87 29 788 35 830 30 698 34 894

Produits financiers 0 0 0 0 0 517 594

Produits exceptionnels 38 648,27 125 218,25 264 801 82 780 517 778 2 968 461

Reprises 0 0 0 0 0 0

TOTAL 16 771 929,32 17 235 213,70 18 752 219 18 866 321 18 337 014 21 502 335

Epargne brute 801 002,47 938 103,20 2 645 860 3 022 308 2 559 055 4 887 901
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Rappelons que le SYTEVOM ne perçoit pas de fiscalité, a contrario d’autres collectivités territoriales (communes, communautés 
de communes, conseils départementaux). Les collectivités chargées de la collecte des ordures ménagères et de la collecte 
sélective lui versent deux types de contributions. La première est une cotisation assise sur la population regroupée au sein 
de la collectivité adhérente. La seconde est une tarification à la tonne d’ordures ménagères prises en charge et traitées par le 
SYTEVOM. 

Pour l’année 2016, la tarification aux adhérents a été revue à la baisse. En effet, la maîtrise des dépenses et la recherche 
d’optimisation permettent d’envisager sur les prochaines années une baisse régulière de la cotisation par habitant. Cette 
décision est d’autant plus remarquable que le contexte reste particulièrement instable : la conjoncture internationale et la 
baisse du prix du pétrole engendrent la baisse des prix de reprise des matières issues du Centre de tri, la poursuite de la 
baisse des tonnages d’ordures ménagères induit des recettes moindres pour des coûts de fonctionnement qui eux continuent à 
progresser, sous deux effets majeurs : la hausse de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) et la révision du contrat 
d’exploitation de l’usine.

L’année 2016 a connu un niveau d’investissement très élevé avec la reconstruction du hall de déchargement des ordures 
ménagères et le renforcement des systèmes de détection et de défense incendie (3 000 000€) et la modernisation des 
équipements du Centre de Tri (1 800 000 €). Au total, les dépenses d’investissement se sont établies à 6 045 614 €.
Les autres investissements ont été notamment consacré à la fin des travaux de modernisation de la déchetterie de Port sur 
Saône, à l’extension des bureaux du siège de Noidans le Ferroux et à l’acquisition de nouveaux équipements : camions, rollpack, 
changement du système des ponts bascule des quais de transfert, … 
De façon plus générale, le SYTEVOM a poursuivi sa démarche visant à anticiper ses besoins futurs en financement et à prévoir 
au travers d’hypothèses, ses perspectives d’évolution. Tout cela s’inscrit dans la réalisation de la prospective financière 
pluriannuelle. Mais cette année 2016 aura été marquée par l’aboutissement du travail de suivi des emprunts souscrits avant 
2008 et relevant de la classification « emprunts dits toxiques ». En effet, ces emprunts ont toujours fait l’objet d’une attention 
et d’un suivi particulier avec l’accompagnement d’un cabinet spécialisé.
Pour mémoire, cette dette est constituée par les emprunts ayant servi à financer l’investissement du Centre de Valorisation des 
Déchets (Usine d’incinération et Centre de tri) soit plus de 30 millions d’euros.
En 2016, en profitant de l’opportunité de la mise en place du Fonds de Soutien sur le plan national, nous avons procédé à la 
renégociation de ces prêts et par la même, à la suppression de tous risques liés aux incertitudes du montage complexe de 
ces emprunts. Ainsi, nous avons retrouvé une grande lisibilité et regagné des capacités nouvelles à emprunter pour de futurs 
investissements. 

Tarification 
pour les adhérents

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cotisation par habitant 19,70€ HT 20€ HT 20,50€ HT 20,50€ HT 20,25€ HT 20€ HT

Traitement OM (la tonne)
TGAP

94,80€ HT 98,60€ HT 102€ HT 102€ HT 102€ HT 105,26€ HT

5€ 6,40€ 8€ 8,15€ 8,15€ 8,24€
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3. Le bilan et les indicateurs d’activités

Evolution ratio déchets municipaux

A. Les Ordures Ménagères 

Il est tout d’abord important de rappeler la compétence exacte du SYTEVOM dans ce secteur. La collecte des ordures 
ménagères est assurée par les Communautés de Communes et les SICTOM. Ces derniers sont en charge de la 
collecte et de l’organisation des tournées de ramassage sur leur secteur. C’est ensuite que le SYTEVOM intervient 
en assurant le transfert et le traitement de ces ordures ménagères.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OM 263 261 247 226 214 177 166 156 151 147 141

Déchetterie 217 228 242 247 242 256 251 246 251 239 256

CS hors papier / carton 35 36 38 39 41 54 55 55 58 60 61

papier/carton déchetterie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Verre 41 40 40 39 38 40 39 40 40 40 41

TOTAL 555 566 567 551 536 527 511 498 500 486 510

Evolution 
des ratios 
des déchets 
SYTEVOM 
par flux sur 
les 10 dernières 
années
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Dans la continuité des années précédentes, il est à noter la poursuite de la baisse des tonnages. En 2016, 35 244,5 Tonnes 
d’ordures ménagères en provenance de nos adhérents soit -1,9 %. Après une baisse de 3 % en 2015, on note à nouveau 
une baisse de près de 2% en 2016 des tonnes d’ordures ménagères. Passant de 151 kg par habitant en 2014 à 147 kg par 
habitant en 2015 et à 141 kg par habitants en 2016. Ce résultat qui peut également être comparé aux données nationales 
(340 kg par habitant en 2012) démontre la pertinence des actions engagées, en particulier autour de la politique de 
prévention des déchets.

Evolution des tonnages d’Ordures Ménagères 
depuis 2006 au regard de la progression de 
population SYTEVOM

10

Evolution population Evolution tonnage

2006 63 391,1 T 0%

240 835 hab 1%

2007 62 885,99 T -1%

240 835 hab 0%

2008 59 576,56 T -5%

240 835 hab 0%

2009 55 618,85 T -7%

246 251 hab 2%

2010 53 116,46 T -4%

247 664 hab 1%

2011 44 099,99 T -17%

248 947 hab 1%

2012 41 377,17 T -6%

249 819 hab 0,4%

2013 39 315,00 T -5%

250 619 hab 0,3%

2014 37850,68 T -4%

250 998 hab 0,2%

2015 35922,04 T -5%

251 063 hab 0,02%

2016 35244, 48 T -2%

250 283 hab -0,3%

Deux  lieux de traitement sont identifiés : le site principal de 
Noidans-le-Ferroux, l’usine du SERTRID située à Bourogne 
(90) qui assure le traitement d’une partie des ordures 
ménagères du secteur nord-est du département.

Afin de mener à bien ses compétences, le SYTEVOM 
dispose de plusieurs « outils » : L’usine d’incinération 
et les quais de transfert.
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L’usine a subi le 5 juin 2015 un incendie de son hall 
de stockage des déchets ménagers et n’a plus été 
opérationnelle à partir de cette date. Les déchets ont 
donc été dévoyés vers différents exutoires régionaux : 
centres d’enfouissement ou usines d’incinération.
Seules 23 207 tonnes ont donc pu être incinérées sur cette 
installation durant l’exercice depuis le redémarrage le 8 juin.
Le premier semestre a été consacré aux travaux de reconstruction du pont roulant et des bâtiments confiés à une 
entreprise régionale, la société Waltefaugle à Dampierre sur Salon (70). Ce chantier a été l’occasion de se doter d’une 
installation de détection et défense incendie ultra moderne avec 620 m3 de réserve d’eau, un flocage de la charpente 
et des murs, une caméra thermique et des détecteurs de flammes, des canons à eau télécommandés.

Schéma de l’usine d’incinération 

1. L’Unité de Valorisation Energétique (UVE)

Construite par le SYTEVOM en 
2006 et en fonctionnement depuis 
le début de l’année 2007, l’Unité 
de Valorisation de Noidans-le-
Ferroux a une capacité de 41 000 
tonnes par an. 

Elle fonctionne 24h/24h avec un 
four qui accueille  5,5 tonnes/
heures. L’exploitation en est 
confiée à l’entreprise IDEX 
Environnement.
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2. L’ISDND de Vadans : 

Située à Vadans, l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux est sous la responsabilité du SYTEVOM.

Fermée en août 2014, les dernières alvéoles exploitées ont été recouvertes en septembre et novembre de la même année.

Depuis l’arrêt de l’installation, le SYTEVOM en assure le suivi trentennal. Ce dernier consiste en différentes analyses et 
mesures piézométriques ainsi qu’à l’évacuation et au traitement des lixiviats encore produits par l’installation. Il s’agit de 
la phase dite de post-exploitation du site.

Rappelons que le SYTEVOM assure également la gestion des 155 hectares de forêt 
environnante dans un objectif de maîtrise et de surveillance de l’écosystème 
alentour.
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Quai de transfert de Les Magny

3. Les quais de transfert

Au nombre de 5 situés (dont 4 sont la propriété du SYTEVOM), les quais 
permettent le regroupement des ordures ménagères (mais aussi de la 
collecte sélective) et l’optimisation du transport vers l’usine de Noidans-
le-Ferroux. En effet, la particularité du territoire du SYTEVOM est son 
importance et son étalement. Le recours à des quais de transfert limite 
les kilométrages parcourus par les camions-bennes assurant la collecte. 
Le vidage des camions de collecte se fait ainsi à proximité et dans des 
semi-remorques permettant une optimisation du transport vers l’usine 
d’incinération.

QT ST SAUVEUR QT ECHENANS QT LES MAGNY QT Arc les Gray QT VESOUL

OM adhérents 6 146,38 3 099,79 6798,39 5063,19 10 342,45

Collecte Sélective en Porte à Porte 3 108,10 1 211,97 2484,2 2751,2 2 041,82

TOTAL 9 254,48 4 311,76 9 282,59 7 814,39 12 384,27

Sources Collecte Sélective QT Saint Sauveur :  CCHVO ; CC Pays de Luxeuil ; SICTOM Val de Saône  - Sources Collecte Sélective QT 
Echenans : CCP Héricourt - Sources Collecte Sélective QT Vesoul : CAV ; CCPR ; SICTOM Val de Saône - Sources Collecte Sélective 
QT Les Magny : SICTOM des 3 COM 25 ; SICTOM de Villersexel ; CC Pays de Lure - Sources Collecte Sélective QT Arc les Gray : 
SICTOM de Gray ; CC du Val Marnaysien ; CC4R

Tonnages ayant transité par les quais de transfert en 2016
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B. La Collecte Sélective
 

LE MIXTE

L’année 2016 aura été marquée par les travaux de 
modernisation du centre de tri de Noidans le Ferroux. Ils ont 
d’ailleurs nécessité l’arrêt de l’installation durant le mois de 
mai 2016.

C’est donc à compter du 1er juin que l’ensemble du territoire 
du SYTEVOM est passé aux nouvelles consignes.

Centre de Tri

Répartition des  
tonnages par flux en pourcentage 

triés au centre  
de tri de Noidans en 2015 et 2016Le centre de tri :

Il est certifié ISO 14001 depuis 2008.
Il a une capacité de 17 000 tonnes/an. 
Le marché d’exploitation du centre de tri est confié à la 
société COVED depuis sa mise en service en 2006.

• Tonnages de Collecte sélective triée à Noidans le Ferroux 
en 2016 :
Collecte sélective des adhérents (PAP/PAV) = 15 309 T
Collecte sélective du Pays de Montbéliard (partenariat) : 813 T
Collecte Sélective de Préval (dépannage) : 19,72 T
Soit 16 145 T triés à Noidans le Ferroux

• Tonnages / Performances du Territoire SYTEVOM en 2016 :
Collecte sélective adhérents (PAP+PAV) = 15309 T
Papiers collectés en déchetterie = 563 T
Cartons collectés en déchetterie = 2183 T
TOTAL SYTEVOM = 18 055 T

Les déchets recyclables sont triés sur la chaîne mise en balles et stockés avant 
expédition vers les filières de recyclage désignées par Eco-Emballages signé entre 
ce dernier et le SYTEVOM. Les repreneurs affrètent les transporteurs et procèdent 
à l’enlèvement. 
Les papiers qui n’entrent pas dans le dispositif de soutien d’Eco-Emballages sont 
revendus directement par le SYTEVOM.

Boîtes 
 métalliquesBriques

alimentaires

2015

Flaconnages
 plastiques 

Papier

Erreurs   de tri

Carton

57,2%

13,7%
10,5%

5,4%
1,3%

11,9%

Boîtes 
 métalliquesBriques

alimentaires

2016

Flaconnages
 plastiques 

Papier

Erreurs   de tri

Carton

46,6%

22%

12,8%
5,2%

1,6%

11,8%
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Performance CS = 61 kg/an/hab
Performance CS + papier + carton = 
72 kg/an/hab
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Tonnage Evolution Evolution Kg/hab

2007 8 783,17 36,5

240 835 hab 0,00%

2008 9 208,31 5% 38,2

240 835 hab 0,00%

2009 9 634,33 5% 39,1

246 251 hab 2,25%

2010 10 114,32 5% 40,8

247 664 hab 0,57%

2011 13 437,73 33% 54

248 947 hab 0,52%

2012 13 645,96 2% 54,6

249 819 hab 0,35%

2013 13 844,55 1% 55,2

250 619 hab 0,32%

2014 14 496,00 5% 57,75

250 998 hab 0,15%

2015 14 998,71 4% 59,74

251 063 hab 0,02%

2016 15 309,00 2% 61,16

250283 hab -0,30%

Répartition des tonnages par flux en pourcentage en 2016

Evolution du refus de tri depuis 2007 

Sur l’évolution favorable du taux de refus, la 
mobilisation des collectivités adhérentes, 
le recrutement d’une personne dédiée 
aux caractérisations sont des éléments 
déterminants.

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5,8%

8,4%

11,1%

15%
15,9%

19,2%

15,1%

11,9%

2016

11,3%

5,2%

Pourcentage 
tonnages 
CDT
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LE VERRE

Collecté en point d’apport volontaire dans toutes les 
communes du SYTEVOM, les tonnages de verre  atteignent 
en 2016, 10 136 Tonnes soit 40,5 kg/hab. 

Les tonnages de verre collectés atteignent 
aujourd’hui une valeur de 40,5 kg/hab

Tonnage verre collecté : 
10 136 Tonnes 

8000

10000

12000

20082007 20092004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution chronologique des tonnages 
verre sur les 10 dernieres années

Extension des consignes de tri :
Après avoir présenté sa candidature au niveau national, le SYTEVOM a été retenu à l’appel à projet lancé par Eco-Emballages pour 
la généralisation de l’ouverture des consignes de tri à tout son territoire au 1er juin 2016. Grâce à l’extension des consignes de tri, 
Eco-Emballages a pour objectif de doubler le taux de recyclage des emballages plastiques en France d’ici 2030.

Un investissement
 d’1,8 millions d’euros 

Pour accueillir les nouvelles matières le SYTEVOM a du moderniser son centre de tri :
- Création d’un nouveau hall de stockage pour les matières à expédier,
- Mise en place d’un trommel de 11 m de long,
- Mise en place d’un dispositif innovant de retrait des films plastiques,
- Une mécanisation du process par l’ajout de plusieurs machines de tri optique,
- Des conditions de travail améliorées.



C. Déchetteries

Elles sont 32 sur le territoire du SYTEVOM, réparties sur l’ensemble des bassins de populations pour être accessibles au 
quotidien par le plus grand nombre d’usagers.
L’accès aux déchetteries est libre et gratuit pour les particuliers.
Le contrôle d’accès est mis en place sur 12 déchetteries : à Boulot, Rioz, Marnay, Arc les Gray, Gy, Baume les Dames, 
Jussey, Fougerolles, Saint Loup, Saint Sauveur, Lure et Port sur Saône.
Celle de Pusey est prévue pour 2ème semestre 2017.
Près de 8000 badges distribués en 2016 dont 7155 aux particuliers.

Les professionnels sont quant à eux soumis à une tarification selon le type d’apport :
Encombrants + plâtre + inertes : 24e le m3

Déchets verts : 15e le m3 
Bois : 15e le m3

Toutes les autres matières sont acceptées à titre gratuit.
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En 2016, plus de 802 591 
usagers du SYTEVOM les ont 
fréquentées pour un tonnage 
global de 66 134 tonnes, soit 
environ  256 kg/habitant, avec 
une augmentation de 6,5 % par 
rapport à 2015.

32 déchetteries 
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 Les principales matières apportées 
en déchetteries :

Tonnages % kg/hab/an

Encombrants 16078 24,31 64

Déchets verts 16638 25,16 66

Gravats 10147 15,34 41

Bois 7831 11,84 31

Meubles 4538 6,86 18

DEEE (appareils électriques) 2844 4,30 11

Ferraille 2981 4,51 12

Carton 2118 3,20 8

Plâtre 817 1,23 3

Déchets dangereux 461 0,70 2

Textiles 614 0,93 2

Pneus 303 0,46 1

Ressourcerie 270 0,41 1

Huile de vidange 150 0,23 1

Livres 125 0,19 non significatif

Huile alimentaire 49 0,07 non significatif

Piles 28,68 0,04 non significatif

Polystyrène 34 0,05 non significatif

Néons et ampoules 9,66 0,01 non significatif

Cartouches 2,50 0,00 non significatif

Films radiographiques 2 0,00 non significatif

Bouchons en liège 0,72 0,00 non significatif

Huisseries 92,26 0,14 non significatif

TOTAL 66134 100 264

12 238 tonnes de CO2 
évitées, soit l’équivalent 

de 83 254 milliers de 
kilomètres parcourus 

en voiture.

DEEE : Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques

2871,1 tonnes collectés en 
2016 (soit 368 691 appareils 
électroniques). 
Soit 11,8 kg/habitant/an 
contre une moyenne nationale 
de 10,4 kg. Ce sont 2553 tonnes 
valorisées. 

18

17,22%
25,43%17,25%

11,25%

Répartition par type 
de matières apportées en 

déchetteries en 2016
24,31%

25,16%

15,34%

11,84%

4,51%

3,20%

4,30%

6,86%

0,70%
1,23% 2,40%

Encombrants
Déchets verts
Gravats
Bois
Ferraille
Carton
DEEE (appareils électriques)
Meubles
Déchets dangereux
plâtre
Autres
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L’investissement 
global réalisé est

 de 227 027,50 € HT

Inauguration déchetterie de Port sur Saône : 
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24,31%

25,16%

15,34%

11,84%

4,51%

3,20%

4,30%

6,86%

0,70%
1,23% 2,40%

Encombrants
Déchets verts
Gravats
Bois
Ferraille
Carton
DEEE (appareils électriques)
Meubles
Déchets dangereux
plâtre
Autres

Les Travaux réalisés : 
- Installation d’un système de contrôle d’accès
- Création d’une plate-forme déchets verts
- Création d’un quai pour une benne 7 m3 qui accueille les gravats 
- Création d’un quai pour une benne 30 m3 couverte qui accueille 
   le plâtre
- Création d’une zone pour les PAV pour la collecte du verre, des piles,
   des TLC…
 - Couverture d’un local pneus et huiles de vidanges.

Des travaux de modernisation ont eu lieu à la déchetterie de Port sur 
Saône afin de rendre le site plus fonctionnel, plus accessible et plus 
sécurisé.

D. L’activité régie

L’exercice 2016 de la ‘’Régie Déchetteries’’ est marqué par une stabilité de l’activité par rapport à l’année précédente.

Dans le même temps, le poids moyen par benne collectée est constant. La distance moyenne parcourue par benne est 
légèrement supérieure (+ 4 %) à l’année.



20
Rapport d’activité 2016 - SYTEVOM

20
Rapport d’activité 2016 - SYTEVOM

Il est à préciser également que le SYTEVOM a initié depuis 2009 la création au sein 
de sa régie d’un caisson-atelier. Ce caisson mobile permet à un salarié d’intervenir 
pour toutes les opérations de maintenance courante sur les sites des déchetteries, 
mais aussi d’assurer l’entretien du parc de camions. Une initiative qui conduit à 
faire des économies importantes dans le fonctionnement ! 

Tonnage collecté : 34 947 tonnes 

Nombre de bennes collectées : 8275 bennes

Kilomètres parcourus : 415 741 km (et un budget 
de carburant représentant près de 180 000e HT).

Autres prestations de service :
• gestion du parc des conteneurs d’apport 

volontaires  : 933 heures,
• maintenance des déchetteries et des camions : 2540 

heures,
• prestation de transport des bennes meubles pour le 

compte d’Eco-Mobilier,
• collecte des conteneurs papier en déchetterie.

Effectif : 
• 7 chauffeurs à temps plein, 
• 2 techniciens à temps plein,
• 3 coordonnateurs de secteur,
•23 gardiens de déchetterie remplaçants.

Matériel : 
• 13 camions porteurs dont 1 « mulet » de dépannage,
• 9 remorques.

 

Chaque benne transportée en 
2016 aura coûté 97€ HT ce qui 
place comparativement le SYTEVOM 
sensiblement en dessous du tarif pratiqué 
par les prestataires. 
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4. La prévention et les nouvelles filières 
de valorisation
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Depuis 2009, le SYTEVOM a engagé une démarche volontariste de prévention des déchets 
ménagers. Cette démarche a été formalisée et contractualisée avec l’ADEME et le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie dans le cadre d’un Programme Local 
de Prévention (P.L.P) sur 5 ans : 2009-2014.
De nombreuses actions ont été portées par le SYTEVOM toujours en étroite relation avec ses 
collectivités adhérentes et les partenaires de son territoire.

Lauréat de l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG) en 2014, le SYTEVOM 
a souhaité bénéficier du soutien à l’animation du programme ZDZG proposé par l’ADEME via le 
contrat d’objectifs (CODEC). Ce dernier, fixé dans le cadre d’une convention de partenariat a été 
signé le 09 juin 2016.

Le Gourmet Bag

Le SYTEVOM, l’Union des Métiers de l’Industrie et de l’Hôtellerie et la Chambre de Commerce et de l’industrie ont lancé 
une action de promotion du Gourmet Bag sur le territoire avec le concours de l’ADEME.

Un kit « Gourmet Bag » est à disposition 
gratuitement pour les restaurateurs. Il 
comprend : des boîtes étanches qui vont au 
micro-onde ou au four  ; des cartes postales 
« gourmet bag » à destination des clients  ; 
une vitrophanie à apposer sur la vitrine des 
restaurants ; une note réglementaire.
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Les Ressourceries, l’économie verte, sociale et solidaire

Le réemploi est un axe fort du SYTEVOM poursuit son engagement auprès des structures associatives pour les aider à pérenniser 
leur activité et la filière. 

Un nouveau partenariat avec la recyclerie MINOS qui collecte des objets à la déchetterie de Vauvillers.

Ce sont, en 2016, 5 associations qui collectent et valorisent les objets déposés dans les déchetteries : Association Chantier 
Environnement (ACE) à Lure, Res’urgence à Scey-sur-Saône, Emmaüs 70 à Vesoul et ADS 25 à Baume les Dames, la recyclerie 
de MINOS à Monthureux sur Saône (88). En plus de son intérêt écologique qui réduit sensiblement la quantité de déchets 
enfouis, la Ressourcerie répond à une mission sociale avec l’emploi de personnel en insertion.

Le principe : un caisson Ressourcerie accueille les objets déposés pour une seconde vie, des 
ressourciers captent des objets potentiellement intéressants qui peuvent être réparés, triés 
et valorisés par l’association partenaire du site avant d’être mis en vente dans le magasin de 
cette même association.
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En 2016, ce sont 271 tonnes 
de déchets évitées.
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Les broyeurs de déchets verts 

Pour les Collectivités : 
Mise à disposition gratuite de 4 broyeurs à déchets verts pour les communes du territoire. 
En 2016, il a été comptabilisé 74 utilisations (519 heures de fractionnement) et 8 séances 
de formations (48 personnes) ont été assurées. 

• Aide à l’achat pour les communes qui souhaitent acquérir un broyeur pour le mettre à disposition des particuliers.

• Aide à l’achat pour des groupements de communes.

 

Les déchets verts 
En 2016, plus de 16 638 tonnes de déchets verts ont été collectées. On note une augmentation par 
rapport à 2015, 9 kg supplémentaires par habitant soit une production de 66 kg/habitant/an. 

40 demandes d’aides 
financières ont été 
accordées en 2016 

6 demandes ont été 
acceptées en 2016 

Pour les particuliers : 
Le SYTEVOM incite à la pratique du broyage à domicile, pour 
aider les particuliers à gérer eux-mêmes leurs déchets verts, 
en attribuant une subvention, pour l’achat d’un broyeur (sous 
certaines conditions). 40 demandes ont été traitées en 2016.

Le compostage :  
Aide à l’achat de composteur pour les particuliers : le SYTEVOM propose, via ses adhérents, des composteurs individuels 
et des bio-seaux. Deux types de composteurs sont proposés : en bois ou en plastique de contenance différente (300, 400 ou 
600L). Les composteurs sont proposés à partir de 25e et les bio-seaux à 3e. En 2016, 628 composteurs bois, 366 composteurs 
plastique et 1742 bio-sceaux ont été distribués ;

• Aide à l’achat de lombricomposteur : pour les foyers en appartement ou ne disposant pas de jardin : 35e (avec les vers).  
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En 2016 c’est 34,4 tonnes 
qui ont été collectées et 
valorisées. 

Les Meubles 
21 déchetteries accueillent une benne dédiée aux meubles, 6 supplémentaires ont 
été installées en 2016. 

60% ont été recyclés (bois : fabrication de panneaux et acier repris en aciéries) et 
40% ont servi la valorisation énergétique.

Le gisement ameublement est évalué à 25 kg/habitant et par an, soit 5000 tonnes 
annuelles sur notre territoire.

Les huisseries  
Du 1er juillet au 31 décembre 2016, le SYTEVOM a expérimenté la mise 
en place d’une filière de valorisation des huisseries, en partenariat avec 
l’entreprise SCHROLL (Alsace).

3 déchetteries ont été équipées de Racks spécifiques pour réceptionner les 
huisseries usagers : Port sur Saône, Lure et Saint-Sauveur.

Le Plâtre 
Il est collecté séparément dans 14 déchetteries.

817 tonnes de plâtres ont été ainsi collectées, traitées et évitées 
à l’enfouissement. 

Le Polystyrène
Collecte du PSE dans 18 déchetteries (4 supplémentaires par 
rapport à 2015) par 2 opérateurs du SYTEVOM qui collecte 
en régie via un véhicule adapté, regroupe en un point de 
massification localisé à Scey-sur-Saône dans une partie des 
locaux du SICTOM du Val de Saône et presse la matière via 
une machine spécifique pour constituer des « pains » de PSE.

Les nouvelles filières

Bilan sur 5 mois : 
92,26 tonnes collectées

4538 tonnes ont été collectées en 2016 
contre 3617 tonnes en 2015 soit une 
augmentation de 25,5 %.
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5. Animation et communication

Recrutement de 3 conseillers du tri au SYTEVOM 
au 1er septembre 2016

Leur mission : agir pour faire progresser le tri et mieux valoriser les matières. 
Ils sillonnent le territoire pour sensibiliser au tri des déchets, détecter des 
gisements peu ou mal valorisés, identifier des problématiques liées aux 
déchets. 

Une campagne de communication à l’échelle 
de tout notre territoire 

Une campagne de communication à l’échelle du territoire du SYTEVOM a été lancée en juin 2016 afin de sensibiliser tous 
les usagers aux nouvelles consignes de tri. Pour cela, plusieurs moyens de communication ont été employés :

• Location de 160 panneaux d’affichage
• Diffusion 160 spots radios
• Pages presse
• Conférence de presse 
• 115 000 mémos tri et stickers distribués à chaque foyer 
• 8 500 affiches consignes de tri imprimées pour le collectif.
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100 classes sensibilisées au tri et à la prévention des déchets soit 2500 élèves.
Des animations de qualité réalisées chaque année par nos partenaires le CPIE de la Vallée de l’Ognon et la Maison de la 
nature des Vosges Saônoises. 7 ateliers sont proposés aux enseignants à chaque rentrée des classes de la maternelle 
à la 5ème. Un nouvel atelier a été proposé cette année dans le cadre du ZDZG « sensibiliser les scolaires de cycle 3 (CE2, 
CM1, CM2) au gaspillage alimentaire.
En plus de cette sensibilisation des visites du centre de valorisation des déchets et des visites des déchetteries sont 
possibles sur simple demande.

Education à l’environnement : 
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Inauguration du centre de tri et Journée Portes Ouvertes du CVD

Le 16 septembre a eu lieu l’inauguration du centre de tri pour marquer 
sa modernisation suite aux travaux réalisés pour accueillir les nouvelles 
matières à recycler.

Suivi le lendemain d’une journée portes ouvertes du Centre de Valorisation 
des Déchets où plus de 500 personnes sont venues découvrir le site mais 
aussi participer aux ateliers proposés : 

• Nouvelles consignes de tri 
• Info déchetterie
• Gaspillage alimentaire
• Collecte du polystyrène
• Animation nature avec la Maison 
   de la Nature de Brussey

plus de 500 personnes 
sont venues découvrir 
le site
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2 séjours de 5 jours en 
pension complète ont été 
animés en juillet et octobre 
2016, par la Maison de la 
Nature des Vosges Saônoises 
notre partenaire. Les séjours 
se sont déroulés à la source 
du Tampa, centre d’accueil et 
d’hébergement, situé sur le 

plateau des milles étangs. Une cinquante de jeunes entre 12 et 
17 ans ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire à travers 
diverses activités ludiques. 

Le SYTEVOM accompagne le projet « Défi Familles 
à énergie Positive !  » piloté par les Pays de Haute-
Saône, pour le volet déchets : 
• Suivi de leur production de déchets 
• Animation autour d’ateliers sur le tri et le gaspillage 
   alimentaire
• Visite du Centre de Valorisation des déchets

Concours « Ayez la Fibre du Tri » 
Le 2ème concours de collecte de textile du SYTEVOM, 8 collectivités adhérentes et près de 
38 centres périscolaires ont participé. Nos 3 partenaires, Fripvie, Friplav et Le Relais ont 
collecté plus de 12,6 Tonnes de textiles, Linge de maison et chaussures.
Le SICTOM du Val de Saône fut lauréat cette année avec 64.4 kg par enfants récolté. Les 
enfants des centres périscolaires ont donc remporté un spectacle ludique et pédagogique 
sur le thème de l’environnement. 

L’ACTU’SYTEVOM : journal à destination des collectivités envoyé 
chaque trimestre dans plus de 600 boîtes mails.
- Valoris’Actions : nouvelle revue trimestrielle imprimée à 1500 

exemplaires et envoyer à 1000 adresses mail.
- La BD « One, Two, Tri » 
- Du matériel pédagogique mis à disposition des collectivités, 

associations, écoles… 
- Des brochures : guides sur la réduction des déchets, sur le CVD, 

sur les déchetteries….
- Le site internet 124 000 visites en 2016 soit 340 visites en moyenne 

par jour 
- Notre page Facebook, « likez » pour suivre toute l’actualité en direct.

Séjour jeunesse « de la fourche à la 
fourchette » anti-gaspillage alimentaire

Défi « Famille énergie positive » 
porté par les Pays
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Notre page Facebook,
« likez » pour suivre toute l’actualité 
en direct.

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
du 18 au 26 novembre 2016 

Les outils de communication
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Les Fougères
70130 NOIDANS LE FERROUX

Tél : 03 84 76 93 00
Fax : 03 84 76 39 00

www.sytevom.org
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LA BONNE
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