
 

 Broyage des déchets Verts 

4  broyeurs  sont  toujours  à 

disposition  des  communes  sur 

réservation  (prêt  soumis  à 

conditions).  

Aide  à  l’achat  d’un  broyeur  pour 

les  particuliers.  Information  sur 

www.sytevom.org.  

contactez Maxime Pulh :  

03 84 76 98 05 

Appel  à  projet  lancé  par 

l’ASCOMADE,  l’Agence  de  l’eau 

RMC  et  le  Conseil  Régional  pour 

vous  aider  et  vous  accompagner 

dans  la  réduction  des 

phytosanitaires.  Contact  Prisca 

VAN PAASSEN 03 81 83 58 23. 

Date d’échéance des candidatures: 

13 mai 2016. 

 Remerciements  des  élus  du 

SYTEVOM  aux  sapeurs‐pompiers 

pour leur action remarquable lors 

du sinistre du 5 juin 2015. Près de 

70  sapeurs‐pompiers  étaient 

mobilisés. 

 

 

 

 

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARTE  PASS :                               

Toute demande de nouvelle  carte 

pass en cas de perte ou de vol ; que 

ce  soit  pour  les  usagers  ou  les 

professionnels ; doit  être  envoyée 

par  courrier  accompagnée  d’un 

chèque de 5 € au SYTEVOM – Les 

Fougères  –  70130  Noidans  le 

Ferroux  (libellé à  l’ordre du Trésor 

public). 

Contact : Philippe Clerc au 03 84 76 

93 09 ou   pclerc@sytevom.org  

« One, Two, Tri ! » 1ère Bande Dessinée du SYTEVOM  
 
 
 
 
 
 
 

Cette  bande  dessinée,  originale,  unique  au  plan  national,  utilise  l’humour  et  la 

dérision  pour  sensibiliser  aux  bonnes  pratiques  vis‐à‐vis  des  déchets  et  de 

l’environnement. Elle traite des comportements déviants que rencontrent parfois 

nos agents dans l’exercice de leur métier. 

C’est  le  fruit  d’une  collaboration  entre  le  SYTEVOM,  Christian Maucler  auteur‐

illustrateur  bisontin,  l’agence  de  communication  Version  Libre  de  Vesoul  et  nos 

partenaires financiers. (Norske‐Skog, Idex, COVED, SITA) 

Elle  sera  diffusée  dans  les  établissements  scolaires  et  les  bibliothèques.

Contact : Carine Maitre au 03 84 76 98 01 

 

 

• Semaine Européenne du 

Développement Durable du  

30 mai au 5 juin 2016. 

 

• Travaux du centre de tri : 

Du 3 au 25 mai 2016 en vue 

de l’extension prochaine des 

consignes de tri… 

 

 

 

Calendrier 

N°6 – avril 2016 



 

 

 

 

 

Les travaux de reconstruction du hall de stockage des ordures ménagères sinistré par l’incendie en 

2015 ont débuté depuis février dernier. 

Ils  sont estimés à plus de   3 millions d’euros 

avec un chantier très périlleux qui nécessite du 

matériel et un savoir‐faire très spécifique. Des 

grues  de  100  tonnes  avec  nacelles  géantes 

pouvant  atteindre  25  m  de  hauteur  sont  à 

l’œuvre.  Des  travaux  de  grande  ampleur : 

démontage  du  bardage,  de  la  charpente 

métallique  et  du  pont  roulant.  Nettoyage, 

sablage et peinture des parties de  charpente 

conservées.  Reconstruction  de  la  charpente, 

mise  en  place  d’un  nouveau  pont  roulant  et 

installation du bardage. Enfin  réfection  totale 

de  la  fosse  à  déchets  et  renforcement  de  la 

détection  à  incendie  avec  des  caméras 

thermiques  et  des  réserves  d’eau 

supplémentaires. 

 

Des  travaux de  réfection de  la 

chaudière  ont  également  lieu 

afin de consolider  les tubes de 

la  chaudière  et prolonger  leur 

durée de vie 

 

C’est  l’entreprise  Waltefaugle  qui  assure  et 

coordonne  l’ensemble  des  travaux.  Cette 

entreprise locale située à Dampierre sur Salon 

se  place  le  5ème  plus  grand  charpentier 

métallique de France. Une entreprise familiale 

qui  par  ailleurs  fête  ses  160  ans  d’existence 

cette  année.  Une  quinzaine  de  personnes 

travaillent en permanence sur le chantier.  

 

Le saviez‐vous ? La hauteur maximale de l’usine est de 33 mètres.   

 

 

 

LA RECONSTRUCTION DU HALL DE 
STOCKAGE DE L’UVE 

Reconstruction 

et nettoyage de 

la charpente 

Opération de sablage et de 

mise en peinture des parties de 

charpente pouvant être 

réutilisées 
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Tubes chaudière recouverts d’inconel


