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Ce dossier préparatoire à la CLIS vise à communique r aux 
participants une synthèse aussi détaillée que possi ble des 
informations qui feront l’objet d’une présentation lors de la 
réunion de la CLIS. Cette demande avait été émise l ors de la 
dernière réunion. 
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1 - FONCTIONNEMENT DE L’UNITE DE VALORISATION ENERG ETIQUE  
 PAR INCINERATION 

Une phase d’essais et de mise en régime du 22 novembre 2006 au 16 décembre 2006, puis du 9 au  
11 janvier 2007 a permis de valider le bon fonctionnement de l’unité et de déclarer au Préfet par courrier du  
15 janvier 2007 que l’unité de valorisation énergétique était en fonctionnement à compter du 12 janvier 2007. 

1.1 - Apports de déchets  

Les déchets réceptionnés dans l’unité de valorisation énergétique sont les suivants : 

- les ordures ménagères en provenance de la CC des Quatre Rivières 
- les ordures ménagères en provenance de la CC du Pays Riolais 
- les ordures ménagères en provenance du SICTOM du Val de Saône 
- les ordures ménagères en provenance des quais de transfert d’Echenans-sous-Mont-Vaudois, de 

Saint-Sauveur, de Cubry (apport partiel) et de Vesoul Technologia (apport partiel) 
- les refus issus du centre de tri du CVD de Noidans-le-Ferroux 

Ces déchets proviennent des collectivités adhérentes au SYTEVOM. 
 

A la demande des Renseignements Généraux et en leur présence, le SYTEVOM a procédé en juin et août à 
la destruction par incinération de 40 kg de cartes de jeux en provenance du Casino de Luxeuil-les-Bains. 
 

L'état des apports pour les 3 premiers trimestres 2007 sont les suivants : 
 

CC4R CCPR Val Saône QT Echenans
QT St 

Sauveur
QT Cubry QT Vesoul Autres

sous total
OM

refus tri
total 

apports

janvier 2007 154,82 T 177,94 T 731,80 T 315,84 T 1 070,16 T 495,56 T 95,12 T 0,00 T 3 041,24 T 57,20 T 3 098,44 T

février 2007 169,64 T 154,28 T 773,14 T 335,20 T 1 135,28 T 558,90 T 590,84 T 0,00 T 3 717,28 T 45,42 T 3 762,70 T

mars 2007 187,18 T 176,10 T 862,24 T 374,60 T 1 254,66 T 525,16 T 209,48 T 0,00 T 3 589,42 T 48,74 T 3 638,16 T

avril 2007 185,32 T 159,30 T 896,28 T 362,68 T 1 259,40 T 270,18 T 0,00 T 0,00 T 3 133,16 T 39,24 T 3 172,40 T

mai 2007 204,28 T 178,50 T 945,04 T 382,82 T 794,40 T 0,00 T 0,00 T 0,00 T 2 505,04 T 45,64 T 2 550,68 T

juin 2007 198,82 T 166,98 T 913,26 T 374,52 T 1 301,56 T 300,28 T 0,00 T 0,02 T 3 255,44 T 46,56 T 3 302,00 T

juillet 2007 215,06 T 182,08 T 983,44 T 407,96 T 1 390,84 T 549,34 T 0,00 T 0,00 T 3 728,72 T 44,54 T 3 773,26 T

août 2007 260,52 T 204,12 T 1 111,50 T 402,78 T 1 438,56 T 696,92 T 0,00 T 0,02 T 4 114,42 T 43,00 T 4 157,42 T

septembre 2007 199,84 T 168,32 T 892,78 T 372,14 T 1 246,96 T 287,20 T 27,44 T 0,00 T 3 194,68 T 41,00 T 3 235,68 T

3ème trimestre 2007 675,42 T 554,52 T 2 987,72 T 1 182,88 T 4 076,36 T 1 533,46 T 27,44 T 0,02 T 11 037,82 T 128,54 T 11 166,36 T

2ème trimestre 2007 588,42 T 504,78 T 2 754,58 T 1 120,02 T 3 355,36 T 570,46 T 0,00 T 0,02 T 8 893,64 T 131,44 T 9 025,08 T

1er trimestre 2007 511,64 T 508,32 T 2 367,18 T 1 025,64 T 3 460,10 T 1 579,62 T 895,44 T 0,00 T 10 347,94 T 151,36 T 10 499,30 T

Cumul annuel 2007 1 775,48 T 1 567,62 T 8 109,48 T 3 328,54 T 10 891,82 T 3 683,54 T 922,88 T 0,04 T 30 279,40 T 411,34 T 30 690,74 T

% de la capacité annuelle : 74,9%

APPORTS des déchets à l'Unité de Valorisation Energ étique

 
 
Aucun refus d’admission n’a été délivré au cours du trimestre. 
Aucun déclenchement du portique de détection de la radioactivité n’a été enregistré au cours du trimestre. 
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1.2 - Bilan des mesures en continu  
 
Les moyennes journalières des mesures en continu sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

HCl CO COT NOx SO2

Acide 
Chlorhydrique

Carbone 
Organique

Carbone 
Organique Total

Oxydes 
d’Azote

Dioxyde de 
Soufre

mg/Nm 3 mg/Nm 3 mg/Nm 3 mg/Nm 3 mg/Nm 3 mg/Nm 3

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

4 heures consécutifs
avec 60 heures maxi 

par an

Mini par jour 0,92 4,02 0,56 129,77 0,06 0,51 néant
septembre 2007 Moyenne 2,12 5,78 0,69 146,85 0,43 0,96

Maxi par jour 3,32 7,80 0,87 166,50 1,92 3,47 cumul annuel : 4h30

Mini par jour 2,34 2,77 0,43 145,71 0,16 0,61 1 heure
août 2007 Moyenne 3,44 5,22 0,71 154,13 1,38 0,80 CO le 08/08

Maxi par jour 4,43 15,19 0,98 174,76 4,86 1,09 cumul annuel : 4h30

Mini par jour 1,44 2,72 0,21 125,00 0,05 0,90 30 minutes
juillet 2007 Moyenne 3,60 5,29 0,77 153,15 1,16 1,44 CO le 28/07

Maxi par jour 6,84 10,15 1,05 165,84 4,88 2,81 cumul annuel : 3h30

Mini par jour 0,98 3,65 0,69 139,74 0,02 1,37 1 heure
juin 2007 Moyenne 2,39 5,28 0,89 149,08 0,46 1,81 CO le 02/06 et HCL le 24/06

Maxi par jour 4,63 12,85 1,04 157,98 2,22 2,47 cumul annuel : 3h

Mini par jour 0,33 2,10 0,86 96,13 0,02 0,51 1 heure
mai 2007 Moyenne 4,27 4,40 1,03 155,62 4,20 1,52 HCl le 17/05

Maxi par jour 8,21 6,47 1,34 170,66 13,90 3,92 cumul annuel : 2 h

Mini par jour 0,25 0,66 0,73 148,38 0,01 0,50 néant
avril 2007 Moyenne 1,97 2,25 1,08 168,77 0,95 0,54

Maxi par jour 5,74 3,61 1,34 191,22 4,42 0,77 cumul annuel : 1h

Mini par jour 0,28 0,26 0,25 144,84 0,01 0,66 néant
mars 2007 Moyenne 0,92 2,41 0,65 165,00 0,28 2,41

Maxi par jour 3,49 4,09 1,02 189,39 1,60 7,95 cumul annuel : 1h

Mini par jour 1,01 0,57 0,46 146,81 0,05 1,20 30 minutes
février 2007 Moyenne 2,58 4,21 0,71 171,81 1,41 3,83 CO le 21/02

Maxi par jour 3,76 10,05 0,90 191,65 4,52 7,73 cumul annuel : 1h

Mini par jour 3,52 4,02 0,67 140,93 0,18 2,48 30 minutes
janvier 2007 Moyenne 4,07 7,63 0,82 150,13 2,84 3,65 HCl le 18/01 

(à partir du 12/01) Maxi par jour 8,49 11,15 1,16 161,12 4,73 6,07 cumul annuel : 0h30

100%

100%

99,7%
30’ le 5/02
85’ el 7/02

99,8%
60’ le 26/01

Normes 
(moyennes journalières)

Non respect des 
moyennes 

30 minutes des 
polluants

Température 
de 850 °C 
pendant 

2 secondes

100%

100%

Mesures en continu
Pous-
sières

99,9%
60’ le 24/08

100%

99,9%
30’ le 05/09
20' le 17/09

 
 
 
L'état des flux rejetés pour les 3 premiers trimestres sont les suivants avec le récapitulatif annuel et  
le % de réalisation par rapport aux flux maximums autorisés par l’arrêté préfectoral : 
 

HCL CO COT Nox SO2 Poussières

3ème trimestre 2007 168,42 kg 288,72 kg 38,79 kg 8 128,14 kg 55,03 kg 57,65 kg

2ème trimestre 2007 139,97 kg 206,16 kg 51,36 kg 8 196,15 kg 78,65 kg 66,78 kg

1er trimestre 2007 117,80 kg 224,54 kg 35,75 kg 8 137,45 kg 69,61 kg 165,49 kg

Cumul annuel 2007 426,19 kg 719,42 kg 125,90 kg 24 461,74 kg 203,29 kg 289,92 kg

24,2% pas de seuil 7,2% 67,9% 2,8% 32,6%

% de l'autorisation annuelle

Flux des polluants atmosphériques
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1.3 - Mesures à l’émission et dans l’environnement par un organisme extérieur  

1.3.1. Mesures à l’émission 
La première année de fonctionnement, l’arrêté préfectoral prévoit une mesure tous les 3 mois. 

L’APAVE a été missionnée pour réaliser ces mesures les : 

- le 28 novembre 2006, juste après la phase de première mise en route 
- les 24 et 25 avril 2007 (deux mesures dans le cadre du contrôle de la performance avant réception) 
- le 6 juillet 2007 
- le 2 octobre 2007 
- fin décembre 2007 pour la dernière des 4 mesures de la première année. 

 

Les résultats synthétiques, tous conformes, sont les suivants : 

 

1.3.2. Mesures de bruit 
Le 26 avril 2007 de 15h à minuit une mesure des émissions sonores (diurne et nocturne) sur les 3 points 
réglementaire spécifiés en annexe 2 de l’arrêté préfectoral a été réalisée par l’APAVE : 
Les résultats synthétiques, tous conformes, sont les suivant : 
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2006 et 2007 - Dosages de PCDD/F, pg I-TEQ/g
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1.3.3. Mesures dans l’environnement dans le cadre d u programme de biosurveillance 
En application du programme de biosurveillance (arrêté préfectoral complémentaire du 31 mai 2006), les 
prélèvements dans les lichens (13 points), le lait des vaches (7 points) et les céréales (3 points) ont été 
réalisés par le Docteur GIRAUDEAU de la société AAIR LICHENS du 21 au 25 mai 2007 (lichens et lait)  
et le 22 juin 2007 pour les céréales. 

Les résultats synthétiques de ces mesures sont présentés ci-après : 

a) Mesures des dioxines/furanes sur les 13 points de lichens 

  PCDD/F 2006 

PCDD/F 
2007 

Variation 
2007/2006 Interprétation 

Distances km  
du CVD 

L1    Rosey 2,4 2,1 0,9 Stable 3,3 

L2    Patouillet 2,5 2,3 0,9 Stable 2,9 

L3    Poirier Vernage 3,9 3,8 1,0 Stable 2,3 

L4    Vallerois 4,2 2,8 0,7 B 30% 1,1 

L5     Baronne 3,1 2,5 0,8 Stable 0,8 

L6     La Corre 4,8 8,5 1,8 HS 80% 2,8 

L7     Lisey 5,9 2,8 0,5 BS 50% 4,4 

L8     Vylef 3,5 2,2 0,6 BS 40% 2,2 

L9     Fosse La Vigne 2,5 2,2 0,9 Stable 1,9 

L10    Charité 3,4 4,1 1,2 Stable 2,8 

L11    Planches 2,6 6,4 2,5 HS  5,1 

L12    Perrenot 3,2 2,6 0,8 Stable 3,7 

L13    Ferroux 3,2 4,3 1,3 H 30% 0,9 

Somme 45,2 46,6 1,0 Stable  

B = Baisse relative   BS = Baisse significative   H = Hausse relative    
HS = Hausse Significative  Stable= Variation inférieure à 30%                                        valeurs en pg I-TEQ/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique : Mesures de PCDDF dans les lichens : évolution de 2006 à 2007 

Significativité du secteur > 4.2 pg/g 

Premier seuil : 20 pg/g 
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b) Mesures des métaux sur les 13 points de lichens 

Les résultats des mesures en 2007 ci-après : 

ECHANTILLON N° Cu Mn Pb As Sb Cd Cr Hg Ni Tl V Co 

L1 – Rosey 4,0 73,0 1,4 0,82 0,2 0,05 0,2 <0,05 1,0 <0,25 0,39 0,31 

L2 – Patouillet 4,1 52,7 1,6 1,16 0,2 0,10 1,1 0,05 0,9 <0,25 1,37 0,25 

L3 – Poirier Vernage 5,6 46,9 3,0 1,07 0,4 0,10 1,6 0,10 1,3 <0,25 2,24 0,36 

L4 – Vallerois 14,8 58,3 2,3 1,39 0,3 0,10 1,7 0,05 1,2 <0,25 2,34 0,43 

L5 – Baronne 5,0 108,5 13,0 0,69 0,2 0,43 1,0 0,11 1,5 <0,25 1,97 0,43 

L6 –  La Corre 5,0 132,1 2,6 0,85 0,3 0,10 1,5 0,05 1,3 <0,25 2,10 0,35 

L7 –  Lisey 3,5 33,5 1,4 0,50 0,2 0,10 1,2 0,05 0,9 <0,25 1,45 0,25 

L8 –  Vylef 2,9 19,1 1,2 0,44 0,2 0,29 0,8 <0,05 0,7 <0,25 0,83 0,24 

L9 – Fosse la Vigne 4,0 52,8 1,8 0,94 0,4 0,15 1,3 0,05 1,0 <0,25 1,63 0,30 

L10 – Charité 8,1 33,1 2,1 1,49 0,3 0,10 1,5 0,05 1,1 <0,25 1,96 0,34 

L11 – Planches 6,1 66,6 3,1 0,91 0,2 0,10 1,1 0,05 1,3 <0,25 1,87 0,30 

L12 – Perrenot 4,3 59,2 2,5 0,66 0,2 0,09 1,4 0,05 3,5 <0,25 1,56 0,33 

L13 – Ferroux 6,7 60,7 4,0 1,43 0,6 0,10 2,1 0,05 1,3 <0,25 2,58 0,43 

Bruits de fond base de données 0.2 ; 9 30 ;160 5 ; 50 0.2 ; 2 0.6 0.1; 0.2 3 à 10 0.1; 0.3 2.8; 7.5 <10 2 ; 9 0.3 ;0.8 

Valeurs significatives BD >13 >160 >45 2.80 0.84 0.3 14 0.4 10.5  >12 1.1 

Bruit de fond calculé BC 5 41 3 0.8 0.2 0.1 1.3 0.1 1.0 0.0 1.5 0.1 

Valeur significative selon BC 7 57 4.3 1.1 0.5 0.3 1.8 0.3 1.3 0.0 2.1 0.4 

Résultats des dosages de métaux dans les lichens (mg/kg MS) 

 

Pour mémoire, les résultats des mesures sur les mêmes points en 2006 avant la mise en service : 

ECHANTILLON N° Cu Mn Pb As Sb Cd Cr Hg Ni Tl V Co 

L1 – Rosey 4.0 42.4 1.8 <0.25 <0.3 <0.05 1.0 <0.10 0.7 <0.3 1.18 <0.3 

L2 – Patouillet 6.4 68.9 3.7 0.98 0.3 0.40 1.7 0.05 1.3 <0.3 2.00 0.4 

L3 – Poirier Vernage 5.1 36.3 3. 0.56 0.4 0.05 2.3 0.10 1.2 <0.3 1.93 <0.3 

L4 – Vallerois 15.4 36.3 3.9 0.75 0.4 0.10 2.2 0.10 1.3 <0.3 2.38 0.4 

L5 – Baronne 4.8 69.5 7.0 0.32 <0.3 0.11 1.2 0.05 0.9 <0.3 1.31 <0.3 

L6 –  La Corre 5.0 83.7 4.0 0.70 0.4 0.10 1.6 0.10 1.3 <0.3 2.40 0.3 

L7 –  Lisey 4.7 61.3 3.1 0.66 <0.3 0.10 1.5 0.09 1.2 <0.3 2.09 <0.3 

L8 –  Vylef 3.8 20.3 2.1 0.73 0.3 0.44 1.0 0.05 0.7 <0.3 0.99 <0.3 

L9 – Fosse la Vigne 5.7 66.4 3.6 2.01 0.3 0.21 2.1 0.10 1.6 <0.3 2.99 0.6 

L10 – Charité 4.8 27.6 2.1 0.97 0.3 0.05 0.8 0.10 0.7 <0.3 1.19 <0.3 

L11 – Planches 4.3 48.1 2.7 0.88 0.3 0.05 1.1 0.10 0.9 <0.3 1.40 <0.3 

L12 – Perrenot 4.6 41.9 3.0 0.94 <0.3 .05 1.2 0.10 1.0 <0.3 1.61 0.3 

L13 – Ferroux 5.4 48.9 5.9 0.99 <0.3 0.05 1.5 0.10 1.1 <0.3 1.54 <0.3 

Bruits de fond base de données 0.2 ; 9 30 ;160 5 ; 50 0.2 ; 2 0.6 0.1; 0.2 3 à 10 0.1; 0.3 2.8; 7.5 <10 2 ; 9 0.3 ;0.8 

Valeurs significatives BD >13 >160 >45 2.80 0.84 0.3 14 0.4 10.5  >12 1.1 

Bruit de fond calculé BC 5 41 3 0.8 0.2 0.1 1.3 0.1 1.0 0.0 1.5 0.1 

Valeur significative selon BC 7 57 4.3 1.1 0.5 0.3 1.8 0.3 1.3 0.0 2.1 0.4 

Résultats des dosages de métaux dans les lichens (mg/kg MS) 

 



Centre de Valorisation des Déchets de Noidans le Ferroux  CLIS du 11 décembre 2007 

         SYTEVOM  6/14 + annexes 

 



Centre de Valorisation des Déchets de Noidans le Ferroux  CLIS du 11 décembre 2007 

         SYTEVOM  7/14 + annexes 

Pour les lichens, les commentaires réalisés par la société AAIR LICHENS dans le rapport complet sont  
les suivants : 

« La première phase de suivi annuel des retombées potentielles de dioxines et furanes dans 
l’environnement du Centre de Valorisation Energétique des Déchets Ménagers de Noidans-le-Vesoul 
utilisant les lichens montre la précision de la méthode de suivi avec de faibles modifications pour l’essentiel 
des 13 mesures réalisées. 

Quatre points présentent des résultats supérieurs au bruit de fond dans des valeurs toujours très 
inférieures au premier seuil de valeur pour les lichens. Il n’y a aucun risque objectif d’introduction de 
dioxines et furanes dans l’alimentation à ce niveau de résultat. 

Deux localisations montrent une décroissance des données initiales, trois une accentuation. Le point 6, 
déjà significatif en 2006, confirme et amplifie son résultat. 

Les dosages de 12 métaux dans les 13 échantillons de lichens lors de la première phase de 
biosurveillance, postérieure à la mise en service de l’usine de valorisation énergétique des déchets et leur 
mise en parallèle avec les données de l’état initial permettent de vérifier l’absence actuelle de retombée 
métallique attribuable au site. 

Ces données seront à contrôler lors de la seconde phase de surveillance à l’horizon 2008 de façon à 
s’assurer de l’absence de tendance évolutive négative portant sur certains métaux dans des lieux précis. » 

c) Mesures des dioxines/furanes sur les 7 laits des 7 exploitations laitières 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Résultats des dosages de PCDD/F dans les laits – Matière Grasse en pg/g I-Teq.  

Pour mémoire, le seuil de retrait de la production de la consommation est fixé à 3 pg ITEQOMS/g MG  
(Règlement CE 2375/2001) et le seuil d’alerte où des investigations sont menées afin de déterminer la source 
de dioxines est fixé à 2 pg ITEQOMS/g MG. L’objectif à atteindre pour l’ensemble du lait et des produits 
laitiers de grande consommation est d’être inférieur à 1 pg ITEQOMS/g MG. 

« Toutes les valeurs mesurées dans les laits sont très inférieures à l’objectif fixé par la réglementation et 
aucune évolution négative n’est observée. » 

 

d) Mesures des dioxines/furannes et métaux sur 3 points de céréales 

ECHANTILLON N° PCDD/F  
pg/g MB 

Cu Mn Pb As Sb Cd Cr Hg Ni Tl V Co 

C1 – Orge  Raze   0.00090 10000 36500 < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. 

C2 – Blé    Vy   0.035 740 49900 < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. 

C3 – Blé    Neuvelle  0.013 8800 62200 < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. < L.Q. 

Résultats des dosages de dioxines/furannes (pg/g MB) et des métaux (µg/kg) dans les céréales 
LQ : limite de quantification 

Pour mémoire, concernant les taux de dioxines/furanes, la directive européenne précise la valeur limite de 
0.75 ng I-Teq/kg comme étant la limite pour les matières premières végétales pour aliments destinés aux 
animaux tandis que la valeur de 0.4 ng I-Teq/kg est la limite pour les fruits, légumes et céréales destinés à 
l’alimentation humaine. 

ECHANTILLON N° PCDD/F pg/g MG 
2007 

PCDD/F pg/g MG 

2006 

La1 – Planches 0.21 0.33 

La2 – Combe 0.18 0.16 

La3 – F Lisey 0.084 0.18 

La4 – Caraze 0.18 0.35 

La5 – Maraze 0.23 0.32 

La6 – Patouillet 0.10 0.24 

La7 – Rosey 0.16 0.18 
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Concernant les métaux, les teneurs maximales proposées (source DGAL) ne concernent pas l’ensemble des 
éléments dosés mais uniquement le plomb (Orge, maïs ensilage biologique ou conventionnel : 200 µg/kg), le 
cadmium (Orge, maïs ensilage ou conventionnel : 100 µg/kg) et le mercure (Aliments pour animaux :  
0.1 mg/kg). 

« Les 3 échantillons de céréales ne présentent aucune trace de contamination par les dioxines et furanes, 
ni par les métaux. » 

 

1.4 - Bilan des quantités de déchets produits par l ’unité de valorisation énergétique  
 
Le tableau ci-dessous synthétise le bilan pour les 3 premiers trimestres des sous-produits issus de l’unité de 
valorisation énergétique : 

OM 
incinérées

tonnage pont-roulant

Mâchefers
produits
estimation

Mâchefers 
évacués

Acier 
évacué

Non-ferreux
évacué

REFIOM 
évacué

Electricité 
produit

Electricité
vendu

janvier 2007 2 974,16 T 516,14 T 0,00 T 107,02 T 0,00 T 70,82 T 987,8 MWh 719,1 MWh

février 2007 3 456,39 T 547,24 T 0,00 T 97,52 T 0,00 T 124,58 T 1 469,3 MWh 910,7 MWh

mars 2007 3 770,11 T 637,96 T 0,00 T 124,00 T 0,00 T 130,80 T 1 597,9 MWh 1 586,0 MWh

avril 2007 3 105,02 T 434,70 T 0,00 T 78,22 T 0,00 T 80,18 T 1 282,5 MWh 1 018,3 MWh

mai 2007 1 900,11 T 266,02 T 0,00 T 79,66 T 0,00 T 80,12 T 787,3 MWh 621,2 MWh

juin 2007 3 896,72 T 545,54 T 35,62 T 134,02 T 0,00 T 105,18 T 1 482,8 MWh 1 166,4 MWh

juillet 2007 3 816,05 T 648,73 T 2 601,34 T 148,12 T 0,00 T 101,08 T 1 358,1 MWh 1 056,3 MWh

août 2007 4 296,33 T 730,38 T 0,00 T 181,12 T 0,00 T 141,42 T 978,6 MWh 722,9 MWh

septembre 2007 3 435,67 T 584,06 T 0,00 T 90,92 T 0,00 T 105,86 T 572,4 MWh 461,9 MWh

3ème trimestre 2007 11 548,05 T 1 963,17 T 2 601,34 T 420,16 T 0,00 T 348,36 T 2 909,1 MWh 2 241,1 MWh

2ème trimestre 2007 8 901,85 T 1 246,26 T 35,62 T 291,90 T 0,00 T 265,48 T 3 552,6 MWh 2 806,0 MWh

1er trimestre 2007 10 200,65 T 1 701,34 T 0,00 T 328,54 T 0,00 T 326,20 T 4 055,1 MWh 3 215,9 MWh

Cumul annuel 2007 30 650,55 T 4 910,77 T 2 636,96 T 1 040,60 T 0,00 T 940,04 T 10 516,7 MWh 8 262,9 MWh

SOUS PRODUITS de l'Unité de Valorisation Energétique

 

1.5 - Mâchefers  

a) résultats de la caractérisation initiale 

En application de la circulaire du 9 mai 1994 (annexe IV), durant le 6 premiers mois de fonctionnement de 
l’unité de valorisation énergétique, un programme de caractérisation initiale des mâchefers a été mis en place 
(de janvier à juin 2007). La société SOCOR a été mandatée par le constructeur TIRU pour les analyses et 
l’édition du rapport de la caractérisation initiale. 

Les conclusions du rapport de la société SOCOR sont les suivantes :  
« Le mâchefer produit est globalement de bonne qualité. Sur les 16 analyses réalisées pendant la 
campagne, 6 échantillons sont classés dans la catégorie V (valorisable) et les 10 autres dans la  
catégorie M (maturable). 

La teneur en plomb est responsable de la classification des échantillons en catégorie M. Dans ce cas, 
après une période de maturation d’environ 2 mois, le mâchefer évolue chimiquement et une nouvelle 
analyse montre qu’il est alors classable dans la catégorie valorisable. 

A l’exception de la fraction soluble, qui frôle quelquefois la limite de la catégorie V, les autres paramètres 
sont très nettement inférieurs aux limites définissant la catégorie V sans période de maturation. 

Le rythme des analyses au-delà de cette période de caractérisation initiale sont donc à faire à un rythme 
mensuel sur chacun des lots mensuels stockés sur la plateforme couverte. » 
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Unité
moyenne des 

16 échantillons
écart type

% 1,00 1,07

% 3,39 0,96

mg/kg 0,18 0,06

mg/kg 222,39 135,71

mg/kg 650,31 209,44

mg/kg 0,03 0,00

mg/kg 0,12 0,00

mg/kg 0,03 0,00

mg/kg 16,02 12,11

Seuil Classification
Catégories V
valorisable

Catégories M
maturable

Catégories S
stockable

< 5 % > 5 %

Fraction soluble < 5 % < 10 % > 10 %

Taux d'imbrûlé < 5 %

COT 1500 mg/Kg < 2000 mg/Kg > 2000 mg/Kg

Cr hexavalent 1,5 mg/Kg < 3,0 mg/Kg > 3,0 mg/Kg

SO4 10000 mg/Kg < 15000 mg/Kg > 15000 mg/Kg

As 2 mg/Kg < 4 mg/Kg > 4 mg/Kg

Cd 1 mg/Kg < 2 mg/Kg > 2 mg/Kg

Pb 10 mg/Kg < 50 mg/Kg > 50 mg/Kg

Hg 0,2 mg/Kg < 0,4 mg/Kg > 0,4 mg/Kg

 
Classification des mâchefers et résultats moyens de la caractérisation initiale  

b) évacuation et valorisation en technique routière des mâchefers 

Après maturation sur la plateforme couverte et une fois la caractérisation initiale terminée, les lots mensuels 
de classe V « valorisable » de décembre 2006 et juin 2007 ont été valorisés en technique routière sur deux 
chantiers : 

Paramètres Unité décembre 06 janvier 07 février 07 mars 07 avril 07 mai 0 7 juin 07

Taux d'imbrûlé % 3,15 2,19 3,77 1,83 2,60 1,60 1,89

Fraction soluble % 1,75 1,65 1,82 1,70 1,59 1,36 1,31

Cr hexavalent mg/kg 0,90 < 0,20 0,25 < 0,15 < 0,40 0,46 0,36

COT mg/kg < 166 < 129 < 113 < 111 165 89,80 < 90

SO4 mg/kg 1382,00 1288 2152 1123 1198 828 1256

As mg/kg < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Cd mg/kg < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12

Hg mg/kg < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Pb mg/kg < 0,75 < 0,78 < 0,75 0,75 < 0,75 1,33 < 0,75

Classification V V V V V V V  
 

Les deux chantiers sont réalisés sous maitrise d’ouvrage Conseil Général de la Haute-Saône (service de la 
DSTT). Une réunion préparatoire a été organisée le 10 mai 2007 entre le SYTEVOM et le Conseil Général 
pour définir les modalités et contraintes de mise en œuvre (au titre de la circulaire de 1994). 

- Chantier d’élargissement de la RD100 entre BOUGNON et PORT-SUR-SAONE sur environ 1 700 ml du 
16 au 26 juillet 2007. Réunion préparatoire le 8 juin 2007 avec l’entreprise EUROVIA, le Conseil 
Général, IDEX, le SYTEVOM pour expliquer à l’entreprise les modalités de chargement du 
mâchefer et les modalités de mise en œuvre dans le cadre de la circulaire 
Au total 2 636,96 tonnes de mâchefer des lots de décembre 2006 à avril 2007 ont été évacués sur 
ce chantier. 
Un suivi sur le chantier est fait par le personnel du SYTEVOM via des visites régulières, une fiche 
de suivi est ensuite établie afin d’assurer la traçabilité de la mise en œuvre. 

- Chantier de la RD33, écrêtement entre FONDREMAND et TRESILLEY sur environ 200 ml en pleine 
largeur du 5 au 7 novembre 2007. Réunion préparatoire le 4 octobre 2007 avec les entreprises 
EROGER-MARTIN et FEDY, le Conseil Général et le SYTEVOM pour expliquer à l’entreprise les 
modalités de chargement du mâchefer et les modalités de mise en œuvre dans le cadre de la 
circulaire 
Au total 1 006,38 tonnes de mâchefer des lots de mai et juin 2007 ont été évacués sur ce chantier. 
Un suivi sur le chantier est fait par le personnel du SYTEVOM via des visites régulières, une fiche 
de suivi est ensuite établie afin d’assurer la traçabilité de la mise en œuvre. 

c) élimination des mâchefer non-valorisable 

Les analyses sur les lots mensuels de mâchefers de juillet et août 2007 révèle un taux d’imbrûlés de 5,31% 
légèrement supérieur au 5% imposés par la circulaire de 1994. Ces 2 lots sont donc de la catégorie  
« S : stockable ». Ils seront éliminés au Centre de Stockage de Vadans habilités à recevoir des mâchefers de 
catégorie S. La raison de la non-conformité provient d’une usure prématurée d’un joint de la cellule du four. Il 
a été changé début septembre et depuis les contrôles montrent un respect du taux d’imbrûlés. 
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2 - LE CENTRE DE TRI 

Après une phase d’essais et de mise en régime durant l’été 2006, le centre de tri est opérationnel depuis 
début octobre 2006. 

2.1 - 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 (via le quai de Cubry), par la CC du Pays d’Héricourt (Héricourt ville via le 
quai d’Echenans), 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 30 déchetteries du SYTEVOM 
- les bennes papier-carton mis à l’Hôpital de Saint-Rémy et sur le site de l’entreprise TPRBE de 

Lure pour la collecte des cartons sur la Ville de Lure 

Ces déchets proviennent des collectivités adhérentes au SYTEVOM 
 

L'état des apports du trimestre sont les suivants avec le récapitulatif annuel : 

PAV
Porte 

à porte
Papier-carton
 déchetteries

TOTAL 
apports

TOTAL 
trié

estimé

refus
incinérables

refus
non 

incinérables

taux de 
refus

janvier 2007
état des stocks au 09/01/07

345,14 T 240,30 T 314,66 T 900,10 T 919,70 T 57,20 T 6,2%

février 2007 300,92 T 197,52 T 287,42 T 785,86 T 750,86 T 45,42 T 6,0%

mars 2007 355,26 T 239,59 T 327,40 T 922,25 T 932,25 T 48,74 T 0,64 T 5,3%

avril 2007 338,76 T 210,60 T 307,08 T 856,44 T 786,44 T 39,24 T 5,0%

mai 2007 356,04 T 207,50 T 298,20 T 861,74 T 911,74 T 45,64 T 5,0%

juin 2007 340,12 T 221,30 T 375,06 T 936,48 T 964,48 T 46,56 T 0,36 T 4,9%

juillet 2007 374,24 T 228,18 T 377,98 T 980,40 T 892,40 T 44,54 T 5,0%

août 2007 339,10 T 222,30 T 375,30 T 936,70 T 971,70 T 43,00 T 4,4%

septembre 2007 317,94 T 217,14 T 266,30 T 801,38 T 766,38 T 41,00 T 5,3%

3ème trimestre 2007 1 031,28 T 667,62 T 1 019,58 T 2 718,48 T 2 630,48 T 128,54 T 0,00 T 4,9%

2ème trimestre 2007 1 034,92 T 639,40 T 980,34 T 2 654,66 T 2 662,66 T 131,44 T 0,36 T 4,9%

1er trimestre 2007 1 001,32 T 677,41 T 929,48 T 2 608,21 T 2 602,81 T 151,36 T 0,64 T 5,8%

Cumul annuel 2007 3 440,18 T 2 197,57 T 3 238,56 T 8 876,31 T 7 895,95 T 411,34 T 1,00 T 5,2%

APPORTS déchets Centre de Tri REFUS

 
 

Avec un taux de refus de 5,2% pour les 3 premiers trimestres, le taux de valorisation est donc de 94,8% ce qui 
permet de respecter les 80% minimum imposés à l’article 42.2 de l’arrêté préfectoral. 

2.2 - Expéditions des produits triés  

Les déchets 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 160 kg 
- les revus-journaux-magazines (JRM), stocké en vrac 
- le papier déclassé (appelé gros de magasin GM), stocké en vrac 
- le carton et cartonnette (EMR), stocké en balles d’environ 650 kg 
- les emballages de liquides alimentaires (ELA), stockés en balles d’environ 500 kg  
- les emballages plastiques en PET incolore, stockés en balles d’environ 150 kg 
- les emballages plastiques en PET coloré, stockés en balles d’environ 160 kg 
- les emballages plastiques en PEHD, stockés en balles d’environ 200 kg 
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Acier Alu
PET 

Incolore
PET 

couleur
PEHD ELA EMR GM JRM

TOTAL 
expédié

janvier 2007
état des stocks au 09/01/07

0,00 T 0,00 T 12,58 T 25,36 T 15,46 T 0,00 T 282,96 T 187,68 T 324,24 T 848,28 T

février 2007 0,00 T 0,00 T 12,46 T 26,98 T 15,48 T 15,96 T 238,38 T 125,58 T 229,58 T 664,42 T

mars 2007 25,88 T 0,00 T 11,72 T 24,86 T 15,92 T 20,08 T 234,50 T 179,24 T 385,56 T 897,76 T

avril 2007 0,00 T 0,00 T 12,62 T 26,28 T 15,78 T 0,00 T 229,80 T 129,40 T 336,70 T 750,58 T

mai 2007 23,34 T 0,00 T 7,80 T 38,62 T 15,68 T 0,00 T 298,56 T 83,66 T 243,34 T 711,00 T

juin 2007 0,00 T 0,00 T 12,94 T 39,82 T 0,00 T 18,84 T 432,50 T 180,42 T 283,48 T 968,00 T

juillet 2007 26,26 T 0,00 T 12,06 T 39,58 T 27,04 T 0,00 T 299,04 T 159,16 T 307,62 T 870,76 T

août 2007 0,00 T 0,00 T 0,00 T 38,88 T 16,10 T 0,00 T 433,20 T 156,40 T 241,36 T 885,94 T

septembre 2007 0,00 T 0,00 T 12,12 T 24,58 T 13,88 T 23,20 T 265,06 T 148,96 T 263,22 T 751,02 T

3ème trimestre 2007 26,26 T 0,00 T 24,18 T 103,04 T 57,02 T 23,20 T 997,30 T 464,52 T 812,20 T 2 507,72 T

2ème trimestre 2007 23,34 T 0,00 T 33,36 T 104,72 T 31,46 T 18,84 T 960,86 T 393,48 T 863,52 T 2 429,58 T

1er trimestre 2007 25,88 T 0,00 T 36,76 T 77,20 T 46,86 T 36,04 T 755,84 T 492,50 T 939,38 T 2 410,46 T

Cumul annuel 2007 75,48 T 0,00 T 94,30 T 284,96 T 135,34 T 78,08 T 2 714,00 T 1 350,50 T 2 615,10 T 7 347,76 T

EXPEDITIONS durant le mois du Centre de Tri

 
 
 

3 - ENSEMBLE DU SITE DU CENTRE DE VALORISATION DES DECHETS 

3.1 - Mesures et contrôles réglementaires  

3.1.1. Analyses des eaux pluviales 
Comme demandé par l’article 22 de l’arrêté préfectoral, les eaux pluviales (ruissellement des toitures et voiries 
uniquement) arrivant dans le bassin d’orage avant infiltration font l’objet d’un contrôle. Le pH et la conductivité 
sont mesurés en continue (article 20.2 de l’arrêté), les autres paramètres du tableau ci-dessous font l’objet 
d’une mesure mensuelle : 

Paramètres Unité Seuil régl janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 août -07 sept-07

PH laboratoire 5.5 et 8.5 8,00 7,70 7,30 7,80 7,65 7,85 8,00 7,80 7,85

Ph Local 7,80 7,16 6,95 7,26 7,32 8,07 7,62 7,96 7,12

Conductivité laboratoire us/cm 109 162 100 153 171 109 358 216 153

Conductivité local us/cm 190 159 127 182 193 211 310 243 210

DCO mg/L < 35 < 30 106,00 82,00 39,00 < 30 < 30 71 < 30 53

M.E.S mg/L < 35 44 330,00 130,00 14,00 15,00 7,00 50,00 < 2 6,00

Cuivre mg/L < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,629 0,362 < 0,20

Nickel mg/L < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Zinc mg/L 0,174 0,109 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,10 0,118 < 0,10 < 0,10

Arsenic mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Cadium mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Chrome total mg/L 0,00233 0,00795 0,00692 0,00150 0,00220 0,00211 0,00177 0,00104 0,00289

Plomb mg/L < 0,011 0,02 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,00537 < 0,005 < 0,005

Mercure mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Total métaux mg/L < 5 0,18733 0,136 0,60 < 0,6 0,00220 0,00211 0,754 0,363 0,00289

Hydraucarbures totaux mg/L < 5 < 0,2 < 0,5 < 0,50 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5  
Durant les 3 premiers trimestres on relève quelques dépassements des valeurs limites pour les MES et DCO : 
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- Matières en suspension (MES) : la fin des travaux sur les voiries extérieures et la mise en place 
des terres végétales s’est poursuivie début 2007. L’engazonnement du site n’a pu se terminer 
qu’en septembre 2007 en raison des conditions climatiques. Il est probable que les dépassements 
soient dus à l’entrainement des terres non engazonnées à l’occasion de pluies violentes. Ce 
paramètre sera suivi avec l’engazonnement du site. 

- Demande Chimique en Oxygène (DCO) : les dépassements durant le premier trimestre ont 
probablement la même origine que les dépassements des MES (entrainement de terre). Les 
dépassements en juillet 2007 et septembre 2007 témoignent d’un excès de matière organique. 
Sachant que dans le bassin d’orage n’arrive que les eaux de pluies provenant des toitures et des 
voiries (après un débourbeur-déshuileur pour les voiries), l’excès de matière organique dans ces 
eaux peut provenir de la décomposition végétale sur les terrains entourant les voiries qui sont alors 
entraînées dans le bassin d’orage via les réseaux mais aussi par infiltration dans le sol et retour 
dans le bassin d’orage via la tranchée d’infiltration. Ces phénomènes peuvent se limiter avec 
l’engazonnement. Des investigations complémentaires sont toujours en cours pour valider cette 
explication. 

 
 

3.2 - Incidents, informations utiles durant le trim estre  

3.2.1. Unité de valorisation énergétique 

6 février 2007 – 9h00 
au 
7 février 2007 – 1h00 

• Arrêt du four pour une petite intervention de maintenance 

3 mai 2007 – 18h30 
au 
7 mai 2007 – 23h00 

• Arrêt du four pour une intervention dans la chambre post-combustion 

18 mai 2007 – 20h30 
au 
7 mai 2007 – 23h00 

• Arrêt programmé du four pour une opération de contrôle et de maintenance 
technique biannuelle 

9 juillet 2007 – 17h30 
au 
12 juillet 2007 – 19h30 

• Arrêt de la ligne d’incinération à la demande du constructeur TIRU afin 
d’installer des compteurs supplémentaires sur le débit vapeur dans le cadre 
du contrôle de la performance de la production électrique. 

27 juillet 2007  
après midi 

• Visite d’inspection de la DRIRE de l’Unité de Valorisation Energétique par  
M. FUMEY  
Le rapport d’inspection a été envoyé au SYTEVOM le 21 août 2007, il est 
joint en annexe. Quatre observations ont été notées : 
- s’assurer que les transporteurs disposent d’un récépissé de déclaration 

au titre du décret du 30 juillet 1998 
- préciser les dispositions prises pour s’assurer de la bonne valorisation 

des mâchefers 
- identifier les causes de dépassements des valeurs au niveau du bassin 

d’orage et mettre en œuvre des dispositions pour y remédier, 
- finaliser la mise en place des rétentions pour le stockage des liquides 

susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols 

9 septembre 2007 – 17h 
au 
13 septembre 2007 – 15h 

• Arrêt de la ligne d’incinération à la demande du constructeur TIRU afin de 
procéder à un contrôle des joints d’air dans le four et procéder à une 
réparation d’une usure prématurée sur l’un d’eux. 

16 septembre 2007 – 
21h30 

• La turbine est immobilisée suite au déclenchement du capteur de survitesse. 
Des vibrations empêchent son redémarrage. 

25 septembre 2007 
et 
1er octobre 2007 

• Après différentes investigations sur la turbine, le constructeur TIRU décide 
de procéder à l’ouverture de la turbine. Il est alors constaté une ailette brisée 
sur la dernière roue, expliquant les vibrations. 
Le constructeur TIRU, en accord avec le SYTEVOM, décide le 01/10 de 
renvoyer l’ensemble de la turbine chez le fabriquant, NODROWSKI (groupe 
Dresser), à Bielefeld en Allemagne. La turbine est en cours de réparation. 
Le constructeur TIRU couvre financièrement les pertes de recette du 
SYTEVOM du fait de la non-vente de l’électricité. 
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3.2.2. Centre de tri 

9 janvier 2007 • Etat annuel des stocks (balles, vrac trié et produits à trier) par pesage de 
tous les produits :  
- bilan balance (apport – expédié – stock) de 28,61 tonnes  entre  
le 8 septembre 2006 et le 9 janvier 2007. 
- Valeur acceptable représente 0,94% par rapport aux tonnages des déchets 
entrant entre le 08/09/06 et 09/01/07 et s’expliquant par l’humidité des 
produits (plus humide en entrée qu’en sortie), le cumul des incertitudes sur 
les pesages. 

27 juin 2007 • VIDOR : Audit à blanc de certification ISO 14001 et 9001 par Mr LURASCHI 
de la direction QSE du groupe SAUR 

22 novembre 2007 
à venir 

• Audit par l’AFAQ de VIDOR dans le cadre de l’obtention de la certification 
ISO 14001 et 9001 

3.2.3. Ensemble du Centre de Valorisation des Déche ts 

9 janvier 2007 • Réunion entre le SYTEVOM, la Chambre d’Agriculture, M ANDRIQUE 
(agriculteur biologique à Clans) et ses acheteurs afin de prendre 
connaissance du problème soulevé par M. ANDRIQUE et ses acheteurs qui 
prétendent ne plus vouloir commercialiser les productions de M. ANDRIQUE  
sous le label « Agriculture Biologique ». Il est rappelé que le cahier des 
charges du label « Agriculture Biologique » n’interdit en rien la proximité 
d’une usine d’incinération. 

1er février 2007 • Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) présidée par le 
Préfet sur le site : présentation des mesures de l’état « zéro » du programme 
de biosurveillance, présentation des phases de fin de chantier et de mise en 
route du centre de tri et de l’unité de valorisation énergétique. 

9 mai 2007 • Réunion du Comité de Gestion (3 élus du SYTEVOM et 3 élus de la 
Chambre Agricultures) du Fonds de Prévention et Compensation de l’Impact 
du CVD de Noidans-le-Ferroux sur les contraintes de qualité et de 
commercialisation imposées à l’activité agricole. 
Examen de la demande de M. ANDRIQUE, agriculteur biologique à CLANS 
(ferme du Fays) qui sollicite le fonds car il indique ne plus pouvoir vendre ses 
production sous le label « Agriculture Biologique ». Il est rappelé que le 
cahier des charges du label « Agriculture Biologique » n’interdit en rien la 
proximité d’une usine d’incinération. 
Il est décidé de lancer une étude économique de son installation avant une 
décision du comité de gestion d’ici fin 2007 et parallèlement de lui verser une 
avance de 7 000 €. 

4 septembre 2007 • Signature, à la demande de l’ADENCE, entre le SYTEVOM, les exploitants 
du Sytevom (Vidor et Idex) et l’ADENCE d’une convention autorisant 
l’association à procéder à des contrôles inopinés et engagement du 
SYTEVOM à communiquer à l’ADENCE les rapports d’activités du site. 

7 septembre 2007 • Inauguration du Centre de Valorisation des Déchets : 
plus de 350 personnes présentes dont le Préfet et le Président du Conseil 
Général. La visite de l’ensemble des installations était possible via un 
parcours libre spécialement aménagé. 
Le constructeur TIRU et l’exploitant IDEX ont pris en charge le coût financier 
de cette manifestation 

8 septembre 2007 • Journée Portes-Ouvertes du Centre de Valorisation des Déchets : 
environ 250 personnes du secteur mais aussi de communes plus lointaines 
ont pu visiter, encadrées par un accompagnateur, les installations du Centre 
de Tri et de l’Unité de Valorisation Energétique via un parcours spécialement 
aménagé. 

3.2.4. Visite du Centre de Valorisation des Déchets  
Au-delà de l’inauguration et des portes-ouvertes les 7 et 8 septembre 2007, durant les 3 premiers trimestres 
55 groupes réunissant environ 1 430 personnes ont visité le site dans le cadre de l’accueil des groupes sur 
rendez-vous auprès du SYTEVOM. Au total, ce sont plus de 2 000 personnes qui ont visité le centre à ce jour. 
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4 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA DEMANDE D’AUTORI SATION DEPOSEE 

4.1.1. Rappel chronologique 

Juin 2002 • Dépôt par le SYTEVOM d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
sur la commune de Noidans le Ferroux un centre de valorisation des déchets 
pour les capacités suivantes : 
- Centre de tri : 17 000 tonnes d’emballages recyclables par an 
- Unité de Valorisation Energétique par Incinération : 82 000 tonnes 

d’ordures ménagères et d’encombrants incinérables par an. 

28 avril au 31 mai 2003 • Enquête publique 

22 juin 2003 • Permis de construire pour le Centre de Valorisation décrit dans la demande 
d’autorisation d’exploiter 

26 janvier 2004 • Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter sur la commune de Noidans le 
Ferroux un centre de valorisation des déchets pour les capacités suivantes : 
- Centre de tri : 17 000 tonnes d’emballages recyclables par an 
- Unité de Valorisation Energétique par Incinération : 41 000 tonnes 

d’ordures ménagères, soit la moitié de la demande déposée 

6 janvier 2005 • Signature et notification du marché de construction du CVD avec la société 
TIRU, marché comportant : 
- Centre de tri : capacité 17 000 t/an 
- Unité de Valorisation Energétique par Incinération : 

   � tranche ferme : capacité une ligne d’incinération (41 000 t/an). 
   � tranche conditionnelle : deuxième ligne d’incinération 

Avril 2005 à  
décembre 2006 

• Construction du Centre de Valorisation des Déchets, mise en service du 
centre de tri début octobre 2006 et de l’unité de valorisation énergétique 
début janvier 2007. 

17 janvier 2006 
8 février 2006 
9 mars 2006 

• Réunion de l’ensemble des délégués du SYTEVOM en commission 
traitement afin de définir les enjeux pour les années futures, les objectifs à 
atteindre, les gisements à traiter et définir les équipements à construire 
Au vu des débats, l’objectif de reste à traiter s’élève à 70 000 t/an pour un 
constat en 2005 de plus de 79 000 t/an. 

3 mai 2006 • Décision du comité syndical, au vu du travail lors des 3 réunions de 
commission traitement, d’autoriser le Président à constituer et à déposer un 
dossier de demande d’autorisation afin de porter la capacité de l’unité de 
valorisation énergétique à 70 000 t/an. 

Eté – automne 2006 • Etudes et constitution du dossier de demande d’autorisation 

28 novembre 2006 • Dépôt en Préfecture du dossier au titre de la recevabilité 

16 février 2007 • Courrier du Préfet au SYTEVOM demandant quelques compléments au 
dossier afin de le régulariser 

20 mars 2007 • Réponse du SYTEVOM à la demande du Préfet du 16 février avec un 
complément au dossier. 

13 août 2007 • Désignation de M. BRETON par le tribunal administratif de Besançon comme 
commissaire enquêteur 

13 septembre 2007 • Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique du 22 octobre 2007  
au 23 novembre 2007 

20 septembre 2007 • Dépôt en Préfecture de 13 dossiers complets dans le cadre de l’enquête 
publique 

22 octobre 2007 au 
23 novembre 2007 

• Enquête publique 

 
 
 

4.1.2. Eléments synthétiques du dossier de demande d’autorisation 
Ci-après est joint le « résumé non technique » du dossier de demande ainsi qu’un extrait de la « partie 1 : 
présentation du contexte et du projet »  
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LE CONTEXTE DES DÉCHETS ET LES RAISONS DU CHOIX DU 

PROJET 

Le SYTEVOM a la compétence traitement des déchets d’une grande partie de la Haute-Saône et d’une partie du 

Doubs. 

La zone de collecte de déchets concerne : 

- actuellement, 589 communes représentant 240 835 habitants, 

- potentiellement, les communes précédentes auxquelles s’ajoutent les communes de Haute-Saône du secteur 

de Vitrey-sur-Mance (SICTOM de Langres) et la commune de Challonvillans, portant ainsi la zone de 

collecte à 609 communes et 244 241 habitants. 

Zones actuelle et potentielle de collecte sont conformes au Plan Départemental des Déchets de la Haute-Saône. 

Le SYTEVOM a construit en 2005-2006, un centre de valorisation des déchets ménagers et assimilés à Noidans-

le-Ferroux, comportant : 

- un centre de tri des déchets des collectes sélectives d’une capacité de 17 000 T/an, 

- une unité de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés de capacité 41 000 T/an, 

conformément à son autorisation d’exploiter. 

Le centre de tri fonctionne depuis octobre 2006 : il est aujourd’hui approvisionné à hauteur d’environ 11 000 T 

par an de déchets et sa capacité est adaptée aux besoins futurs. 

La mise en route de l’unité de valorisation des déchets est prévue pour janvier 2007. 

Le SYTEVOM projette de porter la capacité du centre de valorisation énergétique de 41 000 T/an à 70 000 T/an, 

afin de répondre au mieux aux besoins actuels et futurs en matière de traitement des déchets ménagers et 

assimilés de la Haute-Saône et d’une partie du Doubs. 

Le projet repose sur le constat suivant en matière de déchets : 

- Unités d’incinération : l’ensemble des unités d’incinération sur le département, anciennes et ne répondant 

plus aux normes, ont été fermées durant les 10 dernières années. 

- Centres de stockage de déchets ultimes (CSDU) ou de déchets non dangereux. 

Depuis 2002, quatre centres d’enfouissement technique de classe II qui recevaient des déchets ménagers 

résiduels ont été fermés. 

En octobre 2005, le CSDU de Classe II de Faverney (exploité par SITA Centre Est), a été ouvert en 

application de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2002. Ce site accueille des Déchets Industriels Banals (DIB) 

des entreprises et ne peut pas accueillir des ordures ménagères (même pour les arrêts de four ou autre) en 

application de l’arrêté préfectoral complémentaire du 26 janvier 2006. 

Aucun nouveau site de stockage par enfouissement des ordures ménagères n’a donc été créé suite à la 

fermeture des sites ci-avant. 
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A ce jour et en complément de l’unité de valorisation énergétique de Noidans le Ferroux, seul le CSDU de 

classe II de Vadans, propriété du SYTEVOM depuis juillet 2002, permet d’accueillir les ordures ménagères 

résiduelles.

Depuis, ce site a été autorisé pour 50 000 tonnes par an avec une extension sollicitée en 2005 (suite à la 

fermeture du CET de Vaivre) pour 75 000 tonnes par an.  

L’extension de la capacité annuelle autorisée, sollicitée et accordée pour pallier à la fermeture des autres 

sites, conduit à réduire d’autant la durée de vie du site défini par un volume global autorisé. Ainsi la durée de 

vie initiale prévue jusqu’en mars 2010 s’en trouve réduite avec une saturation et donc une fermeture 

prévisionnelle fin 2007-début 2008. 

Cette situation passée,, la saturation prochaine du CSDU de Vadans et la seule capacité de 41 000 tonnes de 

l’unité de valorisation énergétique de Noidans-le-Ferroux conduiront à une situation de pénurie pour le 

traitement des ordures ménagères sur le périmètre du SYTEVOM à très courte échéance. 

- Evolution du gisement des déchets résiduels : le gisement des déchets ménagers résiduels à éliminer sur le 

périmètre du SYTEVOM s’est établi à environ 79 000 tonnes en 2005, tonnage en légère baisse après une 

tendance constante à la hausse ces dernières années. La tendance pour 2006, constatée à l’automne 2006, est 

une légère baisse par rapport à 2005 de l’ordre de 1%. 

Pour les années à venir, ce gisement doit évoluer à la baisse dans le but de respecter les objectifs du plan 

départemental des déchets mais aussi les directives du ministère de l’écologie. Le respect de ces objectifs 

conduit à estimer le gisement des déchets ménagers résiduels à éliminer à l’horizon 2009-2010 à  

environ 68 950 tonnes par an. 

Comme évoqué au début du paragraphe, la situation des installations de traitement à même de traiter ce 

gisement résiduel sur le périmètre du SYTEVOM va conduire à très court terme à une situation de sous-

capacité.

La situation actuelle ne peut être pérennisée sous peine de devoir exporter un peu moins de 30 000 tonnes de 

déchets hors département (au mépris du principe de proximité, de spécialité et du plan départemental), qui 

plus est dans un contexte où les exutoires n’existent pas, ou pour ceux existants n’ont soit pas l’autorisation 

d’accueillir des ordures ménagères, soit pas la capacité disponible d’accueil. 

Il est donc nécessaire d'approcher le problème, globalement et sur le périmètre du SYTEVOM, grâce à un 

outil performant et dont chaque commune adhérente pourra bénéficier. 

Le Plan Départemental a fixé les dispositions à prendre et notamment la mise en place d’une Usine 

d’incinération avec valorisation énergétique pour le reste à traiter après avoir privilégié la valorisation 

matière et biologique. 

Le SYTEVOM en application de ce plan a déposé, en juin 2002, un dossier de demande d’autorisation 

portant sur la réalisation d’un Centre de Valorisation des Déchets, comportant outre un centre de tri d’une 

capacité de 17 000 tonnes, une unité d’incinération avec valorisation énergétique pour 82 000 tonnes. Par une 

autorisation préfectorale délivrée en janvier 2004, seuls 41 000 tonnes ont été autorisés pour l’unité 

d’incinération avec valorisation énergétique. 

Les membres du Comité Syndical du SYTEVOM, après avoir examiné au cours de 3 réunions de travail 

début 2006 les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction des gisements et les 

solutions possibles pour traiter le résiduel des déchets ménagers à traiter à l’horizon 2010, ont décidé le 

3 mai 2006 d’implanter une deuxième ligne de traitement sur l’unité de valorisation énergétique afin de 

porter sa capacité à 70 000 tonnes pas an.  

A ce titre, le SYTEVOM remplit parfaitement l’obligation imposée par le Plan. 
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La filière de traitement retenue par le SYTEVOM : 

Plusieurs partis ont été envisagés par le SYTEVOM :  

- un nouveau centre d’enfouissement, 

- une unité de valorisation énergétique portée à 70 000 T/an, 

- des solutions externes au SYTEVOM pour traiter les 29 000 T/an supplémentaires à l’horizon 2009-2010. 

Les études préalables et le débat mené avec l’ensemble des délégués du SYTEVOM début 2006 ont permis 

d’aboutir au choix d’une nouvelle ligne de traitement thermique des déchets portant la capacité de l’unité de 

valorisation énergétique à 70 000 T/an.

Le Conseil Syndical, par délibération du 3 mai 2006, a autorisé le Président du SYTEVOM à constituer et à 

déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter le CVD pour 70 000 T/an 

Dans le cadre du présent dossier de demande d’autoriser d’exploiter le centre de valorisation énergétique pour 

une capacité de 70 000 tonnes, il a été fait le choix de rester sur la même technologie que celle retenue en 2002, 

lors du précédent dossier de demande d’autorisation, à savoir : 

- l’incinération avec valorisation énergétique (électrique, cogénération possible dans le cadre de la mise en 

œuvre de la 2nde ligne de four selon les exutoires disponibles), 

- le traitement des fumées sec au bicarbonate de sodium ou à la chaux. 

Ces installations sont regroupées au sein d’une infrastructure unique sur la commune de Noidans-le-Ferroux, le 

bâtiment abritant l’unité de valorisation énergétique actuelle étant capable et dimensionné pour accueillir une 

seconde ligne de traitement. L’enveloppe extérieure du bâtiment ne sera pas modifiée. 

Les choix technologiques retenus par le SYTEVOM : 

Les équipements de l'unité de valorisation énergétique répondent à des objectifs : 

d'efficacité et de fiabilité de fonctionnement : c'est le cas du four oscillant CYCLERGIE de TIRU, procédé 

retenu par le SYTEVOM et dont la conception permet une optimisation de la combustion dans la couche 

d’ordures. 

Le four oscillant est l’une technologie éprouvée qui a montré sur d’autres unités qu’il était capable de 

répondre aux exigences de l’arrêté d’exploitation actuel. 

de prise en compte optimale de l'environnement : 

- Mise en œuvre d'un traitement des fumées par voie sèche au bicarbonate de sodium ou à la chaux, 

conduisant à des performances permettant le respect de la réglementation en vigueur et limitant 

l’apparition d’un panache à la cheminée. 

- Association de l'utilisation de charbon actif pour la captation des dioxines et des furanes, ainsi qu’un 

dispositif de traitement des oxydes d’azote par réduction sélective non catalytique (injection d’urée 

liquide dans le foyer). 

- Mise en œuvre d’une gestion des eaux industrielles au niveau de l’unité de valorisation énergétique 

conduisant à n’avoir aucun rejet des eaux de process vers le milieu environnant.  
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d’optimisation économique en matière d’investissement et d’exploitation : 

- Investissement : mise en place de 2 lignes de traitement utilisant des équipements communs : stockage 

des réactifs, stockage des REFIOM, stockage d’eau industrielle, … d’ores et déjà dimensionnés pour la 

capacité totale de l’unité, et permettant des économies d’échelle. 

- Exploitation : mise en place de 2 lignes de traitement identiques mais indépendantes optimisant au 

quotidien la gestion et l’exploitation de l’unité (mêmes réactifs, mêmes conditions de température, …) et 

lors des entretiens (mêmes pièces de rechange, mêmes compétences nécessaires, …). 

Concernant le traitement des fumées en aval du four de chaque ligne, le choix du SYTEVOM s’est porté sur 

un traitement sec au bicarbonate de sodium aux performances mesurées (cas de Remival près de Reims) et 

largement conforme aux normes en vigueur, complété d’un traitement au charbon actif des dioxines – furanes. 

Concernant la DéNOx, le SYTEVOM a retenu un procédé secondaire de type SNCR (sans catalyseur donc) 

avec injection d’urée liquide. Le procédé de réduction sélective non catalytique s’avère donc parfaitement 

adapté aux contraintes d’exploitation et de résultats (rejet à 200 mg/Nm3) de l’unité du SYTEVOM. 

En matière de valorisation énergétique, le choix s’est porté sur une valorisation électrique plutôt que vapeur 

du fait de la pérennité et de l’assurance des débouchés ainsi que du bilan économique. Il n’est pas exclu une 

cogénération si un exutoire se présente à proximité immédiate du CVD. 

Le choix du site de Noidans-le-Ferroux : 

Le site de Noidans-le-Ferroux retenu est conforme au Plan Départemental en liaison avec : 

- une position géographique centrale par rapport à la zone de collecte, et à proximité immédiate du principal 

producteur de déchets de la zone de collecte en l’occurrence Vesoul et ses communes périphériques. 

- la proximité d'un axe structurant de circulation, en l’occurrence la RD 13 Vesoul-Fresnes-Saint-Mamès, pour 

lequel l’impact de la circulation générée par le centre est peu significatif.  Le SYTEVOM a de plus, réalisé 

courant du 1er trimestre 2005, les travaux de viabilisation de la zone des Fouchères accueillant le CVD. 

- un secteur éloigné de zones bâties et propice à recevoir une installation classée pour la protection de 

l’environnement : l’habitation la plus proche est à 800 m du site, le bourg de Noidans est à plus de 1 000 m à 

l’Ouest, les bourgs des communes environnantes (Raze, Rosey, Vy-le-Ferroux, Neuvelle-lès-la-Charité,…) 

sont toutes à des distances supérieures à 3 km.  

Cet éloignement réduit notablement les nuisances potentielles que peut générer un tel centre pour la 

population, en l’occurrence sur  l’air, les trafics et le bruit. 

Ce point de vue a été validé par le Tribunal Administratif dans son jugement du 2 mars 2006 suite au recours 

contre l’arrêté préfectoral du janvier 2004. 
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Les nouvelles installations : 

Une cisaille rotative de capacité 6 à 8 T/h, implantée dans le hall de déchargements vient compléter les 

installations du CVD. Elle permet de déchiqueter les encombrants (tout-venant).

- L’unité de valorisation énergétique fonctionnera en continu 7 jours sur 7. 

Elle recevra les déchets ménagers issus de la collecte traditionnelle des ordures ménagères, les fractions 

incinérables des déchets issus des déchetteries (Tout-venant) et des déchets banals des entreprises collectés 

en mélange dans les collectes des collectivités et/ou les bennes tout-venant des déchetteries et les refus du 

centre de tri pour un total à traiter de 70 000 T/an.  

La ligne de four autorisée actuellement a une capacité de 5,5 T/h pour des déchets ménagers et assimilés au 

pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 2 000 kcal/kg ou 8 360 kJ/kg. 

Le PCI des déchets ménagers est un point déterminant, car le fonctionnement d’une unité de valorisation 

thermique dépend directement de cette puissance. 

Une étude réalisée par l’Observatoire Régional des déchets d’Ile-de-France en avril 2003 (détermination du 

gisement incinérable et ajustement des capacités), a mis en évidence par enquête réalisée sur les unités 

existantes que les valeurs réelles du PCI se rapprochent, voire dépassent les valeurs nominales sur la double 

influence d’une augmentation du PCI des ordures ménagères et de la modification du PCI par les collectes 

sélectives. 

Un PCI moyen nominal de 2 100 kcal/kg pour le fonctionnement des deux lignes a été retenu par le 

SYTEVOM. Cette valeur de PCI est constatée à ce jour sur les unités d’incinération de Besançon et de 

Ramberviller. 

Sur ces bases, la capacité nominale de traitement réelle de la ligne autorisée pour un PCI de 2 100 kcal/kg est 

de 5,2 T/h et non pas 5,5 T/h selon le diagramme du four retenu. 

L’extension à 70 000 T/an porte donc sur la mise en place d’une deuxième ligne de four identique à celle 

autorisée, l’ensemble des deux lignes fonctionnant de manière identique à 4,7 t/h pendant 7 450 heures, ce 

qui est cohérent avec une marche industrielle comprenant périodes d’arrêt, de démarrage des fours, des arrêts 

techniques (entretien, interventions). 

La deuxième ligne d’incinération est identique à la première et fonctionne indépendamment. 

Elle se compose : 

d'un four, 

d'une chaudière produisant de la vapeur surchauffée, 

d'un dispositif d'épuration des fumées par voie sèche au bicarbonate de sodium (ou à la chaux), complété 

par une injection de charbon actif destiné à capter les dioxines et furanes, et un traitement à l’urée des 

oxydes d’azote. 

La vapeur ainsi produite alimente un deuxième groupe turbo-alternateur pour la production d’électricité. 

L’électricité produite est utilisée pour le fonctionnement de l’usine et du centre de tri d’une part et alimente le 

réseau EDF d’autre part. 

Le stockage et le traitement couverts des mâchefers sont inchangés par rapport à la situation autorisée. 

Les stockages des produits réactifs et des déchets sont communs aux 2 lignes et ont été réalisés lors de la 

construction de l’unité à 41 000 T/an. 

Un troisième analyseur de gaz des fumées en plus des deux en redondance actuellement sur la ligne existante 

sera implanté, ce qui sécurise le traitement des fumées. 

Le bilan matière de l’unité est visualisé sur le schéma ci-après. 
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LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

Les principales caractéristiques du site d’implantation du projet sont les suivantes : 

Le site se situe sur la commune de NOIDANS-LE-FERROUX, à 20 km à l’ouest de Vesoul, au lieu-dit « Les 

Fougères ». 

Il est accessible à partir de la RD 13 depuis Vesoul, ou par la RD 3 depuis Frétigney ou Combeaufontaine, et 

depuis la construction de l’unité à 41 000 T/an, par la voie de desserte du centre débouchant sur la RD 3. 

Le site présente de bonnes caractéristiques physiques, avec une topographie en légère pente, un sous-sol 

essentiellement calcaire où l’eau est absente des couches superficielles. 

Le site est caractéristique d’un contexte rural et agricole qui se traduit au niveau de l’air, des sols, des 

végétaux et du lait par un niveau de pollution ou de contamination très faible. 

Cette situation a été confirmée par la première campagne de biosurveillance réalisée en 2006, avant mise en 

route de l’unité à 41 000 T/an. 

L’environnement naturel du centre se traduit par une occupation agricole (cultures) et par une présence 

marquée de bois et forêts. Cette végétation ne présente pas de sensibilité biologique particulière. 

En liaison avec ce contexte agricole, les niveaux sonores sont faibles, et liés au trafic de la RD 3 et de la 

RD 13. 

Le site présente un caractère isolé intéressant pour l’implantation du centre de valorisation des déchets : les 

premières habitations sont situées à plus de 800 mètres, et les bourgs environnants, hormis NOIDANS situés à 

1 km, sont tous à plus de 3 km du site. 

Les infrastructures d’eau et d’assainissement nécessaires au fonctionnement du CVD ont été mises en 

œuvre lors de la construction de l’usine. 

Les ressources locales en eau potable sont suffisantes, et l’alimentation du centre ne pose aucun problème 

particulier. 

L’évacuation des eaux sanitaires vers le réseau et la station d’épuration communale mise en œuvre dans 

l’unité actuelle est inchangée. 

Rappelons à ce propos que seules les eaux vannes et ménagères du centre sont rejetées vers le réseau ; il n’y a 

aucun rejet d’eaux industrielles.

Du point de vue de l’urbanisme, le projet de centre de valorisation des déchets du SYTEVOM est conforme 

au classement du secteur en zone à vocation d’activités artisanales et industrielles (AUy) au Plan Local 

d’Urbanisme de NOIDANS-LE-FERROUX.

On notera enfin une sensibilité paysagère limitée : le site est perçu du croisement entre la RD 13 et la RD 3, 

en vision éloignée. Les zones d’habitation les plus proches ne perçoivent pas directement le site. 
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MESURES PRISES POUR RÉDUIRE LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Il faut rappeler en premier lieu que le projet génère un effet positif en matière de gestion des déchets ménagers : 

il propose une solution globale et durable permettant de répondre à la réglementation et de contribuer à la 

valorisation des déchets à l’échelle du département de la Haute-Saône et d’une partie du Doubs. 

Néanmoins, comme toute activité industrielle, il est susceptible de générer des effets sur l’environnement pris au 

sens large. 

Air / sol : 

Il s’agit essentiellement d'impacts dus à la deuxième ligne de valorisation énergétique qui génère des fumées 

résultant de la combustion des déchets. Celles-ci peuvent contenir à l’état brut des poussières, des métaux lourds, 

des acides, des composés azotés et soufrés, des dioxines et des furanes. Cependant, ces composés polluants 

représentent moins de 1 % du poids des fumées rejetées. 

Cette pollution concerne la population riveraine et les espaces cultivés aux alentours du site, en liaison avec les 

retombées au sol des composés émis à la cheminée. 

Néanmoins grâce à la mise en œuvre de moyens appropriés qui concernent : 

- la maîtrise d’une combustion optimale des déchets ménagers, 

- l’épuration poussée des fumées résultant de la combustion des déchets, 

- une bonne dispersion des fumées après traitement, 

cette pollution est très largement réduite. 

Plus précisément, dans le cas présent, plusieurs précautions et mesures compensatoires ont été d'ores et déjà 

prises en compte : 

- mise en place d’un système de contrôle élaboré pour assurer une constante combustion des déchets ménagers. 

Ce système est destiné à éviter la mauvaise combustion des déchets ménagers, source potentielle de 

production de composés indésirables : dioxines-furanes. Pour ce faire, des systèmes de contrôle et de 

régulation permettent d’assurer une bonne oxygénation lors de la combustion et le maintien d’une 

température suffisante, ces deux paramètres étant primordiaux, lors de la combustion essentiellement en 

phase d'arrêt et de démarrage des fours. Des brûleurs d’appoint assurent par ailleurs le maintien en 

température en phase d'arrêt et de démarrage des fours. 

- mise en place d’un système d’épuration des fumées de combustion avant rejet à l’atmosphère : ce système est 

prévu avec une filière d’épuration à sec au bicarbonate de sodium (ou chaux) dont les performances sont 

mesurées sur des installations existantes. Il permet d’obtenir des niveaux de rejets à l’atmosphère meilleurs 

que ceux imposés par les normes en vigueur. Il est complété par un traitement au charbon actif des dioxines-

furanes. 

- système de contrôle permettant de surveiller en permanence la phase d'épuration des fumées, avec une plate-

forme de prélèvements par conduit équipé de 2 préleveurs (1 en secours), et un analyseur par conduit de 

cheminée complété d’un analyseur en secours. 

- dispersion des gaz émis par deux cheminées de 38 m de haut. La température des gaz émis en liaison avec le 

traitement à sec, permet une élévation importante des fumées en sortie de cheminées, améliorant leur 

dispersion. Ce traitement permet, enfin, de limiter l’apparition de panache. 
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Une simulation de la dispersion des fumées, en phase d’exploitation de l’unité de traitement thermique à 

41 000 T/an et à 70 000 T/an, a été réalisée afin de mieux apprécier l’impact réel du rejet sur la qualité de l’air 

autour du site. Cette simulation ne fait apparaître aucune zone significative à risque pour la santé publique.  

Concernant les effets des émissions atmosphériques sur la santé humaine, les risques potentiels ont été 

spécifiquement étudiés, tant pour les expositions par inhalation que par ingestion, pour l’unité à 41 000 T/an et à 

70 000 T/an. 

Bien que basées sur des hypothèses de travail particulièrement majorantes et pénalisantes, les simulations ont 

montré que l’augmentation de capacité de 41 000 T/an à 70 000 T/an, n’apporte aucun danger supplémentaire 

pour les populations : acides, dioxines - furanes, poussières, métaux,… 

Concernant les éventuelles émissions d’odeurs qui résultent principalement des ordures ménagères brutes et des 

fumées, et susceptibles de créer une gêne, il faut préciser que la situation autorisée est maintenue à l’identique : 

les ordures ménagères avant incinération sont stockées en fosse dans un hall fermé en dépression et l’air 

de ce hall et de la fosse est aspiré pour être injecté dans les fours où seront détruits les composés 

malodorants ; 

la bonne combustion des déchets ménagers, l’épuration des fumées et leur contrôle permanent sont 

garants des risques d’émissions d’odeurs au niveau des fumées. 

Eau - sous-sol : 

Compte tenu d'un traitement à sec des fumées, les utilisations d'eau sont très limitées. 

Elles se limitent : 

- aux eaux sanitaires, 

- aux eaux de process : eaux d'extinction des mâchefers, eaux de lavage des sols. 

Globalement, elles représentent en moyenne 41 m3/jour. 

Eau superficielle : 

Le projet de porter l’unité de 41 000 à 70 000 T/an ne modifie en rien la gestion autorisée de l’eau sur le site 

rappelée ici. 

Afin de maîtriser l'ensemble des effluents liquides susceptibles de générer des nuisances sur le milieu, la 

conception de la collecte des eaux de toutes origines a été intégrée selon les principes suivants : 

- réduire au maximum ou supprimer les rejets pour les eaux de procédé et industrielles : celles-ci sont 

donc recyclées et évaporées pour l’extinction des mâchefers. Le principe du rejet zéro en eaux industrielles 

est retenu. Pour cela, l’ensemble four – chaudière est dimensionné pour évaporer l’éventuel excédent d’eaux 

industrielles. 

- limiter le rejet des eaux pluviales (voiries et toitures) de façon à maintenir le niveau de rejet dans son 

aspect qualitatif et quantitatif, identique à celui du milieu naturel avant le projet. Ceci conduit en premier lieu 

à la mise en œuvre d'un bassin d'orage et d’un bassin d’infiltration (maintien des conditions d’écoulement des 

eaux pluviales avant implantation du CVD). Le bassin d’orage, étanche, est en outre capable de confiner en 

cas de sinistre les eaux souillées d’extinction d’incendie. 

- évacuer du site des eaux "pluviales propres", d'où un traitement pour les eaux pluviales des voiries par 

séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux sanitaires sont quant, à elles, normalement évacuées au réseau d'eaux usées de la commune de 

NOIDANS-LE-FERROUX qui sera prolongé jusqu’au site. 
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Le principe d'assainissement du site retenu est visualisé sur le schéma ci-après. 

- les eaux de procédés ou eaux usées industrielles sont stockées dans un bassin d’eaux industrielles de 100 m3

avant d’être recyclées pour l’extinction des mâchefers, 

- les eaux de pluies transitent dans un bassin d’orage de capacité supérieure aux 900m3 imposés dans l’arrêté 

d’autorisation de janvier 2004. 
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Eaux souterraines : 

Le projet de porter l’unité de 41 000 T à 70 000 T/an ne génère pas de risques supplémentaires de pollutions des 

eaux souterraines, les stockages et produits étant déjà existants dans l’usine autorisée. 

Le centre ne fait l'objet d'aucune consommation d’eaux souterraines. L’infiltration des eaux pluviales non 

souillées permet le maintien du fonctionnement hydraulique et hydrogéologique actuel.  

Les risques de pollution d'eaux souterraines sont liés essentiellement au stockage de produits chargés en 

polluants (fosse), pouvant être à l'origine de fuites ou de déversements accidentels. 

Les mesures préventives mises en œuvre pour prévenir la pollution des eaux souterraines concernent : 

- le stockage des ordures ménagères en fosse étanche, l'extinction des mâchefers en fosse étanche également, le 

stockage des mâchefers sur dalle étanche et couverte. 

- le stockage des produits chimiques et résidus de l'épuration des fumées en silos fermés et abrités pour éviter 

le ruissellement par les eaux de pluie. 

Déchets : 

Le centre va générer des sous-produits supplémentaires, à savoir des mâchefers et cendres résultant de 

l’incinération et des résidus résultant du traitement des fumées de la 2ème ligne. 

Les modalités de gestion des déchets supplémentaires sont identiques à celles de la situation autorisée. Elles sont 

rappelées ci-après. 

Les déchets peuvent présenter une certaine toxicité, notamment les résidus de traitement de fumées au niveau 

desquels sont piégés l’essentiel des composés polluants des fumées. Il convient donc d’orienter ces déchets vers 

des filières garantissant leur élimination dans le respect des règles de protection de l’environnement. 

Ces déchets sont stockés séparément : 

- mâchefers : 

Les mâchefers sont stockés dans le parc sur une dalle étanche et couverte autorisée. Une valorisation sera 

recherchée en techniques routières pour les mâchefers qui ont une qualité physico-chimique conforme aux 

normes. Dans le cas contraire, les mâchefers seront évacués vers un centre de stockage des déchets habilité à 

recevoir ce type de déchets ultimes. 

- résidus d’épuration des fumées : 

Pour les résidus résultant de l’épuration des fumées d’incinération, une valorisation est envisagée en filière 

industrielle. En l'absence de valorisation possible, ils devront être éliminés vers un centre de stockage des 

déchets habilité à les recevoir. 

En cas de panne générale de l'unité de valorisation, les déchets ménagers pourront être traités sur d’autres sites 

d’incinération dans le cadre de convention d’interdépannage ou être évacués en centre de stockage des déchets 

ménagers. Un système de reprise des déchets stockés dans la fosse de réception est prévu pour permettre leur 

évacuation vers d’autres sites en cas d’arrêt prolongé de l’unité d’incinération. 
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Bruit : 

Des nuisances sonores peuvent résulter du trafic supplémentaire lié à l’activité, notamment sur les itinéraires 

desservant le site, et de l’exploitation de la cisaille rotative et de la 2ème ligne. 

Le trafic généré par les installations nouvelles du centre conduira à des augmentations des niveaux sonores non 

significatives par rapport à la situation autorisée le long de la RD 13. 

Pour le centre lui-même, la réglementation en vigueur impose une limitation de l’élévation de l’ambiance sonore 

actuelle à moins de 4 ou 6 dB(A) selon les périodes, autour du site. 

Aucune habitation n’est directement concernée compte tenu de la distance très importante (plus de 800 mètres). 

Pour répondre toutefois à ces exigences d'impacts sonores réduits, des mesures au niveau de la conception sont 

prises : 

- implantation des éléments bruyants au sein des bâtiments, notamment de la cisaille rotative positionnée dans 

le hall de déchargement, 

- choix des technologies et insonorisation des équipements, 

- orientation du son dans des directions privilégiées ne provoquant que peu ou pas de gêne : l’ensemble des 

ouvertures des bâtiments se localisent côté Est du site, vers le bois de la Baronne. 

Compte tenu de l’éloignement des zones à émergence réglementée, des écrans naturels existants (bois, 

topographie) et des dispositions précédentes, les niveaux d’émergence seront respectés.

Paysage : 

La mise en place de la 2ème ligne se traduit par une deuxième cheminée, de taille similaire à la première et 

positionnée à côté. 

La vision du CVD dans son ensemble ne sera pas modifée. 
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Coûts des mesures compensatoires : 

Les coûts des principales mesures compensatoires retenues dans le but de limiter, réduire ou supprimer les 

impacts sur l’environnement liés à l’exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers 

du SYTEVOM ont déjà été pris en compte dans la réalisation de la première tranche de l'usine. 

Au regard de la qualité de l’air, le coût du traitement des fumées de la 2ème ligne est de 2 500 000 € HT. 

Il est rappelé le coût du traitement des fumées de la 1ère ligne, car des nombreux équipements ont été implantés 

dès la 1ère ligne en prévision de la 2ème ligne (silos de bicarbonate et REFIOM, injection de charbon actif 

commun aux 2 lignes, analyseur de gaz, …). 

Celui-ci est de 3 800 000 € HT pour le traitement et de 700 000 € HT pour le génie civil et la charpente 

communs aux 2 lignes. 

Ces chiffres mettent en évidence l'effort très important consenti par le SYTEVOM pour assurer dans les 

meilleures conditions pour l'environnement pris au sens large, la réalisation et l'exploitation du centre de tri et de 

valorisation énergétique des déchets ménagers. 

Les travaux de mise en place d’une deuxième ligne dans le centre de valorisation énergétique et sa mise au point 

s’échelonnent contractuellement sur une période de 24 mois. 
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1.4 Le contexte actuel du traitement des déchets en Haute-Saône 

1.4.1 Situation actuelle 

Le Plan Départemental d’élimination des déchets a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral 

D2/B4/I/2000/n° 3353-01 en date du 25 octobre 2000. Ce plan est conforme à la circulaire du 29 avril 1998 

relative à l’évaluation, la mise à jour et la mise en œuvre des plans départementaux. 

En application direct du plan départemental, le SYTEVOM a déposé en 2002 un dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter un centre de tri de 17 000 tonnes et un centre de valorisation énergétique portant sur 

82 000 tonnes. Le dossier a donné lieu à enquête publique courant du 1er semestre 2003, avec délivrance du 

permis de construire dans le mois qui a suivie la clôture de l’enquête publique. 

En janvier 2004, le Préfet n’a accordé qu’une autorisation d’exploiter portant sur 41 000 tonnes sur la partie 

valorisation énergétique. Le marché de construction ayant été attribué à la société TIRU SA en janvier 2005, les 

travaux ont commencé dès mars 2005, pour une durée de 24 mois (dont 19 de travaux). La mise en service est 

prévue en novembre 2006 avec un équipement opérationnel pour traiter 41 000 tonnes en janvier 2007. 

Le centre de tri est quant à lui opérationnel depuis octobre 2006, traitant environ 11 000 tonnes de déchets 

ménagers issus des collectes sélectives (porte à porte, apport volontaire et papier-carton des déchetteries) du 

périmètre du SYTEVOM. Ces collectes sont en constante progression 

Le SYTEVOM a repris le CSDU de classe II de Vadans en juillet 2002. Ce site initialement autorisé à 12 000 

tonnes /an a vu son autorisation portée à 50 000 tonnes par an. Suite à la fermeture du CSDU de classe II de 

Vaivre-Pusey appartenant à la société SITA en janvier 2005, la totalité des déchets ménagers produits par les 

adhérents du SYTEVOM se sont vu traités sur le CSDU de Vadans, d’où une demande d’autorisation 

complémentaire pour 75 000 tonnes sollicitée courant 2005. 

Cette extension de tonnage a cependant été fixée de manière temporaire, l’autorisation accordée étant dégressive 

puisqu’en : 

2005, 75 000 tonnes sont autorisées 

en 2006, 66 600 tonnes 

et à compter du 1er janvier 2007, 50 000 tonnes. 

Afin de préserver le site de Vadans et surtout de respecter ces objectifs, les gisements de Tout Venant de 

Déchetteries considérés comme des DIB au titre de la réglementation (soit 15 000 tonnes/an environ) ont été 

détournés sur d’autres sites de traitement (CSDU de Corcelles-Ferrières et de Faverney). 

Nonobstant, la durée de vie initiale du CSDU de Vadans prévue jusqu’en mars 2010 avec un maximum de 

175 000 m3 de déchets s’en trouve réduite d’autant car le site sera saturé au niveau de son remplissage. La 

fermeture prévisionnelle est évaluée à ce jour à fin 2007-début 2008. 

1.4.2 Evolution des tonnages 

Le suivi des tonnages annuels et l’état du gisement en 2005, mettent en évidence que les objectifs de valorisation 

du Plan Départemental de 2000 sont globalement respectés en ratio (kg/hab) et en pourcentage pour l’année 

2005 (34 % atteint contre 35,1 % prévu au Plan), mais font apparaître par contre, une dérive sur le gisement en 

tonnes par rapport au Plan dont l’hypothèse était un gisement constant sur la base des données de 1998 et des 

imprécisions concernant celles-ci (évaluées à 10% minimum dans le Plan). 

rgrenier
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Evolution des gisements 2005 et de l’objectif de valorisation par rapport au Plan des Déchets 
de 2000

La dérive s’élève à plus de 35 000 T (+ 34 %) imputable en quasi-totalité à la mise en place du réseau de 

30 déchetteries (alors qu’en 1998, seulement 4 étaient en activité). 

Ce réseau capte de nouveaux gisements, qui, par le passé, étaient éliminés en partie, via les décharges sauvages. 

En effet le plan national de résorption des décharges sauvages engagées par le Ministère de l’Ecologie en février 

2004 a conduit à la fermeture et la réhabilitation de nombreuses décharges non autorisées en Haute-Saône. 

L’inventaire réalisé en 2002-2003 à permis de quantifier le nombre des décharges non autorisées à plus de 700. 

La fermeture de ces exutoires entraîne de fait un transfert des tonnages vers le réseau de déchetteries et donc vers 

les filières contrôlées et autorisées d’élimination et de valorisation. 
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Evolution depuis 2001 des flux OM, Tout Venant et du gisement total

On observe que : 

- La part imputable au flux ordures ménagères (bac gris collecté toute les semaines chez l’ensemble des 

usagers) est en diminution, assez nettement en 2005. 

- L’année 2005 a vu le déploiement de nouvelles collectes en porte à porte des emballages (28 % de la 

population du SYTEVOM), augmentant sensiblement les ratios des emballages triés, et venant ainsi 

contribuer à la diminution du flux ordures ménagères.  

- La part imputable aux flux des déchetteries est en nette augmentation (+10% entre 2004 et 2005) du fait du 

déploiement du réseau, d’une utilisation accrue de l’outil par les usagers (transfert probable du flux ordures 

ménagères vers les flux déchetteries) et de la fermeture de nombreuses décharges non autorisées. 

- La part « Tout-Venant » du flux déchetterie (destinée à l’incinération) est aussi en nette augmentation durant 

les années dernières. Toutefois, depuis 2005 et la séparation du bois de ce flux, on note une baisse. A noter 

que sans cette séparation, la hausse aurait été de plus de 18 % (soit près de 3 000 tonnes) entre 2004 et 2005.  

Les tonnages de l’année 2006 (jusqu’à septembre 2006) montrent les tendances suivantes : 

- Stabilisation du gisement global par rapport à 2005 

- Baisse du flux ordures ménagères de l’ordre de 1 % par rapport à 2005 

- Stabilité du flux déchetterie par rapport à 2005 

- Stabilité du flux « tout-venant » des déchetteries par rapport à 2005 

- Hausse des collectes sélectives de l’ordre de 5-10 % par rapport à 2005 

2001 2002 2003 2004 2005 
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1.4.3 Perspectives à l’horizon 2009 – 2010 et actions à mettre en œuvre 

Sur les bases précédentes, les perspectives d’évolution des flux restant à traiter en 2009 – 2010 et les actions à 

mettre en œuvre pour y parvenir, ont été étudiées par le SYTEVOM début 2006 au travers de 3 réunions 

réunissant l’ensemble des délégués. 

La donnée de base pour la définition des perspectives d’évolution se devait de respecter trois objectifs :  

Atteindre l’objectif de valorisation indiqué au plan pour l’échéance 2010, soit 44,6% (hors gravats des 

déchetteries). 

Respecter les objectifs annoncés en septembre 2005 par la Ministre Mme OLIN, à savoir une réduction 

moyenne de 2,8%/an du tonnage résiduel à traiter pour passer de 290 kg/hab à traiter en 2002 à 250 kg/hab 

en 2010 puis 200 kg/hab en 2015. A ce titre, le SYTEVOM a contractualisé avec l’ADEME Franche Comté 

un poste de Chargé de Mission Prévention, financé par le MEDD sur 3 années et dont le recrutement est en 

cours (Prise effective de poste en janvier 2007). 

Etre ambitieux tout en restant réaliste.  

Outre les objectifs ci-avant, les hypothèses prises en compte dans l’élaboration de la proposition d’évolution des 

gisements ont été les suivantes :  

Le recensement partiel en 2004-2005 (sur 239 communes englobant 33% de la population du SYTEVOM) 

montre une évolution de la population de 0,5 %/an depuis 1999 conforme à la tendance régionale et 

nationale. La population du SYTEVOM à l’horizon 2010 doit en tenir compte.  

Le gisement global sera pris comme constant à hauteur de celui constaté en 2005, à savoir 544 kg/hab (bien 

que ce dernier augmente régulièrement d’environ 1,5 – 2 % / an). Ceci permet de prendre en compte les 

actions de prévention menées au niveau national (sac de caisse, courriers non adressés) et local (compostage 

individuel, maîtrise des déchets des «gros producteurs») et être ainsi conforme au plan national de prévention 

de la production de déchets de février 2004 du ministère de l’Ecologie qui vise à stabiliser le gisement à 

l’horizon 2008. 

L’objectif ministériel de réduction de -2,8%/an est appliqué à la part du résiduel à traiter issue des collectes 

en porte-à-porte (OM et sélectives) et en point d’apport volontaire. En 2010, l’objectif sur cette part sera ainsi 

de 231 kg/hab, inférieur à la valeur cible de 250 kg/hab indiquée par la Ministre. 

Un objectif de réduction de -5% par an est à atteindre sur la benne Tout-Venant des déchetteries afin de 

respecter l’objectif de valorisation du plan en 2010.  

Afin de parvenir à ces résultats, une série d’actions ont été listées relevant soit des collectivités adhérentes au 

SYTEVOM, soit du SYTEVOM, soit d’un partenariat plus large avec les acteurs de la distribution. Pour sa part, 

le SYTEVOM mettra les actions en œuvre via l’embauche d’un Chargé de Mission Prévention. 

Il en résulte un reste à traiter à l’horizon 2010 de 279 kg/hab représentant 69 000 tonnes par an en tenant 

compte d’une augmentation de la population de 0,5%/an.  
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En 1998

base du plan 

départemental
(page 37)

En 2005 sur le 

périmètre du 

SYTEVOM 

pop. totale 99 pop. totale 99 pop. totale 

235 213 hab 240 835 hab + 2,4% 246 916 hab 0,5% par an

83 261 t 80 501 t 78 489 t

354 kg/hab 334 kg/hab -6% soit par an -0,8% 318 kg/hab -1,0% par an

A traiter 70 742 t 64 368 t 57 257 t

par incinération ou 

enfouissement de classe II
301 kg/hab 267 kg/hab -11% soit par an -1,7% 232 kg/hab -2,8% par an

11 590 t 50 055 t 55 364 t

49 kg/hab 208 kg/hab + 322% soit par an + 22,8% 224 kg/hab 1,5% par an

A traiter 4 582 t 14 731 t 11 686 t

par incinération ou 

enfouissement de classe II
19 kg/hab 61 kg/hab + 214% soit par an + 17,8% 47 kg/hab -5,0% par an

94 851 t 130 556 t 133 853 t

403 kg/hab 542 kg/hab + 34% soit par an + 4,3% 542 kg/hab 0,0% par an

A traiter 75 324 t 79 099 t 68 944 t
par incinération ou 

enfouissement de classe II
320 kg/hab 328 kg/hab + 3% soit par an + 0,4% 279 kg/hab -3,2% par an

% total 20,6% 39% 48%

inclus inertes déchetteries 3 015 t 10 638 t 11 000 t

% sans gravat (PDEOM) 18,0% 34,0% 43,9%

Collecté
Collecte des 

OM, PAV et 

PàP

Valorisation objectif du 

PDEOM 2005 : 

35,1%

objectif du 

PDEOM 2010 : 

44,6%

Objectifs 2010 
périmètre constant

gisement global kg/hab constant

Total 

Collecte

Collecté

Evolution 1998 / 2005

Collecté

Collecte 

déchetteries
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Les actions minimum à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de réduction du reste à traiter sont 

synthétisées ci-dessous.  

Actions Descriptifs Porteur

Prévention / 
communication 

Contribuer à rendre sensible et conscient le citoyen qu’il est le 
maillon central de la chaîne de production des déchets et l’inciter 
à avoir un geste « éco-citoyen » lors de ses achats (exemple : 
ne pas acheter les produits sur-emballés, réutiliser plutôt que 
jeter …).

SYTEVOM / SICTOM et CC / 
Communes en partenariat avec 

les acteurs de la distribution 
(grande surface et commerce 

local)

Compostage 

Développer les actions incitant les citoyens en habitat 
pavillonnaire à détourner leurs déchets fermentescibles (petits 
déchets verts, épluchures, …) vers un composteur individuel. Un 
taux d’équipement/pratique de 25% des foyers concernés serait 
à atteindre. Une enquête afin de mieux connaître cette pratique 
et donc orienter les actions en conséquence pourrait être lancée  

SYTEVOM : Aide 
communication / négociation 
pour achat SICTOM et CC : 

Recueil des besoins, mise en 
place, communication de 

proximité

Collecte en Porte à 
Porte

Etendre les collectes en porte-à-porte des emballages à 
l’ensemble des secteurs où celles-ci apporteront de meilleurs 
résultats techniques et économiques que la collecte en Apport 
Volontaire. L’objectif de réduction de -2,8%/an de reste à traiter 
nécessite une couverture en porte-à-porte à hauteur d’environ 
50% de la population, ce qui correspond, à titre de comparaison, 
à l’ensemble des communes de plus de 1 000 hab.  

SICTOM et CC Organisation des 
collectes SYTEVOM : appui 

technique et support pour des 
études sur des périmètres 
élargis Prise en charge des 

produits à trier sur le centre de tri

Optimisation des 
PAV

Redéployer les PAV suivant une analyse fine des données et 
parallèlement à la mise en place de collectes en porte à porte. 
Etude d’optimisation. Relancer une campagne de 
communication dans des secteurs identifiés, en utilisant le 
vecteur de proximité locale (SICTOM/Commune)  

SYTEVOM

Flux «Tout-
Venant»

déchetteries 

Poursuivre les actions engagées afin de favoriser une meilleure 
valorisation de ce flux : 

Détourner le bois, action à étendre et adapter aux petites 
déchetteries ; 

Ressourceries à mettre en place (problème du tissu associatif 
actuellement) ; 

Déchets électroniques (D3E) à détourner vers les filières 
spécifiques ; 

Meilleure information des usagers sur les produits à ne pas 
mettre dans cette benne ; 

Mise en œuvre du plan des déchets du BTP ; 

Autres : à définir, …

SYTEVOM / gardiens des 
déchetteries / Partenariat avec 

des associations pour mettre en 
place des ressourceries CCI / 

fédération du BTP

Système de 
facturation

Adapter un mode de facturation auprès des usagers afin de les 
rendre conscient du coût de la filière déchets (collecte, transport, 
traitement) et les inciter à utiliser mieux les outils mis à leur 
disposition. Intégrer la problématique des « gros producteur »  

SICTOM et CC en charge du 
recouvrement
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1.4.4 Les différents partis envisagés et leur comparaison 

Les moyens nécessaires pour traiter l’objectif des 69 000 tonnes ont été étudiés et comparés (aspect économique, 

mais aussi technique, réglementaire, faisabilité, …). 

Trois solutions pour un besoin arrondi à 70 000 tonnes/an ont fait l’objet d’une comparaison lors des réunions de 

travail du Comité Syndical début 2006 et dont une synthèse a été présentée lors de la réunion du comité syndical 

du 3 mai 2006 :  

- la création d’un nouveau centre d’enfouissement de classe II permettant de disposer d’une capacité de 

stockage de 29 000 tonnes par an, 

- une augmentation de la capacité de l’unité de valorisation énergétique de Noidans-le-Ferroux à hauteur de 

70 000 tonnes de déchets par an, ce qui revient à installer une deuxième ligne, 

- les solutions pérennes externes au SYTEVOM pour traiter 29 à 30 000 tonnes par an à compter de 2009-

2010.  

Nouveau centre d’enfouissement : 

Il nécessite une recherche de terrain sans certitude de trouver une commune d’accueil. Le plan des déchets 

prévoit la valorisation énergétique de l’intégralité du gisement résiduel à traiter et non pas l’enfouissement pour 

plus de 40 %.  

Les centres d’enfouissement sont un lieu de stockage et non pas d’élimination. La taille d’un centre 

d’enfouissement de 29 000 tonnes/an ne permet pas une installation de valorisation du biogaz ou tout du moins 

dans des proportions limitées. La réglementation est évolutive, preuve en est le dernier arrêté du 19 janvier 2006 

(JO du 19 mars 2006) qui vient d’en renforcer la réglementation (et donc les coûts) et de donner un nouveau nom 

à ces centres qui sont dorénavant des centres de stockage pour déchets non dangereux.

Outre ces points, le délai de réalisation normal, sans contrainte ni opposition, peut-être estimé comme suit : 

- recherche d’un terrain et pré-étude de faisabilité : 12 mois 

- constitution du dossier d’autorisation, instruction, enquête publique et arrêté préfectoral : 18 mois 

- construction et mise en exploitation : 12 mois 

Soit au total 3 ans et demi environ. 

Le coût d’investissement et de fonctionnement pour une telle infrastructure sur un terrain adéquate et sans 

contrainte particulière (géologie, viabilisation) a été estimé à (coût 2005) : 

INVESTISSEMENTS : 

Coût CSDU pour 29 000 tonnes/an 6 130 000 €              

annuités et capital des emprunts correspondant : 400 000 €                 par an

13,79 €/t

FONCTIONNEMENT :

TOTAL EXPLOITATION CSDU pour 29 000 t/an 34,33 €/t

BILAN : investissement et fonctionnement

investissement 13,79 €/t hors amortissements

fonctionnement 34,33 €/t

soit : 48,12 €/t

TOTAL INVESTISSEMENT CSDU pour 29 000 t/an

Coût CSDU pour 29 000 tonnes

A ces coûts, il faut rajouter et tenir compte du fonctionnement de l’unité de valorisation énergétique autorisée à 

41 000 tonnes/an. 
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Unité de Valorisation Energétique à 70 000 tonnes :  

Le bâtiment du Centre de Valorisation des Déchets est construit pour accueillir une deuxième ligne 

conformément au permis de construire en date du 27 juin 2003. De même, les marchés de construction et 

d’exploitation sont passés avec une tranche ferme pour la première ligne et une tranche conditionnelle pour la 

deuxième ligne : les coûts et les délais de mise en œuvre sont donc connus.  

L’ensemble des deux lignes permet un fonctionnement normal de l’installation à 70 000 tonnes par an, chacun 

des fours ayant une plage de fonctionnement assez grande. 

Le plan des déchets prévoit la valorisation énergétique de l’intégralité du gisement résiduel à traiter ce que 

permet la solution ci-avant. Le fonctionnement de l’installation avec deux lignes apporte de la souplesse dans le 

fonctionnement (gestion des arrêts techniques) et une optimisation économique de l’unité de valorisation 

énergétique.

Outre ces points, le délai de réalisation normal, sans opposition, peut-être estimé comme suit : 

- constitution du dossier d’autorisation, instruction, enquête publique et arrêté préfectoral : 18 mois 

- construction et mise en exploitation : 18 mois (24 mois maximum contractuellement) 

Soit au total 3 ans environ. 

Le coût parfaitement connus d’investissement et de fonctionnement pour l’unité de valorisation énergétique à 

70 000 tonnes sont les suivants : 

INVESTISSEMENTS : 

Coût UVE pour 41 000 tonnes (1 ligne) 32 322 259 €             aide du CG : 2 M€ + 1 M€ en attente

annuités et capital des emprunts correspondant : 1 400 000 €              par an

Coût 2ieme ligne pour 70 000 tonnes 15 010 000 €             

annuités et capital des emprunts correspondant : 600 000 €               par an

28,57 €/t

FONCTIONNEMENT :

TOTAL EXPLOITATION UVE pour 70 000 t/an 39,49 €/t

BILAN : investissement et fonctionnement

Coût UVE pour 70 000 tonnes

investissement 28,57 €/t hors amortissements

fonctionnement 39,49 €/t

soit : 68,06 €/t

TOTAL INVESTISSEMENT UVE pour 70 000 t/an :
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Les coût de l’unité de valorisation énergétique actuellement autorisé à 41 000 tonnes résultant du marché de 

construction et d’exploitation (tranches fermes) sont quant à eux les suivants : 

INVESTISSEMENTS : 

Coût UVE pour 41 000 tonnes 32 322 259 €             aide du CG : 2 M€ + 1 M€ en attente

annuités et capital des emprunts correspondant : 1 400 000 €            par an

34,15 €/t

FONCTIONNEMENT :

TOTAL EXPLOITATION UVE pour 41 000 t/an 44,87 €/t

BILAN : investissement et fonctionnement

Coût UVE pour 41 000 tonnes

investissement 34,15 €/t hors amortissements

fonctionnement 44,87 €/t

soit : 79,01 €/t

TOTAL INVESTISSEMENT UVE pour 41 000 t/an :

Solutions externes au SYTEVOM pour traiter les 29 000 T/an à l’horizon 2009-2010 

L’ensemble des syndicats de traitement limitrophes au SYTEVOM ont été contactés afin de savoir si une 

solution pérenne externe au SYTEVOM était envisageable pour traiter, en complément de la capacité de 

41 000 tonnes à Noidans-le-Ferroux, le résiduel de 29 à 30 000 tonnes par an à compter de 2009-2010. Un 

courrier a donc été adressé aux 8 syndicats de traitement limitrophes du SYTEVOM (annexe 1 : les courriers du 

SYTEVOM et les réponses des syndicats).

Sur les 7 réponses parvenues entre le 17 février et le 21 mars 2006 (le SDEDM de la Haute-Marne n’ayant pas 

répondu), seul le SERTRID avec son usine d’incinération de Bourogne donne une réponse non négative. Ce 

traitement est cependant conditionné à une réciprocité, à savoir le tri de leurs déchets recyclables sur le centre de 

tri de Noidans-le-Ferroux à hauteur de 5 000 tonnes aujourd’hui et 9 000 tonnes à l’horizon 2010, le tarif étant à 

définir.  

L’analyse de la proposition du SERTRID et de la réciprocité souhaitée a conduit à leur demander des 

compléments car la réciprocité est non viable de manière pérenne. En effet, le centre de tri du CVD est 

dimensionné pour les besoins du SYTEVOM conformément au Plan des Déchets. En 2005, le gisement à trier 

s’élève à près de 11 000 tonnes/an pour une capacité de la chaîne de tri de 17 000 tonnes. 

Au-delà de 2006, pour atteindre le gisement résiduel à traiter de 70 000 tonnes en 2010, l’ensemble des acteurs 

du SYTEVOM devront faire des efforts pour réduire les déchets et donc augmenter la part à trier. C’est dans 

cette optique que le centre est dimensionné. En 2010, pour respecter les objectifs fixés lors du comité syndical du 

3 mai 2006, ce seront près de 16 000 tonnes de déchets recyclables issus du SYTEVOM qui devront être triés à 

Noidans-le-Ferroux. Aucune disponibilité n’existera donc sur le centre de tri à compter de 2010 pour des 

collectivités externes au SYTEVOM.  

Sans cette réciprocité, le SERTRID propose alors d’accueillir notre gisement résiduel, soit 29 000 tonnes à 

l’horizon 2010 par rapport au besoin évalué à 70 000 tonnes, moyennant un tarif se situant entre 78 et 84 € HT/t 

à ce jour.
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Au-delà de ce surcoût envers cette solution, il ne faut pas omettre les points suivants :  

Les gisements en provenance du SERTRID seront toujours prioritaires à ceux du SYTEVOM, ceux-ci étant 

susceptibles d’évoluer car actuellement seules 3 déchetteries sont en place pour 170 000 habitants. La 

pérennité de cette solution n’est donc pas du ressort du SYTEVOM. 

L’installation du SERTRID fonctionne aujourd’hui à sa capacité nominale et a permis d’incinérer 

84 970 tonnes en 2005 (pour 85 000 tonnes autorisées + 4 500 tonnes de boues de stations d’épuration). La 

répartition est la suivante : 

- 50 514 tonnes d’ordures ménagères du SERTRID, 

- 3 280 tonnes d’ordures ménagères de commerçants, artisans et clients divers, 

- 13 746 tonnes d’ordures ménagères de collectivités extérieure (SYDOM Jura et SICTOM du secteur de 

Cernay), 

- 5 998 tonnes d’encombrants des déchetteries (3 actuellement) et adhérents du SERTRID, 

- 8 206 tonnes de DIB, 

- 3 112 tonnes de boues de station d’épuration et 114 tonnes de déchets de dégrillage de stations 

d’épuration, 

- à noter également que le SYTEVOM a détourné en 2005 à la demande du SERTRID sur l’unité de 

Bourogne, 740 tonnes d’ordures ménagères. 

Aujourd’hui, l’unité du SERTRID contribue à pallier à la pénurie existante dans d’autre département (Jura et 

Haut-Rhin) en accueillant les ordures ménagères de collectivités extérieures. Il permet aussi d’éliminer des 

ordures ménagères de commerçants et artisans mais aussi des DIB des entreprises comme le prévoit l’arrêté 

d’autorisation. 

Si le SYTEVOM utilise les installations du SERTRID, il ne fera que reporter les problèmes de pénuries vers 

d’autres collectivités (Jura et Haut-Rhin), mais aussi localement pour les DIB, et donc au final aggraver les 

sous capacités de traitement dans la région et départements limitrophes. 

La contractualisation entre collectivités est soumise au Code des Marchés Publics, avec des délais et des prix 

que le SYTEVOM ne maîtrise pas (preuve en est la fourchette entre 78 et 84 € HT/t dans le courrier du 

SERTRID comparé au coût de 90 € HT/t que ce même SERTRID avait proposé au SYTEVOM en 2002 en 

réponse à un appel d’offres). 

Comparaison globale des 3 solutions pour traiter les 70 000 T/an à l’horizon 2009-2010 

Nouveau CSDU +  
UVE autorisée 

UVE à 70 000 tonnes
avec 2 lignes 

Solution externe (SERTRID)  
et UVE autorisée 

Coûts - 29 000 tonnes à 44,87 € HT/t 
- 41 000 tonnes à 79,01HT/t 

Soit 66,21 € HT/t pour les 70 000 
tonnes

68,06 € HT/t pour les 70 000 
tonnes

- 41 000 tonnes à 79,01 € HT/t 
- 29 000 tonnes à 78,00 HT/t 

(fourchette basse) 

Soit 78,59 € HT/t pour les 70 000 
tonnes

Les différences de coûts (investissement et fonctionnement) ne sont pas significatives entre les deux premières 

solutions. La solution d’un traitement externe vers l’unité du SERTRID se révèle plus onéreuse. 

Au-delà du volet économique, les avantages et inconvénients des différentes solutions ont été exposés ci-avant. 

On notera toutefois que le fonctionnement de l’Unité de Valorisation Energétique avec 2 lignes permet une 

rentabilité au niveau de l’installation (coût global inférieur de plus de 10 euros avec le fonctionnement de 

2 lignes). 
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1.4.5 Le parti retenu 

Les études préalables et le débat mené avec l’ensemble des délégués du SYTEVOM début 2006 ont permis :  

de constater l’état des gisements des déchets gérés par le SYTEVOM et les évolutions. En 2005, ce sont 

plus de 79 000 tonnes de déchets résiduels qu’il a fallu enfouir, faute d’avoir pu les valoriser 

énergétiquement par incinération conformément aux objectifs du plan des déchets. Le gisement global 

étant quant à lui de 130 500 tonnes en constante hausse de l’ordre de 2 %/an. Le taux de valorisation en 

2005 respecte l’objectif du plan des déchets pour cette même année. 

de fixer des objectifs à l’horizon 2009-2010 pour maîtriser les différents flux de déchets et respecter les 

objectifs du plan des déchets et les objectifs ministériels en 2010. Il en ressort que le gisement global ne 

devra pas évoluer et que le résiduel à traiter devra quant à lui diminuer de plus de 3 %/an pour atteindre 

69-70 000 tonnes en 2010. Une liste d’actions à mettre en œuvre par tous les acteurs a été identifiée.  

d’examiner les solutions de traitement envisageables pour traiter le gisement résiduel de 70 000 tonnes à 

l’horizon 2009-2010 en regardant les aspects économiques, techniques, de faisabilité.  

de parcourir les solutions externes qui pouvaient se présenter au SYTEVOM pour traiter dans d’autres 

installations que les nôtres, le gisement résiduel qui ne pourrait être valorisé dans l’unité de valorisation 

énergétique de Noidans-le-Ferroux limitée à ce jour à 41 000 tonnes/an. La réponse du SERTRID avec 

son unité d’incinération de Bourogne a donc été étudiée. 

Sur ces bases, le Comité Syndical, par délibération du 3 mai 2006, a autorisé le Président du SYTEVOM à 

constituer et à déposer un dossier de demande d’autorisation en vue de la modification de l’arrêté préfectoral 

n°169 du 26 janvier 2004 afin de porter la capacité de l’unité de valorisation énergétique à 70 000 T/an via 

l’installation d’une deuxième ligne, conformément aux orientations définies ci-avant et objet de la présente 

demande. 












