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Le Mot du Vice-Président,  
Jean Christophe Ballot 
 
 
En 2019, la CCPL a axé ses actions sur la sensibilisation au respect des consignes de TRI, notamment en contrôlant le                     
contenu des bacs présentés à la collecte. Ces démarches ont été généralement suivies par les élus municipaux pour les                   
impliquer pleinement et accroître la connaissance du comportement des administrés. 
Globalement cette démarche a reçu un bon accueil, et est souvent bénéfique auprès de la population pour qui les                   
consignes sont parfois complexes à comprendre, malgré toutes les tentatives de simplification. 
 
Le nombre de dépôts sauvages n’a pas faibli mais les interventions et les démarches pour lutter contre ces incivilités sont                    
et resteront très fermes. 
 
Enfin, avec une baisse des tarifs de 5 € fixée pour 2020, la précédente équipe politique en place a souhaité encourager les                      
bons comportements individuels des usagers. 
 
 
 
 

JEAN-CHRISTOPHE BALLOT, 
Vice-Président, 
en charge des déchets 
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La Communauté de Communes du Pays de Lure regroupe 24 communes. Elle compte 20 190 habitants en 2019 et 20 139                     
habitants en 2020.  
En vertu de ses statuts, Article 2-A-3, et de ses compétences obligatoires, la Communauté de Communes exerce de plein                   
droit, en lieu et place des communes membres, la compétence «Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets                   
assimilés». 
 
Le service public des déchets organise et gère : 

● la mission de collecte en porte à porte ainsi que le traitement dont l'élimination par l’incinération des déchets                   
résiduels, 

●  les charges de collecte en porte à porte des déchets recyclables, 
●  les charges de collecte et d'expédition du verre collecté en Point d’apport volontaire (PAV), 
●  les charges des déchetteries pour les ménages, 
●  les charges de pré-collecte, 
●  les opérations de prévention dont le développement du compostage. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le service est assuré par un ensemble d’acteurs travaillant en étroite collaboration, pour assurer et garantir l’intérêt                 
général dans le domaine des déchets.  
Ainsi, la CCPL assure la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) en régie. Elle adhère au SYTEVOM                 
(Syndicat pour le Transfert, l'Élimination et la Valorisation des Ordures Ménagères). Elle a confié, par le biais d’un                  
marché de prestations de services, la collecte des cartons et des encombrants à ACE (Association Chantier                
Environnement).  
Enfin, la prestation de facturation est assurée intégralement par les services administratifs de la CCPL. 
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I - LES SERVICES 
 

A - La Collecte 
 
Les camions de collecte vont vider leur cargaison dans les bennes du quai de transfert de Les Magny, près de Villersexel.                     
Ces bennes sont ensuite emmenées à Noidans-le-Ferroux, dans des installations de traitement conformes à la               
réglementation relative aux déchets. Selon leurs natures, les déchets sont collectés en régie, par un prestataire ou par le                   
SYTEVOM. 

 
1 - En régie : la collecte des OMR et du TRI 

 
La Collecte est assurée «en Régie», c'est-à-dire par les agents de la CCPL, avec le matériel de la CCPL. Elle était                     
effectuée une fois par semaine, sur chacune des communes du territoire, jusqu’en septembre 2016. Depuis cette date, la                  
collecte des OMR est assurée tous les 15 jours, en alternance avec la collecte du TRI, toujours par les agents CCPL. 
 
Les agents sont organisés en deux équipes. Chaque équipe est composée d'un chauffeur et de deux rippeurs à l'arrière du                    
camion. Chaque équipe dispose d'un camion-benne. Les équipes commencent leur tournée à 4h du matin, et terminent aux                  
environs de 12h30. Ces horaires très matinaux ont été mis en place afin que le camion gêne la circulation le moins                     
possible, et pour que les bacs ne restent pas toute la journée devant les maisons. 
Le métier de rippeur est un métier difficile. Il sollicite beaucoup les articulations : monter-descendre du marchepied à                  
l'arrière du camion, manœuvrer les bacs. Nous demandons aux habitants de faciliter le travail des rippeurs autant que                  
possible, en disposant leurs bacs au bord de la chaussée, poignée orientée vers la chaussée. Par respect pour les rippeurs,                    
nous demandons également aux habitants de ne pas jeter d'ordures en vrac dans les bacs, mais de les mettre dans des sacs                      
avant de les déposer dans les bacs gris. 
Trois camions type BOM (Benne à Ordure Ménagères) sont actuellement en activité : l'un de marque FAUN, année 2014                   
; deux autres de marque SEMAT, année 2016 et 2019. 
Ils sont équipés d’un système de lecture de puces, permettant la mise en œuvre de la redevance incitative basée sur le                     
nombre de levées. 
Ces trois camions ont chacun une capacité de 20 m3 ou 12 tonnes maximum. Par ailleurs, un camion plus ancien, appelé                     
«mulet», est maintenu en état de fonctionnement, il sert en cas de panne des camions principaux, pour que la collecte                    
puisse être effectuée le jour prévu. 
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2 - En contrat de prestations de services : la collecte des cartons et des encombrants 
 
La CCPL a souhaité pouvoir mettre en avant le critère social de son action, et c’est pourquoi, elle s’est octroyée les                     
services d’ACE. Depuis 1993, cette association, reconnue structure d'utilité sociale, a pour but de développer l'insertion                
de personnes en difficulté par des chantiers ayant pour objet la protection et l'entretien de l'environnement. Les équipes                  
sont constituées de personnes en insertion par l'activité économique.  

 
 
 
Pour le compte de la CCPL, ACE assure la collecte des cartons deux fois par               
semaine auprès des professionnels de Lure, les mardis et vendredis.  
 
 
 
 
 
 

Chantiers Environnement collecte les encombrants au porte-à-porte quatre fois par an sur la ville de Lure. 
 

 
 
 
 

3 - En adhérant à un syndicat : le SYTEVOM 
 
Le SYTEVOM (Syndicat Mixte pour le transfert, l’élimination et la valorisation des déchets ménagers) est une                
collectivité territoriale aux missions organisées en trois domaines principaux de compétence : le traitement et la                
valorisation des ordures ménagères, l’organisation du tri des matières issues de la collecte sélective et la gestion des                  
déchetteries de son territoire. 
 
Grâce à la mise à disposition des PAV (91 PAV pour le verre) présents en collecte sur l’ensemble du territoire, et en                      
gérant les déchetteries et végetteries, les missions du SYTEVOM s’inscrivent à la fois dans le cadre de la collecte et dans                     
le cadre du traitement des déchets. 
 

B - Le Traitement 
 

Le traitement des déchets doit se faire dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements : privilégier la                    
réutilisation, puis le recyclage puis au final l’élimination, si cela ne peut être évité. 
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1 - La réutilisation et/ou le réemploi 
 

 
Le réemploi concerne “toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont                   
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus”, alors que la réutilisation concerne                    
une opération de traitement de déchets visant à valoriser des substances, des matières ou des produits qui sont devenus des                    
déchets de manière à être réutilisés. 
 
La Ressourcerie est gérée par ACE (Association Chantiers Environnement). Une ressourcerie organise la récupération et               
la revente d'objets. Cela permet de donner une deuxième vie aux objets, plutôt que de les détruire.  
ACE est soutenue financièrement par le Sytevom et dispose d'un local-caisson sur le site de la déchetterie, pour récupérer                   
les objets déposés par les usagers. Un salarié d'ACE travaille sur place. Il essaie également d'intercepter les objets                  
intéressants que les usagers jettent dans les différentes bennes (encombrants, meubles, DEEE).  
La Ressourcerie est située à Lure, 90 avenue de la République (sortie de Lure vers Vesoul). Les habitants peuvent                   
également y apporter directement les objets dont ils n'ont plus besoin. Un atelier de 500 m2 est dédié au tri. Les objets                      
sont minutieusement nettoyés avant d'être destinés à la revente. Dans le cas contraire, ils intègrent une filière de                  
recyclage. La Ressourcerie dispose d'une surface de vente de 1000 m2. Plusieurs partenariats sont actés avec des artistes                  
locaux qui transforment les déchets en œuvres d’arts. Pour fonctionner, la Ressourcerie a besoin d'objets, mais aussi de                  
clients. 
 
 

 
 
 
 
 

2 - Le recyclage 
Le verre  
Le verre est un matériau recyclable à l’infini. L’enjeu du recyclage est grand. À l'heure actuelle, le recyclage du verre                    
permet d'éviter la mise en décharge de plus 2 millions de tonnes de verre par an. De plus, le verre met 3 ou 4 millénaires à                          
se décomposer dans la nature (mais on ne sait pas vraiment, en vérité), et créer du verre “neuf” à partir de verre recyclé                       
consomme beaucoup moins d’énergie : une tonne de verre recyclé permet d’économiser une demie-tonne de CO2. 
Le Sytevom met à disposition, sur tout le territoire, des PAV à verre (Points d'Apport Volontaire). Les habitants sont                   
invités à y déposer leurs emballages en verre. On estime à 40,5 Kg /hab/an, la quantité de verre collectée sur le territoire                      
de la CCPL. Les PAV à Verre sont vidés régulièrement selon un planning établi pour l'année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport sur le prix et la qualité des déchets  – CCPL – année 2020  p 6 / 16 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sources : Rapport d’activité 2019 du SYTEVOM 
 
 
 
 
Les emballages recyclables 
 
Au centre de tri, les déchets recyclables sont triés par type de matériaux. Le tri est mécanisé au maximum. Les déchets                     
sont secoués dans le trommel, qui ressemble à un énorme tambour de machine à laver. Il sépare les corps plats des corps                      
creux, qui partent sur des tapis roulants différents. Ce sont les agents valoristes du Sytevom qui affinent le tri en fin de                      
chaîne, à une cadence impressionnante. Les Eco-organismes, comme Eco-Emballages et d'autres, versent des soutiens au               
Sytevom en fonction du tonnage trié. La vente des matériaux pour recyclage représente également une recette appréciable.                 
Le Sytevom en reverse une partie à la CCPL pour les recyclables collectés par la CCPL (sacs et bacs jaunes). 
 
Les habitants ne maîtrisent pas toujours bien les consignes de tri. On trouve donc parmi les déchets recyclables d'autres                   
déchets qui ne le sont pas. Au centre de tri, ils sont écartés au cours du process et réorientés vers l'incinération. Ils font                       
donc l'objet d'un double traitement : tri, puis incinération. Ils font donc aussi l'objet d'une double facturation de la part du                     
Sytevom. 
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Le taux de refus de tri de chaque adhérent du Sytevom est déterminé par la «caractérisation» : régulièrement, le Sytevom                    
prélève un échantillon d'un demi-m³ pour analyse détaillée. 
Pour l'année 2019, le taux de refus de tri pour la CCPL est de 35,25 %. Cette hausse est très inquiétante et les actions de                         
2020 devront permettre au mieux une amélioration, au pire une limitation de l’évolution. 
 

 
La table de caractérisation 

 

 
Des exemples de tri conforme 
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Des exemples de tri non conforme 

La déchetterie 
 
 
 
 
 
La déchetterie est une installation aménagée, surveillée et        
clôturée où les usagers peuvent apporter certains matériaux,        
qui ne sont pas collectés par le circuit du ramassage          
ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur        
encombrement, en quantité ou nature. 
La déchetterie permet de : 
- limiter la pollution due aux dépôts sauvages et aux déchets           
ménagers spéciaux 
- évacuer les déchets non pris en charge par les collectes           
traditionnelles  
- favoriser au maximum le recyclage et la valorisation des          
matériaux 
- sensibiliser l’ensemble de la population 

 
L'accès à la Déchetterie est gratuit pour les particuliers. Les          
professionnels sont quant à eux soumis à une tarification         
selon le type d'apport : encombrants / plâtres / gravats /           
déchets verts / bois. Les professionnels doivent présenter        
leur carte PASS pour accéder à la Déchetterie. 

 
La nature des déchets pouvant y être déposés est multiple. Il           
faut cependant se conformer au règlement de chaque        
déchetterie. 
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La végetterie et le compostage 
 
Les déchets verts coûtent chers à la collectivité. En effet, leur traitement coûte beaucoup plus cher que ce que leur                    
valorisation rapporte. L'un des postes de coût important est le transport, car quand on transporte des bennes pleines de                   
branchages, on transporte surtout du vide. C'est pourquoi le Sytevom a créé des végetteries. A Lure, elle est située dans                    
l'enceinte de la déchetterie. Les usagers, plutôt que de déposer leurs déchets verts dans des bennes, les déposent à même                    
le sol. Le Sytevom a passé une convention avec les services techniques de la Ville de Lure, qui interviennent                   
régulièrement avec leurs engins pour gérer les tas de déchets verts, les déplacer, les entasser, afin d'optimiser l'espace                  
disponible. Le Sytevom réalise régulièrement des campagnes de broyage à l'aide de l'un de ses gros broyeurs itinérants.                  
Le broyage permet de diviser le volume des déchets par trois. Le broyat est ensuite composté en Alsace. 
 
Le Sytevom prête également ses broyeurs aux collectivités adhérentes et forme leurs agents. 
Pour les particuliers, le Sytevom incite à la pratique du broyage à domicile, en attribuant une subvention pour l'achat d'un                    
broyeur à hauteur de 30% du montant de l'acquisition plafonnée à 450€. Les détails sont disponibles sur le site internet du                     
Sytevom. Le broyage suivi du paillage est la technique naturelle la plus efficace pour recycler les déchets de jardin. 
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Le SYTEVOM et la CCPL incitent les habitants à composter afin de réduire les déchets à la source et de valoriser sur                      
place (sans transport) les déchets fermentescibles (issus de la cuisine ou du jardin) en produisant du compost : un engrais                    
naturel qui permet de produire son propre terreau. Pour cela, des composteurs individuels (600 l bois et 400 l plastique)                    
sont proposés à la vente à 25 €  dans les locaux de Chantier Environnement. 
 

3- L’élimination 
 
Les OMR (bac gris) ne font l'objet d'aucun tri après collecte. Elles sont brûlées dans un four qui fonctionne 24h/24 à                     
1200°C. Cela dégage beaucoup de CO₂. Les usines modernes comme celle du Sytevom sont équipées de systèmes pour                  
capturer les métaux lourds contenus dans les fumées. Ces résidus s'appellent les REFIOM. Le Sytevom en produit 1200                  
tonnes chaque année. Les REFIOM sont très toxiques et doivent être enfouis dans des caissons étanches dans une                  
décharge spécialisée dans les produits dangereux. 
Les autres résidus après combustion sont les mâchefers (scories). Ils représentent environ 20% du volume initial. Ils ont                  
longtemps été utilisés en sous-couche pour les routes. En raison de leur potentiel polluant pour les nappes d'eau, cette                   
utilisation tend à disparaître. Les mâchefers sont alors traités comme des déchets ultimes et enfouis. 
L'usine est aussi appelée UVE : Unité de Valorisation Energétique, car elle produit de l'électricité. 
L’énergie dégagée par la combustion des ordures ménagères est récupérée dans une chaudière pour produire de la vapeur.                  
Cette dernière entraîne un turboalternateur qui produit de l’électricité. Environ 30 % de cette électricité sont utilisés en                  
autoconsommation et les 70% restant sont revendus à EDF, ce qui représente la consommation annuelle d’environ 2000                 
foyers. 
 

 
Schéma de l’usine d’incinération 
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II-   LE BILAN ET LES INDICATEURS 
 

A - Quantité et Qualité 
 

 
Catégorie de déchets et tonnage collecté en déchetterie de LURE (Données SYTEVOM) 
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Catégorie   Tonnes CCPL 2018   Tonnes CCPL 2019 

Ordures Ménagères Résiduelles 2 441,90 tonnes 2 521,52 tonnes 

Recyclables hors Verre  
(PAV, Ecosacs et bacs jaunes) 

 1 568,62 tonnes   1 453,86 tonnes  

Verre  827,45 tonnes 780,98 tonnes 

  2018 2019 

Catégorie Matière Tonnage Tonnage 

Bennes 

Carton 199,08 228,06 

Bois 729,25 677,60 

Ferraille 269,20 254,60 

Inertes 991,63 958,93 

DV Broyat 2522,87 2 107,21 

Meubles 820,16 685,82 

Tout Venant / Encombrant 1 679,20 1 437,38 

Plâtre 227,30 179,90 

Total Bennes 7 438,69 6 529,50 

DMS 

Acides 0,08 0,12 

Batteries 9,55 8,04 

Peinture 31,79 26,82 

Phytosanitaires 1,12 1,14 

Piles 3,25 2,32 

Solvant 0,27 0,28 

Néons et ampoules 0,98 1,03 

Filtres usagés 0,48 0,46 

Aérosols 0,64 0,77 

Emballages vides souillés 0,42 0,95 



 

 
DEA : Déchets Eléments d’Ameublement DV : Déchets Verts DMS : Déchets Ménagers Spéciaux 
GEM : Gros Electroménager PAM : Petits Appareils en mélange 
DEEE : Déchets d’Equipement Electrique et Electronique 
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Bases 0,05 0,08 

Comburants 0,27 0,15 

Produits non identifiés Liquides 1,47 0,98 

Produits non identifiés Solides 6,64 6,12 

Total DMS 57,01 49,26 

Autres 

Cartouches 0,1 0,10 

Pneus VL 60,06 47,00 

Livres 13,10 13,60 

Films radiographiques 0,14 0,08 

Polystyrène 9,01 9,26 

Huisseries 102,24 98,49 

Textiles 50,71 60,00 

Total Autres 235,35 228,54 

Huiles 
huile de friture 4,61 3,94 

huile de vidange 16,56 13,95 

Total Huiles 21,17 17,89 

DEEE 

DEEE ECRAN 34,27 31,84 

DEEE GEM FROID 38,81 41,42 

DEEE PAM 89,90 102,74 

DEEE GEM HORS FROID 90,56 97,06 

Total DEEE 253,53 273,07 

Ressourcerie Ressourcerie 28,83 24,46 

Total Ressourcerie 28,83 24,46 

Total général 8 034,57 7 122,73 



 

 
 

B - Compte administratif 2019 
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Compte Administratif 2019  

Total des Dépenses d’Exploitation 1 676 690 € 

Dont notamment :  

Cotisation Sytevom :  PAV, Déchetterie, Prévention     (fixe par habitant) 443 100 € 

Prestataire Chantier Environnement 65 800 € 

Incinération des OMR    (Sytevom : prix à la tonne, dont taxes) 333 000 € 

Créances Irrécouvrables 32 409 € 

Charge de personnel 531 484  € 

Total des Recettes d’Exploitation 1 855 733 € 

Dont notamment :  

Redevance 1 783 736 € 

Reversement sur Recyclables,  après tri et refus de tri 42 332 € 

Aides sur Salaires 14 000 € 



 

 
C - Grille Tarifaire 2019 
 
La grille tarifaire 2019 est identique à 2018. Les tarifs évolueront en 2020 (la part fixe sera diminuée de 5 €) 
 
 
 

 
 
III - Informer et sensibiliser  
 

En 2019, nous avons mis en oeuvre de nombreuses actions de sensibilisation 
 
Visite du centre de TRI 
Tous les ans, des dates de visite du centre de tri sont planifiées une fois par trimestre sur le calendrier de collecte des                       
déchets. 
 
Cette démarche a été saluée par les participants et par le SYTEVOM. 62 personnes ont pu bénéficier de la visite.  
 
D’autres visites, notamment avec le personnel des cuisines du Lycée G Colomb (20 personnes) ont également eu lieu. 
Il s’avère qu’au travers de la connaissance du devenir des déchets, les usagers s’impliquent mieux dans leurs tri. Une des                    
principales limites est que la démarche repose sur le volontariat. Or, très souvent, ce sont les personnes déjà préoccupées                   
par l’environnement qui visitent le centre de tri. 
 
Brigade de TRI 

La collectivité a décidé de sensibiliser individuellement en procédant aux contrôles des bacs de tri des usagers.                 
Ainsi, en sélectionnant aléatoirement des rues sur les tournées habituelles, 1280 bacs ont été contrôlés et analysés très                  
finement. 349 bacs étaient tout à fait conformes. Les autres (931) ont été classés non conformes, mais ce nombre                   
comprend également les bacs contenant de petites erreurs de tri tels que des matières conformes mais imbriqués par                  
exemple. 
 
Actions auprès des “gros producteurs” 

La CCPL collecte sur son territoire des producteurs de déchets qui sont assimilés à des ménages. Ces producteurs                  
ont la particularité de contribuer à une part importante de la redevance ordures ménagères, mais produisent des tonnages                  
de déchets de type résiduels et/ou tri très conséquent. 
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 80 l 120 l 180 l 240 l Autres bacs 
(Tarif au litre) 

Part fixe “Frais   
d’accès aux service” 
incluant 12 levées   
annuelles 

100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

Première Part variable   
“ selon la taille du bac” 20 € 59 € 115 € 151 € 0,65 € / litre 

Seconde part variable   
basée sur le “Coût /     
levée supplémentaire”  
de 1er à la 4eme levée      
du bac OMR 

6 € 8 € 11 € 12,5 € 5 % x (100 € + 
0,65 € / litre) 

Seconde part variable   
basée sur le “Coût /     
levée supplémentaire”  
à partir de la 5eme du      
bac OMR 

12 € 16 € 22 € 25 € 10 % x (100 € 
+ 0,65 € / litre) 



 

Il est donc important de les impliquer dans les processus d’information et de sensibilisation afin d'accroître                
significativement la part et la qualité du tri apporté. 
 
Les actions ont été ciblées : les ambassadeurs du tri de la CCPL et du SYTEVOM ont réalisé plusieurs rencontres soit en                      
porte à porte soit lors d’animation de quartier, auprès des habitants résidant en habitat collectifs. 
 
Selon les typologies d’habitat collectif, il a été décidé d’expérimenter la mise en place d’un point d’apport volontaire pour                   
le verre et la mise en place de deux composteurs collectifs. 
 
De nouvelles expérimentations, sur d’autres territoires sont en cours d’études, cela concerne des bacs operculés et/ou des                 
bacs avec serrures, et il est envisagé de tester ces dispositifs sur des quartier prédéfinis, sur le territoire de la CCPL. 

 
Les établissements scolaires, lycée G Colomb et collège A Jacquard, ont également fait l’objet d’une attention                

particulière. Des “gaspi-mètre” de pain ont été installés dans les cantines permettant à la fois une prise de conscience sur                    
le gaspillage alimentaire, ainsi que la possibilité d’extraire symboliquement cet aliment des déchets ordures ménagères 

. 
Les ambassadeurs de tri de la CCPL ont également participé durant plusieurs jours à la phase de “ vidage des plateaux” en                      
fin de repas pour tenter de quantifier et analyser les restes jetés. Il en est ressorti que les portions sont généralement                     
adaptés, et que l’emplacement du pain pourrait être redéfini et limité. 
 

Les actions devront être poursuivies et d’autres pistes d’amélioration sont possibles, par exemple en terme de                
récupération du papier blanc (seul le collège est équipé d’un PAV papier actuellement), ou d’implication des jeunes car de                   
nouvelles associations de protection de l’environnement voient le jour et pourraient être impliquées dans les actions de                 
sensibilisation aux consignes de tri. 
 
IV CONCLUSION 
 
Suite à une année 2018 synonyme de stabilisation dans la procédure de mise en place de la RI, l’année 2019 a été                      
marquée par les actions d’information et de sensibilisation. 
 
Ces démarches sont importantes et nécessitent une forte implication des acteurs. La pédagogie qui consiste à inculquer et                  
à répéter les bonnes pratiques est plus que jamais indispensable. La répétition et la reformulation sont des clefs pour faire                    
évoluer les comportements individuels. 
 
Le tri des déchets est l’affaire de tous. De plus, les évolutions tarifaires évoquées dans différentes prospectives financières                  
laissent paraître une forte progression de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), de la taxe à l’enfouissement,                   
un accroissement des coûts et des cotisations au SYTEVOM et une diminution des reversements des éco-organismes.                
C’est pourquoi, la gestion des déchets de la CCPL doit, dans son ensemble, être particulièrement rigoureuse. 
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