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Après comparaison des valeurs mesurées et des valeurs significatives par rapport au bruit de fond, selon les 
valeurs seuils définies pour les lichens il peut être précisé que :  

 aucune valeur n�a dépassé depuis le début du suivi le seuil limite de 20 ng/kg I-TEQ, valeur pour les 
lichens  au-delà de laquelle, il est considéré qu�il y a retombées non banales ; l�introduction de dioxines et 
furanes dans l�alimentation sur les secteurs suivis au vu des retombées annuelles est improbable. 

 En 2014, aucune retombée métallique n�est très importante, seuls 2 sites sont légèrement plus chargés en 
métaux que les 5 autres.  

 L�ajout d�une courbe de tendance met en évidence une propension générale à la décroissance des taux de 
dioxines et furanes sur plusieurs années (décroissance relative de 20 %entre 2013 et 2014) malgré des 
aléas annuels en relation avec des interférences locales pouvant touchés aléatoirement un ou plusieurs 
points de mesures. 

L�ensemble des résultats montre la complexité d�un suivi dédié à une source en zone urbaine. Grâce aux 
données acquises depuis 9 ans, il est désormais possible de dire que des influences diverses peuvent apporter 
leur contribution aux retombées de dioxines et furanes perturbant alors les résultats du suivi axé sur l�installation 
de traitement thermique du SYBERT. 

Le programme de surveillance est complété par des analyses de dioxines et furanes dans du lait de vache 
prélevé au printemps, à moins de 3 km autour de l�usine d�incinération. Depuis plusieurs années, un suivi est 
effectué sur 4 exploitations agricoles : 

 les prélèvements sont effectués par l�APAVE, 

 les analyses sont également réalisées par le laboratoire CARSO de Lyon. 

Les mesures de dioxines et furanes dans le lait prélevé sur les 4 mêmes exploitations agricoles dans un rayon de 
3 km autour de l�usine d�incinération, restent globalement stables et à un niveau très bas suivant les exploitations, 
environ 5 à 30 fois inférieur au seuil de commercialisation du lait et très inférieur au seuil « objectif qualité à 
atteindre ». 

Depuis 2012, le SYBERT fait réaliser une seconde campagne sur le lait à l�automne. Celles-ci n�ont pas montré 
de différences notables avec les campagnes récurrentes réalisées au printemps. 

6.3 FINANCEMENT DE LA VALORISATION ENERGETIQUE 
En 2014, la contribution au titre de la valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles se monte à 

97 � HT par tonne plus 4,08 � HT de TGAP par tonne. 

Les financements proviennent également de la vente de matière et d�énergie, des facturations de prestations 
d�incinération hors adhérents SYBERT et des facturations de prestation d�incinération des boues de station 
d�épuration. 

Le montant total des dépenses de fonctionnement de l�année 2014 pour l�activité tri s�élève à 6 054 486,94 € HT. 

Les principales dépenses de fonctionnement sont les suivants : 

amortissements 1 947 268,93 � HT

frais financiers (intérêts des emprunts) 416 226,63 � HT

part fixe d�exploitation (contrat BIVAL) 1 912 356,36 � HT

part variable d�exploitation yc gestion des REFIOM (contrat BIVAL) 1 020 493,16 � HT

part gros entretien renouvellement « GER » (contrat BIVAL) 585 077,17  � HT

taxe générale sur les activités polluantes « TGAP » 187 098,07 � HT

gestion des mâchefers valorisables (contrat BIVAL) 227 442,31 � HT

gestion des mâchefers non valorisables (contrat BIVAL) 0 � HT

mises en balles 87 900,00 � HT

analyses environnementales 70 045,18 � HT 

frais personnel et élus SYBERT 56 048,13 � HT

Les principales recettes de fonctionnement sont les suivants : 

contribution aux adhérents (hors TGAP) 3 434 417 44 � HT

facturation aux autres clients (hors TGAP) 1 045 876,43 � HT

vente d�énergie et de matière 1 297 395,80 � HT
 


