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Le territoire du SYBERT

Compétences :

Prévention, tri et traitement des déchets 

ménagers et assimilés

Equipements :

 Usine d’incinération avec valorisation 

énergétique

 Centre de tri

 Installation de tri-massification des 

encombrants

 16 déchetteries

 Installations de compostage collectif

Depuis le 1er janvier 2017 :

163 communes, 225 000 habitants, 1 

250 km²

Diversité géographique :
46 % urbain dense (collectif)

28 % urbain à semi-urbain

26 % rural & moyenne montagne
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Historique

Choix politique de réduire

les déchets

=> mettre en place la facturation incitative (mis 

en place 2011-2013)

=> développer le compostage local

 promouvoir la réduction des déchets et le 

tri-recyclage

…afin de passer de 50 000 T à 30 000 T 

OMR/an

Caractérisation en 2009

Un contexte local particulier :

- une usine d’incinération avec 2 lignes : une de 1976 et une de 2002

- un contexte de grande sensibilité sociale sur les dioxines 

- un président du SYBERT médecin 

2008 : décision ne pas reconstruire une nouvelle ligne d’incinération (délibération 

commune de la Ville de Besançon, de la CAGB et du SYBERT

2010 : décision politique de fermer le four de 1976 et s’orienter vers la réduction des 

déchets  un portage politique fort
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Le compostage au SYBERT aujourd’hui

 Exploitation en régie de 12 
chalets de compostage de 
quartier

 Accompagnement d’environ 
300 sites de compostage en 
pied d’immeuble 

 Vente de composteurs 
individuels (environ 400/an) et 
lombricomposteurs
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Le structurant : un élément clé pour la réussite du compostage

Un heureux mariage : l’Azote et le Carbone

Matière brune, dure et sèche, riche en 
carbone : 
-ligneuse
-très peu humide
-difficilement décomposable
-nourrit les champignons

Matière verte, molle et humide, riche en 
azote : 
- Très mouillée
-facilement décomposable
-nourrit les bactéries

Le broyat :

 Est une source d’énergie pour les 
organismes décomposeurs 
(« équilibre alimentaire »)

 Absorbe les excès d’humidité

 Structure et augmente la 
porosité  évite les odeurs
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Sécuriser l’approvisionnement en broyat : 

de la simple mise à disposition…  

Jusqu’en 2016 : convention de mise à disposition avec une 
entreprise d’élagage :

 Pour la livraison de broyat sur nos chalets de compostage

 Pour la mise à disposition de broyat sur le site de l’entreprise

A partir de 2016 : 

 Marché public pour la livraison de broyat sur les chalets de 
compostage

 Mise à disposition gratuite de broyat sur le site de l’entreprise pour 
les sites de compostage en pied d’immeuble
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Sécuriser l’approvisionnement en broyat 

… à l’organisation contractuelle 

En 2020, on constate que de plus en plus de particuliers deviennent 
adeptes du jardinage, de la permaculture… 
 la demande en broyat pour le compostage ou le paillis augmente
 Le stock de broyat de l’entreprise est souvent vide lorsque les 

référents compostage viennent s’approvisionner 

Depuis 2021 :

 Marché public pour la livraison de broyat sur les chalets de 
compostage

Tarif indicatif : 95€ par déplacement + 17€/m3

 Marché public pour la mise à disposition de broyat sur le site de 
l’entreprise pour les sites de compostage en pied d’immeuble
 Stock protégé à l’arrière de l’entreprise, avec un cadenas à code

Tarif indicatif : 17€/m3
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Sécuriser l’approvisionnement en broyat : 

2022 : vers une production en autonomie 

Contexte :
 9 déchetteries du SYBERT sont dotées de plateforme pour la collecte des 

déchets verts. Le SYBERT organise le broyage de ces déchets verts, en vue de 
leur co-compostage en bout de champ avec des agriculteurs partenaires.

 L’utilisation du broyat de déchets verts en tant que structurant pour le 
compostage pourrait fonctionner, mais :
 le broyat ne se conservera pas 
 présence potentielle de plantes invasives

En 2021, nous avons testé la production de broyat de bois :

 Pendant une semaine, présence d’un agent au niveau de la plateforme DV 
pour orienter les usagers qui apportent du bois vers un tas indépendant
 Objectif : récupérer environ 30 m3 de bois pour produire 5 m3 de broyat

 Transport et stockage du broyat sur le site du SYBERT. Le broyat est ensuite 
transporté par les agents vers les chalets de compostage.

 L’expérience est concluante et sera renouvelée en 2022
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• Réfléchir aux filières d’approvisionnement en broyat en amont de 
la création des sites : 

Entreprise intervenant pour la gestion des espaces verts de la copropriété ?

 Entreprise d’élagage ?

 Service Espaces Verts de la collectivité ? 

• Donner des solutions simples aux usagers :

 à défaut, ils fonctionneront sans broyat et le compostage génèrera des 
nuisances

Quelques conseils en conclusion


