
SICOTRAL Infos 
Des nouvelles de votre syndicat de collecte des déchets. 

Le Mot du président 
Je suis très heureux de poursuivre un deuxième mandat à la tête du SICOTRAL avec une nouvelle équipe de vice-présidents.  

Pour ce nouveau mandat, je souhaite poursuivre la modernisation de nos installations et rester à la pointe en matière de tri et de pré-

vention des déchets. 

Le SICOTRAL est un syndicat de collecte des ordures ménagères pionnier avec la mise en place de la redevance incitative dès 2009.  

Ce choix nous permet aujourd’hui d’obtenir de très bons résultats par rapport à la moyenne du département des Vosges. 

Mais nous ne nous reposons pas sur nos lauriers et nous continuons d’investir pour optimiser nos coûts de fonctionnement.  

En effet, l’achat d’un camion compacteur et de 12 bennes compactrices nous a permis de réduire les rotations de nos camions et limiter 

notre impact sur l’environnement. Vous trouverez tous les chiffres clés dans ce numéro. 

Malheureusement, face aux différentes évolutions des coûts de traitements, nous avons dû adapter notre facturation qui n ’avait pas 

changé depuis 11 ans. Mais au SICOTRAL, vous restez maître de votre redevance grâce au tri ! 

C’est pourquoi vous retrouverez tous les changements liés aux nouvelles consignes de tri. Désormais, tous les emballages se trient et 

peuvent être mis dans les conteneurs de chaque village. Je sais que les usagers du SICOTRAL sont d’excellents trieurs et que vous saurez 

vous adapter à ces nouvelles consignes ! 

Nous faisons aussi le point sur le compostage, une solution simple pour réduire le poids de vos poubelles et qui s’adapte à tous les types 

d’habitat. 

Grâce à vos efforts et aux investissements réalisés, le SICOTRAL souhaite continuer à vous apporter un service de qualité et rester la col-

lectivité de collecte des déchets la plus performantes et la moins onéreuse du département des Vosges voire de la région Grand Est. 

Je vous souhaite une bonne lecture en espérant que ce numéro vous donnera entière satisfaction. 

              Christian ADAM, 

              Président du SICOTRAL 

SICOTRAL- 2, voie de chaume - 88260 LERRAIN 

Tél : 03/29/07/53/18 / Mail : contact.sicotral@orange.fr 

Site internet : www.sicotral-vosges.com / Facebook : Sicotral 

Au sommaire … 

Page 1 : Présentation du SICOTRAL : Page 2 : Les ordures ménagères  Page 3 : La collecte sélective  

Page 4 : Le compostage  Pages 5 et 6 : Les déchèteries  Page 7 : le SICOTRAL c’est aussi … 

Bonne lecture ! 
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Présentation du SICOTRAL 2 

Il assure 3 services essentiels :  

• La collecte des ordures ménagères de plus   

de 24 000 habitants, 

• La collecte des déchets recyclables de 430 

conteneurs mélange et  215 conteneurs verre, 

• La gestion de 5 déchèteries. 

Nous exerçons nos activités sur un vaste territoire rural qui représente 25 % de la superficie des 
Vosges pour seulement 7% de la population répartit comme suit :  

La tarification  

60 communes de la 
communauté de com-

munes Les Vosges 
Côté Sud-Ouest  

32 communes de la com-
munauté de communes 

Mirecourt-Dompaire  

10 communes de la 
communauté d’agglo-

mération d’Epinal  

A compter du  1er mai 2021 

Part fixe : Elle est de 80 € par an et par ménage. Cette part 

sert à financer notamment les déchèteries, la collecte sélec-

tive et les frais administratifs. 

Pour les usagers autres que les ménages (résidences secon-

daires, artisans, agriculteurs, …) elle est de 70 € par an. 

Part gestion de bac : Elle est de 2 € par bac. Elle sert à 

financer la gestion des bacs. 

Part à la levée : Elle est fonction du volume du bac levé :  

Bac jusqu’à 140 L : 1.17 € 

Bac de 141 L à 180 L : 1.50 € 

Bac de 181 L à 240 L : 2.00 € 

Bac de 241 L à 340 L : 2.83 € 

Bac de 341 L et plus : 5.00 € 

Elle sert notamment à financer les frais liés à la collecte des 

ordures ménagères. 

Part au poids : Elle est de 0.27 € kg de déchets résiduels. 

 

 

 

*Pour les ménages elle ne s’applique qu’à partir de 20 kg de 

déchets collectés par période de facturation. 

Pour les non-ménages elle s’applique dès le 1er kg de déchets 

collectés. Elle sert à financer notamment le coût de traite-

ment des ordures ménagères. 

2 périodes de facturation :  

Du 1er mai au 31 octobre et du 1er novembre au 30 avril. 

Secteur du SICOTRAL 

Le SICOTRAL est un syndicat de collecte de déchets ménagers et assimilés situé à  Lerrain. 



3 3 Les ordures ménagères 

 Quelques chiffres 2020 

2045 Tonnes d’ordures ménagères collectées 

63 000 Km parcourus 

Plus de 220 000 € de coût de traitement* 
(*incinération / enfouissement) 

 

Le système de redevance incitative vous permet de « gérer » le montant de votre facture. 

Régulièrement, une analyse de la poubelle est effectuée afin de vous indiquer les différentes 

pistes d’amélioration, de réduction du poids et du volume de vos ordures ménagères. 

Regardons de plus près ... 

 

Un habitant du SICOTRAL 

jette à la poubelle en moyenne  

84 kg de déchet par an 

Voici le détail :  

Nous pouvons constater que les usagers du SICOTRAL sont performants en matière de tri et de 

compostage. Par rapport à la moyenne vosgienne, nous déposons 184 kg de déchets en moins 

par an et par personne dans notre poubelle. Nos résultats sont très bons, mais nous pouvons 

encore progresser. 

Il est encore possible de réduire de 51 kg le poids de sa poubelle ! Comment faire ?  

Vous trouverez quelques conseils dans ce dépliant ... 

 
 

Un Vosgien 

jette à la poubelle en moyenne  

207 kg de déchet par an 

Voici le détail :  



4 1 kg de verre et 26 kg de papiers et 
emballages dans notre poubelle !  

Il suffit de déposer vos déchets recyclables dans les conteneurs de tri de votre commune ou à la déchèterie. 

 

 

 

 

Pour 2020, le coût des refus de tri pour le SICOTRAL s’élève à   

Quels sont nos refus de tri ? 

Les imbriqués :  Pour gagner de la place, certains d’entre vous imbri-

quent les déchets les uns dans les autres, malheureusement, malgré les 

techniques avancées de tri, les emballages imbriqués ne peuvent pas 

être séparés car le tri optique ne reconnait que l’emballage extérieur. 

Retenez qu’il ne faut JAMAIS imbriquer un emballage dans un autre. 

Pour gagner de la place, vous pouvez les ÉCRASER.  

Les déchets qui ne sont pas des emballages et qui ne sont pas à jeter dans le conteneur  :  chaussures, vêtements, 

ustensiles de cuisine, objets métalliques ou en plastiques, litière de chat, cagette en bois, appareils électroniques, ... 

TOUS LES EMBALLAGES QUE VOUS DEPOSEZ DANS LES CONTENEURS DOIVENT ÊTRE BIEN VIDES 

En 2020 : 

 + de 1000 tonnes 

+ de 16 000 km 

En 2020 : 

 + de 1200 tonnes 

+ de 51 000 km 

Les emballages collectés dans les conteneurs partent dans le nouveau centre 

de tri de la Maix à Chavelot pour être triés. Ainsi, les papiers et les différents 

emballages sont conditionnés en fonction de leur matière et leur spécificités 

techniques dans des balles pour être envoyés dans les différentes entre-

prises de recyclage. 

Comme pour la poubelle d’ordures ménagères, une analyse des conteneurs des papiers et emballages est        

effectuée plusieurs fois par an afin de définir notre taux de refus de tri.  



5 Encore 17 kg de déchets compostables !  
Le compostage est un moyen de diminuer le poids de sa poubelle et d’éviter d’acheter du  

terreau pour ses plantations. C’est une solution simple, économique et pratique.  

En plus, Il existe des solutions pour tous les types d’habitat. 

Composteur de 300 L 

Dimensions extérieures : 

L 710 mm x P 780 mm x H 840 mm 

couvercle 820 mm x 740 mm 

30 € NET par kit 
Composteur  de 600 L 

Dimensions extérieures : 

L 960 mm x P 890 mm x H 840 mm 

couvercle 1050 mm x 990 mm 

40 € NET par kit 

Le kit comprend un composteur, 

un guide du compostage et un bio-

seau de 7 L.  

Lombricomposteur  

2 personnes + 1 sachet de vers 

                30 € NET  
Lombricomposteur  

4 personnes + 1 sachet de vers 

40 € NET  

 Peut-on faire du compostage partagé sur le territoire du SICOTRAL ? 

 Oui, c’est possible. D’ailleurs, il existe déjà trois sites de compostage partagé sur le territoire du SICOTRAL : 

 

 

 

 

 

Trois autres sites sont déjà en projet à Darney, Hennecourt et Madegney et certainement beaucoup d’autres dans les années à 

venir.  

Si vous habitez un logement collectif, et que vous souhaitez vous lancer dans un projet de compostage collectif,  n’hésitez pas 

à contacter le SICOTRAL. 

Le compostage est aussi possible dans les établissements scolaires, les EHPAD... Le SICOTRAL accompagnera tous les             

établissements possédant une restauration collective qui voudraient se lancer dans l’aventure du compostage ! 

Que faire de mon compost ? 

Le compost peut servir comme : 

• amendement organique par épandage en couche mince, 

en saupoudrage de la pelouse ou en paillage. 

• support de culture, toujours en mélange avec de la terre 

pour le rempotage, les plantations, les semis, le potager, 

le verger ou dans les massifs et jardinières. 

A La Vôge-les-Bains, rue du chalet, pour environ 60 foyers Monthureux-sur-Saône, rue des champs Nauds, pour environ 60 foyers  A Ville-sur-Illon, pour le groupe scolaire. 



6  Encore 4 kg de déchets à déposer en déchèterie ... 

et pourtant nous en faisons déjà des tonnes !  

 Quelques chiffres 2020 

934 500 € c’est le coût des déchèteries 

Plus de de déchets collectés 

Plus de parcourus 

Plus de enlevées 

Plus de sur les 5 déchèteries. 

Les tonnages de déchets collectés en déchèteries augmentent chaque année. C’est plutôt positif 

car cela signifie que les usagers trient davantage et que ce service est devenu incontournable 

dans la gestion des déchets des ménages.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour limiter les coûts de fonctionnement, le Sicotral a investi en 2020 dans 12 bennes compac-

trices pour 3 flux en déchèterie : Encombrant, cartons, multimatériaux.  

Nous pouvons d’ores et déjà voir les retours de ces investissements : 

 

 

 

 

Cet investissement permet ainsi d’économiser des trajets et de limiter l’impact sur l’environne-

ment.  

Une fois collectés, ces déchets sont transportés dans les différentes usines de traitement, certains 

déchets se revendent, d’autres nous sont facturés. Nous ne maîtrisons pas cette seconde partie. 

Pour 2021, nous savons que le coût de traitement pour certains déchets augmentent et les prix 

de reprise ont tendance à diminuer. 

 

De 2019 à 2020 … pour des tonnages similaires …. 

Ce sont  rotations de bennes en moins soit kms non effectués                

ce qui représente une économie de transport de près de 
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La déchèterie est avant tout un lieu où l’on trie ses déchets pour permettre la meilleure valorisation possible. 

Pour éviter les erreurs de tri, voici quelques consignes à respecter : 

Les encombrants ne doivent pas dépasser 1m² pour pouvoir entrer dans la trémie de l’incinérateur. 

Ne mettez pas de plastique dans les bennes de déchets verts (sacs, pots…). Les déchets verts sont ensuite 
transformés en compost et retourne à la terre.  

Les pneus ne sont pas acceptés à la déchèterie de Monthureux sur Saône, dans les autres déchèteries nous 
acceptons seulement les pneus VL sans jante issus des ménages (pas de pneus des professionnels : agricole, 
poids lourds, tondeuses, quads …) 

 Nos agents de déchèterie vous accueillent sur les 
différents sites aux horaires suivants : 

A Lamarche :  

Du 1er novembre au 28 février :  

Le lundi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Du 1er mars au 31 octobre : 

Le lundi, mercredi, vendredi et samedi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

A Darney :  

Du 1er novembre au 28 février :  

Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 

à 16h30. 

Du 1er mars au 31 octobre : 

Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 17h30. 

A Bains les Bains :  

Du 1er novembre au 28 février :  

Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

16h30. 

Du 1er mars au 31 octobre : 

Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30. 

A Dompaire :  

Du 1er novembre au 28 février :  

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et sa-
medi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

16h30. 

Du 1er mars au 31 octobre : 

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et sa-
medi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30. 
A Monthureux sur Saône :  

Du 1er novembre au 28 février :  

Le lundi de 13h30 à 16h30, le mardi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le 
jeudi de 9h00 à 12h00 et le samedi de 

9h00 à 12h00. 

Du 1er mars au 31 octobre : 

Le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le 
jeudi de 8h30 à 12h00 et le samedi de 

8h30 à 12h00. 

Pour faciliter vos dépôts et gagner du temps sur place, merci de pré-trier vos déchets par catégorie avant de venir. 

Les véhicules de plus de 3.5 T ne sont pas autorisés dans les déchèteries. 



8 Le SICOTRAL c’est aussi ... 

Des animations en milieu scolaire,  
 

Soucieux de transmettre les bons messages à nos jeunes,                  
le SICOTRAL propose des animations  gratuites dans les établisse-

ments scolaires de notre territoire de la maternelle au lycée !  
 

Tous les sujets sont abordés :  
 

- Le tri et le devenir de nos déchets, la fabrication de papiers        
recyclés, le gaspillage alimentaire, le compostage, les chantier de 

nettoyage, … 

  Une grande collecte des textiles au profit de l’AREMIG  
Depuis plusieurs années, le SICOTRAL organise une grande collecte de textiles 

au profit de l’association AREMIG.  
En 2020, près de 20 tonnes ont été collectés et nous avons eu l’honneur de 

verser un chèque de 2 200 € à cette belle association. 
Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour renouveler l’opération 
en fin d’année. Pour celles et ceux qui souhaitent prendre de l’avance, voici ce 

qui peut être déposé dans vos sacs !  

 

 

 

 

Pour les papiers nous vous proposons de participer à l’opération 

« COLLECTE DES PAPIERS AU PROFIT DES ECOLES »  

1 Conteneur plein = 25 € pour la coopérative scolaire 

Alors, n’hésitez plus, déposez vos papiers dans 

les conteneurs situés aux abords des écoles participantes. 

Depuis le mois de décembre 2020,                 

le SICOTRAL à versé plus de 2000 € aux       

coopératives scolaires !  


