Le 10 avril 2018

ARDECHE MERIDIONALE : LE SIDOMSA ET LE SICTOBA
ATTRIBUENT A SUEZ LA REALISATION ET LA GESTION
DU FUTUR POLE DE VALORISATION ENERGIE ET MATIERES
Les deux collectivités en charge du traitement des déchets, le SICTOBA1 et le
SIDOMSA2 ont attribué à SUEZ le contrat de délégation de service public du nouveau
Pôle de valorisation Energie et Matières. Ce nouveau contrat, d’une durée de 20 ans et
d’un chiffre d’affaires cumulé de 80 millions d’euros, comporte la conception, la
construction et la gestion de ce futur pôle de valorisation dont la mise en service est
prévue au printemps 2020.
Futur pilier du développement durable et de l’économie circulaire locale, le Pôle de valorisation
Energie et Matières traitera les déchets des 100 000 habitants des 149 communes de ce
territoire.
Dédié à la production de combustibles solides de récupération (CSR) utilisé dans la production
d’énergie, et de matières premières secondaires de qualité, ce nouveau pôle permettra
d’économiser des ressources naturelles et d’éviter la consommation d’énergies fossiles, à
travers 3 filières de valorisation :
- la valorisation des bois et déchèterie (production d’énergie : chaleur) ;
- la production de matières première secondaires (recyclage des plastiques, métaux
ferreux et non-ferreux, papiers et cartons) ;
- la valorisation énergétique des déchets ménagers combustibles (production
d’énergie : chaleur et électricité).
Des partenaires engagés dans une économie durable et une dynamique territoriale
Le pôle de valorisation Energie et Matières recevra chaque année environ 40 000 tonnes de
déchets, aujourd’hui éliminés en centre de stockage, parmi lesquels 40% d’entre eux seront
valorisés.
Implantée sur la zone d’activité de Lavilledieu, la future installation de 3000 m2 sera dotée d’un
parcours de visite permettant de sensibiliser le public et les scolaires du territoire aux enjeux
de la transition énergétique et du développement durable.

1

SICTOBA : Syndicat Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de Basse Ardèche

2

SIDOMSA : Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d’Aubenas
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Au premier plan : Christophe Deffreix, Président du SICTOBA ; François Clauzon, Président du SIDOMSA ; François Pyrek,
Directeur Régional SUEZ Recyclage & Valorisation Centre-Est.
Au second plan : Jérôme Gauthier, directeur du SICTOBA ; Cédric d’Imperio, directeur du SIDOMSA ; Gérard Saucles, maire
de Lavilledieu ; Vincent Borel, directeur développement SUEZ Recyclage & Valorisation Centre-Est.

SICTOBA
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures de la Basse Ardèche assure la compétence
traitement des déchets ménagers de 52 communes réparties au sein de 4 communautés de communes adhérentes,
soit 32321 habitants. Ses principales missions : le traitement des ordures ménagères, la création et l’exploitation
d’un réseau de déchetteries, la collecte des objets encombrants à domicile, la création et l’exploitation de
plateformes de compostage.
SIDOMSA
Le Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d’Aubenas a pour vocation le
traitement des déchets ménagers par évacuation vers une installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND) dans la vallée du Rhône, la gestion de la collecte sélective en apport volontaire, le tri
/conditionnement/recyclage des emballages issus de la collecte sélective en porte à porte (contrat Citeo), la
valorisation matière des déchets verts, la communication/sensibilisation à la gestion des déchets.
SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente
et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux
villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances
environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de
qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des
technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et
produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable.
Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et
en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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