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Une installation unique de valorisation Energie et Matières

iflise en service au printemps 2020
Le contrat de Délégatkai de Ser-
vice Public (DSP) quivientd'être
signé pour 20 ans en Ardèche
mériàionale, prévoit la concep-
tion, la construdion et la gestion
par Suez d'un nouveau site de
valorisation qui permettra de
produire des matières premières
secondaires de qualité ainsi que
du combustible solide de récu-

pératton (CSR) à partir des dé-
chets ménagers. Futur pilier du
développement durable et de
l'économie circulaire du temtoi-
re, ce Pôle de valorisation Ener-

gie Matières traitera les déchets
produits par les 100 000 habi-
tants du temtoire, représentant
149 communes. Situé à LavUle-
dieu, dans la zone industnelle
LudenAuzas, sa mise en service

est prévue au printemps 2020.

A l'initiative de ce futur pôle in-
novant, fl- y a la volonté commu-
ne du SIDOMSA (Syndicat ta-
tercommunal de Desbruction

des Ordures Ménagères du Sec-
teurd'AubenasjetduSICTOBA
(Syndicat Intercommunal de
Collecte des Qrdures Ménagè-
res de Basse Ardèche), les deux
collectivités publiques en cihar-
ge des déchets sur l'arrondisse-
ment de Largentière. Les deux
syndicats ont longuement tra-

Des partenaires engagés dans une économie durable et une dynamique
territoriale ont signé ce contrat L'invesfissement sera de 8 millions d'euros.

vaUlé en partenariat afin de con-
ovoir un projet commun amhi-
tieux de valorisatton qui s'inscrit
parfaitement dans une dynami-
que de développement durable.
Validé par le plfm26-07 de pré-
ventionetdegestioïides déchets
et conforme aux orientations de

la loi de Transition énergétique,
ce Pôle recevra environ 40 000

tonnes/an de déchets aujour-
d'hui éUrmnés en centre de stoc-

kage.
Les 2 syndicats ont donc choisi
une solution mutualisée, écono"

miquement satisfaisante, avec
pourobjectif d'augmenterlava-
lorisation des déchets pour dimi-
nuer la part enfouie, ce qui per-
mettra d'économiser des res-
sources naturelles et d'éviter la

onsommation d'énergies fossi-

les.

Le pôle comportera trois filières
de valorisation complémentai-
res:

-La préparation du bois de dé-
cfaetterie pour sa valorisation en
chaufferie hiomasse;
-la production de matières 1ère
secondaires (plastiques, métaux
ferreux et non-ferreux, papiers
et cartons) pour leur recyclage;
-le tri de la fraction combustible

des déchets pour sa valorisation
énergétique.
Suez varéaliserce nouveau pôle
avec des experts du tenitoire :
Fabre architecture (Aubenas);
Betebat : études béton/structure

(Aubenas) ; Naldeo ; prooss et
maîtrise d'ouvre (Aubenas);
Sté Rivasi : génie dviL et coiis-
tmction (MontétiirLar).


