
Présentation SICTOBA
Le SICTOBA, Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
ménagères de la Basse Ardèche, est un syndicat mixte fermé regroupant :

- La CDC des Gorges de l’Ardèche

- La CDC du Pays Beaume-Drobie

- La CDC du Pays des Vans en Cévennes

- 2 communes de la CDC Cèze-Cévennes

Soit 56 communes pour 35 283 habitants (population légale INSEE 2020).

Le  territoire  est  caractérisé  par  une forte  dominante  rurale  et  une influence
touristique  importante. L’attrait  touristique  de  notre  région  impacte  sur  la
production  de  déchets.  Les  équipements  de  collecte  et  de  traitement  des
déchets doivent être dimensionnés pour gérer les pics estivaux.

Le SICTOBA a pour compétence le traitement des déchets ménagers produits sur
son territoire.

À ce titre, il est en charge :

• Du traitement des ordures ménagères résiduelles
• De la création et l’exploitation d’un réseau de déchetteries
• De la collecte des objets encombrants et volumineux

• De la création et l’exploitation de plate- formes de dépôt des déchets verts
et de compostage

• Du tri et du recyclage des déchets ménagers recyclables (verre, papiers et
emballages)

• De la collecte sélective du verre et des TLC (Textiles Linges Chaussures)
(par convention avec les CDC)

• Le compostage et la prévention



Présentation L’Optimale 
Après plusieurs années d’études sur la  gestion optimale des déchets ultimes,
auparavant  traités  exclusivement  par  enfouissement,  le  SICTOBA  (Syndicat
Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures ménagères de la Basse
Ardèche)  et  le  SIDOMSA  (Syndicat  de  traitement  des  déchets  du  secteur
d’Aubenas) avaient décidé de créer sous forme de Délégation de Service Public
(DSP) un pôle de valorisation énergie et matières ayant pour but d’extraire des
ordures  ménagères  déjà  triées  par  les  usagers,  une  part  valorisable
supplémentaire.
A noter que ce centre devait aussi accepter le bois et les encombrants issus de
nos déchetteries à des fins de valorisation également.

Aujourd’hui créé, ce pôle de valorisation nommé « L’Optimale » est situé sur la
commune de Lavilledieu.
Il  permet  de valoriser  en plus  des collectes  sélectives  existantes  40% de nos
déchets  ultimes  sous  forme  de  Matières  Premières  Secondaires  (MPS)  et  de
Combustibles Solides de Récupération (CSR).
Ce taux de valorisation répond aux exigences du Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets non Dangereux.

Cette DSP, confiée au groupe SUEZ, consiste en la construction de l’usine et son
exploitation, le tout sur une durée de 20 ans.

L’usine à elle seule représente un investissement de 8 millions d’euros pour les
deux  syndicats.  Ce  bâtiment  sera  prochainement  couvert  de  panneaux
photovoltaïques  sur  une  surface  de  2300  m2,  ce  qui  correspond  à  la
consommation d’un village d’environ 500 habitants. Ce pôle de valorisation est
également un pôle pédagogique puisqu’il comprendra un espace de visite ainsi
qu’un parcours pédagogique dont les travaux sont en cours de finalisation.



« L’Optimale » est un projet à l’échelle du Sud Ardèche qui doit permettre de trier
et  valoriser  les  déchets  de  9  communautés  de  communes  représentant  149
communes soit environ 100 000 habitants.
Les premiers tests ont lieu en ce moment afin d’accueillir jusqu’à 250 tonnes par
jour  durant  la  saison  estivale),  le  tout  piloté  par  une équipe  5  personnes  (4
personnes le reste de l’année).

Article déchetteries
Par Serge Allavena, vice-président du SICTOBA en charge des déchetteries

Depuis quelque temps, le SICTOBA constate de trop nombreux comportements
déplacés et  incivilités de la part de certains usagers dans les déchetteries.  Je
déplore ces actes qui se répètent trop souvent.  Les agents sont là pour faire
appliquer le règlement et les usagers doivent s’y conformer. J’appelle donc au
respect des agents qui œuvrent pour la collectivité. De plus, de nombreux dépôts
sauvages et vols sont commis. Le SICTOBA travaille en étroite collaboration avec
les services de gendarmerie afin que les auteurs de ces actes soient sanctionnés.

En raison de la situation sanitaire,  le SICTOBA a été contraint de modifier les
horaires de ses déchetteries, je tiens à m’excuser au nom du syndicat pour la
gêne occasionnée et je vous assure que les agents du SICTOBA font tout leur
possible pour limiter les effets de la crise sur le service.

Je tenais également à vous annoncer que des travaux vont être réalisés dans les
déchetteries des Vans avec l’ajout de flux triés. Ensuite, nous allons refaire toute
la  déchetterie  de  Saint-Remèze  avec  un  démarrage  prévu  des  travaux  à
l’automne. Plus de flux pourront être triés dont les déchets chimiques (EcoDDS)
tels  que  les  produits  de  bricolage,  d’entretien  des  piscines,  de  jardinage,  les
peintures, alcool à brûler,…



Je souhaite également mettre en avant le grand nombre d’usagers qui utilisent
nos déchetteries  où plus de 85% des déchets sont  valorisés.  Le SICTOBA est
attentif à la création de nouvelles filières afin de pouvoir vous les proposer en
déchetteries  afin  qu’un  maximum  de  déchets  soient  valorisés  ou  traités  de
manière spécifiques si ils sont dangereux.


