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Syndicat Mixte Intercommunal de 
Transport et de Traitement des 
Ordures Ménagères de l’Aire 
Toulonnaise (SITTOMAT) 
Chemin Gaëtan Gastaldo – Quartier de 
l’Escaillon 
83200 TOULON 
Tél. : 04 94 89 64 94 
Contact : Monsieur Gilles VINCENT 
 
INSTALLATION  
 Unité de Valorisation énergétique 

285 000 t/an   
 Réseaux de chaleur de la 

Beaucaire et de la Berthe : 40 
MWh/an 

 
MISSIONS CONFIEES  
 Mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative aux 
prescriptions du nouveau BREF WI 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 39,75 k€ 

 
MONTANT DES TRAVAUX  
 0 k€ 

 
PARTENAIRES 
 PARME AVOCATS 
 VINCI ENVIRONNEMENT 

 
 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
Créé en 1979, le Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement 
des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise (SITTOMAT) regroupe plus de 
520 000 habitants répartis sur 26 communes. 
 
Le SITTOMAT s’est vu confié une double compétence au sein de l’aire 
toulonnaise : le transport et le traitement des ordures ménagères et déchets 
assimilés. 
L’Unité de Valorisation Energétique située à Toulon a été mise en service pour 
les deux premières lignes en 1985, la troisième ligne en 1993 et la ligne DASRI 
en 1995. Elle a été ensuite modernisée en 2005 afin de répondre aux 
exigences de l’arrêté du 20/09/2002, puis a de nouveau subit d’importants 
travaux de modernisation entre 2013 à 2016 dans le cadre de la réattribution 
de la Délégation de Service Public à la société Zéphire (Idex Environnement – 
Pizzorno Environnement – SOVATRAM). 
 
Consécutivement à l’obligation de Zéphire d’élaborer un dossier de réexamen 
et un dossier de base dans le cadre du nouveau BREF WI, le SITTOMAT à 
confier à un assistant technique à maîtrise d’ouvrage deux missions. 
 
NOS MISSIONS  
 Détermination des performances maximales atteignables par le système 

de traitement de fumées en place 
 Assistance à la prise en compte du futur BREF (validation dossier de 

réexamen Zéphire, validation études/investissements pour mise en 
conformité du site, élaboration avenant à la DSP) 
 

 
 
 


