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SYDETOM 66
Syndicat Départemental de Traitement
des Déchets Ménagers des PyrénéesOrientales
3 bld de Clairfont
Bât I, N° 9
66351 TOULOUGES
Contact : Fernand ROIG
INSTALLATION
 3 lignes d’incinération
(OM+DASRI+BOUE)
 1 unité de traitement des
mâchefers
 1 centre de tri
MISSIONS CONFIEES
 Mise en place d’une filière de
traitement et de valorisation des
déchets ménagers et assimilés
(DSP).
MONTANT DE LA MISSION
 656 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 100 M€
PARTENAIRES
 Sartorio
 Finance Consult

SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le SYDETOM 66, syndicat départemental créé conformément aux
préconisations du P.D.E.D. a en charge, notamment, l'ensemble des
installations de traitement et de valorisation des déchets ménagers et
assimilés.
Ainsi, afin de mettre en oeuvre une politique globale de valorisation matière
qui soit performante et qui permette d'atteindre les objectifs fixés au P.D.E.D.
des Pyrénées-Orientales, il est important que la collecte sélective mise en
place par les communes membres soit en adéquation et en cohérence avec le
fonctionnement du centre de tri et des quais de transfert gérés par le
SYDETOM 66.
Le SYDETOM 66 doit jouer auprès des collectivités adhérentes un rôle de
conseil afin d'harmoniser les initiatives et volontés locales en matière de
collecte sélective, de transport et de valorisation matière et de permettre à
toutes les collectivités membres de réaliser une collecte sélective adaptée à
leur problématique locale et répondant aux objectifs de tri et de récupération
du SYDETOM 66
NOS MISSIONS
 Diagnostic de la situation existante par commune
 Elaboration, par commune, des scénarii de collecte sélective selon les
objectifs du P.D.E.D. et les recommandations de l'A.D.E.M.E. et d'EcoEmballages
 Rédaction d'une charte syndicale
 Assistance à la mise en place d'une communication cohérente sur le
territoire du SYDETOM 66
 Suivi pendant 2 ans de la mise en place de la collecte sélective sur
chaque commune membre du SYDETOM 66

Focus :
SAGE ENGINEERING continu d’accompagner encore
aujourd’hui le SYDETOM66 sur une partie de ces projets
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