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1. PRESENTATION DU SYDEMER 

 
 
Le SYDEMER est une structure publique, créée par arrêté inter-préfectoral de la Loire et du Rhône 
fin 2008, qui a pour mission : 
 

� La détermination d’une filière de traitement des déchets ménagers résiduels sur le sud 
de la Loire ; ces déchets sont actuellement enfouis au Centre de Stockage des Déchets 
Ultimes (CSDU) de Roche la Molière.  
 

� La détermination et l’acquisition d’un ou plusieurs sites pour l’implantation des 
installations de traitement 

  

 

Le SYDEMER concerne 9 collectivités, soit 204 communes :  

 

- Communauté d'agglomération 
Saint-Etienne Métropole 

- Communauté d'agglomération 
Loire-Forez 

- Communauté de communes 
du Pays de St Galmier 

- SIMOLY (Syndicat des Monts 
du Lyonnais) 

- Communauté de communes 
de Feurs en Forez  

 - Communauté de communes 
du Pilat Rhodanien 

- Communauté de communes 
du Pays d'Astrée 

- Communauté de communes 
du Pays de St Bonnet le 
Château 

- Communauté de communes 
des Collines du Matin 
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Le territoire regroupe 596 412 habitants (au 1er janvier 2012) répartis ainsi : 

 
Figure 1 - répartition de la population par EPCI 

 
 

1.1 QUELLES SONT LES INSTANCES DU SYDEMER ? 

   
 � Le Comité Syndical  
 
Le Comité Syndical est l’instance décisionnelle du Sydemer ; il est composé de 34 élus du territoire 
représentant les 9 collectivités membres du syndicat.  
 

 
Figure 2- Répartition des 34 délégués au Comité syndical : 
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 � Le Bureau  
 
Le bureau établit et prépare le contenu des réunions du Comité Syndical.  
 
Il est composé de 9 élus, représentant les 9 collectivités membres : 
 

- le Président, Philippe ROBERT. Il représente la Communauté d'Agglomération de Saint-Étienne 
Métropole dont il est Vice-président en charge du traitement des déchets.  

 
- les 2 Vice-présidents 

• Alain MARQUET, Vice-président en charge des études techniques.  
 Il représente la Communauté de communes (CC) du Pays de Saint-Bonnet-le-Château ; 
• Yves LACHAUD, Vice-président en charge des finances. 
 Il représente la Communauté d’agglomération Loire-Forez. 
 

- 6 autres membres 
• Jacques LAFFONT (CC Pays de St Galmier), 
• Jean Paul FLECHET (SIMOLY),  
• Julien DUCHÉ (CC Feurs en Forez),  
• Gilles CHAVAS (CC Pilat Rhodanien),  
• Pierre DREVET (CC Pays d’Astrée),  
• Christian FAURE (CC Collines du Matin). 

  
 
  
 � Le Comité technique 
 
Le Comité technique est composé des techniciens salariés des collectivités membres. 
Son rôle est d'accompagner les élus aux différents stades d’études et de prises en décision. 
  
  

2. PROJET / MISSION DU SYDEMER 

 

2.1 QUELLE MISSION ? 

 
Le SYDEMER a pour missions :  
 
- La détermination d’une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés résiduels sur son 
territoire, 
- L’étude de scénarios comprenant les analyses techniques et environnementales en cohérence 
avec le PDEDMA (Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés) de la Loire, 
- La détermination du ou des sites d’implantation 
- L’acquisition du (des) site(s) retenu(s) 
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2.2 QUEL CONTEXTE ? QUELS ENJEUX ? 

 
Actuellement, les déchets résiduels sont confiés à une société, propriétaire et exploitante de 
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Borde Matin à Roche-la-Molière. 
Aucune valorisation des déchets n’est effectuée, avant stockage, sur ce site. Par ailleurs, sa durée 
de vie est limitée à 2026. 
 
L’enjeu pour le SYDEMER est donc de mettre en place, avant cette échéance, une filière de 
valorisation-traitement des déchets ménagers résiduels plus vertueuse pour l’environnement. 
 
 

2.3 A COMBIEN ESTIME-T-ON LES QUANTITES DE DECHETS A TRAITER ? 

 
On estime à 235 000 tonnes la quantité de déchets ménagers résiduels produits par an à l’horizon 
2030. Les principaux producteurs de ces déchets sont les habitants des 204 communes concernées 
par le SYDEMER. 
 
Ces 235 000 tonnes tiennent compte des objectifs du Grenelle de l’environnement et du Plan 
Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Loire, tant en matière de 
diminution de la production que de valorisation des déchets. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs de prévention / valorisation 
 

Les 9 collectivités membres du SYDEMER mettent en œuvre les moyens 
nécessaires pour atteindre ces objectifs :  
 

• une diminution des ordures ménagères de 5 kg par habitant et par an 
pendant 10 ans  

• 45% de valorisation des déchets ménagers 

• un taux de recyclage des emballages ménagers et journaux-
magazines de 75% 

 Les déchets concernés 
 
Les déchets concernés par l’étude du SYDEMER sont les déchets 
ménagers et assimilés résiduels (DMAR) comprenant : 
 

• Les ordures ménagères résiduelles après collectes sélectives 
(OMR). 

• Les déchets types encombrants collectés en déchèteries et non 
valorisés. 

• Les déchets résiduels des communes (déchets de nettoiement 
et d’activité des services municipaux, etc.) 

• 
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2.4 QUELS SONT LES PRINCIPAUX SOUS-PRODUITS ET LEURS DEBOUCHES POSSIBLES ? 

 
Les études conduites sous l’impulsion du SYDEMER permettent d‘identifier les débouchés pour deux 
types de sous-produits : 
 
 
 

Le compost 
Le compost est un amendement organique qui peut être utilisé en agriculture, mais aussi pour 
l’entretien des espaces verts, etc. Il est produit à partir des matières biodégradables extraites 

des ordures ménagères résiduelles. 
Le compost ainsi produit serait de l’ordre de 30 000 tonnes par an destinées au monde agricole. 
Le contexte est favorable sur le territoire du SYDEMER qui dispose de partenaires potentiels. 
 
 

L’énergie 
Certains procédés de traitement des déchets ménagers s’accompagnent de la production 
d’énergie valorisable qui peut-être récupérée sous la forme de : 

  - Biogaz issu de la méthanisation. Celui-ci peut être injecté dans les réseaux de gaz  
 naturel ou utilisé comme carburant. 
  - Chaleur ou électricité 
  - Combustibles solides de récupération (CSR) préparés à partir des déchets 
 
En matière de valorisation énergétique des déchets, plusieurs réseaux sont immédiatement 
utilisables : le réseau de gaz naturel est bien développé sur le territoire ; les réseaux de distribution 
électrique sont nombreux. Les réseaux de chaleur restent à développer et les débouchés pour les 
combustibles solides de récupération sont en émergence. 
 

 

1 

2 
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2.5 LES SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

Pour répondre aux objectifs de valorisation et traitement des déchets ménagers résiduels, le 
SYDEMER s’est concentré sur l’étude de scénarios « multi filière », qui impliquent une combinaison 
de différents procédés de traitement. 
 
Il s’agit d’apporter la solution la plus adaptée à chaque composant des déchets pour obtenir une 
valorisation maximale. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Qu’est-ce que le tri 
mécano-biologique (TMB) ? 

 
Le Tri Mécano-Biologique des ordures 
ménagères résiduelles regroupe un 
ensemble d’équipements dont le rôle 
est d’effectuer un tri mécanique et 
biologique des différentes fractions 
contenues dans les ordures ménagères 
résiduelles : 
 

• Une fraction biodégradable 
(appelée aussi fraction 
organique) composée de 
résidus de repas, papiers, 
cartons souillés, etc. Elle est 
destinée au traitement 
biologique, avec production 
d’un compost valorisable 
associée à la production de 
biogaz éventuelle. 

• Une fraction « combustible » 
qui présente un potentiel 
calorifique important et peut 
donc faire l’objet d’une 
valorisation énergétique (cette 
fraction correspond notamment 
aux plastiques). 

• Une fraction recyclable 
destinée à la valorisation 
matière. 

• Une fraction inerte constituée 
de verre cassé, petits cailloux, 
etc. 
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2.6 LES 4 SCENARIOS « MULTI FILIERE » ETUDIES  

 
Quatre scénarios ont été analysés selon des critères :  
 - techniques,  
 - environnementaux / sociaux,  
 - économiques. 
 
Ils sont soumis à une phase de concertation publique en amont de la prise de décision, sur la 
filière, qui aura lieu lors d’un Comité syndical en juillet 2012. 
 
 
 
 

Scénario centralisé :  
Tri Mécano-Biologique (TMB) + Méthanisation 
+ Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 

           pour fraction résiduelle non organique 
 

  
 
 
 

1 
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Scénario centralisé :  
Tri Mécano-Biologique (TMB) + Méthanisation  
 + Unité de Valorisation Energétique par Incinération (UVE)  

         pour fraction résiduelle non organique 
 

 
 
 
 

Scénario intermédiaire :  
Tri Mécano-Biologique (TMB) + Méthanisation  
+ filière Combustibles Solides de Récupération (CSR)  

         pour fraction résiduelle non organique 
 

 
 

2 

3 
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Scénario décentralisé :  
Tri Mécano-Biologique (TMB) + Compostage  
+ Unité de Valorisation Energétique par Incinération (UVE)  

         pour fraction résiduelle non organique 
 

 
 
 
 

3. DEMARCHE DE CONCERTATION 

 
Le SYDEMER s’est engagé, dès le démarrage des études techniques, dans une démarche de 
concertation. 
 
Dès le printemps 2010, diverses structures régionales et locales ont été invitées à prendre part à un 
Conseil Consultatif. Cet organe de concertation est consulté aux différentes étapes clés du projet 
pour être informé et donner son avis. Le Conseil Consultatif s’est réuni pour la première fois en 
septembre 2010 et regroupe environ 20 structures (associations, services de l’Etat, chambres 
consulaires, etc.) 
 
Le SYDEMER souhaite également élargir la concertation au grand public et organise deux réunions 
publiques, ouvertes à tous :  

- le 22 mai 2012, 19h aux Foréziales - Montrond les Bains 
- le 5 juin 2012, 19h au Musée d’Art Moderne de St-Etienne Métropole, St-Priest-en-Jarez. 

Ces temps de rencontre permettront de présenter les 4 scénarios étudiés et de répondre aux 
questionnements du plus grand nombre.  
 
Il a également ouvert, au printemps 2012, un site internet permettant de poser des questions en 
ligne : www.sydemer.fr 
 
 

4   
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La phase de concertation, portant sur ces 4 scénarios de valorisation traitement des déchets, 
est... 
 
... une volonté du SYDEMER : la mise en œuvre de la concertation procède d’une volonté politique. 
Il incombe donc aux élus du SYDEMER de veiller à sa mise en œuvre. 
 
... en amont du projet : inscrite dans une logique de territoire, la concertation accompagne le projet 
avant que les décisions ne soient prises. Elle est une aide à la décision pour les élus du SYDEMER. 
 
... aussi large que possible : à travers un Conseil Consultatif, constitué d’acteurs du territoire. Elle 
vise également le grand public et ne se limite pas à la population riveraine du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Retrouvez-nous sur : www.sydemer.fr 
 

 

CONTACT PRESSE 

Domitille Jubert 
04 77 49 98 19 - 06 73 82 65 57 

d.jubert@agglo-st-etienne.fr 

 

 Les étapes de la concertation 
 

1 Une première phase portera sur l’examen des solutions techniques :  
���� quelle filière ? 
 

2 Une seconde phase portera sur l’examen des sites d’implantation potentiels :  
���� quels lieux ? 


