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Contact 

SYSEM’ACTU

Prolongeant sa démarche d’information, le 
SYSEM aborde, dans ce numéro, le thème des 
déchets ménagers d’origine organique.

Comme dans le domaine des emballages, le 
comportement, l’effort individuel et l’engagement 
de chacun sont essentiels à l’obtention de résultats 
signifi catifs et durables sur la baisse des quantités 
de déchets résiduels à collecter. Notamment, le 
compostage individuel s’avère un outil effi cace de 
réduction à la source.

Quant à leur traitement, le SYSEM poursuit ses 
réfl exions afi n de retenir les techniques les mieux 
adaptées à notre territoire, dans le cadre d’une 
fi lière globale. Des propositions seront soumises 
très prochainement à la décision des élus.

Parmi les divers modes de gestion de la partie 
organique restante des ordures ménagères, le 
choix devra être fait de demander aux ménages 

de trier également leurs biodéchets avant collecte 
ou de confi er à la fi lière et à sa mécanisation le 
soin d’effectuer ce travail.

L’expérience d’autres collectivités, l’impact 
fi nancier des diverses solutions et le caractère 
évolutif des systèmes proposés seront autant 
d’éléments à prendre en compte dans ce choix 
délicat.

La récente inscription budgétaire pour la réalisation 
d’un centre de tri public des déchets recyclables 
illustre la détermination des membres du SYSEM 
à apporter des solutions concrètes et appropriées 
au problème du traitement de nos déchets.

J. OILLIC

Maire de Theix

Président du SYSEM

Compostage : procédé de traitement biologique aérobie des 
matières fermentescibles dans des conditions contrôlées. 
Le résidu organique stabilisé qui en résulte est le compost, 
utilisé comme amendement des terrains cultivables.

Compostage individuel : compostage par les particuliers 
de leurs propres déchets organiques (déchets verts, 
déchets de cuisine, de potager...). Le compostage individuel 
peut être réalisé soit en tas, soit dans des bacs spécifi ques 
appelés composteurs.

Collecte sélective : organisation de la collecte qui vise à 
ramasser la fraction recyclable des ordures ménagères 
triée préalablement par les usagers. Les déchets 
sont collectés, soit en porte-à-porte, soit en apport 
volontaire.

Déchets verts : déchets constitués de tontes de gazon, 
de feuilles, de tailles de haies, d’arbustes, de branches 
d’arbres, de déchets fl oraux et de massifs. Ils 
proviennent des jardins des particuliers et des espaces 
verts collectifs ou privés.

Déchèterie : lieu organisé, clos, gardienné, où les 
particuliers peuvent déposer gratuitement leurs déchets 
encombrants, en vue d’une valorisation dans des fi lières 
adaptées ou d’une élimination dans des installations 
autorisées à les recevoir.

Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) 
ou biodéchets : ce sont tous les restes putrescibles, 
les déchets organiques susceptibles de se dégrader 
biologiquement par eux-mêmes.

OM : Ordures Ménagères, fraction des déchets ménagers 
générée par l’activité quotidienne des ménages 
(poubelle). Elles recouvrent l’ensemble des déchets 
pouvant être pris en charge par la collecte traditionnelle 
et sélective.

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles, ordures ménagères 
prises en compte par la collecte traditionnelle. Elles 
s’opposent à la part des OM collectées sélectivement.

Valorisation organique : traitement aérobie ou anaérobie 
des parties biodégradables des déchets avec production 
d’amendements organiques, ou de méthane, ou 
épandage direct de ces déchets pour permettre leur 
retour au sol.

Lexique 
► 4 juin 2003 :  La Communauté d’agglomération du Pays de Vannes, le SIVOM de Questembert et 

Rochefort-en-Terre, le SIVOM de la Gacilly et la Communauté de communes du Pays 
de Muzillac, avec l’appui du SYSEM (Syndicat de traitement des ordures ménagères du 
Sud-Est Morbihan), ont participé à l’opération «Tri Attitude», dans la galerie marchande 
du magasin Carrefour à Vannes. Des techniciens de ces collectivités assuraient 
l’animation du jeu « La Tri Attitude » sur le thème des déchets et du recyclage, qui avait 
pour objectif de : 

  - permettre la réfl exion sur les liens entre les choix de consommation et la  
   production de déchets,

  - sensibiliser les enfants sur les possibilités de valorisation des déchets.
 Des expositions sur la collecte sélective, le recyclage et le compostage individuel 

étaient présentées.

► 23 juin 2003 :  Suite à plusieurs réunions, sur le thème de la 
réduction des déchets à la source, des élus et 
des techniciens sont allés visiter une unité de 
compostage semi-collectif à Saint-Philbert de 
Bouaine en Vendée.

► 26 juin 2003 :  Dans le cadre d’une réfl exion globale sur les différentes fi lières de traitement des 
déchets ménagers : visite technique des Elus du centre de compostage d’ordures 
ménagères (sans broyage en tête) de Bourgneuf en Mauges en Maine et Loire.

► octobre 2003 - juin 2004 : partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan. 
 L’exposition : «Ta poubelle, t’en fais quoi ?» est présentée à l’Espace Enfance de la 

CAF du Morbihan (www.espace-enfancecaf56.com).
 

Infos
- Mise en ligne du site internet du SYSEM : 

http://www.sysem.fr

Vous y trouverez des informations pratiques sur la 
collecte et le traitement de vos déchets.

- Enquête AFTEC : 

Des étudiants en BTS Action commerciale, 
en contrat de qualifi cation, vont mener une 
enquête pour le SYSEM.

Celle-ci a pour objectifs :

- de faire un état des lieux de l’intérêt et de 
la connaissance que porte les citoyens sur le 
devenir de leurs déchets,

- d’obtenir des informations sur les pratiques 
de la collecte sélective et du compostage,

- de connaître le mode d’utilisation et la 
satisfaction des usagers concernant les 
déchèteries,

- d’estimer les besoins en terme d’information et 
de communication sur le thème des déchets.

- Développement de la collecte sélective : 

Communauté d’agglomération du Pays de 
Vannes : la collecte sélective commence en 
novembre, sur les communes de Saint-
Avé et d’Arradon. Des sacs jaunes et 
bleus seront remis en zones 
pav i l lonnai res. Les habitants des 
immeubles et des zones rurales 
auront à leur tour ces sacs ainsi que 
des conteneurs jaunes et bleus à 
leur disposition.

SIVOM de la Gacilly : des caissettes vont être 
distribuées à la fi n de l’année. Cette caissette 
va permettre de séparer les matériaux 
recyclables de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, 
elle regroupera à la fois les bouteilles plastiques, 
les briques alimentaires, les boîtes de conserve, 
les canettes, les verres, les papiers et journaux 
magazines. La caissette sera collectée en porte 
à porte.



DDéchèteries en sud-est Morbihan

Les déchèteries constituent un outil essentiel dans la gestion 
des déchets des ménages. Equipements de proximité, 
elles permettent de répondre aux besoins de la population 
concernant l’élimination des déchets qui ne peuvent être 
collectés avec les ordures ménagères (encombrants, 
déchets verts et déchets toxiques). Leur rôle est de prévenir 
les dépôts sauvages et de permettre le tri de ces déchets 
spécifi ques afi n de les diriger vers des fi lières appropriées.

Les déchèteries se sont multipliées desservant, début 2002, 
89 % de la population Bretonne.

41 % des déchets collectés en déchèterie sont des déchets 
verts

Dans le Morbihan, l’apport moyen annuel en déchèterie est 
de 206 kg/hab, dont 73 kg/hab de déchets verts.*

L’apport moyen annuel en déchèterie, en 2002, est de 
240 kg/hab sur le territoire du SYSEM, dont 100 kg/hab de 

déchets verts.

*Source : Les déchèteries en Bretagne, Activité 2000 - 
Observatoire Régional des Déchets en Bretagne

N.B : la déchèterie de Vannes-Tohannic est provisoirement fermée
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Quels déchets apporter en déchèterie ?

zzzzzzTonnages collectés en 2002 dans les déchèteries*Le Compostage semi-collectif
Le compostage semi-collectif est un 
procédé de valorisation de déchets 
fermentescibles adapté en zones rurales.

Ce dispositif n’est pas encore très 
développé. Sur le territoire du SYSEM, 
certaines collectivités étudient cette 
possibilité.

Principe :
Les habitants apportent leurs 
déchets fermentescibles à l’aide 

d’un bio bac ou bio seau, sur 
une plate-forme. Après 6 mois de 
maturation, le compost est distribué 

aux habitants de la commune ou du 
quartier.

Ferrailles Déchets verts Gravats Encombrants DMS** Cartons
3975 T 19877 T 10138 T 11492 T 67 T 734 T

*situées sur le territoire du SYSEM
**Déchets Ménagers Spéciaux

Communauté d’agglomération du Pays de Vannes : 
Bonnervo à Theix (02 97 43 00 74) : 
Lundi au Vendredi : 9 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 18 h 00  
Samedi : 9 h 00  - 18 h 30 - Dimanche : 9 h 00 - 12 h 30 

Kermelin à Saint-Avé (02 97 44 67 32) : 
Lundi au Vendredi : 9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 30 
Samedi : 9 h 30 à 18 h 30 - Fermée le Mardi et le Dimanche

Talhouarn à Arradon (02 97 44 77 31) : 
Lundi au Vendredi : 9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 30 
Samedi : 9 h 30 à 18 h 30 - Fermée le Mardi et le Dimanche

Le Billic à l’Ile d’Arz (02 97 44 32 12) : 
Lundi, Jeudi et Samedi : 13 h 30 - 17 h 00 

Lamboux à Elven (02 97 53 32 14) : 
Lundi au Vendredi : 9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 30 
Samedi : 9 h 30 - 18 h 30 - Fermée le Mardi et le Dimanche

Ploeren (02 97 40 07 49) : 
Lundi - Mercredi - Samedi : 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30

Tohannic à Vannes : provisoirement fermée

SIVOM de Questembert et Rochefort-en-Terre :
L’Epine à Limerzel (02 97 66 13 11) 
Lundi, Mercredi , Vendredi et Samedi : 9 h 30 - 12 h 00 /14 h 00 - 17 h 30 
Mardi et Jeudi 9 h 30 - 12 h 00

Théra à PEAULE (02 97 42 96 64)
Lundi, Mercredi et Vendredi : 14 h 30 - 18 h 15 
Samedi 9 h 00 - 12 h 30 /13 h 30 - 17 h 45

Communauté de communes du Loc’h :
Le Pont du Loc’h à Locmaria-Grand-Champ (02 97 66 63 42) 
Tous les jours de 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 00 - Fermée le Mardi et le Dimanche.

Communauté de communes du Pays de Muzillac : 
Le Kerbodo à Muzillac (02 97 41 56 39) : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 30 
Samedi :  9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30 
Fermée le Mardi après-midi, le Jeudi et le Dimanche.

SICTOM de Rhuys :
Bodérin à Sarzeau (02 97 48 04 15) ,
Zone du Rédo à Arzon (02 97 49 40 06) : 
Du Lundi au Samedi : 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 00
Dimanche : 9 h 00 - 12 h 00
   
SIVOM de la Gacilly : 
Carentoir (02 99 08 99 26) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 15 h 00 - 18 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 00
Fermée le Mardi et le Dimanche

SIVOM de Pluvigner  (jusqu’à fin 2003)
Bréventec (02 97 24 99 22) : 
du Lundi au Samedi : 8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 30
Fermée le Dimanche

ENCOMBRANTS BATTERIES PILES PNEUMATIQUES

GRAVATS INERTES BOIS DECHETS VERTS HUILES DE VIDANGE

BOUTEILLES PLASTIQUES METAUX ELECTROMENAGER DECHETS MENAGERS 
SPECIAUX

CARTONS JOURNAUX / REVUESVERRE TEXTILES 

La déchèterie permet de lutter contre
 les décharges sauvages. Son accès est gratuit pour le particulier

Certaines 
collectivités 

développent des 
opérations de soutien au 

compostage individuel. Pour 
en connaître les modalités, 
contactez la collectivité en 
charge de la collecte de 

vos déchets.


