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I – DONNEES GENERALES 

Propriétaire : SYTRAD   

Arrêté Préfectoral : n° 07-4187 du 03 août 2007    -     Capacité annuelle : 40 000 tonnes 

Certification : Triple certification (ISO 9001, ISO 14 001 et OHSAS 18 001) depuis le 30/12/2010. 

Constructeur du process : NEOS. 

Exploitant : Société ONYX ARA, Véolia Propreté. 

Date de démarrage du marché : 1er janvier 2015.  

Durée du marché : 3 ans (reconductible 2 fois 1 an). 

 
II – TONNAGES 

 

II.1/ ENTREES 

Corps Plats 
1 374.20 T 

Dont 14,231 T  provenant du territoire « hors SYTRAD » 

Corps Creux  
357,32 T 

Dont 5,270 T provenant du territoire « hors SYTRAD » 

Cartons déchèteries 532,24 T 

Dont 2 T provenant du territoire « hors SYTRAD » 

TOTAL : 
2 236,76 T 

Dont 21,501 T provenant du territoire « hors SYTRAD » 

TONNAGE TOTAL TRAITE depuis 
janvier 2016 : 

24 296,06 T 

Dont 232,573 T provenant du territoire « hors SYTRAD » 
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II.2/ SORTIES (poids départ CDT) 

Acier (paquets) 47,62 T GDE (26) 

Aluminium - CORNEC (77) 

PET Clair (Q4) 86,10 T PLASTIPAK PACKAGING (21)  

PET Foncé (Q5) 33,96 T  FREUDENBERG POLITEX (68) 

PEHD 36,30 T MPB (71) 

PCC (ELA - 5.03) - VAL’AURA (26) vers Espagne ou Italie 

JRM (1.11) 827,06 T NORSKE SKOG (88) 

PCNC (EMR - 5.02) 347,38 T VAL’AURA (26) vers Emin Leydier (26) 

PCNC (Cartons déchèteries) 468,16 T VAL’AURA (26) vers Emin Leydier (26) 

Refus (assimilables aux OM) 173,02 T  ATHANOR (38) - valorisation énergétique* 

Refus (type Gros de Magasin) 212,02 T VEOLIA PROPRETE (26) vers SAICA en 
Espagne 

Refus (déchets spéciaux) - SIRA (38) 

Refus (métaux non emballages) 2,74 T GDE (26) 

Refus (verre) 3,80 T SOLOVER (42) 

TOTAL : 2 259,30 T  
 

* Depuis le 19 janvier 2015, les refus issus du tri des collectes sélectives assimilables aux Ordures 
Ménagères sont valorisés énergétiquement (incinération en vue d’une production d’électricité) sauf en cas 
de panne sur l’unité d’incinération. Les autres types de refus (verre, métaux, fines de carton appelées 
« Gros de Magasin » et déchets spéciaux) suivent les filières de valorisation adaptées. 

III – EXPLOITATION 

III.1/ INTERVENTIONS SUR SITE (par des entreprises extérieures) 

o 03/11 : Intervention de DEPANN'CAOUTCHOUC pour réparation du trou dans la bande 
1.08. Pas d’arrêt. 

o 08/11 : Vérification périodique par DTME de la presse à paquets. Pas d’arrêt. 

o 09/11 : Intervention de COPAS pour l'ascenseur en panne. Pas d’arrêt.  

o 17/11 : Dératisation. Pas d’arrêt.  

o 17/11 : Réparation de l'IPN tordu sur la passerelle par TCMI . Pas d’arrêt.  

o 18/11 : Intervention de Roland Gard pour petits travaux électriques. Pas d’arrêt.    
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o 19/11 : Intervention de DTME pour travaux sur la presse. Pas d’arrêt.  

o 23/11 : Intervention DTME pour problème de ligaturage sur la presse à balle. Pas de défaut 
de la presse en sa présence. Pas d’arrêt.  

III.2/ INCIDENTS 

III.2.1 - Véhicules entrants non conformes 

Rappel : les véhicules de collecte de 80m3 sur vérin hydraulique ne sont pas acceptés sur le 
site (vidage dangereux). 

III.2.2 - Non-conformité déchet 

Sur le flux Corps Plats : Néant. 

Sur le flux Corps Creux : Néant. 

III.2.3 - Déclenchement radioactivité 

Néant 

III.2.4 – Autres 

o 03/11 : Goulotte 3.07 pleine. Arrêt de la chaine des corps plats de 29 min.   

o 07/11 : Bande déchirée. Arrêt chaine corps creux de 90 min. 

o 16/11 : Reprise du câblage d'un fin de course de position avant du bélier autorisant le 
départ de ligature des balles . Arrêt des lignes corps creux et corps plats de 25 min. 

o 23/11 : Défaut rotation. Présence d'un cadre métalique bloqué entre tambour sur la trémie 
d’alimentation des corps plats. Arrêt de la chaine des corps plats de 20 min. 

o 24/11 : Panne : bande décentrée donc disjonction du moteur  du convoyeur des refus 4.01 
=> Arrêt des chaînes de 30 min. 

o 25/11 : Défaut fin de course atteint sur le 1.14 - Arrêt chaine corps plats de 17 min. 

o 29/11 : Défaut sur intensité + disjonction sur le convoyeur des refus 4.01 - 105 min d’arrêt 
des chaines. 

o 30/11 : Panne, essai réglage du frein du motoréducteur puis remplacement du moteur 
électrique sur le convoyeur refus 4.01- Arrêt des chaines : 30 min.  

o 30/11 : Remplacement du contacteur de commande des aiguilles sur la presse à balle  - 
Arrêt des chaines corps plats et corps creux : 15 min.  

III.3/ PLAINTES 

Néant 

III.4/ DEBITS 

Ligne de tri des Corps Plats : 7,45 T/h avec un taux de disponibilité de 97,46%.  

Ligne de tri des Corps Creux : 2,67 T/h avec un taux de disponibilité de 90,07%.  

 
IV – TRAVAUX EN COURS 

o novembre : poursuite des essais d’augmentation des mailles du défineur. 


