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I – DONNEES GENERALES 

Propriétaire : SYTRAD   

Arrêté Préfectoral : n° 07-1556 du 29 mars 2007 modifié par AP n°2011269-21 du 21 septembre 
2011, AP n°2012195-0024 du 13 juillet 2012, AP n°2015206-0001 du 25 juin 2014 

Capacité annuelle : 40 000 tonnes 

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

Constructeur : Groupement Valorga / Urbaser / S’pace 

Optimisation : Enerpol 

Exploitant : Société ONYX ARA, Veolia Propreté 

Date de démarrage du marché : 27 juillet 2009 (réception notification)  

Durée du marché : 5 ans (renouvelable 2 fois 1 an, 3 mois avant la fin marché) 
 

II – EXPLOITATION 
 

 Le site traite l’intégralité du gisement pour lequel il a été conçu (environ 32 000 tonnes 

annuelles, pour une capacité maximale de 40 000 tonnes/an). 

 Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec le SYTRAD 

contact@sytrad.fr  

 

III – TONNAGES 

II.1/ ENTREES 

Ordures ménagères réceptionnées sur le mois 

Ordures ménagères réceptionnées sur 2016 

2 463 t 

30 726 t 

Ordures ménagères délestées sur le mois * 

Ordures ménagères délestées sur 2016 

663 t 

663 t 

Ordures ménagères entrantes procédé sur le mois ** 

Ordures ménagères entrantes procédé sur 2016 

2 463 t 

30 063 t 

* le délestage correspond à une réception des déchets sur le centre puis à un rechargement de ces ordures vers une 
autre installation de traitement ; les délestages sont dus à des dysfonctionnements techniques rencontrés sur le centre. 

** les ordures ménagères entrantes procédé sont les ordures effectivement traitées par le centre de valorisation : il s’agit 
des réceptions hors délestages pour dysfonctionnement. 
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II.2/ SORTIES 

Compost expédié sur le mois 

Compost expédié sur 2016 

1 282 t 

6 031 t 

Valorisation organique (Agriculteurs 
locaux) 

Métaux ferreux extraits sur le mois 

Métaux ferreux extraits sur 2016 

31 t 

369 t 
Valorisation matière VEOLIA 

Métaux non ferreux extraits sur le mois 

Métaux non ferreux extraits sur 2016 

13 t 

98 t 
Valorisation matière SITA 

Fraction combustible produite sur le mois 
et valorisée énergétiquement 

Fraction combustible produite sur 2016 
et valorisée énergétiquement 

463 t 

650 t 

Usine d’incinération ATHANOR de 
Grenoble (38) – installation à l’arrêt 

en avril et mai 

Fraction combustible produite sur le mois 
et enfouie** 

Fraction combustible produite sur 2016 
et enfouie 

27 t 

3 463 t 

Installation de stockage des déchets non 
dangereux - Chatuzange le Goubet (26)  

564 t 

8 689 t 

Installation de stockage des déchets non 
dangereux – St Sorlin en Valloire (26) 

Encombrants produits sur le mois 

Encombrants produits sur 2016 

23 t 

259 t 

Installation de stockage des déchets non 
dangereux - Chatuzange le Goubet (26) 

Déchets ultimes produits sur le mois 

Déchets ultimes produits sur 2016 

491 t 

4 725 t 

Installation de stockage des déchets non 
dangereux – Chatuzange le Goubet (26) 

Stabilisât produit sur le mois * 

Stabilisât produit sur 2016 

0 t 

0 t 

Installation de stockage des déchets non 
dangereux - Saint Sorlin en Valloire (26) 

TOTAL des sorties sur le mois : 

TOTAL des sorties sur 2016 

2 894 t 

24 284 t 
 

* le stabilisât est le compost produit par le centre non conforme à la norme NFU 44-051. 
 

** valeurs à l’arrivée du centre de destination 
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IV – INCIDENTS 

 

IV.1/ DECHETS NON CONFORMES 

Néant. 
 

IV.2/ DECLENCHEMENTS DU PORTIQUE RADIOACTIVITE 

Néant. 
 

IV.3/ SIGNALEMENTS 

Néant. 
 

IV.4/ AUTRES INCIDENTS 

Néant. 


