
 

 

Fiche d’exploitation – Centre de valorisation organique des déchets ménagers 
de Étoile sur Rhône 

Janv. 2017 

I – Données Générales 
Propriétaire : SYTRAD   

Arrêté Préfectoral : n° 07-3939 du 27 juillet 2007 modifié par AP n°201119-0022 du 13 juillet 2011, 
AP n°2012195-0026 du 13 juillet 2012, AP n°2014206-0002 du 25 juin 2014, AP n°2014346-0025 
du 12 décembre 2014 

Capacité annuelle : 80 000 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 : Artelia/Enerpol 

Exploitant : GROUPEMENT SITA MOS /TERRALYS 

Date de démarrage du marché : 18 mars 2013 (réception notification)  

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

II – Exploitation 
 
L’exploitation du site d’Etoile sur Rhône a démarré le 8 avril 2013. Le site traite aujourd’hui 100% 
des apports pour lesquels il a été dimensionné. 
 
Le traitement des ordures ménagères sur le site a été opérationnel tout le mois de janvier. Suite à 
un problème sur la chaîne de tri, 2.9 % des ordures ménagères réceptionnées ont été délestées. 
 
� Pour tout complément d’information concernant le fonctionnement du centre, 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 2017 

5 472 t 

5 472 t 

Ordures ménagères délestées sur le mois * 

Ordures ménagères délestées sur 2017 

158 t 

158 t 

Ordures ménagères entrantes procédé sur le mois ** 

Ordures ménagères entrantes procédé sur 2017 

5 314 t 

5 314 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 ordures ménagères entrantes procédé sont les ordures parvenant sur la chaîne de traitement du 
centre de valorisation. 

 

 

 



 

 

Fiche d’exploitation – Centre de valorisation organique des déchets ménagers 
de Étoile sur Rhône 

Janv. 2017 

II.2/ SORTIES 

Compost expédié sur le mois 

Compost expédié sur 2017 

856 t 

856 t 
Agriculteurs locaux 

Métaux ferreux extraits sur le mois 

Métaux ferreux extraits sur 2017 

47 t 

47 t 
Reprise Veolia 

Fraction combustible produite sur le mois 
et enfouie 

Fraction combustible produite sur 2017 
et enfouie 

993 t 

993 t 
Installation de stockage des déchets non 

dangereux - Donzère (26)  

994 t 

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

Fraction combustible produite sur le mois 
et valorisée énergétiquement 

Fraction combustible produite sur 2017 
et valorisée énergétiquement  

0 t 

0 t 
UVE - SUEZ 

Déchets ultimes produits sur le mois 

Déchets ultimes produits sur 2017 

715 t 

 715 t 
Installation de stockage des déchets non 

dangereux - Donzère (26) 

715 t 

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

Déchets ultimes produits sur le mois et 
valorisés énergétiquement 

Déchets ultimes produits sur 2017 et 
valorisés énergétiquement  

0 t 

0 t 
UVE - SUEZ 

Stabilisât produit sur le mois * 

Stabilisât produit sur 2017 

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 2017 

4 320 t 

4 320 t 
 

* le stabilisât est le compost produit par le centre non conforme à la norme NFU 44-051. 
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III.2/ INCIDENTS 

  

III.2.1 Non-conformité déchet 

Néant 

III.2.2 Déclenchement radioactivité 

Néant 

III.2.3 Problématique des nuisances olfactives  

 
Les essais de performance de traitement de l’air vicié ont été réalisés fin janvier. Les résultats sont 
attendus pour fin février et une réunion de restitution sera organisée avec les riverains du site en 
mars. 
 
Pour tout complément, n’hésitez pas à prendre contact avec le SYTRAD contact@sytrad.fr ou au 
04 75 57 80 00. 


