LA PRéSENTATION DU SYTRAD
Connaissez-vous le SYTRAD ?
Le SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets de l’Ardèche et de la Drôme) est une collectivité
territoriale créée en 1992. Il a en charge le traitement des déchets ménagers de 12 structures
intercommunales (communautés d’agglomération, communautés de communes et syndicats
de collecte) du Nord et Centre Drôme Ardèche.
Les installations du SYTRAD
1 Centre de tri des collectes sélectives
à Portes-lès-Valence.
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Centres de valorisation
(1) Beauregard-Baret
(2) Étoile sur Rhône
(3) Saint Barthélemy de Vals

1 Installation de stockage des déchets non dangereux
à Saint-Sorlin-en-Valloire (post-exploitation).

(3)

(1)

(2)

Ardèche

Drôme

Le SYTRAD assure des missions de service public :
• le traitement des déchets recyclables issus des collectes sélectives (à l’exception du verre).
• le traitement des ordures ménagères résiduelles (poubelle grise) et les cartons de certaines 		
déchèteries.
• l’information du public sur les consignes de tri, les modes de traitement et la prévention des
déchets.
Les collectivités membres gèrent la collecte des déchets : poubelles ou conteneurs de tri, agents
de collecte, camions de collecte et gestion des déchèteries.
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12 EPCI
337 communes
520 588 habitants

Le SYTRAD est administré par un comité syndical
composé d’élus représentant les collectivités
membres. Ce comité définit la politique du syndicat,
vote le budget, décide des investissements et des
modalités de gestion du service.

LA PRéSENTATION DU SYTRAD
A ton avis, que signifie le mot SYTRAD ? Aide-toi des indices ci-dessous :

SY................ de TR................ des déchets de l’A................. et de la D.................
Transport
Tri
Traitement
Travail

Symbole
Syndicat
Synonyme
Symptôme

Administration
Auvergne
Ardèche
Automobile

Direction
Drôme
Dromadaire
Doudoune

Replace chaque action de la liste ci-dessous dans la bulle qui lui correspond :
Collecter les déchets / produire des déchets / traiter les déchets / gérer la déchèterie / préparer
au recyclage / réduire ses déchets / trier ses déchets / vider les conteneurs / fabriquer du
compost.

Ma communauté de communes

Les habitants et moi
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Replace les villes suivantes sur la carte :
Annonay / Valence / Privas / Crest / Die / Le Cheylard / Anneyron

Annonay Rhône Agglo

SIRCTOM

CC Val d’Ay

Sais-tu comment s’appelle ta
communauté de communes ?

ARCHE Agglo

ARCHE Agglo

Valence Romans Agglo

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

CC Royans Vercors

CC
Rhône-Crussol
SICTOMSED

CA Privas
Centre Ardèche
CC du Val de Drôme
CC du Crestois
et du Pays de Saillans,
Cœur de Drôme
CC du Diois
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Ardèche

Drôme
Drôme
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