
 

 

A PROPOS _________________________________________________________________________________________  

Créé en 1992, le SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets Ardèche Drôme) assure une mission de service public : le tri, la valorisation et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés. A travers ses propres installations constituées d’un centre de tri des collectes sélectives et de trois 
centres de valorisation des déchets ménagers résiduels, le SYTRAD traite près de 140 000 tonnes de déchets par an issus des collectes de ses  
13 collectivités membres. 
 

Pour plus d’informations : SYTRAD - 7 rue Louis Armand - 26 800 Portes-lès-Valence - 04 75 57 80 00 - www.sytrad.fr 
 

 

Comment mes déchets sont-ils valorisés ? Que deviennent les emballages 

que je dépose dans les conteneurs de tri ? Où va le reste de mes ordures 

ménagères ? Parce que chacun des 510 000 habitants du territoire du 

SYTRAD est un maillon essentiel de la gestion des déchets ménagers, il 

est primordial pour nous de répondre à l’ensemble de ses interrogations. 

 

A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, le 

SYTRAD vous ouvre, du 17 au 24 novembre, les portes de ses centres de 

traitement des déchets ménagers. 

 

Ainsi, à travers des visites guidées, venez découvrir : 

 Quel parcours empruntent les déchets que vous triez en découvrant le 

fonctionnement du centre de tri de Portes-lès-Valence. Chaque 

année, ce centre réceptionne près de 25 000 tonnes de déchets 

recyclables issus des collectes sélectives des 13 collectivités membres 

du SYTRAD. Afin d’en savoir plus sur les étapes clefs du process, 

inscrivez-vous et franchissez les portes de ce centre ! 

 Comment réduire l’enfouissement en valorisant les ordures ménagères 

(ou poubelle grise) grâce aux centres de valorisation des déchets 

ménagers, de Beauregard-Baret, de Saint Barthélemy de Vals et 

d’Étoile sur Rhône. Venez visiter l’un de ces centres pour en 

comprendre les enjeux et le fonctionnement. 

 

Comment s’inscrire aux portes ouvertes ? 

Pour participer aux portes ouvertes organisées par le SYTRAD, rendez-vous 

sur www.sytrad.fr et complétez le formulaire d’inscription en ligne.   

 

Vous trouverez également sur ce site l’ensemble des informations nécessaires 

pour préparer au mieux votre visite (horaires des visites, consignes de sécurité 

et plans d’accès). 

 

Découvrez le devenir des déchets ménagers sur votre territoire  

et devenez acteur de leur valorisation ! 

Portes Ouvertes des centres de 

traitement des déchets du SYTRAD 
 

 

Contact Presse :  
Isabelle BIGOT 
Responsable Communication 

i.bigot@sytrad.fr 
04 75 57 80 00 

 
 

 

 

Mercredi 22 novembre – après-midi 

Centre de Valorisation Organique 

Saint Barthélemy de Vals 

 

Samedi 25 novembre – journée 

Centre de Valorisation Organique 

Etoile sur Rhône 

Mercredi 22 novembre – soirée 

Centre de Valorisation Organique 

Beauregard-Baret 

 

 

Samedi 18 novembre– journée 

Centre de Tri 

Portes-lès-Valence 

 

Mercredi 21 novembre – après-midi 

Centre de Valorisation  

Saint Barthélemy de Vals 

 

Samedi 24 novembre – journée 

Centre de Valorisation 

Etoile sur Rhône 

Mercredi 21 novembre – soirée 

Centre de Valorisation  

Beauregard-Baret 

 

 

Samedi 17 novembre – journée 

Centre de Tri 

Portes-lès-Valence 

 

 
Visite pédagogique sur le 

centre de valorisation de 

Saint Barthémey de Vals 

Venez aider le Professeur 

Biotritus, à remplir sa mission et 

partez à la rencontre des différents 

acteurs du centre qui, situés dans 

divers ateliers thématiques, vous 

guideront dans votre enquête... 

Tout public (à partir de 8 ans) - 

durée 2h00 
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