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Pour essayer de comprendre 
les raisons de cette diminution, 
le SYTRAIVAL s’est lancé fin 
2015 dans un plan papier 
en partenariat avec Écofolio 
(Éco-organisme en charge du 
papier). Un état des lieux a 
alors été réalisé (tonnages, 
collecte, coût, nombre de Points 
d’Apport Volontaire…). 
La restitution de ce diagnostic 
par Écofolio aura lieu le lundi 
4 juillet. Les pistes d’améliora-
tion seront présentées à cette 

occasion.
Afin de connaître au mieux 
le processus du recyclage du 
papier, le SYTRAIVAL a organisé 
une visite de la papeterie Norske 
Skog à Golbey (88). Élus et 
techniciens sont donc montés 
dans les Vosges le 29 septembre 
2015 pour percer au grand 
jour les mystères du recyclage. 
Au programme de la journée : 
présentation de l’entreprise 
puis visite de la papeterie et de 
son processus en particulier.

Actualités

Après le verre le papier à l’honneur
Sur notre territoire les tonnages du papier graphique collectés 
sont en baisse. Il est fait le même constat au niveau national. 
Quelle en est la raison (stop pub, internet…) ?

Papeterie Norske Skog (Golbey) : bobine de papier de 10 m 
de large

Éditorial

Du nouveau au 
SYTRAIVAL
Au travers des consignes de tri, de 
la communication, de l’apparition 
de nouvelles filières de tri… la 
gestion des déchets évolue au fil 
du temps.
C’est dans cet esprit que le 
SYTRAIVAL continue  de travailler 
sur des projets pour son territoire : 
diagnostic papier, déploiement de 
bennes Éco-mobilier sur toutes 
les déchèteries des adhérents du 
SYTRAIVAL, changement de site 
internet, communication sur le 
verre et le papier…
Vous pourrez ainsi découvrir, 
à la lecture de cette deuxième 
lettre d’info, les actions que 
le SYTRAIVAL met en place 
pour améliorer sa « collecte » 
et le traitement des déchets 
recyclables, sa communication et 
ses performances de tri…
Je vous souhaite donc une bonne 
lecture.

Jacques Nove, Vice-président à la collecte 
sélective du SYTRAIVAL,  
Vice-président de la CC de l’Ouest Rhodanien  
et Maire de Pontcharra sur Turdine
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Les déchets radioactifs sont interdits 
à l’UVE de Villefranche. Les camions 
entrants sont donc contrôlés. Mal-
heureusement certains traitements 
médicaux engendrent de la radioac-
tivité et nous pouvons les retrouver à 
l’usine dans les ordures ménagères. 
Dans les cas suivants, les camions 

sont bloqués. 
Si le taux de radioactivité ne descend 
pas en dessous du seuil d’acceptabi-
lité dans les 48 heures, une entre-
prise spécialisée interviendra afin 
d’identifier et d’isoler cette source. 
Il est donc important de faire atten-
tion à ses déchets infectieux.

Unité de Valorisation Énergétique (UVE)

Les déchets radioactifs

Depuis 2014, le SYTRAIVAL a un contrat 
avec Éco-mobilier pour trier les Déchets 
d’Éléments d’Ameublement (DEA) ou 
autrement dit les meubles. Aujourd’hui 
chaque collectivité du SYTRAIVAL (ad-
hérente à la compétence valorisation 
matière) possède une benne DEA sur 

l’une de ses déchèteries. Les DEA collec-
tés sont envoyés vers une plate forme 
de « pré-tri » situé à Quincieux pour être 
séparés en différentes fractions et ainsi 
être recyclés. 
Voici ci-dessous les déchets à déposer 
dans la benne DEA.

Collecte sélective

Les bennes DEA d’Éco-mobilier

Communication

Notre site internet a triste mine. 
Afin qu’il soit plus attractif, le 
SYTRAIVAL a décidé de sa refonte. 
Le choix du créateur est en cours. 
Il est ainsi prévu que d’ici la fin de 
l’année vous le découvriez dans 
sa nouvelle version.

Nouveau look 
pour notre site 
internet

Le saviez-vous ?

Le tri = ÉCONOMIES
En triant et en recyclant les déchets, 
nous préservons les ressources 
naturelles comme le sable, les arbres, 
le pétrole ou encore les minerais. Vous 
pourrez découvrir dans le tableau 
ci-contre que le tri va permettre 
également à la collectivité de faire des 
économies financières.
Calcul : écart entre le coût (recettes 
et dépenses) d’une tonne de déchets 
incinérés et le coût (recettes et 
dépenses) d’une tonne de déchets  
triès.                                  

Pour 1 tonne de…
Économies  

réalisées par  
la collectivité 

… verre 158 €/T

…  bouteilles en plastique, carton-
nette et emballages métalliques

471 €/T

… papier 222 €/T

2015 a été marqué par la 
signature de la charte qualité sur 
le verre (voir Lettre d’info n°1) et 
la distribution  de sacs cabas et 
de flyers aux habitants. 
Pour continuer à promouvoir le 
geste du tri du verre, le SYTRAIVAL 
va encore plus loin et va diffuser 
un spot « publicitaire » de 
20 secondes dans les cinémas de 
son territoire. Pour le découvrir, 
rendez-vous devant notre film 
aux périodes suivantes : juin/
juillet/août et octobre/novembre/
décembre.

Le verre,  
ça continue…


