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SYTRAIVAL 

Syndicat mixte d’élimination, de 

Traitement et de Valorisation des 

déchets Beaujolais-Dombes 

130 rue Benoît Frachon 

69400 Villefranche-sur-Saône 

Tél : 04 74 68 94 02 

Contact : Mme Isabelle MUTTER, 

Directrice 

 

INSTALLATION  

 Unité de Valorisation énergétique 

88 000 t/an OM + DIB + boues + 

DASRI   

 

MISSIONS CONFIEES  

 Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

pour la définition d’un programme 

de travaux visant à élargir le 

diagramme des fours de l’usine de 

valorisation des déchets de 

Villefranche sur Saône 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 70 k€ 

 

MONTANT DES TRAVAUX 

  

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Le SYTRAIVAL, Syndicat mixte d'élimination, de traitement et de valorisation 

des déchets Beaujolais-Dombes, valorise les déchets ménagers produits par 

plus de 260 communes et environ 350 000 habitants répartis sur les 

départements du Rhône, de l'Ain et de la Saône-et-Loire. 

Depuis sa création, en 1978, les élus en charge de la gestion du SYTRAIVAL ont 

pour objectifs prioritaires la valorisation de nos déchets ménagers et la 

protection de notre environnement. 

 

L’objectif de la mission confiée à SAGE Engineering est de : 

 Vérifier la faisabilité d’extension du diagramme des fours et 

l’adaptation possible des traitements de fumées associés sur le site 

actuel 

 Prédéfinir les travaux à réaliser sur les deux lignes d’incinération et les 

communs et le budget associé 

 

NOS MISSIONS  

 Etude de faisabilité 

 Définition d’un programme de travaux et le budget associé 

 

 

 Focus : 

SAGE ENGINEERING a accompagné le SYTRAIVAL dans la 

définition d’un programme de travaux préservant l’avenir du 

site par rapport aux évolutions du gisement de déchets tout en 

prenant en compte les évolutions réglementaires à venir sur le 

plan environnemental et fiscal. 

 


