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INSTALLATIONS  

▪ Unité de Valorisation énergétique 

88 000 t/an OM + DIB + DASRI   

▪ Plateforme de mâchefers de 

Quincieux de 25 000 t/an 

▪ Réseau de chaleur de 15 MW 

 

MISSIONS CONFIEES  

▪ Mise en conformité avec le BREF 

incinération de l’Unité de 

traitement et de Valorisation 

Energétique de Villefranche sur 

Saône 

 

MONTANT DE LA MISSION 

▪ 18 k€ 

 

 

 

 

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. 

A ce titre, le Syndicat dispose de l’unité de valorisation énergétique (UVE) de 

Villefranche-sur-Saône rénovée en 2001, qui valorise sous forme d’électricité 

et de chaleur l’énergie contenue dans les déchets. Le contrat d’exploitation 

de l’UVE a été renouvelé fin 2019 pour une durée de 10 ans avec 25 M€ de 

travaux de modernisation.  

Le SYTRAIVAL possède également une plateforme de maturation de 

mâchefers (IME) de 25 000 t/an implantée sur la commune de Quincieux.   

 

Le SYTRAIVAL souhaite mettre en conformité son UVE ainsi son IME avec le 

BREF incinération qui a été publié le 3 décembre 2019. 

 

L’objectif de cette mission est d’élaborer pour l’UVE et l’IME du SYTRAIVAL : 

▪ un plan d'action de mise en conformité aux Meilleurs Techniques 

Disponibles (MTD), 

▪ le dossier de réexamen.  

Focus : 

SAGE ENGINEERING a accompagné en 2019 le SYTRAIVAL dans 

la mise en place d’un marché public global de performance 

pour la conception et la réalisation de travaux de 

modernisation et l’exploitation de son Unité de traitement et 

de Valorisation Energétique. 


