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Sytrad: c'est encore pire que prévu... 
En bordure de l’A7, à Étoile-sur-Rhône, ce grand bâtiment - le 3e centre de valorisation de déchets du Sytrad - ne fonctionne 
toujours pas. Et pour cause, le marché a été résilié et l’équipement n’est pas terminé. Photo DL/ S. MARC 

Ce devait être la panacée en matière de gestion des déchets. Aujourd’hui, le constat vire 
plutôt au fiasco.Sur les trois centres dits de valorisation du Sytrad, celui d’Étoile-sur-
Rhône n’est toujours pas terminé. Et les deux autres ne donnent pas les performances 
escomptées. De là à parler de gabegie… 

En bordure de l’autoroute A7, le bâtiment a fière allure. Mais qu’y a-t-il derrière cette façade en bardage bois ? Tout simplement, 

des installations qui ne fonctionnent pas. Et pour cause, elles ne sont pas terminées. Il manque notamment des moteurs et des 

canalisations pour la circulation de l’air… 

Or, c’est ici, à Étoile-sur-Rhône, que le Sytrad 

(Syndicat de traitement des déchets Ardèche-

Drôme) espérait traiter 80 000 tonnes de déchets 

par an. Sauf qu’on est bien en mal de dire s’il sera 

fonctionnel un jour… même si son président 

Serge Blache nous a indiqué que ce centre de 

valorisation d’Étoile ouvrirait en septembre 2012. 

Après tout, on n’en est plus à une année près. Ce 

3 
e
 centre devait initialement être livré en février 

2010. On a ensuite annoncé qu’il serait terminé au 

premier semestre 2011… C’était sans compter 

avec une multitude de défaillances. Celles du 

groupement franco-espagnol Valorga-Urbaser-

Space auquel la conception, la construction et la 

mise en service de ce centre ont été confiées. 
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Un contentieux lourd et une décision qui prendra des années 

L’attention des responsables du Sytrad avait pourtant été attirée dès la réalisation des deux autres sites, ceux de Saint-

Barthélémy-de-Vals et Beauregard-Baret. Là où les délais d’exécution des travaux n’ont pas été respectés. Pire : les performances 

attendues en matière de valorisation des déchets n’ont jamais été atteintes ! Tant et si bien que le Sytrad n’a réceptionné aucun 

des trois équipements. 

Voilà qui pèse lourd en matière de contentieux. D’autant que le Sytrad a déjà versé 47 millions d’euros sur les 56 millions de ce 

marché passé en 2005, pour des installations industrielles qui ne tiennent pas leurs promesses. 

Aujourd’hui, le marché a été résilié. La justice devra trancher, mais cela n’interviendra pas avant plusieurs années. Reste à espérer 

que le Sytrad trouvera les bonnes solutions entre-temps. Sans engager davantage les EPCI 
(*)

 qui le composent. Et les 

contribuables qui s’interrogent… 

(*)
 EPCI : Établissements publics de coopération intercommunale. 


