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YZhZjaZbZci(&(*%%idccZh

hXcVg^dYj
(/*&&&j
HN8IDBZc'%'%
hXcVg^dVaiZg"
(')+&&j
cVi^[Zc'%'%
8daaZXiZYZhdgYjgZh
bcV\gZhgh^YjZaaZh

(#9VchaZXVhYZaVb]h[lebkj_edZ[if[h\ehcWdY[igZiZcjZeVgaZhXcVg^dHnXidb!bÊki_d[fekh#
hW_jWYYk[_bb_hb[iZY^[jiZ['&&&&&^WX_jWdjiikffbc[djW_h[i!gh^YVciYVchYÉVjigZhXdbbjcZh
fjZXZaaZhYjiZgg^id^gZVXijZa#
)# 9Vch aZ XVh YÉkd[ lebkj_ed fbki cWhgk[ Z[ bW f[h\ehcWdY[ Z[ bW fhl[dj_ed [j Z[ bW ][ij_ed
Z[iZY^[jigZiZcjZheVgaZhXcVg^dXdbegdb^h!bÊki_d[i[hW_jikhZ_c[di_edd[Z[(+ZiedjggV^i
WYYk[_bb_hb[iZY^[jiZk8bWdYC[id_b"7kbdWo#ieki#8e_i"I[lhWd"Jh[cXbWo[d<hWdY["L_bb[f_dj[[j
FWh_i(&$
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COLLECTE

C

POUR ATTEINDRE

LES OBJECTIFS
DE LA RÉGLEMENTATION

4

H[d\ehY[c[djZ[i[n_][dY[ifekhWjj[_dZh[Z[ieX`[Yj_\iZ[lWbeh_iWj_ed$
AVa\^haVi^dcZck^\jZjgYZej^h_j^aaZi'%%&a^b^iZ|,&b[iYWfWY_jiZÊ_dY_d#
hWj_ed[jZ[c_i[[dZY^Wh][ikhkdc c[j[hh_je_h[YVchaZWjiYZYedjhW_d#
Zh[b[iWYj[khifh_li[jfkXb_YiZ[bW][ij_edZ[iZY^[ji}hWb_i[hkdeX`[Yj_\
ZÊWkce_di*&Z[lWbeh_iWj_edcWj_h[[jeh]Wd_gk[#:c>Y;!aÉVeea^XVi^dcYZ
XZiiZXdcigV^ciZYZXZcigZYÉZc[dj^hhZbZciZcigVcZaÉ^bedhh^W^a^iYZXdchigj^"
gZYZcdjkZaaZhjh^cZhYÉ^cX^cgVi^dc#JcZVcVanhZZcXdjghZ[[ZXijZeVgaZh
hZgk^XZh g\^dcVjm YZkgV^i YiZgb^cZg aZh edhh^W^a^ih YZ Y^bZch^dccZbZci
YZcdjkZVjmh^iZhjc^fjZbZciZcXVhYZ[ZgbZijgZYÉVjbd^chjch^iZVXijZa#

#04

RÉGLEMENTATION

#02
FbWdZ[fhl[dj_ed((Z[iYecckd[iZ`}fekhlk[i$
AVh]_ed[jb[IoYjechdj]V^iZci!YÉ^X^'%&)!fjZidjiZhb[iYeb#
b[Yj_l_jiYecfj[dj[i[dcWj_h[Z[][ij_edZ[iZY^[jiie_[dj
fekhlk[i ZÊkd j[b fbWd$ >a ^ci\gZ cdiVbbZci aZ Zl[beff[c[dj
ZkYecfeijW][Yebb[Yj_\ek_dZ_l_Zk[b!aZhWYj_ediZWdib[iYeb[i!
aVfeb_j_gk[ZÊWY^WjZ[ii[hl_Y[i"b[iWYj_ediZ[Yecckd_YWj_ed"
bW b_c_jWj_ed Z[i fheif[Yjki ek [dYeh[ bW b_c_jWj_ed Zk ]Wif_bbW][
Wb_c[djW_h[$

RÉGLEMENTATION

OUTILS

#01
RÉGLEMENTATION

PRINCIPAUX

9ebb[Yj[ib[Yj_l[Z[iX_e#ZY^[jigk[bgk[iYecckd[ibÊedjc_i[
[dfbWY[
GZcYjZdWa^\Vid^gZedjgaZh\gdhegdYjXiZjgheVgaZhad^h<gZcZaaZ!
ZaaZhÉVeea^fjZgVegd\gZhh^kZbZciYZ'%&'|'%&+VkZXedjgdW_ZXi^[
YZXdjkg^gZck^gdc&%%YZaÉ^cYjhig^ZVa^bZciV^gZ!YZh\gdhbVgX]h
adXVjmZiYZaÉZcigZi^ZcYZhZheVXZhkZgih!.*YjXdbbZgXZVa^"
bZciV^gZ!,*YZhbVgX]h[dgV^chZi'%YZaVgZhiVjgVi^dcidjh
ineZhgZ\gdjeh#AÉdW_ZXi^[ZhiYZedjkd^gZcXdgZVj\bZciZgaVeVgi
YZX]VXjcZYZXZhVXi^k^ih|&%%VeghXZiiZegZb^gZe]VhZ#
9ecfei_j_edZ[iZY^[ji_iiki
Z[i[djh[fh_i[iZ[bWh[ijWkhWj_ed
**ejigZhX^WaZh
*(ZbWVaaV\Zh
''gh^Yjh\gV^hhZjm
)]j^aZhVa^bZciV^gZh
YdccZh69:B:

#05

JWh_ÓYWj_ed_dY_jWj_l[WkYkd[Yecckd[d[bÊWc_i[[dfbWY[$
9Zej^haZYWjiYZaÉVccZ!b[YeZ[Z[i_cfjif[hc[jcW_dj[dWdj
WknYebb[Yj_l_jigk_b[Zi_h[djZ[ceZ_Ó[hbWJWn[ZÊ;b_c_dWj_ed
Z[iEhZkh[iCdW]h[iJ;ECWVhZVjeVgVkVciZmXajh^kZbZci
hjgaZhhjg[VXZh[dcX^gZh#JcZeVgi^cX^iVi^kZYZ'&}*&eZjiV^ch^
igZ^cigdYj^iZedjg[Vkdg^hZgaZhVXi^dchYZig^ZiYZegkZci^dc#
H[Z[lWdY[ ifY_Wb[ fekh b[i ZY^[ji Z[i [djh[fh_i[i Yebb[Yji
fWhb[i[hl_Y[fkXb_Y)+Z[iYecckd[ifekhlk[i$
7k ce_di )& Z[i EC Yebb[Yj[i fWh b[ i[hl_Y[ fkXb_Y d[
fhel_[dd[djfWiZ[icdW][i!V^ch^aÉVeea^XVi^dcZÊkd[h[Z[lWdY[
ifY_Wb[ Zhi gZXdbbVcYZ eVg aÉ69:B: edjg hZch^W^a^hZg
aÉZchZbWaZYZhVXiZjgh#

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

#03

>Whced_iWj_ed[jbWh]_ii[c[djZ[iYedi_]d[iZ[jh_$
AVb^hZZcdZjkgZYÉjcZh^bea^ÒXVi^dcZiYÉjcZ]dbd\c^hVi^dc
YZh Yedi_]d[i Z[ jh_ hjg aZh Y^[[gZcih XdbbjcZh eVhhZ VjiVci
eVgaZh_d\ehcWj_edi_dZ_gk[iikhb[ifheZk_jifjZeVgbWYecck#
d_YWj_edZ[iYecckd[i#9Zeajh!}fWhj_hZ[cWhi(&'(`kigkÊ[d
ZY[cXh[ (&')" , Yecckd[i Zk XWii_d l[hiWdj fWhj_Y_f[dj }
bÊbWh]_ii[c[dj Z[i Yedi_]d[i } bÊ[di[cXb[ Z[i fbWij_gk[i#
:c[dcXi^dcYZhghjaiVih!XZiiZXdch^\cZhZgVb^hZZcÃjkgZeVg
aZHnXidbhjgaÉZchZbWaZYZhdciZgg^id^gZ#

<cgVa^hVi^dcYZaVgZYZkVcXZheX^VaZ|idjiZaZhXdbbjcZhkdiZZcYXZbWgZ'%&&

NOUVEAUX OUTILS DE COLLECTES :
POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES ENTERRÉS
Edjg [Vkdg^hZg aZ XdbedgiZbZci Yj ig^ Zi Vba^dgZg aV fjVa^i YZh YX]Zih gZXnXaVWaZh
XdaaZXihYVchaZh\gVcYh]VW^iVihXdaaZXi^[h!b[iXWYihekbWdjiiWdief[hYkb[iedjfhe]h[ii_l[#
c[djh[j_hifekh jh[h[cfbWYifWhZ[iXehd[i[dj[hh[i$
(,Z[iYecckd[i[diedjZej[iZiYZcdbWgZjmegd_ZihhdciZcXdjgh#
:[ifhe`[jiZ[Yedl[hi_edZ[il_Z[iehZkh[i"kd_gk[c[djZZ_iWkjh_iedjWkii_[dl_iW]i
ZWdi Y[hjW_di YWi! YZ bbZ fjZ bÊeXb_]Wj_ed YZ b^hZ Zc eaVXZ YZ fe_dji Z[ Yebb[Yj[ ZWdi b[i
]hWdZ[iikh\WY[iYecc[hY_Wb[i#
K^aaZYZBdcigZj^a
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OUTILS

o

SYNOPTIQUE DU TRAITEMENT DES OM EN 2010

LE TRAITEMENT

DES OM

DgYjgZhbcV\gZhXdaaZXiZh
eVgaZhZgk^XZejWa^XZc'%&%
)*..'.jedd[i

EN 2010
*ORDURES MÉNAGÈRES

5

8daaZXiZhhaZXi^kZh
YZhbVig^VjmhZXh
)+'-*jedd[i

8_bWd
ZkjhW_j[c[dj
Z[iEC
[d(&'&

gZ[jhYZig^

8ZcigZYZig^
kZggZ

8ZcigZYZigVch[Zgi
(+.('&jedd[i

ÓjmHi"I]^WVjai

Ójm8aVnZ"Hdj^an

8daaZXiZYZhDBG
)')*(,jedd[i

>cX^cgVi^dcZi
b^hZZcYX]Vg\Z
)(&-)&jedd[i

;^a^gZYZgZXnXaV\Z
(-.,/jedd[i

H[\kiZ[jh_0>ahgZeghZciZciZcbdnZccZ)'Z[iZY^[jihY[fj_eddiYVchYZhXZcigZhYZig^
hjgaÉZchZbWaZYjiZgg^id^gZYjHnXidb#8ZhYX]ZihXdggZhedcYZcihd^i|Z[iYWc_ediX[dd[i[dj_[hi
Yedj[dWdjjhefZÊ[hh[khiZ[jh_aZjgXdciZcjZhiVadgh»YXaVhh¼ZcDBG!hd^iZ[iZY^[jih[\kii
ikhbWY^Wd[Z[jh_ZkY[djh[#
3 >ah hdci igV^ih Zc bdnZccZ | .& ZWdi Z[i ki_d[i ZÊ_dY_dhWj_ed Zi (& ZWdi Z[i Y[djh[i
ZÊ[d\ek_ii[c[dj#

.gZXnXaV\Z
)/^cX^cgViZjg
+)YX]Vg\Z

  %%

LOCALISATION DES
CENTRES DE TRAITEMENT
DES OMR EN 2010



!!!
!!"

B[iehZkh[icdW]h[ihi_Zk[bb[i
Z[iYecckd[iZ[=W]do"D[k_bbo
FbW_iWdY[[jD[k_bboikhCWhd[hdci
Y^gZXiZbZciZckdnZh|aÉjh^cZYÉ^cX^"
cgVi^dcYZHV^ciI]^WVjaiaZhk^\cZh#
AZhXVb^dchWZccZhYZXdaaZXiZkdci
YdcX YX]Vg\Zg aZh dgYjgZh bcV"
\gZhgh^YjZaaZhYVchXZiiZjh^cZ#

  
 !
Tremblay-en-France

sur-Seine
ƒpinay-sur-Seine

 "#

Villepinte
Stains

Villetaneuse

Villeneuvela-Garenne

Vaujours

La Courneuve

LevalloisPerret
Neuillysur-Seine

18e

Suresnes

8e

60% 
40%
Le PrŽRomainville
Saint- Les Lilas
Gervais
Bagnolet

2e
3e

5e

Saint-Cloud

BoulogneBillancourt

12e

15e
14e


S•vres

Issy-lesMoulineaux

Montrouge

Chaville

Gentilly
Le KremlinBic•tre

Ch‰tillon

Meudon

Versailles

13e

Vanves

Gagny
NeuillyPlaisance

  %

SaintMandŽ

Vincennes

Charenton
le-Pont
Saint-Maurice


Ivry
sur-Seine

B[iYWc_ediX[dd[iZ[iWkjh[iYec#
ckd[iYkZghZciYZhdgYjgZhbcV"
\gZhgh^YjZaaZhXdaaZXiZhVjXZcigZ
YZigVch[ZgiYZGdbV^ck^aaZ#;d(&'&"
[bb[iedjjeh_[dj[i},&l[hi
kdY[djh[ZÊ[d\ek_ii[c[dj[j*&
l[hiZ[iki_d[iZÊ_dY_dhWj_ed$

"#"
!!

Neuilly-sur-Marne

6e

Garches

B[i ehZkh[i cdW]h[i hi_Zk[bb[i
Z[iYecckd[iZ[LWk`ekhi"9b_Y^o
iekiXe_i"B_lho=Wh]Wd[j9ekXhed
hdciY^gZXiZbZciZckdnZhVjXZcigZ
YÉZc[dj^hhZbZciYZ8aVnZHdj^aan#

100%

Clichy
sous-Bois

100%

Montreuil

20e

11e

Coubron

Villemomble
Rosnysous-Bois

4e

7e

Villed'Avray

19e

10 e

1er

16 e

Marnesla-Coquette

Les PavillonsNoisy
sous-Bois
le-Sec
Le Raincy
Bondy

Pantin

17e
9e

Vaucresson

Bobigny

Saint-Ouen

Clichy

Courbevoie

Livry
Gargan

Aubervilliers





$#$

Drancy

BoisColombes
Asni•resLa Garennesur-Seine
Colombes

Le Chesnay

Sevran

Le Bourget

Colombes

Puteaux

  %%

Le BlancMesnil

Saint-Denis
LÕIleSaint-Denis

Gennevilliers

Nanterre

Aulnay-sous-Bois

Dugny

  %

Joinvillele-Pont

Maisons-Alfort

Bagneux
Clamart
VŽlizyVillacoublay

Fontenayaux-Roses

Cachan

Villejuif

40 km
! 

Vitry-sur-Seine

RÉPARTITION DES OMR EN 2010
AVgeVgi^i^dcÒcVaZYZhDBGYZh''XdbbjcZhZiEVg^h&. YVchaZh
XZcigZhYZigV^iZbZciZhiYXg^iZYVchaZ\gVe]^fjZX^"XdcigZ#
8ZiiZgeVgi^i^dceZjikdajZgX]VfjZVccZZc[dcXi^dcYZaVegd\gVb"
bVi^dcYZh^ciZgkZci^dchYZbV^ciZcVcXZZiYZhY^h[dcXi^dccZbZcihYZh
jh^cZhYÉ^cX^cgVi^dc!V^ch^fjZYZaVkVg^Vi^dchV^hdcc^gZYZhfjVci^"
ihYZYX]ZihXdaaZXih#
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(+3,,+'%i

EaZhh^h<Vhhdi

Z

9[djh[
ZÊ[d\ek_ii[c[dj



(*3,),%+i

8aVnZ"Hdj^aan

/3'.,+&i

Hd^\cdaaZhZc7g^Z
HV^ciDjZc
>hhVcZ

+ &)'.+i
/3',()+i
3

',3*%%)+i

>kgn"hjgHZ^cZ

Ki_d[
ZÊ_dY_dhWj_ed

6g\ZciZj^a
HV^ci"I]^WVjai

*3&&&.&i
/3'-)+%i

TRAITEMENT

t

SCÉNARIO DU SYCTOM - STAGNATION DES COLLECTES SÉLECTIVES

LE TRAITEMENT

DES OM

DgYjgZhbcV\gZhXdaaZXiZh
eVgaZhZgk^XZejWa^XZc'%'%
))/+&&jedd[i

EN 2020
*ORDURES MÉNAGÈRES

Ig^BXVcd"7^dad\^fjZIB7
XdbeaZmZeg^cX^eZYjgZidjg|aViZggZ

8ZcigZYZig^

egeVgVi^dc|aVbi]Vc^hVi^dc!hj^k^YjXdbedhiV\Z

(/*&&&jedd[i
YX]Zih
[ZgbZciZhX^WaZh

8_bWd
ZkjhW_j[c[dj
Z[iEC[d(&(&

Bi]Vc^hVi^dc
ej^hXdbedhiV\Z
'),+&&j
(+eZgiZZcZVj
/.&&&jXdbedhi

b^hZZcYX]Vg\ZegdWVWaZ

i[bedb[iYdWh_e
ZkIoYjec

',gZXnXaV\Z
('YX]Vg\Z
()^cX^cgVi^dc
*&Xdbedhi^hhjIB7

YX]Ziha\Zgh

YX]Zih
adjgYh

gZ[jhYZig^

>cX^cgVi^dc--+&&j

9X]Vg\Z-+&&&j

biVjm

6

kZggZ

8daaZXiZhhaZXi^kZh
YZhbVig^VjmhZXh
*++&&jedd[i

8daaZXiZYZhDBG
(/*&&&jedd[i

;^a^gZYZgZXnXaV\Z
++&&&jedd[i

IY^cWhWb_i}fWhj_hZ[iZedd[iZkZeii_[hZ[Z[cWdZ[ZÊWkjeh_iWj_edZÊ[nfbe_j[hfekhbW
hfWhj_j_edZ[iZY^[jiWfhiJC8$
H[\kiZ[jh_0&*YZgZ[jhXdc[dgbbZciVjmdW_ZXi^[hYZaVg\^dc>aZ"YZ";gVcXZ
:Y^[jib][hi0XdbedhhbV_dg^iV^gZbZciYÉabZcihYZeaVhi^fjZh!XVgidch!eVe^Zgh½
:Y^[jibekhZi0XdbedhhbV_dg^iV^gZbZciYÉdW_Zih^cZgiZhkZggZh!iZggZh!XV^aadjm½
:Y^[ji\[hc[dj[iY_Xb[i0XdbedhhbV_dg^iV^gZbZciYZbVi^gZdg\Vc^fjZ!eVe^ZghZiXVgidch^beg^bh#
AZegd_ZiYjHnXidbhÉVeej^ZhjgaVdehc[\hWdW_i[D<K**#&+'hjgaVfjVa^iYjXdbedhi#BV^h
XZiiZg\aZbZciVi^dcZhiZcXdjghYZgZ[dciZ#JcZbV_dg^iYÉwiVihbZbWgZhZiYÉVXiZjghYZaV\Zhi^dc
YZhYX]ZihhÉVXXdgYZedjgY^gZfjZb[Yecfeij_iikZÊECHZe_j jh[eh_[dj[dZY^Wh][$
HZjajcVbZcYZbZcidWiZcj|eVgi^gYZYebb[Yj[iib[Yj_l[iZ[X_e#ZY^[jifekhhW_j jh[gkWb_ÓZ[
Yecfeij"[jZibehikj_b_i[dW]h_Ykbjkh[#AÉVYdei^dcYÒc^i^kZYjegdX]V^cg\aZbZciZjgdeZcZhi
egkjYWji'%&(#

cdckVadg^hVWaZ

8:CIG:EG>KwKwDA>6

EaZhh^h"
<Vhhdi

H><>9JGH

LOCALISATION DES
CENTRES DE TRAITEMENT
DES OMR EN 2020

HVgXZaaZh
Tremblay-en-France

sur-Seine
Épinay-sur-Seine

6g\ZciZj^a

Villeneuvela-Garenne

Colombes

LevalloisPerret
Neuillysur-Seine

18e

8e

2e
3e

5e
BoulogneBillancourt

12e

15e
14e

HN8IDB
Sèvres

Issy-lesMoulineaux

Montrouge

Chaville

Gentilly
Le KremlinBicêtre

Châtillon

Meudon

13e

Vanves

SaintMandé

Clamart

Fontenayaux-Roses

Cachan

Villejuif

Vincennes

Charenton
le-Pont
Saint-Maurice

HN8IDB Ivry
sur-Seine

Bagneux

Vélizy-

NeuillyPlaisance
Neuilly-sur-Marne

6e

Saint-Cloud

Montreuil

20e

Gagny

Rosnysous-Bois

4e

Garches

ersailles

11e

Vitry-sur-Seine

Maisons-Alfort

Coubron

Clichy
sous-Bois

Villemomble

Les Lilas Romainville
Bagnolet

7e

Villed'Avray

HN8IDB
)' ,/
19e

10 e

1er

16 e

Les PavillonsNoisy
sous-Bois
le-Sec
Le Raincy
Bondy

Pantin

17e

Suresnes

Le Chesnay

Livry
Gargan
Bobigny

Saint-Ouen

Clichy

9e

Marnesla-Coquette

8aVnZ"Hdj^aan
Vaujours

Aubervilliers

HN8IDB

Courbevoie

Puteaux

8:CIG:EG>KwKwDA>6
Sevran

Le Bourget
La Courneuve
Drancy

BoisColombes
Asnièressur-Seine

La GarenneColombes

Vaucresson

Aulnay-sous-Bois
Le BlancMesnil

Saint-Denis
L’IleSaint-Denis

Gennevilliers

Nanterre

Villepinte
Stains

Villetaneuse

Dugny

8:CIG:EG>Kw

Joinvillele-Pont

8:CIG:EG>Kw
Hi"I]^WVji
YZh"K^\cZh

9Vch XZ hXcVg^d! b[i ZY^[ji bekhZi
_iikiZkJC8Ze_l[dj jh[jejWb[c[dj
eh_[dji l[hi bW ZY^Wh][ Z[ 9bWo[#
Iek_bbo" i[kb i_j[ ZÊ?b[#Z[#<hWdY[ }
fhen_c_jZÊkdfehj.ac$
B[i ZY^[ji b][hi i[hW_[dj eh_[d#
ji l[hi bÊki_d[ ?iiWd[! ej^h! Vegh
hV b^hZ Zc hZgk^XZ fj^ cZ YZkgV^i eVh
^ciZgkZc^gVkVci'%'%!kZghaVcdjkZaaZ
jh^cZYÉ^cX^cgVi^dcYÉ>kgn"EVg^hM>>>#
6^ch^!+&Z[iECHi[hedjjhW_j[i[d
Z[^ehi Zk j[hh_je_h[ Z[ HecW_dl_bb[!
kd^gZ &%% hVch iZc^g XdbeiZ YZ aV
eZgiZZcZVjh^aZXdbedhicZedjkV^i
igZkVadg^hhjgYZhiZggZhV\g^XdaZh#

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
B[i Z[kn eX`[Yj_\i fekh (&'+ Zk =h[d[bb[ Z[ bÊ[dl_hedd[c[dj hdci! YÉjcZ eVgi! YÉeh_[dj[h *+ Z[ bÊ[di[cXb[ Z[i ZY^[ji
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2. PROPOSITIONS DE L’ARIVEM

PROPOSITIONS DE L’ARIVEM
Le projet actuel est dénoncé à de multiples titres : un procédé expérimental, 30 ans d’échecs complets
v Atteinte au respect de l’être humain
Danger vital pour les familles et travailleurs du proche voisinage ainsi que les salariés de l’usine de TMB, en cas
d’explosion ou d’incendie (220 victimes potentielles extérieures au site selon URBASER, sans compter les 130 employés du site).
Ø Condamnation de centaines de milliers de personnes à subir l’agression des nuisances olfactives et auditives.
Ø Atteinte à la santé des riverains, du fait de l’exposition dénoncée par le corps médical, à l’inhalation de
microparticules pendant des décennies autour de l’usine.
Ø

Plus de 100.000 habitants et travailleurs vivent dans un rayon d’1km de l’usine.

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

v Atteinte au respect de l’environnement
Le projet actuel ne permet ni recyclage, ni valorisation énergétique.
Le projet actuel n’est pas une alternative à la mise en décharge et à l’incinération, la quasi-totalité du produit
ressortant de l’usine finissant en décharge et en incinérateur.
Le projet actuel ne peut produire qu’un compost toxique qui polluera irrémédiablement nos terres agricoles, produit
que l’on sait déjà non conforme à la future norme européenne. La nocivité de ce produit est dénoncée par les
agriculteurs, les associations de défense de l’environnement, de nombreux élus et rapports institutionnels.
L’interruption régulière de traitement des déchets, avec le problème récurrent des digesteurs bouchés : pendant de
longues périodes, les déchets repartent bruts en décharge, ce qui constitue un véritable scandale environnemental
Ce type d’usine porte le discrédit sur toute la filière de la méthanisation, pourtant prometteuse lorsque l’on en
respecte les contraintes : utilisation de bio-déchets exclusivement, principe d’un périmètre de sécurité de plus d’un
kilomètre avec la première habitation ou entreprise (risques d’incendies et explosions de ces usines à gaz).

v Atteinte à l’intérêt public
Ø Mise en danger des riverains (ci-dessus) et atteinte à l’environnement.
Ø Dilapidation des fonds publics : Constat sur les réalisations actuelles d’un dépassement budgétaire compris entre
50% et 120%, sans compter le surcoût lié à l’impossibilité de vendre le digestat et à la nécessité d’enfouir ou
incinérer les refus.
Ø Destruction du tissu économique et social local, et des très nombreux projets de valorisation de cette partie de la
Seine St Denis (multiples Ecocités et projets urbains valorisants, projets verts le long du canal…)
Le projet actuel ne respecte pas les dispositions du Grenelle de l’environnement ni les normes européennes
Ce qu’il en est du projet actuel :
Collecte

Les élus locaux prévoient
d’améliorer la collecte de
matériaux inertes (papier,
carton, verre, métaux,
plastiques) sans mettre en
œuvre la collecte sélective
des bio-déchets

Traitement

Destination

Les différents flux se retrouvent dans l’usine
de TMB de Romainville, qui a pour but de
trier la matière fermentescible, puis de la
traiter dans l’unité de méthanisation.

L’immense majorité, voire la totalité de ce qui
ressortira de l’usine de Romainville finira soit
en incinération, soit dans les décharges
officielles ou sauvages de Seine et Marne.
La réduction du volume des déchets consécutive
au traitement dans l’usine de Romainville sera
marginale.
Chaque fois que les digesteurs seront bouchés,
les ordures repartiront sans être traitées en
décharge.
Attitude NIMBY : on pollue chez les autres…

Le TMB ne permet pas une séparation
optimale de la matière fermentescible, qui est
quoi qu’il arrive souillée à la source, dans nos
poubelles.
Des nuisances terribles et un risque d’incident
industriel.

Les propositions des riverains apportent de véritables solutions au problème des déchets tout en respectant
l’intégrité de la population :

PROPOSITIONS DES RIVERAINS
I.

Une collecte sélective poussée sur notre territoire : RÔLE DES ELUS LOCAUX (Est Ensemble)
1. La Collecte de matériaux Secs

Une collecte efficace et
facile pour les riverains

Vers une unité
de traitement
adaptée aux
matériaux secs
collectés

Différents modes de traitement pour :
Les journaux, magazines, revues, papiers imprimés, plastiques, emballages, verre : matériaux collectés dans des
poubelles distinctes, évitant le mélange avec la matière fermentescible qui souillerait ces matériaux secs, et limiterait la
possibilité de les recycler.

2. La Collecte sélective de bio-déchets

Vers une unité de
traitement adaptée
aux bio-déchets
collectés

Une collecte efficace et
facile pour les riverains

Collecte effectuée auprès de l’industrie alimentaire, des marchés locaux, du commerce alimentaire, des marchés forains,
de la restauration, mais aussi des riverains (notamment les restes de repas) !
Exemples multiples de collecte des bio-déchets connaissant un vif succès, et ce même dans de grosses agglomérations à
habitat vertical : Lorient, Usurbil en Espagne, Milan et Palerme en Italie (et bien d’autres villes encore, en Alsace, dans
le Sud Est de la France, en Espagne, et bien sûr en Allemagne, Danemark, Autriche, et pays du Nord de l’Europe).
Encouragement du compostage et lombri-compostage individuel (compatible avec l’habitat vertical, en appartement),
avec système incitatif : déduction fiscale (exonération d’une partie de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères payée par tous les ménages).

3. La collecte des Ordures Ménagères résiduelles

Vers une unité de
traitement adaptée à
la collecte des OMR

Une collecte efficace et
facile pour les riverains

Les déchets n’ayant pas été triés seront recueillis dans une poubelle distincte.
Qu’est-ce que les riverains attendent d’Est Ensemble :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le développement du tri à la source, que ce soit pour
les matériaux secs ou la matière fermentescible.
Faciliter le geste de tri pour les riverains
Une redevance incitative (exonérations pour le compostage ou
lombri-compostage individuel)
Un plan de prévention déchets (distribution de lombricomposteurs et composteurs individuels, mise en place
d’ambassadeurs du tri dans les quartiers et les écoles…)
Une collecte bien faite à la base (organisation des jours de
collecte, respect de l’acte citoyen en veillant à ce que l’entreprise
responsable de la collecte ne re-mélange pas les déchets)

Qu’est-ce que les riverains attendent du SYCTOM :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Des unités de traitement des déchets favorisant
la protection de l’environnement
Des unités de traitement préservant l’intégrité et le confort des riverains
(respect du principe de précaution et distances de sécurité)
Un travail mené de concert avec Est Ensemble, les élus locaux et la
population : harmoniser la collecte et le traitement des déchets en Ile de
France !
Un plan de prévention déchets (sensibilisation au problème des déchets
dans les écoles et auprès des administrations, poursuite de la politique,
déjà initiée, de distribution de composteurs…)
Travailler avec les autres syndicats de gestion des déchets, afin de
mutualiser les unités de traitement en Ile de France.

II.

Des unités de traitement connues, maîtrisées et efficaces, adaptées à la collecte sélective, respectant
les exigences environnementales et l’intégrité des riverains : RÔLE DES ELUS DU SYCTOM

1. Une usine d’éclatement des matériaux secs à Romainville, sur le site du SYCTOM

Une unité de traitement efficace, adaptée à la collecte,
respectueuse de l’environnement et des riverains.

Usine
d’éclatement
des matériaux
secs à
Romainville

Transport des matériaux secs triés par
péniche vers les centres de recyclage

L’unité de Romainville permettra de redistribuer les matériaux secs triés et non souillés par la matière fermentescible dans des
poubelles distinctes (Les journaux, magazines, revues, papiers imprimés, plastiques, emballages, verre) directement vers les
centres de recyclage. Le recyclage de ces matériaux sera donc optimisé.
Maintien d’un petit centre de transfert des OMR, séparé du reste de l’usine, pour les camions bennes ne pouvant pas aller
directement à l’unité de stabilisation.
Maintien du port de Bobigny, pour transporter les matériaux secs vers les centres de recyclage (notamment Rouen).

2. Une usine de Méthanisation sans TMB sur les biodéchets,
située sur un site respectant le principe de sécurité pour les populations (plus d’un kilomètre entre l’usine et la
première habitation, le premier centre d’accueil du public ou la première PME)

Une unité de traitement efficace, adaptée à la collecte,
respectueuse de l’environnement, nécessitant un périmètre
de sécurité d’1km avant la première habitation ou PME.

Usine de
méthanisation
sur bio-déchets
hors zone
urbaine

Production de compost pour les terres
agricoles, en partenariat avec les chambres
d’agriculture d’Ile de France, et de gaz (pour
les camions transportant les déchets ?)

Une unité de méthanisation située en dehors de toute zone urbaine, traitant les bio-déchets collectés sélectivement (auprès de
l’industrie alimentaire, des marchés locaux, du commerce alimentaire, des marchés forains, de la restauration, mais aussi des riverains),
permettra la production d’un compost de qualité (ce qui n’est pas possible lorsque la méthanisation est associée à un TMB qui ne peut trier
correctement les verres/métaux/plastiques ni dépolluer une matière fermentescible souillée à la source), tout en produisant une énergie
valorisable (ce qui n’est pas possible lorsque la méthanisation est associée au procédé énergivore du TMB) .
L’installation de cette unité en dehors de tout milieu urbain permet de respecter le principe de précaution, en ne faisant pas
courir le risque aux populations d’un incident industriel (les incendies ne sont malheureusement pas rares dans ce type
d’usine, et des explosions sont déjà survenues, provoquant des décès.)
Un partenariat entre le SYCTOM et les Chambres d’Agriculture d’Ile de France doit être signé pour trouver un débouché à ce
compost, ainsi que celui produit par le compostage en pied d’immeuble à Paris et en Seine Saint Denis.

3. Une usine de stabilisation pour tous les déchets n’ayant pas été triés, sur le site d’une décharge
afin de rationnaliser au maximum les transports d’ordures et de respecter le principe de précaution pour les populations

Une unité de traitement efficace, adaptée à la collecte,
respectueuse de l’environnement, nécessitant un périmètre
de sécurité d’1km avant la première habitation ou PME.

Usine de
stabilisation
des OMR
accolée à une
décharge

Récupération de matériaux secs, limitation
des gaz à effet de serre, limitation
maximale de l’enfouissement et de
l’incinération : respect de l’environnement.

Une unité de stabilisation traitant les OMR permet d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, de récupérer des matériaux secs
en vue de leur recyclage, et de réduire au maximum les déchets non recyclables, donc de limiter considérablement l’impact de
l’enfouissement en décharge, et de l’incinération.
Il s’agit de la meilleure solution pour traiter les déchets non recyclables, respectant les exigences du Grenelle et de l’Europe.
Il n’y a pas de digesteurs, il n’y a pas de fantasme de retour illusoire à la terre, c’est un procédé bien moins complexe et
surtout bien moins couteux qu’une usine TMB-Méthanisation : honnêteté intellectuelle et respect de l’argent du contribuable !
Une unité de stabilisation ne connait pas le souci majeur des unités de TMB-Méthanisation : le bouchage des digesteurs. De
ce fait, les OMR sont systématiquement traitées, évitant par là même d’enfouir en décharge des ordures brutes.
La situation de cette unité de stabilisation doit être dans une décharge pour deux raisons : rationalisation du transport des
ordures, et respect l’intégrité des riverains. Ces usines sont en effet susceptibles de produire des nuisances olfactives sur un
périmètre de plusieurs centaines de mètres à plus d’un kilomètre.
Mutualisons les unités de traitement !
Pour parvenir à trouver une véritable solution au problème des déchets, il est indispensable de mutualiser les unités de traitement des déchets.
Les trois solutions présentées ci-dessus sont propices à une mutualisation du traitement de nos déchets avec les départements voisins, à savoir Paris (Ets), le Val de
Marne et la Seine et Marne. : ce sont des solutions globales, efficaces, cohérentes, respectueuses de l’environnement et des riverains.

COMPARAISON DES PROJETS
Projet

Où vont nos ordures : Projection en 2020

Conséquences pour les riverains

Valorisation organique 0%

Projet
Actuel

Nuisances olfactives
Combien de victimes en cas
d’accident ?
Impacts sanitaires
Dévalorisation des biens des
riverains
Destruction des projets de
valorisation locale

Recyclage = 16%
Décharge = 55 %
dont enfouissement
sans traitement

Incinération = 29 %
Valorisation organique
12 % minimum (25% en 2030)

Projet des
Riverains

Recyclage
29% minimum (35% en 2030)
Décharge = 29 %
traitement garanti

Pas d’impact :
Ni nuisances
Ni impact sanitaire
Ni risque vital
Ni atteinte au patrimoine
Ni sacrifice des projets locaux

Incinération = 30 %
EFFETS DES ALTERNATIVES CITOYENNES
v On ne sacrifie plus la vie de centaines de milliers d’habitants et de travailleurs
Ø
Ø
Ø

Les unités de stabilisation et de méthanisation respectent le principe de précaution, en étant situées à plus d’un kilomètre
des premières habitations et centres d’accueil du public :
Plus de mise en péril de la vie des riverains les plus proches, plus d’impact sanitaire.
Plus de problèmes de nuisances pour les riverains autour des usines, pas d’impact patrimonial, maintien des projets de
valorisation du territoire.

v On respecte les exigences environnementales, en assurant le recyclage, le retour à la terre des matières organiques, en
limitant au maximum la mise en décharge et l’incinération, et en respectant les exigences du Grenelle et de l’Europe :
Ø
Ø

Ø

Une unité de méthanisation traitant les biodéchets, permettant la production d’un compost de qualité et une véritable
valorisation énergétique (pas de TMB énergivore), respectant un périmètre de sécurité d’1km.
Une unité de stabilisation, accolée à une décharge, permettant de traiter les OMR non recyclables, limitant la production de
méthane, réduisant au maximum le recours à l’enfouissement et à l’incinération, et évitant l’écueil du TMBMéthanisation : le bouchage des digesteurs entrainant l’enfouissement sans traitement.
Un centre de transfert des matériaux inertes recyclables, situé à Romainville, permettant d’optimiser les filières de
recyclage des papiers, cartons, plastiques, verres et métaux.
Enfin, ON MAITRISE L’ARGENT PUBLIC

UN PROJET A TRES LONG TERME
A terme, avec l’amélioration du tri à la source, la modification des comportements et l’optimisation de la
collecte, le recyclage dépassera en 2030 les 35%, la valorisation organique dépassera les 25%, et le
recours à l’enfouissement et à l’incinération sera toujours moins important !

Projection en 2030

En Allemagne, dans les pays nordiques, mais aussi dans de nombreuses villes d’Italie et d’Espagne (avec habitat vertical et diversité sociale, comme chez
nous), le taux de recyclage et de valorisation organique atteint entre 70% et 85%, avec les techniques développées dans notre projet. La part des
OMR, et donc le recours à l’enfouissement et à l’incinération ne représente plus que 30% à 15% !
Les chiffres présentés dans notre étude sont donc des données minimales, et à terme notre projet tend vers les performances de nos voisins européens :
85% de recyclage (alors que le projet actuel nous condamnera à envoyer pendant encore 30 ans plus de 80% de nos déchets en décharge et incinération) !

A vous de jouer : vous êtes la clef du succès, par votre investissement dans un tri efficace
A nos élus de s’investir pour que ces propositions deviennent réalité !
Ce sont les riverains, en produisant moins de déchets et en triant mieux qui peuvent résoudre le problème des déchets.
N’oublions pas nos élus. Ils ont eux aussi un rôle majeur à jouer : faciliter l’acte de tri en améliorant les dispositifs de collecte,
construire des unités de traitement cohérentes avec cette collecte, favorisant le recyclage tout en respectant l’intégrité des citoyens !

Il n’y a pas de solution miracle, ni pour les riverains, ni pour les élus : la véritable solution est un
ACTE CITOYEN !

