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PREAMBULE
Attendu règlementaire
L’article R.541-15 du Code de l’environnement prévoit que le PRPGD concerne notamment l’ensemble des
déchets gérés dans la région et importés pour être gérés dans la région, c’est-à-dire : « collectés ou traités dans
une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en
substitution de matière première, dans une installation de production d’énergie, dans une carrière ou dans la
construction d’ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ».
Le réseau francilien d’installations de collecte et de traitement des déchets présenté dans le présent chapitre
détaille donc :
les sites de collecte des déchets : partie A paragraphe 1 ;
les plateformes de transit/regroupement/transfert : partie A paragraphe 2 ;
les centres de tri : partie A paragraphe 2 ;
les unités de traitement (valorisation et élimination) : parties B, C et D ;
les installations de production utilisant des déchets en substitution de matière première (filières de
recyclage) : partie E ;
les installations de production d’énergie utilisant des déchets en tant que combustible : partie B
paragraphe 3 ;
les carrières réaménagées avec des déchets : partie C paragraphe 3 ;
les ouvrages de travaux publics utilisant des déchets en substitution de matière première: partie C.
Les impacts environnementaux des installations de gestion des déchets sont pris en compte par la
réglementation des ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (prise en considération des
espaces naturels, trame verte et bleue, risques d’inondations…). Cependant, au vu des enjeux identifiés dans le
cadre de l’évaluation environnementale du plan et soulevés par les acteurs franciliens lors de la concertation, le
PRPGD préconise pour améliorer l’acceptabilité des installations et pour créer des conditions favorables à la
pérennisation, au renforcement et à l’évolution du parc les recommandations suivantes :
Insertion paysagère, réduction des incidences sur l’environnement :
veiller à éviter de nouvelles implantations dans les zones déjà multi-exposées aux nuisances (cf. rapport
environnemental, chapitre état initial de l’environnement), dans un objectif de lutte contre les inégalités
environnementales ;
favoriser la bonne intégration paysagère des nouvelles installations pour faciliter leur acceptabilité par
les riverains, notamment en encourageant les maitres d’ouvrages à lancer des concours d’architecture
et d’intégration paysagère ;
sensibiliser les maitres d’ouvrage des installations à la sobriété en eau de leurs équipements de
traitement, et si les conditions techniques le permettent limiter l’imperméabilisation des sols, en favorisant
l’infiltration maximale dans la parcelle.
Aménagement du territoire et adaptation aux contextes locaux : foncier, mutualisation, multifonctionnalités :
favoriser la prise en compte dans les stratégies foncières de la problématique « déchets et économie
circulaire» pour faciliter la réalisation de projets de gestion des déchets, maintenir les équipements,
améliorer la collecte, … ;
faire parvenir aux collectivités, lors de l'élaboration de leurs documents d'urbanisme (PLU Plan Local
d'Urbanisme, PLUi Plan Local d'Urbanisme intercommunal, SCOT Schéma de Cohérence Territoriale), un
porter à connaissance avec des recommandations relatives au besoin de la filière « déchets » ;
adapter les installations aux contextes locaux, notamment en créant des équipements compacts, peu
consommateurs d’espaces dans les secteurs en extension, en zone dense, et favoriser des sites
davantage multifonctionnels.
Développer une logistique intelligente et performante, et favoriser le recours aux transports alternatifs (fluvial,
ferré) en cohérence avec le PDUIF (Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France) :
favoriser la mutation du parc roulant vers des motorisations bas carbone et moins polluantes dans le
cadre des politiques d’amélioration de la qualité de l’air ;
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développer le transport alternatif notamment par voie fluviale, en conciliant les usages des berges dans
le cadre du transport des déchets par la voie d’eau.
Focus : le « Paquet Economie Circulaire » européen
Les quatre directives adoptées par l’Union européenne en mai 2018 dans le cadre du « Paquet Economie
Circulaire », et entrées en vigueur le 4 juillet 2018, fixent de nouveaux objectifs et de nouvelles définitions. Elles
doivent être transposées dans le droit national. Le PRPGD est tributaire des futures évolutions du droit français sur
ce sujet dont le contenu ne peut être entièrement anticipé à ce stade. Certains de ces objectifs sont susceptibles
d’impacter indirectement le parc des installations, via la modification de certaines orientations au niveau des
filières de traitement, et via des modifications de gisement.
▪ A partir du 1er janvier 2027, seuls les déchets organiques collectés séparément ou triés à la source pourront
être comptabilisés comme « recyclés ». Les flux intégrant un process de tri/préparation des OMr de type tri
mécano-biologique seront donc exclus des calculs des taux de recyclage à l’horizon 2027.
▪ Seuls pourront être comptabilisés dans le recyclage des déchets issus de l'incinération les métaux récupérés
après combustion, les mâchefers d’incinération seront donc exclus des calculs des taux de recyclage.
▪ Les opérations de remblayage et d’aménagement utilisant des déchets inertes pour réaménager des
carrières ou réaliser des projets d’aménagement constitueront toujours de la valorisation matière,
contrairement au remblayage avec des déchets dangereux, comme cela se pratique dans des mines de sels
allemandes avec des REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères).
Par ailleurs, le « paquet économie circulaire » fixe un objectif de réduction à 10 % ou moins de la quantité totale
de déchets municipaux produite enfouis en ISDND en 2035. Le paragraphe 4.3 de la partie B.1 présente
application de cet objectif aux DMA.
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PARTIE A – OFFRE DE COLLECTE / TRANSIT / TRI : UN
MAILLON A RENFORCER POUR MIEUX VALORISER
1. UNE OFFRE DE COLLECTE A DENSIFIER ET DIVERSIFIER
En fonction de leur nature et de leurs caractéristiques, ces installations peuvent accueillir des flux de tous types,
(déjà triés ou en mélange) ou être dédiées à certains flux particuliers. En ce qui concerne les déchets des
activités économiques et notamment du secteur du BTP (Bâtiment Travaux Publics), la connaissance de ces
installations existantes et de leurs caractéristiques doit être mise en regard des besoins des professionnels, afin de
définir un maillage régional optimal de points de collecte.

1.1. LES

DECHETERIES

PUBLIQUES

FRANCILIENNES

:

UN

RESEAU

A

DENSIFIER

EN

COMPLEMENTARITE AVEC DES OFFRES NOUVELLES ADAPTEES AUX CONTEXTES LOCAUX
1.1.1. Etat des lieux du parc francilien des déchèteries publiques
Le parc de déchèteries publiques fixes s’élève à 175 en 2016 (cf. Carte n° 2 et liste en ANNEXE 1) auxquelles il
convient d’ajouter les 19 déchèteries mobiles1.
Le nombre de déchèteries fixes progresse lentement depuis 2010 :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de déchèteries fixes

166

167

170

173

171

175

175

Nombre de déchèteries mobiles

4

8

9

14

18

18

19

Nombre de points de collecte
déchèteries mobiles

ND

ND

ND

ND

ND

ND

111

Tableau n° 1 : nombre de déchèteries fixes et mobiles en Ile-de-France entre 2010 et 2016
Source : IAU-ORDIF (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme - Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France)

Le nombre de collectivités ayant recours à des déchèteries mobiles est en augmentation depuis 2010. En 2016, 14
collectivités franciliennes proposent 19 services de déchèteries mobiles, avec 111 points de collecte (cf. Carte n°
1 ci-après).
Des collectivités franciliennes ont signé des conventions pour permettre l’accès de leurs habitants aux
déchèteries de leurs territoires limitrophes si elles n’en disposaient pas elle-même ou que sur une partie de leur
territoire.

1 Source : enquête collecte 2016 IAU-ORDIF
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Carte n° 1 : déchèteries publiques mobiles en 2016 en Ile-de-France
Source : IAU-ORDIF

Parmi ces déchèteries, le nombre de celles qui permettent l’accès aux services techniques est en augmentation
depuis 2014 tandis que le nombre de déchèteries qui accueillent les professionnels est en diminution entre 2015 et
2016 :

Nombre de déchèteries fixes en
activité
Nombre de déchèteries accessibles
aux services techniques
Nombre de déchèteries accessibles
aux professionnels

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

166

167

170

173

171

175

175

Non
disponible

131

136

144

140

146

147

92

93

90

89

91

93

90

Tableau n° 2 : évolution du parc des déchèteries publiques franciliennes fixes entre 2010 et 2016, dont celles acceptant les
services techniques et les professionnels
Source : IAU-ORDIF

Les éléments afférents aux déchèteries publiques disposant de caisson de réemploi, acceptant les DEEE et le
mobilier sont explicités dans les parties spécifiques à ces flux de déchets (chapitre II, partie B pour les déchets
ménagers et assimilés et chapitre II, partie G, pour les filières à responsabilité élargie du producteur).
Les tonnages collectés dans les déchèteries publiques (fixes et mobiles) en 2010, 2015 et 2016 sont présentés dans
le tableau suivant :
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Observations
Population
francilienne

2010

2015

2016

2010

2015

2016

11 786 234

12 073 914

12 138 930

11 786 234

12 073 914

12 138 930

Kg / hab.an
Tout venant

Flux dont une
partie est
incinérable

Tonnes

22,8

28

29,7

268 211

338 272

360 987

Déchets de
construction et de
démolition

21,5

21,4

20,1

253 309

257 919

244 531

Déchets verts

8,8

9,8

10

103 213

118 912

121 692

Bois

3,4

3,1

3,2

39 710

37 246

38 478

Autres déchets
recyclables

2,3

2

2,2

26 636

24 377

27 195

DEEE

Filière REP

0,9

1,1

1,2

11 088

12 886

14 941

Mobilier usagé

Filière REP

/

0,7

0,8

/

8 117

10 273

Déchets
dangereux

Filière REP pour
une partie du flux

0,52

0,58

0,53

6 092

6 946

6 462

/

0,3

0,3

/

3 651

4 203

/

0,0003

0,0003

/

3

4

Réemploi

/

0,031

0,023

/

377

275

Total

60,1

67

68,3

708 260

808 706

829 042

Plâtre
DASRI (Déchets
d’Activités de Soins à
Risques Infectieux)

Filière REP

Tableau n° 3 : tonnages et kg / hab. / an collectés en déchèteries publiques franciliennes de 2010 à 2016
Source : IAU-ORDIF2

De façon générale, les tonnages collectés par les déchèteries publiques augmentent entre 2010 à 2016, ainsi que
le ratio en kg/hab. Cette hausse peut s’expliquer par :
le nombre de déchèteries fixes qui est passé de 166 à 175 déchèteries ;
l’augmentation continue depuis 2008 des tonnages de la benne tout-venant, c’est-à-dire des déchets en
mélange (à l’exception d’une légère baisse entre 2014 et 2015) ;
l’accueil de nouveaux flux de déchets collectés dans le cadre des filières REP, même si ces tonnages
restent minimes au global.
Les tonnages de déchets de construction et de démolition qui représentent le deuxième flux collecté le plus
important, sont en diminution depuis 2014 pour être en 2016, inférieurs aux tonnages collectés en 2010.
Les tonnages collectés par les déchèteries mobiles s’élevaient en 2016 à 9 233 tonnes, soit 1,1 % des tonnages
globaux collectés. Cependant, seule une partie des tonnages collectés en déchèteries mobiles sont identifiés,
car certaines déchèteries mobiles ne font pas de pesée et amènent directement les déchets collectés dans des
déchèteries fixes. Les tonnages identifiés sont en augmentation depuis 2012 :

Nombre de déchèteries
mobiles
Tonnages collectés en
déchèteries (fixes et mobiles)

2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4

8

9

14

18

18

19

708 260

783 163

775 492

784 519

839 069

808 706

829 042

Source : la gestion des DMA en Ile-de-France, données 2015, IAU-ORDIF et enquête collecte 2016, IAU-ORDIF
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Tonnages collectés en
déchèteries mobiles
Part des tonnages collectés
en déchèteries mobiles

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 863

4 150

3 877

4 346

4 571

5 754

9 223

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,6 %

0,5 %

0,7 %

1,1 %

Tableau n° 4 : part des tonnages collectés dans les déchèteries mobiles franciliennes dans le tonnage global collecté en
déchèteries fixes et mobiles Source : IAU-ORDIF

L’évolution du nombre de visites effectuées dans les déchèteries de 2010 à 2016, ainsi que le poids moyen des
visites, sont présentés dans le tableau suivant. Le nombre de visites oscille entre 3,6 M et 4 M de visites / an. Il ne
semble pas se dessiner de tendance à la hausse. Ce nombre est élevé, ainsi pour 2016, il représente en moyenne
10 visites par heure (suivant l’hypothèse selon laquelle une déchèterie est ouverte 260 jours par an et 8 heures par
jour ouvré).

Nombre de
déchèteries fixes
Nombre de visites
en déchèteries
fixes
Tonnages
collectés en
déchèteries fixes
Poids moyen par
visite en kg

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

166

167

170

173

171

175

175

Non
disponible

3 620 258

4 089 763

nd

3 597 449

3 741 547

3 696 422

704 397

779 013

771 615

780 174

834 498

802 952

819 819

Non
disponible

215

189

191

232

215

222

Tableau n° 5 : nombres de visites effectuées dans les déchèteries fixes franciliennes de 2010 à 2016 et poids moyen des visites
Source : IAU-ORDIF

De façon générale, le parc francilien de déchèteries publiques est fortement sollicité, d’autant plus que le poids
moyen par visite est de l’ordre de 200 kg ce qui est élevé, par rapport au poids moyen en France qui est de 72
kg3. Mais ce parc ne permet pas de collecter beaucoup de déchets, puisque le ratio de collecte en kg/hab.an
est faible par rapport au ratio moyen français qui est de 154 kg/hab.an 3, même s’il a augmenté depuis 2010, en
passant de 60 kg/hab.an à 68 kg/hab.an.
Les projets de déchèteries publiques sont présentés dans la Carte n° 2, ainsi que les fermetures et les
réhabilitations (cf. liste en ANNEXE 2). Plusieurs collectivités ont en effet déclaré avoir des projets de création ou
de réhabilitation de déchèteries, et ont sollicité des financements auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France
entre 2016 et 20184.
Ainsi, il y a 18 projets de création et 5 fermetures de déchèteries (hors Gonesse Livry Gargan) prévus d’ici à 2020,
soit, à terme, un solde positif de 13 créations de déchèteries.

3
4

Source : ADEME SINOE
Source : Région Ile-de-France et enquêtes collecte 2016 et 2017 IAU-ORDIF
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Carte n° 2 : parc francilien des déchèteries publiques en 2018 avec les projets, les fermetures et les réhabilitations
Source : IAU-ORDIF

1.1.2. Préconisations du PRPGD concernant le parc francilien des déchèteries publiques
A l’appui des prévisions figurant dans la Carte n° 2 et dans l’ANNEXE 2 présentant les projets de déchèteries
publiques, le nombre de déchèteries franciliennes devrait être en 2020 de l’ordre de 188 déchèteries fixes contre
175 en 2016.
En 2016, l’Ile-de-France comportait une déchèterie fixe pour 69 000 habitants, alors qu’en France, il y avait en
2016 une déchèterie pour 14 000 habitants. Pour avoir un ratio équivalent à l’habitant en Ile-de-France, le
nombre de déchèteries devrait être de l’ordre de 860, ce qui n’est pas envisageable du fait des spécificités
franciliennes (zone urbaine dense, foncier difficilement accessible, acceptabilité…).
Focus sur la déchèterie à plat de la Communauté d’Agglomération (CA) de Cergy Pontoise
La CA de Cergy Pontoise a remis à « plat » sa déchèterie : quatre fois plus grande que l'ancienne (6 000 m²
contre 1 500 m²), la déchèterie a été conçue avec des compacteurs et des alvéoles de stockage situés au
même niveau que les véhicules. La circulation dans la déchèterie a également été organisée de telle manière
que les véhicules légers des visiteurs ne croisent plus les poids lourds d'enlèvement des déchets collectés.
Accessible sept jours sur sept, elle dispose également d’un « espace réemploi » situé dans un bâtiment de 250 m²
où les produits sont triés et stockés avant d'être récupérés par cinq associations locales (Emmaüs, Espace Vélo
Service, Génération solidaire Vauréal, Le Maillon et le Secours populaire).
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Ainsi le PRPGD préconise de :
diagnostiquer par territoire pertinent (bassin de vie, intercommunalité à compétence collecte et / ou
traitement, ou autre) l’offre de collecte en déchèteries, et la mettre en regard avec les besoins / demandes
du territoire, afin de mieux appréhender le service apporté et de proposer plusieurs solutions de collecte, en
articulation avec l’offre de collecte pour les professionnels ;

▪
▪
▪

▪

mettre en place les solutions adaptées à chaque territoire :
réhabiliter le parc existant et l’étendre (extension des déchèteries existantes) ;
continuer à créer des déchèteries fixes quand cela est possible ;
innover et adapter les solutions aux besoins des territoires très urbains et ruraux (déchèterie nouvelle
génération, déchèterie à plat, collectes complémentaires en magasins, en pieds d’immeubles, en point
relais…) ;
faciliter la signature de conventions d’accès pour les territoires ne disposant pas de déchèteries.
continuer à suivre et à caractériser le parc et les apports en déchèteries publiques fixes et mobiles, le plus
précisément possible.

Au minimum, le plan recommande qu’une déchèterie :
soit accolée à une recyclerie – ressourcerie ;
dispose d’un caisson pour le réemploi ;
dispose d’une benne/caisson tout venant incinérable quand cela est pertinent ;
collecte tous les flux de déchets relevant des filières REP ;
collecte tous les déchets dangereux (DD) des ménages, et dans la mesure du possible l’amiante ;
accueille les services techniques des collectivités (si besoin, car dans certaines villes les services techniques
peuvent disposer d’un espace de type déchèterie), ainsi que les associations, et prend en charge
l’ensemble de leurs déchets ;
réalise un reporting et un suivi les plus précis possible.
De plus, en fonction des territoires, et tant qu’il n’y a pas d’autres solutions à proximité, les déchèteries publiques
devraient dans la mesure du possible accueillir les déchets des professionnels et administrations autres que les
services techniques des collectivités, y compris leurs DD pour lesquels l’offre de collecte n’est pas suffisante.

1.1.3. Focus sur la collecte des déchets dangereux des ménages en Ile-de-France
Chiffres-clés
Les Déchets Dangereux (DD) des ménages franciliens sont principalement collectés via les déchèteries publiques.
En 2016, 170 déchèteries fixes publiques sur un total de 175 (97 % du parc, cf. la Carte n° 3), ont collectés 6 462
tonnes de DD. On constate une tendance à l’augmentation des quantités collectées, ainsi que du ratio en
kg/habitant, (cf. Tableau n° 6 et Figure n° 1).
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Déchets dangereux
En tonnes

5 536

5 917

5 963

6 092

6 201

5 654

6 683

6 401

6 946

6 462

En kg/hab.

0,48

0,51

0,51

0,52

0,52

0,48

0,56

0,53

0,58

0 ,53

Tableau n° 6 : quantités de DD collectés par les déchèteries publiques franciliennes
Source : IAU-ORDIF
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Figure n° 1 : évolution entre 2007 et 2016 de la quantité en tonnes de DD collectés par les déchèteries publiques franciliennes, et
ratio en kg/hab.
Source : IAU-ORDIF

Carte n° 3 : collecte des DD des ménages par les déchèteries publiques franciliennes en 2016
Source : IAU-ORDIF
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Les tonnages indiqués sont des tonnages globaux. Ils comprennent les DD des ménages qui relèvent ou pas de la
filière REP (responsabilité élargie du producteur) DDS, les DD des professionnels, mais aussi ceux des collectivités et
des administrations. De ce fait, le ratio en kg/habitant ne représente pas exactement la quantité de DD jetés par
les ménages.
Les données permettant de connaître la proportion ou les quantités de DD de différentes origines n’existent pas
ou ne sont pas disponibles.
La majorité des DD des ménages est soumise à la filière REP DDS.

Filière REP DDS en Ile-de-France
Les déchets diffus spécifiques (DDS) 5 ménagers sont des déchets communément présents chez les particuliers,
issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement en raison de
leurs caractéristiques physico-chimiques. Ils doivent être collectés séparément des ordures ménagères et autres
déchets ménagers.
La gestion de ces déchets est organisée depuis 2013 dans le cadre d’une filière répondant au principe de la
responsabilité élargie du producteur (REP).
Les déchets concernés par la filière REP sont définis aux articles R. 543-228 à R.543-239 du Code de
l’environnement. Il s’agit des déchets, contenants et contenus, issus de produits chimiques conditionnés pour la
vente au détail, pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement et relevant d’au moins
une des catégories suivantes :
1. produits pyrotechniques ;
2. extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
3. produits à base d’hydrocarbures ;
4. produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation ;
5. produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
6. produits d’entretien spéciaux ou de protection ;
7. produits chimiques usuels ;
8. solvants et diluants ;
9. produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
10. engrais ménagers.
Les catégories faisant l’objet de la filière REP sont précisées par l’arrêté du 16 août 2012, modifié par l’arrêté du 4
février 2016, puis par l’arrêté du 8 février 2018.
Toutes les catégories citées dans le décret ne sont pas forcément couvertes par l’arrêté du 16 août 2012 (cas des
catégories 11 à 13), notamment dans le cas d’existence de filières plus appropriées (exemple : une partie des
cartouches d’impression bureautiques qui pourrait être incluse dans la catégorie 12 fait partie de la filière REP des
DEEE professionnels depuis le 15 août 2018).
Les agréments en cours
Catégorie 1 : produits pyrotechniques
L’association Aper Pyro regroupe les principales sociétés de distribution de produits pyrotechniques de
sécurité maritime. Elle a été agréée par arrêté du 22 décembre 2015 pour la période 2016-2020 afin de
prendre en charge la gestion des produits pyrotechniques de plaisance périmés (feux à main, fumigènes,
fusées de détresse).
La collecte s’appuie sur un réseau de shipchandlers en contrat avec Aper Pyro. La reprise d’un produit
périmé par le shipchandler auprès du plaisancier se fait en contrepartie de l’achat d’un produit neuf
équivalent (1 pour 1).
Le cahier des charges spécifique à cette catégorie de DDS ménagers est précisé dans l’arrêté ministériel
du 9 juillet 2015. Il est valable jusqu’à la fin 2020. Il n’existe pas à ce jour de système individuel approuvé.
Catégorie 2 : extincteurs
La société ESR a été agréée par l’arrêté du 9 novembre 2017 pour la gestion des déchets issus des
extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice. Il s’agit d’un transfert d’agrément de la société
Récylum (pour la période 2017-2020) qui a été absorbée par ESR depuis le 1 er janvier 2018. Le cahier des
charges spécifique à cette catégorie de DDS ménagers est précisé dans l’arrêté ministériel du 8
décembre 2016.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-diffus-specifiques-menagers
https://www.ademe.fr/produits-chimiques-menages-donnees-2016
5
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Catégories 3 à 10 :
La procédure d’agrément des éco-organismes et le cahier des charges d’agrément listant les obligations
qu’ils doivent satisfaire sont précisés dans l’arrêté ministériel du 20 août 2018.
La collecte des DDS, gratuite pour les détenteurs, s’appuie sur le réseau des déchèteries publiques
existantes et la mise en place de dispositifs complémentaires. Les coûts liés à la collecte des DDS en
déchèteries sont pris en charge par l’éco-organisme agréé.
Le dispositif complémentaire de collecte doit être mis en place par l’éco-organisme en collaboration
avec les distributeurs et les collectivités territoriales. La reprise en magasin des DDS n’est pas rendue
obligatoire. Elle peut se faire sur la base du volontariat des distributeurs. Tout distributeur de produits visés
par la filière a néanmoins l’obligation d’informer les utilisateurs, dans ses points de vente, des modalités
de collecte des DDS.
La société Eco-DDS, créée en 2012, regroupe la plupart des metteurs sur le marché de produits
concernés par la filière DDS.
Elle a été agréée par arrêté du 9 avril 2013 afin de prendre en charge la gestion des DDS ménagers
relevant des catégories 3 à 10. L’agrément d’Eco-DDS est arrivé à échéance le 31 décembre 2017, et a
été renouvelé pour un an par l’arrêté du 22 décembre 2017 portant agrément d'un éco-organisme de la
filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers.
Il n’existe pas à ce jour de système individuel approuvé.
Filière REP DDS en Ile-de-France
Catégorie 1 - Aper Pyro
Les quantités collectées en Ile-de-France pour l’année 2016 par l’éco-organisme Aper Pyro sont présentées dans
le Tableau n° 7. Le traitement de ces déchets n’est pas réalisé en Ile-de-France.
Département
91
92
95
IDF

Quantités collectées 2016
(en kg)
86
26
61
173

Tableau n° 7 : quantités collectées par Aper Pyro en 2016 en Ile-de-France
Source : Aper Pyro

Catégorie 2 – Récylum-ESR
Les données régionales ne sont pas disponibles.
Catégorie 3 à 10 – Eco DDS
En 2016, 108 déchèteries publiques sont équipées d’une benne Eco DDS (cf. la Carte n° 4).
Les données régionales de la filière ne sont pas disponibles.
Eco DDS et l’enseigne Leroy Merlin organisent depuis 2014 des collectes évènementielles. En complément,
l’enseigne Leroy Merlin mène d’autres actions : enlèvement de certains produits de la vente, sensibilisation de ses
clients à l’utilisation de produits naturels et organisation d’ateliers de fabrication de produits ménagers.
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Carte n° 4 : déchèteries publiques franciliennes disposant d’une benne Eco DDS en 2016
Source : IAU-ORDIF

Prévention et collecte des DD des ménages et des collectivités en Ile-de-France – préconisations du
PRPGD
Les caractérisations régionales sur des collectes d’OMr (Ordures Ménagères résiduelles) font apparaître la
présence de DD dans ces dernières à hauteur, en moyenne au niveau régional, de 0,9 % des OMr soit 2,6 kg par
habitant par an6 (niveau national : 0,81% des OMR et 2,56 kg par habitant par an7).
Pour un gisement régional d’environ 3,5 millions de tonnes d’OMr, l’ensemble des DD présents dans les OMR
représenteraient près de 31 500 tonnes.
Aux tonnes collectées en déchèteries (6 462 tonnes en 2016), s’ajoutent les tonnes collectées hors déchèteries
(1 107 tonnes en 20168 ; il s’agit de collectes que suivent certaines collectivités sans être maître d’ouvrage),
amenant le total pour 2016 à 7 569 tonnes, soient 0,62 kg par habitant.
Ainsi, le gisement total estimé de DD des ménages est estimé à 39 069 tonnes (3,22 kg par habitant par an), et le
taux de captage pour 2016 peut être estimé à 19%. Le PRPGD reprend la préconisation de taux de captage à
65% qu’avait fixé le PREDD (Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux), et ce à l’horizon 2031, avec une
cible intermédiaire de 45% en 2025.

6

Source : IAU-ORDIF
Source : ADEME MODECOM 2007
8 Source : IAU-ORDIF
7

Chapitre III

Page 18 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18
Il sera nécessaire dans le cadre de l’observation des flux collectés en déchèteries, de différencier les quantités
issues des ménages de celles issues des activités professionnelles et des services techniques des collectivités. Ces
données seront à mettre au regard de celles des filières REP DDS, lampes, et piles & accumulateurs portables. De
même, il sera nécessaire de suivre au plus près les collectes hors déchèteries, et de mettre à jour, dès que
possible, et tout au long de la durée du PRPGD, le gisement de DD présents dans les OMr.
Tout cela afin de suivre au plus près le taux de captage des DD des ménages, sachant que la distinction entre
DD des ménages et DD des professionnels collectés en déchèteries n’est pas aisée.
Ainsi, les collectivités devront se mobiliser pour :
▪

réaliser régulièrement des caractérisations des OMR afin de mettre à jour le gisement de DD présents dans ces
dernières, en faisant, dans la mesure du possible, la distinction entre les différents flux de DD (DDS, lampes,
piles & accumulateurs portables, déchets médicaux), et entre les DD des ménages et les DD des
professionnels ;

▪

réduire la production de DD des ménages, mais aussi des services techniques des communes et des
intercommunalités, notamment dans le cadre de leur PLPDMA s’il existe ;

▪

augmenter le taux de captage des DD produits par les ménages et par les collectivités, en augmentant le
parc des déchèteries publiques fixes et mobiles collectant ces déchets, mais aussi en développant les autres
types de collectes réalisées hors déchèteries, dont il faudra faire un suivi précis tout au long du plan

De plus, le plan préconise de développer les collectes ponctuelles et évènementielles hors déchèteries comme le
font déjà Eco DDS et l’enseigne Leroy Merlin.
Focus : le « Paquet Economie Circulaire » européen
En modifiant la directive 2008/98/CE, la directive (UE) 2018/851 impose aux Etats membres la collecte séparée
des déchets dangereux produits par les ménages au plus tard le 1er janvier 2025. Les Etats membres devront
s’appuyer sur des lignes directrices que doit élaborer la Commission au plus tard le 5 janvier 2020. Pour la France,
cette mesure vient conforter la REP DDS déjà mise en place qui concerne les déchets dangereux produits par les
ménages. Le PRPGD prend donc déjà en compte cette mesure. Il faudra être attentif aux évolutions qui seront
induites par les lignes directrices précitées.

1.2. RENFORCER

ET DIVERSIFIER LE MAILLAGE DES POINTS DE COLLECTE POUR LES

PROFESSIONNELS EN ILE-DE-FRANCE

Les déchets des entreprises sont soit collectés in situ (dans le secteur du BTP, la collecte in situ correspond à la
collecte en big bags sur chantiers), soit apportés par ces dernières sur des sites de natures différentes :
les déchèteries publiques accueillant les professionnels ;
les déchèteries privées ;
les centres de tri / transit de DAE et DAE du BTP qui proposent un service de collecte ;
les points de reprise sur négoce de matériaux ou distributeurs.
Même si certains de ces sites sont spécialisés en BTP, il peut être considéré que les professionnels dont le secteur
d’activité ne relève pas du BTP sont tout de même acceptés. Ainsi les paragraphes suivants présentent l’offre de
collecte pour l’ensemble des professionnels.

1.2.1. Les déchèteries publiques franciliennes ouvertes aux professionnels
Gérées par les collectivités territoriales, les déchèteries publiques sont dédiées à l'accueil des déchets des
ménages. Cependant, pour répondre aux besoins des professionnels de leur territoire (TPE, PME, artisans),
certaines collectivités ont fait le choix de leur permettre d'accéder à leur réseau de déchèteries publiques.
Sur les 175 déchèteries publiques franciliennes recensées en 2016, 90 sont ouvertes aux professionnels (51% des
sites), soit quasiment le même nombre qu'en 2010 (92 déchèteries publiques acceptant les professionnels), alors
que sur la même période le nombre total de déchèteries en Ile-de-France a progressé (cf. le tableau ci-dessous
et Carte n° 5). C’est une offre de collecte pour les professionnels qui est stable depuis plusieurs années.
De façon générale, les déchèteries publiques accueillant les déchets des professionnels acceptent leurs DI
(déchets inertes) et leurs DNDNI (Déchets Non Dangereux Non Inertes : carton, plastiques, déchets verts, ferraille,
plâtre…), certaines acceptent aussi les DD, 64 en 2016, soient 37%.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de déchèteries publiques fixes

166

167

170

173

171

175

175

Nombre de déchèteries publiques accessibles aux
professionnels
En %
Nombre de déchèteries publiques acceptant les
DD des professionnels
En %

92

93

90

89

91

93

90

55%
27

56%
59

53%
53

61%
63

53%
64

53%
60

51%
64

16%

35%

31%

36%

37%

34%

37%

Tableau n° 8 : Recensement des déchèteries publiques franciliennes ouvertes aux professionnels et acceptant leurs DD
Source : IAU-ORDIF

Carte n° 5 : les déchèteries fixes publiques accueillant les professionnels en 2016 en Ile-de-France
Source : IAU-ORDIF

Le choix des collectivités d'ouvrir ou non leurs déchèteries aux professionnels dépend de plusieurs facteurs : la
place disponible, le taux de fréquentation par les ménages, la présence ou non de solutions privées à proximité,
…
En grande couronne, le réseau des déchèteries fixes est plus développé qu’en petite couronne, notamment
parce que le foncier est plus facilement disponible. Et c’est aussi en grande couronne que la proportion des
déchèteries qui acceptent les professionnels est la plus élevée, cf. tableau suivant donnant la répartition pour les
années 2015 et 2016.
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2015

2016

Nombre de
déchèteries
publiques fixes

ouvertes aux
professionnels

%

Nombre de
déchèteries
publiques fixes

ouvertes aux
professionnels

%

77

52

31

60%

52

31

60%

78

34

23

68%

33

20

61%

91

28

19

68%

28

19

68%

95

17

5

29%

17

5

29%

Total Grande Couronne

131

78

60%

130

75

58%

75

7

0

0%

8

0

0%

92

4

4

100%

4

4

100%

93

20

8

40%

20

8

40%

94

13

3

23%

13

3

23%

Total Petite Couronne

44

15

34%

45

15

33%

Total Ile-de-France

175

93

53%

175

90

51%

Tableau n° 9 : déchèteries publiques franciliennes ouvertes aux professionnels en 2015 et 2016 selon les départements
Source : IAU-ORDIF

Certaines collectivités ont expérimenté des solutions pour l’accueil des professionnels.
SIREDOM – territoire d’expérimentation pour l’accueil des professionnels en déchèterie
Le SIREDOM a lancé différents dispositif pour améliorer l’accueil des professionnels dans ses déchèteries et
proposer ainsi des solutions dédiées :
▪ expérimentation en juin/juillet 2018 d’horaires partagés : ouverture le soir spécialement pour les artisans ; cette
première expérimentation n’a pas eu le succès attendu, la déchèterie a été très peu fréquentée à ces
horaires ;
▪ mise à disposition de foncier et intégration dans une DSP pour la création d’une déchèterie professionnelle.

1.2.2. Les déchèteries privées et les centres de tri / transit franciliens proposant un service de
collecte en Ile-de-France
Les déchèteries privées ou professionnelles franciliennes
Ces installations permettent à l’ensemble des activités économiques d'apporter leurs flux de déchets, qui
peuvent être déjà triés (inertes, bois, plâtre, ferrailles, déchets dangereux,…) ou apportés en mélange. Dans ce
cas, soit c’est le professionnel qui trie sur place, soit c'est l'exploitant de la déchèterie. Pour inciter les
professionnels à trier, les déchèteries privées pratiquent des conditions tarifaires avantageuses pour les déchets
apportés triés par rapport aux déchets en mélange.
En 2016, il y a en Ile-de-France 11 déchèteries professionnelles (il en est de même en 2018), ce qui revient à 3
établissements en plus par rapport à 2010. Les 11 sites sont présentés dans le tableau ci-dessous avec la nature
des déchets acceptés.
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Natures des déchets acceptés
Dpt

COMMUNE

Exploitant

DI

DNIND

DD

Amiante

Plâtre

77

SOIGNOLLES-EN-BRIE

BIG BENNES

x

x

x

x

x

77

ORVANNE

DEPOLIA

x

x

x

x

x

77

PONTAULT-COMBAULT

ARMABESSAIRE

x

x

78

ACHERES

PICHETA

x

x

x

x

x

78

LIMAY

PICHETA

x

x

x

x

x

78

TRIEL-SUR-SEINE

PICHETA

x

x

x

91

LA NORVILLE

PICHETA

x

x

x

x

x

92

NANTERRE

PICHETA

x

x

x

x

x

94

IVRY-SUR-SEINE

VAREA (Cosson-Picheta)

x

x

94

VILLENEUVE-LE-ROI

VEOLIA PROPRETE - TAIS

x

x

x

PIERRELAYE

PICHETA

x

x

x

95

x

x
x
x

x

Tableau n° 10 : les déchèteries professionnelles franciliennes en 2015 avec les natures des déchets acceptés
Source : IAU-ORDIF

Les 11 déchèteries privées acceptent les DI et les DNDNI, en revanche, elles ne sont que 9 à accepter les DD (et 8
l’amiante).
Recycl’inn Pro (VEOLIA à Villeneuve-le-Roi)
Cette déchèterie professionnelle présente un service adapté aux professionnels (horaires d’ouverture, modalités
de dépôts et de paiement), et permet le tri de près de 16 catégories de déchets (bois, métaux, plastiques,
cartons, textiles, plâtre, déchets dangereux…).

Les centres de tri/transit franciliens qui proposent un service de collecte pour les déchets des
professionnels
En 2016 :
43 sites de transit proposent un service de collecte des DAE, 38 sites de transit spécialisés dans le BTP et 5
sites de transit de DAE / DAE du BTP ;
28 centres de tri proposent un service de collecte des DAE, 15 centres de tri spécialisés en BTP et 13 centres
de tri de DAE / DAE du BTP.
La liste de ces sites se trouve en ANNEXE 3.
La répartition par flux de déchets acceptés se trouve dans le tableau suivant :
DI acceptés
43 sites de transit avec service de collecte des DAE
28 centres de tri avec service de collecte des DAE

43
28

DNDNI
acceptés
19
26

DD acceptés
6
3

Tableau n° 11 : les déchets acceptés par les sites de tri/transit franciliens proposant un service de collecte aux professionnels en
2016
Source : IAU-ORDIF

1.2.3. Les points de collecte chez les distributeurs de matériaux, produits et équipements de
construction à destination des professionnels ou points de collecte sur négoces de
distribution de matériaux : attendus réglementaires et contexte en Ile-de-France
Il s'agit d'établissements dont l'activité principale est la vente de matériaux, produits et équipements de
construction à destination des professionnels, c’est-à-dire les artisans et entreprises du bâtiment. Certains de ces
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distributeurs offrent à leurs clients et avant la loi TECV (Transition Energétique pour la Croissance Verte), ce service
supplémentaire de reprise de leurs déchets, permettant ainsi d'optimiser le temps de trajet des professionnels qui
peuvent déposer leurs déchets et acheter leur matériel sur un même site.
Attendu règlementaire
L’article L.541-10-9 du Code de l’Environnement prévoit qu’ « à compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de
matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les
pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de
ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination
des professionnels, qu'il vend. Un décret9 précise les modalités d'application du présent article ».
Le décret du 10 mars 201610 précise quels établissements sont concernés (certains codes NACE - Nomenclature
statistique des activités économiques, superficie du négoce supérieure à 400 m² et chiffre d'affaires annuel
supérieur à 1 M€).
La reprise des déchets doit se faire sur le site de distribution ou sur un autre point de collecte, public ou privé,
dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'établissement. Il est à noter que les grandes surfaces de bricolage ne
sont pas concernées par cette obligation.
Conformément aux attendus réglementaires du décret du 17 juin 2016 11, le PRPGD doit inclure « une synthèse des
actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l’article L.541-10-9 du Code de
l’environnement, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui
acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur
répartition pertinente sur le territoire ».
La préconisation est de disposer d'un maillage francilien de points de collecte cohérent et pertinent.
L’exercice d’identification des distributeurs potentiellement concernés s’est avéré compliqué dans la mesure où il
n’existe pas de liste précise publique permettant de les référencer. Néanmoins, une estimation a pu être réalisée
à partir de la base de données SIRENE, en sélectionnant les entreprises concernées en fonction de leur code NAF
(Nomenclature d'Activité Française). Le critère de chiffre d’affaire supérieur à 1 million d’euros a été estimé en
sélectionnant les entreprises disposant d’au minimum 5 salariés. Il n’existe pas de base permettant d’analyser le
critère de surface de vente de 400 m².
Il a été ainsi identifié près de 452 sites en Ile-de-France qui seraient susceptibles d’être concernés par cette
obligation, et donc d’être parties prenantes dans le renforcement de l’offre de collecte des déchets des
professionnels du bâtiment.
En fonction de leur activité (type de matériaux/produits distribués), une estimation des types de flux qui
pourraient potentiellement être collectés par ces distributeurs a été réalisée :
242 pourraient collecter les DI ;
452 pourraient collecter les DNDNI ;
165 pourraient collecter les DD.
Il convient de rappeler que l’obligation de reprise doit être satisfaite par les distributeurs soit en organisant une
offre de reprise sur site soit en orientant leurs clients vers un site de reprise tiers à condition que ce dernier soit situé
dans un rayon de 10 km et qu’il existe un accord écrit entre les deux parties. Au-delà du choix des modalités, un
des attendus de cette obligation est bien de renforcer le maillage du territoire en points de reprise.
En 2015, 73 points de collecte chez les distributeurs étaient en service en Ile-de-France (liste en ANNEXE 4),
répartis entre cinq enseignes :
POINT P : 40 points de collecte ;
LA PLATEFORME DU BATIMENT : 15 points de collecte ;
CRH ILE-DE-FRANCE DISTRIBUTION : 14 points de collecte ;
BOIS ET MATERIEUX : 3 points de collecte ;
GEDIMAT : 1 point de collecte.

Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la
gestion des déchets
10 Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la
gestion des déchets, section 4 mesures relatives à la reprise par les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à
destination des professionnels des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits ou équipements que ceux qu’ils vendent
11 Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets
9
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En 2017,1 point de collecte a été ajouté ; il s’agit de GEDIMAT à Houilles (78), ce qui porte le nombre de points de
collecte chez les distributeurs à 74.
Point de reprise SEFOR - GEDIMAT Houilles en partenariat avec ALLIECO et PAPREC : 12 flux collectés sur un point
de reprise
Depuis 2017, SEFOR-GEDIMAT à Houilles (78) exploite une déchèterie qui collecte 12 flux de déchets, parmi
lesquels les fenêtres, le bois, le plâtre, les cartons, les films plastiques... La formule est plus adaptée aux zones
urbaines que rurales. Les déchets qui sont déposés en mélange sont triés par ALLIECO et PAPREC, permettant une
valorisation à près de 90%. 10 à 12 % des professionnels qui déposent leurs déchets, reprennent également du
matériel. Le coût du dépôt dépend du tri qui est réalisé (environ 40 €/m3 si les déchets sont triés, environ 80 €/m3
s’ils ne le sont pas). Certains flux sont repris gratuitement : cartons, plastiques et ferraille.
La déchèterie est un service complémentaire de la distribution, qui répond au besoin des professionnels : horaires
adaptés (7h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30), un seul interlocuteur pour plusieurs services, un seul compte client, et
une traçabilité garantie.
On note une hausse du nombre de ce type de points de collecte, de 59 en 2010 à 74 en 2017.
L'activité première de ces sites n'étant pas la collecte de déchets, une partie des enseignes a choisi de soustraiter la gestion de l'espace déchèterie à des prestataires spécialistes de la gestion des déchets. Pour l'autre
partie des établissements, la gestion du point de collecte se fait par du personnel du magasin.
La plupart des établissements qui proposent un service de reprise des déchets se situent en petite couronne et
dans la zone urbaine de l'Ile-de-France. Ceci s'explique par le coût que représentent pour une enseigne la mise
en place et le fonctionnement d'un point de collecte, qui doit être amorti pour la réception de tonnages
importants de déchets. Ces points de collecte offrent une solution de proximité aux nombreux chantiers situés en
zone urbaine dense, où l'offre collecte des déchets / approvisionnement en matériaux est particulièrement
attractive pour les professionnels du fait des difficultés de circulation.
Les 74 établissements qui proposent un service de collecte aux entreprises du BTP acceptent les DI et les DNDNI,
et aucun n’accepte les DD. Certains comme le point de collecte mis en place par SEFOR-GEDIMAT à Houilles (78)
(voir encart ci-dessus) proposent un service beaucoup plus large à leur clientèle. Ce site reste une première en
Ile-de-France et en France et sera difficilement reproductible sur la région compte tenu des coûts du foncier
francilien.
En appliquant la distance de 10 km (conformément au décret du 10 mars 2016), on constate que les distributeurs
proposant un service de collecte sont principalement situés le long des axes routiers ou bien dans des zones qui
sont pour la plupart déjà couvertes par une offre de collecte. La majorité des distributeurs a ainsi la possibilité de
s’appuyer sur un point de collecte tiers pour satisfaire à ses obligations.
Cependant en grande couronne, le maillage actuel est assuré principalement par les déchèteries publiques qui
acceptent les déchets des entreprises. Or, ces dernières n’ayant pas d’obligation de collecte vis-à-vis des
entreprises, il convient de conclure que pour ces zones, le maillage reste précaire pour les entreprises, et que les
distributeurs peuvent se retrouver sans solution pour organiser la mise en œuvre d’une reprise hors site (cf. carte
suivante).
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Carte n° 6 : offre de collecte des professionnels en 2016 en Ile-de-France avec l’application de la distance réglementaire des
10 km
Source : IAU-ORDIF

Cette approche réglementaire basée sur la distance de 10 km a ses limites :
les zones délimitées par les 10 km ne correspondent pas à la réalité du besoin qui est exprimé par les
professionnels en temps de parcours : leur préoccupation est d’être à environ 15 mn d’un point de
collecte ;
le maillage n’est pas représentatif de l’offre de service à laquelle les professionnels sont attentifs : horaires
et jours d’ouvertures, espace et accessibilité adaptée, diversité des flux collectés en fonction des besoins
des différents corps de métiers, possibilité d’avoir plusieurs services sur le même site, facilité de paiement,
prix négociés, gratuité pour certains flux….
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet article, différentes initiatives ont été prises au niveau national, tant par
les fédérations de distributeurs que les opérateurs ou les représentants des collectivités :
Fédération Nationale de la Décoration – FND a décidé fin 2017 de se faire accompagner pour
développer un projet de mutualisation de la collecte des déchets. Le projet est mené en 2018. L’objectif
est, après une phase d’investigation des territoires pilotes, d’examiner la possibilité de généraliser à tous
les distributeurs adhérents à la fédération un système de points de collecte mutualisés ;
Fédération Nationale Bois et Matériaux – FNBM a réalisé plusieurs enquêtes pour évaluer le besoin, et a,
par ailleurs, proposé dans le cadre du groupe de travail de la FREC un cahier des charge pour une étude
nationale ;
FEDEREC propose une charte contractuelle entre les parties prenantes et une convention tripartite type
collectivité/distributeur/gestionnaire de déchets ;
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AMORCE développe une convention type.
Ces différentes démarches marquent une réelle volonté d’avancer sur cette problématique de la gestion des
déchets des professionnels du BTP.

1.2.4. Maillage de l’offre de collecte pour les professionnels, et notamment les artisans et les
entreprises du BTP en Ile-de-France
Les grandes entreprises sont collectées in situ et/ou disposent de leur propre réseau pour la gestion de leurs
déchets ; en revanche, les TPE-PME, y compris les artisans, ont besoin de points d’apport volontaire pour la prise
en charge de leurs déchets.
Les déchets produits par les TPE-PME sont généralement produits en petites quantités et représentent des flux
diffus de natures variées sur l’ensemble du territoire francilien. Ainsi, la question du maillage du territoire en points
de collecte est cruciale pour permettre à ces entreprises de disposer d’une solution de proximité, de façon à
limiter le temps et les coûts de trajet. Les collectivités sont aussi en attente de ces solutions pour les professionnels,
car cela permet de délester les déchèteries publiques et de limiter les dépôts sauvages.
Les 3 cartes suivantes (Carte n° 7, Carte n° 8, Carte n° 9) présentent le maillage de l’offre de collecte pour les
professionnels pour les DD, les DI et les DNDNI, intégrant le temps pour rejoindre un site de collecte.
Le besoin en offre de collecte des TPE-PME repose sur :
un maillage suffisamment dense pour capter un gisement diffus
Si la distance de 10 km est fréquemment avancée pour définir le maillage d’un territoire, à l’image du décret
d'application n°2016-288 du 10 mars 2016, relatif à la reprise des déchets par les distributeurs, il semble pertinent
en Ile-de-France d’avoir également une approche territoriale ainsi qu’une approche en fonction de la durée de
trajet ; le temps de parcours jugé comme acceptable par les professionnels étant de 15 min. Concernant le
maillage présenté dans les différentes cartes, les temps de trajet considérés sont 0-10 min, 10-20 min, 20-30 min, et
supérieur à 30 min.
Des conditions d’accès adaptées (horaires, aménagements spécifiques…)
Les conditions d’accès jouent sur le temps que les TPE-PME vont consacrer à la dépose de leurs déchets. Ce
critère est autant, voire plus important que le coût d’accès au site de collecte. De nombreuses TPE-PME sont
disposées à payer au juste prix la reprise de leurs déchets pour peu que le service leur permette un gain de temps
pour se consacrer à leur propre activité. Dans les cartographies, les différents niveaux de service suivants sont
présentés :
Niveau déchèterie professionnelle : ce sont des points de collecte qui disposent d’un accès
spécifiques pour les TPE-PME, et qui proposent de multiples bennes/cases permettant à celles-ci
d’effectuer sur place un tri détaillé de leurs déchets. Les déchèteries professionnelles sont qualifiées
comme telles, mais également certains centres de tri ou plateformes de transit ont développé, en plus
de leur activité principale, un espace avec le niveau de service d’une déchèterie professionnelle.
Espace dédié : il s’agit d’établissements qui ont développé un espace spécifique pour que les TPEPME déposent leurs déchets dans des conditions adaptées, mais qui sont limités en flux acceptés
et/ou ne permettent pas de faire un tri détaillé.
Sans espace dédié : ces établissements ne sont pas prévus ou conçus pour accueillir les TPE-PME. Ces
dernières sont acceptées mais sans condition adaptée, que ce soit simultanément à de gros
apporteurs de déchets ou bien simultanément à des particuliers en déchèteries publiques.
Concernant ces dernières, certaines ont néanmoins défini des horaires spécifiques afin de faciliter leur
accès par les TPE-PME.
La possibilité de déposer l’ensemble des déchets sur un même site
Si certaines TPE-PME génèrent des flux de déchets constitués d’une seule catégorie de déchet, susceptibles
d’être repris par l’ensemble des points de collecte, comme par exemple les déchets inertes, d’autres,
notamment celles qui génèrent des déchets dangereux, disposent d’une offre de collecte plus réduite pour leur
permettre de déposer l’ensemble de leurs déchets dans le même temps et sur un même site.
Plus particulièrement pour les artisans du BTP, la CRMA a mené une enquête auprès des professionnels qui a
confirmé les éléments présentés ci-dessus, les précisant. A cet effet, le tableau ci-dessous reprend les principaux
critères permettant de qualifier une offre de collecte, ainsi que les besoins exprimés par les entreprises artisanales.
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Sujets abordés
Les types
d’offres

Les conditions
d’accès au
service

-

-

L’offre de
service

-

Demande des artisans (enquête 2017 CRMA )

point de collecte fixe ;
point de collecte mobile ;
collecte sur chantier : bennes, BigBags de différentes tailles ;
horaires/jours ;
couts de reprise des déchets ;
infrastructure adaptées à l’accueil
des professionnels ;
connaissance des solutions, accès
à une information fiable et
complète ;
possibilité d’avoir des smart
services ;
couplage d’un point de collecte
avec d’autres services (vente de
matériaux, découpes de
panneaux, location de
matériels…) ;
diversité des flux collectés sur un
seul site et reprises de flux triés ;
traçabilité : délivrance de
bordereaux de suivi des déchets.

-

Panel de solutions en fonction de la
diversité des métiers du bâtiment

-

Du lundi au samedi soir tôt le matin et
tard le soir ;
Maillage à 15mn ;
Meilleure information sur les points de
collecte et de leurs conditions ;
Prix négociés, facilité de paiement, …
Meilleure information sur les services de
collecte sur chantier ;

-

-

-

Possibilité de déposer tous les types de
déchets en un même point ;
Diversité des flux triés (gravats propres,
bois, métaux, plâtre, plastiques
souples, amiante, peintures/solvants) ;
Demande de systématisation des
bordereaux de suivi de déchets.

Tableau n° 12 : synthèse des résultats de l’enquête CRMA 2017
Source : CRMA

Offre de collecte francilienne pour les DD à destination des professionnels
Le maillage pour l’offre de collecte des DD des professionnels n’est pas suffisant, 82 sites de collectes ont été
recensés (cf. paragraphes précédents) et ne suffisent pas à couvrir le territoire. Plusieurs zones se trouvent à plus
de 20 minutes d’un site de collecte.
Sur ces 82 sites, 78% (soient 64 sites) sont des déchèteries publiques. L’offre de collecte privée (18 sites) n’est pas
développée. Les professionnels dépendent des collectivités qui peuvent décider de ne plus accepter les DD des
professionnels.
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Carte n° 7 : points de collecte pour les DD des professionnels en 2016 en Ile-de-France
Source : IAU-ORDIF

L’offre potentielle qui pourrait se développer a été identifiée a ce stade chez les distributeurs ; ils seraient près de
165 distributeurs concernés a priori par la distribution de produits dangereux. Néanmoins, sachant que ces
distributeurs sont présents principalement en zone urbaine dense ou en agglomération, qui est d’ores et déjà
couverte par une offre, cela ne sera peut-être pas suffisant pour répondre aux besoins des territoires en fonction
des contextes locaux. Et ce d’autant plus que la production de certains DD risque d’augmenter suite à la mise en
place de mesures imposant la récupération d’effluents dangereux (politique 0 effluent de l’agence de l’eau
Seine Normandie), ou la mise en place d’actions de communication pour un meilleur captage des DD des
professionnels (promotion de la séparation des DD des autres flux de déchets, sensibilisation pour s’orienter vers
les collectes adaptées…) ; cf. chapitre II partie F.
En effet, si des actions de communication et de sensibilisation sont menées auprès des professionnels pour qu’ils
trient leur DD afin de les faire traiter dans les filières adéquates, il est nécessaire qu’une offre de collecte suffisante
et adaptée soit proposée sur l’ensemble du territoire francilien.

Offre de collecte francilienne pour les DI à destination des professionnels
Le maillage pour l’offre de collecte des DI des professionnels est constitué de 246 sites. Paris et la petite couronne
sont bien desservies du fait de la présence des distributeurs qui reprennent tous les DI. Par contre la grande
couronne est moins bien desservie et la majorité de l’offre est constituée par les déchèteries publiques. Certaines
zones sont dépourvues de sites de collecte, ce qui peut s’avérer problématique pour les professionnels, d’autant
plus que les DI sont pondéreux et qu’il n’est pas aisé de les transporter.
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L’offre potentielle identifiée chez les distributeurs (242 distributeurs au total pourraient être concernés) permettrait
d’améliorer le maillage mais par forcément là où le déficit est le plus important.

Carte n° 8 : points de collecte franciliens pour les DI des professionnels en 2016
Source : IAU-ORDIF

Offre de collecte francilienne pour les DNDNI à destination des professionnels
Le maillage pour l’offre de collecte des DNDNI des professionnels est constitué de 220 sites. De même que pour
les DI, Paris et la petite couronne sont bien desservis du fait de la présence des distributeurs, et la grande
couronne est moins bien desservie, avec la majorité de l’offre constituée par les déchèteries publiques. Certaines
zones sont dépourvues de sites de collecte.
L’offre potentielle à mettre en œuvre en lien avec les distributeurs (près de 452 distributeurs au total
potentiellement concernés par l’obligation) permettrait de renforcer partiellement le maillage, car cette offre
potentielle est principalement présente sur Paris et la petite couronne, et sur les agglomérations, zones déjà bien
équipées de points de collecte.
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Carte n° 9 : points de collecte franciliens pour les DNDNI des professionnels en 2016
Source : IAU-ORDIF

A l’appui des échanges réalisés dans le cadre du groupe de travail mené par la Région sur la collecte des
déchets des entreprises et artisans du BTP, il ressort qu’il existe une multitude de solutions de collecte, et que
l’approche sur le maillage doit être réfléchie au niveau territorial .

Offre de nouveaux services : collecte à la demande, « big bag » et smart services
Afin d’améliorer l’information des entreprises du BTP, la FFB a développé une application smartphone gratuite qui
recense au niveau national les points de collecte pour les déchets de chantier. En 2017, en collaboration avec
l’ADEME et les acteurs du projet Démoclès, le site a évolué de manière à intégrer un filtre de recherche pour les
filières de valorisation et de recyclage des déchets de second œuvre. http://www.dechetschantier.ffbatiment.fr/
En plus de la collecte classique proposée en big bags, de nouveaux services trouvent leur place sur le marché en
lien avec des applications smart phone notamment. On peut illustrer cette tendance par les initiatives suivantes :
Ecodrop
Pour faciliter la gestion des déchets, la start-up francilienne Ecodrop propose deux services aux artisans d’Ile-deFrance : le dépôt dans un réseau de déchèteries partenaires avec des tarifs négociés et la collecte de déchets
sur chantier. L’application, permet à l’artisan d’identifier les points de collecte dans un rayon de 10 km, de
comparer les distances et les prix, de faire un paiement en ligne. Une autre solution consiste à faire appel à l’un
des 350 transporteurs de la grande couronne partenaires d’Ecodrop, qui récupère les sacs à gravats
préalablement achetés et les dépose auprès d’un point de collecte adapté. https://www.ecodrop.net/
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Les Ripeurs
Il s’agit d’une startup créée en partenariat avec La Plateforme du Bâtiment qui propose un service d’évacuation
de gravats de chantiers à la demande. http://www.lesripeurs.com/
Focus sur les enseignes de bricolage
A ce jour les enseignes de bricolage ne sont pas mobilisées sur la collecte des déchets des professionnels. Au
minimum, ces dernières pourraient néanmoins être relais de communication. Aujourd’hui ces enseignes
interviennent en partenariat avec les éco-organismes et les collectivités pour collecter des Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), des déchets diffus spécifiques (produits chimiques, type
peinture), des déchets d’équipements d’ameublement et des ampoules.

1.2.5. Préconisations du PRPGD pour le renforcement de l’offre de collecte des déchets des
professionnels, et notamment des entreprises et artisans du BTP, en Ile-de-France
Globalement, l’offre de collecte pour les professionnels est insuffisante, principalement en grande couronne pour
les DI et les DNDNI, et sur l’ensemble du territoire pour les DD.
Cette offre est constituée de 246 points de collecte distincts (74 distributeurs, 11 déchèteries professionnelles, 90
déchèteries publiques et 71 centres de tri/transit) acceptant tous les DI, 220 acceptent les DNDNI et 82 les DD.
En grand couronne, l’offre de collecte est principalement constituée par les déchèteries publiques, fragilisant ce
maillage car les collectivités peuvent décider d’arrêter la collecte des professionnels, et ne présentent pas de
service optimum pour les professionnels ; leur vocation première étant la collecte des déchets des ménages.
Le niveau de service adapté aux professionnels se retrouve principalement chez les distributeurs de matériaux et
les déchèteries professionnelles, et chez certains sites de tri/transit.
Ainsi, le PRPGD préconise :
La poursuite du groupe de travail régional relatif à l’offre de collecte pour les professionnels et le déploiement
de démarches sur chaque territoire francilien (bassin d’emploi, de vie, intercommunalité..) avec la réalisation
d’un diagnostic territorial de l’offre de collecte des professionnels mis en regard avec les besoins / demandes
du territoire, afin de proposer plusieurs solutions de collecte, sous différentes formes. Il s’agira de mobiliser
tant au niveau régional que local au minimum les parties prenantes suivantes :
les collectivités à compétence collecte et/ou traitement des déchets ;
les opérateurs privés qui proposent ou souhaitent proposer une offre de collecte sur le territoire ;
les distributeurs de matériaux, produits et équipement de construction concernés ou pas par l’obligation de
collecte ;
les enseignes de bricolage même si elles accueillent principalement des particuliers ; elles peuvent jouer un
rôle de relais de communication ;
les acteurs du réemploi qui peuvent être des partenaires pour la de reprise de matériaux/ produits ;
les associations pouvant potentiellement être des relais d’informations sur le territoire ;
les fédérations professionnelles (FFB, CAPEB, par métier…) et les chambres consulaires (CCI, CMA et CRMA) ;
les producteurs de matériaux, produits et équipements de construction.
Ces réflexions menées par territoire pertinent devront prendre en compte les articulations entre offre publique et
offre privée, afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de concurrence entre les deux mais une complémentarité, dans
l’intérêt des professionnels et des collectivités gestionnaires des déchèteries publiques.
A ce titre, il sera notamment nécessaire de :
développer des outils pour faciliter ces démarches : cahiers des charges de diagnostics, chartes territoriales,
conventions type ;
identifier les leviers des collectivités : mise à disposition de foncier aux opérateurs privés, facilitation pour créer
des points de collecte professionnels, adaptation des déchèteries publiques pour l’accueil des professionnels
éventuellement en partenariat avec des opérateurs privés, acceptabilité des installations, informations,
harmonisation tarifaires et horaires, …
En cas d’évolution du service apporté aux professionnels par une déchèterie publique sur un territoire, il est
recommandé que la collectivité compétente prenne l’initiative de cette approche territoriale. Cette initiative
peut être également prise dans le cadre d’un projet territorial de lutte contre les dépôts sauvages.
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Le développement de l’offre de collecte pour les déchets des professionnels et son adéquation avec les besoins
des territoires permettra aux professionnels d’être en conformité avec la réglementation, de contribuer à une
meilleure prise en charge de leurs déchets et à leur valorisation, de lutter contre les dépôts sauvages, et
d’augmenter le taux de captage de leurs DD.
De développer l’offre de collecte des professionnels, de différentes façons et en fonction des besoins des
territoires en tendant pour les points de collecte fixes vers un maillage permettant d’être à moins de 15 min
d’un point de collecte professionnel ou à défaut d’une déchèterie publique acceptant les professionnels.
Pour ce faire, il s’agira de :
renforcer l’offre des déchèteries professionnelles qui apportent un service complet et structurant pour les
professionnels ;
améliorer les conditions d’accès et le service apporté par les installations de tri / transit / regroupement, et
notamment celles spécialisées dans les DD ;
accompagner les initiatives des distributeurs ;
diversifier les flux collectés pour améliorer la valorisation, et proposer dès que cela est possible au moins 6 flux
aux artisans pour les DNDNI, et proposer également la collecte des DD ;
inciter davantage au tri à la source avec des tarifications incitatives et mettre en place une tarification
adaptée au poids et harmonisée sur le territoire ;
améliorer l’accessibilité des sites pour permettre un accès rapide et efficace ;
mettre en place une traçabilité des flux avec l’utilisation de bordereaux de suivi de déchets élargis à d’autres
types que les déchets dangereux ;
expérimenter des espaces de réemploi ;
maintenir l’accueil des artisans dans les déchèteries publiques notamment dans le cas où il n’y a pas de
solution privée.
D’innover et réfléchir à de nouveaux types de collectes, mieux informer / rendre accessible / faciliter
l’utilisation des points de collecte en lien avec le développement des applications et autres smart services.
De mobiliser les professionnels et les futurs professionnels pour mieux les informer et les former sur leurs
responsabilités, la problématique de la gestion de leurs déchets et l’offre de collecte francilienne.
De mobiliser les collectivités pour rechercher des solutions publiques/privés et ainsi répondre à cette
problématique.
De continuer à suivre et qualifier cette offre.

La synthèse des actions à déployer dans ce cadre est présentée au chapitre II partie E.

1.3. FOCUS SUR LES INSTALLATIONS DE COLLECTE DES DECHETS AMIANTES

ET PLANIFICATION

DU MAILLAGE DU TERRITOIRE FRANCILIEN
1.3.1. Etat des lieux
Deux modes de collecte de l’amiante existent :
la collecte en big bags sur chantiers ;
l’apport de l’amiante sur des points de collecte par le producteur.
Pour cette dernière catégorie, 35 sites de réception sont identifiés en Ile-de-France en 2015, ainsi que 6
installations de traitement sur lesquels les gros producteurs peuvent directement apporter leurs déchets :
16 déchèteries publiques acceptent des déchets d’amiante : 13 d’entre elles n’accueillent que l’amiante
des particuliers, et les 3 autres acceptent également l’amiante en provenance de professionnels ;
8 déchèteries professionnelles ;
11 centres de tri / transit / regroupement ;
6 sites de traitement (2 ISDD et 4 ISDND / ISDI / Carrière avec casiers amiante).
Il est à noter que certains points de collecte privés peuvent accepter l’amiante de particuliers, moyennant un
acquittement du tarif en vigueur.
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Au global, le maillage francilien des points de collecte de l’amiante en 2015 est constitué de 25 points de
collecte privés, plutôt destinés aux apports des professionnels, et de 16 points de collecte publiques accessibles
aux ménages (dont 3 accessibles également aux professionnels).
La liste de ces sites est présentée en ANNEXE 5.
Les données quantitatives disponibles sont parcellaires

(source IAU-ORDIF) :

sur les déchèteries publiques, les quantités collectées sont de 66 tonnes en 2014, 154 tonnes en 2015 et 82
tonnes en 2016, sans qu’il soit possible de distinguer l’amiante des ménages et des professionnels (la pesée
étant effectuée après le dépôt) ;
sur les sites privés hors sites de traitement, 11 des 19 sites ont reçu 1 206 tonnes en 2014 et 1 181 tonnes en
2016 (données 2015 non disponibles). Les valeurs pour les 8 autres sites ne sont pas connues. A noter : l’un
de ces 11 sites privés reçoit à lui seul environ les 2/3 des tonnages en 2014 et 2016 (déchèterie
professionnelle de Big Bennes à Soignolles-en-Brie) ;
les sites de traitement ont reçu en 2015 22 780 tonnes pour les ISDD et 47 485 tonnes pour les casiers
amiante situés dans une ISDND, une ISDI ou une carrière.

1.3.2. Planification du maillage du territoire en installations de collecte des déchets
amiantés : vers l’amélioration du réseau de collecte francilien pour les professionnels et
les particuliers
Ainsi qu’indiqué dans la partie E du chapitre II, les données disponibles ne permettent pas d’estimer l’évolution
des flux de déchets amiantés à 6 et 12 ans, et donc l’impact quantitatif de ce gisement sur les installations de
collecte concernées.
En termes de répartition géographique, on peut constater que les points de collecte ouverts aux particuliers sont
principalement situés en Seine-et-Marne sur le territoire du SMITOM-LOMBRIC (11 d’entre eux), et 4 autres sont
situés en Seine-Saint-Denis, dont 3 sur le territoire de Plaine Commune. Il est d’ailleurs à noter qu’à la date de
rédaction du présent plan, Plaine Commune semble avoir modifié les déchets acceptés sur ses déchèteries pour
en retirer les déchets amiantés.
Concernant les points de collecte accessibles aux professionnels, ceux-ci sont de même inégalement répartis sur
le territoire, quoiqu’avec moins de déséquilibre que pour les particuliers.
Par conséquent,
le PRPGD préconise la création de points de collecte pour les particuliers afin d’atteindre à l’horizon 2025 une
répartition géographique équilibrée, avec au minimum 3 points de collecte par département (hors Paris).
L’atteinte de cette valeur cible passera donc par l’évolution des déchets acceptés en déchèteries de la part
des collectivités à compétence de gestion de ces sites, quitte à en rendre le dépôt payant.
le PRPGD préconise le renforcement du maillage des points de collecte pour les professionnels par la création
de nouveaux sites dans les départements sous-équipés (Yvelines, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), afin
d’atteindre au minimum 4 installations de collecte par département (hors Paris).
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2. UN PARC D’INSTALLATIONS DE TRI, REGROUPEMENT OU TRANSIT
A MODERNISER ET OPTIMISER
Le décret n°2014-369 du 14 avril 2010 a créé de nouvelles rubriques concernant les « Installations de Tri,
Regroupement ou Transit de déchets non dangereux (ITRT) », dont la rubrique générique 271x, le x étant un chiffre
relatif aux types de déchets reçus sur l’installation.
Les installations de transit, regroupement ou transfert ont pour objet logistique de massifier les flux, afin d’en
faciliter le transport vers les sites de traitement. La note du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la
nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets définit une installation de transit
comme une « installation recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d’autres opérations qu’une
rupture de charge et un entreposage temporaire dans l’attente de leur reprise et de leur évacuation en vue
d’une valorisation ou d’une élimination vers une installation de traitement ».
Ces installations sont sous maîtrise d’ouvrage publique lorsqu’une collectivité éloignée de son exutoire souhaite
massifier ainsi ses différents flux de déchets, ou sous maîtrise d’ouvrage privée lorsque des industriels proposent
cette facilité de logistique à leurs clients (industriels ou collectivités).
Les centres de tri ont pour objet de séparer des déchets mélangés en différentes catégories en vue d’en faciliter
l’élimination dans des processus spécifiques à chaque catégorie, et notamment de séparer les différents
matériaux valorisables et de les diriger vers des filières adaptées. La circulaire du 24 décembre 2010 définit une
installation de tri comme une «Installation recevant des matières et les réexpédiant, après avoir procédé à la
séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier leur composition physicochimique».
Ce sont des unités représentant un maillon important de la filière du recyclage des déchets, abordée dans la
partie E.
Les centres de tri des DAE pratiquent généralement également du transit, ces différents types de site ont été
réunis dans un même paragraphe.

2.1. QUAIS DE TRANSFERT DES DMA EN ILE-DE-FRANCE
L’Ile-de-France compte 17 quais de transfert sous maîtrise d’ouvrage publique (quasi-exclusivement dédiés aux
DMA, dont 2 dédiés au verre), avec une autorisation annuelle de 785 300t/an. Leur liste est présentée en ANNEXE
6.
Les flux transférés sont les OMr (13 sites), la collecte sélective (8 sites), le verre (6 sites), les encombrants (4 sites), les
déchets verts (2 sites) et les DAE pour l’unité de Rambouillet. En 2015, ils représentaient 732 828 tonnes, dont une
grande majorité d’OMr.
Les maîtres d’ouvrages de ces quais de transfert publics estiment leur capacité et leur répartition suffisantes vis-àvis des besoins à venir. Cependant leur logistique devra être adaptée pour anticiper le développement de la
mutualisation des capacités d’incinération et la sortie des tonnes de l’enfouissement.

2.2. CENTRES DE TRI DES EMBALLAGES MENAGERS ET ASSIMILES : UN PARC A OPTIMISER ET A
RATIONALISER POUR INTEGRER L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI EN ILE-DE-FRANCE
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte12 fixe dans son
article 70 un objectif d’extension progressive des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique sur
l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage.
En Ile-de-France, la Chambre Régionale des Comptes, dans son rapport 201713 :

12
13

Source : loi n° 2015-992 du 17 août 2015
Source : le traitement des déchets en Ile-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017

Chapitre III

Page 34 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18
recommande aux collectivités et organismes concernés d’adapter les filières de traitement des déchets,
notamment en modernisant les centres de tri pour faire face à l’extension du tri des plastiques et en
renforcer la compétitivité ;
souligne, avec l’ADEME, la faible capacité des centres de tri en France se traduisant par des surcoûts ;
précise que le modèle des centres de tri de faible taille à dominante manuelle pourvoyeurs d’emplois
subventionnés ou d’insertion a trouvé ses limites ;
suggère que les centres de tri dont l’échelle n’est plus pertinente ou dont le process technologique n’est
plus conforme aux nouvelles consignes de tri soient transformés en installation de transfert de déchets ;
rappelle qu’elle a recommandé la fermeture du centre de tri de Nangis (77).
Le cahier des charges pour la filière des emballages ménagers 14 précise dans son article :
1.2.b. que les éco-organismes titulaires doivent accompagner l’extension des consignes de tri à tous les
emballages ménagers et notamment tous les plastiques d’ici à 2022, en tenant compte d’une optimisation
économique du dispositif de collecte afin d’en maîtriser les coûts ;
IV.1.C que les collectivités qui signent des contrats avec Citeo s’engagent à fournir au plus tard avant fin
2019 un échéancier prévisionnel de mise en œuvre des moyens permettant l’extension des consignes de tri
avant 2022. Aucune collectivité n’a fourni ces éléments au 1 er septembre 201815.
Par ailleurs, la Feuille de Route pour l’Economie Circulaire (FREC)16 préconise de tendre vers un recyclage de
100% des plastiques d’ici à 2025.

2.2.1. Descriptif du parc actuel francilien
On recense en Ile-de-France :
21 centres de tri d’une capacité technique réelle de 478 000 tonnes au 1 er juillet 201717 ;
19 centres de tri sous maîtrise d’ouvrage publique ;
2 centres de tri sous maîtrise d’ouvrage privée : Le Blanc-Mesnil (93) et Limeil Brevannes (94) ;
1 centre de tri à Pithiviers (45) en région Centre Val-de-Loire, qui accueille environ 2 800 tonnes en
provenance du SMETOM de la vallée du Loing (77) ;
9 centres de tri en capacité de trier les emballages issus de l’extension des consignes de tri en 2018, parmi
lesquels le centre de tri de Saint-Thibaut-des-Vignes (77) qui est hors dispositif Citeo et le centre de tri de
Triel-sur-Seine (78) qui est capable d’accueillir l’ensemble des emballages plastiques sans pour autant le
faire. Ces 9 centres de tri représentent une capacité de 270 000 tonnes, soit 56,5 % de la capacité
technique réelle francilienne.
La liste des centres de tri cartographiée ci-après est présentée en ANNEXE 7.

Source : cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure
d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l'arrêté du 13 avril 2017
15 Source : Citeo au 1er septembre 2018
16 Source : FREC
17 Source : Région Ile-de-France
14

Chapitre III

Page 35 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18

Carte n° 10 : état des lieux des centres de tri franciliens des déchets ménagers au 1er juin 2018
Source : Région Ile-de-France

Parmi les 21 centres de tri franciliens, 6 d’entre eux sont adaptés au projet métal en 2018 (sur 19 au niveau
national)18 :
Romainville (93) ;
Le Blanc-Mesnil (93) ;
Sarcelles (95) ;
Nanterre (92) ;
Limeil-Brévannes (94) ;
Vert-le-Grand (91).
Les 21 centres de tri représentent environ 850 à 900 emplois (estimation réalisée sur la base des éléments transmis
par une partie des maîtres d’ouvrages).
Le taux moyen de refus de tri (sortie centre de tri) était de 24,4 % en 2016 (24,6 % en 2015) 19. La moyenne des
données transmises par les collectivités et les opérateurs des centres de tri franciliens s’élève en 2017 à 23 %20.
Les bassins versants des centres de tri ménagers franciliens sont les suivants :

Source : site Internet Club de l'Emballage Léger en Aluminium et en Acier (CELAA)
Source : enquête collecte 2016 IAU-ORDIF
20 Source : Région Ile-de-France
18
19
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Carte n° 11 : bassins versants des centres de tri franciliens des déchets ménagers au 1er juin 2018
Source : Région Ile-de-France
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Carte n° 12 : centres de tri des déchets ménagers des régions limitrophes au 1er juin 2018
Source : Région Ile-de-France

Des échanges et des conventions de tri existent entre :
le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets (75) et les 3 collectivités suivantes : la RIVED (94), le SITRU
(78) et le Sietrem (77) ;
le SIDRU (78) et le Sivatru (78) ;
le syndicat Beauce Gâtinais Valorisation (45) et le SMETOM de la Vallée du Loing (77).
Des discussions entre collectivités se poursuivent en 2018 pour définir de nouvelles conventions de partenariats.
De même, plusieurs discussions et études ont été lancées par les collectivités franciliennes afin de faire évoluer
leur centre de tri, de rationaliser leurs outils et d’identifier la possibilité d’accueillir l’extension des consignes de tri à
l’ensemble des plastiques.
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Carte n° 13 : état des lieux des réflexions de l’évolution des parcs des centres de tri de déchets ménagers franciliens et des
régions limitrophes au 1er juin 2018
Source : Région Ile-de-France

Les études territoriales terminées ou en cours sur le territoire francilien sont les suivantes :
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) ;
Association GEDEM 77 regroupant le SMITOM-LOMBRIC, le SMETOM de Tournan-en-Brie (77) ;
Sytradem (77) ;
RIVED (94) ;
Sitru et Sivatru (78) ;
SIGIDURS (95) ;
Les capacités techniques réelles, à l’appui des évolutions connues et attendues qui ont été communiquées à la
Région Ile-de-France, s’élèvent à 520 000 tonnes en 2025 et 541 000 tonnes en 2031. Ces données ont été établies
à l’appui d’entretiens avec l’ensemble des maîtres d’ouvrages de centres de tri, des collectivités et des
opérateurs franciliens concernés.
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2.2.2. Projections de l’évolution du parc francilien des centres de tri des déchets ménagers
en 2025 et 2031
Les exemples de projections d’évolution du parc de centres de tri des déchets ménagers francilien en 2025 et
2031 tiennent compte :
de l’évolution des tonnages attendus ;
de la capacité des centres de tri à accepter l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages
en plastiques ;
de la finalisation de la phase d’intégration de la réforme intercommunale qui a retardé les choix des
collectivités compétentes ;
du « revamping » (amélioration esthétique) et de l’augmentation des capacités des centres de tri dont la
durée de vie des process est estimée à 7 ans ;
de l’évolution des standards des déchets d’emballages ménagers prévus à l’article VI.1.b du cahier des
charges pour la filière des emballages ménagers21 qui n’étaient pas connus au 1er septembre 2018, ne
permettant pas aux collectivités territoriales et opérateurs de planifier de façon stable les évolutions
nécessaires à leur centre de tri.
Les exemples de projections faites en 2025 et 2031 se traduisent par :
une diminution du nombre de centres de tri de 21 à 15 ;
une augmentation de la capacité technique de 478 000 à 541 000 tonnes ;
des bassins versants des centres de tri qui pourraient être les suivants :

Source : cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure
d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l'arrêté du 13 avril 2017
21
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Carte n° 14 : prospective des bassins versants des centres de tri franciliens des déchets ménagers à l’horizon 2025
Source : Région Ile-de-France

Chapitre III

Page 41 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18

Carte n° 15 : prospective des bassins versants des centres de tri franciliens des déchets ménagers à l’horizon 2031
Source : Région Ile-de-France

2.2.3. Planification et préconisations du PRPGD
La capacité technique estimée des centres de tri en 2031 étant de 541 000 tonnes et le scénario retenu faisant
état d’un gisement de 566 648 tonnes, il sera nécessaire de combler cette différence entre gisement et capacité
de tri.
Cela passe par le revamping avec augmentation de capacités de certaines installations actuelles ou par la
création de nouvelles installations de grande capacité.
Le PRPGD :
prévoit la diminution du nombre de centres de tri en IDF, la capacité technique de tri devant rester
supérieure ou égale au gisement à trier ;
fixe une rationalisation du nombre d’installations, en passant de 21 centres de tri actuellement
opérationnels à 19 centres de tri au maximum, en tenant compte de l’appréciation de critères objectifs
(tels l’adéquation entre les besoins et les capacités de tri et le nombre d’habitants desservis) ;
permet la création de nouveaux centres de tri, dans le cadre de l’amélioration des performances de
collecte sélective des emballages ménagers et papiers graphiques en respectant l’adéquation entre les
évolutions réelles des ratios de collecte sélective et les capacités des installations pour les trier. Le but est
de s’orienter vers des unités automatisées (machines de tri optique, robots) de plus grande capacité,
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capables de générer des économies d’échelles et d’atteindre un haut niveau de qualité des matériaux
triés en vue du recyclage.
Cette planification a été réalisée en estimant qu’un centre de tri destiné à accueillir des recyclables secs
intégrant des collectes sélectives avec extension des consignes de tri devait couvrir une zone de chalandise
avoisinant un gisement de 30 000 tonnes. La pertinence de ce ratio sera toutefois à valider par la réalisation
d’études territoriales.
Le PRPGD recommande aux collectivités territoriales :
de poursuivre la réalisation d’études territoriales concertées tenant compte notamment des temps de
transport dans la définition des bassins versants ;
la poursuite de la mutualisation entre équipements y compris la mutualisation inter-régionale ;
d’anticiper autant que nécessaire la fermeture des centres de tri, tant du point de vue des emplois que de la
reconversion des bâtiments (exemple SMIRTOM du Vexin (95) qui souhaite faire évoluer son ancien centre de
tri en reyclerie - déchèterie).

2.3. CENTRES DE TRI/TRANSIT DES DAE / DAE DU BTP ET DES ENCOMBRANTS MENAGERS EN
ILE-DE-FRANCE
2.3.1. Les plateformes de tri franciliennes dédiées aux encombrants ménagers
L’Ile-de-France compte en 2015 deux plateformes de tri des encombrants sous maîtrise d’ouvrage publique (trois
en 2017), avec une capacité annuelle de 18 000 t/an. Elles ont trié 10 236 tonnes d’encombrants ménagers en
2014 (donnée 2015 non disponible).
Département

Commune

Maître d’ouvrage

Capacité totale autorisée
(t/an)

77

Monthyon

SMITOM NORD

12 000

77

Vaux-le-Pénil

SMITOM LOMBRIC

6 000

78

Mantes-la-Jolie

SMITRIVAL
(depuis septembre 2017)

ND

Tableau n° 13: les plateformes de tri franciliennes dédiées aux encombrants ménagers
Source : IAU-ORDIF

Ces sites réalisent un tri sommaire au sol avec un grappin, permettant d’extraire les principales parties valorisables
(fraction incinérable, métaux, bois, cartons, meubles, etc.). Le reste des encombrants est ensuite généralement
orienté vers une ISDND. Les sites de tri d’encombrants ménagers sous maîtrise d’ouvrage publique sont parfois
qualifiés de « plateformes de tri sommaire » en raison de leur petite capacité et de leur process moins abouti que
celui d’une chaîne de tri.
L’atteinte des objectifs du plan de généralisation du tri des encombrants ménagers et de valorisation matière des
déchets non dangereux passera donc principalement par les centres de tri des DAE (à maîtrise d’ouvrage
privée), aux capacités et aux performances de tri des fractions valorisables bien supérieures, présentés dans le
paragraphe suivant.

2.3.2. Les centres de tri / transit de DAE / DAE du BTP en Ile-de-France
Etat des lieux du parc francilien
103 sites de tri / transit de DAE / DAE du BTP sont référencés en Ile-de-France.
Les 103 sites se répartissent en :
19 sites de transit ;
25 sites de transit et de tri ;
59 sites de tri.
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Soient 44 installations avec une activité de transit et 84 installations avec une activité de tri, cf. les cartes
suivantes.
Les 19 installations qui ne font que du transit sont présentées dans le tableau suivant. Aucune n’est raccordée au
réseau fluvial ou au réseau ferré. 3 installations reçoivent aussi des encombrants des ménages.
Dpt

Commune

Exploitant

Natures des flux

77

Lagny-sur-Marne

SUEZ RECYCLAGE & VALORISATION SITA (ex TRIDEX)

DAE en mélange

77

Emerainville

VEOLIA PROPRETE AUBINE

DAE en mélange

77

Emerainville

YPREMA

77

Lagny-sur-Marne

YPREMA

77

PontaultCombault

ARMABESSAIRE

77

Villeparisis

PATE

Flux spécifique verre

91

Brétigny-surOrge

SUEZ RECYCLAGE & VALORISATION SITA
Site fermé en juillet 2015

DAE en mélange

91

Corbeil-Essonnes

REVIVAL

Déchets d’équipements
d’ameublements
professionnels

91

Etampes

BIONERVAL

Biodéchets

91

Vigneux-surSeine

NICOLLIN

DAE en mélange,
Encombrants

93

La Courneuve

GDE

Métaux

93

La Courneuve

PAPREC Confidentialys

Papiers confidentiels

93

Montreuil-sousBois

SUEZ RECYCLAGE & VALORISATION (SITA VAL'HORIZON)

DAE en mélange,
Encombrants

93

Noisy-le-Sec

VEOLIA PROPRETE REP
Site fermé en 2017 pour cause de travaux du Grand Paris

DAE en mélange

93

Noisy-le-Sec

Moulinot Compost & Biogaz

Biodéchets

93

Saint-Denis

SARIA

Biodéchets

SUEZ RECYCLAGE & VALORISATION (SITA)

DAE en mélange,
Encombrants

VEOLIA PROPRETE GENERIS

Biodéchets

PETIT DIDIER

DAE BTP en mélange
(site spécialisé BTP)

94
94
94

Champigny-surMarne
Villeneuve-SaintGeorge
Pierrelaye

DAE BTP en mélange
(site spécialisé BTP)
DAE BTP en mélange
(site spécialisé BTP)
DAE en mélange
DAE BTP mélange

Tableau n° 14 : les 19 installations franciliennes de transit uniquement en 2016
Source : IAU-ORDIF
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Carte n° 16 : les 44 installations franciliennes présentant une activité de transit en 2016
Source : IAU-ORDIF

Les 84 centres de tri, dont 25 qui font aussi du transit, sont présentés dans les deux cartes suivantes.
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Carte n° 17 : capacités des 84 centres de tri franciliens en 2016
Source : IAU-ORDIF
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Carte n° 18 : natures des flux traités dans les 84 centres de tri franciliens en 2016
Source : IAU-ORDIF

Les centres de tri et les capacités sont concentrés sur la petite couronne et suivent l’axe Seine.
L’activité de tri est située à proximité des grandes zones d’activités économiques : zones aéroportuaires, MIN de
Rungis, port de Gennevilliers, port de Bonneuil-sur-Marne, la Défense, port de Limay-Porcheville.
Ce parc d’installations de tri des DAE / DAE BTP est hétérogène et comporte des installations très différentes, en
termes de :
capacités de traitement ;
natures des déchets traités ;
natures des process de tri (tri, sur-tri ou contrôle qualité, tri mécanisé ou non mécanisé) ;
taux de refus de tri ;
potentiels d’évolution et d’extension d’activité (en nature et en quantité).
Ces installations accueillent différentes sortes de déchets :
des DAE en mélange, ce sont des centres de tri multi-matériaux ;
des DAE en mélange du BTP, ce sont des centres de tri spécialisés en BTP et disposant d’outils de tri
adaptés aux déchets du BTP qui sont plus pondéreux ;
des DAE en mélange et des DAE en mélange du BTP ;
des flux spécifiques comme le papier/carton, ce sont des récupérateurs ou centres de tri mono
matériaux ;
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des « petits flux » (gobelets, canettes, marc de café…) ;
des encombrants ménagers.
Certains sites relèvent de l’économie sociale et solidaire (ESS).
8 centres de tri sont raccordés au réseau fluvial :
Sur la commune de Gennevilliers :
Véolia Propreté France Recycling ;
Véolia Propreté Routière de l’Est Parisien (REP) ;
Suez Recyclage et Valorisation (SITA).
Sur d’autres communes :
Véolia propreté à Bonneuil-sur-Marne ;
Suez Recyclage et Valorisation (SITA) à Limeil-Brévannes ;
Véolia Propreté à Claye-Souilly ;
Véolia Propreté à Chelles ;
Paprec Ile-de-France Nord au Blanc Mesnil.
L’ANNEXE 8 présente, sous forme de tableau, la liste des installations franciliennes de tri DAE / DAE BTP en 2016.
Dans ce tableau, les sites sont classés en fonction de leur capacité de tri totale autorisée en 2015 en tonnes/an
(pour certains sites cette information n’est pas connue).
Même si les capacités autorisées ne correspondent pas aux capacités techniques qui sont souvent inférieures, et
même si additionner des capacités autorisées de sites qui sont très différents dans leur process et dans la nature
des déchets qu’ils traitent présente des limites, il est tout de même intéressant d’estimer une capacité régionale
totale de tri, afin de la mettre en parallèle avec les flux réellement traités.
Ainsi :
8 installations ont une capacité totale autorisée supérieure à 200 000 tonnes par an et représentent près de
2,4 millions de tonnes par an ;
13 installations ont une capacité totale autorisée comprise entre 100 000 et 200 000 tonnes par an, et
représentent près de 1,8 millions de tonnes par an.
Ces 21 installations représentent près de 4,2 millions de tonnes par an de capacité, soient 72% de la capacité
totale régionale connue qui se situe à 5,8 millions de tonnes par an.
Si les 17 installations dont la capacité totale autorisée est comprise entre 50 000 et 100 000 tonnes par an, sont
rajoutées, on obtient pour le total de 38 sites une capacité équivalente à 5,4 millions de tonnes par an, ce qui
représente la quasi-totalité de la capacité francilienne connue à 5,8 millions de tonnes par an.
Cette dernière est plus de 2 fois supérieure à la quantité traitée en 2014, et est aussi supérieure aux besoins
estimés par la prospective DAE à 2025 et 2031 (cf. chapitre II, partie C).
En effet, sur les 84 installations de tri, 70 ont déclaré avoir traité, en 2014, près de 2,5 millions de tonnes de DAE, y
compris des DAE du BTP, dont seulement 6 197 tonnes de DAE ont été importées, lors de l’enquête réalisée par
l’IAU-ORDIF, qui a permis d’établir l’état des lieux des DAE en 2014. Les 14 autres installations n’ont soit pas
répondu à l’enquête, soit pas reçu de DAE, soit été ajoutées après l’enquête (cf. chapitre II, partie C).
Ainsi, la Région Ile-de-France semblerait auto-suffisante en termes de tri de DAE y compris ceux du BTP.
Le principe de proximité a été respecté en 2014 et 2016, puisqu’il n’y a quasiment pas de DAE en mélange qui
ont été exportés pour du tri (8 368 tonnes en 2014, et 3 594 tonnes en 2016) (cf. chapitre II, partie C).
Sur les 44 installations de transit, 35 ont déclaré avoir reçu des DAE et/ou des DAE du BTP lors de l’enquête réalisée
par l’IAU-ORDIF, qui a permis d’établir l’état des lieux des DAE en 2014. Les 9 autres installations n’ont soit pas
répondu à l’enquête, soit pas reçu de DAE, soit été ajoutées après l’enquête.
En 2014, les 35 installations ont réceptionné 796 255 tonnes de DAE et DAE du BTP, dont 54 267 tonnes de DAE
importées (cf. chapitre II, partie C).
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Préconisations du PRPGD pour l’évolution du parc francilien des installations de tri / transit de DAE /
DAE du BTP
Des capacités de tri en « théorie » suffisantes
Sur la base des données existantes et au regard des prospectives de DAE présentées dans la partie C du chapitre
II, la Région Ile-de-France disposerait de capacités de tri suffisantes pour l’ensemble des DAE qui devraient être
produits sur le territoire régional d’ici 2025 et 2031. Ainsi, le parc des centres de tri franciliens devrait être à même
de trier les flux de DAE en mélange qui seront à terme détournés des ISDND et des UIDND.
Cependant, cela reste à vérifier et à confirmer, car cette conclusion se base sur la somme des capacités totales
autorisées en 2015, qui est une somme de capacités théoriques ; il faudrait additionner les capacités techniques,
mais ces dernières ne sont pas connues.
En plus de ce facteur, d’autres facteurs joueront sur l’aptitude du parc des centres de tri à absorber les flux de
DAE en mélange supplémentaires :
l’accessibilité, beaucoup de sites se trouvent en petite couronne, et selon la provenance de ces flux
l’accès à certains centres de tri pourrait s’avérer compliqué ;
la proximité, des sites d’activités économiques peuvent se développer dans des zones où il n’y a pas de
centres de tri à proximité ;
les process de tri, qui aujourd’hui sont adaptés à un certain type de flux, et qui demain devront trier
d’autres types de flux, des flux plus souillés desquels il faudra extraire les matières recyclables, ou des flux
contenant plusieurs natures de déchets en petites quantités.
Un parc à moderniser et à adapter aux besoins
Les opérateurs privés gestionnaires des centres de tri sont prêts à adapter leurs installations, sous réserve de
conditions économiques favorables, pour absorber les nouveaux flux de DAE et de DAE du BTP, et les trier en vue
de produire des MPIR (Matières Premières Issues du Recyclage). Les adaptations du parc des centres de tri
devraient permettre une amélioration du taux de refus (32% en 2014) et par conséquent une augmentation de la
valorisation matière.
Néanmoins certains sites pourront adapter leurs outils (passer du tri non mécanisé au tri mécanisé) et d’autres
non.
L’adaptation du parc passera aussi par le développement de sites capables de trier les petits flux diffus de DAE
(gobelets, fournitures de bureau…) ou capable de sur-trier des flux déjà triés en centres de tri ou en en
entreprises/établissements afin d’extraire le maximum de matière à recycler.
Cette adaptation du parc des centres de tri sera d’autant plus efficace qu’elle s’accompagnera du
développement des collectes sélectives au niveau des entreprises/établissements (mise en œuvre du décret 5
flux) (cf. chapitre II, partie C).
Par conséquent, les préconisations du PRPGD pour le parc francilien des installations de tri / transit des DAE / DAE
du BTP sont les suivantes :
Pour l’ensemble du parc de centres de tri transit DAE / DAE du BTP :
▪ Nécessité d’approfondir la caractérisation du parc de centres de tri francilien, afin de connaitre ses possibilités
d’évolution pour les mettre en parallèle avec les besoins à venir, comme par exemple connaître le potentiel de
raccordement au réseau fluvial du parc des centres de tri franciliens ; l’utilisation du réseau ferroviaire pourrait
être envisagée à plus ou moins long terme au regard de la saturation actuelle ce dernier en Ile-de-France.
Cette caractérisation plus précise avec une prospective sur les évolutions possibles du parc sera à mener dès
2020.
▪ Adaptation du parc des centres de tri aux besoins franciliens, en première approche globale, les capacités de
tri semblent suffisantes et les centres semblent pouvoir évoluer pour répondre aux besoins franciliens, mais cela
reste à définir et à confirmer. Et selon les résultats de la caractérisation, il sera nécessaire de créer de nouvelles
capacités de tri dès lors qu’elles répondent à des besoins régionaux et qu’elles permettent à l’Ile-de-France de
rester autosuffisante en termes de capacités mais aussi en termes de process de tri.
▪ L’évolution du parc des centres de transit sera à réfléchir de façon concomitante avec l’évolution du parc des
installations de tri. Les installations de transit complètent l’offre de collecte et de tri des DAE et des DAE du BTP
en permettant de limiter les transports et en permettant à certains flux triés par les entreprises/établissements
d’être conditionnés et envoyés directement dans les filières de valorisation sans passer par un centre de tri.
Ainsi, il pourra s’avérer nécessaire de créer de nouveaux sites de transit / regroupement en fonction des besoins
des territoires. En effet certaines zones semblent carencées en équipements de transit et de tri, à l’est et au sud-
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ouest de Paris, et ce d’autant plus que de nombreux sites d’activités économiques sont présents sur ces zones.
Cette carence sera à confirmer avec les professionnels du secteur.
Pour les centres de tri des DAE du BTP :
▪ Poursuivre le développement du parc des centres de tri spécialisés pour les déchets du BTP en créant de
nouvelles capacités de tri dès lors qu’elles répondent à des besoins régionaux et qu’elles permettent à l’Ile-deFrance de rester autosuffisante en termes de capacités mais aussi en termes de process de tri.
▪ Définir des modalités claires et partagées de calcul des taux de valorisation sur les installations de tri en
concertation avec les acteurs concernés de façon à disposer d’une définition unique en cohérence avec
notamment les définitions de la nouvelle directive européenne. A titre d’exemple : Recovering (société
d’expertise et de conseil propose une méthodologie de calcul de la performance des centres de tri définissant
5 taux : taux de réemploi, taux de recyclage, taux de remblayage, taux de valorisation énergétique, taux
d’élimination).
▪ Mettre en place des protocoles de gestion et de traçabilité adaptés à ces centres de tri pour que les maîtres
d’ouvrages puissent disposer du taux de valorisation des déchets de leurs chantiers à la place du taux de
valorisation moyen du centre de tri.
▪ Etablir un modèle de certificat de tri au niveau régional de façon à harmoniser les reportings auprès de la
maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.

2.4. CENTRES DE TRI / TRANSIT DES DD ET DES DASRI EN ILE-DE-FRANCE
Depuis janvier 2013, les sites de tri /transit /regroupement de DD doivent déclarer leur activité sur GEREP (Gestion
Electronique du Registre des Emissions Polluantes). Au 1er janvier 2018, 31 sites ont été recensés en Ile-de-France
(source IAU-ORDIF), cf. la carte et le tableau suivants.
Il n’a pas été recensé de projet.
Ces sites permettent de classer les DD par catégorie et de les regrouper en vue de leur traitement.
Certains de ces sites peuvent prétraiter les DD en vue de leur traitement sur un autre site.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits.
Dpt

Commune

Exploitant

92

Asnières-sur-Seine

SEVIA

92

Gennevilliers

ECOPUR / SEVIA

92

Gennevilliers

SUEZ RR IWS CHEMICALS (ex SITA REKEM)

92

Nanterre

SUEZ RECYCLAGE ET VALORISATION

93

Dugny

CHIMIREC

93

La Courneuve

PAPREC - RECYDIS

93

Le Blanc-Mesnil

PAPREC ÎLE DE FRANCE VALORISATION

93

Stains

EPUR ÎLE DE FRANCE (ex LIFTMETAL)

94

Ivry-Sur-Seine

REVIVAL

94

Villeneuve-le-Roi

CHABANY SAS

94

Bonneuil-sur-Marne

ECOPUR

77

Moret Loing et Orvanne (nouvelle
commune)

DEPOLIA

77

Soignolles-en-Brie

BIG BENNES

77

Mitry Mory

GAZECHIM FROID
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Dpt

Commune

Exploitant

77

Compans

GEREP

77

Montereau-Fault-Yonne

SMAB DECHETS

77

Quincy Voisins

BENNES SERVICES

78

Thiverval Grignon

SEPUR

78

Limay

GDE

78

Limay

SARP INDUSTRIES

78

Magny-les-Hameaux

GDE

78

Ecquevilly

ECOPUR

91

Etampes

TRIADIS SERVICES

91

Montgeron

SANITRA SERVICES

91

Ormoy

ECOPUR (ex SOCIETE MIGNON ET FILS)

95

Persan

SUEZ RV OSIS Ile-de-France (ex SANITRA SERVICES)

95

Saint-Ouen l’Aumône

COGETRAD

95

Gonesse

TRIADE ELECTRONIQUE

95

Beauchamp

GDE

95

Le Plessis Bouchard

PROCUVES

95

Argenteuil

REVIVAL

Tableau n° 15 : installations franciliennes de tri / transit / regroupement de DD au 1er janvier 2018
Source : ORDIF-IAU
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Carte n° 19 : installations franciliennes de tri/transit, regroupement et prétraitement des DD en 2018
Source : IAU-ORDIF

Les quantités de DD franciliens recensés en site de tri/transit/regroupement sont présentées dans le tableau
suivant. L’augmentation des tonnes déclarées est effective depuis 2014.

Tonnes de DD franciliens déclarées en
tri/transit/regroupement

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6 838

10 550

10 828

14 624

12 846

74 142

74 240

Tableau n° 16 : quantités de DD franciliens déclarées dans les sites de tri/transit/regroupement d’Ile-de-France
Source : ORDIF-IAU

Les sites franciliens spécifiques aux DASRI
Un premier travail de recensement des sites franciliens de regroupement des DASRI a été mené en 2017. La liste
présentée ci-dessous n’est cependant pas exhaustive, car la rubrique ICPE 2718 dont relèvent ces sites est
commune pour le regroupement de déchets dangereux et de DASRI.
Au minimum 5 sites de regroupement de DASRI ont été identifiés en Ile-de-France :
SITA à Nanterre (92)
ELIS à Bezons (95), Gonesse (95) et Bondoufle (91)
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CH Sud Francilien à Corbeil-Essonnes (91).
En plus de ces sites, un site réalisant du transit de déchets dangereux spécifiques en lien avec une activité
médicale (amalgames dentaires notamment) a été identifié : SAGE DRS à Bonnières-sur-Seine (78).
Il n’a pas été recensé de projet.
Les sites de tri /transit / regroupement de DD et de DASRI permettent de regrouper ces déchets, si besoin de les
trier, conditionner ou prétraiter en vue de leur traitement par des sites spécialisés. Ils sont un maillon indispensable
de la gestion de ces déchets, ils limitent les transports et sont pour certains déchets une étape préalable
indispensable avant le traitement.
Au regard des prospectives des DD et des DASRI (cf. chapitre II partie F), il est nécessaire de maintenir l’offre de tri
/ transit / regroupement pour ces flux, et selon les besoins des territoires créer de nouveaux sites.
Par conséquent, le PRPGD ne limite pas le nombre de sites ni leur capacité, et laisse la possibilité de créer de
nouvelles installations ou d’étendre leur capacité en fonction des besoins des territoires, des filières, des zones de
chalandises des installations de traitement et au regard de la diminution ou l’optimisation du transport de
déchets.
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PARTIE B - FILIERES DE VALORISATION ET
D’ELIMINATION DES DECHETS NON DANGEREUX
(HORS BTP)
Outre la filière du recyclage (valorisation matière) mise en œuvre par les centres de tri réalisant la séparation de
leur fraction valorisable (cf. paragraphe précédent), le traitement des déchets non dangereux non inertes
recouvre trois grands types de filières :
la filière de valorisation organique ;
la filière de valorisation énergétique/traitement thermique ;
la filière d’élimination par stockage.
Celles-ci sont détaillées dans les trois paragraphes ci-dessous.

1. POUR UN RETOUR AU SOL DE LA MATIERE ORGANIQUE : FILIERES
COMPOSTAGE ET METHANISATION
1.1. LES UNITES
FRANCE

DE MASSIFICATION

/

PREPARATION DES BIODECHETS

SPA3

EN ILE-DE-

Afin de pallier le déséquilibre territorial et le manque d’unités de traitement pour les biodéchets SPA3 (SousProduits Animaux de catégorie 3), l’Ile-de-France commence à se doter d’équipements de massification. Les
principaux enjeux étant de maîtriser des coûts de transport et d’opportunités de débouchés supplémentaires
pour les SPA3. Les quais de transfert pour les autres flux constituant les biodéchets, dont les déchets verts, sont
traités dans le paragraphe 2 de la partie A.
De plus, lorsque de tels biodéchets arrivent conditionnés, c’est-à-dire toujours emballés ou dans leurs contenants
d’origine, il est nécessaire de procéder à leur déconditionnement afin d’extraire la matière fermentescible que
l’on appelle la pulpe ou la soupe. Enfin, le traitement de certains biodéchets alimentaires tels que les déchets de
cuisine et de table relèvent de la réglementation sanitaire 22 applicable aux sous-produits animaux (SPA) et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et classés en catégorie 3 (SPA3) dont l’utilisation, la
valorisation ou l’élimination sont définis par le règlement 1069/2009 du 21 octobre 2009. Pour traiter les déchets
régis par cette réglementation, les installations doivent disposer d’un agrément sanitaire délivré par le Préfet du
département d’implantation et intégrer un traitement par hygiénisation23.

1.1.1. Un maillage stratégique pour structurer la filière biodéchets SPA3
L’Ile-de-France comptabilise cinq sites de transfert de biodéchets au premier semestre 2018 :
avec déconditionneur : le site de Villeneuve-Saint-Georges (94) ;
sans déconditionneur : les 4 sites d’Etampes (91), de Pantin (93), de Noisy-le-Sec (93) et de Saint-Denis (93).
2 sites sont déjà dotés de déconditionneurs (site de méthanisation d’Etampes (91) et site de compostage de
Vert-le-Grand (91)) et 6 sites projettent de s’équiper soit couplé à des activités de transfert, soit sur les sites actuels
ou futurs de traitement.
3 sites de méthanisation sont équipés d’un process d’hygiénisation : Etampes (91), La Boissières-Ecole (78) et
Chaumes-en-Brie (77) (site disposant d’un agrément SPA 3 pour traiter ses effluents de fromagerie / lactoserum)
et 4 sites projettent de s’équiper.

Arrêté du 9 avril 2018 du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et modification du Guide de classification des sous-produits animaux et
de leurs devenirs en date du 7 mars 2018 et arrêté ministériel de la transition écologique et solidaire en date du 21 juin 2018 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
23 Article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en
application du règlement (CE) n°1069/2009 et du règlement UE n°142/2011
22
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Dpt

COMMUNE

EXPLOITANT

AGREMENT
SANITAIRE

CAPACITE AUTORISEE

91

Etampes

Bionerval

oui

10 000

NON24

93

Pantin

SUEZ

Fév. 2018

3 600

NON

93

Noisy-le-Sec

Moulinot Compost &
Biogaz

/

< 2 tonnes/jour25

NON

93

Saint-Denis

Saria

2008

32 500

NON

94

(en tonnes/an)

DECONDITIONNEUR

Villeuneuve-SaintVeolia Propreté Généris
2013
20 000
Georges
Tableau n° 17 : quais de transferts franciliens sur lesquels sont acceptés des biodéchets

OUI

Source : ORDIF-IAU

Lors de la concertation régionale, plusieurs réflexions très avancées et des projets de construction pour ces
installations ont d’ores et déjà été identifiés :

Dpt

COMMUNE

EXPLOITANT

PROJET

LIEU
D’IMPLANTATION
Sur site du
centre de tri des
emballages
Sur le futur site
de
méthanisation

Total de 62 000t
pour les 3
projets de SUEZ

Contribution
écrite au
PRPGD

Sur le site de
traitement des
OMR

10 000 t

Contribution
écrite au
PRPGD

Sur le futur site
de l’unité de
valorisation
organique

30 000 t

Contribution
écrite au
PRPGD

94

Limeil-Brévannes

SUEZ R&V

Déconditionnement
+ transfert de biodéchets

77

Bailly-Romainvillers

SUEZ / CVO

Déconditionnement
+ transfert de biodéchets

92

Issy-lesMoulineaux

Syctom,
l’agence
métropolitaine
des déchets
ménagers
Syctom,
l’agence
métropolitaine
des déchets
ménagers

Transfert de biodéchets
avec
Déconditionnement ou
assimilé
+ hygiénisation
Transfert de biodéchets
avec
Déconditionnement ou
assimilé
+ Hygiénisation

CAPACITE

SOURCE
Dossier déposé
et validé en
Préfecture du
94

94

Ivry

78

La Boissière Ecole

SCI La
Tremblaye

Déconditionnement

Sur le site de
méthanisation

95

Montlignon

Val’Horizon

Déconditionnement
+ transfert de biodéchets

Sur le site du
centre de tri

Total de 62 000t
pour les 3
projets de SUEZ

Contribution
écrite au
PRPGD

93

Romainville

Syctom,
l’agence
métropolitaine
des déchets
ménagers

Transfert de biodéchets
avec
Déconditionnement ou
assimilé
Hygiénisation

Sur le futur site
de préparation
des OMR

30 000 t
à 40 000 t

Contribution
écrite au
PRPGD

91

Varennes-Jarcy

SIVOM de la
Vallée Yerres
et des Sénarts

Déconditionnement
Hygiénisation

Sur le site de
traitement des
OMR mais ligne
dédiée

Contribution
écrite au
PRPGD

91

Vert-le-Grand

SEMARDEL

Déconditionnement

Sur le site de la
plateforme de
co-compostage

Enquête ORDIF
2017

Enquête ORDIF
2015

Tableau n° 18 : projets d’installations franciliennes de massification / pré-traitement des biodéchets
Source : Région Ile-de-France

24

Lorsque l’unité industrielle de méthanisation a atteint sa capacité autorisée, les biodéchets entrants sont déconditionnés pour une partie et
envoyés vers d’autres sites du groupe hors Ile-de-France.
25 Le site est en deçà du seuil déclaratif du régime des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement), ainsi il n’y a pas de
capacité autorisée ni d’agrément sanitaire.
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L’IAU-ORDIF a mené une campagne de collecte des données en 2015, toutefois les données récupérées étaient
incomplètes. En 2016, les données ont pu être consolidées et un travail de caractérisation des flux associés à
chaque code déchets a été réalisé.

Boues issues de STEP

201526

2016

/

1 291 t

Graisses issues de STEP

/

155 t

Biodéchets SPA3

27 601 t

36 071 t

Déchets issus de la préparation des produits animaux et végétaux
Dont déchets identifiés SPA3

13 t
Dont 0 t

14 641 t
Dont 14 336 t

TOTAL

27 614 t

52 158 t

Tableau n° 19 : tonnages entrants sur les sites de transfert franciliens de biodéchets
Source : IAU-ORDIF

Selon les enquêtes de l’IAU-ORDIF, l’ensemble des flux transitant par ces sites sont ensuite orientés vers des sites de
méthanisation dont en 2016 64% en Ile-de-France, 32% en Région Bourgogne Franche-Comté et 32% en Région
Nord-Pas-de-Calais (site de Graincourt-lès-Havrincourt).

1.1.2. Préconisations du PRPGD
Le PRPGD préconise le développement de ces unités sur la zone dense de la métropole pour répondre aux
contraintes foncières et favoriser la diversité des filières de traitement pour les biodéchets contenant des SPA3,
notamment lorsque ces structures sont équipées d’un process de pré-traitement par hygiénisation.

1.2. PLATEFORMES DE COMPOSTAGE : DES CAPACITES SUFFISANTES MAIS UN DEFICIT EN PETITE
COURONNE FRANCILIENNE
1.2.1. Etat des lieux et tendances d’évolution
En 2015, l’Ile-de-France comptabilisait 38 plateformes de compostage27 pour une capacité autorisée d’environ
739 700 tonnes. L’expression des capacités autorisées n’est pas homogène, les données ont été ramenées à une
capacité annuelle par l’IAU-ORDIF. Le bois n’entrant pas dans le process de compostage, il est indiqué
séparément. Il est à noter que 76% de ces plateformes sont sous maîtrise d’ouvrage privée. Les plateformes dont
le seuil est inférieur à 2 tonnes par jour de tonnages traités ne sont pas recensées par la classification ICPE et n’ont
pas pu être identifiées dans le cadre des travaux pour le PRPGD.

En 2015, le site de transfert TRIDEX de SUEZ était implanté sur la commune de Meaux (77)et a fermé en fin d’année. Les tonnages transitant sur
site n’avaient pas été transmis à l’IAU-ORDIF.
27 Hors plateformes de compostage dédiées au compostage des boues.
26
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Carte n° 20 : installations de compostage franciliennes en 201628
Source : IAU-ORDIF

28

En 2018 on peut noter la fermeture de 2 sites du SMETOM (77) : Nangis et Bray-sur-Seine.
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Dpt

COMMUNE

MAITRE D’OUVRAGE

EXPLOITANT

MISE EN SERVICE

RUBRIQUE ICPE

CAPACITES AUTORISEES en 2015

95

Attainville

VALDEVE

VALDEVE

1993

Autorisation

25 000

91

Boissy-le-Sec

Compost Sud Essonne

Compost Sud Essonne

2002

Autorisation

29 565

77

Bray-sur-Seine

SMETOM

SMETOM

2002

Déclaration

11 000

77

Cerneux

Brie Compost SARL

Brie Compost SARL

2006

Autorisation

12 000

77

Clayes-Souilly

Véolia Propreté

Véolia Propreté

Autorisation

60 000

77

Compans

Paysage Sport et Loisirs

Paysage Sport et Loisirs

1992

Déclaration

11 000

77

Coupvray

Vert Paysage environnement

Compost Val d’Europe

1995

Déclaration

11 000

95

Epiais-Rhus

Vert Compost

Vert Compost

1993

Déclaration

11 000

78

Flacourt

SARL Dupille

SARL Dupille

1996

Déclaration

11 000

77

Grisy-Suines

ECOSYS

ECOSYS

Déclaration

11 000

77

Jaignes

BULLOT

BULLOT

Déclaration

7 200

91

Limours

SARL Zymovert

SARL Zymovert

1992

Autorisation

40 000

94

La Queue-en-brie

TEVA

TEVA

1990

Autorisation

40 000

78

Les Essart-le-Roi

Sté DONN’VERT

Sté DONN’VERT

1995

Déclaration

11 000

78

Les Mureaux

Ville des Mureaux

Ville des Mureaux

1998

Déclaration

11 000

77

Misy-sur-Yonne

JMC-VERT

JMC - VERT

Déclaration

11 000

91

Moigny-sur-Ecole

Compost du Gâtinais

Compost du Gâtinais

2008

Déclaration

18 250

78

Montesson

SEV

SEV

1999

Autorisation

30 000

77

Monthyon

SMITOM Nord

Véolia Propreté SOMOVAL

1995 - 2002

Autorisation

32 850

95

Montlignon

Suez environnement Val’Horizon

VAL’HORIZON

1997

Autorisation

23 000

77

Nangis

SMETOM

SMETOM

Déclaration

11 000

78

Orsonville

SARL Compadrue

SARL Compadrue

2002

Déclaration

18 250

95

Plessis-Gassot

Véolia Propreté

Véolia Propreté

2010

Autorisation

11 000

78

Poissy

Ville de Poissy

Ville de Poissy

1996

Déclaration

11 000

77

Réau

SMITOM Lombric

Véolia Propreté Généris

2013

Autorisation

30 000

91

Roissy-en-France

Bioviva

Bioviva

2006

Déclaration

11 000

91

Saclay

Compomar

Compomar

1992

Autorisation

22 000

78

Saint-Nom-la-Bretèche

EARL B. MAUGE

EARL B. MAUGE

1995

Déclaration

11 000

95

Saint-Ouen l’Aumône

SAN Cergy-Pontoise

VEOLIA PROPRETE CGECP

1996

Autorisation

26 500

77

Saints

CTM

CTM

2005

Déclaration

13 140

77

Samoreau

SMITOM Lombric

Véolia Propreté Généris

2004

Autorisation

12 775

Chapitre III
Page 58 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18
Dpt

COMMUNE

MAITRE D’OUVRAGE

EXPLOITANT

MISE EN SERVICE

RUBRIQUE ICPE

CAPACITES AUTORISEES en 2015

77

Sivry-Courty

RECYCLAGRI

RECYCLAGRI

2014

Déclaration

7 200

78

Thiverval-Grignon

SEPUR

SEPUR

2000

Déclaration

60 000

77

Vaux-sur-Lunain

EARL Ferme de l’abondance

EARL Ferme de l’abondance

2005

Déclaration

5 000

77

Vulaines-les-Provins

SMETOM

SMETOM

2000

Déclaration

11 000

78

Versailles

BIO YVELINES SERVICE

BIO YVELINES SERVICE

1998

Déclaration

11 000

91

Vert-le-Grand

SEMARDEL

SEMAVERT

1993

Autorisation

40 000

91

Wissous

COBATER

COBATER

1997

Déclaration

11 000

CAPACITE AUTORISEE en 2015

739 730 tonnes

TONNAGES TRAITES HORS BOIS en 2016

519 702 tonnes

TONNAGES TRAITES de BOIS en 2016

194 867 tonnes

Tableau n° 20 : installations de compostage franciliennes en 2015
Source : IAU-ORDIF

Le site de Versailles a été fermé fin 2016 et a été remplacé par un nouveau site à Bailly pour une capacité autorisée équivalente : 11 000 tonnes.
Il est à noter les évolutions suivantes en 2018 : le site de Nangis a fermé en cours d’année, celui de Bray-sur-Seine cesse la sienne fin 2018.
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Un déséquilibre de capacités est à pointer sur la répartition géographique de ces unités de traitement : seul le site
de La Queue-en-Brie (94) est localisé sur le périmètre dense de la Métropole.

Figure n° 2 : territorialisation des capacités franciliennes de compostage en 2015
Source : IAU-ORDIF

1.2.2. Focus biodéchets : vers des plateformes agréées SPA3
En 2015, sur ces 38 plateformes industrielles, seul le site de Thiverval-Grignon (78) a un agrément pour traiter des
biodéchets alimentaires SPA3 mais pour des déchets très spécifiques (poudre d’os) et ne prévoit pas d’accueillir de
déchets alimentaires.
Début 2018, une activité de co-compostage / lombricompostage est lancée sur la commune de Vert-le-Grand (91)
par le groupement SEMARDEL et Moulinot Compost & Biogaz pour une capacité de 1 500 tonnes de biodéchets
SPA3. Cette activité dispose d’un agrément sanitaire provisoire d’avril 2018.
Lors de la concertation régionale, le SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets (75) a porté à la connaissance
du PRPGD le projet de réalisation de 2 plateformes de compostage pour le traitement des biodéchets SPA3
couplées aux quais de transfert équipés de déconditionneurs et de process d’hygiénisation sur les futurs sites d’Ivry
(94) et de Romainville (93). Les capacités et délais de réalisation ne sont pas encore définis.
Par ailleurs, des sites équipés de composteur électromécanique commencent à être testés sur des biodéchets SPA3.
En 2017, la SAS Les Alchimistes a collecté 7 tonnes de biodéchets SPA3 pendant 8 mois en milieu urbain dense sur le
site des Grands Voisins à Paris (75) et a produit 5 000m3 de compost normé. Ces plateformes ne peuvent pas se
substituer aux plateformes industrielles mais peuvent venir en complément sur des gisements diffus notamment en
milieu urbain dense. Leur portage par des structures de l’Economie Sociale et Solidaire pourrait aussi être envisagé.

1.2.3. Focus sur les flux entrants et sortants des plateformes franciliennes
La typologie de déchets entrants sur les plateformes est la suivante (l’année 2015 avait été enquêtée dans le cadre
des travaux du PRPGD mais les réponses étant partielles, les données n’ont pas pu être exploitées) :
FLUX ENTRANTS (en tonnes)

2012

2014

2016

Déchets verts

454 906

532 885

486 321

Boues issues de STEP

15 576

16 025

21 773

Biodéchets sans SPA 3

6 752

7 146

6 581

Biodéchets SPA 3

4 62129

/

/

Déchets issus de la préparation des produits animaux et végétaux
Dont déchets identifiés SPA3

/
/

6 224
/

4 886
7730

Sciures et copeaux de bois

550

50

/

Digestats

/

1 182

/

Lisiers et fumiers

26

177

/

29

Lors des enquêtes IAU-ORDIF, les échanges avec les opérateurs ont permis de caractériser les flux et d’orienter ces biodéchets déclarés SPA 3 en
déchets issus de la préparation des produits végétaux et animaux.
30 Il s’agit des tonnages acceptés sur la plateforme de Thieverval-Grignon (78) pour les déchets de poudre d’os.
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FLUX ENTRANTS (en tonnes)

2012

2014

2016

Déchets de produits agro-chimiques

/

/

141

Déchets de bois

45 910

128 456

194 867

TOTAL GENERAL

528 341

692 145

714 569

TOTAL hors bois

482 431

563 689

519 702

Tableau n° 21 : chiffres-clés des flux entrants sur les plateformes de compostage franciliennes
Source : IAU-ORDIF

Ces plateformes assurent la production de compost normé NFU 44-051 valorisé majoritairement en agriculture et
auprès des artisans paysagistes (2012 : 192 968 tonnes, 2014 : 199 849 tonnes, 2016 : 205 128 tonnes). Elles génèrent
aussi d’autres sous-produits dont 68,1% font l’objet d’une valorisation matière (structurant de compost, ...), 31,97%
sont incinérés ou transformés en combustibles pour chaufferie et 0,02% sont enfouis. Ils sont traités à 57% en Ile-deFrance.

Figure n° 3 : répartition des produits sortants des plateformes de compostage franciliennes
Source : IAU-ORDIF

1.2.4. Focus sur les flux exportés hors Ile-de-France en cours d’identification
L’IAU-ORDIF a initié en début d’année 2018 une démarche d’identification des installations de valorisation organique
dans GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes) à partir des codes traitement R3 (Recyclage
ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de
compostage et autres transformations biologiques)), croisées avec les autorisations ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement) correspondant au traitement par compostage (rubrique 2780). Ce travail fait ressortir
les résultats suivants :
Nombres d’installations de compostage hors Ile-deTonnages traités
France ayant accueilli des déchets franciliens
2012
21
179 182
2013
23
156 548
2014
24
159 095
2015
29
166 385
2016
24
166 894
Tableau n° 22 : flux exportés vers des d’installations de compostage hors Ile-de-France
Source : IAU-ORDIF

Il est à noter que ces résultats sont en cours de consolidation car des décalages assez importants sur le nombre
d’installations et sur les quantités traitées sont constatés avec la base de données SINOE de l’ADEME (issue
d’enquêtes auprès des installations de traitement des déchets).
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6%

Val-de-Marne

6%

6%

31%

12%

Yvelines
Val-d'Oise
Seine et Marne

15%

24%

Seine-SaintDenis

Figure n° 4 : origine des déchets franciliens exportés en plateformes de compostage hors Ile-de-France
Source : IAU-ORDIF/GEREP

Figure n° 5 : destination des déchets franciliens compostés hors Ile-de-France en 2016
Source : IAU-ORDIF/GEREP

En 2016, ces flux exportés étaient constitués de :
boues issues du traitement des eaux usées : 69% ;
déchets verts : 12% ;
lisiers et fumiers : 12% ;
biodéchets SPA3 : 3% ;
autres (scories et cendres d’opérations thermiques + déchets en mélanges) : 4%.
Les boues représentent la majorité des tonnages exportés pour traitement.

1.2.5. Les préconisations du PRPGD pour un équilibre territorial et économique de la filière
francilienne
Attendu règlementaire
L’article L.541-1-II -4° du Code de l’environnement prévoit « d'organiser le transport des déchets et de le limiter en
distance et en volume selon un principe de proximité».
Lors de la concertation régionale menée dans le cadre du PRPGD, il a été pointé que ces plateformes, de par leur
inégale implantation régionale, se retrouvent, pour certaines, saturées, ce qui explique en partie les exports vers des
plateformes hors Ile-de-France.
De plus, la plupart sont anciennes et ne peuvent pas accueillir de biodéchets alimentaires SPA3.
Leur modernisation ne pourra être envisagée que si les gisements de biodéchets sont mobilisés et viennent
compléter leurs intrants.
Dans une logique d’optimisation des équipements existants, le PRPGD préconise :
l’envoi prioritaire des déchets verts vers les plateformes dont le process de traitement n’est pas sensible aux
variations de productions saisonnières et qui produisent un compost normé assurant le retour au sol de la matière
organique ;
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la modernisation de ces sites complétée par des demandes d’agréments sanitaires SPA3 afin d’en optimiser les
capacités de traitement pour aider à structurer la filière biodéchets. Ces sites, déjà construits, permettraient
d’assurer des débouchés aux premières collectes de biodéchets SPA3.
le déploiement de nouvelles plateformes en privilégiant des implantations sur les 4 départements les plus
exportateurs de déchets verts (77, 78, 94, 95) mais aussi selon une logique de proximité environnementale et de
solutions de transport alternatif et en prévoyant un mixe d’intrants notamment les boues issues des traitements
des eaux et des biodéchets SPA3.
l’intégration des plateformes de proximité dans la structuration de la filière biodéchets SPA 3 afin de répondre
aux besoins de gestion des gisements diffus et d’accompagner le développement de l’ESS par des ressources
supplémentaires.

1.3. LES UNITES DE METHANISATION EN ILE-DE-FRANCE
1.3.1. Un parc récent et en développement
En 2016, l’Ile-de-France comptabilisait 8 unités de méthanisation. Ces unités de traitement tendent à se développer
rapidement en Ile-de-France. Ainsi en 2 ans, le parc a presque doublé avec 6 unités supplémentaires. Au total, sur
ces 14 unités en 2018 :
11 sont des unités agricoles ;
1 est une unité territoriale (Thoiry (78)) ;
2 sont des unités industrielles pour le traitement des biodéchets SPA3 (Etampes (91) et Varennes-Jarcy (91) qui
possède une ligne dédiée) et le site de la Boissière-Ecole (78) qui dispose d’un agrément mais qui n’a pas
réceptionné de biodéchets SPA3.

Carte n° 21 : installations franciliennes de méthanisation en 2016
Source : IAU-ORDIF
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Dpt

COMMUNE

MAITRE D’OUVRAGE

EXPLOITANT

MISE EN
SERVICE

77

Chauconin-Neufmontiers

Biogaz Meaux

Biogaz Meaux

2016

77

Chaumes en Brie

Bioénergie de la Brie

Bioénergie de la Brie SAS

2013

91

Etampes

Bionerval

Bionerval

2012

40 000

78

La Boissière-Ecole

Ferme La Tremblaye

SCI La Tremblaye

2012

12 697

78

Thiverval Grignon

Agroparistech

Ferme de Grignon

2014

77

Sourdun

Létang Biogaz SARL

Létang Biogaz SARL

2014

77

Ussy-sur-Marne

O'Terres Energie SAS

O'Terres Energies SAS

2014

91

Varennes-Jarcy

SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des
Sénarts

URBASYS

2014

RUBRIQUE ICPE

CAPACITES
AUTORISEES31
11 000

Enregistrement

Déclaration

12 400

10 950
10 000

Déclaration

10 000
20 00032

CAPACITE AUTORISEE (en tonnes)

127 047

TONNAGES TRAITES en 2016

89 673

INSTALLATIONS MISES EN SERVICE DEPUIS 2016
77

Brie Comte Robert

Brie Biogaz

Brie Biogaz

2017

15 940

77

Jaulnes Noyen-sur-Seine

Bassée Biogaz

Bassée Biogaz SAS

2017

77

Pommeuse

Methabrie SAS

Méthabrie SAS

2018

77

Saints

Agrimétha Energy

Agrimétha Energy SAS

2017

77

Sourdun

Létang Biométhane

Létang Biométhane

2018

10 950

78

Thoiry

Thoiry Bioénergie

Thoiry Energie SAS

2018

10 950

Enregistrement

10 946
10 670

Enregistrement

CAPACITE AUTORISEE SUPPLEMENTAIRE (en tonnes)

10 884

70 340

Tableau n° 23 : chiffres-clés des installations franciliennes de méthanisation en 2018
Source : IAU-ORDIF

Les capacités identifiées sont issues de l’Atlas de l’IAU-ORDIF – données 2014 et sont complétées par le suivi des dossiers ayant obtenus une subvention dans le cadre de l’appel à projet conjoint entre le Conseil Régional
d’Ile-de-France et l’ADEME.
32
L’unité de méthanisation de Varennes Jarcy (91) a une capacité administrative totale de 100 000 tonnes. N’est indiquée ici que la capacité technique pour le traitement des biodéchets. L’équipement de triméthanisation – compostage sera détaillé dans le paragraphe 2 dédié aux installations de tri-préparation des OMr.
31
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L’implantation de ces plateformes révèle un déséquilibre des capacités de traitement sur l’Ile-de-France. Trois
départements concentrent l’ensemble des capacités.

Figure n° 6 : territorialisation des capacités franciliennes de méthanisation en 2018
Source : IAU-ORDIF

1.3.2. Focus sur les Biodéchets et les agréments SPA3
Début 2016, deux unités de méthanisation : Etampes (91) et Varennes-Jarcy (91) traitent des biodéchets SPA3, et
une unité dispose d’un agrément sanitaire (La Boissière Ecole (78) mais n’en a pas réceptionné.
Ainsi la capacité administrative disponible est de 72 700 tonnes (hors travaux sur le site de Varennes-Jarcy33 (91)), et
la capacité technique disponible est de 53 700 tonnes.
Début 2018, sur ces 14 unités déjà en activité :
l’unité d’Etampes (91) envisage une augmentation de capacité de 20 000 tonnes/an ;
6 unités sur le parc en place (Brie-Comte-Robert (77), Pommeuse (77), Noyen-sur-Seine (77), Saints (77),
Sourdun (77), Ussy-sur-Marne (77)) pourraient intégrer des biodéchets SPA3 dans une seconde phase
d’exploitation à hauteur de 20 à 30% des intrants.
Soit une capacité supplémentaire qui pourrait évoluer entre 33 000 et 40 000 tonnes.

1.3.3. Focus sur les flux entrants
Les données présentées ci-dessous sont issues des enquêtes réalisées tous les 2 ans par l’IAU-ORDIF. L’année 2015
avait été enquêtée dans le cadre des travaux du PRPGD mais les réponses étant partielles, les données n’ont pas
pu être exploitées.
FLUX ENTRANTS (en tonnes)

2014

2016

Boues issues de station d’épuration

600

3 643

Biodéchets SPA 3

42 026

40 056

Biodéchets sans SPA3

/

5 416

Lisiers et fumiers

23 488

12 849

Cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE)

24 000

22 632

Graisses issues des STEP

/

363

TOTAL

91 114

89 673

Tableau n° 24 : chiffres-clés des flux entrants en installations de méthanisation franciliennes
Source : IAU-ORDIF

1.3.4. Une double valorisation : matière et énergétique
En 2014 et 2016, l’activité de ces méthaniseurs a assuré la production respective de 51 200 et 87 620 tonnes de

33

1 000 tonnes de biodéchets réceptionnés en 2016 issus des activités professionnelles
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digestat34 et de 2 372 et 900 tonnes de refus de tri (issus d’opérations de déconditionnement).
Les digestats produits ont un taux de valorisation matière de 100% (épandage) et les refus de tri ont été orientés en
2014 en installation de stockage de déchets non dangereux et en valorisation énergétique en 2016.
Les données relatives à la production de biogaz et à sa valorisation ne font pas l’objet d’un reporting systématique.
En 2016, sur les 7 unités de méthanisation, 3 valorisent le biogaz en injection du gaz dans le réseau, 1 sous forme
d’électricité et 2 au moyen de la cogénération (chaleur et électricité).
La production d’énergie vendue est d’environ 30 000 MW électrique.
Le développement des méthaniseurs est encouragé financièrement, notamment quand ces sites sont équipés de
points d’injection du biogaz (par opposition à la cogénération qui a selon les opérateurs GRDF et GRTgaz, un
rendement énergétique moindre). Ainsi, début 2018, 8 sites de méthanisation étaient en injection : Brie-ComteRobert (77), Chauconin-Neufmontiers (77), Chaumes-en-Brie (77), Noyen-sur-Seine (77), Saints (77), Sourdun (77) (2
sites) et Ussy-sur-Marne (77).

1.3.5. Des flux de déchets exportés hors Ile-de-France en cours d’identification
Comme pour les plateformes de compostage, l’IAU-ORDIF a initié au début de l’année 2018 une démarche
d’identification des installations de valorisation organique dans GEREP (Gestion Electronique du Registre des
Emissions Polluantes) à partir des codes traitement R3 (Recyclage ou récupération des substances organiques qui
ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations
biologiques)), croisées avec les autorisations ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement)
correspondant au traitement par méthanisation (2781). Ce travail fait ressortir les premiers résultats suivants :

2012
2013
2014
2015
2016

Nombres d’installations de méthanisation hors Ile-de-France ayant
accueillis des déchets franciliens
1
1
4
4
3

Tonnages traités
264
7 601
20 449
30 070
22 382

Tableau n° 25 : chiffres-clés des flux entrants en installations de méthanisation non franciliennes
Source : IAU-ORDIF

En 2016, ces flux sont orientés vers 2 régions : Hauts-de-France (68%) et Normandie (32%). Leurs caractéristiques
restent à préciser.

1.3.6. Un parc en pleine évolution
Le parc de méthanisation est un parc qui se développe rapidement. 13 projets en développement ont été
recensés, concentrés sur 2 départements (la Seine-et-Marne et l’Essonne) sauf un sur la petite couronne dans les
Hauts-de-Seine. Ces projets ont été identifiés lors de la concertation régionale :
recensement par les services de l’Etat (DRIEE) ;
dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional Biomasse (SRB) et de l’appel à projets (AAP) conjoint
ADEME – Région Ile-de-France.

Les données ayant été partiellement récupérée par l’IAU-ORDIF, les chiffres ont été reconstitués pour les unités de Thieverval-Grignon (78), de La
Boissière-Ecole (78) et d’Ussy-sur-Marne (77) sur la base des tonnages entrants dans ces sites (soit 20 000 tonnes environ).
34
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PROJET D’ACCEPTER DES
BIODECHETS

SOURCES

OUI
Capacité de 35 000 t

DRIEE : Autorisation
Phase d’enquête publique

GAEC Mahé

OUI

AAP

Brie Compost

Brie Compost

OUI

AAP

Dammarie-les-Lys

Bi-Métha 77

Bi-Metha 77

OUI

AAP

91

Echarcon

SEMARDEL

OUI
Capacité de 34 000 à 72 000
tonnes en phase 2

AAP

77

Ecuelles

Cap Vert Energie

OUI

DRIEE : Enregistrement

77

Favières

NON

DRIEE : Déclaration

92

Gennevilliers

OUI

AAP + contribution dans le cadre des travaux
du PRPGD

77

Messy

Messy Biogaz

NON

DRIEE
Déclaration

77

Montereau-Fault-Yonne

Valosfer

Valosfer

NON

AAP

77

Nangis

Nangis Biogaz

Nangis Biogaz

NON

AAP

91

Ormoy-la-Rivière

Bioenergie de Dhuilet

Bioenergie de Dhuilet

NON

AAP

91

Vert-le-Grand

Methanagri

Méthanagri

NON

AAP

Dpt

COMMUNE

MAITRE D’OUVRAGE

77

Bailly-Romainvilliers

CVO 77

77

Boutigny

Mahe Bio Energie

77

Cerneux

77

EXPLOITANT

Equimeth

Compagnie Fermière
Benjamin et Edouard
Rotchild CFBER
Syctom, l’agence
métropolitaine des
déchets ménagers /
SIGEIF

Tableau n° 26 : projets d’installations de méthanisation en Ile-de-France
Source : Région Ile-de-France

Chapitre III

Page 67 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18
La concertation régionale (contributions écrites des acteurs) a égalementpermis d’identifier un projet
sur le site de Claye-Souilly (77), porté par le Groupe Véolia, d’une capacité de 100 000 tonnes et qui
devrait être déposé en préfecture d’ici 1 à 3 ans.
Focus Biodéchets SPA3
7 projets d’unités de méthanisation prévoient de recevoir des déchets alimentaires SPA3 :
les 4 unités industrielles traiteraient en priorité des biodéchets SPA3 (Bailly-Romainvilliers (77), ClayeSouilly (77), Echarcon (91) et Gennevilliers (92)) ;
les 3 unités territoriales (Cerneux (77), Dammarie-les-Lys (77) et Ecuelles (77)) pourraient prévoir un
mixe de biodéchets SPA 3 dans leurs intrants ;
l’unité agricole de Boutigny (77) pourrait accueillir des biodéchets en seconde phase d’exploitation.
Soit une capacité supplémentaire estimée entre 250 000 et 280 000 tonnes.
Les réflexions territoriales se multiplient aussi à différentes échelles avec le lancement d’études dont
l’objectif est d’identifier le potentiel méthanisable sur différents périmètres (Conseil départemental de
l’Essonne conjointement avec le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les
Energies et les Réseaux de Communication), Conseil départemental de Seine-et-Marne, ...). Il faut aussi
pointer le développement de projets pilotes sur des dispositifs de « micro-méthanisation » qui auraient
vocation à s’implanter en milieu urbain dense sur le modèle des plateformes de compostage de
proximité.
Le PRPGD devra suivre les évolutions réglementaires et techniques qui accompagnent ces dispositifs
afin d’en mesurer les possibilités d’intégration dans une filière globale.

1.3.7. Les préconisations du PRPGD : pour un développement sous contrôle
Attendus règlementaire
L’article L.541-1-II -4° du Code de l’environnement prévoit « d'organiser le transport des déchets et de le
limiter en distance et en volume selon un principe de proximité».
L’article L.541-1-II -6° du Code de l’environnement prévoit « d’assurer, notamment par le biais de la
planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance».
Lors de la concertation régionale, plusieurs points de vigilance ont été actés sur ce type
d’équipement :
les possibilités de mutualisation des flux restent encore limitées pour 2 raisons principales :
des enjeux de process : la saisonnalité des déchets verts est inadaptée à une unité de
méthanisation ;
les enjeux d’acceptabilité et de traçabilité avec le retour au sol des digestats freinent les
intrants de qualité inégale, notamment les biodéchets des ménages qui nécessitent des
étapes de préparation supplémentaires ;
l’intégration des biodéchets ne pourra être assurée dans ces unités qu’à partir du moment où les
exploitants de ces structures auront une garantie sur la pérennité des gisements et sur leur
qualité ;
la nécessaire articulation de ces équipements avec les plateformes de compostage car ce sont
des équipements aux investissements conséquents dont les équilibres financiers sont inégaux
selon les portages.
Compte tenu de ces éléments, le PRPGD préconise :
la création de capacités de traitement pour les biodéchets issus de SPA3 selon une logique
respectueuse des principes de proximité et d’autosuffisance assurant l’équilibre territorial.
Ce déploiement peut aussi s’envisager à travers le développement des unités de massification
avec des process d’hygiénisation pour faciliter l’acceptabilité des biodéchets SPA3 et donc réduire
la chaîne de valeur de ces déchets.
Le développement d’études sur les possibilités de mutualisation des différents flux de déchets
organiques ;
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Une maîtrise de la chaine de valeurs en articulant systématiquement les filières de compostage et
de méthanisation et en visant une gestion optimisée entre retour au sol de la matière organique et
production de biogaz.
Ces points feront l’objet d’une réflexion plus avancée dans le cadre des travaux d’élaboration du
schéma régional biomasse en fin d’année 2018 et courant de l’année 2019.
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2. LES INSTALLATIONS DE TRI-PREPARATION DES OMR EN VUE
D’UNE VALORISATION ORGANIQUE ET/OU ENERGETIQUE
Le parc des installations de tri-préparation des ordures ménagères résiduelles, dénommée jusqu’à
présent les installations de Traitement/Tri Mécano-Biologique (TMB) s’était développé en Ile-de-France
selon une double approche : favoriser le retour au sol de la fraction organique des ordures ménagères
résiduelles et produire de l’énergie (unités TMB compostage / TMB compostage – méthanisation).
Aujourd’hui, le parc en place tend à conserver cette double orientation et développe des dispositifs
parallèles tels que des lignes dédiées au traitement des biodéchets SPA3.
La faisabilité de la construction de nouvelles unités est également envisagée par le SYCTOM, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers (75), mais avec une orientation exclusivement de pré-traitement
des déchets résiduels dans une optique de valorisation énergétique.

2.1. UN PARC FRANCILIEN TRANSFORME PAR LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
La réglementation sur la norme appliquée à la production de compost urbain 35 et l’obligation de tri à la
source des biodéchets inscrit dans la loi TECV (Transition Energétique pour la Croissance Verte) ont
induit la transformation du parc des installations de tri mécano-biologique au cours de ces dernières
années.
Le parc de plateformes autorisées au compostage d’ordures ménagères résiduelles est passé de 8 sites
en activité en 2002 à 3 en 2015 :
les sites de Champagnes-sur-Oise (95) et d’Ozoir-la-Ferrière (77) sont toujours en activité ;
les sites de Cesson (77), Monthyon (77), Montlignon (95), Nangis (77) et Samoreau (77) ne
compostent plus que des déchets verts ;
le site de Triel-sur-Seine (78) a fermé en 2010 ;
le site de Varennes-Jarcy (91) a transformé son activité en tri méthanisation – compostage en
2003.

Figure n° 7 : évolution des capacités administratives des installations de TMB franciliennes
Source : IAU-ORDIF

Ces unités permettent des opérations de pré-traitement sur les déchets résiduels en amont d’opérations
de valorisation matière, de valorisation énergétique et de stockage.
En Île de France, l’objectif initial était la production de compost, avec une étape intermédiaire pour le
site de Varennes-Jarcy (91) de méthanisation.
Dpt
35

COMMUNE

MAITRE D’OUVRAGE

EXPLOITANT

MISE EN
SERVICE

CAPACITES AUTORISEES

Arrêté ministériel du 21 août 2007
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Champagnesur-Oise

TRI-OR

77

Ozoir-la-Ferrière

SIETOM de la Région de
Tournan en Brie

91

Varennes-Jarcy

SIVOM de la Vallée de
l’Yerres et des Sénarts

95

Véolia Propreté
Généris
Véolia Propreté
Généris

39 000 t

URBASYS

1996

65 000 t

2001

100 000 t36
Dont 75 000 t pour les
OMR

TOTAL CAPACITE AUTORISEE EN 2015

204 000t

Tableau n° 27 : chiffres clés des installations de TMB en Ile-de-France
Source : IAU-ORDIF

En 2015, l’ensemble des unités ont une capacité technique réduite :
Varennes-Jarcy (91) a détourné la totalité des déchets réceptionnés suite à un incendie en 2013,
des travaux ont été menés entre 2014-2015 avec un redémarrage en novembre 2015 ;
Champagne-sur-Oise (95) n’a traité que 72% de sa capacité autorisée par manque de déchets ;
Ozoir-la-Ferrière (77) n’a traité que 36% de sa capacité autorisée pour cause de problèmes
techniques.
En 2016, seul Ozoir-la-Ferrière rencontre encore des problèmes techniques et prévoit une remise en
service en février 2019.
Les tonnages de déchets traités ne sont donc pas représentatifs, il faut les mettre en perspective avec
le total des tonnes entrantes et celui des tonnes détournées.
En tonnes TRAITEES

2014

2016

OMR

49 246

86 146
15 151

Déchets verts

15 942

Biodéchets SPA3

/

26

Refus de tri

904

842

TOTAL Tonnes traitées

66 092

102 165

TOTAL Tonnes entrantes

138 786

131 186

TOTAL Tonnes détournées
72 694
29 022
Tableau n° 28 : tonnages traités sur les unités de TMB franciliennes
Source : IAU-ORDIF

Les tonnages détournés sont orientés vers 2 types d’installations : ISDND (Installation de Stockage des
Déchets non Dangereux) et UIDND (Unité d’Incinération de Déchets Non Dangereux).
La répartition était respectivement de 83% et 17% en 2014, et 62% et 38% en 2016.

2.2 VALORISATION ET PRODUCTION DE SOUS-PRODUITS
Ces installations de TMB ont généré la production de compost :
2014 : 21 973 tonnes dont 95% était normé NFU 44 051 ;
2016 : 25 201 tonnes dont 98% était normé NFU 44 051.
Soit un taux de valorisation matière par rapport aux tonnes entrantes de 33% en 2014 et de 25% en 2016.
En effet, les refus de tri représentent une part importante de ces process :
2014 : 43% des tonnes entrantes traitées et 56% des tonnes sortantes ;
2016 : 55% des tonnes entrantes traitées et 69% des tonnes sortantes.
Ils sont orientés pour les 2/3 vers les installations de stockage de déchets non dangereux et pour 1/3 vers
les unités de valorisation énergétique.
Aux horizons 2025 et 2031, ces refus de tri devront être orientés prioritairement vers les unités de
valorisation énergétique, et lorsque ces dernières seront saturées vers l’enfouissement.

2.3. UN PARC FRANCILIEN QUI TEND A SE DIVERSIFIER
L’unité de méthanisation de Varennes Jarcy a une capacité administrative totale de 100 000 tonnes. Les 75 000 tonnes d’OMR
correspondent à la capacité technique.
36
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2.3.1. Des aménagements qui tendent à optimiser le parc existant
Les 2 sites de Varennes-Jarcy (91) et de Champagne-sur-Oise (95), suite aux échéances de leurs
contrats d’exploitation courant 2018, envisagent des travaux d’adaptation.
Varennes-Jarcy (91) :
L’installation possède une ligne dédiée pour le traitement des biodéchets des gros producteurs
(capacité 1 000 tonnes/an de biodéchets) et vise 20 000 tonnes/an avec notamment des dispositifs de
déconditionnement et d’hygiénisation.
Des partenariats d’échanges de tonnages se mettent en place progressivement, notamment avec le
SMITOM-LOMBRIC : 18 000 tonnes d’OMr brutes pour extraction de la fraction fermentescible sont
échangés contre 18 000 tonnes de refus de tri envoyés en valorisation énergétique. Dans cette logique,
la future concession prévue sur 15 ou 18 ans intègre une capacité de traitement de 100 000 tonnes
d’OMr (Ordures Ménagères résiduelles).
Des réflexions sont aussi engagées sur les modalités d’adaptation du process, y compris sur la faisabilité
de passer à un dispositif d’injectif de biogaz.
Champagne-sur-Oise (95) :
Plusieurs études sont en cours, dont l’audit de l’usine de compostage (bâtiment et process).

2.3.2. De nouvelles installations qui visent des objectifs de valorisation énergétique
Le SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75), vise l’exploitation du process de TMB
pour optimiser le pouvoir énergétique des déchets résiduels.
2 projets ont été portés à la connaissance du PRPGD par ce syndicat lors de la concertation régionale :
Projet d’unité de valorisation organique (UVO) sur le futur site d’Ivry – Paris XIII (94)
Cette unité permettra d’extraire deux fractions en sortie de process : FOR (Fraction Organique
Résiduelle) et FCR (Fraction Combustible Résiduelle). La FOR sera ensuite orientée vers un site de
méthanisation externalisée dont la vocation sera la production de biogaz sans retour au sol du digestat.
Cet exutoire pourra être la future unité qui fait l’objet aujourd’hui d’un partenariat d’innovation entre le
SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) et le SIAAP (Syndicat Interdépartemental
pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne). La FCR sera directement traitée sur site par
incinération.
Cette unité aura une capacité de 130 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles.
Projet d’unité de préparation des OMr sur le futur site de Romainville (93)
Ce process aura pour vocation exclusive la préparation des OMr à travers des opérations de séchage
pour optimiser le fonctionnement des unités de valorisation énergétique (rationalisation des pics de
production de déchets et augmentation du pouvoir calorifique).
Focus : le « Paquet Economie Circulaire » européen
Dans son article 11bis, la directive cadre 2018/851 prévoit que la quantité de déchets biodégradables
municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée
lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire
de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance
recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les
considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou
l’écologie.
À compter du 1er janvier 2027, les États membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux
entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que si, conformément à l’article 22,
ils ont été collectés séparément ou triés à la source.
Dans le cadre du PRPGD, et compte tenu de la réglementation actuelle, les composts normés issus des
TMB franciliens sont comptabilisés en valorisation organique. Sous réserve des modalités de
transposition, les flux intégrant un process de tri mécano-biologique ne pourront plus être comptabilisés
comme de la valorisation à l’horizon 2027.
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2.4. HYPOTHESES

RELATIVES AU PARC FRANCILIEN DE

SCHEMAS DE GESTION EN 2025 ET 2031

TMB

RETENUES DANS LES

La partie D du chapitre 1 présente le détail des scénarios prospectifs prévus au R. 541-13 I, 2° du Code
de l’environnement et des schémas de gestion associés. Dans ceux-ci ont été prises les hypothèses
suivantes :
2020
Tonnages traités

2025 sans
mesure de
prévention

117 500 tonnes/an

Justification de
l’hypothèse
prise

Equivalent aux
tonnages traités en
2017 ou avant
travaux

Taux de refus

53%

2025 avec mesures
de prévention

2031 sans
mesure de
prévention

2031 avec mesures
de prévention

174 000 tonnes/an

334 000 tonnes/an

atteinte des capacités techniques

Des travaux ont permis d'atteindre
les capacités autorisées (204 000t) +
ajout de l'UVO d'Ivry à l'horizon 2027
avec 130 000t de capacité
technique

50%

53%

40%

50%

La prévention
La prévention retire
retire des
Estimation
des fermentescibles
fermentescibles
des MOA
des OMr
des OMr
Tableau n° 29 : hypothèses sur le parc francilien de TMB pour les schémas de gestion en 2025 et 2031

Justification de
l’hypothèse
prise

Estimation des
MOA (refus moyen
en 2015 de 57%)

Estimation
des MOA

Source : Région Ile-de-France

2.5. PRECONISATIONS DU PRPGD
Les évolutions réglementaires laissent peu de place pour un process de tri de la fraction fermentescible
des ordures brutes en termes de valorisation organique.
Le PRPGD préconise donc :
l’évolution de ces installations pour optimiser le retour au sol d’une matière organique en lien avec
la réglementation sur la normalisation du compost (normalisation actuelle NFU 44 051 qui devrait
évoluer suite aux préconisations de la Directive 2018/851 du 30 mai 2018) ;
la valorisation des sous-produits de ces installations par le développement de partenariats entre
syndicats et la mise en place d’obligation dans les contrats d’exploitation. Au minimum, les refus de
tri devront systématiquement être orientés vers les unités de valorisation énergétique tant qu’elles ne
seront pas saturées ;
l’articulation de ces installations avec l’obligation de tri à la source des biodéchets en adaptant les
process ;
l’exploitation de nouvelles unités uniquement dans un objectif d’optimisation de traitement des
déchets résiduels par valorisation énergétique, et dans la mesure où un schéma opérationnel pour
la coordination de la prévention, de la collecte et du traitement sur le bassin versant de l’unité (cf.
chapitre II partie B) justifie :
que des actions conjointes entre autorités compétentes en matière de collecte et de traitement
sont mise en œuvre ou planifiées afin de favoriser le tri à la source des biodéchets des ménages, des
gros producteurs et de tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés
majoritairement de biodéchets ;
que les prospectives de gisement à la date de mise en service de l’installation et jusqu’à dix ans
après, malgré les efforts de tri à la source des biodéchets, nécessitent un tri de second niveau au
sein d’une unité de tri mécano-biologique pour optimiser la valorisation énergétique de ces déchets
;
que l’exploitation d’une unité de tri mécanique ne se substituera pas aux efforts collectifs en matière
de tri à la source des biodéchets.
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3. UN ATOUT FRANCILIEN, LA VALORISATION ENERGETIQUE –
FILIERE THERMIQUE
La filière de traitement thermique des déchets est une filière importante en Ile-de-France. En 2015, près
de 60 % des déchets ménagers sont traités dans un parc de 18 unités d’incinération situées en Ile-deFrance, et environ 2% des déchets ménagers sont accueillis dans deux unités situées hors de l’Ile-deFrance, à Ouarville (28) et Pithiviers (45), du fait l’organisation territoriale (syndicats
interdépartementaux).
Cette filière est particulièrement développée en Ile-de-France du fait de l’existence historique dans la
zone centrale du réseau de chaleur géré par la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) et
des autres réseaux de chaleur qui irriguent la région. En application de la hiérarchie des modes de
traitement et comme cela a été présenté dans les chapitres II et III, les déchets résiduels qu’il reste à
valoriser après les actions de prévention et de valorisation organique et matière, qui restent prioritaires,
doivent être préférentiellement orientés vers les filières de valorisation énergétique.
Compte-tenu des besoins spécifiques de l’Ile-de-France, notamment dans sa zone la plus dense, la
valorisation énergétique des déchets doit prendre toute sa place dans l’atteinte des objectifs ambitieux
que la Région s’est fixés dans le cadre de la stratégie Energie-Climat qu’elle a adoptée en juillet 2018.
En effet les politiques déchets et énergie sont étroitement complémentaires, et ensemble constituent un
enjeu de développement majeur pour notre région, au cœur du développement de l’économie
circulaire.
La Stratégie Energie-Climat régionale prévoit d’ailleurs comme objectif relatif aux énergies
renouvelables et de récupération l’introduction des potentiels de développement des réseaux de
chaleur dans les différents documents d’aménagement concernés (Schéma de Cohérence Territoriale,
Plan Local d'Urbanisme, Plan d’Aménagement et de Développement Durable).
Les installations considérées dans cette partie sont celles qui assurent la valorisation en énergie, via un
traitement thermique ou une utilisation en tant que combustible, des déchets résiduels qui ne peuvent
faire l’objet d’une valorisation matière ou organique.
L’état des lieux et les perspectives seront ainsi abordés pour les types d’unités suivantes :
les Unités d’Incinération des Déchets Non Dangereux ;
les Unités d’Incinération des Déchets Non Dangereux spécifiquement dédiées aux boues
d’épuration des eaux ;
les sites de préparation de combustibles à partir de déchets de bois ;
les sites de préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) à partir de déchets
ménagers, et les chaufferies qui les utilisent ;
les cimenteries.
Ce parc existant, avec ses forces et ses faiblesses, sera ensuite mis en perspective avec les besoins de
traitement thermique estimés sur toute la durée du plan et les enjeux en termes d’énergie renouvelable
et de récupération. La nécessité d’adapter ce parc et de développer les filières émergentes (CSR,
gazéification, pyrolyse, etc.) sera ainsi mise en évidence dans un paragraphe regroupant les
préconisations du PRPGD vis-à-vis de la filière dans son ensemble, d’où en découleront les objectifs fixés
par le PRPGD et le plan d’actions associé.
Enfin, une rapide présentation des installations dédiées aux mâchefers, sous-produits de l’incinération,
sera réalisée.

3.1. UNITES D’INCINERATION DES DECHETS NON DANGEREUX
Les Unités d’Incinération des Déchets Non Dangereux (UIDND) sont des installations pratiquant un
traitement thermique consistant à brûler les déchets et à les réduire au maximum par une combustion
la plus complète possible. Elles sont classées sous la rubrique 2771 (Traitement thermique de déchets
non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Dans la suite de ce paragraphe 3.1 sauf dans sa dernière partie, il faut entendre par UIDND les
installations hors sites dédiés aux boues d’épuration des eaux, qui sont traités dans le paragraphe 3.1.5.

3.1.1. Etat des Lieux du parc des UIDND
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Méthodologie :
Tous les ans, en partenariat avec le SVDU (Syndicat national du traitement et de la Valorisation des
Déchets Urbains et assimilés), l’IAU-ORDIF enquête les installations franciliennes d’incinération de
déchets non dangereux du territoire via l’envoi d’un questionnaire. Le recensement qui suit est
principalement issu des données ainsi collectées. D’autres sources ont également été utilisées pour
vérifier les données ou les compléter : enquêtes nationales ITOM (Installations de Traitement des Ordures
Ménagères), base de données SINOE (Déclaration règlementaire annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets) et GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions
Polluantes)
L’Ile-de-France compte, en 2015, 18 UIDND autorisées à recevoir des déchets non dangereux non
inertes, dont 2 traitent également des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) : coincinération pour Créteil (94) et Saint-Ouen-l’Aumône (95), et four dédié pour Créteil (94).
2014

2015

2016

2017

19

18

18

18

(hors ligne dédiée aux DASRI de
l’UIDND de Créteil (94))

4 200 900

4 128 900

4 198 900

4 198 900

Capacité technique (t/an)

4,08 Mt/an

3,94 Mt/an

4,03 Mt/an

4,04 Mt/an

Tonnages entrants

ND

3 956 878t

4 002 588t

ND

Tonnages incinérés
(incluant DASRI en coincinération)

3 847 114t

3 758 527t

3 854 577t

ND

% OMr

87,8%

87,4%

86,4%

ND

% Encombrants « bruts » sans
passage par un centre de tri

1,4%

1,2%

1%

ND

% Refus de tri Collectes sélectives

1,4%

1,6%

1,7%

ND

% Refus de tri traitement mécano
biologique et compostage

0,5%

0,5%

0,3%

ND

% Refus de tri Encombrants

0,3%

1%

1,5%

ND

% Déchets d’activités
économiques en mélange

9,1%

8,5%

9,4%

ND

% Refus de tri de déchets
d’activités économiques

0,2%

0,2%

ND

ND

34 500 t

34 500 t

34 500 t

34 500 t

17 950 t

18 588 t

ND

ND

19 500 t

19 500 t

19 500 t

19 500 t

DASRI traités en four dédié

ND

9 374t

11 178t

ND

Valorisation énergétique : nombre
d’UIDND avec PE>=65%

ND

12/18
(source IAUORDIF)

ND

13/18
(source GEREP)

Nombre d’UIDND autorisées
Capacité règlementaire (t/an)

Capacités pouvant accueillir des
DASRI en co-incinération
(12 000t/an pour Saint Ouen l’Aumône
et 22 500t/an pour Créteil)

DASRI traités en co-incinération
Capacité dédiée DASRI (four dédié
de l’UIDND de Créteil)
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2014

2015

2016

2017

Mâchefers

714 165 t

705 499 t

711 675 t

ND

Taux de Valorisation mâchefers

99,5%

99,8 %

99,5%

ND

Métaux ferreux (déferaillage sur
UIDND et IME) et non ferreux

69 633 t

60 417 t

62 479 t

ND

REFIOM (Résidus d’Epuration des
Fumées d’Incinération des Ordures
Ménagères)

112 765 t

106 154t

102 154 t

ND

Tableau n° 30 : Chiffres clés 2014 à 2017 pour les UIDND franciliennes
Source : IAU-ORDIF et GEREP

En 2016, deux installations ont vu leur capacité autorisée augmenter : Issy-les-Moulineaux (+ 50 000 t/an)
et Sarcelles (+ 20 000 t/an). En 2016, la capacité totale autorisée en Ile-de-France est donc de 4 198 900
t/an.
En 2018, la capacité autorisée du parc d’usines d’incinération de déchets non dangereux non inertes
francilien est identique à celle de 2016, dont 34 500 t autorisées pour traiter aussi bien des DASRI
(Déchets d’Activités de Soins A Risques Infectieux) que des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) ou
des DAE (Déchets d’Activités Economiques). Le parc est utilisé à environ 95% de sa capacité technique
en tonnage. Il est à noter que les 3 installations du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets
ménagers (Isséane (92), Ivry sur Seine (94) et Saint Ouen (93)) accueillent près de 50% du gisement.
Il est également à souligner la situation particulière des installations de Ouarville et de Pithiviers, situées
en dehors de l’Ile-de-France mais dont le bassin versant est interrégional, compte tenu du territoire de
compétence des syndicats respectifs : le SITREVA et le syndicat Beauce Gatinais Valorisation. Ces
installations sont présentées dans le paragraphe ci-dessous relatif aux flux interrégionaux.
Les capacités techniques/règlementaires 2015/2018 de chaque UIDND francilienne sont présentées
dans l’ANNEXE 9.

Carte n° 22 : les UIDND ouvertes aux DNDNI franciliens en Ile-de-France et hors Ile-de-France en 2016-2017
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Source : IAU-ORDIF

Particularité de l’usine de Massy (SIMACUR) : il s’agit d’une installation de co-incinération (installation
mixte UIDND et chaudière). Avant 2016, la chaudière était alimentée par un mélange charbon et bois
(classée en rubrique 2910 A de la nomenclature des installations classées). Elle est désormais alimentée
par du charbon et du bois-déchets, avec un classement global de l’ensemble UIDND et chaudière sous
la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées.

Caractéristiques actuelles des déchets traités
En 2015, les déchets traités sur les UIDND franciliennes (incluant les imports) sont de la typologie
suivante :

,

Figure 1 : Typologie des déchets traités sur les UIDND franciliennes en 2015
Source : IAU-ORDIF

A noter : environ 10 000 tonnes de déchets résiduels traités dans les UIDND franciliennes en 2015 sont
issues d’importations de déchets produits en dehors de l’Ile-de-France (dont 50% de DAE).
OMr : Environ 3,239 Mt ont été traitées dans les installations de traitement thermiques
franciliennes, soit 93 % des OMr produites en Île de France (environ 3,485 Mt).
Encombrants sans passage en centre de tri/transit : 8 UIDND régionales ont accueilli environ
44 700 tonnes d’encombrants franciliens en 2015. 3 sites accueillent 70% des tonnages :
Argenteuil (95), Villejust (91) et Vaux-le-Pénil (77). A noter qu’environ 3 500 tonnes ont été
acheminées à l’UIDND de Ouarville ((28) hors Ile-de-France) : il s’agit de détournements suite à
des arrêts techniques.
Refus de tri DMA : Environ 116 000 tonnes de refus de tri sur DMA ont été traitées en incinération :
Refus de tri de collectes sélectives : environ 61 500 tonnes de refus de tri de collecte
sélective ont été traitées en UIDND franciliennes en 2015.
Refus de tri d’encombrants : environ 35 900 tonnes ont été traitées en UIDND franciliennes en
2015. 3 sites accueillent près de 80% des tonnages : Sarcelles (95) pour la moitié, Vert-leGrand (91) et Carrières-sur-Seine (78).
Refus de traitement mécano-biologique et de compostage : les 8 700 tonnes environ de
refus de TMB traitées l’ont été sur la seule UIDND de Vaux-le-Pénil (77) et les 9 900 tonnes
environ de refus de compostage ont été traitées sur 3 UIDND.
Déchets d’activités économiques en mélange : les 18 UIDND régionales ont traité environ 311 000
tonnes de DAE en mélange en 2015. 3 sites accueillent près de 50% du gisement incinéré : Rungis
(91), Créteil (94) et Saint-Thibault des Vignes (77).
Refus de tri issus des centre de tri/transit de déchets d’activités économiques : 1 usine régionale,
Saint-Ouen-l’Aumône (95), a accueilli les 7 700 tonnes de refus de tri de DAE en mélange.
Le récapitulatif des données chiffrées est présenté dans l’ANNEXE 10.
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Performance énergétique
Les UIDND franciliennes contribuent en 2015 à 66% de la chaleur produite par des énergies
renouvelables et de récupération (ENR&R) en Ile-de-France (dont 49% pour le réseau CPCU
(Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain)). Sur les 18 UIDND franciliennes en 2015 et 2016 :
4 UIDND valorisent uniquement l’électricité ;
2 UIDND valorisent uniquement la chaleur ;
2 UIDND valorisent avec deux lignes différentes (chaleur/électricité et chaleur/cogénération) ;
10 UIDND sont en cogénération.
En 2015, les usines d’incinération ont produit et vendu 559 GWh d’électricité et 3 818 GWh de chaleur
(hors auto-consommation).
Indicateur de Performance énergétique (Pe) :
L’arrêté du 3 août 2010 relatif aux installations d’incinération des déchets non dangereux classe les
unités d’incinération en fonction d’un seuil minimum de performance énergétique Pe, évaluée selon
une formule définie par l’arrêté susmentionné et reprise par la circulaire n° 12-013 du 27/03/12 relative à
la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).
On considère alors qu’une installation d’incinération réalise de la valorisation énergétique si sa Pe est
égale ou supérieure à :
0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation
communautaire applicable avant le 1er janvier 2009 ;
0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008 et, les installations ayant fait
l’objet d’une extension augmentant leur capacité de traitement ou d’une modification notable
par renouvellement des fours après le 31 décembre 2008.
Dans le cas contraire, l’usine est alors qualifiée d’installation d’élimination de déchets.
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Dpt

Installations

Pe

95
95
95
94
94
94
93
92
91
91
91
78
78
78
77
77
77
77

UIDND Argenteuil
UIDND Saint-Ouen-l'Aumône
UIDND Sarcelles
UIDND Créteil
UIDND Ivry-sur-Seine
UIDND Rungis
UIDND Saint-Ouen
UIDND Issy-les-Moulineaux
UIDND Massy
UIDND Vert-le-Grand
UIDND Villejust
UIDND Carrières-sous-Poissy
UIDND Carrières-sur-Seine
UIDND Thiverval-Grignon
UIDND Montereau-Fault-Yonne
UIDND Monthyon
UIDND Saint-Thibault des Vignes
UIDND Vaux-le-Pénil

67%
85%
82%
64%
76%
49%
100%
70%
66%
73%
88%
70%
34%
53%
70%
65%
63%
61%

Seuil de
valorisation
énergétique
2015
65%
60%
65%
60%
60%
60%
60%
65%
60%
60%
65%
65%
60%
60%
65%
60%
60%
60%

Installation réalisant de
la valorisation
énergétique en 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tableau n° 31 : performance énergétique des UIDND franciliennes en 2015
Source : IAU-ORDIF

Sur 18 UIDND franciliennes, 3 unités ne réalisent pas de la valorisation énergétique en 2015 au sens de la
circulaire n° 12-013 du 27/03/12 relative à la TGAP, principalement en raison de ventes insuffisantes
d’énergie à des réseaux de chaleur. En 2015, 66% des tonnages ont été traités dans une UIDND avec
une performance énergétique supérieure ou égale à 70%.

Valorisation des mâchefers et métaux
Les mâchefers sont des résidus d'incinération des déchets non dangereux.
En 2015, 12 UIDND sur 18 réalisent directement sur site un déferraillage des mâchefers issus de
l’incinération (représentant environ 540 000 tonnes).
Les mâchefers sont ensuite
soit envoyés vers une IME (Installation de Maturation et d’Élaboration), qui réalise alors une
extraction des métaux non ferreux ainsi que des métaux ferreux pour les 6 unités ne l’ayant pas
réalisé en interne (cf. paragraphe 3.4) ;
soit stockés en ISDND s’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation.
En 2015 environ 1 720 tonnes de mâchefers (préalablement déferraillés en UIDND) ont été stockés en
ISDND et 700 000 tonnes ont été traitées en IME. Au total, environ 40 000 tonnes de métaux ferreux et
non ferreux ont ainsi été recyclés.
L’UIDND de Créteil (94) envoie une partie de ses mâchefers (environ 17 000 tonnes) vers des IME hors Ilede-France (dans les Hauts-de-France et en Normandie).

3.1.2. Bassins versants des UIDND, mutualisations intra-régionales et flux interrégionaux
Les bassins versants des installations franciliennes
L’adéquation entre les territoires de compétence des syndicats possédant une UIDND et le bassin
versant de leur installation est globalement cohérente. Des mutualisations intra-régionales sont
néanmoins en développement, notamment à l’initiative du Syctom, l’agence métropolitaine des
déchets ménagers (75) dont les installations sont en capacité insuffisante.
On peut notamment remarquer les situations suivantes :
évolution des bassins versants des UIDND de Monthyon (77) et de Sarcelles (95) : suite à la
réforme intercommunale de la loi NOTRe, ces bassins ont été modifiés au 1er janvier 2016. L’UIDND
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de Monthyon (77) a vu son périmètre réduit de 17 communes au profit de celui de Sarcelles (95).
Le nouveau contrat d’exploitation de l’UIDND de Monthyon (77) tient compte de ce nouveau
bassin versant. Une convention a été signée avec le SMVO pour un apport de 15 000 t/an, et le
vide de four sera comblé par les apports tiers de l’exploitant.
Situation particulière du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) pour le
bassin versant de Romainville (93) : le centre de transfert de Romainville (93) alimente les 3 UIDND
du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) en priorité, puis, quand celles-ci
sont saturées, des transferts sont effectués vers 5 autres UIDND pour lesquelles le Syctom,
l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) dispose de marchés publics ou de
conventions (Argenteuil (95), Massy (91), Saint-Thibault des Vignes (77), Carrières-sur-Seine (78),
Carrières-sous-Poissy (78)). Lorsque les capacités disponibles en valorisation énergétique sont
insuffisantes, le tonnage excédentaire est transféré en dernier recours vers des ISDND (PlessisGassot (95) et Claye-Souilly (77)). Seuls les sites de Carrières-sur-Seine ((78) SITRU) et Rungis ((91)
RIVED) ont un tonnage hebdomadaire garanti en provenance de Romainville (93), dans le cadre
des conventions de coopération signées avec leurs maîtres d’ouvrage.
Convention entre le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets (75) et le SIGIDURS (95) pour
l’apport direct des OMr de communes de Seine-et-Marne sur l’UIDND de Sarcelles (95), ainsi
qu’avec le SIETREM (77) pour l’apport sur l’UIDND de Saint-Thibault des Vignes (77).

Carte n° 23 : les bassins versants des installations de traitement des OMr franciliennes en 2015
Source : Atlas traitement des déchets 2015 de I’IAU-ORDIF

Les flux interrégionaux
En 2015 et 2016, 4 UIDND non franciliennes ont reçu des déchets d’Ile-de-France : l’UIDND de Ouarville
(28), l’UIDND d’Arrabloy (45), l’UIDND de Pithiviers (45) et l’UIDND de Villers Saint Paul (60).

Installations

Région

Maître
d'ouvrage

UIDND Ouarville
(28)

Centre-Val
de Loire

SITREVA

Chapitre III

Capacité
Exploitant réglementaire
2015
VALORYE
LE (Suez)

135 000 t/an

Tonnage
francilien
traité en 2015

Tonnage
francilien
traité en 2016

~86 000 t

~86 000 t

Page 80 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18
Capacité
Exploitant réglementaire
2015

Tonnage
francilien
traité en 2015

Tonnage
francilien
traité en 2016

115 000 t/an

~10 000 t

~11 000 t

INOVA
Opératio
ns

64 000 t/an

~20 000 t

~20 000 t

Suez

173 250 t/an

~5 000 t

Total

~121 000 t

Installations

Région

Maître
d'ouvrage

UIDND
d’Arrabloy (45)

Centre-Val
de Loire

SYCTOM de
Gien et
Châteauneu
f sur Loire

Tiru

UIDND Pithiviers
(45)

Centre-Val
de Loire

Beauce
Gâtinais
Valorisation

UIDND Villiers
Saint Paul (60)
(ESIANE)

Hauts-deFrance

SMVO

Région

(100% DAE)

~12 000 t
(dont 67%
d’OMR)

~129 000 t

Tableau n° 32 : chiffres-clés des exports de déchets franciliens vers des UIDND hors Ile-de-France
Source : IAU-ORDIF

Deux syndicats sont interrégionaux et ont leur unité d’incinération des déchets non dangereux hors Ilede-France :
le SITREVA dont l’UIDND est située à Ouarville ((28) Eure et Loir) ;
Beauce Gâtinais Valorisation dont l’UIDND est située à Pithiviers ((45) Loiret).
Ces 2 syndicats ont une partie de leur territoire de compétence en Ile-de-France :
pour le SITREVA : le SICTOM de Rambouillet, la commune d’Angerville (91) du SICTOM d’Auneau
et l’ex-SICTOM de l’Hurepoix représentent environ 40 000 t/an d’OMr à incinérer, auxquelles
s’ajoutent annuellement environ 40 000 t/an provenant d’autres départements franciliens. En
2015, le gisement francilien traité par Ouarville (28) provient à 70% de détournements (issus de
Créteil pour 22% et de Saint-Thibault des Vignes (77) pour 78%) et à 30% directement des
adhérents franciliens du SITREVA (SICTOM de Rambouillet (78, 28), SICTOM de l’Hurepoix (91) et
SICTOM de la Région d’Auneau (91 et 28)), au prorata des populations concernées ;
pour Beauce Gâtinais Valorisation : 7 communes de l’un de ses adhérents, le SITOMAP, sont
situées en Ile-de-France (91,77), soit environ 6 400 habitants (4,68% de sa population totale). La
production d’OMr pour ces franciliens est de l’ordre de 1 000 t/an. Le gisement traité par l’UIDND
de Pithiviers provient du SITOMAP de Pithiviers (77, 91 et 45), du SIRTOMRA d’Artenay (28, 45) et du
SMETOM de la Vallée du Loing (77), au prorata des populations concernées.
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Figure n° 8 : Exports de déchets franciliens vers des UIDND limitrophes à l’Ile-de-France en 2015 et 2016
Source : IAU-ORDIF
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3.1.3. Projets et approche prospective à 6 et 12 ans du parc des unités d’incinération
des déchets non dangereux
Méthodologie : dans le cadre de groupes de travail et d’échanges directs, la DRIEE ainsi que
l’ensemble des syndicats franciliens à compétence traitement ont été interrogés sur les projets
(création, modification ou suppression) relatifs aux UIDND.
Les principaux enjeux prospectifs identifiés sont :
l’adaptation à l’évolution des flux (notamment refus de tri d’encombrants et de DAE) ;
l’amélioration de la valorisation de l’énergie ;
la maitrise des impacts environnementaux aux sens large, incluant les impacts sur la santé :
L’amélioration de la valorisation des mâchefers ;
La mise à jour prochaine des valeurs limites d’émissions de polluants dans les fumées, qui
pourrait avoir des conséquences sur la disponibilité des capacités d’incinération le temps
des travaux de mise aux normes, et sur le devenir de certaines installations, avec des enjeux
financiers qui peuvent être importants ;
la mutualisation et la coordination logistique :
échange de tonnages selon les capacités techniques restantes sur chaque unité ;
coordination des arrêts techniques programmés (liés à l’entretien courant comme aux
travaux plus conséquents) afin de bien gérer les délestages (les secours inter-usines, voire
intermodaux) ; du fait du vieillissement du parc d’UIDND, et de l’augmentation du PCI des
déchets, il est actuellement constaté une plus faible disponibilité de certaines installations,
en lien avec les arrêts techniques programmés ou non ;
délestages liés aux pannes et secours inter-modaux ; traitements alternatifs admis ou dans le
cadre du PRPGD.
Recensement des projets et potentiels d’évolution portés à connaissance : aucun projet de création de
site ni de cessation d’activité d’une installation existante n’a été porté à la connaissance de la Région
au moment de la rédaction du présent projet. En revanche certaines unités sont annoncées avec une
baisse de leurs capacités (notamment pour les 3 unités du Syctom, l’agence métropolitaine des
déchets ménagers (75)), d’autres une hausse.
Réduction des capacités des usines du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75):
dans sa contribution au PRPGD, ce syndicat indique prévoir la réduction de la capacité de ses 3
UIDND :
usine d’Ivry-sur-Seine (94) : passage d’une capacité règlementaire de 730 000t/an (pour une
capacité technique 2018 de 700 000t/an) à 350 000t/an à l’horizon 2024 par le remplacement de
l’unité actuelle par une installation plus petite, dossier de demande d’autorisation d’exploiter en
cours d’instruction par les services de l’Etat ;
usine d’Issy-les-Moulineaux (92) : l’augmentation temporaire de capacité règlementaire de
50 000t/an obtenue en 2016 devrait prendre fin à l’horizon 2031 en raison de l’aboutissement des
travaux sur d’autres unités qui l’avaient justifiée, soit un retour à une capacité règlementaire de
460 000t/an (pour une capacité technique de 510 000t/an) ;
usine de Saint-Ouen (93) : en raison du vieillissement des installations, la capacité règlementaire
de 2018 (650 000t/an) n’est plus techniquement atteignable, et la capacité technique de
600 000t/an en 2018 devrait être réduite à 560 000 t/an à l’horizon 2031.
Autres projets portés à la connaissance de la Région et potentiels d’évolutions :
ajustement de la capacité réglementaire à la capacité technique : le syndicat AZUR souhaite
pour son UIDND d’Argenteuil (95) une augmentation de capacité règlementaire de 10 000 t/an
pour atteindre 206 000t/an. Pas encore de dépôt de dossier de demande d’autorisation
d’exploiter ;
le SMITDUVM pourrait techniquement créer un 3ème four de 120 000t/an sur son UIDND de Créteil
(94) et a intégré cette perspective dans son nouveau contrat d’exploitation, mais s’orienterait
plutôt vers un projet de transformation de sa ligne dédiée aux DASRI (19 500 t/an) par une ligne
de co-incinération de 140 000t/an (avec 10% maximum de DASRI), permettant de doubler la
valorisation énergétique du site et de fournir de l’énergie pour une serre d’agriculture urbaine et
une station de production d’hydrogène. La demande d’autorisation environnementale sera
déposée début novembre 2018.
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Dans la figure suivante, comme le plan dans sa globalité, ne sont pris en compte que les projets de
baisses de capacités du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) ; en effet les
autres projets, notamment d’augmentation de capacité, ne sont pas suffisamment aboutis, et ce sont
les limites de fours, c’est-à-dire la quantité maximale de déchets pouvant être traités par les fours, qui
représentent le facteur essentiel pour le schéma global de gestion des déchets franciliens concernant
le traitement thermique.
Projet sur l’UVE à Ivry sur Seine
Le vendredi 28 septembre 2018, le Préfet du Val-de-Marne a délivré le permis de construire pour la
nouvelle unité de valorisation énergétique des déchets ménagers à Ivry/ Paris XIII, ainsi que le permis de
démolir de l’usine actuelle. Pour mémoire, la Commission d’enquête avait rendu un avis favorable sans
réserve concernant la demande d’autorisation d’exploiter et la demande de permis de construire, tout
devant être mis en œuvre afin d’éviter la mise en décharge des ordures ménagères. Le Syctom a
annoncé qu’il suivra les recommandations émises par la Commission d’enquête dans son avis
favorable. Il reviendra ensuite au Préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur la demande
d’autorisation d’exploiter après la consultation du CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques). https://www.syctom-paris.fr/actualites/obtention-dupermis-de-construire-la-future-uve-a-ivryparis-xiii.html

3.1.4. Incidences de l’évolution quantitative et qualitative des déchets traités sur les
UIDND franciliennes
Comme abordé dans les paragraphes consacrés aux prospectives par flux de déchets produits en Ilede-France (chapitre II) et aux grandes orientations du schéma global de gestion prospectif des déchets
franciliens (chapitre I), le parc francilien d’UIDND va connaître pendant la durée du plan une
modification des caractéristiques des déchets à traiter d’ordre aussi bien quantitatif que qualitatif :
OMr : augmentation du PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) des OMr du fait du développement des
collectes sélectives et de la prévention, évolution à la baisse des quantités liée également à
l’impact combiné de l’augmentation de la population et des gestes de prévention ;
refus de tri collecte sélective et encombrants : augmentation des tonnages à traiter (et donc du
PCI global) liée à l’amélioration du captage des emballages et à la systématisation de
l’orientation des encombrants vers une chaîne de tri ;
refus de tri TMB : augmentation des tonnages à traiter (et donc du PCI global) liée à l’atteinte des
pleines capacités de traitement des installations existantes ;
refus de tri des déchets d’activités économiques : augmentation des quantités (et donc du PCI
global) par une réorientation depuis l’enfouissement et un envoi systématique sur une chaîne de
tri.
Cette évolution du gisement pose la question de l’adéquation du parc vis-à-vis de cette perspective
d’augmentation de la part des déchets à haut PCI (refus de tri encombrants/CS/TMB/DAE). En effet, la
capacité technique d’une unité est le plus souvent exprimée en t/an. Cependant cette capacité est
variable car elle dépend du PCI moyen des déchets traités par l’unité d’incinération. En effet, plus ce
PCI est élevé et plus le tonnage pouvant être traité sera moindre.
En outre, l’accueil plus important de refus de tri d’encombrants et de DAE entraînera des besoins en
terme de volumétrie des déchets traités : surface de stockage disponible, présence d’un broyeur en
amont de la chaîne (sur la plateforme de tri ou à défaut avant le four), taille de trémie adaptée.
Enfin, la nature chimique de ces déchets (contenant notamment des PVC et du plâtre) sollicite
davantage les process de traitement des fumées, et rend plus difficile l’atteinte des objectifs antipollution.

Chapitre III

Page 84 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18

Figure n° 9 : projection des capacités autorisée et technique totales du parc d’UIDND franciliennes de 2015 à 2031
Source : IAU-ORDIF
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Installations
UIDND Argenteuil
(95)

% DAE
traités
en 2015

% refus de
tri traités
en 2015

PCI de référence pour
le dimensionnement

PCI moyen
2015 (kWh/t

(kWh/t de déchets)

de déchets)

14%

2%

ND

2 151

Pas de difficulté technique pour accepter les DAE, pas besoin de broyeur en
entrée de site. Difficulté en termes de vide de four indisponible.

Commentaires sur potentiel d’adaptation à l’évolution du gisement

UIDND SaintOuen-l'Aumône
(95)

3%

13%

2 200

2 332

Actuellement avec DAE et DASRI
PCI entre 2300 kWh/t et 2400 kWh/t, techniquement acceptable mais entraîne
usure prématurée. Etude prospective à venir déterminera si taux de DAE à
augmenter

UIDND Sarcelles
(95)

1%

14%

2 000 à 2 400

2 070

-

UIDND Créteil
(94)

20%

0%

ND

2 295

-

UIDND Ivry-surSeine (94)

0%

2%

ND

2 100

UIDND Rungis
(94)

47%

3%

2 300

2 356

UIDND SaintOuen (93)

0%

1%

2 245

2 229

UIDND Issy-lesMoulineaux ((92)
Isseane)

0%

4%

2 400

2 150

Chapitre III

Besoins du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) centrés
sur les OMR
La future IUDND (2023) est conçue pour être évolutive et réversible, permettant
de s’adapter aux volumes et à la composition des déchets ménagers
réceptionnés
Dimensionnement initial prévu pour 40% de DAE (déchets du marché de Rungis)
permettant de s'adapter à des PCI élevés
Le site réceptionne déjà les refus de tri des encombrants du syndicat (même si
leur composition est de qualité médiocre), mais pas ceux de gros volume (petite
trémie et pas de broyeur sur place)
Besoins du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) centrés
sur les OMR
Les refus de CS sont de bonne qualité.
Concernant les refus d’encombrants, les installations du Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers (75) ne prennent pas les refus chargés
d’inertes, mais sur les petits refus d’encombrants, pas de problématique ni en PCI
ni en traitement des fumées. La seule problématique est celle de la volumétrie.
Besoins du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) centrés
sur les OMR
Les refus de CS sont de bonne qualité.
Concernant les refus d’encombrants, les installations du Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers (75) ne prennent pas les refus chargés
d’inertes, mais sur les petits refus d’encombrants, pas de problématique ni en PCI
ni en traitement des fumées. La seule problématique est celle de la volumétrie.
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UIDND Massy
((91) ENORIS)

24%

0%

2 500

2 150

-

UIDND Vert-leGrand (91)

1%

3%

ND

2 340

-

UIDND Villejust
(91)

28%

5%

2 200

2 456

Ressent la problématique hausse de PCI/baisse de capacité technique
Broyeur utilisé pour les refus d'encombrants

UIDND Carrièressous-Poissy ((78)
AZALYS)

13%

0%

2 197

2 024

-

UIDND Carrièressur-Seine ((78)
CRISTAL)

24%

5%

2 388

2 402

Le 2e four (plus récent) est équipé de grilles refroidies à l’eau, ce qui lui permet
d’accepter des déchets de PCI plus important.
Pas de broyeur à encombrants, passage par un centre de tri des encombrants
préalable pour tri de la fraction incinérable.
Refus de tri encombrants : problèmes de résidus polluants (PVC, plâtre) -->
conditions de tri plus drastiques nécessaires
Le SITRU s’interroge sur le devenir de son 2nd four : des investissements pour les
besoins à venir des flux DMA/DAE pourraient se faire si intérêt économique.

UIDND ThivervalGrignon (78)

11%

3%

ND

2 252

-

13%

0%

2 349

2 256

PCI réel inférieur à dimensionnement donc capacité restante

7%

5%

2 197

2 044

Broyeur prévu sur plateforme de tri des encombrants, devrait permettre
d’atteindre 80% de valorisation énergétique et 3% de valorisation matière

27%

1%

2 197

2 013

DAE déjà acceptés par l’UIDND dans le cadre de contrats privés : maximum 10%
du total incinéré. Pas de broyeur en tête de four.

2 153

Actuellement vide de four comblé par DAE (40% en 2018), leur composition
engendre des problèmes au niveau des fumées. Broyeur d’encombrants situé en
tête de four. Pas de souhait d’accueillir des refus de tri de DAE car la gestion des
polluant serait plus problématique.

UIDND
Montereau-FaultYonne (77)
UIDND Monthyon
(77)
UIDND SaintThibault des
Vignes (77)
UIDND Vaux-lePénil (77)

14%

10%

2 136

Tableau n° 33 : potentiels d’adaptation des UIDND franciliennes à l’évolution du gisement
Source : IAU-ORDIF et contributions des syndicats maitres d’ouvrage
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L’état des lieux ci-dessus met en évidence une situation disparate, entre des installations dimensionnées
pour des PCI élevés car prévues pour accepter des DAE, et des installations confrontées à des
difficultés pour gérer les DAE qu’elles acceptent.
Sur 13 installations pour lesquelles les données sont disponibles, en 2015, 5 unités ont dû gérer un PCI
moyen supérieur à leur PCI de dimensionnement, et seront donc susceptibles de connaître des
difficultés avec l’évolution du gisement. 8 usines ont accepté en 2015 des déchets avec un PCI moyen
en dessous de leur capacité technique, montrant potentiellement une possibilité d’adaptation au futur
gisement à haut PCI.
Peu d’informations sont disponibles concernant la volumétrie des déchets d’encombrants (5 UIDND
indiquent néanmoins qu’un broyeur en tête de process leur serait utile) ou l’adaptation du traitement
des fumées.
Perspectives d’augmentation de la performance énergétique des installations
L’ensemble des maîtres d’ouvrage cherchent à améliorer les performances énergétiques de leur
installation. Une douzaine de démarches à des stades d’avancement différents ont été identifiées.
Légende de la valeur de la Performance énergétique (Pe) :
< 50 %
< 65%
>= 65% et < 70%
>= 70%
Installations

Pe
2017

Amélioration Pe projetée
aux horizons 2020-2025

Commentaires

UIDND Argenteuil (95)

72%

>72%

Développement des RCU

UIDND Saint-Ouenl'Aumône (95)

86%

UIDND Sarcelles (95)

94%

UIDND Créteil (94)

64%

UIDND Ivry-sur-Seine
(94)

100%

UIDND Rungis (94)

65%

UIDND Saint-Ouen
(93)
UIDND Vert-le-Grand
(91)
UIDND Villejust (91)
UIDND Carrières-surSeine (78)
UIDND ThivervalGrignon (78)

94%

>=65%

100%
68%

88%

34%

>=65%

53%

>=65%

UIDND Monthyon (77)

35%

70%

UIDND Saint-Thibault
des Vignes (77)

63%

>=65%

Projet de raccordement à deux extensions
d’un réseau de chaleur existant
Projet d’alimentation de 10 ha de serres
maraichères et d’une unité de séchage de
luzerne
Projet de développement des RCU en lien
avec la transformation de la ligne DASRI par
une ligne mixte OMr – DAE - DASRI,
alimentation de serres et d'une station de
production d'hydrogène
A partir de 2023 nouvelle UIDND avec
valorisation énergétique optimisée
Projets de nouveaux partenariats pour la
vente de chaleur + étude sur le stockage
journalier de la chaleur durant l'inter saisons
Divers travaux en cours pour l’augmentation
de l’énergie livrée
Projet de raccordement à une extension
d’un réseau de chaleur existant
Projet d’optimisation de la chaleur produite
avec la mise en place d’un 3eme tube pour
valoriser au maximum la chaleur vers le
réseau de chaleur existant
Fort développement du réseau de chaleur
(triplement de la chaleur vendue)
Remplacement prévu des chaudières et de
la turbine
Projet de création d’un réseau de chaleur
basse température alimentant des serres
agricoles et garantie de Pe après travaux
dans le nouveau contrat d’exploitation
Projet de cogénération pour la production
de vapeur et raccordement à des
logements

Tableau n° 34 : Perspectives d’augmentation de la performance énergétique des UIDND franciliennes
Source : GEREP et contributions des syndicats maitres d’ouvrage
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D’ici à 2020, toutes les UIDND hors sites dédiés aux boues de STEP devraient atteindre une Pe d’au moins
65%.
A noter : l’UIDND de Massy a un projet de modification de son four bois-déchets/charbon, afin de
substituer à court terme une part de son approvisionnement en charbon par 30 000 t/an de déchets de
bois.

3.1.5. Focus sur le cas particulier des unités d’incinération dédiées aux boues issues
de l’épuration des eaux usées
Les unités d’incinération dédiées aux boues d’épuration sont un type d’Unités d’Incinération des
Déchets Non Dangereux (UIDND) présentées au paragraphe précédent ; ce sont donc des installations
pratiquant un traitement thermique des boues résultant de l’épuration des eaux. Ces installations sont
classées sous la rubrique 2771 (Traitement thermique de déchets non dangereux) de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement. Il est à noter que les boues d’épuration
des eaux ne peuvent être orientées vers des installations de production d’énergie utilisant d’autres
types de déchets comme combustibles.
6 unités d’incinération franciliennes sont dédiées aux boues de STEP (stations d’épuration urbaines) :

Commune

Dpt

Exploitant

Date AP

Pe

Capacité
annuelle
totale

Boues
incinérées
en 2016

(t MS*/an)

(t MS*)

3

56 350

9 930

Puissa Nomb
re de
nce
(MW)
fours

Valenton

94

SIAAP Seine
Amont

20/10/2010

0%

Colombes

92

SIAAP Seine
Centre

06/11/2014

0%

36,6

4

67 800

19 406

Noisy-leGrand

93

25/03/2009

12%

11,9

2

2,68t MS/h
(22h/j)

6 694

Dammarieles-Lys

77

30/04/2007

40%

2,0

1

6 722

2 382

SaintThibault des
Vignes

77

29/04/2010

24%

2,5

1

7 700

3 437

Rosny-surSeine

78

18/12/2000

ND

20,0

1

6 000

2 491

Total

166 092 t
MS/an

44 340 t
MS

SIAAP Marne
Aval
CA Melun Val de
Seine - Société
des eaux de
Melun
Syndicat
Intercommunal
d'Assainissement
de Marne-laVallée
GPSO - VEOLIA
EAU

* t MS = tonne de Matière Sèche, soit le tonnage des boues ayant subi un pré-traitement de type digesteur ou séchage (enlevant
une partie de leur contenu en eau) avant l’orientation vers une filière de traitement.

Tableau n° 35 : caractéristiques des UIDND franciliennes dédiées aux boues d’épuration des eaux
Source : DRIEE et SIAAP

En 2015, aucune installation ne réalise de la valorisation énergétique au sens de la circulaire n° 12-013
du 27/03/12 relative à la TGAP.
En 2017, l’un des fours de l’usine de Valenton a atteint une performance énergétique de 72% et réalise
ainsi de la valorisation énergétique. Le seuil règlementaire de 65% peut y être atteint notamment grâce
à la récupération d’énergie thermique à destination des unités consommatrices présentes sur site
(digestion et séchage des boues), ce qui n’est pas le cas dans les deux autres usines du SIAAP.
Dans le cadre de la concertation, le SIAAP a précisé souhaiter optimiser la récupération de la chaleur
fatale et de la chaleur des eaux résiduaires, et a indiqué étudier de nouveaux process telle que la cométhanisation des boues d’épuration et de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM).
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La récupération de la chaleur d’incinération de l’unité de Noisy-le-Grand pour valorisation dans un
réseau de chaleur est également en réflexion.
Aucun autre projet d’évolution de ces unités n’a été recensé.
En synthèse :
Le parc des unités franciliennes d’incinération des DNDNI représente un outil industriel performant, mais
avec une marge d’amélioration pour l’adapter aux besoins prévus sur la durée du plan.

3.2. INSTALLATIONS FRANCILIENNES DE COMBUSTION QUI UTILISENT DES DECHETS
Contrairement aux unités d’incinération présentées dans le paragraphe précédent et dont la vocation
première est de traiter des déchets, le présent paragraphe est dédié aux installations qui produisent de
l’énergie sous forme de chaleur (chaufferies, cimenteries), et qui pour cela peuvent utiliser des déchets.
Le procédé est similaire (traitement thermique de déchets par incinération) et les déchets sont dans les
deux cas les combustibles, mais la finalité différente entraîne une classification règlementaire distincte.
Les définitions des combustibles issus de déchets sont multiples selon que l’on parle de nature de
déchets concernés, de normes ou de classement ICPE des installations qui utilisent ces combustibles.
Le schéma ci-dessous propose une approche globale et explicite les recouvrements potentiels.
Combustibles Dérivés de Déchets (CDD)
Combustibles Issus de Déchets (CID)
Solides

ICPE 2770
ICPE 2771

Dangereux
Non dangereux

ICPE 2771

Liquides

RDF (Refused Derived Fuels)
DSB (Déchets Solides Broyés)

Boues
RDF
Farines
animales

ICPE 2771

SRF (Solid Recovered Fuel) selon norme EN 15359
Standards et protocoles de mesure et système qualité
SRF Normés Nationaux
Allemagne RAL-GZ 724
Italie UNI 9903
Finlande SFS 5875…

Solid Biofuels

Traverses SNCF

Pneus usagés

ICPE 2971

CSR au sens ICPE 2971
Combustibles Solides de Récupération
Déchets de bois non dangereux
Bois d’emballages hors SSD hors seuils
Bois de démolition
Bois d’ameublement
3

Déchets de bois « non susceptibles…. » ?
Bois d’emballages hors SSD
Bois d’ameublement….
Déchets verts
Refus de compostage
Connexes de scierie….

ICPE 2910B
SSD

Bois
d’emballages

ICPE 2910A

Figure n° 10 : approche schématique des combustibles issus de déchets
Source : Région Ile-de-France

Les segmentations fondamentales distinguent les combustibles issus de déchets dangereux ou non, et
liquide ou non (des combustibles peuvent être produits à partir de déchets de différentes natures).
Aujourd’hui, en Ile-de-France comme au niveau national, les flux de déchets potentiellement
précurseurs de combustibles sont disponibles, le facteur limitant est le débouché énergétique.
En définissant le périmètre de réflexion en fonction des classements ICPE des unités de valorisation
énergétique, on retiendra les champs de réflexion suivants :
les flux pouvant rejoindre les unités de combustion classées sous la rubrique 2910A des ICPE ;
les flux potentiels pour les unités de combustion classés sous la rubrique 2910B des ICPE, filière
émergente car récente dans la mise en pratique réglementaire ;
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les flux de CSR (Combustibles Solides de Récupération) au sens réglementaire, respectant les
exigences de la rubrique ICPE 2971, pour leur préparation et utilisation ;
les autres combustibles issus de déchets, rejoignant des unités de co-incinération à vocation
énergétique.
Ne sont pas considérés au titre de la filière « combustible » les flux d’OMr rejoignant des unités
d’incinération traditionnelle, même s’ils transitent par des unités de préparation visant à réduire leur
teneur en eau et maximiser leur pouvoir calorifique (stratégie développée par le Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers (75) pour maximiser l’énergie produite et réduire les tonnages en
transit).
Il convient de préciser que le Schéma Régional Biomasse prendra en compte les problématiques liées à
la valorisation énergétique de la biomasse. Pour mémoire, il est rappelé ci-après que les définitions
réglementaires de la biomasse admise en installation de combustion (rubrique ICPE 2910) incluent :
en 2910A, les déchets verts, les refus de compostage, les emballages en bois en fin de vie avec
SSD (sortie du statut déchet) et certains déchets issus de la première transformation du bois ;
en 2910B, les emballages en bois en fin de vie sans SSD et les déchets de bois d’ameublement
dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de contenir des composés organo-halogénés et
respectent un certain nombre de seuils de qualités physico-chimiques.

3.2.1. Préparation de combustibles à partir de déchets non dangereux
Plateformes de préparation de combustibles bois SSD
La France s’est distinguée en Europe par la mise en place d’une Sortie du Statut de Déchets (SSD) pour
les emballages en bois en fin de vie, qui perdent leur statut de déchet sur des plates-formes de tri des
déchets de bois moyennant un certain nombre d’exigences. L’arrêté du 29 juillet 2014 fixe ainsi les
critères de Sortie du Statut de Déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme
combustibles de type biomasse dans une installation de combustion (rubrique 2910 A de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement).
17 sites franciliens de préparation de déchets d’emballages en bois avec Sortie du Statut de Déchet
d’emballages en bois en fin de vie ont été recensés :
4 sites Burban Palettes Recyclage, à Cesson (77), Saint Thibault des Vignes (77), Chevilly La Rue
(94), et Flins sur Seine (78) ;
Compost Val d’Europe à Chalifert (77) ;
ECOSYS à Grisy-Suisne (77) ;
JMC Vert à Misy-sur–Yonne (77) ;
3 sites PAPREC à Wissous (91), Villeneuve le Roi (94) et Belloy en France (95) ;
SEMAVAL à Vert-Le-Grand (91) ;
SOVEN à Montereau-Fault-Yonne (77) ;
SUEZ Recyclage et Valorisation à Servon (77) ;
SEV à Montesson (78) ;
3 sites VEOLIA Propreté à Bouqueval (95), Claye Souilly (77) et Fouju (77).
A noter : le site PAPREC de Pont Sainte Maxence (60), hors Ile-de-France, reçoit également des
tonnages franciliens de déchets d’emballages bois.
Outre la sortie du statut de déchet pour le statut de combustible d’emballages en bois, ces sites
produisent généralement des plaquettes de bois permettant le recyclage de la fraction des déchets
de bois pouvant faire l’objet d’une valorisation matière (issus d’emballages en bois et d’autres types de
déchets de bois, notamment le bois d’élagage).
Les données relatives aux tonnages et aux capacités n’ont pas été communiquées à la Région de
manière exhaustive :

Chapitre III

Page 91 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18

Site
VEOLIA Propreté
Bouqueval (95)
VEOLIA Propreté Claye
Souilly (77)
VEOLIA Propreté Fouju
(77)
SEMAVAL Vert-le-Grand
(91)
PAPREC Wissous (91)
PAPREC Villeneuve le
Roi (94)
PAPREC Belloy en
France (95)

Tonnage 2017 de
combustible bois SSD
produit

Tonnage 2017 de
plaquettes produites

Pas de capacité
règlementaire annuelle
maximum (limite
uniquement sur le
volume stocké)

2 350 tonnes

2 480 tonnes

1 530 tonnes

6 600 tonnes (dont 50%
en bois d’élagage)

755 tonnes

1 400 tonnes

ND

2 200 tonnes

ND

Capacité annuelle

3 000 tonnes/an
1 000 tonnes/an
10 000 tonnes/an

650 tonnes
(2016 350 tonnes)
250 tonnes
(2016 14 tonnes)
6 000 tonnes
(2016 720 tonnes)

ND
ND
ND

Tableau n° 36 : chiffres-clés des plateformes de préparation de combustibles bois SSD franciliennes
Source : exploitants/fédérations professionnelles

Installations de préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR)
La France s’est distinguée en Europe par la mise en place d’une définition réglementaire des
« Combustibles Solides de Récupération » (CSR) inscrite au Code de l'environnement qui reprend l'arrêté
ministériel du 23 mai 2016. Cette définition exclut cependant un certain nombre de combustibles issus
de déchets solides non dangereux et apparaît à ce titre trop restrictive pour une approche globale de
détournement des flux de l’enfouissement vers des filières de valorisation énergétique. Le périmètre
retenu par la suite dépasse donc cette définition règlementaire pour englober l’ensemble des
combustibles issus de déchets solides non dangereux.
Les installations de préparation de Combustibles Solides de Récupération sont des sites pratiquant les
opérations (tri, criblage, broyage, etc.) permettant de transformer des déchets non dangereux solides
pour les rendre plus facilement combustibles dans des unités de combustion prévues à cet effet (cf.
paragraphe suivant).
La préparation de déchets sous forme de CSR pour combustion est complémentaire de l’incinération
directe. Elle permet notamment de traiter des résidus de tri dont les caractéristiques (principalement
volumétriques pour les refus de tri d’encombrants) ne leur permettent pas l’orientation vers une UIDND,
et ainsi évite le recours à l’enfouissement pour une fraction qui reste énergétiquement valorisable. La
filière de préparation des CSR permet également d’obtenir un combustible dont on maîtrise les
caractéristiques, et facile à transporter.
Deux sites franciliens opérationnels de préparation de CSR ont été identifiés :
Vert le Grand, pour une capacité de production de CSR de l’ordre de 60 000 t/an ;
Bruyère sur Oise, pour une capacité de production de CSR de l’ordre de 20 000 t/an.
Les CSR produits sont à l’heure actuelle orientés vers des sites cimentiers hors Ile-de-France ou vers du
stockage.
Un projet de création d’une unité de préparation de CSR est porté par VEOLIA Propreté sur son site de
Plessis-Gassot (où le groupe exploite notamment une ISDND), en partenariat avec le SIGIDURS qui
prévoit de construire une chaufferie au CSR sur le site de son UIDND à Sarcelles (cf. paragraphe 3.1.3).
Les CSR seraient produits à partir du flux de DAE en mélange actuellement orienté en stockage, dont
60 000 à 100 000 tonnes par an seraient ainsi traitées. Il s’agirait de produire 1 tonne de CSR pour 2
tonnes de DAE traités, détournant ainsi de l’enfouissement la part qui peut être valorisée
énergétiquement et la part qui peut être orientée en valorisation matière. Ces CSR seraient destinés à
des chaufferies franciliennes, en particulier celle du SIGIDURS.
Le projet pourrait voir le jour à l’horizon 2025 (dossier de demande d’autorisation d’exploiter non encore
déposé). (Sources : exploitants/fédérations professionnelles/SIGIDURS)
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3.2.2. Utilisation de combustibles préparés à partir de déchets non dangereux : cas
des chaufferies CSR
Compte tenu de l’élaboration en cours du Schéma Régional Biomasse, dont la date prévisionnelle
d’adoption est courant 2019, l’état des lieux des installations qui utilisent des déchets pour produire de
l’énergie est centré sur la situation des chaufferies utilisant des CSR. Il est constaté, par ailleurs, un
manque d’informations sur les autres installations de production d’énergie utilisant des déchets comme
combustibles (notamment les chaufferies au bois-déchets).
Les unités de production d’énergie n’utilisant que des CSR sont classées sous la rubrique 2971 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (« Installation de
production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de
combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un
autre combustible »).
Il est noté que des CSR peuvent également être brûlés dans une installation d’incinération ou de coincinération relevant de la rubrique 2771 (Traitement thermique de déchets non dangereux). Il n’existe
à l’heure actuelle (2018) aucune installation classée sous la rubrique 2971 en Ile-de-France.
Afin de recenser les projets, les acteurs de la profession (exploitants, fédérations professionnelles,
syndicats) ont été sollicités dans le cadre de groupes de travail et d’échanges directs. Deux projets de
chaufferies CSR à l’étude ont été identifiés :
la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), dans une étude stratégique de
l’évolution de ses moyens de production à moyen terme (reprise dans son schéma directeur), a
identifié les CSR comme une composante potentielle non négligeable de son mix énergétique
futur, pour maintenir un taux d’énergie renouvelable et de récupération supérieur à 50% malgré
une augmentation de la chaleur distribuée et une diminution des productions thermiques issues
du SYCTOM de l’agglomération parisienne (projet site d’Ivry (94)). Le projet de la CPCU est de
l’ordre de 150 000 à 200 000 t/an de CSR entrants, associés à un stockage saisonnier en amont.
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est en cours de préparation.
Le SIGIDURS porte un projet de chaufferie CSR. Elle serait basée à proximité immédiate de
l’UIDND existante, et dimensionnée pour répondre aux besoins énergétiques croissants de 3
réseaux de chaleur très proches, dont celui de Sarcelles Energie déjà alimenté par l’UIDND.
L’évaluation des besoins d’énergie supplémentaire de ces réseaux de chaleur en fort
développement porterait la capacité de la chaufferie à 30 000 à 50 000 t/an de CSR à l’horizon
2025. Les CSR utilisés seraient principalement préparés à partir majoritairement de DAE sur l’ISDND
de Veolia à Plessis-Gassot (95), dans le cadre d’un partenariat. Le projet est actuellement en
recherche d’équilibre financier, via des solutions d’optimisation de la chaleur produite.
Ces deux projets pourraient à moyen terme (horizon 2025) détourner de 360 000 à 500 000 t/an de flux
de DAE en mélange non triés actuellement destinés à l’enfouissement (en prenant l’hypothèse d’une
tonne de CSR produite à partir de deux tonnes de DAE en mélange ou DAE bruts, les refus hors fraction
valorisable en matière ou en énergie, comme le verre ou les gravats, étant toujours enfouis).
2 tonnes de DAE
bruts

Enfouissement
du
refus non valorisable
en matière ou en
énergie

~25%

~25%
Valorisation matière

~50%
1 tonne de CSR

Valorisation
énergétique

Figure n° 11 : illustration du potentiel des CSR dans le projet du SIGIDURS (hypothèses)
Source : Région Ile-de-France
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3.2.3. Le cas particulier des cimenteries
Les cimenteries représentent le principal type d’installations utilisant des déchets en substitution de
matières premières ou en substitution de combustibles.

Etat des lieux et flux interrégionaux
Il existe une seule cimenterie en Ile-de-France, la cimenterie CALCIA à Gargenville dans les Yvelines.
Actuellement, cette cimenterie de Gargenville utilise du coke de charbon, ainsi que des farines
animales en tant que combustible de substitution et ne reçoit pas de CSR.
Huit cimenteries situées hors Ile-de-France ont accueilli des tonnes de déchets franciliens en 2014, 2015
et 2016. Les quantités de déchets que ces sites peuvent accepter ne sont pas des données
communiquées par les exploitants.
Région

Commune

Exploitant

Tonnage francilien
réceptionné en 2014

Tonnage francilien
réceptionné en 2015

Tonnage francilien
réceptionné en 2016

AuvergneRhône-Alpes

Crechy (03)

VICAT

2 968 t

1 689 t

1 582 t

AuvergneRhône-Alpes

Saint-Egreve
(38)

VICAT

1 797 t

2 336 t

2 775 t

AuvergneRhône-Alpes

Lozanne (69)

LAFARGE

57 t

87 t

0t

Hauts-deFrance

Lumbres (62)

EQIOM

0t

14 t

0t

Grand Est

Xeuilley (54)

VICAT

0t

0t

1 511 t

Grand Est

Vitry-leFrançois (51)

CALCIA

5 636 t

6 565 t

11 270 t

Normandie

Ranville (14)

CALCIA

0t

2 000 t

1 933 t

Pays de la
Loire

Saint-Pierre-LaCour (53)

LAFARGE

339 t

467 t

562 t

Total

10 797 t

13 158 t

19 633 t

Tableau n° 37 : les cimenteries hors Ile-de-France ayant accueilli des tonnages franciliens en 2014, 2015 ou 2016
Source : IAU-ORDIF, via base de données GEREP

Les tonnages traités vont de 14 tonnes à plus de 11 000 tonnes, ce qui illustre le fait que les cimenteries
sont capables d’accepter des petites quantités : une cimenterie éloignée peut ainsi juger intéressant
de s’approvisionner en combustible alternatif pour quelques centaines de tonnes seulement.
Les tonnages traités sont variables entre cimenteries, avec une prédominance de celle de Vitry-leFrançois (51) qui montre un quasi-doublement des quantités traitées entre 2015 et 2016.
La majorité des tonnages orientés vers des cimenteries était des boues de station d’épuration jusqu’en
2013, puis à partir de 2014 les CSR, filière de traitement émergente, ont pris de plus en plus
d’importance.
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Figure n° 12 : Nature des déchets franciliens orientés en cimenterie en 2016
Source : IAU-ORDIF

Perspectives
La cimenterie de Gargenville pourrait avoir, à terme, une perspective d’utilisation de CSR de l’ordre de
10 000 à 20 000 t/an. Les cimenteries des régions limitrophes recevant des flux franciliens sur leur site vont
très certainement bâtir leurs propres filières de CSR, et à qualité égale, les cimentiers donneront leur
préférence à des sites de production locaux pour favoriser leur ancrage territorial (outre l’impact des
coûts de transport pour les producteurs de CSR). (Source : exploitants/fédérations professionnelles/GEREP)
Par conséquent le potentiel de la filière francilienne de combustion de CSR reposera principalement sur
des chaufferies dédiées plutôt que sur les cimenteries.

3.3. PERSPECTIVES, PRECONISATIONS, OBJECTIFS ET ACTIONS RELATIFS A LA FILIERE DE
TRAITEMENT THERMIQUE
Il s’agit dans ce paragraphe de déterminer les principes d’évolution du parc des UIDND des déchets
résiduels, compte tenu :
des objectifs de prévention, de valorisation matière et organique fixés par le plan en amont : la
valorisation énergétique doit se développer dans le respect de la hiérarchie des modes de
traitement, dans une logique d’énergie de « récupération » (c’est-à-dire l’énergie résultant d’un
processus initial dont la finalité n’est pas la production de chaleur, en l’occurrence le traitement
thermique des déchets) ;
de la limite règlementaire d’incinération sans valorisation énergétique, de la limite règlementaire
de stockage fixée en aval et de l’incitation liée à l’augmentation prévue de la TGAP ;
de l’évolution des besoins de la valorisation énergétique des déchets résiduels ne pouvant pas
faire l’objet d’une valorisation matière et organiques (augmentation des PCI, part relative des
déchets des ménages et des entreprises, part des refus de tri, organisation des bassins versants,
possibilité de préparation et de mise en balle …) ;
de la réalité technique et économique de ces filières et de la situation des régions limitrophes.
L’évolution du parc existant doit également s’articuler avec l’émergence de nouvelles filières en
perspective comme celle des CSR. En effet, dans le cadre du besoin de valorisation énergétique des
déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031, ces nouvelles filières de production d’énergie à partir de
déchets sont à mettre en perspective avec le parc existant d’UIDND, et leur complémentarité est à
étudier afin d’en tirer le meilleur profit (combustible aux caractéristiques maîtrisées et facilement
transportable).
Il est à souligner que dans le cadre de la concertation, les acteurs régionaux ont fait part des points de
vigilance suivants :
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les gisements de déchets résiduels à traiter (approche quantitative et qualitative) étant
dépendants des niveaux d’objectifs en valorisation matière et organique et de leur atteinte, le
Plan doit en tenir compte de manière réaliste pour ne pas risquer une sous-capacité ou une surcapacité de son parc de traitement thermique, tout en maintenant en priorité la prévention et la
valorisation matière et organique ;
les éventuelles limitations appliquées aux flux interrégionaux (imports ou exports) par les plans des
régions limitrophes ou par le plan francilien devraient permettre de garder une certaine
souplesse, afin de préserver des capacités utiles de traitement et préserver les équilibres
économiques des installations ;
il existe une problématique concernant les débouchés des mâchefers : la valorisation en
technique routière ou en remblayage est de plus en plus difficile, notamment à cause de la
réticence des maîtres d’ouvrage pour utiliser ce matériau par crainte d’une qualité insuffisante ;
il est nécessaire de veiller au respect de la hiérarchie des modes de traitement malgré
l’incidence positive de la réduction de TVA sur les réseaux de chaleurs ayant plus de 50 %
d’énergies renouvelables ou de récupération en approvisionnement, les incitant à privilégier la
filière de traitement thermique ;
les UIDND étant un outil du service public destiné à traiter les déchets produits par les ménages,
les OMr doivent rester le flux prioritaire par rapport aux DAE, même si le besoin en traitement
thermique de ces derniers augmente. Il existe en outre un enjeu juridique lié au changement de
statut de la collectivité en SPIC si les DAE deviennent prépondérants par rapport aux DMA ;
le développement de la mutualisation des capacités d’incinération et le détournement de flux
de l’enfouissement doivent s’articuler avec le développement des unités de transfert,
notamment en termes de logistique puisque les capacités techniques seront a priori suffisantes ;
l’indicateur de Performance Energétique étant très dépendant des débouchés (réseaux de
chaleur) que ne maîtrisent pas les maîtres d’ouvrage des UIDND, la non-atteinte d’une valeur
élevée ne doit pas être problématique pour l’unité concernée.

3.3.1. Qualification du besoin de traitement thermique des déchets résiduels en 2025
et 2031, et adéquation avec le parc actuel
La partie D du chapitre I présente le détail des scénarios prospectifs prévus au R. 541-13 I, 2° du Code
de l’environnement. Les résultats de ces scénarios (avec mesures de prévention) permettent de
comparer les besoins estimés en termes de traitement thermique avec le parc disponible, et ainsi d’en
tirer des mesures de planification et un plan d’actions.

Besoins liés à la gestion des DMA, DASRI et déchets des collectivités
Les données en termes de traitement thermique pour 2025 et 2031 sont issues des prospectives chiffrées
présentées de façon globale dans la partie D du chapitre I avec le scénario « avec mesures de
prévention », auxquelles ont été appliquées les hypothèses suivantes :
100% des encombrants ménagers collectés en porte-à-porte seront orientés vers une chaîne de
tri en 2025 ; le taux de refus de ces chaînes de tri sera de 70% en 2020 et en 2025 (contre 55% en
2015, pour tenir compte des flux de moindre qualité à trier qui auparavant étaient directement
orientés en enfouissement), et de 65% en 2031 (grâce à l’amélioration des process) ;
100% des encombrants ménagers collectés en déchèteries seront orientés vers une chaîne de tri
en 2025 ; le taux de refus de ces chaînes de tri sera de 83% en 2020 et en 2025 (contre 81% en
2015, pour tenir compte des flux de moindre qualité à trier qui auparavant étaient directement
orientés en enfouissement), et de 80% en 2031 (grâce à l’amélioration des process) ;
taux de refus des centres de tri de collecte sélective de 20% en 2025 et 18% en 2031 ;
taux de refus de compostage très faible et stable à 0,1% ;
taux de refus des TMB de 53% en 2025 et 50% en 2031 ;
100% des refus de tri de collecte sélective, 100% des refus de compostage et 100% des refus de
TMB sont orientés vers du traitement thermique (pas d’enfouissement) ;
60% des refus de tri des encombrants ménagers sont valorisables thermiquement et seront donc
orientés vers du traitement thermique ;
la collecte séparative des biodéchets ménagers ne produira des refus qu’en quantité
négligeable pour le schéma de gestion de la filière de traitement thermique ;
DASRI : pour laisser une marge de manœuvre relative aux incertitudes sur les imports, la pérennité
des banaliseurs (transformant les DASRI en DNDNI) et la possibilité d’épidémies ou autre
évènement exceptionnel augmentant le gisement, il a été choisi de ne pas utiliser les
prospectives de DASRI à traiter présentées dans la partie F du chapitre II mais de maximiser cette
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valeur en prenant directement en compte la capacité règlementaire de co-incinération de
DASRI, soit 34 500t/an ;
déchets des collectivités (boues d’épuration, etc.) : en fonction du retour d’expérience sur les
années passées, une hypothèse de 15 000 tonnes a été prise.

En tonnes

2025 avec mesures de
prévention

2031 avec mesures de
prévention

OMr

2 531 545 t

2 337 362 t

Refus de tri TMB + compostage de
déchets verts

92 220 t

167 000 t

Refus de tri de collecte sélective

106 659 t

104 415 t

Refus Encombrants

326 182 t

298 484 t

DASRI

34 500 t

34 500 t

Déchets de collectivités (boues
d’épuration, etc.)

15 000 t

15 000 t

TOTAL

3 106 106 t

2 956 761 t

Tableau n° 38 : besoins prospectifs en traitement thermique des DMA, DASRI et déchets des collectivités en Ile-deFrance en 2025 et 2031, avec mesures de prévention
Source : Région Ile-de-France

Besoins liés aux DAE
Les données en termes de traitement thermique pour 2025 et 2031 sont issues des prospectives chiffrées
présentées de façon globale dans la partie D du chapitre I avec le scénario « avec mesures de
prévention », auxquelles ont été appliquées les hypothèses suivantes :
en 2020, il subsistera encore une quantité estimée à 910 000 tonnes de DAE orientés en mélange,
sans tri préalable, vers des filières de traitement thermique (pour 25%) et d’enfouissement (pour
75%) ;
à partir de 2025, conformément à la préconisation fixée par le PRPGD de ne plus orienter aucun
déchet autre que les « déchets ultimes » vers la filière de stockage à l’horizon 2025, 100% des DAE
seront orientés vers une chaîne de tri. Le taux de refus de ces chaînes de tri sera de 33% en 2020
(il était à 32% en 2014), 40% en 2025 pour tenir compte des flux de moindre qualité à trier qui
auparavant étaient directement orientés en enfouissement, et 32% en 2031 grâce à
l’amélioration des process. ;
les refus de tri des DAE seront valorisables thermiquement à hauteur de 80%.
Le besoin en traitement thermique pour les DAE est ainsi estimé à :
2025 avec mesures de
En tonnes
prévention
DAE en mélange
0t
Refus de tri/valorisation de DAE
1 194 163 t
TOTAL
1 194 163 t

2031 avec mesures de
prévention
0t
912 462 t
912 462 t

Tableau n° 39 : besoins prospectifs en traitement thermique des DAE franciliens en 2025 et 2031, avec mesures de
prévention

D’où un total de :
En tonnes
DMA, DASRI, déchets des collectivités
DAE
TOTAL

Source : Région Ile-de-France

2025 avec mesures de
prévention
3 106 106 t
1 194 163 t
4 300 269t

2031 avec mesures de
prévention
2 956 761 t
912 462 t
3 869 223 t

Tableau n° 40 : total des besoins prospectifs en traitement thermique pour les déchets franciliens en 2025 et 2031,
avec mesures de prévention
Source : Région Ile-de-France
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Ainsi, ces estimations implémentées dans le schéma global de gestion des DNDNI (partie D du chapitre
I) permettent de rapprocher les besoins prospectifs de traitement avec les capacités connues. Le plan
identifie un besoin de capacités en valorisation énergétique, autres que les UIDND, pour les déchets
résiduels, pour lequel le développement des unités de préparation et de combustion des CSR semble
adapté. Si les potentialités de valorisation thermique en sites industriels sont restreintes en Île-de- France,
du fait d’un tissu économique majoritairement orienté vers le tertiaire et la logistique, il existe une
demande forte issue des réseaux de chaleur.
Les acteurs du secteur estiment que non seulement la région Ile-de-France est la région française avec
le plus de réseaux de chaleur, mais aussi qu’elle présente un potentiel de doublement (+13 000
GWh/an) de quantité de chaleur livrée, avec un taux d’énergie renouvelable et de récupération qui
présente de fortes marges de progression. Si l’on considère qu’au moins 60% de cette consommation
d’énergie accessible aux réseaux de chaleur doivent être d’origine renouvelable et de récupération,
ce sont 7 800 GWh par an qui seraient à développer d’ici 2030. Les réseaux de chaleur franciliens, de
par leur nombre, leur taille et leur potentiel de développement sont un débouché énergétique régional
unique en France. (Source : acteurs professionnels du secteur)
Point de vigilance : la définition des « déchets ultimes » acceptables en stockage dépendant par
définition règlementaire des conditions techniques et économiques du moment, le gisement à
détourner du stockage (préconisation de n’enfouir que des déchets ultimes) pourra évoluer dans le
temps, que ce soit quantitativement ou qualitativement.

3.3.2. Principes de gestion des flux appliqués par ordre de priorité
Attendu règlementaire
L’article L.541-1-II -2° du Code de l’environnement prévoit de « mettre en œuvre une hiérarchie des
modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la
réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d)
L'élimination».
Pour assurer la gestion des déchets résiduels dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement,
et ainsi décliner l’objectif correspondant en application du II de l’article L. 541-1 du Code de
l’environnement, tout en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés
en état des techniques disponibles (article L. 541-1-I -9), le PRPDG définit la hiérarchie suivante :
Pour les déchets ménagers et assimilés (DMA) :
1.
Actionner les leviers de prévention détaillés à la partie B du chapitre II.
2.
Limiter les OM résiduelles par l’optimisation du tri (à la source ou sur plateforme) de tous les flux
valorisables (application de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des plastiques, mise en
place de la collecte des biodéchets, …).
3.
Utiliser la totalité des capacités des UIDND franciliennes avec le solde d’OM résiduelles et les refus
de tri des collectes sélectives et des encombrants (priorité aux DMA pour les UIDND qui sont sous
maîtrise d’ouvrage publique).
Pour des déchets d’activités économiques (DAE) non dangereux :
1. Actionner les leviers de prévention détaillés à la partie C du chapitre II.
2. Augmenter les collectes sélectives par la pleine application du décret 5 flux.
3. Trier tous les flux afin qu’en 2025 plus aucun DAE en mélange n’entre en ISDND et UIDND et que tous
les DAE en mélange soient orientés en centres de tri/transit.
4. Utiliser les capacités restantes (ou vides de fours) des UIDND pour valoriser les refus de tri de DAE,
sous réserve que les PCI de ces flux le permettent.
Pour les DMA et DAE résiduels au-delà des capacités d’incinération :
1.
Valoriser en CSR, lorsque les PCI le permettent, les refus de tri de DMA et DAE non acceptés en
UIDND (en fonction des capacités d’accueil des unités de combustion de CSR).
2.
Limiter le stockage uniquement aux refus de tri des DMA/DAE non valorisables thermiquement et
aux DAE spécifiques (boues industrielles déclassées, terres et gravats pollués, plâtre refusé en
recyclage, mâchefers déclassés…).
Ces principes ont été appliqués dans le schéma global de gestion des DNDNI présenté au chapitre I du
présent plan.

Chapitre III

Page 98 sur 252

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18
DMA

Valorisation matière
et organique

Prévention
Généralisation du tri

OMr

Refus de tri de collecte
sélective

Refus de tri
d’encombrants

UIDND

UIDND

UIDND

Figure n° 13 : Principes de gestion des DMA résiduels valorisables thermiquement
Source : Région Ile-de-France

DAE

Valorisation matière
et organique

Prévention
Généralisation du tri

DAE en mélange
(avant 2025)

Vides de fours des
UIDND

Refus de tri des DAE

CSR

Vides de fours des
UIDND

CSR

Figure n° 14 : Principes de gestion des DAE résiduels valorisables thermiquement
Source : Région Ile-de-France

3.3.3. Objectifs et préconisations du PRPGD
Attendu règlementaire
L’article L.541-1-I -9 du Code de l’environnement retient comme objectif d’« assurer la valorisation
énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui
résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet
effet ».
Au regard du schéma global de gestion des déchets non dangereux proposé dans le cadre du PRPGD
(chapitre I partie D), du niveau de réduction des déchets attendu en 2025 et 2031 compte tenu des
mesures de prévention, des objectifs de valorisation matière et organique à atteindre, de la volonté de
limiter au maximum l’enfouissement, le besoin en traitement thermique des déchets est de l’ordre de
4,30 millions de tonnes en 2025 et 3,87 millions de tonnes en 2031.
Ce besoin se répartit entre :
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les OMr à 59% en 2025 et 60% en 2031 ;
les refus de tri/valorisation organique des DMA à 13% en 2025 et 16 % en 2031 ;
les refus de tri/valorisation organique des DAE à 28% en 2025 et 24% en 2031.
Il est donc nécessaire de prévoir l’amélioration et la sécurisation technique et sanitaire du parc des
installations existantes, de le transformer en un parc de valorisation énergétique et de favoriser une
meilleure adéquation entre les installations et leur bassin versant d’approvisionnement dans une logique
de proximité.
Ainsi, le PRPGD prévoit en orientation globale en matière de planification de la filière de traitement
thermique des déchets non dangereux de répondre à l’objectif réglementaire structurant d’assurer
la valorisation énergétique des déchets résiduels, au sens de l’article L.541-1-I -9 du Code de
l’environnement, et ainsi de faire du parc de traitement thermique un parc de valorisation
énergétique dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Indicateur de suivi : tonnage de déchets résiduels répondant à la définition règlementaire et orientés
vers une filière de valorisation énergétique.
Le PRPGD décline cet objectif national en préconisant de prévoir l’amélioration et la sécurisation
technique et sanitaire de l’outil industriel que constitue le parc de traitement thermique régional en un
parc de valorisation énergétique, répondant aux gisements prospectifs des déchets qui ne peuvent
être valorisés matière en l'état des techniques disponibles, et qui résultent d'une collecte séparée ou
d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet.
Cet objectif régional d’assurer la valorisation énergétique des déchets résiduels s’articule logiquement
avec les préconisations de développer les nouvelles filières de valorisation énergétique représentées
par les installations de production d’énergie utilisant des déchets en tant que source d’énergie, les
préconisations sont détaillées ci-dessous.

Limiter la capacité d’incinération sans valorisation énergétique
Le PRPGD prévoit en matière de planification de la filière de traitement thermique des déchets non
dangereux, conformément à l’article R 541-17.II du Code de l’environnement, l’application d’un
plafond de capacités annuelles d’élimination des DNDNI par incinération sans valorisation énergétique
en 2020 et 2025.
Attendu règlementaire
L’article R. 541-17 II du Code de l’environnement indique que le plan : « détermine, en fonction des
objectifs fixés en application du 3o du I de l’article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles
d’élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s’applique aux
projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d’extension de capacité d’une installation
existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle
installation. Cette limite est fixée de sorte que:
En 2020, la capacité annuelle d’élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes
sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux
non inertes admis en installation d’élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes
sans valorisation énergétique en 2010 ;
En 2025, la capacité annuelle d’élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes
sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux
non inertes admis en installation d’élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes
sans valorisation énergétique en 2010. »
Les installations d’élimination par incinération des DNDNI à prendre en compte sont les incinérateurs de
déchets non dangereux (UIDND), dont les incinérateurs dédiés aux boues de stations d’épuration.
Rappel : la circulaire n° 12-013 du 27/03/12 relative à la TGAP classe les unités d’incinération en fonction
d’un seuil minimum de performance énergétique (Pe). Ce seuil de performance est défini par un critère
de rendement énergétique calculé selon une formule fournie par le législateur.
On considère alors qu’une installation d’incinération réalise de la valorisation énergétique si sa Pe est
égale ou supérieure à :
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0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation
communautaire applicable avant le 1er janvier 2009 ;
0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008 et, les installations ayant fait
l’objet d’une extension augmentant leur capacité de traitement ou d’une modification notable
par renouvellement des fours après le 31 décembre 2008.
Dans le cas contraire, l’usine est alors qualifiée d’installation d’élimination de déchets.
En 2010, les installations franciliennes d’incinération des déchets non dangereux non inertes sans
valorisation énergétique au sens de la circulaire n° 12-013 du 27/03/12 relative à la TGAP ont admis
1 170 776 tonnes de déchets non dangereux non inertes, selon une répartition de 1 156 966 tonnes pour
les UIDND (source DRIEE) et 14 077 tonnes MS (matière sèche) pour les incinérateurs dédiés aux boues
d’épuration (source DRIEE).
La limite de capacité annuelle d’élimination des DNDNI par incinération sans valorisation énergétique
en 2020 est donc de 75 % de 1 170 776 tonnes (2010) : 878 082 tonnes/an.
La limite de capacité annuelle d’élimination des DNDNI par incinération sans valorisation énergétique
en 2025 est donc de 50 % de 1 170 776 tonnes (2010) : 585 388 tonnes/an.
Ces valeurs limites sont à mettre en perspective avec les capacités actuellement autorisées ainsi que le
prévisionnel :
Quantité de DNDNI
admis en UIDND
sans valorisation
énergétique

Capacités des UIDND
hors boues de STEP sans
valorisation énergétique

2010

1 170 776 t (constaté)

Constaté : 1 380 000 t/an

Capacités des UIDND
dédiées aux boues de
STEP sans valorisation
énergétique
Constaté : 166 092 t MS/an

(11 sites)

(les 6 sites)

2015

~460 000 t

Constaté : 516 000 t/an

Constaté : 166 092 t MS/an

(constaté)

(3 sites)

(les 6 sites)

878 082 t

Prévisionnel : 0 t/an

(plafond règlementaire)

(aucun site)

Prévisionnel : 109 742 t
MS/an

2020
2025

585 388 t

Prévisionnel : 0 t/an

(plafond règlementaire)

(aucun site)

Total des
capacités sans
valorisation
énergétique
Constaté :
1 546 092 t/an
Constaté :
682 092 t/an
Prévisionnel :
109 742 t/an

(5 sites hors Valenton (94))

Prévisionnel : 109 742 t
MS/an

Prévisionnel :
109 742 t/an

(5 sites hors Valenton (94))

Tableau n° 41 : évolution des capacités des UIDND franciliens sans valorisation énergétique en 2020 et 2025
Source : DRIEE/IAU-ORDIF/Région Ile-de-France

Ainsi le respect de la limite de capacité annuelle d’élimination des DNDNI par incinération sans
valorisation énergétique en 2020 et 2025 devrait être assuré en Ile-de-France, les seules unités
concernant restant des usines dédiées aux boues d’épuration, représentant une très faible proportion
de la capacité du parc global.
Le PRPGD fixe donc les limites suivantes aux capacités annuelles d’élimination des DNDNI par
incinération sans valorisation énergétique :
2020

2025

878 082 tonnes/an

585 388 tonnes/an

Tableau n° 42 : limites aux capacités annuelles franciliennes d’élimination des DNDNI par incinération sans
valorisation énergétique en 2020 et 2025
Source : Région Ile-de-France

Il est à souligner que le plafond de capacité inscrit dans le PREDMA n’est pas renouvelé.
Indicateur de suivi : capacité annuelle d’élimination des DNDNI par incinération sans valorisation
énergétique
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Prévoir l’amélioration et la sécurisation technique et sanitaire du parc francilien d’incinération pour
répondre aux besoins futurs sans créer de nouveaux sites d’UIDND
Attendus règlementaire
L’article L.541-1-II -4° du Code de l’environnement prévoit « d'organiser le transport des déchets et de le
limiter en distance et en volume selon un principe de proximité».
L’article L.541-1-II -6° du Code de l’environnement prévoit « d’assurer, notamment par le biais de la
planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance».
Maintenir les sites de traitement par incinération des déchets non dangereux
Hormis les sites dédiés aux boues d’épuration des eaux dont l’évolution du besoin est mal connue, la
répartition actuelle du parc des UIDND franciliennes semble adaptée aux besoins régionaux. Les efforts
doivent donc être orientés vers l’adaptation, l’amélioration et la sécurisation technique et sanitaire, la
modernisation et l'optimisation de la gestion du parc existant (capacité, types de flux, valorisation
énergétique, traitement des fumées et des mâchefers).
Le remplacement in situ de l’usine d’Ivry par une installation plus petite à l’horizon 2023 ne constituant
pas une création de site supplémentaire, ce projet n’est pas concerné par la présente préconisation.
Hormis la limite règlementaire en 2020 et 2025 aux capacités annuelles d’élimination par incinération
des DNDNI sans valorisation énergétique, visée au paragraphe précédent, la souplesse est laissée aux
maîtres d’ouvrage d’UIDND de proposer l’augmentation de la capacité de leur sites existants, à
l’appréciation du préfet, notamment en fonction de l’évolution du gisement de leur bassin versant et
du développement des mutualisations locales. Cette souplesse permettra de respecter les principes de
proximité et d’autosuffisance.
NB : Les unités de préparation et de combustion de CSR, ainsi que d’autres projets innovants
(pyrogazéification…), ne sont pas inclus dans le périmètre de cette préconisation.
Indicateur de suivi : nombre d’UIDND franciliennes
Favoriser les évolutions techniques, l’adaptation et la réversibilité de l’outil industriel
La transformation technologique des installations vers des outils alternatifs doit permettre de répondre
aux enjeux du PRPGD, en termes de gestion de biomasse et d’énergie, selon les axes suivants :
faire évoluer les installations pour qu’elles répondent globalement aux besoins des DMA et DAE
de leurs bassins versants quel que soit le type de producteur (notion de fongibilité des gisements
des DMA et DAE) ;
prévoir des installations convertibles en chaufferies CSR (réversibilité en fonction de l’évolution
des gisements de déchets et des contraintes techniques et règlementaires) ;
évaluer l’impact de l’évolution du parc et du gisement sur les réseaux de chaleur associés.
Indicateurs de suivi : nombre et nature des travaux et aménagements relatifs à l’évolution technique
adaptative des UIDND
Mutualiser les sites franciliens et limitrophes, et optimiser la logistique
La mutualisation est une condition nécessaire pour répondre aux besoins franciliens.
Elle est déjà effective sur certains secteurs, et devra être accentuée d’ici 2025 pour :
favoriser une coordination du parc des installations et de ses potentiels afin d’optimiser son
fonctionnement technique et économique, réduire son impact environnemental et anticiper les
besoins ;
encourager les échanges de tonnages ainsi que le conditionnement des déchets pour une
incinération différée, dans le cadre notamment du principe d’autosuffisance, et afin de faciliter
la prise en charge du gisement à haut PCI ;
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ne pas limiter les zones de chalandise des UIDND aux frontières administratives strictes de l’Ile-deFrance, mais tenir compte des bassins de vie et d’activité, afin de respecter le principe de
proximité.
Indicateur de suivi : nombre d’accords de mutualisation
Tendre vers un parc d’UIDND plus vertueux
Attendu règlementaire
L’article L.541-1-II -3° du Code de l’environnement prévoit « d'assurer que la gestion des déchets se fait
sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement».
maintien d’un taux de valorisation effective des mâchefers à 100% ;
poursuite de l’amélioration du traitement des fumées : dans le cadre de la révision du document
de référence sur les meilleures techniques disponibles en incinération, tout le parc devra
respecter les nouvelles Meilleures Techniques Disponibles (MTD) et les performances qui leur sont
associées (notamment les Valeurs Limites d’Emission) dans un délai de quatre ans après
publication des MTD ; une attention particulière doit être portée aux zones concernées par des
plans de protection de l’atmosphère (PPA) ;
adaptation des traitements des fumées aux caractéristiques du nouveau gisement (notamment
chlore et soufre liés au PVC et au plâtre).
Indicateurs de suivi : taux de valorisation des mâchefers et performances d’épuration des fumées du
parc
Améliorer l’efficacité énergétique du parc d’UIDND
amélioration de la performance énergétique du parc : atteinte généralisée du seuil de Pe de
65% pour les UIDND hors boues d’épuration à l’horizon 2025, et lancement d’études de faisabilité
pour systématiser l’atteinte du seuil de valorisation énergétique pour les installations dédiées aux
boues d’épuration ;
amélioration de la valorisation énergétique globale : cible de 80% des tonnages traités en 2025 à
l’échelle régionale dans une UIDND (hors boues d’épuration des eaux) présentant une
performance énergétique supérieure à 70%.
Indicateurs de suivi : performance énergétique des UIDND et tonnages associés à chaque unité.

Encourager les filières réversibles de valorisation énergétique des déchets
Accompagner la montée en puissance de la filière de préparation et de valorisation des CSR
Afin de répondre au besoin de production de CSR identifié dans le cadre de la prospective des
gisements à traiter aux horizons 2025 et 2031 de 200 000 à 300 000 t/an, le PRPGD fixe les préconisations
suivantes :
orienter vers la préparation de CSR les refus de tri non pris en charge dans le cadre de des UIDND
(logique d’utilisation de la totalité des capacités des sites existants) ;
encourager la création d’unités de préparation de CSR (qui seront généralement couplées aux
centres de tri pour DAE) en cohérence avec les besoins estimés de traitement du gisement ;
identifier les débouchés énergétiques pour les CSR (puits de chaleurs / réseaux de chaleur
urbains / production de froid) en fonction des conditions techniques et économiques, et
encadrer un développement de la filière en rapport avec le besoin réel, notamment pour qu’il
ne se fasse pas au détriment de la valorisation matière ;
encourager la création de chaufferies en complémentarité avec le parc d’UIDND existant en
tenant compte de son évolution : pour ces nouvelles installations, le PRPDG préconise la
réalisation par le maître d’ouvrage/l’exploitant d’une étude de gisement tous les 5 ans afin de
vérifier la pertinence de continuer à utiliser des déchets plutôt qu’un autre combustible, en lien
avec la prescription de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 relatif aux installations de combustion
de CSR relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la
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protection de l'environnement précisant que « Les installations sont conçues de façon à pouvoir
être modifiées pour utiliser de la biomasse en substitution des CSR ou à terme si besoin d'autres
combustibles afin de pouvoir assurer leur fonction de production d'énergie. Elles prévoient
notamment la possibilité d'ajouter un stockage ou un raccordement pour ces combustibles. ».
Indicateurs de suivi : nombre d’unités de préparation de CSR, nombre d’unités de combustion utilisant
des CSR, tonnages de ce flux effectivement utilisés, notamment pour des réseaux de chaleur.
Encourager les usages innovants en valorisation énergétique des déchets, comme la pyrolyse, et
également la gazéification de la partie biogénique des déchets (en lien avec le Schéma Régional
Biomasse), adaptée à des usages non saisonniers et contraints en termes d’émissions de particules, tels
les transports, mais qui soulève une fragilité d’ordre logistique (lieux de production de la matière surtout
situés en zone dense alors que les lieux de traitement seraient en zone plus rurale).
Indicateur de suivi : tonnage de déchets convertis via la gazéification
Assister la structuration de la filière bois combustible, en lien avec le Schéma Régional Biomasse
renforcer autant que possible le flux de bois-déchets avec SSD ;
encourager les alternatives thermiques à la filière du recyclage du bois, en difficulté à cause
d’une baisse du prix du bois brut sur le marché.
Indicateurs de suivi :
nombre de plateformes de préparation de déchets d’emballages en bois avec Sortie du Statut
de Déchet, tonnages de ce flux effectivement utilisés dans des installations de production
d’énergie ;
nombre d’unités de gazéification de bois déchet, tonnages de ce flux effectivement utilisés dans
des réseaux de chaleur.
En conclusion, et afin de maintenir une capacité de valorisation énergétique cohérente avec les
perspectives de gisement et les actions mises en œuvre en termes de prévention et de valorisation
matière, le PRPGD préconise de laisser à l’appréciation du préfet l’autorisation de nouvelle(s)
chaufferie(s) CSR ou l’augmentation de capacité d’incinérateurs existants, dans la mesure où :
le besoin de capacité est justifié, pour la part DMA notamment, sur la base d’un schéma
opérationnel pour la coordination de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets
ménagers (cf. chapitre II partie B), et pour la part DAE, par exemple, sur la base d’un diagnostic
territorial de gisement ;
des actions concrètes sont portées par les parties prenantes du schéma opérationnel pour
atteindre les objectifs de prévention et de valorisation matière fixés par le PRPGD et par la
transposition à venir des directives européennes du « Paquet Economie Circulaire » ;
ces capacités sont dimensionnées au regard des caractéristiques des flux à traiter et répondent à
une logique de réversibilité ;
le niveau de valorisation énergétique (notamment grâce aux raccordements à des réseaux de
chaleur) contribue à l’objectif fixé par le PRPGD (80% des tonnages traités à l’échelle régionale en
2025 dans une UIDND hors boues d’épuration des eaux présentant une performance énergétique
supérieure à 70%).
A l’issue de ces autorisations, le PRPGD recommande :
un suivi des flux entrants annuels ;
l’actualisation de l’étude de gisement au moins tous les 5 ans afin de vérifier que la réception de
déchets est toujours pertinente au regard des évolutions liées aux actions de prévention et de
valorisation matière.
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3.3.4. Plan d’actions pour atteindre les objectifs et préconisations du PRPGD
ACTEURS A
MOBILISER

ACTIONS A PREVOIR
Transformer progressivement les incinérateurs dédiés
d’épuration des eaux en unités de valorisation énergétique

aux

CALENDRIER

boues

soutenir les études nécessaires pour identifier les potentiels
d’amélioration de la performance énergétique des unités
d’incinération des boues ;
accompagner l’évolution de ces installations pour qu’elles
atteignent un niveau de performance énergétique
supérieur à 0,60 en 2025 et 0,65 à 2031 ;

Maîtres d’ouvrage
et exploitants des
unités
d’incinération des
boues, DRIEE,
Région Ile-deFrance

Mise en œuvre
effective pour
les échéances
2025 et 2031

Région Ile-deFrance , maîtres
d’ouvrage des
UIDND

Mise en œuvre
progressive sur
toute la durée
du PRPGD

Syndicats de
traitement,
exploitants, Région
Ile-de-France,
DRIEE

Mise en œuvre
progressive sur
toute la durée
du PRPGD

Syndicats de
traitement,
exploitants, Région
Ile-de-France

Mise en œuvre
progressive sur
toute la durée
du PRPGD

Maîtres
d’ouvrages
d’UIDND,
exploitants d’IME,
maîtres
d’ouvrages de

Mise en œuvre
progressive sur
toute la durée
du PRPGD

maintenir une vigilance sur le bilan énergétique de la filière
(notamment le caractère énergivore du dessèchement des
boues).
Soutenir les investissements nécessaires pour améliorer et sécuriser des
techniquement et « sanitairement » le parc des UIDND
L’amélioration du parc est à accompagner notamment sur les projets
suivants :

mise en place d’équipements liés à la volumétrie du
nouveau gisement (broyeurs pour intégrer d’avantage de
déchets d’encombrants, nouvelles trémies, etc.) ;
substitution de fours à bas PCI par des équipements à haut
PCI selon le gisement et les vides de four.
Poursuivre la logique de coordination initiée par le Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers (75), avec les autres syndicats de
traitement

pour faciliter
mutualisation ;

l’optimisation

des

capacités

et

leur

pour maintenir cette coordination avec des modalités de
gouvernance pérennes ;
en lien avec les schémas opérationnels pour la coordination de la
prévention, de la collecte et du traitement des déchets ménagers
(cf. chapitre II partie B).
Ce point prendra notamment la forme d’engagements
volontaires de la part des syndicats de traitement pour travailler
conjointement sur l’équilibrage des bassins versants techniques et
sur le pilotage de l’utilisation des capacités régionales, sous
coordination de la Région Ile-de-France qui s’assurera du respect
d’une logique régionale d’ensemble et de l’harmonisation entre
l’échelon régional et celui de l’Etat via la DRIEE (notamment pour
la délivrance des autorisations de modifications de capacités).
Réaliser une étude d’optimisation de la logistique à l’échelle régionale

prendre en compte les possibilités de stockage temporaire,
les quais de transfert, etc. ;
mettre en place une plateforme dématérialisée pour
faciliter la mutualisation et s’affranchir des limites de bassin
versant dans le respect du principe de proximité.
Favoriser la valorisation des mâchefers

proposer la mise en place de pactes territoriaux (contrat
d’engagement et de confiance) sur l’utilisation des
mâchefers dans les chantiers des collectivités (communes,
intercommunalités et départements) du bassin versant de
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