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Déchèteries

Insuffisance des déchèteries en Ile de  France
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Impact d’un réseau insuffisamment maillé

Exemples à analyser en Seine-Saint-Denis
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SEAPFA

Ratio le plus élevé en Seine-saint Denis
Pas de Tas sauvage

collecte de multimatériaux au dessus de la moyenne

Livry-Gargan

2ème Ratio le plus élevé en Seine-saint Denis
Pas de Tas sauvage

collecte de multimatériaux au dessus de la moyenne
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Impact d’un réseau suffisamment maillé

SYBERT : Besançon

224 186 habitants
18 déchèteries

1 déchèterie pour 12 000 habitants
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SYBERT : Besançon
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Imaginer des solutions innovantes
La galerie marchande inversée du SMICVAL
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Capacités de traitement



9

Prévisions à 2030
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Sur la base de ses propres prévisions, en 2030,  le SYCTOM 

est en surcapacité d’incinération

ne peut pas traiter l’ensemble des collectes sélectives

ne maîtrise pas le traitement des encombrants

ne peut pas traiter la collecte des biodéchets.

doit valoriser 80 000 tonnes de refus de tri
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Biodéchets
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L’exemplarité des villes qui ont mis en place une 
collecte séparative des biodéchets
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La nécessité d’une mise en œuvre « volontariste » 
des expérimentations sur notre territoire.

Les moyens mis en œuvre ne peuvent pas se 
satisfaire d’une expérimentation qui ne 

permettrait un déploiement de ce type de collecte 
sur ce bassin versant, puis sur tout le territoire du 

SYCTOM
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Une clarification des ambitions du SYCTOM sur 
le mode de traitement et les quantités de 

biodéchets en partenariat avec le SIAAP et le 
SIGEIF
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Nos propositions
Et nos questions 
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Quelle préparation sur les biodéchets avant leur 
transfert dans les centres de traitement externes ?

Opportunité de réflexion sur la fabrication de CSR 
pendant la reconstruction de l’usine de tri

Réflexion sur la fabrication de CSR à partir des refus 
de tri et matériaux secs et leur valorisation 

énergétique
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Aucune utilité pour un réseau de chaleur urbain 
dans le cadre d’éco-quartiers 

Mutualisation des moyens en liaison avec les projets 
de l’Eco-Cité et la déchèterie pour les artisans du 

BTP

Développement d’ un réseau de déchèteries innovant
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Augmenter la capacité de la chaine de tri à 80 000 
tonnes pour palier à l’insuffisance des capacités de 

traitement et créer des emplois
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Emplois
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Propositions du SYCTOM
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Proposition alternative


