
Au sein du futur centre de traitement des déchets ménagers 
à Romainvil le / Bobigny une partie de nos ordures ménagères 
résiduelles (OMR) sera séchée naturellement.

 CE PROCÉDÉ SERT À :

Le séchage naturel  n’a plus aucun secret pour vous ? 
Relevez les défis que vous lancent les éco-animateurs du Syctom !

PROJET DE FUTUR 
CENTRE DE TRAITEMENT 
DES DECHETS MÉNAGERS 
À ROMAINVILLE / BOBIGNY

LE SÉCHAGE NATUREL 
DE NOS DÉCHETS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Grâce au séchage, une partie de l ’humidité 
des déchets est retirée, permettant ainsi  de 
diminuer la masse de déchets à transporter de 
25 à 30%. Le séchage est dit  « naturel  » parce 
qu’i l  ne nécessite pas d’apport d’énergie. 
La matière organique contenue dans les 
déchets se dégrade au contact de l ’oxygène 
de l ’air .  Cette dégradation génère de la 
chaleur qui permet l ’évaporation de l ’humidité 
naturel lement présente dans les déchets.

aussi appelées OMR, 
sont les déchets qui restent 
dans la poubelle classique 

après avoir réalisé le 
tri et la séparation des 

emballages notamment.

LES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES

Une partie des déchets séchés, 
grâce à la réduction de leur masse, 
pourra être stockée sur place lorsque 
les usines de valorisation énergétique 
du Syctom ne sont pas disponibles.

Grâce à la suppression 
des jus contenus 
dans les déchets 
GARANTIR UN TRANSPORT 
SANS NUISANCES

RÉDUIRE LA MASSE 
DE DÉCHETS 
À TRANSPORTER

PARTICIPER 
À LA FIN DE LA 
MISE EN DÉCHARGE

 À RETENIR 



  Boire de l’eau du robinet 
au lieu de prendre des 
bouteilles en plastique

  Trier ses emballages et 
acheter sans suremballage

   Utiliser des sacs ou cabas 
réutilisables pour faire ses courses

  Donner ses vieux jouets en 
bon état au lieu de les jeter

   Refuser les dépliants publicitaires 
dans les boites aux lettres 
(autocollants Stop Pub)

COMMENT FONCTIONNE LE SÉCHAGE NATUREL ?

LE SÉCHAGE 
NATUREL 
RÉDUIT LA 

MASSE DES DÉCHETS !
Vous aussi, faites faire 
un régime à votre poubelle !
Les éco-animateurs vous 
lancent un défi  :  quelles actions 
seriez-vous prêt à faire pour 
diminuer la quantité de déchets 
contenue dans votre poubelle ?

Trouvez l’ordre dans lequel les déchets sont traités 
en numérotant les cases de 1 à 4 en suivant le schéma.

Les déchets sont placés 
dans un hall de séchage

Les déchets sont déchargés 
de la benne

Les déchets séchés sont évacués 
en péniche

L’air est traité par les biofiltres
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RÉPÉTEZ VITE 
CETTE PHRASE

VRAI OU FAUX ?
1  .  Le Syctom sera le premier en 
Europe à uti l iser le système de 

séchage naturel  de déchets. 

 VRAI   FAUX

2. Le séchage naturel  des ordures ménagères 
permet de réduire leur quantité et leur odeur.

 VRAI   FAUX

« Le Syctom sachant 
charger et décharger 
des déchets séchés, 

desséchés archi-secs.  »

1. Faux. Ce procédé est déjà reconnu et approuvé en Italie (installation de Lacchiarella 
à Milan) et au Royaume-Uni (installation de Frog Island à Londres). 2. Vrai.


