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Reconstruction du centre de tri à Romainville : au
moins 100 emplois pour les habitants
Les travaux du futur centre du Syctom ne débuteront pas avant 2022 mais une clause
sociale d’insertion a déjà été signée avec Est Ensemble ce lundi.

Romainville. La modernisation du centre de tri des déchets devrait débuter en 2022. 4Vents

Par Elsa Marnette
Le 3 juin 2019 à 18h15

Un chantier d'ampleur attend le centre de tri du Syctom - l'agence métropolitaine des déchets ménagers - à cheval entre
Romainville et Bobigny. Et les demandeurs d'emploi d'Est Ensemble peuvent d'ores et déjà se préparer. Une convention
prévoyant une clause sociale d'insertion a été signée, ce lundi après-midi, entre Est Ensemble et le Syctom.
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Au moins 155 000 heures de travail

On revisite le classique bagel new-yorkais
Un bagel saumon et pomme granny, délicieusement crémeux et acidulé
CUISINEACTUELLE.FR

Elle engage le syndicat à « réserver 5 % minimum d'heures de travail » à des habitants du territoire. « Cela représente 155 000
heures sur toute la durée de l'opération, soit environ 100 équivalents temps plein chaque année, estime Céline Lafon, chef de
projet à la direction générale des services techniques du Syctom. Et cela concerne tous les volets du projet : les études, les travaux
puis l'exploitation. »
La particularité du marché qui sera octroyé d'ici la fin de l'année, c'est sa durée puisqu'il s'échelonnera sur 14 ans. « On prévoit
sept ans pour les études et la reconstruction, en maintenant l'activité sur place. Le site actuel ne sera déconstruit que lorsque le
nouveau sera reconstruit, poursuit Céline Lafon. Puis le marché prévoit sept ans d'exploitation. »

Début des travaux en 2022
Le chantier devrait débuter en 2022, une fois toutes les autorisations obtenues, et se terminer en 2027.
Les profils recherchés seront donc divers. Est Ensemble aura un rôle de « facilitateur » entre les acteurs locaux de l'insertion et
les entreprises retenues pour le chantier. « Nous allons travailler avec eux pour qu'ils puissent connaître nos métiers et nos
besoins. Par exemple, on a parfois des difficultés à recruter du personnel de maintenance, c'est-à-dire des gens qui vont surveiller
les machines ou assurer l'entretien des équipements », détaille Céline Lafon.

Un chantier estimé à 350 millions d'euros
L'enveloppe du chantier est évaluée à 350 M€. Pour rappel, le Syctom avait proposé trois projets à la concertation. L'un prévoyait
de brûler des ordures sur place mais il avait été écarté. C'est finalement un choix intermédiaire qui a été fait : les ordures seront
séchées et stockées sur place avant d'être envoyées, par voie fluviale, vers des incinérateurs ailleurs en Ile-de-France.
Cette transformation du centre de tri permettra d'augmenter la capacité de tri de 45 000 à 60 000 tonnes par an, d'accueillir et de
traiter des biodéchets.
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