
 1 

Reconstruction du centre de traitement des déchets ménagers à Romainville/Bobigny 
Mars 2021 

 

 
 
Le centre de traitement des déchets ménagers du Syctom est situé sur les communes de Romainville 
et Bobigny, en bordure du canal de l’Ourcq.  
 

  
Photo et carte du site 

 
A. Les enjeux et objectifs du projet 

 
Il s’agit d’un site historique de la gestion des déchets de la métropole francilienne, dont la construction 
remonte à la fin du 19e siècle.  
 

 
 
Aujourd’hui vieillissant, à l’exception des équipements du centre de tri des collectes sélectives 
multimatériaux modernisés en 2015, le centre existant doit être reconstruit.  
 
Nécessaire pour s’adapter aux besoins des territoires et aux évolutions règlementaires, mais aussi 
pour mieux s’intégrer dans un tissu urbain en pleine mutation, sa reconstruction a été actée par le 
Syctom depuis plusieurs années.  
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Les objectifs de cette future installation à Romainville/Bobigny sont multiples :  

- Doter le bassin de population du quart nord-est francilien d’une installation de gestion des 
déchets de proximité afin de réduire les transports de déchets ;  

- Répondre à l’évolution du traitement des déchets (extension du tri des emballages et papiers, 
développement du tri des déchets alimentaires, etc.) ;  

- Compléter le dispositif de traitement du Syctom pour mettre fin à l’enfouissement des déchets 
non valorisés.  

 
 

B. Les principales caractéristiques du projet 
 
A partir de 2015, suite à l’arrêt d’un précédent projet de méthanisation, le Syctom a engagé des 
réflexions, en lien avec les acteurs du territoire, permettant de construire un projet à même de remplir 
ces objectifs stratégiques. Ce projet est articulé autour des caractéristiques fondamentales suivantes :  
 

- La mise en œuvre du transport fluvial avec la création d’une capacité portuaire au bord du 

canal de l’Ourcq permettant l’évacuation par la voie d’eau d’une partie des ordures ménagères 

résiduelles (OMR1) et des flux sortants majoritaires de collectes sélectives (CS2) ;  

 

- De nouvelles capacités de réception et de transfert de déchets : 

o 350 000 tonnes d’OMR par an pourront être réceptionnées puis transférées en partie 

par voie fluviale ; 

o 60 000 tonnes par an de collectes sélectives multimatériaux (emballages, journaux-

magazines) pourront être réceptionnées et triées sur site ; 

o 40 000 tonnes par an de déchets alimentaires pourront être réceptionnées puis 

transférées par la voie routière.  

 

- La réalisation d’une déchèterie et d’une ressourcerie ; 

 

- Un haut niveau d’exigence d’un point de vue environnemental et architectural, afin de 

maîtriser les nuisances et d’améliorer l’insertion urbaine du site. L’intégration urbaine et 

architecturale fait l’objet d’une attention particulière et inclut notamment un traitement 

soigné de la façade rue Anatole France, en vis-à-vis des projets de construction de la Zone 

d’Aménagement Concertée (ZAC) de l’Horloge à Romainville ainsi qu’une continuité piétonne 

sur le chemin de halage côté RN3 assurée durant l’exploitation du port.  

En parallèle de son développement technique, le projet a fait l’objet de phases successives de 
concertation avec le territoire (voir page 8), pour aboutir, en 2018, au lancement de la procédure de 
consultation pour la reconstruction du centre de Romainville/Bobigny.  
 
 
 

 
1 Déchets produits par les ménages restant dans la poubelle classique après le tri 
2 Action consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature, à la source 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
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C. Les ajustements du projet  
 

En début d’année 2020, la décision a été prise par le comité syndical du Syctom de reporter 
l’attribution du marché en cours de consultation, pour qu’à l’issue des élections municipales 2020, il 
appartienne légitimement aux nouvelles instances dirigeantes du Syctom de se saisir du dossier, de 
porter le projet et de décider. 
 
En novembre 2020, en raison d’importantes évolutions du contexte de la gestion des déchets pour le 
Syctom depuis le lancement de la procédure de commande publique, et pour tenir compte de leurs 
incidences, notamment budgétaires, le Président du Syctom a pris la décision, en accord avec les 
nouveaux élus du territoire, de ne pas donner suite à la consultation de marché public en cours.  
 
Le Syctom n’a toutefois pas interrompu ses réflexions et démarches, pour concrétiser la poursuite 
d’un projet de reconstruction du centre et a notamment initié un nouveau dialogue avec les acteurs 
du territoire, en particulier les élus de l’Établissement Public Territorial (EPT) Est Ensemble et des Villes 
de Romainville et de Bobigny.  
 
Ces réflexions ont abouti à un projet qui, tout en conservant le même niveau d’ambition et 
d’engagement en termes environnemental et architectural, intègre des ajustements qui permettent 
de l’optimiser et de le simplifier.  
 
Ces ajustements traduisent la volonté exprimée du territoire, au travers de ses nouveaux élus, d’un 

projet qui puisse concilier les caractéristiques principales définies dans le cadre de la concertation 

préalable, avec un impératif de sobriété, à la fois technique et économique, mais aussi de prise en 

compte d’attentes fortes en matière d’économie circulaire. 

A ce stade des réflexions, les ajustements envisagés sont les suivants : 
 

- La suppression des pré-traitements initialement prévus pour les OMR (séchage et mise en 

balles) et les déchets alimentaires (mise en pulpe/hygiénisation/compostage partiel), 

permettant de réduire la surface et les volumes à construire, ce qui simplifie le projet, le 

phasage des travaux et par voie de conséquence les coûts d’investissement et de 

fonctionnement ;  

- La suppression du raccordement avec un carrefour à créer sur l’ex-RN3 et conservation de 

l’accès actuel du site via le chemin latéral mis en double sens (permettant l’accès direct des 

bennes et camions à l’ex-RN3 au niveau du carrefour de la commune de Paris) afin de simplifier 

le projet ainsi que le phasage et la durée des travaux et par voie de conséquence, pour 

optimiser financièrement le projet ; les véhicules n’empruntant pas l’avenue Gaston Roussel 

- L’intégration d'un pôle économie circulaire ambitieux autour de la déchèterie et de la 

ressourcerie.  

 
1- L’impact de l’évolution de l’organisation logistique du Syctom 

 
Le Syctom gère les déchets à une grande échelle (2,34 millions de tonnes en 2019), au travers d’une 
organisation logistique adaptée aux différents flux réceptionnés (ordures ménagères résiduelles, 
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collectes sélectives multimatériaux, déchets alimentaires, objets encombrants et flux des 
déchèteries).  
Pour assurer sa mission, le Syctom dispose de 10 unités de traitement et d’un réseau de déchèteries 
répartis sur le territoire : 

• 6 centres de tri de collectes sélectives 

• 3 centres de valorisation énergétique (Ivry-sur-Seine, Saint-Ouen,Issy-les-Moulineaux) 

• 1 centre de transfert des ordures ménagères résiduelles situé à Romainville 
 

Le centre de transfert des ordures ménagères constitue un maillon essentiel de la logistique du Syctom 

puisqu’il permet d’optimiser leur traitement en les orientant vers les installations disponibles  : en 

priorité les installations de valorisation énergétique du Syctom et secondairement d’autres sites de 

traitement avec lesquels le Syctom a passé des contrats. Voir annexe sur la gestion des OMR par le 

Syctom.  

 

Le centre de Romainville a réceptionné, en 2019, 391 029 tonnes d’ordures ménagères résiduelles. 

 

Les transferts réalisés en 2019 montrent la répartition suivante : 71% en direction des Unités de 

Valorisation Energétique (ou UVE) et 29% en direction des Installations de Stockage de Déchets Non 

Dangereux (ou ISDND).  

 

Répartition des ordures ménagères résiduelles transférées par exutoire (année 2019) 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

https://www.syctom-paris.fr/installations-et-projets/installations.html
https://www.syctom-paris.fr/gestion-des-dechets-dans-la-metropole/decheteries.html
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Répartition des flux d’OMR au départ de Romainville sur la base des données de flux 2019  

 

 
 

 

Ainsi, depuis le lancement de la procédure de commande publique en avril 2018, le contexte a évolué, 

modifiant ainsi le besoin initial exprimé par le Syctom et plus précisément, en considération des 

évolutions suivantes : 

 

- Moratoire sur l’Unité de Valorisation Organique (UVO3) de l’usine d’Ivry : 

Le moratoire sur l’UVO de l’usine d’Ivry rend moins pertinent le séchage des OMR à Romainville 

car l’usine d’Ivry ne disposera pas de capacité pour traiter les Ordures Ménagères Résiduelles 

(OMR) séchées de Romainville.  

En effet la capacité de l’UVE d’Ivry va passer de 730 000 t/an à 350 000 t/an. L’UVO, d’une 

capacité de 365 000 t/an, permet d’assurer un tri / préparation des ordures ménagères 

résiduelles et une séparation entre fraction organique et fraction combustible destinée à être 

incinérée pour produire un maximum d’énergie. L’UVO contribue ainsi à réduire les tonnages 

d’OMR orientés vers l’incinération en privilégiant des fractions combustibles et notamment les 

OMR séchées en provenance de Romainville. Sans l’UVO aucune préparation de déchets n’a 

lieu et les OMR du bassin versant d’Ivry-Paris XIII (estimées à 460 000 t/an) sont orientées 

directement vers l’UVE, qui ne pourra en traiter que 350 000 (110 000 tonnes sont donc 

transférées vers d’autres installations extérieures du Syctom, voire en enfouissement). Ainsi, 

les OMR en provenance de Romainville ne pourraient pas être orientées vers Ivry-Paris XIII et 

se trouveraient sans exutoire adapté, questionnant de fait la pertinence du séchage à 

Romainville. 

 
3 UVO : Unité de Valorisation Organique – seconde phase du projet de reconstruction du centre Ivry-Paris XIII visant à 
extraire la matière organique contenue dans les ordures ménagères résiduelles 
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- Solution de mise en balles à Claye-Souilly : 

Le Syctom a d’ores et déjà mis en place une solution de mise en balle des OMR. D’abord 

expérimentale, la solution mise en œuvre à proximité de l’ISDND (Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux) de Claye Souilly a montré sa pertinence et son efficacité, ce qui rend 

de fait moins pertinent la mise en place de cette fonctionnalité à Romainville.  

 

- Projet de méthanisation de Gennevilliers : 

Le projet de méthanisation du Syctom situé à Gennevilliers prend forme, ce qui remet en cause 

partiellement la préparation des déchets alimentaires sous forme de pulpe. En effet, ce projet 

prévoit également la préparation et l’hygiénisation des déchets alimentaires. Ainsi il est 

préférable de mutualiser les investissements et prévoir les équipements nécessaires à cette 

étape de préparation des déchets alimentaires avant méthanisation directement sur l’unité de 

méthanisation à Gennevilliers. Dans ce cas, les déchets alimentaires du bassin versant de 

Romainville seraient directement transférés, sans préparation, pour être traités à 

Gennevilliers. 
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2- La circulation autour du site  
 

Le schéma de circulation autour du site a été revu, afin de le simplifier, mais aussi de diminuer les 

nuisances. 

Schéma de circulation actuel 

 

Aujourd’hui, les véhicules arrivent sur le site, par le chemin latéral, qui longe la rue de Paris (ex-

RN3), et ressortent, à l’arrière, par la rue Anatole France puis empruntent la rue de la Pointe et 

l’avenue Gaston Roussel pour la majorité des flux.  
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Le projet initialement étudié 

 

 

Le projet initial prévoyait la construction d’un accès au site par la rue de Paris (ex-RN3), via la 

construction d’un raccordement en surplomb au niveau du viaduc. La suppression de cet accès fait 

partie des ajustements effectués au projet compte tenu de sa complexité (un dénivelé de 6 mètres 

à rattraper) et de l’impact de sa construction sur l’investissement du projet (coût de l’ouvrage lui-

même et coût induit par la mise à double niveau de l’ensemble du projet).  
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Le nouveau schéma de circulation envisagé 

 

Ce nouveau schéma permet de faire entrer et sortir les bennes à ordures ménagères (BOM) par le 

chemin latéral, qui devra ainsi être mis en double sens, sous réserve des aménagements à prévoir 

avec la ville de Romainville, Est Ensemble et Sequano, l’aménageur du secteur. Les camions gros 

porteurs pourront eux entrer sur le site par la rue Anatole France et en sortir directement sur l’ex-

RN3 (au niveau du carrefour de la commune de Paris) en empruntant le passage inférieur déjà 

construit sous la rue de Paris et reliant les terrains du projet situés à Romainville et Bobigny. Ce 

schéma permet de supprimer la circulation des bennes et camions rue de la Pointe et avenue Gaston 

Roussel à Romainville. Les discussions déjà initiées avec le Conseil Départemental devront reprendre 

concernant l’aménagement du carrefour RN3 / rue de la commune de Paris. 

Ce schéma alternatif permet en outre de simplifier le projet ainsi que son phasage et la durée des 

travaux et par voie de conséquence, de réduire les coûts.  

 

3- Le pôle d’économie circulaire 
 
Dans le cadre des nouvelles réflexions engagées en 2020, la Ville de Romainville, l’Établissement Public 

Territorial Est Ensemble Grand Paris et la Ville de Bobigny ont exprimé le souhait de définir et de 

réaliser, dans le cadre du projet, un pôle d’excellence de l’économie circulaire et du réemploi, dense 

en emploi peu qualifié et accessible au plus grand nombre, qui rayonnerait à l’échelle d’Est Ensemble 
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et de la Métropole du Grand Paris. Ce projet porte sur les éléments suivants, actuellement en 

réflexion : 

 

- Une déchèterie accessible aux particuliers et pour laquelle une réflexion sera menée sur 

l’accueil des professionnels ;  

- Des ressourceries et recycleries généralistes et/ou spécialisées, intégrant un ou plusieurs 

magasins de revente d’objets réparés ; 

- Des ateliers de réparation afin d’offrir une seconde vie à ces objets, soit pour les réparer, soit 

pour transformer leurs usages.  

Ces différentes fonctionnalités formeront un pôle ambitieux de l’économie circulaire qui pourrait être 

de type magasin inversé ou centre commercial du réemploi. 

 
▪ Un projet optimisé sur les plans économiques et calendaires 

 

Les ajustements envisagés au projet permettent enfin d’optimiser son développement, son coût ainsi 

que son calendrier. Ainsi, le projet ajusté permettra de réaliser une économie substantielle. Son 

calendrier est également optimisé grâce à la simplification du programme, en particulier sur le volet 

des circulations et des volumes construits, qui sont réduits par rapport au projet initial. Les complexités 

liées à la coexistence des travaux avec l’exploitation du site qui sera maintenue, seront réduites. 

 

 
D. La concertation sur le projet  

 
Les ajustements envisagés à ce stade pour assurer la réalisation du projet restent à finaliser, et font 

l‘objet d’échanges avec l’ensemble des acteurs du territoire dans le cadre de la poursuite du dispositif 

de post-concertation dont les modalités ont été arrêtées en accord avec la Commission Nationale du 

Débat Public et le garant qu’elle avait désigné pour encadrer la concertation préalable puis la post-

concertation sur le projet, Monsieur Jacques Roudier. 

 

Le Syctom a, depuis 2017, mené une concertation préalable sur le projet puis, à partir de 2018 une 

post-concertation, l’ensemble sous l’égide d’un garant de la Commission Nationale du Débat Public. 

 
 

 
 
L’année 2021 marque ainsi une nouvelle phase de la participation du public, autour de ce projet 

ajusté, qui sera présenté aux citoyens grâce à de nombreux outils : 
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Le site du projet : http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr où vous pouvez 

trouver une information complète sur le projet et poser des questions. 

 

Une permanence téléphonique en mars 2021 pour vous informer et transmettre 

vos remarques et questions. Elle est accessible le mardi de 12h à 14h et le jeudi 

de 16h30 à 18h30, au numéro suivant : 06 50 64 64 08. 

 

 

Une nouvelle rencontre du Groupe citoyen, qui suit le projet depuis 2018, afin 

d’approfondir et de nourrir le projet. 

 

Une réunion publique en distanciel, le jeudi 11 mars 2021 à 18h30 pour 

présenter les ajustements du projet (lien Zoom sur le site internet du projet et 

du Syctom). 
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E. Le calendrier prévisionnel du projet  
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Annexe : la gestion des Ordures ménagères résiduelles par le Syctom 
 
 

Pour les OMr, le territoire du Syctom est composé de 4 bassins versants, articulés autour des 3 UVE 

du Syctom et du centre de transfert de Romainville 

Les 4 bassins versant sont interdépendants : les projets d’installations de traitement du Syctom 

doivent donc à la fois s’envisager à l’échelle des bassins versants (principe de proximité), mais aussi à 

l’échelle du territoire du Syctom (fonctionnement en réseau) 

 

PRIORITES RESPECTEES PAR LE SYCTOM :  

1. Les déchets sont traités dans les installations du territoire du Syctom 

2. Les déchets sont traités dans des installations proches du territoire du Syctom 

3. Les déchets sont enfouis en installation de stockage en ultime recours 

 

Les bassins versants des ordures ménagères sont représentés sur la figure ci-dessous. 
 

 
 
 

Le centre de Romainville a réceptionné en 2019, 391 029 tonnes d’ordures ménagères résiduelles. 
 

 

Figure 2 : Bassins versants Ordures Ménagères 

 


