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1185 - Philippe Auguste ordonne le pavage des rues boueuses de la ville pour
lutter contre les odeurs nauséabondes qui règnent dans les rues de Paris. Le Prévôt
de Paris a alors la responsabilité du nettoiement des rues.
Deux siècles plus tard, par crainte des épidémies, et particulièrement de la peste,
une collecte s'organise : des tombereaux, appelés « voiries », loués par les bourgeois,
transportent les immondices hors de la ville.

1522 - Un système mixte organise la collecte : le balayage et la mise en tas
des immondices sont assurés par les habitants, tandis que le transport est organisé
par l'autorité royale et rémunéré par une taxe. François 1er prescrit de présenter
les ordures dans des « paniers ou mannequins ».

1983 - Début de la collecte sélective du verre par apport volontaire
(pose de réceptacles sur les trottoirs).
1984 - Le SYCTOM, syndicat intercommunal de traitement des ordures
ménagères, est constitué. Il reçoit de la Ville de Paris l’ensemble des compétences
et des moyens de traitement des ordures ménagères.
1984 - Première expérience de collecte sélective de papiers.
1988 - Ouverture de la première déchetterie, Porte de la Chapelle.
1989 - Première collecte sélective expérimentale des journaux et magazines.
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- Une ordonnance royale prescrit deux ramassages quotidiens par
des tombereaux : les habitants sont informés de leur passage par une clochette
(ce système durera jusqu’en 1919).

1767 - Pour la première fois l'idée de collecte sélective apparaît : de Sartines,
lieutenant général de police sous Louis XV, impose aux riverains, par ordonnance,
le tri des boues, des ordures ménagères, des débris de vaisselle et autres solides.

1991 – Création de l’école de la Propreté pour la formation des agents
nouvellement recrutés.
1993 - Mise en service du premier centre de tri, à Romainville.

1884 - La poubelle s’impose à tous les propriétaires, après la publication de
l’arrêté du 7 mars 1884, signé d'Eugène POUBELLE.
- Le trottoir, d'importation anglaise, est étendu à toutes les voies. Il doit
être balayé par le riverain, sur une largeur de 6 mètres à partir des façades ;

1997 - Les nouveaux marchés de collecte des ordures ménagères englobent
deux nouvelles exigences :
l’utilisation par les sociétaires prestataires de bennes électriques ;
la mise en place d’une assurance qualité.

1896 - Première usine de broyage de déchets construite à Saint-Ouen.

1997 – Lancement d’une collecte sélective expérimentale des emballages
ménagers, pour dix-huit mois dans un secteur test du 13e arrondissement.

1906 - Les usines de Saint-Ouen, d’Issy-les-Moulineaux et de Romainville
sont équipées de fours d'incinération ; puis de générateurs transformant en électricité
la vapeur récupérée dans ces fours. Des briqueteries permettent déjà la valorisation
des mâchefers pour la construction.

2000 - Le projet de remplacement de l’usine d’incinération d’Issy-lesMoulineaux, complétée par un centre de tri et de valorisation, quai Franklin
Roosevelt, est déclaré Projet d’Intérêt Général par le Préfet des Hauts-de-Seine.

1922 - La Ville de Paris regroupe l’exploitation de ses usines d'incinération
et la confie à la société TIRU (Traitement Industriel des Résidus Urbains) constituée
à cette occasion. Le TIRU reste l’exploitant à ce jour.

2000 – (juin) lancement expérimental de la collecte sélective « triflux »
(3 bacs pour 3 matériaux, verre, cartons et emballages, journaux).

1965 - Après la réforme de la Région Parisienne (disparition du département

2001 – Choix de généraliser la collecte sélective sur le principe « biflux »
(2 bacs : verre et « le propre et sec, le plat et creux »).

de la Seine, au profit des départements de la couronne), le nettoiement devient
une activité municipale alors que le traitement des déchets conserve sa vocation
intercommunale. La Ville de Paris, qui a conçu les usines d'incinération des ordures
ménagères, reste responsable du traitement des déchets pour le compte des
communes de l’ancien département de la Seine que ces usines desservent.

2002 – Mise en place de la collecte sélective sur les 20 arrondissements de
Paris entre mars et décembre 2002.

1978 - Mécanisation de la collecte des ordures ménagères, d’abord dans
le 15e arrondissement, puis généralisée à l’ensemble de Paris.




L’arrêté du 7 mars 1884
du préfet de la Seine impose
que les résidus de ménage
des habitants soient contenus
dans des récipients et non plus
déversés sur la voie publique.
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La loi du 13 juillet 1992 et ses décrets d’application ont relancé la politique
des déchets en reformulant les objectifs inscrits dans l’article 1er de la loi cadre
du 15 juillet 1975. Il s’agit désormais de :
Valoriser par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir
des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie.

Valoriser
les déchets, élaborer
un plan d’élimination
départemental,
limiter la mise
en décharge
aux seuls déchets
ultimes en 2002,
tels sont les objectifs
fixés par la loi
du 13 juillet 1992.

Sont en particulier visés par cette disposition les déchets d’emballages.
Le décret du 1er avril 1992 vise les déchets d’emballages issus de leur abandon
par les ménages. Le décret du 13 juillet 1994 s’intéresse tout particulièrement aux
emballages provenant des activités industrielles et commerciales.
Élaborer un plan d’élimination départemental des déchets ménagers et assimilés.
Conformément au décret du 18 novembre 1996, le Préfet de Paris, Préfet de
la Région Ile-de-France, a mis en place, début 1999, une commission consultative
chargée d’élaborer le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés (P.E.D.M.).
À partir du 1er juillet 2002, les installations d’élimination des déchets par stockage ne
pourront recevoir que des « déchets ultimes » (c’est-à-dire des déchets non
susceptibles d’être traités dans des conditions techniques et économiques du
moment, en vue d’une valorisation ou pour en réduire le caractère polluant ou
dangereux). La mise en décharge d’ordures ménagères brutes n’est donc plus
autorisée depuis cette date, sauf à acquitter la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes) loi du 2 février 1995.
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L’article L. 124-1 du Code de l’Environnement prévoit l’élaboration par les
communes de documents destinés à informer le public sur les mesures prises pour
l’élimination des déchets ménagers. Le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993
et le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 en précisent les conditions d’application.
Le présent document constitue une synthèse des dispositions prises pour assurer
l’élimination de ces déchets à Paris en 2002.
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La Direction de la Protection de l’Environnement, avec ses 8 400 agents, assure,
directement ou au travers de ses partenaires territoriaux, les missions suivantes,
conformément aux textes de loi :
collecter, valoriser et éliminer les déchets ;
assurer la propreté des chaussées et trottoirs ;
réduire les pollutions atmosphériques et sonores ;
réguler le débit de la Seine et de ses affluents ;
approvisionner Paris en eau et contrôler la qualité de celle-ci ;
collecter et traiter les eaux usées.
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• Les STPP (Services techniques de la propreté de Paris)
• Les 14 subdivisions qui couvrent 1 ou plusieurs arrondissements sont dirigées
par des ingénieurs.
• Dans les subdivisions en régie, les éboueurs sont chargés de la collecte et du
nettoiement. Les chauffeurs sont gérés par les garages.
• Les éboueurs (collecte/nettoiement) travaillent par ateliers.
• Dans les subdivisions en collecte privée, des chefs d’équipe municipaux assurent
le contrôle des entreprises.
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Le SYCTOM (Syndicat
intercommunal de traitement
des ordures ménagères
de l’agglomération parisienne)
a été créé en 1984. Il reçoit,
de la Ville de Paris et de
89 autres communes,
les compétences de traitement des
ordures ménagères.

Le Conseil de Paris vote
la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
(TEOM) et la redevance
spéciale des
professionnels pour
l’enlèvement des
déchets non ménagers
(contrats DNM) et la Ville
de Paris organise
la collecte
des déchets.

Le Comité du SYCTOM, présidé
par François Dagnaud, comprend
38 élus dont 12 conseillers
de Paris.

Population
desservie à Paris :
2 125 246 habitants



Population desservie par Syctom :
5 500 000 habitants
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arrondissements collectés
en 2002 par les services de la ville
arrondissements collectés
en 2002 par une entreprise privée

Saint-Ouen

Aubervilliers

Clichy
Romainville
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La part des agents de la propreté dans les effectifs de la Direction de la Protection
de l’Environnement est prépondérante, avec 6 216 agents affectés aux seuls Services
Techniques de la Propreté de Paris (STTP), dont 4 750 éboueurs. 36 techniciens sont
mis à disposition du SYCTOM, Syndicat Intercommunal de Traitement des déchets
dont la mission est de mutualiser les moyens des communes adhérentes dont la ville
de Paris pour le traitement des déchets collectés par celles-ci.
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Issy
Ivry Paris XIII

Ambassadeur et médiateur de tri

Des effectifs renforcés
pour aider à la mise
en place de la collecte
sélective et mener
des actions de
communication.

Ensemble, ils sont les interlocuteurs directs privilégiés des Parisiens en matière de tri.
Ils ont pour mission de faire comprendre l’importance que revêt la collecte
sélective des déchets dans le cadre de son développement à Paris.
L’ambassadeur du tri, plus technicien, est plus spécialement l’interlocuteur des
gardiens et préposés à la sortie des bacs.
Le médiateur, lui, participe plutôt à des animations de proximité, actions
d’information, de sensibilisation et de promotion du tri des déchets auprès de
l’ensemble des Parisiens.
Chaque service local de la Propreté dispose de ses propres agents de communication. D’autres sont disponibles pour des animations plus générales ou pour
renforcer les équipes locales.

Animateur du tri

Ateliers accueillant des femmes
(4) grâce à un aménagement
particulier des locaux
(vestiaires, douches, toilettes)
Lieux d’appel d’agents
n’assurant que la propreté
Lieux d’appel d’agents
assurant propreté et
collecte

Ateliers d’engins (lavage des trottoirs)
Garages (bennes)
Terrains ou points relais (fixes et mobiles) :
espaces gardiennés, équipés d’un ou plusieurs
caissons de grande capacité, à l’usage des
services techniques de la Ville, pour y déverser
les corbeilles et les encombrants présents sur
la voie publique.

Il participe à l’élaboration des actions d’information, de sensibilisation et de
promotion du tri des déchets auprès de l’ensemble des Parisiens.
Il a pour mission, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, de contribuer au
développement de vecteurs de communication appropriés pour faire comprendre
l’importance de la collecte sélective.
Il doit, en particulier, s’efforcer d’anticiper les réponses aux questions que peuvent
se poser les Parisiens sur la nature du tri à opérer, les modalités de collecte,
la finalité de cette démarche.

Sensibiliser les enfants pour leur
permettre d’acquérir de façon
durable des gestes civiques.

0oGSPIHIPETVSTVIXo
Cette école a été créée en 1991, pour la formation des agents nouvellement recrutés.
Au cours de l’année 2002, 6 805 agents de la DPE ont bénéficié de formation.
La part des STPP représente le tiers du budget total de formation (plus de 2 millions
d’Euros soit 1,1 % de la masse salariale de la DPE).
Les formations assurées concernent aussi bien la conduite d’engins que les
formations liées à l’hygiène et la sécurité.
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1

Arrondissements

Habitants (mai 1999) 16 888

4

5

6

7

8

9

10

30 675

58 849

44 919

56 985

39 314

55 838

89 612

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Habitants (mai 1999) 149 102 136 591 171 533 132 844 225 362 161 773 160 860 184 586 172 730 182 952
TOTAL : 2 125 246 hab

Population desservie
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Selon le dernier recensement INSEE, de mai 1999, la population parisienne est de
2 125 246 habitants. Lors du recensement précédent en 1990 il avait été dénombré
2 152 423 habitants soit une variation de -1,3 %. Elle se répartit dans les arrondissements parisiens selon le tableau ci-contre

600

Essentiellement composés de «matériaux humides» dans les années 50, les déchets
ménagers comportent aujourd’hui principalement des «matériaux propres et secs»
qui peuvent faire l’objet d’une récupération en vue d’un recyclage, concernant
notamment les métaux, le verre, les papiers et cartons non souillés.
La part la plus importante des déchets à Paris est constituée par les papiers/cartons
qui représentent régulièrement 30 % voire jusqu’à 40 % des déchets ménagers. Cette
part très importante résulte du fait qu’à Paris une part non négligeable des déchets
issus des professionnels, activités commerciales ou bureaux, est collectée en même
temps que les ordures ménagères. Ces papiers/cartons se répartissent eux-mêmes
en plusieurs variétés très différentes :
les journaux et magazines avec prospectus ou catalogues,
le carton ondulé des commerçants,
les autres cartons, notamment cartons plats des bureaux ou des emballages
domestiques,
les papiers de bureaux, livres, documents techniques, papier photocopié…
enfin un certain nombre de papiers divers.

558

500

Des campagnes régulières sont menées sous la responsabilité du SYCTOM pour
connaître et suivre, dans le temps, la composition des ordures ménagères à Paris,
pour lesquelles des données sont disponibles depuis 1946.
Des analyses, fondées sur une approche statistique de la composition des déchets,
sont réalisées. Elles font apparaître un changement progressif de la composition des
déchets ménagers, lié notamment aux modifications des habitudes de consommation
(très forte hausse des emballages, notamment des plastiques) et à l’importance prise
par les supports de communication de tous types (journaux d’information ou
documents commerciaux).

La composition de la poubelle parisienne
(hors encombrants et déchetterie)

En kg par habitant :

Les différentes collectes
selon la nature des déchets

La modification
des habitudes
de consommation
entraîne une hausse
significative
de la production
des déchets
et en particulier de
leur fraction recyclable.

3
34 248

11

Arrondissements

Généralités

2
19 585

239

Verres
Papiers
Cartons
Métaux
Plastiques
Déchets fermentescibles
Fines
Textiles
Textiles sanitaires
Divers

477
415

400
300

588

274

315

200

La production
de déchets
100
augmente
depuis 1940.
0
1940 1950 1960 1970 1980 début 2000
années
1990

Composition tenant compte de la production
des ménages, des commerçants et des entreprises,
hors encombrants et déchetterie.

20%
11%
13% 4%
13%
14%
4% 4%
6%

L’évolution des modes de vie
a conduit à une augmentation
des déchets recyclables.
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Ordures ménagères
en porte à porte

1400 000 t
1200 000 t
1000 000 t

Verre recyclable

Objectif 2005 du plan
d'élimination des déchets

Autres produits
recyclables

24 434 t
28 600 t
1 122 000 t

125 000 t
60 000 t

800 000 t

La collecte des déchets ménagers non triés

11%

917 000 t

600 000 t
400 000 t

Mode de collecte
La collecte est effectuée en porte à porte : les déchets non triés des ménages sont
placés pour être évacués dans des bacs à couvercle vert mis à disposition par la Ville
de Paris dans l’ensemble des immeubles.


200 000 t
2000

2001

2003

2002



2004

2005
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Les bacs

Environ 3 000 tonnes
de déchets ménagers
sont collectées
chaque jour
dans des bacs
mis à disposition
gratuitement.

L’obligation de déposer les déchets dans des bacs roulants fermés, de forme et
de dimensions normalisées a permis une meilleure qualité de la prestation
d’enlèvement des ordures ménagères. Munis désormais d’un système de préhension
frontale, ces bacs s’adaptent au nouveau parc de bennes de collecte équipées de
lève-conteneurs hydrauliques permettant le vidage automatique des bacs. Ces bacs
roulants ont des capacités comprises entre 120 et 750 litres. Leur nombre par immeuble varie en fonction des besoins constatés. Les services municipaux ont mis au point
des tests du bruit causé par les bacs. Ces tests ont servi de base à
la norme française de mesure du bruit publiée en décembre 1998. Cet ensemble,
bacs et manutention automatique, permet un stockage et un vidage propres palliant
les problèmes d’hygiène et de sécurité auxquels les riverains et les agents municipaux chargés de la collecte étaient confrontés auparavant. Les bacs sont mis gratuitement à la disposition des habitants par la Ville de Paris. En cas de détérioration, ils
sont remplacés sur simple demande.
Dotation des immeubles parisiens au 31 décembre 2001 :
245 411 bacs à ordures ménagères (couvercle vert)
83 078 bacs pour les déchets recyclables sauf le verre (couvercle jaune)
Taux moyen de présentation : 64 %
44 215 bacs pour le verre recyclable (couvercle blanc)
Taux moyen de présentation : 52 %

Les véhicules
Pour assurer la collecte des ordures ménagères, les services de la Ville de Paris
utilisent un parc d’environ 416 bennes. Certaines sont équipées de caissons de 7 à
11 m3, pour les voies étroites, les autres sont équipées de caissons de 12 à 22 m3,
pour les artères de largeur habituelle. Ces bennes répondent, bien sûr, aux exigences du Code de la Route, ainsi qu’aux normes françaises en vigueur au moment de
leur réception technique. Elles sont également conformes aux prescriptions réglementaires en matière de sécurité, d’hygiène et de réduction du bruit. Les services
municipaux recherchent les améliorations qui peuvent être apportées au fonctionnement de ces véhicules très particuliers. Ils participent, à cet effet, aux travaux de
normalisation engagés tant au niveau national qu’au niveau européen. Ils développent le recours aux énergies propres. L’objectif de la Ville de Paris est d’équiper, à
terme, la totalité de son parc avec des bennes à énergie propre.

Fréquence
À Paris, les déchets ménagers non triés sont collectés 7 jours sur 7 (à l’exception du
1er mai). Afin de gêner le moins possible la circulation des piétons et dans un souci de
sécurité, la réglementation prévoit que les conteneurs doivent être présentés à la collecte au plus tôt une heure avant l'heure habituelle de passage de la benne. Ils doivent
ensuite être rentrés au plus tard un quart d'heure après le passage de celle-ci. Les
horaires et les itinéraires de collecte sont étudiés de façon à réduire autant que possible les nuisances et les gênes, notamment en ce qui concerne la circulation. Pour
ce faire, sont notamment prises en compte la largeur des voies à desservir et
la variation de la production de déchets tout au long de l'année, en fonction des
secteurs et des jours de la semaine.
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6396 agents publics et privés participent au service de la propreté.

Répartition
Régie*
Privé
Éboueurs (*)
4 380
387
Conducteurs
582
229
Chefs d’équipe
473
0
Encadrement (maîtrise)
249
53
Encadrement supérieur
43
Total
5 727
669

Répartition
Femmes Hommes
38
4 729
811
5
468
16
286
10
33
69
6 327

*Les éboueurs, agents de la ville, interviennent tous également dans le service de la propreté. Dans les arrondissements
collectés par des entreprises privées, les éboueurs n’assurent que des taches de propreté.
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• Les éboueurs, les conducteurs et leur encadrement direct pour collecter.
• Les coordinateurs de collecte et les ingénieurs, pour organiser la collecte (circuit,
horaires, moyens matériels nécessaires)
• Les ambassadeurs et médiateurs du tri, pour encourager les usagers et les aider à
mettre en place leur pratique du tri.

0EJoQMRMWEXMSRHYQoXMIVHoFSYIYV
En mars 2002, le métier d’éboueur s’est ouvert aux femmes. Cette féminisation est
progressive, en raison de la nécessité d’adapter les ateliers : séparation des vestiaires,
des sanitaires…

0IWZoLMGYPIW
Régie Privé
262 216
23
10
0
32
20
0
219 174
14
2
8
48

Bennes ordures ménagères
dont électriques
Bi-mode (électr. diesel)
GNV
Diesel
Bennes pour encombrant (diesel)
Bennes pour corbeilles de rue (diesel)
Porteurs (collecte encombrants,
déchets, divers) - diesel
Laveuses
Aspiratrices

Les collectes d’ordres ménagères
et sélectives ont lieu dans la
même tranche horaire le matin
(en régie) ou le soir (privé).
Le matin : 6 h 30 - 12 heures
Le soir : 17 h 30 - 23 heures

138
252
90

138
298
110
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18e
17e

9e

8e

3e

1er

16e

7e

4e
6e

19e

10e

2e

5e

14e



11e

20e

12e
13e

La collecte 2002 des ordures ménagères représente 1 065 350 tonnes, soit 500 kg
par habitant.


• Chaque jour, 610 itinéraires
sont nécessaires pour
collecter la totalité des
ordures ménagères,
soit environ 300 bennes.
• Chaque semaine, 210
bennes sont utilisées pour
collecter les déchets
recyclables et 145 pour le
verre en porte à porte.

Total
478
33
32
20
393
16
56

0
46
20

15e

Tonnages

Total
4 767
811
473
302
43
6 396

Déchetterie : lieu clos
et gardé destiné aux
objets encombrants,
aux déchets recyclables
et aux déchets toxiques.
Espace propreté :
équipement destiné au tri
de taille plus réduite.
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Emballages ménagers

Verre

La collecte sélective
des déchets ménagers recyclables
Les orientations de la politique de la Ville de Paris en matière de valorisation des
déchets s’appuient sur la composition réelle des déchets parisiens, les recommandations d’ECO-EMBALLAGES : Société agréée par les pouvoirs publics pour collecter les contributions versées par les producteurs d’emballages pour soutenir l’effort
des communes en prenant en charge le surcoût induit par la collecte sélective et le
recyclage des emballages ménagers. ECO-EMBALLAGES a passé une convention
avec la Ville de Paris pour les campagnes de communication et une convention de
garantie de reprise avec le SYCTOM.
L’existence d’une filière garantie et pérenne de valorisation est indispensable et
doit être recherchée.

La collecte sélective des produits recyclables
en porte à porte

Principe de collecte
En 2002, tirant les conclusions des expériences des années passées, la Mairie de
Paris met en place la collecte sélective des produits recyclables.
La mise en place a été programmée selon le calendrier ci-dessous :

Afin de simplifier
le tri et optimiser
les collectes,
les déchets recyclables
sont répartis
dans 2 bacs.

Démarrage
05/02/02
06/02/02
05/03/02
12/03/02
22/04/02
24/04/02
27/05/02
28/05/02
28/05/02
02/09/02
02/09/02
04/09/02
07/10/02
07/10/02
07/10/02
08/10/02
12/11/02
12/11/02
18/11/02
18/11/02

Nombre d’immeubles
3 175
3 202
5 934
6 195
5 269
2 487
3 589
2 553
4 562
1 827
1 823
2 989
1 900
5 872
3 879
6 405
4 611
3 897
1 588
2 743

Arrondissement
8e
9e
17e
16e
20e
6e
12e
5e
14e
2e
4e
10e
3e
15e
19e
18e
11e
13e
1er
7e

Les arrondissements précédemment collectés en mode-tri-flux (3 bacs) ont vu leur
mode de collecte adaptées au mode bi-flux (2 bacs : jaune et blanc). Pendant l’année, trois types de collecte sélective ont coexisté à Paris ; au fur et à mesure, les bacs
bleus et jaunes operculés ont été retirés pour être remplacés par les bacs jaunes, non
verrouillés et non operculés, pour l’ensemble des produits recyclables.



La collecte des emballages ménagers et des journaux-magazines
Avec la mise en place de la collecte sélective en trois bacs, le bac bleu destiné
auparavant à collecter les journaux-magazines a disparu progressivement au cours
de l’année sur l’ensemble de Paris.
Les journaux et magazines collectés encore séparément sont dirigés vers des centres de tri exploités par le SYCTOM à Romainville et Ivry/Paris XIII pour assurer la
conformité des matières premières secondaires ainsi collectées avec le cahier des
charges des papetiers, puis sont expédiés dans une usine de fabrication du papier
journal située en Seine-Maritime, où ils servent de matière première de base pour la
fabrication de papier journal recyclé. Le cycle du papier se trouve ainsi bouclé.
Mise en place à titre expérimental en 1997 dans une partie du 13è arrondissement,
la collecte des emballages, réalisée conformément aux prescriptions de la société
Eco-emballages, a été étendue à cinq arrondissements au cours de l’année 2001.
Les emballages ainsi collectés sont ensuite acheminés dans des centres de tri.
En plus du soutien apporté pour la collecte, les sociétés agréées par ECO-EMBALLAGES et ADELPHE ont développé des contrats de garantie de reprise avec des
industriels pour assurer le recyclage des matières premières secondaires issues du tri
et utilisables dans des unités de production adaptées. Chaque groupement industriel
est spécialisé dans le traitement de certains matériaux. (Cartons et papiers : société
REVIPAC ; aluminium : AFFIMET ; acier : SOLAC ; plastiques : VALORPLAST.)

Collecte du verre dans les immeubles
et auprès des gros producteurs de verre
Une collecte spécifique du verre auprès des producteurs professionnels (gros producteurs de verre ou GPV) a été mise en place par la Ville de Paris afin de permettre le recyclage des bouteilles en verre perdu utilisées par les établissements de restauration (restaurants, bars, cantines…). Cela ne concerne qu’une partie seulement
de leurs stocks, la plupart des bouteilles utilisées pour les boissons non alcoolisées
étant consignées.



Reste des ordures ménagères
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Le verre usagé est conservé dans des bacs roulants, à couvercle blanc, mis à leur
disposition.
Les produits collectés chez les gros producteurs de verre sont souvent mélangés à
des débris de porcelaine liés à leur commerce qui polluent l’ensemble de la collecte et réduisent les aides à la valorisation et les prix de rachat des matières premières
secondaires correspondantes.

La mise en place
de la collecte sélective
du verre en porte à porte
n’a pas eu d’incidence
sur les tonnages collectés
dans les colonnes
d’apport volontaire.

Comme pour le verre collecté dans les colonnes, la qualité du verre collecté en
porte à porte, issu des professionnels ou des ménages, doit faire l’objet d’un contrôle régulier : absence de porcelaine, de déchets alimentaires.
La collecte du verre en porte à porte, déjà en place sur 5 arrondissements, est étendue à l’ensemble des arrondissements parisiens parallèlement à la mise en place de
la collecte des produits recyclables multimatériaux. Elle est soutenue au terme d’une
convention particulière par l’ADELPHE, société agréée, au même titre qu’Éco-emballages.
Le verre collecté aussi bien auprès des ménages que des commerces est acheminé
directement par la Ville de Paris à la société Saint-Gobain aux fins de recyclage.

afin de réduire les contraintes horaires de sortie des différents bacs et pour éviter
la présence prolongée des bacs sur les trottoirs.

Collecte du verre dans les immeubles
et auprès des gros producteurs de verre
Cette collecte est réalisée une fois la semaine auprès des particuliers et déterminée
en fonction du volume de verre produit pour chaque établissement de restauration,
en fonction de ses contraintes d'exploitation propres. Les horaires de collecte pour
le verre sont programmés en cours de journée, en raison du bruit occasionné.

La collecte des journaux et magazines
Les bacs « bleus » sont collectés toutes les semaines à jour fixe par le personnel
municipal ou par deux entreprises privées, selon les arrondissements. Ce jour est
choisi, dans chaque arrondissement, en fonction d'un découpage par secteurs géographiques permettant d’optimiser les rendements de collecte et de réduire les coûts
et les contraintes de circulation. Cette collecte est réalisée aussi souvent que possible dans la même tranche horaire que la collecte des ordures ménagères afin de simplifier le travail des gardiens d'immeubles.

Collecte sélective du verre sur point d’apport volontaire
Dès 1983, 600 colonnes à verre avaient été mises en place sur la voie publique.
Ce nombre a progressivement augmenté pour atteindre plus de 1 000 colonnes
à la fin 2001.
Depuis 1994, la Ville de Paris bénéficie de subventions pour l’acquisition de colonnes à verre, en provenance de la société ADELPHE, société agréée au terme de la loi
de 1992, ayant pour mission de favoriser la valorisation des déchets, et notamment
du verre. Le parc de ces colonnes a pu être ainsi renouvelé. Toutes les nouvelles
colonnes à verre mises en place sont des colonnes insonorisées, afin de réduire les
nuisances sonores.

Collecte sélective du verre sur point d’apport volontaire
(voie publique)
Les colonnes à verre sont aujourd’hui équipées d’un système de détection optique
de leur niveau de remplissage avec transmission radio. Ainsi alertée, la société attributaire d’un lot de collecte peut intervenir pour le vidage et éviter l’amoncellement
de bouteilles au pied de la colonne.

Pour cette action, la Ville de Paris a reçu en 1998 un « Décibel d’Or », prix spécial
du jury du Conseil National du Bruit, qui récompensait la mise au point d’une maîtrise du bruit lié aux activités de collecte des déchets.
La collecte du verre sur point d’apport volontaire
prend en compte les nuisances sonores
grâce à l’utilisation des colonnes insonorisées
et de véhicules spécialement aménagés.

La collecte du verre est opérée par des véhicules spécialement équipés pour le
vidage des colonnes, disposant d'un caisson spécial et d'un système de levage
approprié aux conditions particulières de la collecte.
Il convient d'observer la bonne qualité du verre collecté par ce procédé, répondant
parfaitement au cahier des charges établi par les verriers, avec un taux de refus de tri
inférieur à 5 %. Cependant, l'attention doit être portée en permanence sur la réduction des impuretés très gênantes pour la fabrication des bouteilles en verre : la présence d’un pot de fleurs en terre cuite suffit pour faire refuser tout le chargement d’un
camion de 20 tonnes…

Fréquence
Collecte sélective des emballages
Les horaires de collecte hebdomadaire pour les emballages légers et papiers
« bac jaune » sont coordonnés avec les horaires de collecte des ordures ménagères
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gisement
potentiel
520 488 t

Tonnages collectés sélectivement en 2002
Emballages ménagers et journaux-magazines
34 300 tonnes d’emballages ménagers et de journaux-magazines ont été collectées.

Verre
33 500 tonnes de verre ont été collectées.
La décomposition par mode de collecte s’établit comme suit :
Point d’apport volontaire : 15 100 tonnes.
Porte à porte : 18 400 tonnes (ménages et gros producteurs de verre).

gisement
potentiel
129 382 t

  X
XVMoIW

  X
XVMoIW
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2000
13,5
11,5

2001
13,7
10,6

Objectifs 2005*
25
30

La collecte des encombrants
Les déchets de toutes espèces, qui, par leurs dimensions, leur nature ou leur masse,
ne peuvent être présentés dans les conditions réglementaires à la collecte des ordures
ménagères (réfrigérateurs, cuisinières, machines à laver, sommiers, armoires, gravats
issus du bricolage individuel, etc.), font l’objet de collectes particulières. Dans la mesure où ils s’y prêtent (principalement les ferrailles, mais aussi le fluide des circuits de
réfrigération – fréon des réfrigérateurs), les matériaux collectés sont récupérés en vue
d’une valorisation. Les gravats sont déposés en décharge de déchets inertes.

Les données sont en kilos par an et par habitant, ce qui est l’unité de mesure qui permet de comparer les
résultats de plusieurs communes différentes, même si elle ne prend pas en compte les variables de l’urbanisme
et ne sépare pas la part des déchets des professionnels.
*Objectifs prévus au Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDM) arrêté par
le préfet de Paris le 16 octobre 2001.
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Il convient de rappeler que tous les dépôts “sauvages” d’objets encombrants signalés
par les particuliers sont enlevés dans les meilleurs délais par les équipes locales de
la Propreté de Paris dotées de petits véhicules utilitaires. Les auteurs de ces dépôts,
contraires au Règlement Sanitaire Départemental, peuvent faire l’objet de poursuites
et d’amendes, s’ils sont identifiés. Les frais engagés pour l’enlèvement de ces déchets
et leur traitement peuvent également être mis à leur charge.

Les encombrants font
l’objet d’une collecte
particulière et sont
dirigés vers des centres
de récupération en vue
d’une valorisation.

2002
15,8
16,2

Verre
Autres matériaux recyclables

Collecte au pied de l’immeuble
Les particuliers peuvent prendre rendez-vous avec les services locaux de
la Propreté de Paris par téléphone.
Le rendez-vous est fixé en précisant la date et le lieu ; les objets encombrants
doivent être présentés au pied de l’immeuble. Jusqu’à un certain volume (3 m3),
le service d’enlèvement gratuit est assuré par une quinzaine de bennes du service
municipal et par de petits véhicules utilitaires.

Collecte dans des caissons déposés sur la voie publique
Une dizaine de caissons sont mis à la disposition des Parisiens et tournent sur différents sites. Ils sont remplacés dès qu’ils sont pleins. Ces caissons font l’objet d’une
surveillance particulière (gardiennage) afin d’assurer leur bonne utilisation.

6oTEVXMXMSRTEVGEXoKSVMI

Ordures ménagères (couvercle vert)
Produits recyclables (couvercle jaune)
Journaux/magazines (couvercle bleu)
Verre (couvercle blanc) + colonne
Encombrants
Déchetterie
Produits toxiques (DTQD)
TOTAL

2000
1 122 000 t
934 t
23 500 t
28 600 t
58 700 t
20 000 t
105 t
1 253 839 t

Dépôt dans les centres de récupération
Les centres de récupération et de valorisation, appelés « déchetteries », sont à la
disposition des Parisiens qui peuvent y déposer leurs objets encombrants : Porte de
la Chapelle (18e), Quai d’Issy (15e), Poterne des Peupliers (13e) et Porte des Lilas
(20e). De plus, « les espaces propreté », de dimensions plus réduites, rue Fabert (7e)
boulevard Blanqui (13e) et boulevard Pasteur (15e) constituent un « point de
récupération » de quartier et permettent la collecte séparée de matériaux
valorisables.





2001
1 111 000 t
1 776 t
20 800 t
29 200 t
60 400 t
20 000 t
100 t
1 243 276 t

2002
1 065 350 t

[

34 300 t

33 500
65 300
22 600
127
1 220 577

t
t
t
t
t
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Influence des activités économiques
sur les tonnages collectés
Le graphique ci-contre illustre les variations importantes dans la production
de déchets rapportée au nombre d’habitants selon les arrondissements.
Les pointes constatées dans les dix premiers arrondissements sont dues aux
déchets « assimilés » provenant des activités économiques (commerces et services),
collectés en même temps que les ordures ménagères. Elles traduisent la part
importante prise par ces déchets dans l’ensemble des quantités de déchets collectés
par les services municipaux.
Ces arrondissements sont aussi les moins peuplés, ce qui augmente
le ratio kg/hab/an.
Les différents types de papiers/cartons sont donc apparus très vite comme
une cible privilégiée pour les efforts de collecte sélective.

L’importance des activités
économiques dans
certains arrondissements
influence à la hausse
la production de
papiers/cartons.

1501
1422
1372

Cependant, ce sont quand même les arrondissements les plus peuplés qui pèsent
le plus dans le tonnage global collecté.

Moyenne parisienne :
482 kg/hab/an

Les déchets banals
Les déchets non ménagers (DNM), placés dans des bacs à couvercle marron,
sont collectés en même temps que les ordures ménagères.

Moyenne nationale :
380 kg/hab/an

657

671

657

599

551

527

480

Il s’agit de déchets assimilables aux ordures ménagères produits par les entreprises,
administrations, bureaux, commerces, artisans, etc., collectés par le service
de collecte municipale en contrepartie du paiement d’une redevance spéciale,
stipulée par contrat. 2 770 contrats DNM étaient en cours avec la Ville de Paris au
31 décembre 2002. La redevance dépend du volume de bacs mis à disposition, audelà d’une franchise de 330 litres/jour.

333

353

380

415 418
347

338

310
186

Les entreprises parisiennes peuvent aussi faire le choix de s’adresser à des
prestataires privés.



365
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En 2002, la collecte a porté au total sur 127 tonnes de DTQD à savoir :

Les déchets considérés comme dangereux ne doivent être ni rejetés
à l'égout ni mélangés aux ordures ménagères.

collecte à domicile

30 t

établissements scolaires

4t

préfecture de Police

59 t

voie publique

7t

institutionnels

9t

apports volontaires dans les déchetteries

La Ville de Paris a mis en place, depuis 1991, une collecte sélective spéciale,
à domicile, sur demande, pour les déchets toxiques en quantités dispersées.

Une collecte sélective
spéciale pour
les déchets toxiques
permet un système
d’élimination
surveillé et contrôlé.

Il s’agit essentiellement :
des déchets spéciaux des ménages (essentiellement déchets de « fonds de cave »
ou d'atelier), comportant parfois des produits très dangereux (toxiques,
inflammables voire explosifs) ;
des déchets de même nature provenant d'organismes, établissements scolaires,
services de la Ville (Parcs et Jardins, Voirie) garages (huiles usagées de voiture,
batteries automobiles), etc. ;
des déchets dangereux abandonnés sur la voie publique ou déposés dans
les « caissons » d'encombrants (bidons de solvants ou d'acides, bouteilles
de gaz, etc.) ;
enfin, de certains déchets spéciaux qui sont déposés dans les déchetteries
de la Ville.

Les déchets automobiles

Ce système d'élimination s’est instauré en coopération avec le Laboratoire Central
de la Préfecture de Police.
Les déchets dangereux collectés sont éliminés dans des centres agréés, après
recherche des meilleures techniques de valorisation éventuelle (par ex : les
bouteilles de gaz sont remises aux sociétés gazières).

Les déchets automobiles

Les piles

Depuis novembre 1994, des professionnels de l'automobile (garages, concessionnaires), également concernés par ces déchets, se sont engagés, par la création des
« Relais Verts Auto », dans une démarche d’accueil des déchets spéciaux des Parisiens
résultant de l'entretien individuel des véhicules privés (batteries et huiles usagées).
Le Conseil National des Professionnels de l'Automobile est associé dans cette
démarche à la Ville de Paris, à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie et à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

Les piles
Le décret du 12 mai 1999, en conformité avec la réglementation européenne, prévoit la généralisation du ramassage des piles par les responsables de leur mise sur le
marché. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

Les médicaments

Les médicaments
Pour les médicaments non utilisés, le système de reprise par les pharmaciens
(CYCLAMED) est maintenant opérationnel sur Paris et la quasi totalité des pharmaciens acceptent les retours des ménages.





18 t
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Le traitement des
déchets de la Ville
de Paris est confié
au SYCTOM
en contre-partie
d’une redevance.

UIOM extérieures*
au SYCTOM
ARGENTEUIL (95)

La Ville de Paris traite ses déchets dans le cadre d’un syndicat intercommunal : le
SYCTOM. Celui-ci se voit confier l'entière responsabilité de l’organisation du traitement des déchets ménagers (mais pas de la collecte) des communes adhérentes.
Il s'agit donc, pour le Syndicat, d'éliminer les déchets de près de 4,9 millions de
personnes, soit environ 2,6 millions de tonnes chaque année, dans le plus grand
respect de l'environnement.

Centre de transfert
ROMAINVILLE
464 000 t/an

Évangile
Batignolles

18e

17e
8e

Nanterre

16e

7e

e
e

1er

e
e

15e

Héliport

19e

9e

6e

Le traitement des déchets s’appuie sur trois types d’installations utilisant des méthodes différentes mais complémentaires :
les usines de valorisation énergétique à partir de l’incinération des déchets des
ménages (production de vapeur et d’électricité) ;
les centres de tri permettant une valorisation matière (production de matières
premières secondaires utilisables par les industriels pour la production de
produits neufs) ;
les centres de transfert avant mise en décharge des déchets excédant les capacités d’incinération et de tri décrites ci-dessus.

CET
CLAYESOUILLY
(77)

Centre de transfert
SAINT-DENIS
60 000 t/an

Centre de tri extérieur*
au SYCTOM
GENNEVILLIERS
400 000 t/an

Les déchets collectés par la Ville de Paris représentent environ la moitié des déchets
collectés par les communes au sein du SYCTOM.

Des centres de traitement des mâchefers et un centre de traitement des résidus
d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères (REFIOM) viennent
compléter la filière de transformation des centres de valorisation énergétique, ainsi
que deux centres d’enfouissement technique (CET).

Usine d’incinération
SAINT-OUEN
630 000 t/an

5e

14e

e
11e 20

12

e

Bercy

13e

Centre de tri
ROMAINVILLE
36 000 t/an

Isséane
Usine d’incinération
ISSY LES MOULINEAUX
540 000 t/an
UIOM extérieures*
au SYCTOM
MASSY (91)

Centre de tri
IVRY Paris XIII
30 000 t/an

Usine d’incinération
IVRY Paris XIII
730 000 t/an

Centre multifilière
en construction

Centre de tri
en prévision

*Centre de traitement non gérés par le SYCTOM mais auquel celui-ci confie une partie des déchets parisiens.
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Chiffres 2002 concernant les 90 communes adhérentes du Syctom.
Centre de valorisation
énergétique. Saint-Ouen.
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Centres
d’incinération

Total 2000

Total 2001

Total 2002

1 902 233 t

1 920 233 t

1 889 102 t

174 111 MWh

287 849 MWh

332 600 MWh

4 039 194 t

4 692 646 t

4 175 338 t

Mâchefers

456 688 t

454 481 t

501 230 t

Ferrailles

41 021 t

40 687 t

49 914 t

REFIOM

39 424 t

26 791 t

26 941 t

Total incinéré
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Transformation
Électricité
Vapeur

Encombrants

Déchets non recyclables

Produits recyclables

Verre

Centre de transfert

Boues d’épuration

Refus

Cendres

1 461 t

1 504 t

1 996 t

12 257 t

12 584 t

11 493 t
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Réglementation UIOM

récupération
BIOGAZ

Rejets
liquides

Vapeur

Fumée

Cendres

Normes
obligatoires
à partir du
01/01/2005**

Saint-Ouen

Issyles-Moulineaux

Ivry
Paris XIII

30 mg/m3

10 mg/m3

7 mg/m3

11,5 mg/m3

10,5 mg/m3

Acide chlorhydrique Hcl

50 mg/m3

10 mg/m3

8,6 mg/m3

9,75 mg/m3

4,5 mg/m3

Acide fluorhydrique HF

2 mg/m3

1 mg/m3

0,12 mg/m3

0,10 mg/m3

0,10 mg/m3

Dioxyde de soufre SO2

300 mg/m3

50 mg/m3

89 mg/m3

37,2 mg/m3

61 mg/m3

Monoxyde de carbone CO

100 mg/m3

50 mg/m3

0,0278 mg/m3

0,0472 mg/m3

0,0338 mg/m3

Polluants

Déchets
triés par
matériaux

Mâchefer

Rejets gazeux constatés

Normes
obligatoires
en 2002*

Poussières totales
Gaz acides
Production
électrique

Traitement

Traitement

Distribution
électrique

Chauffage
urbain

Traitement

Résidus
toxiques
(Refiom)

Centre de
préparation

Traitement

Filières de
recyclage

Filières BTP

Carbone organique total COT
Traitement

Nouveaux produits

Métaux lourds
Mercure (Hg) + Cadmium (Cd)
Autres

0IWVoWYPXEXWHIPEGSPPIGXIWoPIGXMZIIREY7='831
TOTAL des déchets triés livrés
au SYCTOM (collectes sélectives)
Valorisation matière
dirigée vers les filières de recyclage
Emballages papiers et cartons
journaux/magazines
Autres papiers et cartons
Emballages en plastique
Métaux ferreux (acier)
Métaux non ferreux (aluminium)
Briques alimentaires
Petit électroménager

Plomb + Cuivre

2000

2001

2002

85 820 t

91 375 t

105 224 t

59 484 t (69 %)
6 257 t
33 584 t
9 441 t
-

59 333 t (65 %)
10 313 t
31 833 t
6 448 t
-

10 202 t

10 739 t

-

-

65 430 t (62 %)
8 220 t
42 517 t
9 096 t
4 300 t
1 075 t
10 t
183 t
29 t

36 336 t

32 042 t

39 794 t

Refus de tri dirigé
vers l’incinération

10 mg/m3

+ Chrome + Manganèse
Nickel + Arsenic

0,2 mg/m3

0,05 mg/m3

1 à 5 mg/m3 0,5 à 5 mg/m3
5 mg/m3
1 mg/m3

Oxydes d’azote

200 mg/m3 si < 6 t/h

(Nox = No + No 2)

400 mg/m3 si < 6 t/h

Dioxines/Furanes

10 ng/Nm3*

0,1 ng/Nm3

*
0,218 mg/m3

0,755 mg/m3

0,4 mg/m3

0,012 mg/m3

0,041 mg/m3

0,021 mg/m3
*

1,23 ng/Nm3

1,54 ng/Nm3

1,85 ng/Nm3

5,36 g/an

11,32 g/an

7,61 g/an

Cumul dioxines

(Moyenne)

(Moyenne)

Total***
24,29 g/an

* arrêté ministériel du 20/01/91 pris en application des directives de 1989 imposant une mise en conformité des grosses usines
d’incinération avant le 01/12/96 et circulaire du 24/02/97 pour les usines neuves.

** application au 26/12/05 des arrêtés du 20/09/02 transcrivant en droit français la directive européenne 2000/76 du 04/12/2000.
***24,29 g de dioxines en 2002 représentent 9,5 % des 255 g de dégagement total de dioxines issu des UIOM en France en 2002.
source : Ministère de l’écologie et du développement durable - 2003



(Moyenne)
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Valorisation
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Quantités valorisées
en tonnes

papiers/cartons

8 220 t

plastiques

4 300 t

gros de magasin

9 096 t

acier

1 075 t

aluminium

Direction des vents enregistrée à la station météorologique
du Bourget/Bonneuil-en-France (95),
de janvier 1970 à décembre 1999.
La longueur des flèches indique
la fréquence des vents
Usine d’incinération
par orientation.

N

9t

journaux/magazines

42 517 t

briques alimentaires

183 t

Balle de déchets d’emballage en plastique.

Les économies d’énergie réalisées, au niveau national, grâce à la production de
matières premières secondaires issues des traitements de recyclage (papiers et
cartons pour les pâtes à papier, calcins pour le verre, granulés pour les matières
plastiques) s’inscrivent dans une démarche favorable au développement durable.
Le tableau ci-dessous présente les économies réalisées selon Eco-Emballages.

SAINT-OUEN
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Usine d’incinération
ISSY LES MOULINEAUX

tonnage envoyé
par le SYCTOM
en filière de recyclage
en 2002
1 075 t d’acier
recyclées
95 t d’aluminium
recyclées
8 220 t de papier
ou carton recyclées
183 t de briques
alimentaires recyclées
4 300 t de plastiques
recyclées
33 500 t de verre
recyclées
42 517 t de journaux
magazines recyclées

Usine d’incinération
IVRY Paris XIII

S

Direction des vents enregistrée à la station météorologique
de Paris-Montsouris (75), de septembre 1991 à août 1998.
La longueur des flèches indique la fréquence des vents par orientation.

i
Objectifs nationaux

économies réalisées
matières premières

énergie

1 075 tonnes de minerai de fer

consommation énergétique annuelle de plus de 1 000 habitants

190 tonnes de bauxite

consommation énergétique annuelle d’environ 80 habitants

plus de 20 000 tonnes de bois

consommation énergétique annuelle de près de 7 000 habitants

360 tonnes de bois

consommation énergétique annuelle d’environ 180 habitants

3 000 tonnes de pétrole

consommation énergétique annuelle de plus de 8 000 habitants

23 000 tonnes de sable

plus de 3 000 tonnes de fioul

près de 20 000 tonnes
de pâte à papier vierge

20 % d’énergie en moins

Source : méthode de calcul d’économies liées au recyclage, proposées par la société Eco-Emballages.

Ci-dessous, les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d’emballage et le
recyclage des matériaux d’emballage, selon les directives européennes reprises dans le décret du
18 novembre 1996.
Valorisation des déchets d’emballage

i

50 % à 65 % du poids

Dont recyclage de l’ensemble des matériaux
Avec pour chaque matériau

25 % à 45 % du poids
au moins 15 % du poids

Le stockage en CET (centre d’enfouissement technique)
En application de la loi du 13 juillet 1992, ce mode d’élimination des déchets sera réservé, dès
le 1er juillet 2002, aux déchets ultimes (c'est-à-dire aux déchets qui ne peuvent faire l’objet d'un
recyclage ou d’une valorisation aux conditions économiques et techniques actuelles).
Selon le bilan du SYCTOM
Répartition des tonnages traités en stockage pour les 91 communes du SYCTOM :
CET2 (déchets ménagers et assimilés) = 668 004 t (23.1 %)
CET1 (déchets spéciaux ou toxiques) = 42 225 t (1.4 %)
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L'élimination des déchets ménagers à Paris est organisée conjointement avec l'ensemble des activités de propreté (nettoiement des rues, nettoiement des marchés non
couverts, vidage et entretien des corbeilles, enlèvement de l'affichage sauvage et des
graffitis…).

La collecte des
déchets ménagers,
compétence
municipale,
est confiée
pour partie à des
entreprises privées
titulaires des
marchés.

La moitié environ des quantités de déchets ménagers est collectée en régie ou
selon une organisation mixte (entretien des véhicules et mise à disposition des chauffeurs par le privé, véhicules et éboueurs municipaux). L’autre moitié est collectée par
des entreprises privées avec lesquelles la Ville de Paris a passé des marchés.

Collecte des déchets ménagers
Les collectes du matin sont assurées par la régie et les collectes du soir par des
entreprises privées. Cependant, il existe deux exceptions : la collecte des 1er et 4e
arrondissements est effectuée en matinée par le privé et la collecte du 12e arrondissement est réalisée en soirée par la régie.
Pour l'ensemble de Paris, les bacs roulants font l'objet de marchés de prestations
de services attribués à des entreprises spécialisées (Plastic Omnium et CITEC
Environnement) qui assurent globalement la fourniture et l'entretien de ces réceptacles et leur remplacement en cas de détérioration ou de disparition.

Collecte sélective
La collecte sélective est assurée, selon les arrondissements, soit par le personnel
municipal soit par des prestataires privés.
Une réorganisation progressive des marchés du service de collecte est en cours,
destinée, à terme, à confier au même intervenant (Régie municipale ou prestataire
privé) la responsabilité de l’ensemble des collectes dans un même arrondissement
(à l’exception de la collecte du verre).
Il en a été de même pour la collecte séparée et la revente du verre. Dans chaque
arrondissement, la collecte est assurée par une entreprise privée titulaire du marché
de collecte du verre en porte-à-porte, choisie indépendamment de l’entreprise
qui collecte les colonnes sur la voie publique.
L’ensemble des collectes sélectives a été assuré par des entreprises privées dans le
cadre des marchés spécifiques conclus après appels d’offres européens. Pour le verre
il a été demandé aux entreprises titulaires des marchés de collecte en porte à porte
de s’équiper de bennes à chargement par le haut. La collecte est réalisée selon un
découpage géographique par les sociétés Nicollin (colonnes), Dragui et Sépur (porte
à porte).
Les objets encombrants présentés dans des caissons mis à disposition sur la voie
publique sont collectés par une entreprise privée (SEDES) agissant dans le cadre d'un
marché de prestations de services. Les objets encombrants présentés sur rendez-vous
devant les immeubles sont enlevés en régie par le personnel municipal.
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En 2002, dans les 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e et 17e arrondissements, la collecte des ordures ménagères est réalisée
par les services municipaux. Dans les autres arrondissements, les ordures ménagères et autres produits recyclables
sont collectés par des prestataires privés. Les marchés de collecte ont été renouvelés en octobre 2002.
Collecte des déchets ménagers
Avant octobre 2002
Après octobre 2002
Ordures Ordures ménagères
Arrondissements
ménagères
Recyclage
1er-7e-18e
CGEA CGEA-ONYX
2e-15e
CGEA
GSP
3e-4e GSP
NICOLLIN
10e-11e-13e
GSP
CGEA
19e
GSP
SITA
décembre 2002

Fin du marché
et recyclage

La collecte du verre est assurée par des prestataires privés.
Collecte du verre
Tout Paris
NICOLLIN
Collecte et maintenance
des colonnes à verre voie publique
Secteur Est
SITA
1er-2e-3e-4e-11e
Collecte du verre en porte-à-porte
12e-19e-20e
Secteur Nord
SEPUR
8e-9e-10e-16e
Collecte du verre en porte-à-porte
17e-18e
Secteur Sud
DRAGUI TRANSPORTS
5e-6e-7e-13e
Collecte du verre en porte-à-porte
14e-15e

Deux sociétés mettent à disposition des bacs de collecte.
Mise à disposition et gestion des bacs
Ordures ménagères et collectes sélectives
8e et 17e
CITEC Environnement
5e-6e-11e-12e-20e
CITEC Environnement
14e-18e-19e
Plastic Omnium
1er-2e-3e-4e-7e-15e
Plastic Omnium
9e-10e-13e-16e
Plastic Omnium

CGEA-ONYX
octobre 2005
SITA

juin 2004

décembre 2003

décembre 2003

décembre 2003

décembre 2003
mars 2008
décembre 2003
décembre 2007
septembre 2008

GSP-SITA : Groupe Suez-Lyonnaise des Eaux
CGEA-ONYX : Groupe Vivendi

La société EPES met à disposition de la ville des caissons à encombrants et gère 3 des déchetteries
parisiennes jusqu’en janvier 2003.
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Le SYCTOM finance principalement ses investissements par le recours à l'emprunt,
mais aussi par l’autofinancement et l’amortissement. Toutes les charges de fonctionnement sont réparties entre les communes adhérentes, en fonction du service qui leur
est rendu, sur la base d'une redevance pour le traitement des déchets.
Le SYCTOM est un établissement public industriel et commercial (EPIC) à budget
propre et autonome.

Le coût de collecte des ordures ménagères
et des emballages ménagers
Le coût moyen de collecte des ordures ménagères ressort à 80,00 Euros.
Le coût de collecte des emballages ménagers à 149,00 Euros par tonne.

Traitement
Le coût de traitement des déchets ménagers
Le coût global du traitement des ordures ressort à 75 Euros la tonne. Ces montants
de traitement prennent en compte la valorisation de l’énergie produite et les produits
de la vente de vapeur et d’électricité.
Les reversements du SYCTOM à la Ville de Paris, au titre de l’aide à la collecte
sélective, hors verre, sont de 46 Euros la tonne, la Ville de Paris ayant traité directement une convention avec une société agréée pour la valorisation du verre.
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74,74
67,53 67,53 67,53 67,53
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54 42
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Cette redevance est, d'une part, liée au tonnage traité et, d'autre part, au nombre d’habitants desservis.



75 €/t

-

-

-113 €/t

-

-

-

-

162 €/t

-3 €/t

-22 €/t
37 €/t

132 €/t

-22 €/t
130 €/t

Montant
en millions d’euros
2001
2002

272,50

277,50

Marchés de collecte et déchetterie

77,60

81,50

85,50

Marchés de nettoiement

27,50

29,80

31,30

288,00

81,00

82,00

91,50

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES

458,60

470,80

499,20

Taxes d’enlèvement des ordures ménagères

317,40

Redevance versée au SYCTOM
pour le traitement des déchets*

2,00

306,90

312,50

Taxe de balayage

64,20

64,20

64,30

Redevance spéciale des déchets ménagers**

17,20

16,50

16,50

Soutien du SYCTOM à la collecte sélective

-

-

0,50

Eco-emballages (communication sur la collecte sélective)***

-

-

0,75

Adelphe (verre)***

-

-

0,07

390,10

395,40

399,50

MONTANT TOTAL DES RECETTES

0
1986

75 €/t

Communication

80

60

Verre
bacs
couvercle blanc
1 fois
par semaine
135 €/t
20 €/t

Rémunération du personnel en régie

eZSPYXMSRHIPEVIHIZERGI7]GXSQ IRIYVSWX
70

Verre
Colonnes
voie publique
quand
nécessaire
52 €/t
7 €/t

2000

Dépenses

La société agréée ADELPHE apporte une aide complémentaire à la tonne collectée
en porte à porte et en apport volontaire de 19 €.

80 €/t
7 €/t

Autres produits
recyclables
1 fois
par semaine
149 €/t
21 €/t

Ordures
ménagères
7 J sur 7

&MPERHIPoPMQMREXMSRHIWHoGLIXW

Recettes

Le coût élevé
de la collecte sélective
des emballages conduit
la Mairie de Paris à
réexaminer l’organisation
des collectes sélectives.

'SXHIPoPMQMREXMSRHIWHoGLIXWIR
Résultats exprimés
en euros TTC
par tonne
Fréquence
de collecte
Coût de collecte
Coût bacs et colonnes
Versement au SYCTOM
pour le traitement
des déchets
Soutien du SYCTOM
à la collecte sélective
Soutien ADELPHE
à la tonne collectée
Revente des matériaux
Coût net

Collecte

Total versé en 2002
34,70 M€
28,20 M€
13,50 M€
11,50 M€
7,00 M€
10,50 M€
3,60 M€
3,30 M€

Suez Lyonnaise
Vivendi Environnement (Véolia)
Korrigan (enlèvement des graffitis)
Plastic Omnium (bacs de collecte)
Citec Environnement (bacs collecte)
Polyurbaine (ramassage des déchets)
EPES (déchetteries et enlèvement des encombrants)
Autres

*Calculé sur le tonnage 2001
** Concerne les déchets non ménagers des commerces et des entreprises, lorsqu’ils sont collectés par la Ville de Paris (bacs à
couvercle marron) en même temps que les ordures ménagères des Parisiens. Cette collecte fait alors l’objet de contrats Déchets
non ménagers (DNM) au-delà d’une franchise de 330 litres.
*** Eco-Emballage et Adelphe sont des sociétés agréées par les pouvoirs publics pour collecter les fonds auprès des industriels sur les
emballages vendus aux ménages et soutenir financièrement les communes ayant mis en place des collectes sélectives de ces
emballages. Adelphe soutient la collecte du verre à Paris et Eco-Emballages soutient la collecte des autres emballages recyclables à Paris.
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Après avis du Conseil de Paris et des Conseils Généraux des départements voisins,
le projet de Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Paris a été
soumis à enquête publique du 15 janvier au 20 février 2001. Il a été approuvé le
16 octobre 2001 par le Préfet de Paris.
Ce Plan insiste plus particulièrement sur la nécessité, au niveau de l’ensemble des
communes adhérentes du SYCTOM, de réaliser les capacités de traitement
nécessaires à une valorisation optimisée des déchets. Il insiste également sur la
nécessité de maîtriser de façon globale les coûts de l’élimination des déchets en
utilisant de façon combinée l’ensemble des techniques industrielles de recyclage et
de valorisation compatibles avec la nature des déchets collectés et les contraintes
urbaines particulières à Paris et à la région Ile-de-France.
Le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Paris propose de
réduire à la fois les capacités de valorisation énergétique, et la mise en décharge
(réduite aux seuls déchets ultimes selon les textes législatifs) en développant de façon
prioritaire les collectes sélectives en vue d’un recyclage de l’ensemble des matériaux
valorisables. La création de quatre centres de tri sur le territoire parisien est inscrite
dans le plan.

La situation à ce jour
En 2002 pour atteindre
les objectifs du plan
départemental en 2005,
la municipalité a mis
en place la collecte
sélective des déchets des
ménages pour tous les
arrondissements.

Avec la prise en charge de la collecte des déchets des ménages, la Ville de Paris
définit la politique qu’elle entend mener dans l’optique de la mise en place d’une
politique de développement durable, en favorisant la valorisation des déchets des
ménages et assimilés (les déchets d’activités que l’on trouve dans la poubelle
parisienne mêlés aux déchets des ménages proprement dits).
Le SYCTOM, syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, assure
l’élimination des ordures par la voie d’un traitement thermique et la valorisation des
matières collectées en collecte sélective par l’exploitation des centres de tri et la mise
en place de marchés de prestation de tri auprès de prestataires privés exploitant eux
même des centres de tri multimatériaux. Il a lancé également un programme de
construction de centres de méthanisation afin d’assurer le compostage des déchets
organiques et végétaux.

de tri et des plates-formes de transfert, et en réfléchissant aux moyens de rationaliser
les collectes et le transport de tous les matériaux valorisables.
Il convient toutefois d’observer que la valorisation par recyclage des papiers de
bureaux et des cartons d’activités est encore insuffisamment explorée. La Ville de
Paris a retenu de mettre en place un dispositif adapté à ces matériaux en relation avec
la filière industrielle concernée. Une étude détaillée du gisement des DNM
(correspondant à des DIB assimilés à des OM compte tenu de l’imbrication des
activités dans l’habitat collectif parisien) est en cours de lancement.
Sur le plan régional et départemental, la planification prévue par la loi du 13 juillet
1992, a poussé, dans un premier temps, l’autorité réglementaire vers une
appréciation géographiquement plus limitée des conditions de traitement et du
principe de proximité. Récemment, les études techniques et la concertation
interdépartementale engagées sous l’autorité du Préfet de Région ont montré qu’il
existe un déficit substantiel de capacités de traitement pour l’ensemble de
l’agglomération parisienne. Ce constat a conforté la Ville de Paris dans sa décision de
réaliser des centres de tri performants et en accompagnement des plates-formes de
transfert capables d’accueillir des tonnages importants de déchets pour les adresser
aux industriels capables d’assurer la valorisation des matières collectées
sélectivement.
Pour répondre aux directives nationales de performance de collecte sélective des
déchets en vue de leur valorisation, la Ville de Paris, a étendu à tous les
arrondissements la collecte sélective des emballages légers des ménages. Dans le
contexte urbain particulièrement dense des quartiers parisiens, le meilleur
compromis est à rechercher entre une bonne qualité de tri par habitants et
l’optimisation des quantités de matériaux destinés effectivement au recyclage. (Les
métaux acier et aluminium peuvent à la fois être récupérés par la collecte sélective
ou triés après incinération lors de la valorisation des mâchefers issus des usines
d’incinération).
L’obtention de performances de tri significatives de la part des habitants,
notamment pour le verre, les papiers, cartons et les flaconnages plastiques, constitue
le véritable enjeu économique et environnemental de cette collecte et la condition
essentielle pour lui assurer un équilibre raisonnable et une pérennité. Un très
important programme de sensibilisation et d’information a été engagé pour
accompagner l’effort de la population, déjà très largement acquise au geste du tri.
Cet effort est soutenu par les deux sociétés agréées ADELPHE et ECO-EMBALLAGES
avec lesquelles la ville de Paris a contracté.
Cette action est amplifiée et entretenue notamment par la généralisation et la
multiplication des actions menées par les ambassadeurs ou les médiateurs du tri au
niveau local, dans chaque arrondissement.

Le traitement thermique est associé à la récupération d’énergie sous forme de
production de vapeur alimentant des générateurs d’électricité et un réseau de
distribution de chaleur confié à un concessionnaire.
Le SYCTOM et la Ville de Paris ont été conduits à rechercher une amélioration des
performances des différents moyens de valorisation des déchets par le recyclage et
par la modernisation des installations de valorisation thermique anciennes. Le centre
d’Issy-les-Moulineaux est le premier à devoir être rénové. Son remplacement doit
permettre au SYCTOM de maintenir ses performances en matière de valorisation
énergétique tout en accroissant les capacités de tri mises à la disposition des
communes pour les collectes sélectives qu’elles initient.
La Ville de Paris participe pleinement à cet effort en recherchant activement les
emprises nécessaires à la construction de nouveaux équipements comme des centres
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Biogaz :

Espace propreté :

gaz produit par la dégradation en anaérobiose de la matière organique. Il comprend
du méthane (CH4 pour 55 à 60 %), du gaz carbonique (CO2 pour 40 à 45 %) et des
traces d’autres gaz.

cf. déchetterie

Installations classées :
installations dont l’exploitation peut être source de dangers ou de pollution. Leur
exploitation est réglementée.

Calcin :
débris de verre réutilisés comme matière vitrifiable pour la fabrication de bouteilles.

Mâchefers :

Décharge :
lieu de stockage ultime de déchets appelé également “centre d’enfouissement technique” ou “centre de stockage”. La loi du 13 juillet 1992 a fixé pour 2002 la fin des
décharges de “déchets bruts”.

Déchetterie ou centre de récupération des déchets valorisables :
lieu aménagé pour accueillir et traiter les déchets recyclables, les déchets encombrants et certains déchets toxiques spéciaux (huiles, batteries…).

Déchets spéciaux des ménages :
produits explosifs (aérosols), corrosifs (acides), nocifs, toxiques, irritants (ammoniaque), comburants, facilement inflammables ou dommageables pour l’environnement et qui ne peuvent s’éliminer avec les ordures ménagères (insecticides, produits
de jardinage, piles, huiles moteur…).

résidus d’incinération composés essentiellement des métaux, du verre et des autres
minéraux (gravats) qui ne brûlent pas.

Recyclage :
récupération des déchets sous forme de matière première. Sauf dans le cas de
l’acier (tri magnétique après incinération), le recyclage nécessite en général la mise
en place de collectes sélectives puis le tri des déchets.

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères :
elle peut être instituée par des collectivités territoriales ou locales. Son tarif est calculé en fonction du service rendu (poids, volume ou nature) et est fixé de façon à
couvrir l’ensemble des charges d’investissement et de fonctionnement. Elle est
acquittée par l’usager.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

DTQD :
Déchets toxiques en quantités dispersées. Ils comprennent les déchets spéciaux des
ménages mais aussi tous ceux produits par des artisans, commerçants, laboratoires
scolaires…

Déchets ultimes :
Ce sont les déchets qui subsistent après extraction de la part valorisable (en tenant
compte des conditions techniques et économiques du moment).

Emballages ménagers :
emballages des produits consommés par les ménages. Par exemple : bouteilles,
« blisters », films plastiques, barquettes en aluminium, suremballages et boîtes en
carton, briques, canettes de boisson, boîtes de conserve, bidons de sirop, aérosols…

Encombrants ou monstres :
déchets dont la dimension, la nature ou la masse ne permet pas la présentation à la
collecte journalière et fait l’objet de collectes particulières.



la taxe est une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties,
récupérable auprès des locataires. Sa base est la même que celle de la taxe foncière.
Son taux est déterminé par l’administration en divisant le produit voté par le conseil
de la collectivité bénéficiaire par la somme des bases d’imposition. Elle n’est pas
obligatoire. Elle n’est pas proportionnelle au service rendu.

Valorisation des déchets :
traitement des déchets visant à récupérer des matières premières et/ou de l’énergie.

Valorisation énergétique :
réutilisation des déchets sous forme d’énergie lors de l’incinération. À Paris, elle se
fait par co-génération, c’est-à-dire en produisant à la fois de l’électricité (vendue
à EDF) et de la chaleur (pour le chauffage urbain).

Valorisation matière :
réutilisation des déchets sous forme de matières premières « secondaires ».
Les déchets triés sont traités industriellement avant réemploi.
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