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Paris, le 15 février 2016 
 

 
Le Syctom inaugure une chaîne de tri de collecte sélective  

dernière génération à Romainville  
  
 

Hervé Marseille, Président du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, inaugure le 
18 février 2016 la chaîne de tri de collecte sélective entièrement renouvelée dans le centre de 
Romainville, en présence de Corinne Valls, Maire de Romainville et de Claude Bartolone, Président 
de l’Assemblée Nationale. 
 
La modernisation de cet outil industriel est une étape  déterminante vers l’amélioration du tri 
et du recyclage des emballages et des papiers. Totalement repensée et conçue en mobilisant les 
dernières technologies en matière de tri, la nouvelle chaîne permet d’intégrer les modalités 
récentes de la collecte sélective : l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
plastiques et aux petits emballages métalliques. 
 
L’unité de tri a fait l’objet d’un important programme de travaux de modernisation conduit en 9 
mois avec Urbaser Environnement, l’exploitant de l’installation.  
D’un montant de 26,9 M€, ces travaux ont porté principalement sur la conception et la construction 
de la  nouvelle chaîne de tri, sur la  réfection de la toiture de la halle de tri, et sur la mise en 
conformité de l’installation de désenfumage et du système de sécurité incendie.  
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Le procédé de tri compte 13 équipements de tri optique et inclut le procédé « Recyfilms » proposé 
par Ar-Val pour le tri des films plastiques. Ce process très automatisé vise à optimiser la captation 
des matériaux à recycler. Le centre de tri de collecte sélective à Romainville devient ainsi 
l’unité la plus performante du Syctom en la matière.  
 
L’unité de Romainville se met donc au service de la relance du tri sur ce territoire. Sa mise en 
service coïncide avec la diffusion auprès des habitants d’Est Ensemble de la consigne de tri 
étendue à tous les emballages plastiques et métalliques. Au-delà de la consigne historique des 
matériaux à recycler (papiers, emballages en carton, briques alimentaires, bouteilles et flacons en 
plastique), les habitants peuvent désormais trier tous les emballages en plastique (pots et 
barquettes, films et sachets plastiques) ainsi que tous les emballages métalliques, même les plus 
petits. Aux côtés des boîtes de conserve, canettes de boisson, bidons, seront triés désormais  les 
opercules de yaourts et papier aluminium, les dosettes de café en aluminium, les couvercles, les 
capsules et collerettes métalliques de bouteille. 
 
Pour intégrer ce nouveau gisement, la capacité de la ligne de tri a été portée à 45 000 tonnes 
annuelles, contre 30 000 t/an antérieurement. 
 
Tel qu’il a été conçu, le nouveau process permet en outre d’améliorer les conditions de travail des 
agents, en particulier des trieurs dont les gestes sont désormais limités à des opérations de sur-tri, 
leur attribuant ainsi une mission de contrôle qualité. 
 
 
Par ailleurs, la rénovation de la toiture du bâtiment et la mise à niveau du système de protection 
incendie du site assurent la qualité et la sécurité de l’installation. 
 
 

 

 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le premier opérateur public 
européen de traitement et de valorisation des déchets ménagers. 
 
Il traite et valorise chaque année  près de 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers produites 
par 5,7 millions d’habitants de 84 communes, dont Paris, sur cinq départements franciliens, soit 
10% du traitement des déchets ménagers en France.  
 
 
 
 
Contact : Patrice Furé, Directeur de cabinet du Président - fure@syctom-paris.fr  - 01.40.13.17.14 
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Un important programme de travaux mené avec succès 
 
 
Montant de l’investissement : 26,9 M€ 

Soutien financier apporté par l’Ademe : de l’ordre de 2 M€  

 
Les travaux ont porté sur : 

 L’aménagement de la réception des collectes sélectives 
 La création d’un nouveau procédé de tri 
 La réfection de la toiture de la halle de tri 
 La mise en conformité du système de désenfumage et du Système de Sécurité Incendie. 

 
Les entreprises mobilisées :  

 Une entreprise titulaire : la société Valoram, filiale d’Urbaser Environnement, a été créée 
pour la construction de la nouvelle chaîne de tri à Romainville 

 Des entreprises sous-traitantes, sous la responsabilité de Valoram : Ar-Val (process), Eiffage 
TP (génie civil), WSP (ordonnancement, pilotage, coordination), URS (dossier de porter à 
connaissance/arrêté d’exploitation), Cyrus (CCSI, détection, protection incendie, 
désenfumage), APAVE (sécurité) 

 Des entreprises sous la responsabilité du Syctom : Dekra (contrôle de conformité machines 
et contrôle technique), Cabinet Merlin (assistance à la réception des travaux), EGIS 
(assistance pour le contrôle des travaux de toiture), et d’autres prestataires pour 
l’assistance du Syctom lors des essais et des opérations de réception des travaux. 

 
Les grandes étapes du projet :  

 Etudes de conception, d’exécution et des Ouvrages Exécutés : février 2015 - février 2016 
 Démolition de l’ancienne chaîne de tri : mars 2015 
 Travaux de génie civil et montage du nouveau process de tri : avril à novembre 2015 
 Etudes et travaux de désenfumage, coordination du système de sécurité incendie, détection 

et protection incendie : septembre à décembre 2015 
 Essais et mise en service industriel : décembre 2015 à janvier 2016 
 Réception de l’ensemble des travaux : 29 février 2016 
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Le nouveau procédé de tri, innovant et performant 
 
 
Les éléments emblématiques du nouveau procédé de tri : 

 environ 210 équipements installés, dont 13 séparateurs optiques 
 2 presses à balles 
 mise en place du procédé innovant de tri des films plastiques « Recyfilms » d’Ar-Val 
 tri des métaux dans les fines  
 stockage intermédiaire des produits triés proportionné à la variété des matériaux captés : 

11 trémies, 3 box de stockage au sol et  3 bennes de stockage en vrac  
 
Capacité et performance du centre de tri : 

Le centre de tri comporte une chaîne de tri unique, dimensionnée pour une capacité de tri de 
45 000 tonnes de collectes sélectives par an en deux postes, à un débit nominal de 15 tonnes/heure. 
Il offre un taux de disponibilité de 90%. 
 
Nombre de trieurs : 

Le fonctionnement de la nouvelle chaine de tri est basé sur des équipes de 26 trieurs postés 
simultanément sur la ligne. Le travail s’effectue en 2 postes de tri sur 5 jours, du lundi au vendredi.  
 
Descriptif : 
Le procédé, très automatisé, vise à optimiser la captation des matériaux. Il intègre: 

 Une séparation corps fibreux / non fibreux en 3 étapes (balistique + 2 tris optiques en 
cascade) pour récupérer au maximum les produits 

 Une séparation des corps creux en 3 étapes de tris optiques 
 Un module « Recyfilms » pour capter et assurer la qualité des films 
 Un contrôle qualité (par tri optique + par un opérateur) des flux dans lesquels des éléments 

valorisables peuvent être perdus : refus et gros de magasin 
 La valorisation des petits métaux. 

La cabine de tri comporte 9 tapis de tri et 37 postes de tri au total. 
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Une attention particulière portée aux conditions de travail des agents 
 
 
La modernisation du centre du Syctom à Romainville avait pour objectif majeur d’améliorer les 
conditions de travail du personnel intervenant sur le site. Le cahier des charges du projet 
comprenait des préconisations particulières relatives à cet aspect. 
 
Pour les agents de tri, en cohérence avec la norme NF X 35 702 ainsi que les préconisations du guide 
INRS 6098, les exigences portaient entre autres sur : 

 La limitation des gestes de tri à des gestes de sur-tri (après tri par les machines) 
 L’interdiction du tri manuel sur des flux non ‘définés’ 
 L’amélioration de l’éclairage en cabine : la cabine aura dans un 1er temps une vue sur la 

halle de tri, mais son positionnement est compatible avec l’apport d’un éclairage naturel 
lors des travaux futurs sur le bâtiment 

 La maîtrise des conditions thermiques dans la cabine avec un dispositif de chauffage et de 
climatisation 

 L’installation d’un système de renouvellement de l’air dans la cabine de tri  
 L’insonorisation de la cabine de tri (objectif <75 dB) 
 La conception de postes de travail à l’ergonomie étudiée pour le confort des salariés. 

 
En outre, afin d’assurer la sécurité et des conditions de travail de qualité pour les agents de 
maintenance, le Syctom a porté une attention particulière au respect de la directive machine et à 
l’accessibilité des équipements. 
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Un centre adapté aux enjeux du tri de demain 
 
 
La loi de Transition énergétique pour la Croissance verte promulguée le 18 août 2015 a réaffirmé la 
volonté des pouvoirs publics de généraliser à l’ensemble du territoire national la consigne de tri 
élargie à tous les emballages plastiques (pots, barquettes, blisters, sachets et films plastiques, en 
plus des bouteilles et flacons) avant 2022. 
Fort de sa participation à la première expérimentation pilotée par Eco-Emballages sur le sujet en 
2012-2013, le Syctom s’engage aujourd’hui rapidement dans une démarche qui permettra 
d’améliorer le recyclage des emballages plastiques et plus généralement les performances de 
collecte sélective. La modernisation de l’outil de tri à Romainville s’inscrit dans cette démarche. 
 
Depuis le 1er janvier 2016 ce sont plus de 400 000 habitants des villes de l’établissement public 
territorial Est Ensemble qui sont invités à trier tous leurs emballages en plastique et petits métaux 
en plus de la consigne de tri historique de collecte sélective (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, 
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Pré-Saint-Gervais, Romainville).   
 
En étroite collaboration avec les services de l’établissement public et des villes, un plan d’action 
ambitieux est déployé :  

-  renforcement des dispositifs de collecte des emballages en verre en conteneurs sur le territoire, 

- mise en œuvre d’un programme de communication et de sensibilisation à destination des 
habitants. Ce dernier comprend le lancement d’une campagne d’information sur l’extension de 
consigne sur les affichages municipaux des villes, la parution d’articles d'information et de 
mobilisation sur la nouvelle consigne de tri et le recyclage dans les médias de l’EPT et des villes 
(web et papier), la réalisation d'évènementiels dans l'ensemble des villes, de porte-à-porte dans 
plus de 20 000 logements sur le territoire,  la diffusion d’outils de sensibilisation auprès des 
habitants (mémos tri), ainsi que l’actualisation des consignes dans les locaux propreté des 
résidences. 

Dans le cadre du dispositif d’aide financier et technique voté en juin 2015, le Syctom accompagne 
ses collectivités adhérentes dans les expérimentations et projets locaux visant le déploiement de la 
prévention, du réemploi, des collectes de bio-déchets, du compostage, du tri et du recyclage sur le 
territoire. Ce dispositif est l’illustration de la stratégie du Syctom pour mener une initiative 
métropolitaine innovante en faveur de la diminution de l’enfouissement des déchets valorisables. 
 
A ce titre, le Syctom accompagne le territoire d’Est Ensemble dans la réalisation des outils et 
supports de la sensibilisation à l’extension de consigne, ainsi que dans la délivrance des messages de 
sensibilisation auprès des publics en porte-à-porte durant l’année 2016. 
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Les nouvelles consignes de tri en détail 
 
 
Les nouvelles consignes de tri intègrent à présent tous les emballages en plastique (sachets, films et 
sacs, pots et barquettes en plus des bouteilles et flacons), ainsi que tous les emballages 
métalliques, même les plus petits :  
 

 


