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Avant toute chose, je tiens à rendre hommage aux grandes qualités 
humaines et au formidable travail accompli durant les deux 
précédentes mandatures par François Dagnaud, président infatigable 
dans la recherche du consensus constructif qu’il a toujours su 
privilégier, pour lier les cinq territoires du Syctom, l’agence  

métropolitaine des déchets ménagers, dans un destin commun.
En prenant part, en cours de route, au rapport sur les activités du Syctom pour l’année 
2013, je félicite également les équipes en place pour leur engagement en faveur du service 
public d’élimination des déchets et la multiplicité des actions mises en œuvre, notamment 
pour répondre aux défis de la réduction des tonnages.

De nouveaux enjeux attendent le Syctom dans les prochaines années, et en premier lieu 
celui de la gouvernance qu’il nous appartient désormais de construire aux côtés de  
la future métropole du Grand Paris. Le Syctom, comme tous les autres grands syndicats 
techniques d’Île-de-France, devra faire entendre sa voix et son histoire, pour peser  
à sa juste place dans les travaux de préfiguration de la future métropole qui s’ouvrent 
actuellement. Il est essentiel d’assurer aux habitants la pérennité et la qualité du service 
public de gestion des déchets, tel qu’il est actuellement rendu par l’ensemble des 
collectivités.

Le Syctom pourra s’appuyer sur les bases d’un dialogue existant avec l’ensemble de  
ses interlocuteurs locaux, pour garantir la cohérence et l’efficacité des politiques déchets, 
en renforçant la collaboration avec ses syndicats primaires, le SYELOM et le SITOM93,  
en développant la mutualisation des moyens de traitement avec le SIGIDURS (95),  
le SIEVD (94) et pourquoi pas, avec d’autres syndicats présents sur le territoire régional.
Le Syctom s’est doté d’outils permettant d’optimiser l’organisation territoriale, comme 
par exemple le PACT déchets (Programme d’Amélioration de la Collecte et du Traitement) 
qu’il faudra impulser. Notre effort doit également porter sur le dynamisme du tri sous 
toutes ses formes, pour recycler toujours plus et mieux, et bien entendu, sur notre 
capacité à renouveler les grands outils de traitement au plus près des déchets produits  
sur notre territoire.

Plus que jamais, la politique du Syctom devra s’appuyer sur ses valeurs fondatrices,  
la solidarité territoriale et la concertation avec les collectivités, les acteurs locaux et les 
habitants, et sur le soutien affirmé des pouvoirs publics aux niveaux national et régional.

Il nous appartient à toutes et tous, nouvellement élu(e)s, de nous investir à la hauteur de 
ces ambitions, pour, ensemble, inscrire notre mission dans la continuité, en conformité 
avec les nouveaux enjeux de société.

HERVÉ MARSEILLE
Sénateur des Hauts-de-Seine, Maire de Meudon
Président du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, depuis le 4 juin 2014
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INDICATEURS FINANCIERS

Chiffres clés 2013

UN SERVICE PUBLIC D’ÉCOLOGIE URBAINE 
À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers, traite les déchets ménagers du territoire le 
plus peuplé et le plus dense de France. Une mission de 
service public qu’il conduit en association étroite avec 
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’aménagement du 
territoire et la gestion des déchets. Fort de cette démarche 
collective, il entend jouer pleinement son rôle d’animateur 
de la filière déchets à l’échelle de la future métropole. 

TRAITER ET VALORISER LES DÉCHETS  
DE LA MOITIÉ DE LA POPULATION FRANCILIENNE

Cœur de métier du Syctom, le traitement et la valorisation des déchets franciliens 
doivent dès aujourd’hui répondre à des impératifs de transition écologique et 
énergétique. Tout en confortant son parc d’installations, l’agence métropolitaine 
des déchets ménagers prépare l’avenir à travers plusieurs projets innovants, 
aujourd’hui en phase d’étude et de concertation. Ces projets s’inscrivent  
dans une vision globale de l’aménagement de la Métropole et concourent  
à un même objectif : faire en sorte que les équipements répondent au mieux 
aux quantités et types de déchets à traiter et à valoriser sur le territoire.

Données issues du compte administratif 2013

168 198 t
de collectes sélectives triées  
(dont 84 % sur les 6 centres de tri du Syctom)

FONCTIONNEMENT

64,5% 
contribution  
des collectivités
73,4% en 2012

400 054 399 €
390 009 335 € en 2012

12,9% 

commercialisation 
des produits

13,3% en 2012

11,9% 

reprise du résultat 
N-1

2,6% en 2012

8% 

subventions  
(dont Eco-Emballages  
et Ecofolio)

8,3% en 2012

2,7% 

autres recettes  
et opérations d’ordre

0,9% en 2012 

0% 

reprises  
de provisions

1,5% en 2012

Recettes Dépenses

374 347 111 €
342  567 266 € en 2012

14,8% 

amortissement  
et étalement de charges

16% en 2012

52,4% 
contrats  
d’exploitation  
et assimilés 
55,6% en 2012 10,7% 

provisions
6% en 2012

7,7% soutien global à  
la collecte sélective 
et reversement  
des éco-organismes

8,6% en 2012

4,5% 

frais de gestion
4,5% en 2012

5,8% 

charges financières
7% en 2012

1,9% 

charges  
de personnel

2% en 2012

1,8% 

remboursement  
redevance N-1

0,3% en 2012

0,4% 

charges  
exceptionnelles

0,2% en 2012

INVESTISSEMENT

59,7%
amortissement  
des  
immobilisations  
54,7 % en 2012

6,9% FCTVA
13,7% en 2012

32,9% reprise du 
résultat N-1

0% en 2012

0% 

affectation du résultat  
de fonctionnement N-1

31,2% en 2012

0,2%  
subventions
0,1% en 2012

0,3% 
autres opérations 
d’ordre, de régularisation 
et participations pour 
comptes tiers et autres

0,3% en 2012

Recettes Dépenses

68,1% 

remboursements  
d’emprunts

38,3% en 2012

61 950 870 €
69 799 180 € en 2012

26% 
travaux dans  
les centres

22,7% en 2012

autres achats  
et opérations 
d’ordre

4,3% en 2012 2,6%

frais d’étude
3,7% en 2012 3,3% 

92 635 636 €
100 301 571 € en 2012

0% 

résultat N-1
31% en 2012
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-8,5% 
de déchets produits par habitant 
entre 2008 et 2013

+48% 
de visiteurs accueillis dans les  
installations du Syctom depuis 2008

-28,1 M€ 
sur les contributions demandées 
aux collectivités adhérentes 
entre 2012 et 2013

-21 000 t 
de déchets stockés en ISDND  
en 2013

Près de 

320 000
équivalents-logements alimentés 
en chaleur

51,4M€
Total des recettes 
de valorisation énergétique

e



SYNTHÈSE D’EXPLOITATION

NE TRANSITANT PAS PAR LE SYCTOM

Déchets des 
communes  
non déversantes
3 526 t
3 939 t en 2012

Déchets traités 
par le Syctom 

2 300 606 t
2 339 834 t en 2012

DONT 

ORDURES MÉNAGÈRES  

1 942 180 t
 1 981 501 t en 2012

Répartition des tonnages dans les différents 
centres de traitement en 2013

Tonnage total  
de déchets 
ménagers 
sur le territoire 
du Syctom  

2 417 331 t
2 456 275 t en 2012

DÉCHÈTERIES
dont tout venant de la  
déchèterie de Romainville  
trié à Gennevilliers

17 382 t
 17 744 t en 2012

TRANSFERTS ROMAINVILLE 
APPORTS DIRECTS 

357 454 t
342 463 t en 2012
inclus déclassements de CS

5 541 t
6 194 t en 2012

TRI - RECYCLAGE  
DES COLLECTES SÉLECTIVES 

168 198 t
 172 730 t en 2012

UIOM APPORTS DIRECTS 

1 541 958 t
 1 576 073 t en 2012
 inclus déclassements de CS

1 033 t
 1 061 t en 2012

TRI DES ENCOMBRANTS
inclus OE chantier 

172 847 t
 167 859 t en 2012

DÉVERSEMENTS EN ISDND
inclus déclassements de CS

42 768 t
62 965 t en 2012

MÂCHEFERS 336 401 t 
ÉVACUÉS  339 939 t en 2012

FERREUX VENDUS 35 018 t 
 36 423 t en 2012

NON-FERREUX 2 638 t 
VENDUS  2 980 t en 2012

REFIOM  47 020 t 
47 779 t en 2012

ÉLECTRICITÉ 146 469 Mwh 
VENDUE  176 314 Mwh en 2012

VAPEUR AUTRE  53 681Mwh 
46 126 Mwh en 2012

VAPEUR VENDUE 2 711 495  Mwh 
(CPCU)  2 632 900 Mwh en 2012

RECYCLAGE 119 448 t 
(INCLUS STOCK AVAL)  120 248 t en 2012

VARIATION DE STOCK 30 t 
EN AMONT  3 023 t en 2012

REFUS INCINÉRÉS  42 168 t 
43 339 t en 2012

REFUS MIS 6 551 t 
EN ISDND 6 120 t en 2012

VALORISATION  8 628 t 
8 949 t en 2012

REFUS INCINÉRÉS  1 034 t 
922 t en 2012

REFUS MIS 0 t 
EN ISDND 4 643 t en 2012

VALORISATION  92 875 t 
85 174 t en 2012

REFUS MIS 87 692 t 
EN ISDND 85 913 t en 2012

CENTRES 140 534 t 
SYCTOM  136 695 t en 201

CENTRES  27 664 t 
EXTÉRIEURS  36 035 t en 2012

UIOM 0 t 
EXTÉRIEURES  0 t  en 2012

CET 2   3 526 t 
3 939 t en 2012

CENTRES 0 t 
SYCTOM  0 t en 2012

CENTRES  180 567 t 
EXTÉRIEURS   171 088 t en 2012

DÉCHÈTERIES  9 662 t 
DU SYCTOM 14 515 t en 2012

UIOM  1 435 678 t 
SYCTOM  1 467 989 t en 2012

ISDND  22 557 t 
28 297 t en 2012

UIOM  83 723 t 
EXTÉRIEURES 79 786 t en 2012

UIOM  208 773 t 
SYCTOM  205 951 t en 2012

UIOM 52 435 t 
EXTÉRIEURES  48 433 t en 2012

ISDND    94 042 t 
88 881 t en 2012

APPORTS  42 768 t 
DIRECTS  62 953 t en 2012

Verre
113 199 t
112 502 t en 2012

NE TRANSITANT PAS 113 199 t 
PAR LE SYCTOM  112 502 t en 2012

TRANSITANT  0 t 
PAR LE SYCTOM  0 t en 2012

RECYCLAGE 113 199 t 
  112 502 t en 2012

Total enfouissement 
Syctom en ISDND
ORDURES MÉNAGÈRES +  
DÉCLASSEMENTS

159 367 t
180 144 t en 2012

ORDURES MÉNAGÈRES +  
DÉCLASSEMENTS + REFUS DE TRI

253 610 t
276 821 t en 2012

SOIT 

10% des déchets

Total valorisation 
énergétique
ORDURES MÉNAGÈRES +  
DÉCLASSEMENTS + REFUS DE TRI

1 823 811 t
1 846 421 t en 2012

SOIT

61% des déchets*

Total valorisation 
matière

708 206 t
706 215 t en 2012

SOIT

29% des déchets

DONT 

MÂCHEFERS

FERREUX  NON-FERREUX

336 401 t
339 939 t en 2012

*  Les mâchefers, ferreux et non-ferreux  
font l’objet d’une valorisation matière.  
Pour éviter un double compte, ce 
pourcentage a été calculé en retirant  
ces matériaux du tonnage total  
de la valorisation énergétique.

   Tous les pourcentages sont calculés  
verre inclus.

COÛT DU TRAITEMENT
à la tonne

Total frais d’exploitation

65,99 €

Frais financiers

7,30 €

Frais de gestion

8,08 €

Investissements

18,63 €

UTILISATION DE LA REDEVANCE
pour 100 euros

COLLECTES SÉLECTIVES 

111
€/t

94 €/t en 2012

OBJETS ENCOMBRANTS 

109
€/t

104 €/t en 2012

INCINÉRATION  
AVEC VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 

86
€/t 81 €/t en 2012

ENFOUISSEMENT

101
€/t

98 €/t en 2012

141
€/t

252
€/t

140 €/t en 2012

COÛT DE LA 
POLITIQUE DE 
SOUTIEN AUX 
COLLECTES 
SÉLECTIVES

+ 

=
TOTAL À  
FINANCER PAR 
LES CONTRIBU-
TIONS DES 
COLLECTIVITÉS

235 €/t en 2012

Les coûts nets de traitement ont progressé en 2013 pour deux 
raisons principales : d’une part une diminution des recettes  
de vente des matières recyclées et d’énergie, d’autre part  
une augmentation de ces dépenses sous l’effet de l’inflation  
et des augmentations fiscales (TGAP, redevance d’étiage).

Incinération

77%

Enfouissement

7%

Tri & recyclage

8%  Objets encombrants

7% Collectes sélectives 

1% Déchèteries

RÉPARTITION DES TONNAGES
PAR MODES DE TRAITEMENT

tonnages entrant directement dans les filières de traitement

CONTRIBUTION DES COLLECTIVITÉS

TOTAL DES 
CONTRIBUTIONS 2013

258,1 M€

PART TONNAGE

93,81 €/t
PART POPULATION

6,27 €/habitant

SOIT

103,25 €/t en 2012 7,17 €/hab. en 2012

286,2 M€ en 2012


