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ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu du comité de suivi du 6 mars 2009

2. Suivi du chantier « bâtiment administratif » et des indicateurs « chantier »

3. Indicateurs exploitation

4.Communication

5.Questions diverses

6. Prochaine réunion



1 1 –– Approbation du compteApprobation du compte--rendu du comitrendu du comitéé
de suivi du 10 octobre 2008de suivi du 10 octobre 2008



2 2 –– Suivi du chantier du bâtiment administratif Suivi du chantier du bâtiment administratif 
et des indicateurs et des indicateurs «« chantierchantier »»



22-- Suivi du chantier bâtiment administratifSuivi du chantier bâtiment administratif
et des indicateurs et des indicateurs «« chantierchantier »»



Travaux bâtiment administratifTravaux bâtiment administratif

Le bâtiment administratif de façade

- 2 500 m² de bureaux et plateaux 
pour 7 000 m² SHON

- 5 niveaux (R+4) répartis en 4 plots



Travaux bâtiment administratifTravaux bâtiment administratif
Plantation des arbres en façade

au mois de mars dernier



Travaux bâtiment administratifTravaux bâtiment administratif

=> Aménagements intérieurs 
terminés

=> En attente des 
levées de réserve 
pour livraison des 
locaux sociaux TSI



Travaux bâtiment administratifTravaux bâtiment administratif



• Registres mis à la disposition du public
– RAS

• Propreté / déchets
– RAS

• Odeurs
– RAS

• Bruit
– RAS

• Visuel :
– RAS

2 2 –– Suivi indicateurs chantierSuivi indicateurs chantier



3 3 –– PrPréésentation des tableaux de sentation des tableaux de 
bord exploitationbord exploitation



3 3 –– PrPréésentation des tableaux de sentation des tableaux de 
bord exploitationbord exploitation

• Tableau  n° 1: Flux entrants et sortants

• Tableau  n° 2 : Trafic

• Tableau  n° 3 : Production & Consommation

• Tableau  n°4 /… : Rejets atmosphériques 



Tableau nTableau n°°1a1a
Flux entrantsFlux entrants

----Autres collectes 
monomatériaux

1 194 t1 194 t648 t-Objets 
encombrants

28 253 t15 873 t13 380 t10 740 tCollectes 
sélectives

Total
(cumul + année en cours)

Cumul
(2007-2008)

Année passée
(2008)

Année en cours
1er janvier au 31 août 2009.

Centre de tri



Tableau nTableau n°°1a1a
Flux entrantsFlux entrants

5 477 t3 4873 487 t1 990 t
Refus de tri

623 656 t383 939 t371 067 t249 717 t
Ordures 

ménagères
Incinérées

(hors refus de tri)

Total
(cumul + année en cours)

Cumul
(2007-2008)

Année passée
(2008)

Année en cours
1er janv. au 31 août

Unité de valorisation énergétique



DestinationRepreneurCumul 
(2007 + 2008)

2009
(janv – 31 août)

VALDELEC

CEMEX

DERICHEBOURG

EMIN LEYDIER

SITA IDF

VALDELEC

INTER SEROH

UPM 

REVIPAC

SITA IDF

SMURFIT 

Acier -> TIRFER
Alu -> AFFIMET

Total valorisation matière : 9 532 t8 979 tTotal

Sarcelles (93)
--

Déchets équipement 
électrique et 
électronique

Paris 16éme9 t-Gravats

Athis Mons (91)74 t-Métaux

Gennevilliers (92)117 t-Bois

Nogent/Seine (10)--CartonsE
ncom

brants

Sarcelles (93)15 t9 tPetite appareil 
ménager

Vigneux (91)1 763 t2 102 tAutres papiers

Chapelle d’Arblay (76)4 168 t3 848 tJournaux revues 
magazines

Bousbecque (59)85 t66 tEmballage liquide 
alimentaire

Neufchateau (88)668 t746 tPlastiques

Nanterre (92)2 455 t2 029 tCartons

Bonneuil (94)
Sollac Dunkerque178 t178 tMétalC

ollectes sélectives

Tableau nTableau n°°1b 1b -- Flux sortantsFlux sortants
Centre de triCentre de tri



Equivalences*
* équivalences réalisées avec le logiciel  « e-tonnes » d’Eco-emballages

Cumul
1er janv – 31 août 2009

+ de 2,5 millions de briques 
alimentaires
ou 63 643 rouleaux de papier peint

+ de 16 millions de bouteilles de 
1,5 l
ou 1 454 700 pulls polaires

+ de 28 millions de boîtes de 
céréales
ou 9 130 500 boîtes à chaussures

1 956 044 boîtes de conserves
ou 218 686 boules de pétanque

66 tEmballages 
liquides 

alimentaires

746 tPlastiques

2 029 tCartons

178 tMétal

C
ollectes sélectives

Exemples recyclage des matériaux



TraitementRepreneurCumul
(2007 – 2008)

2009
(1er janv – 31 août)

TIRFER (94)

RESOLEST (54)

SITA FD (77)

REP (77)

UIOM Ivry (94)

SITA FD (77)

UIOM Argenteuil (95)

Acierie4 175 t 2 800 tFerrailles

85% recyclées
15% en CET 12 654 t1 760 tProduits sodiques 

résiduaires

CET 1 (enfouissement)9 814 t5 750 tCendres volantes

Caractérisation initiale74 551 t43 300 tMâchefers

Valorisation énergétique

Enfouissement

Valorisation énergétique

61 576 t 49 200 tOrdures 
ménagères

Tableau nTableau n°°1b 1b -- Flux sortantsFlux sortants
UnitUnitéé de valorisation de valorisation éénergnergéétiquetique



Tableau nTableau n°°2 2 –– Trafics entrant et sortantTrafics entrant et sortant
Tableau nTableau n°°2 2 -- Circulations Circulations 
Centre de tri Centre de tri –– annannéée 2009e 2009

-----34425454Véhicules 
min./jour

-----2832303035343333Véhicules 
max./jour

18----1418181819181718Véhicules en 
moy./jour

158----1022201527202123Camions 
évités

27----24335343Péniches 
papier

TotaldnosajjmamfjNombre / 
mois



Tableau nTableau n°°2 2 –– Trafics entrant et sortantTrafics entrant et sortant
Tableau nTableau n°°2 2 –– Circulations Circulations 
UVE UVE –– annannéée 2009e 2009

-----80111113103107111102113Véhicules 
min./jour

-----316416437368385385366393Véhicules 
max./jour

262----193293291253281268265255Véhicules 
en moy./jour

241----0000111087151Camions 
évités

24----000021075Péniches 
mâchefers

TotaldnosajjmamfjNombre / 
mois



Tableau nTableau n°°2 2 –– Trafics entrant et sortantTrafics entrant et sortant
Tableau nTableau n°°2 2 –– Circulations Circulations 
Global Global –– annannéée 2009e 2009

34804----1525335530502288459978526350578
5

Gain en 
CO2 / Km 
(en kg)

1 camion = 1,24 kg 
Co2 / KM

KM total : 123 km 
(papier) + 36 km 

(mâchefers)

399----10222015381289274
Total 

Camions 
évités

(papier + mâchefers)

1.2----0.91.41.41.21.31.31.21.2
En % de la 
circulation 
sur le quai

Totaldnosajjmamfj



Tableau nTableau n°°3 3 -- Production & consommationProduction & consommation

Eau
35 352Nbre Equivalent logement 

4 053Economie en pétrole (tep)

440 000Consommation eau procédé (m3)

790 534 Production CPCU (t)
Vapeur

27 220 MWhRevente EDF
26 755 MWhConsommation électrique usine
47 130 MWHProduction Groupe turbo-alternateur

Electricité
1er janv - 31 août

Centre de tri + UVE



Tableaux nTableaux n°°4 /4 /……
Rejets atmosphRejets atmosphéériquesriques



 U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°1 - ANNEE 2009 - POUSSIERES
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 U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°2 - ANNEE 2009 - POUSSIERES
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°1 - ANNEE 2009 - HCl * 
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°2 - ANNEE 2009 - HCl * 
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°1 - ANNEE 2009 - SO2 * 
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°2 - ANNEE 2009 - SO2 * 
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°1 - ANNEE 2009 - CO*
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°2 - ANNEE 2009 - CO*



U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°1 - ANNEE 2009 - NOx * 
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°2 - ANNEE 2009 - NOx * 
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°1 - ANNEE 2009 - COT 
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U.I.O.M ISSEANE - FOUR N°2 - ANNEE 2009 - COT 
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OpOpéérations de maintenancerations de maintenance
• Centre de tri :

– Entretien du 
dépoussiéreur et de la 
presse à balles

– Réfection de bandes de 
tapis

– Réfection de câbles 
électriques et câbles 
incendie au niveau du quai



OpOpéérations de maintenancerations de maintenance
• Unité de valorisation 

énergétique :

– Arrêt en avril  pour 
maintenance des 8 000 
heures

– Arrêt de chaque ligne de four 
pendant 3 à 4 semaine cet 
été pour modification des 
réfractaires chaudières. Arrêt 
de la mise en dépression.



Autres actualitAutres actualitééss
• Installation d’une centrale d’aspiration mis 

en service en juillet sur l’U.V.E
• Derniers essais transport fluvial, montée en 

puissance de l’évacuation fluviale des 
mâchefers

• Certification Qualité-Environnement-Sécurité
pour le centre de tri (1er semestre 2010 pour 
l’U.V.E)

• Obtention de l’habilitation Assurance Qualité
Fournisseur de la filière de reprise des JRM 
(UPM- Chapelle d’Arblay)



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009t 2009

• Entre  les 11 et 18 août 2009 :

– Plaintes pour odeurs malgré
installation d’un système de 
traitement de l’air par 
désodorisation au niveau de la 
fosse et du quai de déchargement

– Plaintes reçues par mails
• 21 mails sur 24 en provenance de la 

société Orange (48, rue Camille 
Desmoulins)

• 3 mails en provenance de la rue 
Mallet

niveau fosse et trémie de 
rechargement



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009t 2009

Système de désodorisation au 
niveau du quai de déchargement



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009t 2009

• Enquête menée par les 
équipes sur place
– Pas d’odeurs au niveau 

des zones à risque (quai et 
fosse de déchargement)

– Odeurs diffusées depuis la 
toiture par le réseau de 
ventilation



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009t 2009

• Intervention d’une entreprise 
spécialisée le 15 août
– Mises en place de plaques de gel 

sur les grilles de ventilation diffusant 
vers l’extérieur et en toiture

– Achat de 100 premières plaques en 
août

• Fermeture des trémies et des 
accès à Isséane

• Réduction voire arrêt des 
transferts des déchets pour 
réduction du stock en fosse



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009t 2009

• Achat de 100 plaques de gel 
supplémentaires en septembre

• Durée de vie 4 à 5 semaines
• Reconduite du système de vaporisation 

provisoire sur fosse et quai de 
déchargement pour essais 
complémentaires avec différents dosages



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009t 2009

• Réponses apportées par mails à chaque 
plaignant

• Information des Sentinelles et ADS
• Contacts permanents avec ILM
• Déplacement avec TSI chez Orange –

Rencontre des représentants du CHSCT
• Contrôles quotidiens aux abords du centre 

jusqu’à la reprise de l’activité



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009 t 2009 Bardage de Bardage de 

ssééparation non paration non 
éétanchetanche

Trémie four

intervention dans four

Hall usineHall usine

Ventilation en toitureVentilation en toiture

courant d’air



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009 t 2009 

⇒ Durant les travaux dans les fours, les équipes d’intervention ont ouvert 
les trappes des trémies d’alimentation pour disposer d’un courant d’air

⇒ Propagation des odeurs au hall usine par cette voie + constat d’une 
mauvaise étanchéité du bardage séparant la zone fosse du hall usine

Trémie four n°2

bardage



Episode OdeursEpisode Odeurs
AoAoûût 2009 t 2009 

⇒ Aspiration des odeurs par le réseau de ventilation classique du hall usine 
pour dispersion en toiture 



Bâtiment Orange

Episode odeursEpisode odeurs
AoAoûût 2009t 2009

<- Rue Mallet

vent dominant

vent dominant



4 4 –– Information et communicationInformation et communication



4 4 –– Information et communicationInformation et communication
Elargissement du groupe des SentinellesElargissement du groupe des Sentinelles

Rappel :

- Courrier envoyé aux Sentinelles le 2 
mars pour valider leur participation

- Courrier envoyé à A. Santini pour 
mobiliser les ressources communales 
(supports d’information) et 
intercommunales (fichier entreprises 
ADS).

- 172 courriers envoyés aux 
entreprises du secteur en juin

- Campagne d’information pour les 
Sentinelles-Particuliers durant l’été
2009 

Fiche candidature Sentinelle-Entreprise



4 4 –– Information et communicationInformation et communication
Candidatures entreprisesCandidatures entreprises

30 boulevard Gallièni - CPG 101La Banque Postale
Responsable des 

Services 
Généraux

FernandoDOS 
SANTOS

M.

13, rue Camille DesmoulinNefro Roues France SASResponsable 
CommercialVincentSAUVEM.

12, rue Rouget de LisleG.F.I
Responsable adjoint 

des Services 
Généraux

DidierAUBEYM. 

179, quai de StalingradLa Poste - Issy CTC
Responsable 

Logistique & 
Sécurité

MélanieHAMET 
BARET

Mme

62, rue Camille DesmoulinsLa Poste - Coliposte
Chef de projet 

Développement 
Durable

AudreyBAGOTMme

62, rue Camille DesmoulinsLa Poste - Coliposte
Directeur Qualité & 

Développement 
Durable

IsabelleDE LOISYMme

27, rue Camille DesmoulinsCoca-colaResponsable Services 
GénérauxYvesPICOTM.



4 4 –– Information et communicationInformation et communication
Candidatures particuliersCandidatures particuliers

En attente retours ADS ???En attente retours ADS ???



4 4 –– Information et communicationInformation et communication

-- Visite le 24 juillet 2009 de Chantal Jouanno, SecrVisite le 24 juillet 2009 de Chantal Jouanno, Secréétaire dtaire d’é’état tat 
àà ll’é’écologiecologie

-- RRééunion de la C.L.I.S union de la C.L.I.S àà IssIssééane le 26 octobre prochainane le 26 octobre prochain

Pour rappel :

- fermeture de l’espace découverte le mercredi en février 2009

- demandes de visite d’Isséane reportée à la mise en service du 
circuit de visite



4– Information et communication
Site Internet www.syctom-isseane.com



5 5 –– Questions diversesQuestions diverses



Questions diversesQuestions diverses

• Cheminement piétons et sorties de 
camions 



6 6 –– Prochaine rProchaine rééunionunion


