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Paris, le 2 février 2015, 

 

 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers 
 et le Groupement IP13, conduit par Suez Environnement,  

signent le marché de conception-construction-exploitation  
du centre de valorisation des déchets à Ivry-Paris XIII 

 
 

Hervé Marseille, Président du 
Syctom*, l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers et le Groupement 
IP13, composé du Groupe Suez 
Environnement et de sa filiale SITA, 
mandataires du Groupement, du 
Groupe VINCI au travers de ses trois 
entités VINCI Environnement, 
Chantiers Modernes BTP et VINCI 
Energies, d'Eiffage Travaux Publics, 
d'Inova, de Satelec, du Groupe 
Hitachi Zosen Inova, de BG 
Ingénieurs Conseils et d'Architectes 

Ingénieurs Associés (AIA), ont signé ce jour, le marché de conception-construction-exploitation du 
centre de valorisation des déchets à Ivry-Paris XIII. 

 
Symbole d’une écologie urbaine, la future installation bénéficiera 
des technologies les plus avancées pour transformer les déchets 
du Syctom en nouvelles ressources, et garantir une valorisation à 
haute qualité environnementale. Nouvelle référence en matière 
d'intégration architecturale et paysagère dans la ville, le nouveau 
centre de valorisation participera par ailleurs au développement et 
à la préservation de la biodiversité du territoire urbain, en étroite 
collaboration avec le Museum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN) et sera labellisé pour sa Haute Qualité Artistique et 
Culturelle (HQAC), avec la création du Musée du Monde en 
Mutation. 
 
Le montant global de ce marché s’élève à 1,8 milliard d’euros sur 
23 ans dont la moitié en investissements. Dans le cadre de ce 

contrat, le Syctom engagera début septembre 2015 une première tranche de prestations pour garantir 
la continuité du service d’exploitation de l’usine actuelle, et démarrer l’ensemble des études et travaux 
préalables à la construction et l’exploitation de la future installation. D’un montant de 273 millions 
d’euros, cette première phase contractuelle sera complétée par des tranches conditionnelles 
successives, pour la construction et l’exploitation du nouveau centre de valorisation des déchets.  
 
Tout au long du projet, la cohésion sociale sera assurée grâce notamment à un accompagnement du 
personnel lui permettant de s’adapter aux changements profonds de l'unité de traitement. 
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* Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le plus important syndicat de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers européen.  
 
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. Cela représente 10% du traitement des déchets ménagers en 
France.  
 

 

 

Hommage à Pierre Gosnat 
 
Hervé Marseille a tenu également à rendre hommage à Pierre Gosnat, Maire emblématique d’Ivry-sur-
Seine depuis 1998, Vice-Président du Syctom depuis 15 ans, décédé le 25 janvier dernier. En saluant 
sa mémoire, et notamment sa dernière prise de parole au Comité syndical, le 17 octobre 2014, alors 
même que la maladie l’avait contraint à se retirer de sa fonction de Maire quelques jours plus tôt, 
Hervé Marseille a rendu hommage à l’infatigable bâtisseur qu’était Pierre Gosnat, qui a assumé ses 
responsabilités et son engagement public jusqu’au bout, au service de sa ville, dans le dialogue et la 
confiance partagée. Une minute de silence a été respectée en sa mémoire. 

 

 

 
Contacts Presse : 

 

 
Syctom,       Suez Environnement 
L’agence métropolitaine des déchets ménagers 
Patrice Furé       Isabelle Naufle 
fure@syctom-paris.fr       isabelle.naufle@suez-env.com  
01.40.13.17.14       01.58.81.55.62 
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