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Lancement de l’audit sur le projet de centre de méthanisation à Romainville 
 
Conformément à l’engagement pris par François Dagnaud, Président du Syctom, l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers, lors de la réunion publique du 1er février dernier, le Syctom 
engage un audit indépendant chargé de trancher le débat sur deux points majeurs : la question des 
nuisances éventuelles pour les populations riveraines et le fonctionnement en toute sécurité du projet 
de centre de méthanisation à Romainville / Bobigny. 
 
« Parce que le Syctom n’a rien à cacher, j’ai décidé de mettre à la concertation le cahier des charges de 
l’appel d’offres de cet audit » indique François Dagnaud. « Il est mis à disposition du public sur le site 
Internet du Syctom dès aujourd’hui. » 
 
Comme il s’y est engagé, le Syctom va faire réaliser un audit complémentaire par un organisme indépendant, 
afin de vérifier l’absence de nuisances et le fonctionnement en toute sécurité du centre en projet. 
 
Dans le cadre du marché public à engager pour la réalisation de cet audit, un cahier des charges (appelé 
« cahier des clauses techniques particulières ») a été rédigé pour le lancement de l’appel d’offres.  
Ce document est disponible sur le site Internet du Syctom, www.syctom-paris.fr 
 
Il comporte deux volets : 

- Des analyses critiques de l’étude de dangers et de l’étude d’impacts 
- Une analyse environnementale du procédé de tri mécano-biologique 

 
Le Syctom invite les habitants à le consulter et à lui faire part de leurs éventuelles observations avant le 30 avril 
2012, en complétant le formulaire disponible sur le site internet du Syctom ou en se rendant à l’espace 
d’information et d’échanges situé à Bobigny les jeudis 19 et 26 avril. Elles seront étudiées attentivement par la 
Direction des Projets du Syctom, qui pourra compléter et ajuster ce document. Le Syctom répondra 
publiquement à chaque proposition ou commentaire faits par le public. 
 
Pour rappel, lors de la réunion publique organisée par Est Ensemble le 1er février dernier à Romainville, en lien 
avec le Syctom, 4 engagements avaient été pris afin de poursuivre le dialogue avec la population des quatre 
communes riveraines (Romainville, Bobigny, Noisy-le-Sec et Pantin), les associations et les élus d’Est 
Ensemble : 
 

 l’engagement d’une phase de dialogue de 6 mois consacrée au partage d'informations entre tous les 
acteurs et à l'expression de tous les points de vue par l’organisation des ateliers thématiques portant 
sur les enjeux fondamentaux du traitement des déchets ménagers 

 la saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) pour la désignation d'un garant 
 la réalisation d'un audit indépendant par un organisme reconnu pour vérifier l'absence de nuisances et 

le fonctionnement en toute sécurité du projet de centre de méthanisation.  
 l’ouverture d’un espace de dialogue et d’échanges 

 
Cette consultation publique du cahier des charges répond ainsi à l’engagement majeur pris par le Syctom, celui 
d’ouvrir le dialogue le plus largement possible, afin de permettre à tous les points de vue de s’exprimer sur ce 
projet.  
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