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[\�cË8^^cfd�iXk`fe�gXi`j`\ee\#� c\�

dXiZ_��[\�dX	ki`j\�[ËÅlmi\�gfli�

cX� df[\ie`jXk`fe� [l� Z\eki\� [\�

gi�$ki`�\k�[\�kiXej]\ik�[\j�fYa\kj�

\eZfdYiXekj�~�JX`ek$;\e`j�X��k��

Xkki`Yl�� ~� le� ^iflg\d\ek� [Ë\e$

ki\gi`j\j� g`cfk�� gXi� c\� ZXY`e\k�

@e[[`^f%�@c�gi�mf`k�cX�^\jk`fe�\k�c\�

jl`m`�[\j��kl[\j�[\�ZfeZ\gk`fe�\k�

[\j� kiXmXlo� [\� ZfejkilZk`fe%�

Gi�ml�gfli�[�dXii\i�\e�j\gk\d$

Yi\�)'('#�c\�Z_Xek`\i�[\miX`k�[li\i�

gi�j�[\�ki\`q\�df`j%�;\�jfe�Z�k�#�

c\�cXeZ\d\ek�[\�cË\ogcf`kXk`fe�\jk�

gi�ml�\e�fZkfYi\�)'((%�C\�Yl[^\k�

^cfYXc�[\�cËfg�iXk`fe�\jk�\jk`d��~�

(-#)/�D`�?K%�8m\Z�Z\kk\�eflm\cc\�

le`k�#� cË`ek�^iXc`k�� [\j� mfcld\j�

i\�lj� �-'�'''�k&Xe � j\iX� kiXej$

gfik�\�gXi�mf`\�]clm`Xc\�~�cËX`[\�[\�

ZfekX`e\ij#� c\j� i\]lj� Zfdgi`j%�:\�

½kflk�]clm`Xc¾�i�gfe[�~�cX�jkiXk�^`\�

[\� [�m\cfgg\d\ek� jpjk�dXk`hl\�

[\j� df[\j� [\� kiXejgfik� Xck\i$

eXk`]j�~� cX�iflk\�gXi� c\�JP:KFD%�

:fe]fid�d\ek�~�j\j�Xkk\ek\j#�\k�

\e� ZfeZ\ikXk`fe� �kif`k\� Xm\Z� c\j�

dle`Z`gXc`k�j� [\� JX`ek$;\e`j#� [\�

CË@c\$JX`ek$;\e`j#� [\� cX� Zfddl$

eXlk�� [ËX^^cfd�iXk`fe� GcX`e\�

:fddle\� \k� [l� Gfik� Xlkfefd\�
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iXgg\cXek� c\j�Zfhl\j�[\�YXk\Xlo�

Z�k��il\%�Le\�[�dXiZ_\�[\�?Xlk\�

HlXc`k�� <em`ifee\d\ekXc\� �?H< �
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j\i�cX�̂ \jk`fe�[\j�i\jjfliZ\j�Xm\Z#�
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e\Xlo�jfcX`i\j�\k�[Ële�jpjk�d\�[\�

i�Zlg�iXk`fe� [\j� \Xlo� [\� gcl`\%�

C\� [�m\ij\d\ek� \k� cX� dXelk\e$

k`fe�[\j�[�Z_\kj�j\ifek�Zfe]`e�j�

[Xej�le�Y�k`d\ek�]\id��[fk��[Ële�
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\k�[\�kiX`k\d\ek�[\j�gfljj`�i\j%

½:\kk\�eflm\cc\�le`k��[Ë\ogcf`kXk`fe�[\miX`k�
\eki\i�\e�j\im`Z\�\e�fZkfYi\�)'((%¾

Á�cË`jjl\�[l�ZfeZflij�[\�dX�ki`j\�[ËÅlmi\�gfikXek�
jli�cX�df[\ie`jXk`fe�[l�Z\eki\�[\�gi�$ki`�[\j�
fYa\kj�\eZfdYiXekj#�c\�gifa\k�XiZ_`k\ZkliXc�\k�
`e[ljki`\c�X��k��Z_f`j`�c\�(.�[�Z\dYi\�[\ie`\i%
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C\� JP:KFD� X� jfl_X`k�� i�]c�Z_`i�

Xm\Z� c\j� Zfcc\Zk`m`k�j� X[_�i\ek\j�

jli�Z\kk\�gifYc�dXk`hl\%�CX� i�l$

e`fe� [l� )'�efm\dYi\� [\ie`\i#�
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�Z_Xe^\j�fek�g\id`j�[Ëflmi`i�[\j�
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gi`eZ`g\�[\�i\gi`j\�fYc`^Xkf`i\�gXi�

c\� ZfejkilZk\li&[`jki`Ylk\li� [\�
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Questions-réponses
Pourquoi une nouvelle 
directive européenne 
sur les déchets* ?

05
décryptage

Deux techniques de traitement 

des fumées d’incinération 

sont utilisées au SYCTOM : 

le traitement par voie humide 

(Ivry-Paris XIII ; Saint-Ouen) 

ou par voie sèche (Isséane). 

Conformément à la législation, 

une surveillance est opérée 

au moyen du contrôle 

en continu des fumées par 

l’exploitant de chaque centre. 

Elle est complétée par 

des analyses semestrielles 

réalisées par un laboratoire 

indépendant. Au-delà de 

ces exigences réglementaires 

et conformément à sa politique 

de réduction des nuisances 

liées à son activité, 

le Syndicat fait réaliser, 

chaque trimestre, pour 

chacune de ses unités, une 

campagne supplémentaire 

d’analyses par un laboratoire 

agréé dont les résultats sont, 

notamment, diffusés sur 

le site Internet du SYCTOM :

www.syctom-paris.fr

1 Les poussières d’incinération sont piégées par des électrofiltres 
qui, grâce à un champ magnétique, agissent comme des aspirateurs. 
Une fois récupérées, elles sont envoyées en centre d’enfouissement 

technique. Avec ce système, les fumées sont débarrassées à plus de 
99% de leurs poussières.

2

1

Le traitement des fumées d’incinération

2Le traitement diffère ensuite 

selon le centre : 

• pour la voie sèche : à 
Isséane, après injection de réactifs 
(bicarbonate de sodium et coke de 
lignite), les fumées passent dans des 
filtres à manches qui retiennent les 
polluants acides et les métaux lourds. 
Les produits sodiques résiduaires 
(PSR) sont évacués ; 
• pour la voie humide : les fumées 
cheminent dans un dédale de grands 
tuyaux où elles sont lavées à travers 
un filtre formé de fines particules 
d’eau mélangées à de la chaux 
pour capter les polluants acides et 
les métaux lourds. L’eau récupérée 
est traitée avant sa sortie du centre.

3Un dispositif – dit de réduction catalyti-

que – complète le traitement d’épuration 
des fumées en les faisant circuler entre 

de grosses «galettes», les catalyseurs, pour 
renforcer la destruction des dioxines, furannes 
et piéger les oxydes d’azote. 

QR
Le texte institue notamment 
une hiérarchisation dans 
le traitement des déchets 
en donnant la priorité, 
dans l’ordre : à la prévention, 
au réemploi, au recyclage 
et à la valorisation. 
L’incinération avec 
récupération d’énergie est 
considérée comme un moyen 
de valorisation privilégié par 
rapport à la mise en décharge. 

Adoptée en novembre 2008, 
cette nouvelle directive 
européenne devra être 
transposée dans un délai 
de deux ans par les États 
membres. Dans les cinq ans 
suivant son entrée en vigueur, 
ces derniers devront avoir 
établi des plans de gestion 
des déchets comprenant des 
programmes de prévention. 
Par ailleurs, d’ici à 2020, 

50% des déchets ménagers, 
comme le papier, le métal, le 
verre, devront être recyclés 
ou réemployés.

* Directive de la Communauté européenne 
relative aux déchets n° 2008/98/CE du 
19 novembre 2008.

Cette nouvelle directive-
cadre introduit un objectif 
environnemental en tenant 
compte de tout le cycle de vie 
des produits et des matières.
Son objectif est de réduire la 
mise en décharge des déchets 
en promouvant leur utilisation 
comme ressource secondaire.

Quelle principale 
conséquence ?

Quelles obligations 
pour l’Europe ?

3

Pour s’assurer de la 

performance de ses équipements, 
le Syndicat a investi plus de 87 M€ 
sur la période 2001-2008 à Ivry-
Paris XIII et Saint-Ouen. 

à noter 
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L’automatisation des unités de traitement (Ici Isséane) demande de plus en plus de profils techniques liés à la maintenance 
des équipements.

06
dossier

Réglementation de plus en plus exigeante, évolution des 
technologies, émergence de nouvelles filières : en moins 
de dix ans, la gestion des déchets ménagers s’est 
métamorphosée. Avec, à la clé, le recours à des savoir-faire 
et des compétences beaucoup plus diversifiés.

nouvelles formes de collecte des 

ordures ménagères et des équi-

pements nouveaux sont apparus 

avec le déploiement du tri  sélectif 

(conteneurs, déchetteries, quais 

de transfert…) ; les unités de 

traitement ont été totalement 

Sous l’effet d’un dispositif régle-

mentaire de plus en plus étoffé 

en vue d’encadrer strictement 

la récupération et la valorisa-

tion des déchets, et d’inciter 

à la prévention, le secteur des 

déchets a opéré sa mue : de 

modernisées pour se conformer 

aux normes environnementales ; 

de nouvelles filières ont émergé 

pour gérer des déchets spéci-

fiques (huiles usagées, piles, 

DEEE…) ; les processus ont été 

optimisés pour atteindre les 

objectifs chiffrés de recyclage et 

de valorisation. 

Parallèlement, la conscience envi-

ronnementale des populations a 

fortement progressé. Ce contexte 

contribue à l’émergence d’une 

multitude d’activités et de nou-

veaux emplois dans le secteur.

Des métiers à forte 
technicité 

Selon une enquête commandée 

par l’Ademe, en 2007, plus de 

28 000 emplois en France sont 

liés à la collecte, au tri et au recy-

clage des déchets ménagers, soit 

8 000 postes de plus qu’en 1998. 

Ce nombre est appelé à augmen-

ter grâce au développement du 

recyclage. L’étude précise que 

si la majorité de ces emplois est 

encore relativement peu quali-

fiée, de nouvelles compétences 

ont vu le jour.

L’automatisation grandissante et 

l’émergence de nouvelles filières 

font en effet appel à des connais-

sances scientifiques et techniques 

pointues : la mécanique pour les 

équipements de traitement, les 

technologies de l’information 

pour la traçabilité et la gestion 

des flux, la chimie et les biotechno-

logies pour diversifier les modes 

Métier

La gestion des déchets en pleine 
mutation
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«La montée des préoccupations environ-
nementales, la recherche et l’innovation 
donnent aux métiers des déchets une 
image renouvelée.»

ser, tant pour organiser la collecte 

que pour développer la prévention. 

Elles se sont dotées de services ou 

d’équipes dédiés à la gestion des 

déchets et ont créé de nouveaux 

postes aux profils divers : chargé 

de mission, chef de projet, gardien 

de déchetterie, ambassadeur du 

tri… À l’image de ce dernier métier, 

il est à noter la part croissante des 

emplois liés à la communication 

et à la sensi  bi lisation du public, 

qui prennent une place de plus en 

plus large dans le secteur.

Des fonctions 
à valoriser 
Marqués par une forte pénibilité, 

les métiers de rippeur  (collecteur) 

• La situation en France*

- 73 000 emplois 

- Effectifs en hausse de 16% entre 1999 

et 2004

- 82% d’hommes et 18% de femmes 

- 73% des salariés appartiennent 

à la catégorie des ouvriers 

• La situation en Ile-de-France** 
L’emploi francilien dans la filière 

«déchets» a connu un fort dynamisme 

depuis le début de la décennie. Entre 

1999 et 2004, le nombre de salariés 

dans la filière est passé de 13 937 

à 16 131, soit une variation annuelle 

de 3% contre 0,4% pour les effectifs 

franciliens tous secteurs confondus. 

Les secteurs relatifs à l’enlèvement 

et au traitement des déchets ont le 

plus fortement progressé.

L’emploi dans la filière déchets en 2008

de  traitement. Une tendance qui 

implique l’embauche d’un nom-

bre grandissant  d’ingénieurs et de 

techniciens supérieurs. La montée 

en puissance de ces profils  apparaît 

comme un indicateur de progrès 

pour l’ensemble de la filière. 

Professionnalisation 
des collectivités 
Un autre rapport* indique que le 

marché des déchets dépendait 

en 2005 à 60% des décisions des 

collectivités locales, compte tenu 

de leurs investissements et du 

recours à la délégation de service 

public. Les collectivités qui ont vu 

 croître leurs responsabilités au fil 

du temps ont su se professionnali-

ou de trieur devraient aussi évoluer 

avec l’amélioration des techniques. 

La collecte robotisée ou encore 

l’automatisation des chaînes de 

tri tendent à faciliter la tâche des 

employés du déchet. Toutefois, 

l’image du secteur, bien qu’en 

pleine mutation, souffre encore 

d’un manque de considération. 

C’est pourquoi d’importants efforts 

sont consentis par les entreprises 

pour valoriser les postes les moins 

qualifiés (salaires, formations, plan 

de carrière) qui restent prépondé-

rants dans la filière (cf. encadré 

ci-dessous).

* Rapport annuel de branche 2005 du Syndicat 
national des activités du déchet.

Pour chaque centre d’incinération, les équipes de l’exploitant pilotent l’activité à l’aide d’une série d’outils informatiques.

* Données extraites des «Rencontres sur l’avenir des déchets en IDF» organisées par l’Ordif en janvier 2008.
** Sources Ordif à partir, entre autres, des déclarations annuelles des données sociales (Insee).

Avec la mécanisation, le rôle des trieurs s’oriente vers le contrôle qualité.
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à savoir

Dominique Labrouche, Directeur général des services 
du SYCTOM de l’Agglomération parisienne

«Le SYCTOM, un partenaire 
de la filière déchets»

Depuis le mois de juillet 2008, 

vous dirigez les services du 

Syndicat assurant le traite-

ment des déchets ménagers 

de 5,6 millions de personnes. 

Qu’implique pour vous cette 

responsabilité ?

Le SYCTOM de l’Agglomération 

parisienne est un partenaire 

pour tous les acteurs  régionaux 

de la filière des déchets : commu-

nes, associations,  entreprises, 

etc. Sa mission de service 

public lui confère une respon-

sabilité, tant dans le respect 

de  l’intérêt général que dans 

l’accompagnement des élus 

pour les décisions qui concer-

nent le territoire du SYCTOM. 

Sa réussite passe avant tout par 

celle des collectivités adhérentes 

dans leur gestion quotidienne 

des déchets ménagers. Cette 

relation de proximité est essen-

tielle pour notre établissement. 

Elle lui permet, par ailleurs, de 

bénéficier d’un appui de taille 

dans la mise en œuvre, sur le 

terrain, des politiques de pré-

vention. Pour que cette réussite 

soit complète, notre établisse-

ment doit en outre garantir sa 

capa cité d’investissement afin 

de mener à bien les défis qui se 

présentent à lui.

Quels vont être les défis 

dont vous parlez ?

Plusieurs projets lancés sont 

aujourd’hui en phase de réalisa-

tion. Il s’agit de les mener à 

bien. Je pense, notamment, au 

premier centre de tri des collec-

tes sélectives à Paris, dans le 

XVe arrondissement, et aux 

deux projets de méthanisation 

en Seine-Saint-Denis, dont le 

centre multifilière à Romainville, 

qui illustrent parfaitement la 

politique de diversification des 

modes de traitement choisie 

par le SYCTOM. Ces prochaines 

années seront aussi consacrées 

à l’aboutissement d’autres 

réflexions encore plus ambi-

tieuses : la reconstruction du 

centre à Ivry-Paris XIII.

Quels sont les enjeux 

de ce dossier ?

Ils sont de nature différente. Le 

premier est politique. Ce projet 

doit en effet permettre de 

 fédérer tous les partenaires 

autour d’un programme dûment 

concerté, où chacun puisse se 

reconnaître dans les choix qui 

seront opérés. Il doit aussi être 

expliqué à la population pour 

être accepté. 

Simultanément, il s’agit d’assu-

rer la continuité du  service 

public. Ivry-Paris XIII est un 

maillon essentiel du dispositif 

de traitement des déchets de 

notre agglomération avec la 

gestion de 680 000 t/an et la 

livraison de vapeur au réseau 

de chauffage urbain. Nous ne 

pouvons pas cesser l’activité 

du jour au lendemain. Il y aurait 

trop d’impacts pour les commu-

nes concernées. 

Cela nous oblige à imaginer un 

scénario optimal où, tout en 

maintenant l’activité de valorisa-

tion des déchets ménagers, nous 

pourrons conduire les travaux 

de transformation de l’unité. 

Enfin, dernier enjeu d’impor-

tance, et non des moindres, 

il convient d’anticiper dès 

aujourd’hui le financement de 

cette opération.

Comité du SYCTOM 

La prochaine réunion du Comité 

syndical aura lieu le 25 mars 2009.

Grand Prix 

de l’Environnement

Le 12e Grand Prix de l’Environne-

ment a décerné, le 18 novembre 

dernier au CNIT-La Défense, dans 

la catégorie «Gestion et traite-

ment des déchets, valorisation 

et prévention», trois mentions 

spéciales à la ville de Châtillon, à 

la communauté d’agglomération 

Sud de Seine et au SYELOM. 

Transport fluvial 

ou routier ? 

Un outil de comparaison et de 

mesure de l’impact environne-

mental du transport fluvial par 

rapport au transport routier a été 

développé par le Port autonome 

de Paris sous l’égide de l’Ademe, 

de la Région Ile-de-France et 

du MEEDDAT. Il est accessible 

directement à partir du site 

Internet www.parisports.fr

Le Tour de France 

du recyclage 

À partir du printemps 2009, un 

bus aux couleurs d’«Ecologic», 

éco-organisme en charge de la 

collecte et du traitement des DEEE 

(déchet d’équipements électriques 

et électroniques), sillonnera la 

France à la rencontre du public. 

Il délivrera des informations sur 

la protection de l’environnement 

et des conseils pratiques sur le tri 

des déchets, en insistant sur les 

produits électriques et électroni-

ques en fin de vie. En savoir plus : 

www.ecologic-france.com
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Internet : www.syctom-paris.fr
Avec le soutien de

Appel à projets
2009 ! 
Le SYCTOM propose de soutenir 

financièrement les collectivités ou 

les associations en relation avec 

leur commune d’accueil qui mettent 

en œuvre des actions de sensibili-

sation à la prévention des déchets. 

Comme l’an dernier, faites-nous 

part de vos réalisations !

www.syctom-paris.fr
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