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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 5 juillet 2021 

 
 

Denis PENOUEL est nommé Directeur général des services  
du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers 

 
 
Le Président du Syctom, Éric CESARI, après consultation du Comité Stratégique du Syctom, a décidé de 
nommer Denis PENOUEL au poste de Directeur général des services du Syctom, l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers.  
Cette nomination prendra effet à compter du 1er octobre 2021.  
“Jusqu’alors Directeur général adjoint du SIAAP, Denis PENOUEL est un grand professionnel disposant 
de plus de 30 ans d’expériences dans les domaines de l’eau, de l’énergie et des déchets ; il dispose en 
outre d’une grande expérience dans les services publics urbains du Grand Paris. Par cette nomination 
j’ai choisi une continuation à la suite du départ en retraite de Martial LORENZO, dont je salue ici le 
professionnalisme et l’entier dévouement. » précise Éric CESARI, Président du Syctom. 
 
 

 
 
 

Biographie sommaire de Denis PENOUEL : 
1985 : Diplômé de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, Ecole supérieure du Génie Urbain 
1990 : Mastère à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
1990-2007 : Directeur Général des Services Techniques du Syctom 
2007-2010 : Directeur de la production et du développement international de la CPCU 
2010-2014 : Chef des Services Techniques de l’Eau et de l’Assainissement de la ville de Paris 
Depuis 2014 : Directeur Général Adjoint, chargé de la Prospective du SIAAP 
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Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est l’établissement public chargé de traiter et valoriser 
les déchets produits par 6 millions d’habitants de 85 communes (Paris et proche banlieue), soit 10% de la 
population française. Chaque année, ce sont 2,3 millions de tonnes de déchets qui sont traitées. Un défi au 
quotidien pour le Syctom, toujours en quête d’innovations en matière de prévention et pour optimiser les 
performances de ses installations (hausse du rendement énergétique, amélioration des process de tri et de 
recyclage), et trouver des solutions au traitement des différents flux de déchets.   
 
 
Contact : Jean-Baptiste MANDRON, Directeur de cabinet du président – tél : 06 84 38 84 07 - e-mail : 
mandron@syctom-paris.fr  
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