COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 juillet 2022

Coupure de la RD1 dans le cadre des travaux de l’Etoile Verte, le
centre de valorisation énergétique du Syctom à Saint-Ouen-surSeine

©Cabinet Reichen et Robert & Associés

Commencés au printemps 2018, les travaux d’intégration urbaine et d’amélioration des
performances environnementales de l’Etoile Verte, le centre de valorisation énergétique du Syctom
à Saint-Ouen-sur-Seine se poursuivent, nécessitant la fermeture d’un tronçon de la RD1 pendant 4
week-ends durant l’été.
Mise en service en 1990 dans un environnement alors très industriel, l’Etoile verte réceptionne, traite
et valorise les déchets ménagers des habitants de Saint-Ouen-sur-Seine et de 20 autres communes.
Situé aujourd’hui au cœur de l’éco quartier des Docks, ce centre est en pleine transformation pour
s’intégrer dans un paysage urbain renouvelé.
Trois grands chantiers ont été engagés simultanément par le Syctom pour un montant
d’investissement de plus de 200 millions d’euros : un nouveau traitement des fumées, un nouveau
traitement des effluents industriels et une meilleure intégration architecturale et paysagère. Les
objectifs de ce chantier hors norme : des rejets en diminution, une amélioration du rendement
énergétique et une usine métamorphosée avec 5 800 m² de végétalisation en pleine terre, 7 700 m²
de toitures végétalisées et 600 arbres plantés. Une œuvre inédite « Pixels light » de l’artiste Miguel
Chevalier, mettra en scène le futur bâtiment de jour comme de nuit.
Malgré la complexité de la coordination de ces trois projets, le centre est resté et restera en
exploitation pendant toute la durée des travaux qui s’achèveront en 2025, assurant ainsi la continuité
de la mission de service public de traitement des déchets ménagers.
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Les deux premiers chantiers (traitement des fumées et traitement des effluents) sont maintenant
terminés. Le troisième chantier d’intégration urbaine se poursuit, notamment cet été avec la mise en
place d’une passerelle qui enjambera le quai de Seine (RD1). Cet ouvrage permettra un chargement
direct des 100 000 tonnes annuelles de mâchefers dans des péniches, évitant ainsi le transport par
camions et limitant l’encombrement routier et les émissions de CO2. La mise en place de la passerelle
nécessitera la fermeture de la RD1 entre la rue Pierre (côté Clichy) et la rue Ardoin (côté Saint-Ouensur-Seine) pendant, au plus 4 week-ends. La circulation sera interrompue sur ce tronçon :
-

Du 22/07/2022 23h00 au 25/07/2022 6h00 du matin,
Du 29/07/2022 23h00 au 31/07/2022 23h30,
Du 05/08/2022 23h00 au 07/08/2022 23h30,
Du 12/08/2022 23h00 au 14/08/2022 23h30.

Un flyer d’information sera distribué dans les boîtes aux lettres des riverains et une déviation mise en
place pour contourner la zone concernée.
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 82 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. Dans un contexte
de raréfaction des matières premières et de transition énergétique, tous ces déchets doivent être considérés
comme des ressources. Un défi au quotidien pour le Syctom, toujours en quête d’innovations 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.
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