
CCSPL déchets Est-Ensemble. 

 

Quelques remarques pour la réunion de mardi : 

1. D’une manière générale les tonnages d’OMR diminuent de 1.6% en 1 an 

avec toujours autant de difficultés à mesurer ce qui est lié à la prévention ou ce qui peut 

être lié à l’activité. (Tableau-01) 

Les tonnages récoltés en Collecte sélective sont en augmentation mais encore loin des 

performances de l’ile de France 

Grand disparité aussi entre les différents secteurs qui s’expliquent en grande partie par un 

équipement en PAV (Point d’Apport Volontaire) très inégale  

Pour comparaison il y a 1,81 PAV par habitant sur Est ensemble, alors que sur Plaine-

commune il y en a 2.9, et sur le SEAPFA 2.5. 

La part liée au textile n’est pas mesurée dans le rapport. 

Aucune info n’est fournie pour Pantin et Romainville. 

Ce sont ces mauvais résultats sur lesquels s’appuie le SYCTOM pour justifier son projet 

d’Ivry. 

 

2. Déchèteries 

2 déchèteries sur le territoire : tonnage récolté 50.6 t/hab ce qui est loin des performances 

du département. 

Pour sa part le SEAPFA a installé 4 déchèteries (ouvertes aux professionnels), 1 par ville de 

son territoire ce qui permet de récolter 168 kg/hab. 

 

3. Coûts – redevance spéciale 

Pour Est-Ensemble seules les communes de Montreuil et Noisy-le Sec sont concernées avec 

899 clients, pour une collecte de 5892 tonnes. 

Par comparaison le SEAPFA pour une population 2.5 fois moins importante a conclu 471 

contrats et collecte4538 tonnes 

 

4. Coûts – collecte pneumatique. 

Le coût global de cette prestation est 449 000 € ; Il est difficile de mesurer exactement le 

performance en l’absence d’une connaissance exacte du nombre de logements concernés 

(plus de 2000) ; approximativement le coût par habitant serait à peu près le double du coût 

de la collecte traditionnelle, de même pour le coût à la tonne.   

5. Perspectives. 

Le programme de ZAC’s en projet sur Est-Ensemble entraînera la construction de 10 000 

logements, soit un équivalent de 30 000 habitants. 

Les programmes des promoteurs ne prévoient pas d’organisation pour une collecte efficace 

des déchets, de même la collecte des biodéchets n’est jamais évoquée, par chance on n’a 

pas encore constaté de nouveau projet de collecte pneumatique 

 


