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INTRODUCTION 
 

Contexte de l’étude 
 
Dans le cadre d’une procédure de demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), plusieurs collectivités locales, services administratifs de l’Etat, 
ainsi qu’un grand nombre de citoyens sont sollicités par la société SITA Île-de-France (Groupe Suez) 
à propos du projet d’installation d’un centre d’enfouissement de classe II (CET II) sur la commune de 
Saint-Escobille. 
 
Un projet industriel de cette importance soulève de nombreuses questions concernant notamment la 
gestion des déchets, les enjeux économiques qui y président et plus globalement l’aménagement du 
territoire.  
 
Compte-tenu de l'importance des questions soulevées, les collectivités locales et la société civile 
peuvent légitimement éprouver des difficultés à se satisfaire des seules explications et garanties 
avancées par le pétitionnaire. La nécessité de procéder à une expertise indépendante de 
l’opportunité dudit projet constitue un enjeu démocratique qui trouve naturellement sa place dans le 
cadre d’une enquête publique.  
 
Ainsi, le bureau d’études Horizons, spécialisé dans l’écologie et le développement durable, a mis ses 
capacités d’expertise à disposition de l’association de protection de l’environnement ADSE, 
constituée de citoyens et d’élus locaux soucieux d’éclairer le débat public qui s’ouvre sur le bien-
fondé d’un centre d’enfouissement des déchets dans le sud de l’Essonne. 
 
 

Objet de l’étude 
 
Afin d’évaluer l’opportunité du projet de CET II à Saint-Escobille, le Bureau Horizons a considéré 
plusieurs problématiques en lien avec les politiques territoriales de la gestion des déchets : 
 

� Evaluation des besoins et des capacités d’enfouissement disponibles à l’échelle 
départementale et régionale ; 

 
� Analyse des enjeux économiques et d’aménagement du territoire associés à l’activité 

d’enfouissement à l’échelle locale et régionale. 
 
L’état des lieux a été associé à des prospectives à l’horizon 2015, permettant une analyse pertinente 
du projet de CET II dont l’activité prévisionnelle s’étend sur dix ans. Les prescriptions issues des 
projets réglementaires régionaux ont ainsi été prises en compte : Schéma Directeur de la Région Île-
de-France et Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 
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Matériels et Méthodes : 
 

� Cadre réglementaire de la gestion des déchets 

 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de 
l’Essonne a été adopté en novembre 2002 par le Conseil Général. Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une 
révision, ses prescriptions sont encore en vigueur et sont opposables à tout projet et acteur de la 
gestion des déchets dans le département. Ce texte structurant concerne formellement les déchets 
des collectivités (déchets municipaux et ménagers) ainsi qu’une partie des déchets non ménagers, 
hors déchets du BTP.  
 
Le Plan de gestion des déchets du BTP de l’Essonne a été coordonné par la Direction 
Départementale de l’Equipement et adopté par arrêté préfectoral en novembre 2005. Ce document 
n’est pas opposable mais incitatif. En particulier, il fixe à l’horizon 2010 la réalisation d’un bilan de mi-
étape, compte-tenu notamment des lacunes très importantes concernant la connaissance des 
gisements et capacités de traitement des déchets industriels banals (DIB) du BTP. 
 
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) actuel a été adopté en 1994 pour une 
période de dix ans. Il fait donc depuis 2004 l’objet d’une révision par le Conseil Régional. Prérogative 
encore inédite pour la région, le SDRIF encadre les plans structuraux tels que le PDU et le PREDMA, 
ainsi que l’élaboration des SCoT, PLU et PLD au niveau local. Le SDRIF définit plusieurs projets 
d’aménagement d’échelle régionale, plusieurs objectifs et prescriptions précises concernant 
essentiellement l’aménagement du territoire. A ce titre, l’organisation des transports et la valorisation 
des espaces impactent directement sur l’organisation de la gestion des déchets. Le nouveau SDRIF 
a été validé par une délibération du Conseil Régional le 15 février 2007 et fera l’objet d’une enquête 
publique en vue de son adoption entre les mois d’octobre et décembre 2008. 
 
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) est actuellement 
en cours d’élaboration, sa mise en application effective étant prévue pour l’année 2009. Le PREDMA 
est un projet réglementaire opposable et a pour vocation de supplanter les plans départementaux. Le 
PDEDMA de l’Essonne n’ayant pas fait l’objet d’une révision depuis 2002, il faut bien considérer que 
le PREDMA fixera à partir de 2009 les objectifs et prescriptions s’appliquant à la gestion des déchets 
de l’Essonne. Dans le cadre de son élaboration, plusieurs groupes de travail ont été définis pour 
proposer les objectifs du plan selon diverses thématiques. D’ores-et-déjà, il faut constater que 
l’ambition du PREDMA est d’apporter un meilleur encadrement à la gestion des déchets non 
ménagers qui transitent par les circuits privés. Afin de clarifier cette problématique, les travaux 
préparatoires proposent ainsi la dénomination « Déchets d’Activités Economiques » (DAE) englobant 
l’ensemble des déchets non ménagers (incluant les DIB du BTP). 
 
Les travaux préparatoires du PREDMA sont donc pertinents pour évaluer l’opportunité du projet, 
compte-tenu des échéanciers (début de l’exploitation prévue en 2009) et de la portée réglementaire 
nouvelle concernant les déchets non ménagers. 
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� Sources et traitement des données  
 
Les différents cadres politiques de la gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA) reposent sur 
un nombre limité d’évaluations quantitatives que nous pouvons distinguer en deux catégories : 

- Résultats annuels des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
en charge de la gestion des déchets ménagers et des déchets des services 
communaux. Ces différents rapports d’activité constituent des sources de données robustes. 
Les principales difficultés de traitement concernent la confrontation des données fournies par 
les différents EPCI : chacun d’eux adopte en effet des définitions et des modes d’évaluation 
correspondant à l’organisation locale de la gestion des déchets; 

- Résultats compilés sur la base d’enquêtes réalisées auprès des entreprises assurant le 
traitement des déchets non ménagers. Ces différentes enquêtes, menées au niveau 
national ou départemental, mettent en œuvre des questionnaires, relances et outils 
statistiques pour systématiser les informations issues d’un grand nombre d’établissements 
privés. Dès lors, les principales difficultés rencontrées concernent les taux de réponse 
obtenus, ainsi que les probabilités de double-comptage au niveau de chaque questionnaire 
(déchets comptabilisés au titre de plusieurs catégories peu distinctes) ou au niveau de leur 
synthèse (déchets comptabilisés par plusieurs établissements au titre des intermédiaires 
intervenant dans les différentes filières).  

 
Les données disponibles se caractérisent donc par la diversité des hypothèses, définitions et 
méthodologies employées, et demeurent assorties d’incertitudes qui ne sont pas systématiquement 
évaluées. Les résultats présentés dans la présente étude sont donc fondés sur des méthodologies 
référencées et explicitées (déchets municipaux et encombrants) ou bien sur la présentation 
simultanée de l’ensemble des évaluations disponibles (déchets d’activités économiques).  
 
De la même façon, les informations relatives aux différentes installations de traitement sont issues de 
la combinaison des différents inventaires disponibles : DRIRE, ADEME et Fédération Française du 
Bâtiment. En particulier, les informations concernant l’exploitation des CET II franciliens ont été 
vérifiées auprès des différentes entreprises exploitantes, dont la liste est indiquée en annexe 6 du 
présent document.      
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� Définition des déchets étudiés 
 
Afin de faciliter l’interprétation des présents résultats et d’apporter des informations cohérentes vis-à-
vis des problématiques traitées, les déchets étudiés ont été définis d’après le PDEDMA de l’Essonne 
et les travaux préparatoires du PREDMA : 
 
Les déchets ménagers et assimilés (DMA) sont les déchets dont la collecte et le traitement relèvent 
de la responsabilité des communes ou des EPCI auxquels cette responsabilité est transférée, au 
sens des articles L.222214-13 et -14 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les DMA 
relèvent donc stricto sensu du service public de collecte des déchets. Toutefois, la classification 
proposée par l’ADEME1 et reprise par le PDEDMA inclut dans les DMA certains déchets non 
collectés dans le cadre du service public : il s’agit essentiellement des déchets industriels banals (ou 
déchets banals des entreprises) : banals s’entend comme non dangereux, c’est-à-dire non visés par 
les réglementations spécifiques aux déchets dangereux. Ces derniers sont ainsi clairement exclus 
des DMA. 
 
Les déchets ultimes sont définis à l’article 541-1-III du Code de l’Environnement : « Est ultime […] 
un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou 
par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » 
 
Le PDEDMA reprécise pour l’Essonne que seuls peuvent être enfouis les déchets ultimes, classés en 
trois catégories : 
 

- Encombrants : ce sont des déchets ménagers qui, en raison de leur volume ou de leur poids, 
ne peuvent être collectés de façon traditionnelle par le service de ramassage des ordures 
ménagères. Ils comprennent notamment les équipements ménagers usagés (réfrigérateurs, 
matelas, vélos…) collectés en porte à porte ou en tout venant dans les déchèteries, ainsi 
que les déchets issus des services communaux. 

 
- Déchets Industriels Banals (DIB) : ces déchets proviennent soit de l’utilisation d’emballages, 

soit des rebuts et chutes de fabrication des entreprises. Selon les différents types de collecte 
qui leur sont actuellement dédiés, on distingue communément plusieurs types de DIB : 

• Les déchets collectés avec les déchets ménagers dans le cadre du service public ; 

• Les déchets (également appelés co-produits) triés au sein des entreprises, et repris 
directement par des récupérateurs spécialisés ; 

• Les déchets repris en mélange par des opérateurs de tri et d’élimination. 

                                                
1 ADEME, Guide de révision des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, 
décembre 1999. 
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Les DIB produits spécifiquement par les filières du bâtiment et des travaux publics sont exclus 
du champ réglementaire du PDEDMA et font l’objet d’un plan de gestion distinct. Ainsi, les 
DIB du BTP constituent l’une des catégories étudiées. Le projet de PREDMA propose la 
dénomination « déchets d’activités économiques » (DAE) pour qualifier l’ensemble des 
déchets non ménagers. Cette nouvelle désignation regroupe donc à la fois les DIB, les DIB du 
BTP, et inclut également les déchets produits par les artisans, commerçants, écoles, services 
publics, hôpitaux, services tertiaires, et les déchets produits par les particuliers hors de leur 
domicile.  

 
- Déchets exceptionnels : en cas de défaillance de l’une des installations d’incinération du 

département, les déchets qui devaient normalement y être traités pourront être stockés à titre 
dérogatoire, le temps nécessaire à la réparation de l’installation. Il peut s’agir, en outre, de 
mâchefers d’incinération qui ne seraient pas aptes à être utilisés en remblai après maturation 
préalable. En cas de défaillance d’une installation de traitement de déchets d’un autre 
département francilien, et s’il n’existe aucune autre capacité de traitement de substitution, les 
déchets provenant des refus de tri pourront également, à titre dérogatoire, être acceptés dans 
les installations essonniennes, dans la limite des disponibilités, pendant la durée des travaux 
de réparation. 
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I. EVALUATION DE LA DEMANDE DEPARTEMENTALE EN 

ENFOUISSEMENT 

 

I.1 Déchets municipaux et encombrants 
 
Les évaluations disponibles sur la gestion du gisement de déchets municipaux sont fournies par le 
PDEDMA et l’ORDIF. Les EPCI en charge de la gestion de ces déchets indiquent annuellement les 
quantités totales collectées et traitées. 
 

� Evaluation du gisement départemental 
 

Déchets municipaux et encombrants 

Evaluation 

1999 

PDEDMA2 

Evaluation 

2004 

ORDIF3 

Evaluation 
prévisionnelle 

2005 

PDEDMA1 

Evaluation 

2006 

HORIZONS4 

Gisement total 65 733 61 200 89 600 79 024 

dont gisement à enfouir  59 090 45 000 75 935 

 
Les estimations prévisionnelles du gisement total fournies par le PDEDMA sont surévaluées par 
rapport aux estimations issues des résultats des différents EPCI. De même, les performances de 
valorisation préconisées par le PDEDMA (50%) ne sont pas atteintes en 2006 : 75% du gisement 
échappe à toute opération de tri et est directement enfouie. Au final, moins de 4% du gisement est 
orienté vers une filière d’incinération ou de valorisation matière.  
 
Le gisement d’encombrants peut varier d’une année sur l’autre de façon importante, et son évolution 
est encore difficile à estimer. Néanmoins, La valorisation matière possède une marge de 
progression, notamment par l’évolution récente de la législation et l’installation de nouvelles 

capacités de tri : 

• Le développement des recycleries-ressourceries5 ; 

• La réglementation sur les Déchets d’Équipements Electriques et Electroniques (DEEE) interdit 
depuis 2005 leur mise en décharge et prévoit la mise en place progressive de leur collecte 
séparative ; 

• L’ouverture prochaine d’un nouveau centre de tri à Vert-le-Grand par la société 
SEMARDEL pouvant traiter chaque année 40 000 tonnes d’encombrants, 20 000 tonnes de 
déchets municipaux et 8 000 tonnes de DEEE. 

                                                
2 Le PDEDMA considère les encombrants collectés au porte à porte, en déchèterie et les déchets municipaux. 
Aucune incertitude n’est explicitée. 
3 L’ORDIF ne précise pas si les déchets municipaux sont pris en compte (cf. annexe 3) 
4 La méthodologie employée est explicitée en annexe 4 : elle s’appuie sur les rapports d’activité 2006 des 
différents EPCI en charge de la gestion des déchets des collectivités de l’Essonne.  
5 Dans le rapport de la 3ème Commission de l'environnement, du développement durable et des transports de 
l’Essonne, portant sur la politique départementale dans le domaine des déchets (Programme 2007-2011), des 
subventions importantes sont proposées pour l’implantation de recycleries-ressourceries. Un premier projet est 
identifié dans la région d’Etampes (associé à la déchèterie d’Etampes, à proximité de l’écosite Sud-Essonne). 
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� Evaluation des filières de traitement 
 

P late-forme de regroupement et de tri 

C entre d’E nfouis sement Technique de c lass e II 

F lux inférieur à  5 000 t/an

F lux compris  entre

5 000 t et 10 000 t/an

F lux s upérieur à  50 000 t/an

Arcueil (94)
Société SITA

Brueil-en-Vexin (78)
Société SITA

Claye-Souilly (77)
Société Onyx

Soignolles-en-Brie (77)
Société SITA

Chaingy (45)
Société Onyx

Vert-le-Grand (91)
Société SEMARDEL

Wissous et Saclay (91)
Société CHEZE

 
Filières de traitement des déchets municipaux et encombrants en 2006 (cf. annexe 4) 

 
L’ensemble des EPCI dispose actuellement de filières de traitement plus ou moins performantes pour 
les déchets municipaux et encombrants. 
Les déchets du SIREDOM ne font l’objet d’aucune opération de tri et sont enfouis intégralement dans 
le CET II de Vert-le-Grand. La création de nouvelles capacités de tri à Vert-le-Grand permettra 
cependant de réduire le flux destiné à l’enfouissement. Le SIREDOM représente à lui seul 75% du 
gisement essonnien de déchets municipaux et encombrants.  
La gestion des encombrants mise en place par le SIMACUR, le SIVOM, le SITOMAP et le SYCTOM 
parait pertinente au vu des unités de traitement existantes ou en projet. En effet, la limitation et 
l’utilisation rationnelle des transports sont définies et recommandées dans plusieurs documents de 
référence en matière de gestion des déchets. 
L’ensemble des communes du SICTOM de l’Hurepoix, du SIRM de Montlhéry et du SIOM est situé à 
proximité du CET II de Vert-le-Grand. Le tonnage total d’encombrants à enfouir est de 12 926 tonnes 
pour ces trois EPCI. Le SICTOM de la région d’Auneau, situé essentiellement en Eure-et-Loir, ne 
dispose pas de CET II à proximité ; son gisement d’encombrants à enfouir est de 3 185 tonnes. 
 
Ainsi, le flux maximum pouvant être orienté vers le CET II de Vert-le-Grand ou un nouveau 
centre d’enfouissement en Essonne peut être évalué à 15 111 tonnes. 
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I.2 Déchets Industriels Banals hors BTP 
 
Les évaluations de gisement disponibles sont issues des travaux du PDEDMA et ont été réalisées 
par le bureau d’études Trivalor. Une première étude conduite en 1999 fournit une évaluation pour 
cette année ainsi que des prévisions pour l’année 2005. Une deuxième étude a été publiée en 2004 
dans le cadre du suivi de l’application du PDEDMA et a notamment été présentée pendant l’enquête 
publique dans le cadre de la procédure d’autorisation du nouveau CET II de Vert-le-Grand en 20046. 
Elle fournit une évaluation pour l’année 2002. 
 

� Evaluation du gisement départemental 
 
Les évaluations du gisement total des DIB essonniens (à l’exclusion des DIB du BTP) ont été 
obtenues sur la base de modélisations du tissu économique départemental. 
 
 

Déchets Industriels Banals 
Evaluation 

1999 

PDEDMA 

Evaluation 
2002 

Suivi du 

PDEDMA 

Evaluation 
prévisionnelle 

2005 

PDEDMA 

Gisement produit en Essonne 543 700 557 000 582 000 

 
 
Ainsi, l’évaluation menée en 2002 confirme les prévisions qui avaient été formulées pour l’année 
2005 pendant l’élaboration du PDEDMA7.  
 

� Evaluation des filières de traitement 
 
Les deux études ont également mis en évidence les flux de collecte et de traitement des DIB produits 
dans le département : 

• Les flux de DIB collectés avec les déchets ménagers dans le cadre du service public 
ont été évalués sur la base des résultats des EPCI à compétence déchets. Le flux total 
s’établit autour de 110 000 tonnes et dmeure stable entre 1999 et 2002 ; 

• Les flux de DIB effectués dans le cadre des circuits privés ont été évalués au moyen 
d’enquêtes menées en amont auprès des entreprises essonniennes productrices des 
déchets d’une part, et en aval auprès de celles opérant leur collecte et traitement 
d’autre part. Les résultats obtenus permettent une représentation relativement précise 
des filières privées ; celles-ci incluent notamment une part de DIB « importés » (traités 
en Essonne mais produits dans d’autres départements)8. 

 

                                                
6 Projet de CET II de Vert-le-Grand soumis par la société CEL, Rapport d’enquête publique, août 2004. 
7 « Après interrogation des services économiques et des organismes consulaires du département en 2003, il 
s’avère que les prévisions faites en 2000 se confirment et que les hypothèses d’évolution des déchets peuvent 
être reprises.» Etude sur la gestion des déchets non ménagers, Rapport final, Trivalor, mars 2004, page 24. 
8 L’évaluation effectuée en 2002 indique toutefois que les quantités de DIB importés ne représentent que 5% 
des quantités initialement prévues pour 2005. 
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Synoptique de traitement des DIB en Essonne (d’après suivi du PDEDMA 2002) 

Les flux considérés excluent les DIB collectés dans le cadre du service public. 
 

Les flux évalués pour l’Essonne enregistrent plusieurs différences importantes avec les évaluations 
menées au niveau national par l’ADEME9,10 : 

• La part de co-produits repris directement pour être valorisés constitue le flux 
majoritaire, mais est plus faible qu’au niveau national, où il s’établit à plus de 50%. 
Cette différence peut s’expliquer par la forte densité de centres de tri des DIB en Île-
de-France, et par le fait que les études nationales ne prennent pas en compte les 
déchets produits par les petites entreprises (moins de 10 salariés). 

• Le taux de valorisation matière obtenu par les centres de tri essonniens semble plus 
performant par rapport aux évaluations nationales. Cette différence peut être due au 
fonctionnement du plus grand centre de tri du département, qui reçoit un flux important 
de co-produits triés à la source pour les conditionner en vue de leur reprise finale. Les 
évaluations des performances de tri sont caractérisées par d’importantes incertitudes. 

• Le flux de DIB destiné à l’incinération est relativement faible. Cette différence serait 
due au fait que les usines franciliennes incinèrent essentiellement des déchets 
ménagers. 

 
Au demeurant, le taux final de valorisation des DIB observé en Essonne est comparable aux résultats 
nationaux et suit la même progression11. Le taux de DIB finalement enfouis est supérieur aux 
résultats nationaux, du fait du moindre recours à l’incinération. 

                                                
9 « Evaluation de la production nationale des déchets des entreprises en 2004 ». Cette enquête publiée en 
2005 a été réalisée par la société Verdicité : des questionnaires établis par l’ADEME ont été envoyés entre 
mars et juin 2005 auprès de 5 830 établissements industriels et commerciaux. 
10 « Etat des lieux et perspectives des centres de tri de DIB en France ». Cette étude publiée en 2003 a été 
réalisée par le bureau d’étude Trivalor. Ont été considérés l’ensemble des centres de tri implantés sur le 
territoire national, accueillant majoritairement des DIB, et équipés au minimum d’une table de tri manuel. 
11 L’ADEME évalue à un million de tonnes la réduction du flux de DIB enfouis enregistrée entre 1999 et 2004. 
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Plusieurs différences apparaissent également entre l’évaluation effectuée en 2002 et les prévisions 
effectuées pour l’année 2005 : 

• Le taux de reprise directe des co-produits, plutôt que le transit en centre de tri, est plus 
important que dans les prévisions. Cette différence n’affecte pas le taux final de valorisation 
matière, qui s’établit à 65% pour le département et poursuit sa progression. 

• La part de DIB incinérés est moins importante que prévue et se reporte sur de plus grandes 
quantités enfouies. 
 

� Evaluation de la demande en enfouissement 
 
La demande finale en enfouissement est évaluée à partir des quantités enfouies directement et des 
quantités de refus générés par les opérations de tri. 
 

Déchets Industriels Banals  

Evaluation 

1999 

PDEDMA 

Evaluation 

2002 

Suivi du 
PDEDMA 

Evaluation 

prévisionnelle 

2005 
PDEDMA 

Enfouissement direct 77 500 75 000 64 800 

Refus de tri 57 000 55 000 35 775 

Gisement total à enfouir 134 500 130 000 100 575 

 
 

 
Compte-tenu des observations effectuées sur les filières de traitement des DIB (hors BTP), 
l’évaluation effectuée en 2002 peut être retenue pour estimer la demande départementale 
actuelle en enfouissement, soit 130 000 tonnes.  
 
Compte-tenu de l’augmentation continue des performances de tri et de valorisation, cette 
estimation doit être considérée comme majorante dans l’attente de nouvelles études.  
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I.3 Déchets Industriels Banals du BTP 
 
Le Plan de gestion des déchets du BTP de l’Essonne a été adopté par arrêté préfectoral en 
novembre 2005. Dans le cadre de son élaboration, deux études ont été exploitées pour évaluer le 
gisement et les filières de traitement des déchets du BTP : 

• Une étude menée par Trivalor, basée sur une enquête en amont auprès des producteurs de 
Paris et Petite Couronne, et une enquête en aval auprès des installations de traitement de 
déchets dans l’ensemble de l’Île-de-France12. 

• Une étude menée par la Direction Départementale de l’Equipement, basée sur une enquête 
auprès des différentes filières d’élimination des déchets de chantier en Essonne13. 

 
� Evaluation du gisement départemental 

 
Les résultats des deux études sont très incohérents et chacune d’elles est limitée par d’importantes 
incertitudes, liées aux faibles taux de réponse et l’occurrence fort probable de doubles comptages. 
De plus, le gisement des déchets du BTP est décrit comme très fortement variable d’une année sur 
l’autre, fonction notamment des grands chantiers survenus ou non pendant les périodes 
d’investigation. Le gisement des DIB du BTP est à la fois difficile à distinguer des DIB issus des 
autres activités, d’une part, et est souvent collecté et éliminé en mélange avec les déchets inertes du 
BTP d’autre part. Le Plan retient toutefois les résultats produits par Trivalor pour évaluer un gisement 
approximatif de 220 000 tonnes de DIB du BTP, directement produits en Essonne et importés depuis 
Paris et Petite Couronne. 
 

� Evaluation des filières de traitement 
 
Les deux études combinées permettent l’identification des flux pour seulement 62 000 tonnes par an. 
Ainsi, la différence entre le gisement total évalué et les flux de traitement identifiés est supérieure à 
160 000 tonnes. Le Plan départemental indique l’insuffisance des différentes enquêtes pour 
permettre une évaluation pertinente des filières de traitement des DIB du BTP, en particulier pour ce 
qui concerne les flux destinés à l’enfouissement14. 

 
Le Plan de gestion des déchets du BTP prend acte de l’impossibilité de quantifier la demande 
départementale en enfouissement pour les DIB du BTP sur la base des données disponibles. 
La conduite d’études supplémentaires est préconisée à l’échéance du bilan de mi-étape de 
réalisation du Plan (2010) afin d’évaluer les besoins du département. 

                                                
12 ADEME – Direction Régionale de l’Equipement d’Île-de-France, « Flux et destinations des déchets du BTP en 
Île-de-France », 2002. 
13 Direction Départementale de l’Equipement de l’Essonne, 2004. 
14 Il convient notamment de remarquer que les évaluations disponibles ne tiennent pas compte du retour 
d’expérience du fonctionnement du nouveau CET II de Vert-le-Grand. 



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Enfouissement des déchets ménagers et assimilés en Essonne  14 
 

I.4 Déchets exceptionnels 
 

� Ordures ménagères 
 
En cas de défaillance d’une usine d’incinération, un flux ponctuel d’ordures ménagères peut être 
enfoui exceptionnellement en CET de classe II. 
Le département de l’Essonne compte trois usines d’incinération à Massy, Villejust, Vert-le-Grand. Et 
l’ensemble des EPCI du département s’appuie au total sur trois autres usines situées hors du 
département. La région Île-de-France compte 18 usines d’incinération, représentant une capacité 
totale de 3 529 500 tonnes.  
En cas de défaillance d’une usine, les gestionnaires procèdent à des transferts de déchets d’une 
usine à l’autre. A titre d’exemple, la fermeture de l’usine d’Issy-les-moulineaux en 2006, d’une 
capacité de 600 000 tonnes, a été pour plus de la moitié compensée par d’autres usines dans 
l’attente de l’ouverture d’un nouveau site (prévue pour la fin de l’année 2007). 
Les EPCI gérant les usines de Massy et Villejust disposent de capacités suffisantes pour traiter leurs 
déchets ainsi qu’une partie des déchets provenant des EPCI voisins. A contrario, le SIREDOM, 
gestionnaire de l’usine de Vert-le-Grand n’incinère pas l’ensemble de ses ordures ménagères. Ainsi 
en 2005, du fait des arrêts prolongés de l’usine, ce sont  près de 55 000 tonnes d’ordures ménagères 
qui ont été enfouies et non redirigées vers d’autres usines d’incinération.  
 

� Mâchefers d’incinération 
 
Les mâchefers sont constitués des cendres résultant de l’incinération des déchets et représentent en 
moyenne 25% du poids des déchets entrants. Une réglementation laxiste datant de 1994 permet leur 
réutilisation après traitement dans certaines conditions (notamment en sous-couches routières). Les 
techniques de valorisation permettent aujourd’hui l’extraction des matériaux métalliques, et les 
imbrûlés contenus dans les mâchefers sont moins nombreux. Les plateformes de maturation de 
Massy et Vert-le-Grand traitent les mâchefers en Essonne. Le centre d’enfouissement de Vert-le-
Grand n’a enfoui aucun mâchefer en 2005, ceux-ci étant réutilisés en sous-couches routières pour les 
voies d’accès au CET II mitoyen. Les résultats de la plateforme de Massy ne sont pas connus, mais 
l'on peut, au vu des résultats de l’ensemble des usines d’incinération d’Île-de-France, estimer que la 
part de mâchefers non valorisés n’excède pas 10% de la production totale. 
 
Ainsi, le gisement départemental de mâchefers non valorisables apparaît comme confidentiel. 
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II. EVALUATION DES CAPACITES D’ENFOUISSEMENT 

 

II.1 Capacités en Île-de-France 
 

 
 

CET II en Île-de-France – capacités annuelles d’enfouissement et échéances d’autorisation 
(données 2007 DRIRE, ORDIF et exploitants) 

 

Les commissions d’enquête concernant la prolongation d’exploitation des CET II de Claye-Souilly et 
Monthyon ont rendu un avis favorable respectivement au printemps 2007 et en août 2007. Ces deux 
sites sont en attente de nouveaux arrêtés préfectoraux pour environ 20 années supplémentaires 
d’exploitation.  
Des dossiers de demande de prolongation et d'extension seront déposés ou sont en cours 
d’instruction pour les sites d’Epinay-Champlâtreux et Guitrancourt. 
Enfin, des dossiers de demande d’autorisation seront déposés ou sont en cours d’instruction pour 
quatre projets de nouveaux CET II, dont trois proposés par SITA Île-de-France : Saint-Escobille, 
Allainville et Le Châtelet-en-Brie. 



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Enfouissement des déchets ménagers et assimilés en Essonne  16 
 

 
Capacités régionales d’enfouissement – milliers de tonnes par an 

             Tonnage total enfoui en 2005 : 2 731 milliers de tonnes 

* : avis favorables des commissions d’enquête et attente des arrêtés préfectoraux d’autorisation de prolongation 

** : demandes de prolongation en cours d’instruction 
Des dérogations provisoires ont entraîné l’augmentation des capacités de traitement pour les années 2006 et 

2007 en vue de pallier les arrêts des usines d’incinération nécessaires à la mise aux normes des traitements de 
fumée.  

 
Ainsi, les capacités d’enfouissement pour la région sont stables pour les huit années à venir, 
sans prendre en compte les projets de création de nouvelles installations. 
 
L’évolution des tonnages enfouis en Île-de-France présentée ci-dessous est issue d’une enquête de 
l’ORDIF15 de 2007 : 
 

 

                                                
15 « La baisse des tonnages enfouis semble en grande partie imputable à une baisse des tonnages de déchets 
ménagers orientés vers cette filière du fait du développement des collectes sélectives et de l’optimisation 
d’autres modes de traitement des déchets ménagers. » Atlas des installations de traitement ouvertes aux 
déchets non dangereux, non inertes, Enquête ORDIF, mars 2007 
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Les phases de travaux pour la mise aux normes des usines d’incinération achevées, les tonnages de 
déchets ménagers à enfouir devraient continuer à diminuer. En effet, les politiques en matière de 
réduction des déchets à la source et d’optimisation du tri sélectif s’intensifient tant au niveau national 
que local.  
 
La diminution de l’enfouissement des déchets ménagers dans les années à venir induit des capacités 
supplémentaires pour les déchets non ménagers, ou les déchets importés depuis d’autres régions. 
Les travaux préparatoires du PREDMA concernant le gisement des déchets d’activités 
économiques précisent ainsi : « Aux dires des professionnels, différentes évolutions sont perceptibles 
à l’heure actuelle pour la gestion des déchets. En terme de valorisation matière par exemple, on 
observe une meilleure séparation des flux et de plus en plus de déchets deviennent des co-produits. 
En terme de gisements, le flux de Déchets d’Activités Economiques est en diminution pour cause de 
la multiplication des valorisations internes et de la baisse de la croissance économique en Île-de-
France. »16 
 
Par ailleurs, les politiques mises en place concernant ces déchets insistent aussi sur la réduction de 
la production et l’optimisation des performances de tri et de valorisation. La bonne gestion des 
capacités d’enfouissement au niveau régional se trouve ainsi au cœur des travaux préparatoires à 
l’élaboration du PREDMA. 
 

                                                
16 1ère réunion du Groupe acteur « Professionnels de la collecte et du traitement » dans le cadre de l’élaboration 
du PREDMA, Principales Conclusions, 17 novembre 2006 
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 II.2 Capacités en Essonne 

 
Tonnages enfouis dans le CET II de Vert-le-Grand en 2005 (données SIREDOM17) 

* : Les travaux effectués pour sa mise aux normes et une série de dysfonctionnements de l’usine d’incinération 

de Vert-le-Grand (23% de temps d’indisponibilité) ont provoqué un flux de déchets exceptionnels de près de 
55 000 tonnes en 2005  

 
Un seul CET II est actuellement installé en Essonne, sur l’écosite de Vert-le-Grand. La capacité totale 
d’enfouissement initialement demandée par l’exploitant était de 280 000 tonnes par an. Sur 
recommandation motivée du Conseil Général et du constat de la demande en enfouissement du 
département, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter a fixé la capacité d’enfouissement du site à 
220 000 tonnes par an.  
 
En 2002, l’ancien CET II de Vert-le-Grand (site du Braseux) a enfoui 71 600 tonnes de déchets 
d’activités économiques, soit 56% des DAE essonniens destinés à l’enfouissement18. Sur l’exercice 
2005, la capacité totale du site n’a pas été exploitée, en dépit d’un flux très important d’ordures 
ménagères provoqué par l’arrêt prolongé de l’incinérateur de Vert-le-Grand.  
 
La capacité du CET II pour l’enfouissement des DAE peut donc être estimée supérieure à 
100 000 tonnes par an. 
 
Par ailleurs, l’écosite19 s’équipera prochainement d’un nouveau centre de tri d’une capacité annuelle 
de 200 000 tonnes, dont 80 000 tonnes de déchets d’activités économiques et 60 000 tonnes de 
déchets municipaux et encombrants. Cet équipement permettra de diminuer substantiellement 

les flux de déchets destinés à l’enfouissement. 

                                                
17 Le rapport d’activité 2006 du SIREDOM n’est pas consultable à la date de l’étude. 
18 Etude sur la gestion des déchets non ménagers, Rapport final, Trivalor, mars 2004 
19 Dossier d’autorisation déposé en septembre 2007, pour une entrée en fonction prévisionnelle en 2008. 
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III. ENJEUX ECONOMIQUES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

III.1 Exploitation des CET II 

 
A l’échelle nationale, l'enfouissement technique constitue encore à ce jour la filière de traitement 
majoritaire des DMA (45% des tonnages traités en 2006), et généralement la plus compétitive, 
malgré une importante variabilité des coûts. Cependant, cette activité souffre de tendances 
économiques lourdes en comparaison des autres filières de traitement. 
 
Du fait des progrès du tri et de la valorisation matière, la demande diminue fortement : -7% de 
tonnages enfouis entre 2002 et 2006. Dans, le même temps, les coûts de fonctionnement 
enregistrent les plus fortes augmentations : +9% entre 2005 et 2007 en moyenne. L'intégration 
progressive des pressions environnementales est désavantageuse pour l'enfouissement technique 
(coûts anti-pollution) et avantageuse pour les filières de valorisation (économies de matières 
premières). Cette tendance structurelle remet en cause la compétitivité des CET II à terme. D'après 
les récentes études de marché effectuées par l'ADEME, le marché de l'enfouissement 
technique est d'ores-et-déjà entré dans sa phase de régression économique, et cela 
durablement.20 
 
L'enquête ITOM effectuée en 2002 indique que l'enfouissement technique constitue à la fois la filière 
la moins créatrice d'emploi et celle dont les effectifs enregistrent les plus fortes baisses (-23% entre 
2000 et 2002). La prise en charge de 10 000 tonnes de déchets par an mobilise en moyenne un peu 
moins d'un salarié dans un CET II, tandis que les filières de tri en mobilisent un peu plus de 17. 
 

 
Répartition des quantités traitées et effectifs salariés des filières de traitement des DMA 

D’après enquête ITOM, ADEME 2002 

                                                
20 Les marchés des activités liées aux déchets, ADEME, mars 2007 
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La prise en compte de la viabilité économique des filières ressort également des travaux 
préparatoires à l'élaboration du futur Plan Régional d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
d'Île-de-France, qui devrait être adopté à l'horizon 2009, et fixer les obligations de gestion 
s'appliquant aussi bien aux déchets des ménages qu'aux déchets d'activité économique (incluant les 
DIB du BTP). 
 
Tout en mettant en avant une meilleure prise en compte des circuits privés, les travaux préparatoires 
du PREDMA prennent en compte les externalités associées à la gestion des déchets et indiquent que 
les analyses technico-économiques de filières sont nécessaires. Ainsi, les coûts d’une filière de 
traitement caractérisent l’adéquation d’un projet de traitement des déchets avec la demande des 
entreprises et collectivités productrices. 
 
Concernant spécifiquement les CET II, les travaux préparatoires du PREDMA identifient l’efficacité 
énergétique des installations comme un critère d’évaluation économique essentiel. A ce titre, la 
valorisation du biogaz de décharge est préconisée. En 2006, cinq CET II franciliens valorisent le 
biogaz en électricité, pour une puissance installée totale de 36,3 MWatts. L’énergie produite par la 
valorisation du biogaz du CET II de Vert-le-Grand permet d’assurer sur place le traitement des 
lixiviats par osmose inverse. Depuis 2007, de nouveaux équipements installés sur le CET II de Claye-
Souilly ont porté la puissance installée du centre à 27 MWatts (soit 16 MWatts supplémentaires). 
 
 
 

III.2 Implantation des CET II 

 
Les CET II impliquent un préjudice économique pour les activités agricoles voisines. A ce titre, le 
projet de Schéma Directeur pour la Région Île-de-France énonce des restrictions très importantes à 
l'implantation de CET II dans les espaces à vocation agricole d'importance régionale, qui concernent 
notamment un large ensemble du Sud-Essonne s'étendant à l'arrondissement d'Ablis en Sud-
Yvelines. N'y seraient tolérées que les installations dont la maîtrise d'ouvrage relève strictement du 
domaine public, et répondant à une importante série de critères environnementaux dépassant les 
exigences réglementaires actuellement en vigueur.  
 
Aux titres de la rationalisation des transports et de l’aménagement du territoire, le principe de 

proximité s'applique à la politique départementale de gestion des déchets définie par le PDEDMA et 
le Plan de Gestion des déchets du BTP. Les différentes filières de traitement doivent être réparties 
sur le territoire afin d'obtenir la réduction maximale des transports de déchets. Ceci implique que les 
installations de traitement soient implantées au plus près des gisements considérés, et 
dimensionnées de façon optimale en fonction de ces derniers. 
 
Le gisement de déchets ultimes est très inégalement réparti sur le territoire essonnien. La 

concentration de l'urbanisation et des activités économiques induit une très forte 
concentration de la production des déchets d'activités économiques dans le nord du 
département. 
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Répartition du gisement des déchets du BTP 2002 
 
Cette évaluation issue du plan de gestion des déchets du BTP a été effectuée sur l’ensemble du gisement des 
déchets du BTP. La part de DIB des déchets du BTP est plus importante dans le Bâtiment que dans les 

Travaux Publics. La concentration du gisement de DIB du BTP dans le nord du département est par 

conséquent plus accentuée que pour le gisement total. 

 
 
Selon le principe de solidarité régionale, également défini par les politiques départementales, les 
départements d'Île-de-France doivent coopérer pour pallier leurs défaillances respectives en terme 
d'équipement. Pour l'essentiel, ce principe définit les transferts importants de déchets ultimes depuis 
les départements du coeur de l'agglomération parisienne, fortement producteurs mais 
structurellement dépourvus de capacité d'enfouissement, vers les départements de la couronne 
rurale, dont l’Essonne.  
 
De la même façon, les flux de déchets ultimes importés au titre de la solidarité régionale sont 
très inégalement répartis : ils proviennent essentiellement de l'agglomération parisienne, au 
nord du département. 
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Les déchets d'activités économiques sont regroupés et triés au sein d’installations industrielles 
majoritairement déployées sur le pourtour de l'agglomération parisienne. Chacune de ces 
installations doit trouver des solutions économiques intéressantes pour éliminer les déchets ultimes 
générés par les opérations de tri. Concernant le parc des centres de regroupement et de tri du sud de 
l’agglomération parisienne, les CET II de Vert-le-Grand, Soignolles-en-Brie et Fouju constituent des 
destinations intéressantes par leur proximité et leur capacité. Plusieurs CET II implantés en Seine-
et-Marne offrent une capacité totale d’enfouissement très supérieure à la demande de ce 
département, et constituent des destinations pour une partie des DAE produits par les 
départements voisins.  
 

Localisation du CET II Département DIB Essonne DIB autres départements 

Vert-le-Grand 91 71 600 NR 

Isles-lès-Meldeuses 77 32 600 NR 

Claye-Souilly 77 15 800 172 780 

Moisenay 77 6 210 21 540 

Fouju 77 830 20 700 

Château-Landon 77 160 24 600 

TOTAL 127 200 296 620 
Destinations des DIB hors BTP produits en Essonne en 200221 : tonnages reçus de l’Essonne et 

d’autres départements (hors Seine-et-Marne) 

 
Les transports peuvent également être réduits grâce au co-déploiement de centres de tri et 
d’enfouissement techniques : les refus générés sur le tri des DAE peuvent en effet être enfouis 
directement sans nécessiter de transports supplémentaires. Les CET II de Soignolles-en-Brie et 
Claye-Souilly sont ainsi équipés d’unités de tri des DAE. L’écosite de Vert-le-Grand sera 
prochainement équipé de nouvelles capacités de tri pour les DAE, encombrants et déchets 
municipaux. 
 
A contrario, le projet de CET II de Saint-Escobille, dépourvu de capacité de tri sur place et implanté à 
l'extrémité sud-ouest de l'Essonne, ne constitue une filière intéressante ni sur la base du principe de 
proximité, ni sur celui de la solidarité régionale. Le projet de SDRIF établit l'importance de ces 
principes au droit des projets de CET II : « L’implantation de nouveaux CET de classe I ou II peut être 
permise en cas de besoin, en veillant pour ces derniers à améliorer la répartition régionale actuelle et 
à respecter le principe de proximité autant que faire se peut. » 
 
Selon l'aménagement économique du territoire préconisé par le futur SDRIF, l'implantation de 
nouveaux CET II sur les communes de Saint-Escobille et Allainville doit respecter de plus le principe 

d'interrégionalité. A ce titre, l'installation d'équipements d'une telle importance intéresse à la fois 
l'Île-de-France et la Région Centre en ce qui concerne la gestion des déchets, l'activité économique, 
l'aménagement du territoire et la rationalisation des transports. 
 

                                                
21 Données issues de l’enquête réalisée par Trivalor en 2002. Il est précisé : « 12 réponses ont été obtenues 
sur 18 centres contactés (dont 2 centres situés dans le Val d'Oise). 6 sociétés gérantes de CET ont déclaré 
traiter des DNM [déchets non ménagers] en provenance du département de I'Essonne. » 
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III.3 Modalités de transport alternatif à la route 

 
L’utilisation de modes de transports alternatifs à la route constitue, avec le principe de proximité, l’un 
des enjeux essentiels pour la rationalisation du transport des déchets. Les transports fluvial comme 
ferroviaire présentent des avantages sur le transport routier en termes de sécurité, de consommation 
et d’aménagement du territoire, grâce à leur capacité de volume et de charge. Un convoi fluvial de 
5000 tonnes, par exemple, représente une capacité équivalente à 250 camions de 20 tonnes, pour 
une consommation énergétique 5 fois moins importante. 
 
Au niveau départemental, le PDEDMA et le Plan de gestion des déchets du BTP préconisent la 
réduction des flux grâce aux ruptures de charge : rassemblement des déchets collectés dans des 
transporteurs plus importants, routiers, fluviaux ou ferroviaires. Au niveau régional, le projet de 
PREDMA reprend ces préconisations. Les contraintes techniques associées à ces opérations sont 
limitées grâce à des équipements spécifiques, les quais de transfert. Les plateformes intermodales 
sont dédiées aux transferts entre les modes de transport routier, ferroviaire et/ou fluvial.  
 
Les transports par rail et par eau, particulièrement avantageux pour les flux importants (tonnages 
et/ou distances importants), sont cependant associés à des limites structurelles : 

• Tous les territoires ne sont pas desservis par les voies ferrées ou navigables ; 

• Les réseaux sont équipés d’un nombre encore limité de plateformes intermodales : tous les 
territoires ne sont pas desservis dans les mêmes conditions de rentabilité économique ; 

• Concernant le transport des déchets, l’ADEME estime qu’un transport par rail ou par eau est 
économiquement justifié à partir de 50 km.  

 
Le projet de SDRIF fait du développement de ces moyens de transport une priorité pour l’ensemble 
du fret. Cette planification concerne aussi bien le renforcement des réseaux (création de voies et 
équipements nouveaux) que l’aménagement économique du territoire : les collectivités seront donc 
tenues de considérer les modalités de transport disponibles pour organiser l’installation des 
activités économiques sur leur territoire. 
 
Le projet de SDRIF fixerait ainsi politiquement les tendances traduites par plusieurs initiatives prises 
par les collectivités et les industriels dans la région. Le centre de tri de Gennevilliers, exploité par 
Généris, est implanté au cœur de la zone portuaire, à proximité des producteurs de déchets d’activité 
économique. Cette situation offre également un exutoire alternatif à la route pour les matériaux 
sortants. Ainsi, le centre expédie chaque année 65 000 tonnes de déchets ultimes par eau vers le 
port de Précy-sur-Marne, situé à 8 kilomètres par route du CET II de Claye-Souilly où ils sont enfouis.  
  
L’Essonne est inégalement desservie par les réseaux de fret. Le nord du département bénéficie de 
l’important maillage rail et eau centré sur le Val-de-Marne industriel. La ligne Paris-Limoges-
Bordeaux, qui franchit le département du nord au sud, constitue le projet d’ « autoroute ferroviaire » 
France-Espagne. Cette ligne est équipée d’un important quai de transfert à Brétigny-sur-Orge qui 
dessert le centre du département. En revanche, le sud de l’Essonne n’est pas actuellement 
desservi. 
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Plusieurs possibilités de transport alternatif à la route existent donc pour la gestion des déchets 
ultimes produits en Essonne, ceux-ci étant essentiellement concentrés dans le nord du département. 
Les mêmes possibilités s’appliquent aux déchets ultimes importés par l’Essonne en provenance des 
départements de Petite Couronne. 
 
Les quais de transfert d’Evry et Brétigny-sur-Orge sont situés à moins de 10 kilomètres du CET II de 
Vert-le-Grand, qui pourrait donc acheminer par rail ou par eau les déchets ultimes importés depuis 
Paris et la Petite Couronne. 
 
Le sud de l’agglomération est relié par eau à l’ensemble des vallées de la Seine et de la Marne : 
plusieurs CET II de Seine-et-Marne sont situés à moins de 15 kilomètres d’un port urbain : Claye-
Souilly, Soignolles-en-Brie et Fouju. Ces deux derniers sont également accessibles par rail, ainsi que 
celui de Brueil-en-Vexin dans les Yvelines.  
 
En revanche, l’implantation d’un CET II à Saint-Escobille ou à Allainville ne permet pas d’envisager 
des solutions alternatives à la route pour des déchets ultimes acceptés sur l’un de ces sites avec les 
équipements de transfert disponibles. Le transport des déchets ultimes produits majoritairement au 
nord du département impliquerait des convois routiers supérieurs à 40 kilomètres.  
 
L’organisation et la disponibilité des réseaux fluvial et ferroviaire ne justifient pas l’implantation d’un 
CET II au sud de l’Essonne pour éliminer les déchets ultimes produits au nord du département et par 
les départements de Paris et Petite Couronne.  
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SYNTHESE DES RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Au niveau de l’Essonne, la qualité et l’actualité des évaluations disponibles ne permettent pas de 
quantifier précisément le gisement de déchets ultimes produits par le département.  

D’après l’analyse des différentes catégories de déchets étudiés : 

- Les différents EPCI responsables de la gestion des déchets municipaux et encombrants 
disposent à ce jour de filières satisfaisantes et ne suggèrent pas la nécessité de capacités 
supplémentaires significatives. Un excédent évalué à 15 000 tonnes pourrait être réorienté 
vers le CET II de Vert-le-Grand ou un éventuel nouveau CET II implanté en Sud-Essonne ; 

- Le CET II de Vert-le-Grand a la capacité d’enfouir la grande majorité des déchets 
industriels banals produits dans le département. Cette performance est indiquée sur la 
base du gisement évalué en 2002 : elle ne prend donc pas en compte la réduction du 
gisement survenue depuis du fait des améliorations du tri, ni le déploiement d’un nouvel 
équipement important pour le tri des DIB sur l’écosite ; 

- Les déchets industriels banals issus de la filière BTP constituent un gisement encore 
impossible à évaluer. De ce fait, le Plan de gestion départemental reconnaît un besoin 
probable en enfouissement, mais non quantifié à ce jour. La priorité est ainsi accordée aux 
équipements de tri et de valorisation, et à la réalisation de nouvelles évaluations plus 
significatives pour appréhender correctement les besoins. 

 

En l’absence de demande supplémentaire en enfouissement strictement définie par les plans 
départementaux, ni constatée sur la base de l’ensemble des évaluations disponibles, l’opportunité de 
la création d’une nouvelle installation en Essonne doit être évaluée sur la base de trois éléments 
contraignants définis par les contextes départemental et régional : 

- La réduction continue des quantités de déchets destinés à l’enfouissement du fait 
des progrès sensibles des performances de tri et de valorisation ; 

- L’importance du parc de CET II franciliens, garantissant à l’horizon 2015 des capacités 
totales d’enfouissement très supérieures aux besoins régionaux ; 

- Les recommandations et exigences régionales en termes d’efficacité économique et 
d’aménagement du territoire.  

 

Le flux de déchets ultimes qui serait destiné à un CET II implanté en Sud-Essonne peut, en l’état 
actuel des choses, être orienté vers un ensemble de CET II situé dans et hors du département. 
L’opportunité du projet SITA Île-de-France à Saint-Escobille consiste donc à évaluer les 
performances respectives relatives à chacune de ces options. Les critères à considérer a 

minima sont ceux définis par les plans réglementaires existant ou en projet concernant la 
gestion des déchets. 
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Localisation 
Vert-le-
Grand 

Soignolles-
en-Brie 

Claye-
Souilly 

Fouju 
Saint-

Escobille 

Répartition  
départementale 

+ - - - + 

Proximité du 
gisement 

++ ++ - + + 

Solidarité 
régionale 

++ ++ + + - 

Equipement de 
tri des DAE 

++ + ++ - - 

Transport 
alternatif 

+ + ++ + - 

Valorisation 
énergétique 

+ - + - - 

Evaluation de 

l’opportunité 
9 6 6 3 2 

 

Le tableau ci-dessus synthétise les résultats de l’ensemble des CET II susceptibles d’enfouir des 
DAE produits en Essonne, et propose une évaluation comparative et pondérée sur la base des 
préconisations du PDEDMA et du Plan de gestion des BTP actuels, ainsi que celles des projets 
réglementaires du SDRIF et du PREDMA : 

- Répartition départementale : traitement des déchets dans le département de production ; 
- Proximité du gisement : proximité du gisement essonnien tenant compte de la répartition de celui-ci ; 

- Solidarité régionale : proximité du gisement des départements de Paris et Petite Couronne ; 

- Equipement de tri des DAE : plateformes de tri et centres mécanisés, permettant l’enfouissement 
direct des refus de tri sans transport supplémentaire ; 

- Transport alternatif : quais de transfert des déchets rail et/ou eau à moins de 15km ou mode de 

transport alternatif à la route déjà mis en place pour une partie du flux (Claye-Souilly) ; 

- Valorisation énergétique : valorisation du biogaz en électricité. 

 

Pour l’ensemble des critères d’évaluation définis d’après les objectifs politiques départementaux et 
régionaux de gestion des déchets, le projet de CET II de Saint-Escobille constitue un équipement 

structurellement désavantageux en comparaison de plusieurs CET II actuellement en 
exploitation et permettant le traitement des déchets ultimes produits par l’Essonne. 
 
Il convient d’indiquer par ailleurs que la localisation du site de Saint-Escobille implique la 
prise en compte de sa dimension interrégionale. De ce point de vue, l’opportunité d’un nouveau 
CET II vis-à-vis des enjeux économiques, d’aménagement du territoire et de gestion des déchets de 
la Région Centre n’a pas été évaluée par SITA Île-de-France.  
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Annexe 1 : Présentation du PREDMA 
 
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 48) et son 
décret d’application n°2005-1472 du 29 Novembre 2005 ont donné à la Région Île-de-France la 
compétence d’élaborer un Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés alors que 
cette planification reste départementale et relève de la responsabilité des Conseil Généraux partout 
ailleurs en France. 
 
Le PREDMA concerne principalement les déchets issus des activités domestiques des ménages, 
mais également les déchets d’activités économiques (DAE). 
 
La Région a proposé d’organiser l’élaboration du futur PREDMA autour des objectifs suivants : 

• Réduire les impacts écologiques locaux et l’empreinte environnementale globale (contrôler la 
pollution et la qualité des milieux, maîtriser les risques sanitaires, maîtriser les nuisances 
(bruit, odeurs, trafic routier) ; 

• Favoriser le développement de filières, l’innovation et la valorisation des produits recyclés ; 
• Prévoir et maîtriser les coûts de gestion des déchets supportés par les collectivités et les 

franciliens ; 
• Favoriser les complémentarités et les solidarités entre zone centrale et zones périphériques. 

 
Depuis juin 2006, la Région a mis en place différents groupes de réflexion pour assurer l’élaboration 
du PREDMA et son entrée en application en 2009 : une commission consultative, un comité de 
coordination et une commission regroupant les différents acteurs économiques de la gestion des 
déchets ont ainsi été constitués.  
 
Par ailleurs, plusieurs groupes de travail ont été définis pour les thématiques spécifiques : 

• La prévention des déchets du concepteur à l’utilisateur ; 
• Le développement des filières de réemploi et de recyclage ; 
• L’optimisation des filières de traitement : valorisation organique et énergétique, nouvelles 

technologies ; 
• La rationalisation du transport des déchets ; 
• La prévention des impacts sanitaires et environnementaux ; 
• La maîtrise des tarifications et du coût global de la gestion des déchets ; 
• L’amélioration de l’information sur la gestion des déchets. 

 
Ces différents groupes ont travaillé durant le premier semestre 2007. L’ensemble de leurs 
contributions constituera un livre blanc synthétisant les attentes régionales concertées pour le futur 
PREDMA (sa parution prévisionnelle avait été envisagée pour juin 2007).  
 
Une réunion de la commission consultative élargie est prévue au conseil régional le vendredi 12 
octobre 2007. 
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Annexe 2 : Présentation du SDRIF 
 
Le schéma directeur répond à une exigence définie au préambule de l’article L 141-1 du Code de 
l’Urbanisme : « La région d'Île-de-France élabore en association avec l'Etat un Schéma directeur 
portant sur l'ensemble de cette région. Le Schéma directeur de la région d'Île-de-France a pour 
objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en 
garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre 
pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de 
déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un 
développement durable de la région. » 
 
Le projet définit trois défis régionaux pour la période 2007-2017 : 

• favoriser l’égalité et la cohésion sociales et territoriales ; 
• anticiper et répondre aux mutations et crises majeures, liées  notamment au changement 

climatique et au renchérissement des énergies fossiles ; 
• développer une région dynamique maintenant son rayonnement mondial. 

 
Pour réponde à ces trois défis, le SDRIF pose cinq grands objectifs à mettre en œuvre : 

• offrir un logement à chaque Francilien, avec un projet moteur : construire 60 000 logements 
par an pendant 25 ans et viser un taux de 30 % de logement social à terme ; 

• doter la métropole d’équipements et de services de qualité ; 
• préserver, restaurer et valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un 

environnement de qualité ; 
• accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement international ; 
• promouvoir une nouvelle politique de transports au service du projet régional. 

 
Le SDRIF constituera un document structurant et opposable encadrant l’ensemble des politiques 
d’aménagement du territoire définies à l’échelle régionale (PDU, SRIT), communale ou 
intercommunale (SCoT, PLU, PLD) : 
 
Les grandes étapes de l’élaboration du SDRIF 
 
24 juin 2004 Délibération du Conseil régional pour l’ouverture de la 

mise en révision du SDRIF ; 
mai 2005 Communication du Président du Conseil Régional sur 

les premiers éléments d’orientation du SDRIF ; 
31 août 2005 Décret n°2005-1082 ouvrant la procédure de révision 

du SDRIF ; 
13 septembre 2005 Mandat du Gouvernement au Préfet de région pour la 

révision du SDRIF ; 
mai 2005 - juillet 2006 Ateliers thématiques et territoriaux ; 
23 juin 2006 Délibération du Conseil Régional sur « Une Vision 

régionale pour l’Île-de-France, les orientations de la 
Région pour la révision du SDRIF » 

Septembre-octobre 2006 Cycle de conférences citoyennes ; 
15 février 2007 Délibération du Conseil régional validant le projet de 

SDRIF ; 
15 octobre au 8 décembre 2007 Enquête publique. 
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Annexe 3 : Evaluation du gisement et filières de traitement des 
encombrants, données ORDIF 2004 

 
Source : 
Annexe de la lettre numéro 29 de l’ORDIF, mai 2006 
http://www.essonne.fr/fileadmin/Environnement/dechets/ordif29.pdf  
 
Evaluation du gisement des encombrants 2004 

 
Deux gisements d’encombrants sont décrits : 
Tout venant collecté en déchèterie = 21 700 tonnes ; 
Tout venant collecté en porte à porte = 39 500 tonnes ; 

� Total gisement encombrants = 61 200 tonnes. 
 
Evaluation du traitement des encombrants 2004 
 
Le tableau « Modes de traitements vers lesquels les flux de DMA de l’Essonne sont destinés (y 
compris déchetteries) » indique un flux destiné à l’enfouissement de 62 200 tonnes, dont 95% 
constitués d’encombrants. 

� Total encombrants destinés à l’enfouissement = 59 090 tonnes ; 
� Total encombrants non enfouis (valorisation matière) = 2 110 tonnes. 
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Annexe 4 : Evaluation du gisement et filières de traitement des 
encombrants, données EPCI 2006 
 
Les rapports d’activités des EPCI sont des documents publics. Les tableaux présentés ci-dessous 
résument les données concernant les encombrants et déchets municipaux issus des différents 
rapports. Selon les syndicats, les déchets rassemblés sous le terme « encombrants » peuvent 
regrouper : les encombrants collectés en porte à porte, le tout venant collecté en déchetterie et les 
déchets des communes. 
 
Evaluation du gisement départemental total 
Le gisement d’encombrants de l’Essonne a été évalué en additionnant les gisements de chaque 
EPCI. Concernant les EPCI répartis sur plusieurs départements, les gisements ont été calculés au 
prorata de la population strictement essonnienne appartenant à chacun des EPCI. Les populations 
de chaque commune ont été renseignées à partir du dernier recensement INSEE (1999).  
 
Evaluation des filières de traitement 
La description des flux d’encombrants a été obtenue à partir des informations de chaque EPCI. Seuls 
les flux destinés à l’enfouissement ont été considérés. Le SICTOM de l’Hurepoix n’indiquant pas 
d’information précise sur la destination des déchets ultimes, l’utilisation du CET II de Brueil-en-Vexin 
a été retenue selon l’indication fournie par le SICTOM de la région d’Auneau : la collecte des déchets 
du SICTOM de l’Hurepoix et du SICTOM de la région d’Auneau est assurée par le même 
établissement intercommunal (SITREVA).  
 

� SIMACUR 
Données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2006 du SIMACUR Massy - Anthony - 
Hauts-de-Bièvre : 
 

Type de déchets  
Tonnage 

2006 
Valorisation 

matières 
Résidus Traitement  

Encombrants 4 644 

697 5 187 

Centre de transfert (société SITA) d'Arcueil (94) 
(avant tri puis enfouissement) 

Déchets inertes, ou déchets 
mêlés, déchets issus de 

dépôts sauvages 
1 240 

Enfouissement (société SITA) au CET 2 de 
Soignolles-en Brie 

 

Gisement retenu : 5 884 tonnes 
Gisement essonnien calculé au prorata de la population (prise en charge par le syndicat) 
vivant en Essonne : 1 648 tonnes 
Taux de valorisation : 11,8% 
Gisement essonnien à enfouir : 1453 tonnes 
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� SIVOM 

Données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2006 du SIVOM de la Vallée de l’Yerres et 
des Sénarts : 
 

Type de déchets  
Tonnage 

2006 
Valorisation 

matières 
Résidus Traitement 

Encombrants porte à porte 4 410   
Plateforme de tri recyclage et enfouissement 
(société Onyx) Claye-souilly (77) 

Tout venant des 
déchetteries 

4 182  
3 déchetteries Varennes Jarcy, Combs la ville 
Moissy Cramayel gérées par la société ECT 

 

- Gisement retenu : 8 592 tonnes 
- Gisement essonnien calculé au prorata de la population (prise en charge par le 

syndicat)  vivant en Essonne : 4 640 tonnes 
- Taux de valorisation : Non connu 

- Gisement essonnien à enfouir : 4 640 tonnes 
 

� SIOM 
Données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2006 du SIOM Vallée de Chevreuse : 
 

Type de déchets  
Tonnage 

2006 
Valorisation 

matières 
Résidus Traitement 

Encombrants 5 184

869 6 378

Enfouissement (société Onyx) au 
CET 2 de Claye-Souilly (77) 

Déchets des services techniques 

2063

L’enlèvement et le traitement des 

encombrants à Saclay 91 et 
Wissous (91) (sociétés SODEXTRA 
et CHEZE) 

 

- Gisement retenu : 8 597 tonnes 
- Taux de valorisation : 10,1% 
- Gisement essonnien à enfouir : 6 378 tonnes 

 
� SICTOM du Hurepoix 

Données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2006 du SICTOM d'Hurepoix : 
 

Type de déchets  
Tonnage 

2006 
Valorisation 

matières 
Résidus Traitement 

Encombrants porte à porte 1 758   Une partie du gisement envoyé en incinération, 
le reste enfoui. Le SITREVA est chargé du 
traitement de ces déchets 

Tout venant des 
déchetteries 

4 406  

 
- Gisement retenu : 6 164 tonnes 
- Taux de valorisation : Non connu 
- Gisement essonnien à enfouir : 6 164 tonnes 
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� SITOMAP 
Données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2006 du SITOMAP Pithiviers : 
 

Type de déchets  
Tonnage 

2006 
Valorisation 

matières 
Résidus Traitement 

Encombrants porte à porte 583 292 291 
Repreneurs et enfouissement (société Onyx) au 
CET 2 de Chaingy (77) 

Tout venant des 
déchetteries 

4 502 279 4 223 
Incinération à l’UIOM de Pithiviers (45) et 
enfouissement (société Onyx) au CET 2 de 
Chaingy (77) 

 
- Gisements retenu : 5 085 tonnes 
- Gisement essonnien calculé au prorata de la population du syndicat vivant en 

Essonne : 233 tonnes 
- Taux de valorisation : 11,2% 
- Gisement essonnien à enfouir : 207 tonnes 

 
� SICTOM de la région d’Auneau 

Données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2006 SICTOM de la région d’Auneau : 
 

Type de déchets  
Tonnage 

2006 
Valorisation 

matières 
Résidus Traitement 

Tout venant des 
déchetteries  

3 185   3 185 
Enfouissement (société SITA) au CET 2 de 
Breuil-en-Vexin (78) 

Plâtre des déchetteries 8  8 Enfouissement en CET 2 

 
- Gisements retenu : 3 193 tonnes 
- Gisement essonnien calculé au prorata de la population du syndicat vivant en 

Essonne : 319 tonnes 
- Taux de valorisation : 0% 
- Gisement essonnien à enfouir : 319 tonnes 
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� SIREDOM 
Données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2005 (le rapport 2006 n’était pas encore 
consultable à la date de l’étude) du SIREDOM : 
 

Type de déchets  
Tonnage 

2005 
Valorisation 

matières 
Résidus Traitement 

Encombrants porte à porte 22 807 22 807

Enfouissement (société SEMARDEL) au CET 2 
de Vert-le-Grand (91) 

Tout venant des 
déchetteries 

17 684  17 684  

Déchets des communes 18 283 18 283 

 
- Gisements retenu : 55 774 tonnes 

- Taux de valorisation : 0% 
- Gisement essonnien à enfouir : 55 774 tonnes 

 
� SIRM de Montlhéry  

Les données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2006 du SIRM de Montlhéry n’ont pas 
pu être consultées pendant la durée de l’étude. 
En tenant compte de la taille du syndicat le gisement retenu a été évalué à 1000 tonnes avec 
une forte incertitude. 
 

� SYCTOM  
Comme l’indiquent les données en tonnes issues du rapport annuel des activités 2006 du SYCTOM 
de Paris, les encombrants sont triés et enfouis dans le nord-est de l’Île-de-France. Compte tenu de la 
taille de ce syndicat (incluant Paris et une partie de la petite couronne) les données concernant la 
ville de Bièvre n’ont pas été prises en compte. 
 

� Villes indépendantes  
Trois villes en Essonne ne sont pas affiliées à un syndicat et n’ont pas été prises en compte. 
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Annexe 5 : Inventaire des équipements de tri des DAE 
 
Trois sources d’information ont été utilisées : 
 -  L’étude sur la gestion des déchets non ménagers pour le Conseil Général de l’Essonne, 
Rapport final, TRIVALOR, mars 2004  
 -  L’étude ADEME « Evaluation de la production nationale des déchets des entreprises en 
2004 »  
 - Les données issues de l’outil de recherche disponible sur internet, mis en place pour les 
professionnels par la Fédération Française du Bâtiment, référençant l’ensemble des centres de 
traitement acceptants les déchets du BTP. Cet outil a été réalisé en partenariat avec l’ADEME Île-de-
France  et l'Association Régionale pour le Traitement et l'Elimination des Déchets de Chantier en Île-
de-France (ATRED).  
 
Description des différents centres de traitement : 

 
- Regroupement : il s’agit alors d’une déchèterie professionnelle pour déchets déjà triés 

par leurs producteurs. Ces déchèteries professionnelles deviennent de plus en plus 
indispensables en milieu urbain et périurbain. Elles peuvent être également utiles en 
milieu rural, leur rayon d’action ne pouvant alors excéder 25 à 30 km en général ; un 
partenariat avec les collectivités devant être alors recherché. 
La carte différencie les centres de regroupement avec et sans tri. Ils sont alors appelés 
déchèteries professionnelles. 
 

- Tri : il s’agit d’une plateforme de tri des déchets en mélange qui peut être plus ou moins 
mécanisée. Ce type de plateforme (ou centre de tri) ne peut être envisagé que pour un 
volume de déchets nettement supérieur au cas précédent et ne se situant pas en dessous 
de 40 000 tonnes/an. Elle doivent être implantées à proximité des centres urbains, là où le 
gisement de déchets est important : le gisement visé étant celui des déchets en mélange 
provenant de chantiers de constructions neuves (pour lesquels le tri n’a pas été possible 
ou seulement partiellement) et surtout des chantiers de réhabilitation. 

 
 

- Tri mécanisé : les centres de tri qui accueillent majoritairement des DIB et qui possèdent 
au moins une table de tri manuel.  
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Annexe 6 : Inventaire des CET II franciliens en exploitation 
 
 

Localisation du CET II Maître d'ouvrage Exploitant Tél 

Claye-Souilly 

La Routière de l'Est Parisien – Onyx 01 39 33 15 00 
Fouju 

Monthyon 

Le Plessis-Gassot 

Brueil-en-Vexin 
SITA Île-de-France 01 40 80 60 60 

Soignolles-en-Brie 

Attainville Entreprise J.Fayolle et fils 01 34 28 40 40 

Epinay-Champlâtreux Cosson SA 01 34 09 92 94 

Guitrancourt CAMY EMTA – Onyx 01 30 98 78 00 

Isles-lès-Meldeuses Sablières Capoulade 01 64 35 42 48 

Vert-le-Grand SEMARDEL CEL 01 84 56 75 00 

    
établissement public 

   
société privée 

   
société à économie mixte 

   
 
 


