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PRESERVER LA BIODIVERSITE 
ET LES RESSOURCES NATURELLES 

Déchets 

La production annuelle d’ordures ménagères de chaque Français a doublé en 
40 ans et la gestion des déchets est devenue une problématique majeure de nos 
sociétés. Mais les collectivités qui sont chargées de gérer et d’éliminer ces 
déchets n’ont que peu de moyens d’en limiter la « production ». Avec 358 kg 
d’ordures ménagères résiduelles collectées par an et par habitant, Aulnay-
sous-Bois se situe nettement au-dessus de la moyenne nationale 
(316 kg/an/hab) mais cette production baisse sensiblement depuis plusieurs 
années et situe la Ville dans la norme de la Seine-Saint-Denis (359 kg/an/hab). 
Des axes de progrès subsistent, notamment en matière de tri des déchets, de 
réduction à la source et d’harmonisation des performances entre les quartiers. 

1. La collecte des déchets et leurs traitements 

L’offre de collecte en porte à porte est de qualité mais 
hétérogène : sans doute légèrement surdimensionnée pour la 
zone pavillonnaire, elle semble plus faible, face aux besoins des 
zones d’habitat collectif.  

Une collecte en porte à porte complète et un peu 
surdimensionnée pour les zones pavillonnaires 

Les déchets sont traités et éliminés par le SITOM 93 dans le cadre 

du SYCTOM. Le territoire de la Ville est intégré dans un plan de 

gestion régional des déchets ménagers et assimilés (PREDMA), 

approuvé en novembre 2009. Ce document préconise notamment 

de favoriser la collecte en porte à porte : ce que fait la Ville. 

Le taux de remplissage des bacs – au moment des collectes 

d’ordures ménagères (OM) - est variable selon l’habitat : 83 % en 

moyenne sur le territoire, mais seulement 74 % en zone 

pavillonnaire contre 100 % pour les zones d’habitat collectif 

(Source : Etude d’optimisation de la gestion des déchets ménagers 

– décembre 2009 - OPTAE).  

Ces données laissent penser que la fréquence des collectes est un 

peu surdimensionnée pour la zone pavillonnaire et à son minimum 

en ce qui concerne les zones d’habitat collectif. La collecte des 

déchets est confiée à Sita Suez. 
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Le SYCTOM compte 84 communes qui 

se sont associées pour créer le plus 

important syndicat européen de 

traitement et de valorisation des 

déchets. 
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LES COLLECTIVITES ADHERENTES 
DU SITOM 93 

Source: Rapport d’activité du 
SITOM 93 - 2008 
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Les ordures ménagères sont collectées, en porte à porte, trois 

fois par semaine, sauf sur les quartiers équipés de conteneurs 

semi-enterrés ou enterrés. Ces déchets sont ensuite acheminés 

par SITA sur la plateforme de transfert de Romainville ou vers le 

CET de Claye-Souilly (distant de 16 km), suivant les consignes du 

SYCTOM. Les déchets peuvent également être incinérés dans les 

usines de Saint-Ouen ou Ivry-sur-Seine, en fonction de 

l’organisation et des travaux en cours dans les installations du 

SYCTOM ou de ses sous-traitants. 

Remarque : l’enfouissement ne permet pas de valoriser les 

déchets, ce qui au regard du développement durable et dans 

l’esprit de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, constitue un vrai point 

faible. 

Le verre est collecté en porte à porte une fois par semaine et 

acheminé vers le centre de transfert de la société Paté à Villeparisis 

(77), puis transporté dans les centres de tri de Saint-Gobain à 

Andrézieux-Bouthéon (42) ou Rozet-Saint-Albin (02). 

Les emballages et papiers sont également collectés en porte à 

porte une fois par semaine et acheminé vers le centre de tri de 

Sevran. 

Les encombrants sont collectés, en porte à porte, une fois par 

mois dans vingt secteurs déterminés dont les périmètres et les 

fréquences sont indiqués dans un calendrier annuel distribué aux 

habitants. Les encombrants sont triés et éliminés dans les 

installations du SYCTOM ou de ses sous-traitants, principalement à 

Claye-Souilly et à Romainville. 

Remarque : la proximité des lieux de traitements et de valorisation 

des déchets est un enjeu fort au regard du développement 

durable, correspondant aux préconisations issues du 

« Grenelle 2 ». Une gestion « en circuit court » diminue la 

consommation énergétique nécessaire au recyclage. 

Une collecte en point d’apports volontaires (PAV) diversifiée 

Pour renforcer son offre de collecte de déchets en portes à 
portes, la Ville a développé une offre de services en PAV de 
qualité. 

Les ordures ménagères sont également « collectées » par 52 

points d’apport volontaire enterrés, qui sont vidés deux fois par 

semaine.  

Les emballages et papiers sont également collectés par point 

d’apport volontaire semi-enterrés ou enterrés tous les 15 jours.  Ce 

système de collecte concerne les quartiers de la Rose des Vents, 

Le PREDMA comporte plusieurs 

objectifs à atteindre d’ici 2019 et 

notamment : 

- Diminuer la production de déchets 

de 50 kg/habitant 

- Augmenter le recyclage de 60 % 

- Développer le compostage et la 

méthanisation 

- Améliorer le transport fluvial et 

ferré des déchets 

 

Pour la première fois en 2006, la 

quantité d’emballages mis sur le 

marché français a diminué alors que 

la consommation des ménages a 

progressé. La quantité d’emballages 

mise sur le marché est même passée 

en dessous de celle de 1994. Source : 

Le gisement des emballages 

ménagers en France – Evolution 

1994/2006 – ADEME 200s7 

Le centre de tri de Sevran, ouvert en 

mai 2008 possède 17 chaînes de tri et 

peu assurer le traitement de 10 000 

tonnes de déchets. Plus d’une 

trentaine de personnes travaillent sur 

ce site. 
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Balagny et Mitry. 

Le verre est également collecté par des points d’apport volontaire 

qui sont vidés toutes les trois semaines. 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques  

(DEEE) sont collectés par apport volontaires soit en déchetterie, 

soit au centre technique municipal. 

Ces déchets sont triés sur la plateforme de Gonesse. 

Une déchetterie, située dans la zone industrielle des Mardelles, 

est accessible tous les jours (sauf les jours fériés), gratuitement 

pour les Aulnaysiens. Un service payant destiné aux 

professionnels est également disponible cinq matinées par 

semaine, depuis 2002. 

Une déchetterie mobile peut compléter cette offre si nécessaire 

dans le sud de la commune. Elle peut recevoir les encombrants, 

les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les 

gravats, la ferraille, le bois, les déchets de démolition, les déchets 

végétaux.  

Les déchets toxiques des ménages (engrais, peinture, 

thermomètre, radiographie, tube néon, acide, base, huile de 

moteur, batterie auto, médicament, pile, lubrifiant auto) sont 

collectés, tous les 15 jours, principalement à la déchetterie. Ils 

peuvent également être collectés sur les marchés forains trois 

matinées par semaine, par un véhicule spécialisé.  

Près de 4 000 « Eco-composteurs individuels » ont été 

distribués depuis 1995. Aujourd’hui, près de 200 composteurs 

sont attribués annuellement. Et plus de 30 % des pavillons de la 

ville en sont équipés. Cependant, la satisfaction des utilisateurs et 

les performances des composteurs sont peu connues.  

Consciente de cet axe de progression, la Ville a planifié une étude 

globale permettant de mieux suivre l’utilisation de ces composteurs 

pour l’année 2011. 

 

Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants. 

L’utilisation  des  composteurs  dans  les  quartiers  pavillonnaires 
permet d’agir à la source sur la réduction des déchets, notamment 
putrescibles.  L’enjeu  est  de  mieux  suivre  l’utilisation  de  ces 

La déchetterie réceptionne les déchets 

verts des Aulnaysiens, qui en échange 

peuvent recevoir, 30 litres de compost. 

En 2009, l’ensemble de DEEE collectés 

a représenté 1,74 kg.hab/an. 
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composteurs, afin d’étendre cette pratique. 

L’accès  aux  déchetteries  est  également  un  facteur  à  prendre  en 
compte  pour  favoriser  la  collecte  des  déchets,  notamment  les 
déchets spéciaux (électroniques, médicaments). 

 

2. Des résultats globalement satisfaisants 

Sur l’ensemble de son territoire, la Ville obtient des résultats 
satisfaisants : les tonnages de déchets collectés restent stables 
et le tonnage moyen par habitant est inférieur à la moyenne de 
l’Île-de-France.  

Une quantité globale relativement faible pour une « ville 
urbaine » et qui tend à diminuer 

Depuis 2006, la quantité globale de déchets collectés en porte à 

porte (Ordures ménagères résiduelles, emballages & journaux, 

verre) évolue peu, et tend à diminuer (-2,5 % sur 3 ans). 

Surtout, cette quantité (410 kg / an / hab en 2008) est dans la 

norme de la moyenne nationale (406 kg / an / hab) ; ce qui est 

plutôt une bonne performance au regard de la densité du tissu 

urbain de la ville. 

Une quantité d’Ordures Ménagères (OM) résiduelles en 
baisse… 

Au sein de ces tonnages, la quantité d’ordures ménagères 

résiduelles collectées tend à diminuer (-7,8 %) sur 3 ans pour se 

situer aujourd’hui dans la norme de la Seine-Saint-Denis (359 

kg/an/hab) - voir graphique ci-après. 

… et une déchetterie qui monte en puissance 

La quantité de déchets (des particuliers) collectée depuis 2006, par 

cette déchetterie, a presque été multipliée par 2, en 3 ans. Ces 

résultats, impressionnants, pourraient expliquer partiellement la 

diminution des tonnages collectés globalement. Toutefois, ces 

conclusions sont à prendre avec précaution. Cette déchetterie, qui 

est également ouverte aux professionnels, ne réalise pas encore 

les objectifs professionnels attendus : 2 000 tonnes par an. Malgré 

une montée en puissance régulière depuis 2002, les tonnages 

stagnent depuis 3 ans. En 2008, la déchetterie a collecté seulement 

1 000 tonnes. Un des bilans d’activité de cette déchetterie souligne 

la nécessité de suivre avec précision les apports des particuliers 

afin de mieux identifier l’origine des déchets.  

DECHETS : LES TONNAGES COLLECTES 

Source : ETIK-PRESSE d’après 
des données de la Ville 
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QUANTITES DE DECHETS COLLECTEES PAR HABITANT PART TYPE 

 

 

 

 

 

Source : ETIK-PRESSE d’après des données de la Ville 

Mais un axe de progression important dans le domaine du tri 
sélectif 

Depuis 2006, la quantité moyenne des emballages & cartons, 

plastiques et papiers triés est, avec 25 kg/an/hab, dans la 

moyenne départementale (25,7), mais loin de l’objectif fixé par le 

PREDMA pour 2019 (85 kg/an/hab). 

Les performances de tri sont très différentes en fonction du type 

d’habitat. Dans les quartiers pavillonnaires, la collecte sélective 

permet de collecter jusqu’à 53 kg/an/hab. Ce ratio peut à contrario 

tomber à 4kg/an/hab dans certains quartiers. 

Au regard de cet objectif et des pratiques observées au niveau 

national, l’amélioration des habitudes de tri sélectif des Aulnaysiens 

constitue un enjeu important. 

Le verre : un axe de progression important 

L’Ile-de-France est la région de France où la quantité de verre 

collectée par habitant est la plus faible. Aulnay-sous-Bois s’inscrit 

bien dans ce modèle régional, en ne collectant que 15 kg/an/hab, 

soit légèrement plus que la moyenne départementale (12,5) mais 

loin de la moyenne nationale, qui est de 29 kg/an/hab, et des 

objectifs de la Région : 30 kg/hab/an.  

La quantité d’encombrants collectés évolue peu et se trouve 
proche de la moyenne départementale… 

En moyenne, chaque année, un Aulnaysien produit 27 kg 

d’encombrants, un chiffre qui est très proche de la moyenne 

départementale (29,87). 

La directive européenne 2008/98 fixe 

comme objectif de recyclage du verre 

un taux de 60 %. 

Le taux moyen de refus de tri est de 
17 % ce qui est dans la norme 
nationale. 

En moyenne, lors de la collecte, 

les bacs contenant le verre sont 

remplis à 67 %. 
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3. Des performances très inégales selon la collecte et 
les quartiers 

Aulnay-sous-Bois regroupe sur un même territoire une zone 
pavillonnaire, une zone d’habitat collectif et une zone d’activités. 
Cette spécificité influence les modalités techniques à mettre en 
œuvre pour une bonne gestion des déchets ; d’autant plus que 
de grandes disparités existent entre ces différentes zones.  

Le paradoxe du verre 

Le verre est collecté soit en porte à porte (PAP), soit en apport 

volontaire (AV). Et pour ce dernier, les containeurs sont, soit en 

surface, soit enterrés. L’étude d’optimisation de la gestion des 

déchets ménagers (décembre 2009) révèle que ; 

• Pour le porte à porte, la qualité du tri est « limite » ; 

• Pour les conteneurs situés en surface, la qualité du tri est 

très bonne ; 

• Pour les conteneurs enterrés, la qualité est très mauvaise. 

Le service offrant la plus grande qualité de service (PAP) n’est 

donc pas le plus efficace. Ce constat mérite, dans le cadre d’une 

optimisation de la gestion des déchets, d’être mis au cœur d’une 

réflexion globale, à laquelle seraient associés les Aulnaysiens.  

Ceci est d’autant plus important que ce système engendre de 

coûts financiers et environnementaux (collecte) non négligeables 

(l’étude d’optimisation indique également que la fréquence des 

collectes du verre est trop élevée). 

Le casse-tête de la collecte sélective 

La Ville est découpée en 7 secteurs, 6 en PAP (1 par jour) et 1 en 

apport volontaire dans le collectif correspondant à 13 tournées 

hebdomadaires. La différence entre chaque tournée est 

impressionnante et difficilement explicable sans information 

complémentaire (carte ci-dessous). 
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LES DIFFERENTS SECTEURS DE COLLECTE DU TRI SELECTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Etude d’optimisation de la gestion des déchets 

 OPTAE, 2009 

Le secteur 9 qui dispose de conteneurs enterrés obtient des 

résultats très faibles : de même que pour le verre (voir paragraphe 

ci-dessus) il serait utile que la Ville étudie les causes de ces 

mauvaises performances. 
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QUANTITE DE « TRI COLLECTIF » COLLECTEES PAR HABITANT ET PAR AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Etude d’optimisation de la gestion des déchets,  

OPTAE, décembre 2009. 

Des habitudes de tri bien différentes 

La présence d’indésirables (erreurs de tri) peut considérablement 

réduire le tonnage de déchets réellement recyclé. C’est notamment 

pour cela qu’il est utile de connaître ce taux de refus, afin de 

pouvoir sensibiliser au mieux les habitants, en fonction de leurs 

habitudes et de leurs types de consommation. 
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TAUX DE REFUS DE TRI PAR SECTEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Etude d’optimisation de la gestion des déchets,  

OPTAE, décembre 2009. 

Les différents secteurs présentent des taux de refus très 

différents. Et les bonnes ou mauvaises performances ne recoupent 

pas forcément les données du tableau précédent. Les habitudes 

de tri ne sont donc pas liées à la quantité de déchets triés. Mais 

avec ce tableau, la Ville dispose d’éléments permettant de mieux 

cibler les campagnes de communication ; ce qui constitue un point 

fort au regard de la démarche de l’Agenda 21. 

 

Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants. 

Mieux connaître  le devenir des déchets ménagers et  les différents 
processus  de  recyclage  pourrait  permettre  d’améliorer  les 
pratiques  des  Aulnaysiens  et  ainsi  de  réduire  les  erreurs  de  tri, 
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d’optimiser  le  système  de  traitement  et  donc  d’en  diminuer  les 
coûts.  

 

4. Une Ville volontaire 

Améliorer la gestion des déchets passe par une évolution des 
pratiques de chacun. Les actions de sensibilisation aux enjeux et 
aux bons gestes du tri sont donc à développer et à renouveler 
autant que nécessaire. La Ville fait preuve, dans ce domaine, 
d’un volontarisme louable. 

Les actions menées pour limiter les tonnages et encourager 
le tri 

La ville disposait de deux ambassadeurs du tri au 1er semestre 

2010. Deux nouvelles recrues sont arrivées avant l’été de manière 

à renforcer la communication de proximité dans ce domaine. Cette 

équipe est encadrée par un coordinateur recruté fin 2009. 

La commune réfléchit également à la possibilité de créer un « label 

propreté », qui pourrait être remis aux commerçants soucieux de 

s’engager pour une Ville plus propre. 

Aulnay a mis en place en mai 2010 et à titre expérimental un 

partenariat avec deux associations locales d'insertion, pour un 

nettoyage de la commune tous les dimanches de 8h à 16h, durant 

les beaux jours. 

Une amélioration des pratiques existantes 

La gestion des déchets ménagers a fait l’objet d’une étude 

d’optimisation, qui conclue notamment à la nécessité d’améliorer 

les performances de tri, de maîtriser les coûts et de réduire 

l’impact environnemental des collectes. 

Suite à ce travail, la Ville a notamment décidé d’étudier et d’engager 

rapidement :  

• Une réduction « optionnelle » de la fréquence de collecte 

des ordures ménagères dans les quartiers pavillonnaires 

(deux fois par semaine au lieu de trois actuellement) pour 

une économie estimée de 83 900 euros par an.  

• Une collecte du verre en porte à porte, tous les quinze 

jours, plutôt qu’un ramassage hebdomadaire pour une 

économie estimée de 44 200 euros par an. 

• Une suppression de la collecte des déchets ménagers 

toxiques sur les marchés forains au profit d’un apport 

volontaire à la déchetterie, pour une économie estimée de 

Des séances de sensibilisation sur le 

tri des déchets sont organisées à la 

Maison de l'Environnement, mais 

également dans les foyers pour 

personnes âgées ainsi qu'au sein des 

structures accueillant des personnes 

handicapées. 
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55 700 euros par an. 

Tout cela indique une volonté claire de mener une politique active, 

en matière de déchets ; ce qui constitue, évidemment, un point fort 

dans le cadre d’une démarche de développement durable. 

Par ailleurs, la Ville et les bailleurs sociaux prévoient la mise en 

place de 127 conteneurs enterrés supplémentaires sur 2 ans (64 

OM ; 37 EMR ; 26 Verre) ; puis si tous les projets sont validés, ce 

nombre pourrait être augmenté de 200 unités environ à l’horizon 

2014, 2015.. Ce nouveau programme porterait le nombre total de 

conteneurs enterrés à 432, contre 101 actuellement.  

Une usine de méthanisation pour mieux valoriser les déchets 

Un des objectifs du PREDMA est de doubler la quantité de 

compost produite entre 2005 et 2019. Cet objectif pourra être 

atteint par la généralisation du compostage individuel et collectif et 

le développement de la méthanisation et le compostage sur 

ordures ménagères.  

Le SYCTOM de Paris prévoit de construire un centre de 

méthanisation en partenariat avec le SIAPP sur un déversoir 

d’orage situé à cheval sur la commune du Blanc-Mesnil et le 

territoire d’Aulnay-sous-Bois, à proximité des autoroutes A1 et A3. 

Ce projet est un point fort au regard du développement durable, 

puisqu’il permettra de valoriser les OM et de traiter les déchets de 

la ville au plus près du territoire Aulnaysien. 

Des pratiques cohérentes 

1 600 corbeilles de rue sont disposées sur le territoire. Le service 

de la propreté urbaine assure la collecte de ces corbeilles ainsi 

que le balayage de 160 km de voirie 

Depuis 2001 les déchets verts des services municipaux sont 

également acheminés vers la ferme de compostage de la Seine et 

Marne.  

Le service des Espaces Verts pratique également le « mulching » et 

le paillage de manière à réduire la production de déchets. Ce 

service utilise également massivement le compost fourni 

gratuitement en retour de traitement, entre 500 m3 et 700 m3 par an. 

Depuis plus d’un an, la Ville a mis en 

place un dispositif « Proxim’Aulnay », 

qui répertorie les appels indiquant un 

désordre de l’espace public, au mieux 

et au plus vite : saletés de voirie, trou 

dans la chaussée, dépôt sauvage, 

tags, végétation débordant sur la voie 

publique, etc.  
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Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants. 

Dans  leurs choix de consommation,  les Aulnaysiens ont un  impact 
direct sur la production de déchets : mieux sensibiliser les citoyens 
(petits et grands) aux déchets que produisent leurs achats constitue 
une  piste  de  travail  importante  pour  réduire  la  production  de 
déchets à la source.  

 

 

Forces Faiblesses 

- Des lieux de traitements proches du territoire 

- Un très bon suivi des tonnages collectés 

- Une très bonne connaissance des pratiques du tri 

- L’enfouissement des OM résiduelles 

- Un taux de tri inférieur à l’objectif du PGDMA 

Opportunités Menaces 

- Le projet de centre de méthanisation qui peut 

permettre de mobiliser l’ensemble de la population 

- La mise en place de nouveaux ambassadeurs du tri 

- l’hétérogénéité des pratiques et des performances 

sur le territoire 

Enjeux 

- Réfléchir avec les bailleurs sociaux à une sensibilisation particulière au tri des déchets. 

- Communiquer sur les économies budgétaires permises par les collectes sélectives. 

- Améliorer le tri du verre sur le territoire. 

 
 

 
 


