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Chapitre 1. Contexte et objectifs de l’opération 
 
 
1.1. Contexte du projet 
 
 

1.1.1. Une concertation collective engagée en 2003 
 
Compte tenu de la durée de vie, de l�’ordre de 40 ans, de l�’usine d�’incinération mise en service en 
1969, le SYCTOM, en lien avec la commune d�’accueil et la ville de Paris, a engagé dès 2003 une 
réflexion sur le devenir du centre, au regard des besoins de traitement de proximité, ainsi que sur 
l�’optimisation de la valorisation des déchets, au profit du recyclage. 
 
Le projet de transformation du centre Ivry-Paris XIII s�’inscrit dans le cadre de la stratégie de 
diversification des modes de traitement des déchets ménagers poursuivie par le SYCTOM, dont la 
première concrétisation sera le centre de tri-valorisation organique de Romainville. 
 
En pratique, il s�’agit de créer un centre de valorisation organique et énergétique réunissant un 
procédé de tri-méthanisation d�’une part, et d�’incinération d�’autre part. 
 
Différents débats sur l�’avenir du centre Ivry-Paris XIII ont été menés sur ce sujet lors des séances du 
Comité du SYCTOM du 25 juin 2003 et du conseil Municipal de la ville d�’Ivry-sur Seine du 24 octobre 
2003 ainsi qu�’à l�’occasion de la réunion des maires du bassin versant qui s�’est tenue le 8 juin 2005, à 
l�’initiative du maire d�’Ivry-sur-Seine. 
 
Une concertation a également été engagée avec la population d�’Ivry-sur-Seine à l�’occasion de la 
première réunion publique qui a été organisée par le maire le 22 septembre 2004, puis lors du Forum 
des déchets conduit en mars 2006 par la commune, avec trois nouvelles réunions publiques.  
 
Ces réflexions ont été nourries par un ensemble d'études, notamment : 
 une étude sur les impacts environnementaux qui a  permis de montrer le bien-fondé du maintien 

d'une activité de traitement et de valorisation de déchets à Ivry-sur-Seine et de cibler les modes 
de traitement et de valorisation en fonction de la composition des différentes fractions composant 
les déchets ménagers  

 l'étude de l�’ORDIF sur les évolutions prospectives des besoins et des capacités de traitement des 
déchets en Ile-de-France, rendue publique en février 2005.  

 
Les débats ont montré l�’intérêt qui était porté d�’une part à la réduction des capacités de traitement sur 
site et d�’autre part à la recherche de propositions exemplaires sur les enjeux suivants : 
 le choix des meilleures technologies et la recherche d�’une adéquation optimale entre moyens de 

traitements mis en �œuvre et la nature des déchets à traiter 
 la maîtrise et le suivi des impacts sanitaires et environnementaux au-delà du respect des 

dispositions des directives européennes 
 la qualité de l�’intégration urbaine et architecturale 
 l�’efficacité énergétique avec entre autres, le maintien de capacités de production de vapeur de 

chauffage urbain 
 le développement des transports alternatifs (fluvial et/ou ferroviaire) pour les différents flux induits 

par l�’activité du centre 
 la prise en compte des projets d�’aménagement des Villes d�’Ivry-sur-Seine et de Paris avec 

notamment les projets de couture urbaine entre ces deux villes 
 et de façon plus générale, une démarche de développement durable, c'est-à-dire la recherche 

d�’un équilibre entre les solutions mises en �œuvre pour subvenir aux besoins des collectivités et les 
impacts induits par ces solutions au niveau environnemental, social et économique. 

 
S�’agissant des moyens de traitement, les réflexions qui ont été engagées dans le cadre des projets de 
centres de méthanisation du SYCTOM ont mis en évidence que le traitement par méthanisation des 
déchets peut être mené en totale synergie avec le traitement par incinération de la fraction 
combustible des déchets qui est issue du tri mécanique des déchets effectué en amont du procédé de 
méthanisation. 
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C�’est dans ce contexte que le SYCTOM a décidé de poursuivre les réflexions qui ont été engagées et 
de lancer les études de faisabilité pour le projet de création d�’un centre de valorisation biologique et 
énergétique à Ivry-sur-Seine. 
 
 

1.1.2. La méthode des études de faisabilité 
 
Compte tenu de la complexité du programme à réaliser, le SYCTOM a décidé de faire travailler 
plusieurs équipes en parallèle et sur les mêmes sujets afin de confronter différentes idées et options 
dans un processus dynamique et être ainsi en mesure d�’explorer le champ des solutions 
envisageables. 
 
Les trois équipes retenues, qui regroupent chacune des compétences pluridisciplinaires (architecture, 
urbanisme, architecture paysagère, ingénierie industrielle, développement durable), sont constituées 
des groupements suivants: 
 BONNARD et GARDEL, BIO�’LOGIC Assistance, TBF+PARTNER AG, cabinet HYL, cabinet DHA 
 GIRUS, cabinet SERGE EYZAT, TIRU INGENIERIE, cabinet DAQUIN et FERRIERE 
 BERIM, cabinet S�’PACE SA, CABINET MERLIN, BRUNO FORTIER, CHRISTINE et MICHEL 

PENA 
 
Le suivi des études de faisabilité a été mené à plusieurs niveaux : 
 un Comité de Pilotage qui est placé sous l�’autorité du Président du SYCTOM 
 un Comité Technique qui est placé sous l�’autorité du Directeur Général du SYCTOM  
 une équipe de projet SYCTOM assisté par un bureau d�’études techniques (PÖYRY), et d�’un 

cabinet d�’architecture (AA�’E). 
 
Les études de faisabilité se sont déroulées en deux phases. 
 
 La première phase, collective, a porté sur l�’élaboration du programme détaillé du projet. Les 

différents partenaires ont échangé sur le projet lors de plusieurs réunions de travail, tenues entre 
avril et octobre 2007, dans le cadre de 8 ateliers thématiques : les procédés de traitement, les 
transports alternatifs, le phasage des travaux, les nuisances minimales, l�’intégration urbaine, 
architecturale et paysagère, le développement durable, le bilan financier et l�’exploitation. 

 
Le programme détaillé du projet a été élaboré à l�’issue de ces échanges et transmis en janvier 
2008 aux trois équipes. Il a fait l�’objet d�’une révision au mois d�’avril 2008 pour tenir compte des 
dernières observations formulées par les villes d�’Ivry-sur-Seine et de Paris. 

 
 La seconde phase, individuelle, a été consacrée à l�’élaboration par chacune des trois équipes de 

ses propres propositions sur la base du programme détaillé. 
 
Les équipes ont remis leur étude finale en septembre 2008, sous la forme d�’un mémoire de 
synthèse et d�’un ensemble de dossiers déclinant leur proposition sous l�’angle des thèmes 
abordés lors des ateliers préparatoires de la phase 1. 

 
Le calendrier prévisionnel de l�’opération a été élaboré à partir des études de faisabilité : mise en 
service des installations  en 2019 pour la partie incinération et en 2023 pour la partie méthanisation.  
 
Le Comité syndical du 25 mars 2009 a approuvé, à l�’unanimité, un programme de travaux pour la 
prolongation jusqu�’en 2019 de l�’exploitation du centre actuel. D�’un montant de 72,8M�€ HT, ces 
travaux à réaliser en 2009, 2010 et 2011 doivent garantir la continuité du service public  dans des 
conditions normales d�’exploitation. 
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1.1.3. Débat public pour le projet de reconstruction de l’usine d’Ivry 
 
Les résultats des études de faisabilité pour la reconstruction de l'usine Ivry-Paris XIII ont mis en 
évidence que la réalisation d�’un tel projet nécessite au préalable l�’organisation d�’un débat public sous 
l�’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), conformément à la loi du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité. 
 
La CNDP a confirmé l�’organisation d�’un débat public sur le sujet et en a confié l�’animation à une 
Commission Particulière du Débat Public (CPDP).  
 
Le débat public sur la transformation du centre de traitement des déchets à Ivry-Paris XIII s�’est 
déroulé du 4 septembre au 28 décembre 2009.   
 
Deux documents ont été produits par les services du SYCTOM : le dossier du maître d�’ouvrage et sa 
synthèse.  
 
La réunion d�’ouverture, diffusée en direct sur le site de la CPDP, s�’est tenue le mardi 22 septembre.  
 
Trois réunions thématiques de portée générale ont été organisées pour débattre avec acteurs et 
experts des grands choix dont relèvent le projet : 
 « La prévention et le recyclage sont-ils suffisamment développés ? », le 1er octobre 
 « Quelle place pour l'incinération avec valorisation énergétique dans l'agglomération parisienne ? 

», le 7 octobre  
 « La méthanisation avec valorisation biologique des déchets est-elle une solution d'avenir pour 

l'agglomération parisienne ? », le 13 octobre  
 
Quatre réunions locales ont été organisées pour débattre des principales caractéristiques du projet 
 « Quels modes et quelles capacités de traitement pour le nouveau centre ? Quelles sont les 

mesures de contrôle et de suivi ? », le 5 novembre  
 « Quels sont les impacts environnementaux et sanitaires du traitement des déchets à Ivry/Paris 

XIII ? », le 12 novembre  
 « Comment intégrer le centre de traitement dans son environnement urbain ? », le 16 novembre  
 « Quel coût et quelles modalités de financement du projet ? Qui va décider ? Quelle concertation 

en cas de poursuite du projet ? », le 25 novembre 
 
La réunion de clôture s�’est tenue le 14 décembre. 
 
En cours du débat, huit associations ont demandé à la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) d�’organiser une expertise complémentaire du modèle utilisé par le SYCTOM pour évaluer le 
gisement de déchets à traiter sur le site à l�’horizon 2023. 
 
La CNDP a décidé la réalisation de l�’expertise complémentaire et en a attribué la conduite au Bureau 
Horizons. Celle-ci a débuté le 9 novembre 2009. Une présentation a été faite le 11 décembre 2009. Le 
rapport d�’expertise final a été restitué à la Commission le 22 décembre 2009.  
 
Le 19 février 2010, la CPDP a tenu une conférence de presse au cours de laquelle a été présenté le 
compte rendu du débat.  
 
Le Syctom disposait d'un délai de 3 mois pour publier sa décision quant aux suites à donner au projet 
au regard des enseignements du débat public. Il l'a prise à l�’unanimité lors du Comité syndical du 12 
mai 2010.  
 
L�’ensemble des documents liés au débat public (DMO, études, cahiers d�’acteurs, contributions,  
courriers, comptes rendus et bilan du débat public�…) sont disponibles et consultables sur le site de la 
CPDP : http://www.debatpublic-traitement-dechets-ivry.org/index.html 
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1.1.4. La prise en considération des priorités définies par la ville d’Ivry-sur-Seine  

 
Le conseil municipal de la ville d�’Ivry-sur-Seine, réuni le 15 avril 2010, a pris acte du bilan et du 
compte rendu du débat public portant sur le projet du SYCTOM. 
 
Il a également demandé au SYCTOM d�’associer l�’ensemble des élus et des associations membres de 
la CLIS (Commission Locale d�’Information et de Surveillance) au comité des partenaires de la 
concertation. 
 
Le conseil municipal a défini 11 grandes priorités afin que le SYCTOM en tienne compte dans le cadre 
de sa politique de gestion des déchets ménagers et de la conduite du projet de transformation du 
centre Ivry-Paris XIII : 
 

 La logique de proximité et les solidarités territoriales, 
 Le respect de la cohérence avec le PREDMA, 
 Le respect de la mission de service public du syndicat, 
 La mise en �œuvre des technologies les plus performantes en matière de traitement des 

pollutions, de contrôle du fonctionnement et de surveillance des rejets, l�’anticipation et 
l�’adaptabilité du site aux nouvelles normes et une prise en compte de polluants non 
normés,  

 L�’accentuation de la politique de réduction et de prévention et un ajustement de la 
capacité aux besoins de traitement des déchets des communes adhérentes au syndicat et 
une adaptation du centre aux évolutions quantitative et qualitative des déchets, aux 
évolutions réglementaires et au progrès en matière de traitement et de surveillance des 
rejets, 

 Une haute qualité d�’insertion urbaine et architecturale, 
 La mise en �œuvre des deux modes de transports alternatifs à la route, 
 Une valorisation énergétique qui, tout en respectant les objectifs du PREDMA, ne 

conditionne pas la capacité de traitement, 
 Une large concertation de tous les acteurs durant les phases programmatiques, de 

chantier et de fonctionnement et la mise en place d�’un garant, 
 Un investissement financier de la part du SYCTOM à la hauteur des enjeux du projet, 
 La possibilité d'instaurer la taxe sur les déchets réceptionnés qui seront incinérés, mais 

également sur les déchets méthanisés. 
 
 
 

1.1.5. La poursuite de la concertation  
 
Le Comité syndical du SYCTOM a voté à l�’unanimité le 12 mai 2010 la décision de poursuivre le projet 
de construction d�’un centre de valorisation organique et énergétique à Ivry-Paris XIII, suite au débat 
public organisé par la CNDP, en vue de garantir la continuité du service public de traitement des 
déchets ménagers.  
 
Cette décision de poursuivre le projet était assorti des quatre engagements suivants : 
 

 Poursuivre la nouvelle phase de concertation sur le projet pour les cinq prochaines années 
(2010 à 2015) avec tous les partenaires qui le souhaitent ; cette concertation est prévue en 
trois grandes étapes : 

 
 Une 1ère étape ayant pour objectif la préparation du programme détaillé de l�’opération ; 

elle se déroule sous l�’égide d�’un garant choisi par l�’ensemble des partenaires et dure 
environ 1 an, de juillet 2010 à juin 2011, 

 
 Une 2ème étape ayant pour objectif l�’élaboration de la charte de qualité environnementale 

de l�’opération et son suivi ; elle durerait environ 2 ans, d�’avril 2011 à mi- 2013, 
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 Une 3ème et dernière étape ayant pour objectif la préparation de l�’enquête publique sur la 
base du choix du concepteur/constructeur/exploitant fait par le SYCTOM pour ce projet ; 
elle durerait environ 2 ans et demie, de mai 2013 à 2015. 

 
 Examiner avec les partenaires de façon détaillée les aspects du projet pour lesquels des 

précisions restent à apporter au vu du débat public; Trois grandes thématiques ont été 
retenues et ont fait l�’objet de réunions de travail sous forme d�’ateliers restreints au cours du 
second semestre de l�’année 2010: 

 
 1ère thématique - L�’adaptabilité des capacités de traitement à l�’évolution des 

gisements et mise en �œuvre du principe de réversibilité pendant la durée de vie du 
futur centre Ivry-Paris 13  

 
 2ème thématique - L�’intégration architecturale et paysagère du centre : 

 
 3ème thématique �– Les impacts et la surveillance du centre pendant toute sa durée de 

vie : 
 

 Communiquer aux partenaires le projet de programme détaillé de l�’opération préalablement 
examiné par le Comité syndical et avant le lancement de l�’opération par les élus du SYCTOM  

 
 Elaborer avec les partenaires la charte de qualité environnementale de l�’opération 

 
Cette décision tient par ailleurs compte des 11 grandes priorités définies par le conseil municipal de la 
ville d�’Ivry-sur-Seine du 15 avril 2010 dans le cadre de la politique de gestion des déchets ménagers 
du syndicat et de la conduite du projet de transformation du centre Ivry-Paris XIII. 
 
Parallèlement, pendant toute l�’année 2010, le Syctom a élaboré son plan « Métropole prévention 
déchets 2010-2014 » en concertation avec tous les acteurs concernés par la prévention. 
 
 
1.2. Objectifs de l’opération 
 
Le présent projet de programme détaillé a été élaboré à partir des éléments de la décision du 
12 mai 2010, des résultats des dernières études réalisées (études biodéchets, CREDOC), des 
évolutions apportées à d’autres projets du Syctom (centre de traitement des boues et des 
biodéchets au Blanc-Mesnil), au vu des travaux des ateliers de concertation, des dispositions 
législatives et du PREDMA et de la décision de l’ADEME en juin 2010 de soutenir la politique de 
diversification des modes de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Syctom 
(10 M€ de subvention pour le projet de centre de Romainville). 
 
Le SYCTOM souhaite, avec le projet de centre de valorisation organique et énergétique d�’Ivry-Paris 
XIII, aboutir à des solutions exemplaires sur les différents objectifs qui ont été identifiés au cours des 
débats et échanges menées sur ce projet, c'est-à-dire : 
 
 Réaliser la valorisation des déchets ménagers dans le strict respect de la hiérarchie des modes 

de gestion des déchets ménagers telle que prévue dans la Directive du 19 novembre 2008 et les 
lois Grenelle 1 et 2, c'est-à-dire en donnant la priorité à la prévention, au réemploi, au recyclage, 
et en cohérence avec les objectifs du Plan Régional d�’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés 

 
 Assurer la continuité du service public du traitement des déchets ménagers dans le cadre du 

principe de proximité et avec comme objectif de ne plus envoyer en décharges des ordures 
ménagères résiduelles, le seul recours acceptable pour cette mise en décharge portant sur les 
déchets ultimes 

 
 Mettre en �œuvre un principe de réversibilité dans la conduite du projet, de façon à pouvoir 

intégrer, dans les années qui viennent, tous les progrès qui pourront être réalisés : 
technologiques, développement des collectes sélectives (extension des consignes de tri, gestion 
des biodéchets�…) et surtout réduction des déchets à traiter.  
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 Mettre en �œuvre les meilleures technologies disponibles au moment de la mise en service et 

durant l�’exploitation du centre en matière de traitement et de valorisation des déchets, de maîtrise, 
de réduction et de contrôle des impacts sur l�’environnement en laissant des espaces disponibles 
en prévision d�’éventuelles évolutions règlementaires 

 
 Assurer une intégration architecturale et paysagère exemplaire au regard des aménagements 

décidés ou en cours de décision à Ivry-sur-Seine et à Paris, mise en �œuvre d�’une démarche 
HQE/HPE, affirmation de la vocation pédagogique du centre.  

 
 Mettre en �œuvre des moyens de transport alternatifs à la route répondant aux  besoins du futur 

centre et compatibles avec les différents modes de déplacements urbains projetés dans le secteur 
où il est implanté (réseaux de transport en commun, continuité de l�’accès à la Seine pour les 
habitants)  

 
 Dimensionner les investissements au niveau optimal pour répondre aux objectifs et aux besoins 

du SYCTOM, du territoire et de la population (insertion urbaine, maîtrise des impacts�…) 
 
 Obtenir un coût global de traitement (investissement+exploitation+taxes et participations décidées 

par le législateur) maîtrisé dans l�’intérêt des communes et des usagers en recherchant toutes les 
solutions permettant de concilier la réalisation d�’un équipement public d�’écologie urbaine et une 
évolution minimale des redevances communales (adaptation du centre au besoin lors de la mise 
en service et durant sa durée de vie, optimiser  les travaux de génie civil, recherches de 
subventions�…) 

 
 Mettre en �œuvre une charte de qualité environnementale en matière de gestion du site en phase 

de construction, d�’exploitation et de déconstruction. 
 
 
 
 

Chapitre 2. Données relatives à l’existant 
 
 
2.1. Le centre multifilière d'Ivry-Paris XIII 
 

2.1.1. Localisation  
 
Implantation : 
Ivry-sur-Seine, Val de Marne 
 
 
Adresse postale : 
43, rue Bruneseau 75013 PARIS 
 

2.1.2. Bassin versant de l’unité d’incinération 
 
 
Les 662 042 tonnes de déchets incinérés dans le centre à Ivry-Paris XIII en 2009 sont constituées : 
 
 à 77 % des ordures ménagères d�’1 commune des Hauts-de-Seine, de 13 communes du Val-de-

Marne et de 12 arrondissements parisiens : une partie des IIe, Xe, XIVe et XXe arrondissements 
et la totalité des Ier, IIIe, IVe, Ve, VIe, XIe, XIIe et XIIIe arrondissements ; 

 
 à 2 % des refus de tri des collectes sélectives et de la déchetterie ; 

 
 à 21 % des ordures ménagères en provenance d�’autres centres du SYCTOM. 
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2.1.1. Description des installations 
 
Le centre multifilière d'Ivry-Paris regroupe depuis 1997 : 
 un centre de tri  
 une déchetterie  
 une unité de valorisation énergétique 

 
1) Le centre de tri de collectes sélectives 
 
D'une capacité effective de 36 000 tonnes, le centre de tri réceptionne les collectes sélectives des 
communes du bassin versant : 16 communes et 6 à 7 arrondissements parisiens. 
 
Le centre est équipé de deux chaînes de tri permettant de valoriser, d'une part, les journaux / 
magazines, et d'autre part, les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en carton, en acier, 
en aluminium, les briques alimentaires, ainsi que le verre.  
 
En 2009, 37 507 tonnes de collectes sélectives ont été traitées sur ses chaînes (valorisation matière : 
24 566 tonnes). 
 
2) La déchetterie 
 
La déchetterie attenante au centre de tri d�’une capacité annuelle de l�’ordre de 6 000 t est desservie 
par la rue Victor Hugo. 
 
L'accès à la déchetterie est strictement réservé aux particuliers résidant dans une des communes 
adhérentes. Les déchets des commerçants, des artisans, des entreprises ainsi que les véhicules de 
plus de 1,90 m de hauteur ne sont pas acceptés. 
 
En 2009, 5 413 tonnes de déchets ont été déposées dans la déchetterie. 
 
 
3) Le centre de valorisation énergétique 
 
Construit en 1969 et modernisé en 1997, le centre de valorisation énergétique réceptionne les 
collectes traditionnelles (ordures ménagères) de plus de 1,4 million d'habitants. 

Coubron

Vaujours

PARIS01

PARIS02

PARIS03

PARIS04

PARIS05
PARIS06

PARIS07

PARIS08

PARIS09 PARIS10

PARIS11

PARIS12

PARIS13
PARIS14

PARIS15

PARIS16

PARIS17

PARIS18

PARIS19

PARIS20

Versailles

Le Chesnay

Velizy Villacoublay

Boulogne

Nanterre

Colombes

Asnières

Courbevoie

Neuilly sur Seine

Clichy la Garenne

Levallois Perret

Clamart

Issy les Moulineaux

Meudon

Gennevilliers

Puteaux

Montrouge

Bagneux

Suresnes

Malakoff

Saint Cloud

Châtillon

Vanves

Bois Colombes

Villeneuve la Garenne

Fontenay aux Roses

Sèvres

Garenne Colombe

Garches

Chaville

Ville d'Avray

Vaucresson

Marnes la Coquette

Montreuil

Saint Denis

Aulnay sous Bois

Aubervilliers

Drancy

Epinay Sur Seine

SEAPFA Sevran

Pantin

SEAPFA Blanc Mesnil

Bondy
Bobigny

Saint Ouen

Rosny Sous Bois

Noisy Le Sec

Gagny

Livry Gargan

Stains

La Courneuve

Bagnolet Neuilly sur Marne

SEAPFA Tremblay

SEAPFA Villepinte

Clichy sous Bois

Villemomble

Pierrefitte

Romainville
Les Lilas

Neuilly Plaisance

Pavillons Sous Bois

Le Pré Saint Gervais

Le Raincy

Le Bourget

Villetaneuse

Dugny

Ile Saint Denis

Noisy Le Grand

Cachan

Charenton

Gentilly Ivry sur Seine

Joinville

Le Kremlin Bicêtre

Maisons Alfort

Saint Mande

Saint Maurice

Valenton

Villejuif

Vincennes

Vitry sur Seine

Centre de transfert Romainville

UIOM Saint Ouen

UVE Isséane

UIOM Ivry

UIOM Saint Thibault

UIOM Argenteuil

CET2 Claye Souilly
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Il peut valoriser jusqu'à 100 tonnes de déchets à l'heure, ce qui représente une capacité autorisée de 
730 000 tonnes par an. Il possède une fosse de réception de 9 000 m3 avec deux ponts roulants de 
chargement et grappins. L'incinération est effectuée par deux groupes de fours-chaudières d'une 
capacité de 50 tonnes/heure.  
 
Les caractéristiques des principaux équipements sont détaillées dans la note de présentation des 
installations qui a été annexée au pré- programme des études de faisabilité.  
 
 

2.1.2. Récapitulatif des surfaces 
 
Surface du terrain : 50 078 m² 
Périmètre: 1321 m 
 
Centre de tri 
Surface au sol: 1 881 m² 
Niveau inférieur : - 3,80  m 
Niveau sous poutre :+ 7,40  m 
 
Centre de traitement 
Longueur hors tout (inclus fosse OM) : 115 m 
Largeur moyenne : 84 m 
Niveau sous poutre toiture : + 35 m 
Surface au sol (fosse OM incluse) : 9.000 m² 
Niveau inférieur : - 6.85 m (+ 27.65 NGF) 
Niveau sur toiture : + 38.10 m 
 
Bâtiments administratifs 
Longueur hors tout  : 68.7  m 
Largeur : 17.8 m 
Surface planchers (SHON) : 2 x 6150 m² 
Surface dévolue au SYCTOM :186 m² 
 
Extérieurs 
Surface parkings : 1 725 m² 
Nombre de véhicules automobiles : 150 (u) 
Nombre de deux roues : 10 (u) 
Surface plantée  : 5 925 m² 
 
 
2.2. Le garage à bennes de la Ville de Paris 
 
Le garage à bennes de la Ville de Paris est mitoyen avec l�’usine mais est totalement indépendant . 
Exploité par les services de la direction de la protection de l�’environnement urbain, il se situe 
actuellement sur  les parcelles 92, 93, 94  A (Ivry) et 20, 21, 22 (Paris) d�’une surface totale de 8030 
m2 appartenant à la Ville de Paris. 
 
Il comporte en particulier :  
 le transformateur, le poste de distribution de gaz naturel de ville   
 des locaux techniques tels que ateliers, magasin, aires de lavage, aire de stockage des pneus... 
 un pavillon d�’une surface de 350 m2 qui abrite le logement de fonction est une petite construction 

en pierre qu�’il ne sera pas utile de conserver dans la construction future 
 le garage à bennes, d�’une capacité de 80 bennes, qui regroupe :  

- un module entrée bureaux,  
- les halls de stationnement,  
- les ateliers et magasins,  
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- les vestiaires, sanitaires, cuisine et réfectoire (dans un bâtiment en préfabriqué attenant au 
garage),  

- un parking extérieur 
 le poste de garde 

Ce garage à bennes accueille des bennes fonctionnant au gaz. 
 
2.3. Autres données 
 

2.3.1. Réseaux concessionnaires 
 
Assainissement 
Le centre de valorisation de déchets d'Ivry-Paris XIII existant dispose de 3 réseaux d'assainissement: 
 le réseau collecteur principale (rejets dans réseau d'assainissement quai Marcel Boyer) et qui 

récupère: 
- les eaux pluviales 
- les eaux usées 
- les rejets de la station TE 
- les rejets de la station TER 
- les vidanges CPCU et déminée 

 le réseau qui se rejette dans le réseau rue Bruneseau et  qui récupère:  
-  les eaux pluviales 
-  les eaux usées 

 le réseau qui se rejette dans le réseau rue Victor Hugo et qui récupère:  
- les eaux pluviales 
-  les eaux usées 

 
Gaz naturel  
 
Le gaz naturel est livré par GDF à partir d�’une canalisation située rue Victor Hugo. 
Le poste de livraison et de comptage est installé en limite du Centre de traitement, rue Victor Hugo. 
Il dispose pour la sécurité, de vannes doubles avec détection intermédiaire de manque d�’étanchéité 
se fermant en cas de pression très haute ou très basse. 
 
Electricité 
 
Le centre de valorisation et le centre de tri sont alimentés en fonctionnement normal par le réseau 
EDF 63 kV et par le groupe turbo-alternateur en parallèle à EDF (Réseau RTE). 
Le groupe turbo alternateur fournit la puissance électrique nécessaire à l�’ensemble du site (centre de 
tri, administratif et valorisation énergétique), l�’excédent de puissance étant revendu à EDF via le 
Réseau RTE. 
 
L�’EDF (Réseau RTE) 63 kV peut alimenter seul le site sur une défaillance du GTA. 
Le GTA peut alimenter seul le centre sur défaillance EDF (Réseau RTE) 63 kV. 
 
Sur défaillance du réseau EDF (Réseau RTE) 63 kV et du GTA, une série d�’onduleurs 220V, et de 
redresseurs / chargeurs 125V, 48V et 24V assurent le secours des équipements essentiels du centre. 
 
Les transformateurs de tête existants du centre se situent en zone inondables et devront par 
conséquent être déplacés et/ou modifiés dans la cadre du projet de futur centre.  
 
Eau de ville  
 
Deux alimentations sont assurées, équipées de compteurs et disconnecteurs : 

- l�’une située côté de l�’entrée du parc à mâchefers en DN 150  
- l�’autre  rue Victor Hugo en DN 60 

 
Le fournisseur d�’eau est le Syndicat mixte des Eaux de l�’Ile de France (SEDIF) 
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Chauffage urbain 
 
Le centre de valorisation du SYCTOM est raccordé au réseau de chauffage urbain de la Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU).  
 

2.3.2. Données géotechniques 
 
Le contexte géologique général du projet peut être schématisé par la succession lithologique suivante 
(du haut vers le bas) : 
 Remblai, 
 Alluvions modernes (limons, �…), 
 Alluvions anciennes (sables, graviers, �…), 
 Yprésien-Sparnacien (argiles, sables, �…), 
 Montrien (marno-calcaires, �…), 
 Senonien (craie, �…), 

ces formations étant rencontrées à des profondeurs variables selon le secteur concerné. 
 
 
 

Chapitre 3. Contexte réglementaire de l’opération 
 
 
3.1. Textes généraux applicables aux ICPE 
 
Les textes généraux applicables aux installations classées pour la protection de l�’environnement sont 
les suivants (recensement non exhaustif) : 
 
 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (codifiée par les articles L. 511-1 à L. 517-2 du Code de l'Environnement), 
 Les dispositions réglementaires applicables aux installations classées pour la protection de 

l�’environnement et notamment les articles R.511-9 et suivants du code de l�’environnement, 
 Les dispositions législatives et réglementaires applicables à l�’élimination des déchets et 

notamment les articles L.541-1 et suivants et R541-13 et suivants du code de l�’environnement, 
 Arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 

émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation, 

 Arrêté du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 
les installations classées pour la protection de l'environnement. 

 Arrêté du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation  

 Arrêté du 20 septembre 2002 modifié, relatif aux installations d�’incinération et de co-incinération 
de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d�’activités de soins à 
risques infectieux, 

 Arrêté du 10 novembre 2009 modifié, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations de méthanisation soumises à autorisation  

 La circulaire du 9 mai 1994 DPPR/SEI/BPSIED n° 94-IV-1 relative à l'élimination des 
mâchefers l'incinération des résidus urbains 

 
 
3.2. Réglementation relative a l’activité de compostage 
 
 La norme NFU 44-051 a pour objet de fixer les dénominations, les définitions et 

spécifications, le marquage, les teneurs à déclarer et les doses limites d’emploi des 
amendements organiques avec et sans engrais. 
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La norme NFU 44-051  s�’applique notamment au compost obtenu à partir de la fraction 
fermentescible des déchets ménagers et assimilés et/ou des déchets alimentaires, collectée 
sélectivement ou obtenue par tri mécanique, brute ou après pré-traitement anaérobie, et ayant 
subi un procédé de compostage caractérisé ou de lombri-compostage, avec ou sans les autres 
matières répondant aux dénominations de la présente norme. 

 
 
 
 Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations 

de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du 
titre Ier du livre V du code de l'environnement 

 
 
3.3.  Arrêtés préfectoraux actuellement applicables au site Ivry-Paris XIII 
 
Autorisation d’exploiter 
 Arrêté n° 99-1975 du 11 juin 1999 portant réglementation codificative, au titre de la législation des 

ICPE. 
 
 Déclaration de production de déchets 
 Arrêté n° 2004-1827 du 28 mai 2004 imposant pour l'année 2004 aux entreprises concernées de 

transmettre au début de chaque trimestre un état récapitulatif des opérations relatives à 
l'élimination de déchets générateurs de nuisances. 

 
Arrêtés complémentaires divers 
 Arrêté n° 92-233 du 21 janvier 1992 imposant la réalisation d'une étude approfondie sur la gestion 

des déchets produits par l'installation. 
 Arrêté d'urgence n° 2002/4170 du 25 octobre 2002 
 Arrêté préfectoral n° 2003-1247 du 10 avril 2003 imposant la remise au préfet, avant le 28 juin 

2003, d'une étude de mise en conformité de l'installation existante avec l'arrêté ministériel du 20 
septembre 2002. 

 Arrêté préfectoral n° 2004-2089 du 16 juin 2004 portant réglementation complémentaire 
codificative des installations classées pour la protection de l'environnement de l'unité 
d'incinération. 

 Arrêté préfectoral n° 2005-5028 du 26 décembre 2005 portant réglementation complémentaire 
codificative des installations classées pour la protection de l'environnement de l'unité 
d'incinération. 

 
Commission locale d’information et de surveillance (C.L.LS.) 
 Arrêté n° 99-973 du 31 mars 1999 portant constitution de la C.L.I.S. 

 
Procédure d’alerte 
 Arrêté interpréfectoral n° 99-10762 du 24 juin 1999 relatif à la procédure d'information et d'alerte 

du public en cas d'épisode de pollution atmosphérique en région Ile-de-France. 
 Risque inondation 
 Arrêté préfectoral n° 2000/2641 du 28 juillet 2000 portant approbation du Plan de Prévention du 

Risque Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne. 
 Arrêté du 25 janvier 2007 pour projet de révision du PPRI 

 
Sécheresse 
 Arrêté préfectoral n° 2005/467 du 10 février 2005 portant réglementation complémentaire des 

installations classées pour la protection de l'environnement de l'unité d'incinération d'ordures 
ménagères à lvry-sur-Seine. 
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Chapitre 4. Contexte urbain 
 
4.1. Le projet de territoire Seine amont 
 

4.1.1. Association Seine Amont développement 
 
La ville d'IVRY et 4 autres communes de Seine Amont, Alfortville, Choisy-le-Roi, Orly et Vitry-sur-
Seine ainsi que le Département du Val de Marne ont décidé de mettre en commun leurs moyens et de 
s'associer, via l�’association Seine Amont Développement,  en vue de la mise en �œuvre d'un projet de 
territoire partagé. 
 
Le projet de territoire s�’articule autour de trois axes stratégiques, conçus comme des lignes directrices 
pour les dix années à venir. Ils dessinent les grandes priorités de l�’action conjointe des communes de 
Seine-Amont, et se traduisent en « projets prioritaires » pour lesquels une plus value intercommunale 
est clairement identifiée. 
 
Axe un : impulser une nouvelle dynamique économique 

 par la valorisation des pôles d�’excellence du territoire de Seine-Amont développement : santé, 
énergie, environnement, transports et logistique, sports et loisirs ;  

 par des coopérations avec les territoires voisins : Paris, le pôle Orly-Rungis, la Plaine-
Centrale, la vallée de la Bièvre ;  

 par la valorisation du tissu économique existant, le maintien de la diversité économique, en 
mettant en �œuvre une stratégie foncière et immobilière ;  

 par la promotion, la valorisation et l�’animation économique fondées sur des projets concrets à 
l�’échelle du territoire. 

   
 Axe deux : affirmer le territoire dans son entier, unir et relier 

 par l'amélioration des déplacements et des liaisons avec les territoires voisins, grâce à un 
maillage plus complet et plus efficace du territoire, la création de nouveaux axes est-ouest et 
de nouveaux franchissements de la Seine ;  

 par le renforcement de l�’usage des transports en commun, qui implique une amélioration de 
l�’offre de service existante et la création de nouvelles offres ;  

 par une meilleure insertion des infrastructures de transports dans le tissu urbain et un effort en 
faveur de la continuité urbaine, afin de rompre avec le morcellement et les grandes emprises 
fermées ;  

 par le renouvellement urbain, en faisant de l�’habitat un levier de développement économique, 
pour répondre aux besoins des habitants. 

   
 Axe trois : mettre en valeur le territoire dans sa diversité 

 par la création de conditions propices à l�’accueil de nouvelles activités économiques : 
qualification des zones d�’activité, mise à disposition de foncier mutable, etc ;  

 par l�’aménagement et le traitement paysager de certains secteurs structurants pour le 
territoire, pour une nouvelle perception des paysages à l�’échelle du territoire ;  

 par la valorisation de la Seine et de sa vallée, en aménageant les berges et en ouvrant 
davantage les villes vers le fleuve, en concevant un urbanisme qui intègre l�’eau comme 
élément de qualité ;  

 par la valorisation des grands équipements du territoire (équipements culturels, de formation, 
de santé...).  

 
 

4.1.2. Opération d’intérêt national Orly-Rungis–Seine Amont (O.I.N. ORSA) 
 
L�’opération d�’intérêt national Orly-Rungis�–Seine Amont (O.I.N. ORSA), créée par décrets du 10 mai 
2007, est une grande opération d�’urbanisme et de développement qui concerne les territoires de 12 
communes du Val-de-Marne : Ablon-sur-Seine, Alfortville, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-
Seine, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine. 
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L�’O.I.N. a pour ambitions de valoriser pleinement les atouts de ce territoire et d�’en faire l�’un des 
grands pôles de l�’attractivité de l�’Île-de-France. Elle a pour objectifs le développement économique et 
la création d�’emplois, la construction de logements et la qualité urbaine. 
 
Au sein de son territoire, deux périmètres sont distingués :  

 le « périmètre de projet » qui recouvre l�’ensemble des 12 communes, périmètre dans lequel 
l�’ensemble des opérations va concourir aux objectifs de développement recherchés ; 

 les « périmètres stratégiques » (aussi appelés périmètres OIN), qui sont centrés sur des 
portions complexes du territoire, secteurs-clés de la régénération urbaine. 

 
L�’O.I.N. compte 5 périmètres stratégiques : 

 Avenir-Gambetta, à Ivry-sur-Seine et les Bords de Marne, à Alfortville, 
 Seine Ardoines �– Lugo �– Choisy-centre, à Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi,  
 SENIA �– Pont de Rungis �– RN7, à Orly, Thiais, Rungis et Chevilly-Larue,  
 La Carelle et la zone des V�œux, à Orly et Villeneuve-le-Roi, 
 Le secteur du Triage, à Villeneuve-Saint-Georges. 

 
L�’Établissement public d�’aménagement Orly�–Rungis�–Seine Amont, chargé de la conduite de l�’O.I.N., 
est une structure partenariale, qui réunit les 12 communes concernées par l�’opération d�’intérêt 
national ainsi que le conseil général du Val-de-Marne, la région Ile-de-France et l�’État. 
 
Créé par décret en mai 2007, il est implanté à Choisy-le-Roi.  
 
L�’EPA ORSA remplit trois missions : 

 A l�’échelle de l�’ensemble du territoire des 12 communes, il élabore une stratégie de 
développement de long terme.  

 Il veille à la mise en cohérence de la stratégie d�’ensemble et des projets portés par les 
collectivités et les grands « opérateurs » du territoire (Réseau ferré de France, SNCF, 
Aéroports de Paris, Marché d�’intérêt national de Rungis, �…). 

 Il exerce une action d�’aménageur dans les secteurs stratégiques du territoire  
(c�’est-à-dire qu�’il élabore les programmes, viabilise et commercialise les terrains, et aménage 
l�’espace public.).  

 
 
4.2. La ZAC Ivry Port 
 
Le centre multifilière d'Ivry-Paris XIII est contigu au périmètre de la ZAC Ivry Port qui a été créée au 
milieu des années 90.. 
 
Cette opération comprend les programmes suivants : 

 80 000 m2 de bureaux 
 100 000 m2 d�’activités commerciales 
 30 000 m2 d�’activités industrielles 
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Le projet urbain et architectural de la ZAC visait à créer un environnement attractif pour accueillir de  
nouvelles entreprises et pour améliorer l'image de l'entrée de ville. La volonté d'offrir un paysage 
urbain très lisible s�’est traduit par le choix d'îlots aux formes géométriques simples, et par un réseau 
viaire hiérarchisé. 
 
Face aux importants programmes réalisés en bord de Seine à PARIS et à Charenton, le projet 
permettait la reconstitution d'un front bâti d'une hauteur suffisante pour affirmer le dynamisme de 
l'opération devant la barrière du périphérique et le long de la Seine et recréait une continuité urbaine 
avec les quartiers voisins. 
 
Cette ZAC s'inscrit dans un contexte urbain contraignant : 
 le site est coupé de son environnement urbain par des infrastructures de dimensions importantes 

(voies SNCF, boulevard périphérique de PARIS, RN 19 et emprises du Port Autonome de PARIS 
en bord de Seine). Seule la façade sud de la ZAC est en contact avec le tissu urbain. 

 les mêmes infrastructures de transport créent un environnement bruyant et pollué. 
 
Ces conditions rendaient difficiles l'accueil d'une population nouvelle par le développement de 
l'habitat. C'est pourquoi la ZAC d'IVRY Port s'est vue conférée une vocation économique. 
 
Concernant plus particulièrement les abords du centre de valorisation énergétique de déchets, 
plusieurs programmes ont été réalisés, notamment  
 le complexe Pathé (14 salles) associé à la jardinerie Truffaut et 4 restaurants 
 le magasin Leroy Merlin 
 le siège social de Leclerc 

 
 
4.3. Le secteur d’aménagement Massena Bruneseau au sein de la ZAC Paris 
Rive Gauche 
 
En juillet 1991, la Société d'Aménagement de PARIS (SEMAPA) s'est vue confier l'aménagement de 
la ZAC PARIS Rive Gauche par la Ville de PARIS. 
 
L'opération, située dans le XIIIème arrondissement de PARIS, est limitée par la gare d'Austerlitz et la 
limite communale avec IVRY Sur Seine d'une part, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la rue du 
Chevaleret et la Seine d'autre part. 
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La SEMAPA a organisé en 2002 un concours d�’urbanisme afin d�’étudier les possibilités de relier les 
nouveaux quartiers de la ZAC PARIS Rive Gauche à la ville d�’IVRY en assurant une certaine densité 
bâtie et en compensant ainsi les coupures des infrastructures existantes. 
 
Le lauréat de cette consultation, Yves Lion, propose : 
 le dédoublement de l�’avenue de France par la création d�’une patte d�’oie qui viendrait se connecter 

à la rue Bruneseau côté IVRY Port, et à l�’avenue de la porte de VITRY côté IVRY centre 
 la création d�’un nouveau quartier entre le boulevard Massena et le boulevard périphérique, de part 

et d�’autre du faisceau ferroviaire 
 

 
 Source : APUR 
 
Le projet d�’Yves Lion intègre également la réalisation de l�’Allée d�’IVRY, liaison essentiellement 
piétonne qui permet de relier PARIS à IVRY en s�’affranchissant des contraintes inhérentes aux grands 
axes de circulation. Cette liaison, parallèle au Quai d�’IVRY, passe sous le Boulevard Masséna et sous 
le Boulevard Périphérique pour aboutir rue François Mitterrand, à IVRY. 
 
Ces deux données de base du projet urbain du secteur Bruneseau rendent nécessaire la modification 
de l�’échangeur « Quai d�’IVRY » du Périphérique (redéfinition de la bretelle de sortie BP intérieur, 
modification du profil en long des bretelles pour passage de l�’Allée d�’IVRY). 
 
Enfin, il est prévu de déplacer les installations de la société CALCIA (silos de stockage de ciment 
actuellement implantés rue J-B Berlier) et de les réimplanter rue Bruneseau, coté IVRY. 
 
De même, le PC Berlier, assurant l�’exploitation du Bd Périphérique, et disposant actuellement à ce 
titre d�’une bretelle d�’accès direct au périphérique intérieur, doit être déplacé. 
 
Le PLU a fait l�’objet d�’une modification simplifiée sur ce secteur d�’aménagement afin notamment de 
déplafonner les hauteurs constructibles (L'enquête publique sur cette modification simplifiée s'est 
déroulée du 10 février au 27 mars 2010). Ainsi la partie du secteur Massena Bruneseau autour de 
l�’échangeur est destinée à recevoir 4 Immeubles de Grande Hauteur plafonnés à 180 m. 
 
 
 
 
 



20/53 

4.4. Une vision à long terme: l’étude de l’APUR 
 
L�’APUR a rendu en janvier 2010 une étude urbaine, à la demande conjointe des villes de Paris et 
d�’Ivry-sur Seine, sur  le périmètre délimité  par la Seine à l�’est, la rue Lénine et l�’avenue Gosnat au 
sud, les avenues D. Casanova , P. Sémard et la porte de Vitry à l�’ouest, les rues Alice Domon et 
Leonie Duguet au nord. 
 

 
 
Cette étude visait à mettre en cohérence des projets sur ce territoire en abordant notamment la 
cohérence de la trame viaire et des formes urbaines au niveau du grand paysage et à une échelle 
plus locale. 
 
Concernant plus spécifiquement le secteur Bruneseau �– Ivry Port, l�’étude a abordé successivement 

 le maillage viaire 
 les scénarios de nivellement 
 les trois scénarios de tracés viaires entre Paris et Ivry qui ont été établis dans le cadre des 

études de faisabilité du futur centre du SYCTOM 
 les évolutions du bâtiment Leroy Merlin 
 les scénarios d�’implantation du tunnel entre le futur centre du SYCTOM et les quais de Seine 
 les propositions de scénario pour le tracé viaire vers la rue Molière 
 la continuité des circulations douces 
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Le projet de trame viaire qui a été retenu lors du comité de pilotage (1) qui s�’est tenu le 28 janvier 
2010  et qui avait pour objet le rendu de la troisième et dernière phase de l�’étude APUR consiste à 
prolonger la rue Bruneseau sous la fourme d�’une voie coudée qui se raccorde à la rue Victor Hugo par 
un tracé droit qui longe le bâtiment Manespieces. Cette proposition présente l�’intérêt de donner la 
possibilité de valoriser les terrains situés en face de la future usine du SYCTOM. L�’interaction avec le 
contexte alentour est ainsi privilégiée avec la création d�’une place centrale qui permet de valoriser les 
parcelles moins denses (Banque de France et Batkor).  
 
(1) Composition du Comité de Pilotage : Mairie d�’Ivry sur Seine ; Mairie de Paris ; CG94 ; SADEV 94 ; SEMAPA ; Port 
Autonome de Paris ; RFF ; SNCF ; RATP ; STIF ; SYCTOM 
 
Raccordement du prolongement de la rue Bruneseau avec la rue Victor Hugo 
 

 
Source APUR 
 
Cette trame viaire retenue par la ville d�’Ivry-sur-Seine a fait l�’objet d�’une présentation lors de la 
réunion de la concertation du Comité des Partenaires qui s�’est tenue le 21 octobre 2010, en présence 
des villes d�’Ivry-sur-Seine et de Paris.  
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Chapitre 5. Périmètre du projet 
 
Les emprises foncières dédiées au futur centre de valorisation organique et énergétique Ivry-Paris XIII 
sont indiquées dans le graphique suivant : 

 
 
 
L�’emprise dédiée au projet de futur centre tient compte : 

- du projet de prolongement de la rue Bruneseau (voie nouvelle repérée en orange) 
- de la présence du bâtiment Leroy Merlin 
- du futur espace public prévu le long de la rue François Mitterrand (repéré en vert) 
- de la nouvelle emprise des Ciments Calcia décidée par la SEMAPA et la Ville de Paris 
- de l�’emprise du bâtiment existant de Leroy Merlin 
- de l�’emprise dédiée au garage à bennes de la Ville de Paris 

 
Il y a lieu de distinguer : 

- les emprises où le projet de futur centre peut être implanté en superstructure et en 
infrastructure (zone couleur saumon : 46 230m2) 

- les emprises où le projet ne peut être qu�’implanté en infrastructure (emprise délimitée par le 
trait discontinu rouge : 9 663 m2) 

 
Une emprise d�’environ 4500 m2 en bord de Seine a été définie pour y implanter un port dédié au 
transport fluvial des apports et évacuation des sous produits du futur centre. 
 
Cette emprise quai de Seine est reliée au centre de valorisation organique et énergétique par un 
tunnel à réaliser dans le cadre du présent projet. 
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Chapitre 6. Objectifs en matière d’intégration architecturale et 
paysagère 
 
 
6.1. Affirmer l’identité d’une usine dans la ville 
 
S'interroger sur le rapport entre la future usine Ivry-Paris XIII et la ville, s'interroger sur l'usine du 
SYCTOM elle-même, sur le développement d'une volumétrie maîtrisée qui ne soit pas seulement le 
résultat d'un assemblage de contraintes, tels sont les premiers enjeux de l'insertion urbaine. 
 
L'usine, en effet, aura marqué profondément le paysage urbain de cette bordure parisienne, visible 
plein champ depuis le Bd périphérique, repère emblématique de l'histoire industrielle d'Ivry.  
 
La nouvelle usine ne peut abandonner ce champ de réflexions et de perception pour devenir un objet 
urbain banalisé.  
 
La cheminée bien sûr, mais aussi l'enveloppe construite, l'expression volumétrique, adaptée à chaque 
type de perception de l'ensemble, devront s'attacher à mettre en valeur un langage industriel de ce 
début de siècle: à aucun prix l'usine ne doit devenir un simple immeuble de plus dans un 
environnement banalisé. La ville, dans la richesse de sa diversité, a besoin de la pérennité de ses 
signes. 

 

 
6.2. Accorder l'implantation avec le site 
 
A l'extérieur, le rapport à l'usine à venir est multiple: rapport proche, dialogue entre les masses 
construites de la ville alentour, rapport lointain pour les objets élevés qui sont perçus au-dessus de la 
"nappe" de bureaux, depuis le Centre-ville d'Ivry ou encore depuis l'autre rive de la Seine d'une part, 
depuis les voies ferrées du faisceau SNCF et du périphérique d'autre part.  
 
La place de chacun de ces objets est donc déterminante pour l'intégration visuelle de l'usine nouvelle 
dans la ville.  
 
Elle devra notamment dialoguer avec la ville habitée, celle des quartiers neufs desservis par la rue 
Molière, celle des implantations récentes de la rue Victor Hugo (cf. « organiser la perception du 
projet » ci après) 
 
    
6.3. Maîtriser une silhouette générale 
 
La future usine devra s�’accorder aux caractéristiques du tissu environnant sur la base des 
prescriptions suivantes (voir schéma ci-après): 

- une hauteur bâtie plafonnée à 24 m sur une bande de 25 m de profondeur par rapport aux 
voies publiques (rue Bruneseau, rue Neuve Ivry-Port et rue Victor Hugo) 

- une hauteur bâtie plafonnée à 30 m dans le c�œur de l�’emprise du projet 
 
Seront autorisées dans ce c�œur d�’emprise, si les considérations techniques l�’imposent, des 
surélévations ponctuelles, qui ne devront pas néanmoins dépasser 5 m et qui devront être 
positionnées le plus possible au centre de ce c�œur d�’emprise.  
 
Il est rappelé l�’importance d�’affirmer l�’identifié de la future usine et à ce titre, il n�’est pas imposé de 
limitation de hauteur pour la future cheminée qui a vocation à être un signal fort du projet. Elle devra 
néanmoins être implantée le plus possible au c�œur de l�’emprise plafonnée à 30 m et son habillage 
devra être traité avec soin. 
 
Ces dispositions impliquent une modification ou une révision du PLU de la Ville d�’Ivry-sur-Seine. 
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Plafond des hauteurs pour le projet Ivry-Paris XIII 
 

 
 
 

6.4. Organiser la perception du projet 
 
L'objet à venir doit être singulier, organisé dans sa perception pour que soit dite son identité culturelle 
dans son rapport avec la ville. 
 
Depuis chacune des orientations cardinales que le site offre à la perception des franciliens et des 
ivriens, il faut organiser la perception à courte et longue distance. 
 
La cheminée est le premier repère, valable évidemment à très longue distance mais qui doit aussi 
composer avec la ville proche. 
 
La perception depuis chacune des voies qui encadrent l'opération devra s'accorder à son 
environnement proche: la vision du site depuis la descente de la rue Bruneseau ne saurait être de 
même nature que celle qui prévaudra depuis l'espace très dynamique de la rue Victor Hugo, où les 
véhicules circulent avec une intensité bien différente de celle qui s'est installée rue F.Mitterrand. La 
perception du projet devra également être particulièrement étudiée depuis la voie nouvelle et l�’espace 
public qu�’il est envisagé de créer sur une partie du terrain occupée actuellement par le centre existant. 
 
On attachera aussi une importance particulière à la perception offerte depuis la rue Molière, en 
regardant vers le Nord, depuis cette partie de ville où s'est confirmée la présence de l'habitat collectif. 
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Ainsi la volumétrie devra être étudiée avec soin de façon à exprimer une échelle plus modeste, plus 
en rapport avec les silhouettes ou les mases habituelles des immeubles habités. 
 
Enfin, la vue depuis la limite parisienne / Bd Périphérique ou depuis les voies ferrées, lieux 
dynamiques où passent chaque jour des dizaines de milliers de franciliens, doit être celle d'une 
identification immédiate et de l'évidence synthétique d'un projet cohérent. C'est actuellement le cas, 
ce sera un des enjeux les plus complexes dans le projet à venir. 
 
Le projet ne peut enfin éluder la présence d'une végétalisation forte dont la forme devra aussi 
s'adapter aux contours des éléments nouveaux: traiter le végétal comme un matériau d'expression du 
projet, de ses volumes construits, de sa perception diaphane ou diffuse, devrait permettre d'éviter une 
banale stratégie d'accompagnement qui ne serait perçue que comme un pis-aller. 
 
 

Chapitre 7. Dimensionnement et modes de traitement 
 
 
7.1. Principes généraux  
 
Le projet de centre de valorisation organique et énergétique d�’Ivry-Paris XIII s�’inscrit dans la politique 
que mène le SYCTOM ces dernières années avec : 
 
 La priorité donnée à la prévention :  

o La prise en compte d�’un nouveau plan de prévention pour la période 2010-2014 
o Un dimensionnement de la capacité de traitement du centre calé sur les objectifs 

réglementaires en matière de prévention (PREDMA) : cette capacité de traitement est 
prévue à 585 000 t/an en 2023, ce qui représente une diminution de capacité de près de 
25% par rapport à la capacité autorisée de l�’installation existante. 

o cette capacité de traitement doit en outre pouvoir s�’adapter à une réduction des déchets à 
traiter au cours des 40 années de durée de vie de l�’installation 

 
 Le respect de la hiérarchie des modes de traitement définis par les récents textes européens et 

nationaux : au-delà de la priorité donnée à la prévention, le dimensionnement du futur centre Ivry-
Paris XIII est ainsi établi : 

o en tenant compte des objectifs d�’augmentation des collectes sélectives définis par le 
PREDMA (en 2019, à l�’échelle du territoire du SYCTOM : 47,6 kg/hab. pour les 
emballages, et 30,3 kg/hab. pour le verre) 

o en intégrant le développement des collectes séparatives de biodéchets (8000 tonnes à 
l�’horizon 2023) 

o en adaptant les modes de traitement à la composition des ordures ménagères résiduelles 
déchets avec une priorité donnée au recyclage organique  

 
 La réduction du recours au stockage puis à l�’incinération: il est ainsi prévu avec le projet de futur 

centre Ivry-Paris XIII  
o de réduire de 50% les capacités d�’incinération sur le site Ivry-Paris XIII, soit 350 000 

tonnes au lieu de 730 000 tonnes actuellement  
o de ne plus recourir à la mise en décharge d�’ordures ménagères résiduelle à l�’échelle du 

SYCTOM et de réserver la mise en décharge uniquement aux déchets ultimes 
 
 Le maintien de capacités de traitement au c�œur même du bassin versant, selon une logique de 

traitement de proximité et en ayant recours au principe de fonctionnement en réseau des 
installations du SYCTOM 

 
 L�’importance donnée à la continuité de service public du traitement des déchets ménagers avec 

notamment la poursuite durant le chantier de réalisation du nouveau centre, de la réception et du 
traitement des ordures ménagères du bassin versant Ivry-Paris XIII avec le maintien en 
fonctionnement de la totalité de l�’unité d�’incinération existante jusqu�’à la mise en service de la 
nouvelle unité d�’incinération 
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7.2. Besoins de traitement à l’échéance de la mise en service du futur centre 
 
Comme indiqué précédemment, le centre de valorisation biologique et énergétique est destiné à 
recevoir environ 585 000 tonnes de déchets par an. 
 
Cette capacité tient compte 
 
- Des besoins liés au bassin versant Ivry-Paris XIII :  
 

La prise en compte des objectifs du PREDMA amènent à retenir, pour dimensionner le futur 
centre Ivry-Paris XIII, un gisement qui s�’élève à 490 000 t.  
 
Dans le cadre de la concertation qui a été menée au cours de second semestre de l�’année 2010 
sur ce projet de futur centre, et sur la base de l�’étude « Diagnostic des Déchets Organiques », le 
SYCTOM s�’est engagé à intégrer la prise en compte de collectes séparatives de biodéchets (8000 
t en 2023) qui viendraient donc en substitution des ordures ménagères résiduelle du bassin 
versant. La part des ordures ménagères résultante de cette collecte séparative des biodéchets est 
estimée à 40 000 t. 

 
- Des besoins liés à la gestion en réseau des installations du SYCTOM 

 
Le centre Ivry-Paris XIII a vocation à être exploité en réseau avec le centre de valorisation 
organique de Romainville/Bobigny et le centre de valorisation de biodéchets de Blanc 
Mesnil/Aulnay-sous-Bois, l�’objectif étant toutefois de limiter ces apports externes.  
 
Ainsi, ces besoins s�’élèvent à : 
o 78 000 tonnes de Combustible Solide de Récupération (CSR) en provenance du centre de 

valorisation organique de Romainville/Bobigny 
o 16 000 tonnes d�’ordures ménagères résiduelles issues des collectes séparatives de 

biodéchets sur le bassin versant du centre de valorisation des biodéchets de Blanc 
Mesnil/Aulnay-sous-Bois 

 
Le schéma récapitule les besoins de traitement à Ivry-Paris XIII et le mode de traitement prévu pour 
chacun des gisements : 
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Ainsi : 
 
 les ordures ménagères résiduelles sont triées sur site de façon mécanique en vue d�’être séparées 

en 4 fractions : 
o une fraction directement valorisable (acier, aluminium) 
o une fraction fermentescible destinée à être méthanisée pour produire un  compost normé 

(NFU 44-051) et du biogaz 
o une fraction à haut pouvoir calorifique (appelée Combustible Solide de Récupération ou 

CSR) destinée à être incinérée dans l�’objectif d�’une valorisation énergétique sous forme 
de chauffage urbain 

o une fraction qui ne présente aucune caractéristique lui permettant d�’être valorisée sous 
forme matière ou énergétique et qui est donc destinée à être mise en décharge. 

 
Le dimensionnement du procédé de tri-mécanique est volontairement limité à 365 000 
tonnes/an (cf. paragraphe « Evolution du gisement au cours de la durée de vie du centre » ci-
après). 
 

 Sont méthanisées sur site  
- la fraction fermentescible issue du tri mécanique sur site des ordures ménagères résiduelles 
- les biodéchets récupérés sur le territoire du bassin versant d�’Ivry-Paris XIII au moyen de 

collectes séparatives mises en place par les communes 
 
 Sont incinérées sur site,  

- le Combustible Solide de Récupération issue du procédé de tri mécanique  sur site des 
ordures ménagères résiduelle 

- le Combustible Solide de Récupération en provenance du centre de valorisation organique de 
Romainville/Bobigny 

- les ordures ménagères résiduelles issues de la collecte séparative des bio-déchets qui  ont 
vocation à être mises en place par les communes du bassin versant du centre Ivry-Paris XIII  

- une partie des ordures ménagères résiduelles issues de la collecte séparative des biodéchets 
qui a vocation à être mise en place dans le bassin versant du futur centre de valorisation 
organique des biodéchets de Blanc-Mesnil/Aulnay-sous-Bois  

- les ordures ménagères résiduelles non triées par le tri mécanique  
  

Le dimensionnement de l�’unité d�’incinération est limité à 350 000 tonnes/an, conformément 
aux engagements pris par le SYCTOM 

 
 
7.3. Evolution du gisement au cours de la durée de vie du centre 
 
La durée de vie du centre de valorisation organique et énergétique étant de l�’ordre de 40 ans, celui-ci 
doit être en mesure de s�’adapter à une réduction des déchets à traiter au cours de cette période. 
 
C�’est notamment dans cette perspective que le dimensionnement du procédé de tri mécanique est 
volontairement limité à 365 000 T afin d�’anticiper, et ceci dès la conception du centre, la diminution 
attendue des déchets ménagers du bassin versant, sans toutefois remettre en cause la nécessité 
impérative d�’assurer, à la mise en service du futur centre Ivry-Paris XIII mais aussi pendant la phase 
de réalisation, la continuité du service public du traitement des déchets selon une logique de 
proximité. 
 
Cette disposition vise également à optimiser les volumes du futur centre dédiés spécifiquement au 
procédé de tri-mécanique de façon à permettre les évolutions futures de ce procédé qui seraient 
rendus nécessaires par des évolutions règlementaires notamment sur le compostage et les rejets 
atmosphériques et par l�’augmentation des tonnages de biodéchets.  
 
Une diminution des besoins de traitement au cours de cette période de 40 ans se traduira également 
par une diminution des besoins d�’incinération qui devra être prise en compte dans le 
dimensionnement des fours par une baisse de charge de ces fours qui devra atteindre au moins 35% 
en tonnage. Ces fours devront également être en mesure d�’accepter des déchets avec des PCI 
évoluant à la hausse du fait de l�’évolution de la composition des déchets. 
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Le schéma de traitement qui peut être attendu à l�’horizon 2050 est le suivant : 
 

 
 
 
 

Chapitre 8. Aménagements généraux 
 
 
8.1. Organisation des circulations et des flux 
 

8.1.1. Principes généraux  
 
L�’organisation des circulations et flux du futur centre Ivry-Paris XIII devra être élaborée dans le 
respect des principes suivants :  

 
 Les circulations des véhicules (bennes, poids lourds, véhicules légers) doivent être à sens unique, 

si possible dans le sens antihoraire 
 Des voies secondaires doivent permettre la desserte de l�’usine sans marche arrière 

(approvisionnement de l�’usine en réactifs, pièces de rechange�…) 
 Pour les marches arrière inévitables (déversement des déchets dans la fosse) favoriser la marche 

arrière avec virage main à gauche 
 Prévoir la séparation entre les zones d�’évolution des conducteurs et passagers des véhicules de 

livraison et autres piétons d�’une part, et les zones d�’évolution des véhicules, grues et engins 
d�’autre part. 

 La circulation des camions et engins est séparée de celle des véhicules légers 
 Eviter les croisements des différents flux (aires d�’évolution séparées pour chaque type de flux, 

notamment pour les piétons et les engins 
 Eviter ou limiter les man�œuvres des bennes et camions (demi-tours, marche arrière) 
 Aménager les croisements pour faciliter la visibilité (rond-point par exemple) 
 Prévoir des rampes ayant une pente maximale de 8% 
 Toute zone d�’attente des véhicules est prévue sur des voies horizontales 
 Limiter au strict minimum l�’implantation de trappes dans l�’emprise des zones de circulation des 

véhicules 
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 La présence de piétons dans les zones dangereuses et même dans l�’usine est limitée au strict 
nécessaire 

 La circulation des piétons est matérialisée et séparée de celle des véhicules 
 Les cheminements piétons doivent être rationnels et aussi directs que possible entre les différents 

poste d�’intervention 
 

8.1.2. Les accès au site 
 
Bennes et gros porteurs 
 
L�’accès au site des bennes et gros porteurs devra se faire impérativement rue Bruneseau, côté Paris.  
 
Toutefois, pendant la phase chantier, les bennes et gros porteurs pourront accéder au site par la rue 
François Mitterrand et la rue Victor Hugo, 
 
Pour ce faire, des aménagements des voiries publiques seront réalisés pour assurer la sécurité des 
usagers. 
 
Véhicules légers 
 
Pour les véhicules légers, l�’accès pourra se faire indifféremment côté Paris ou côté Ivry-sur-Seine. 
 
 
8.2. Surveillance et contrôle des entrées et sorties 
 
Le centre doit être clos et étanche aux intrusions. A cette fin, le site est parfaitement clôturé y compris 
sur l�’emprise des quais de Seine.  
 
A l�’entrée du centre, il y a lieu de distinguer trois fonctions : 

 la surveillance des accès des différents véhicules ; 
 la détection de radioactivité ; 
 la pesée des divers véhicules (à l�’exception des VL personnel et visiteurs). 

 
Le contrôle et la gestion de ces trois fonctions doit pouvoir être centralisées au niveau d�’un local 
déporté à proximité des entrées (bascules). 

8.2.1. Contrôle des accès 
 
Des caméras seront installées avec un report vidéo dans le local déporté près des ponts bascule. Des 
caméras seront également installées dans le(s) parking(s) avec le même report vidéo. 
 
Des barrières seront installées à chaque accès des véhicules légers (entrée et sortie) ; la barrière 
d�’entrée pourra être activée depuis le bureau du surveillant après vérification sur les moniteurs de 
contrôle. Toutefois, les barrières seront activables directement par le personnel par l�’intermédiaire de 
badges. 
 
Chaque pont-bascule sera équipé de deux barrières débrayables (amont/aval) ; les deux barrières 
seront activées automatiquement après validation de la pesée. 
 
Des interphones devront être installés sur chaque voie afin de pouvoir communiquer avec le bureau 
de surveillance bascule et accès. 
 

8.2.2. Détection de radioactivité 
 
A chaque pont bascule en entrée sera associée une détection de radioactivité permettant le blocage 
du camion sur le pont jusqu�’à la prise en charge par le personnel exploitant. 
 
Les mesures de la radioactivité devront s�’intégrer dans le système de pesées. 
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L�’ouverture de la barrière, en sortie de pont, doit être asservie à l�’absence de détection de 
radioactivité. En cas de détection, outre une alarme locale (visuelle et sonore), il doit y avoir un report 
d�’alarme de détection de la radioactivité dans le système de pesée du SYCTOM, dans le local déporté 
auprès des ponts bascule et dans la salle de commande. En cas de détection, la barrière ne doit pas 
s�’ouvrir automatiquement. Un agent d�’exploitation doit intervenir et faire appliquer la procédure 
(notamment en ce qui concerne un deuxième passage qui doit être facilité en termes de circulation). 
Ainsi il doit être prévu une boucle qui permette un deuxième passage du camion. 
 
Les portiques doivent effectuer une mesure continue du bruit de fond. La radioactivité doit être 
mesurée au passage du véhicule. Si la radioactivité mesurée au passage du véhicule est supérieure à 
2,5 fois le bruit de fond, l�’alarme doit se déclencher. 
 

8.2.3. Local d’isolement 
 
Afin d'éviter l�’introduction de produits radioactifs dans les espaces fonctionnels du centre ainsi que 
dans les zones liées à sa logistique, il est demandé de prévoir après les postes de pesée à l�’entrée du 
site une zone permettant l�’isolement. 
 
S�’agissant de risques de radioactivité, cette zone doit être fermée et couverte et être autant que 
possible éloignée des zones d�’activités du centre. 
 
La zone doit être desservie par une voirie accessible après le franchissement de la bascule de pesage 
d�’entrée au centre. 
 
Cette zone doit être dimensionnée pour permettre le déchargement du contenu d�’au moins un camion 
semi remorque ayant déclenchés une alarme du portique de radioactivité. Elle doit être équipée d�’un 
système de récupération des eaux  et d�’un bassin de rétention. Ces eaux ne pourront pas rejoindre le 
réseau de récupération des eaux de l�’installation sans avoir été contrôlées (en particulier du point de 
vue de leur radioactivité). 
 
La zone doit disposer de voiles béton de 4m de hauteur sur 4 côtés (hormis portes d�’accès). 
 
La zone d�’intervention permettra le déversement du contenu des véhicules en vue de la recherche de 
la source ainsi que la reprise des déchets non radioactifs qui auront été déversés sur le sol. 
 
Les déchets radioactifs seront stockés dans un local spécial, dit local d�’isolement des déchets 
radioactifs à l�’intérieur de la zone d�’isolement. 
 

8.2.4. Poste de pesées (local déporté) 
 
Tous les véhicules circulant dans le centre (à l�’exception des véhicules nécessaires à l�’entretien) 
seront pesés en entrée et en sortie. A cet effet, au moins 2 bascules en entrée et 2 en sortie seront 
prévues. 
 
Les ponts-bascules font partie d�’un système global de gestion des pesées dont les principales 
fonctions sont de contrôler l�’accès au site, d�’enregistrer la pesée et de la transmettre au siège du 
SYCTOM. Ce système de gestion des pesées est composé de nombreux modules : pont-bascule, 
portiques de radioactivité, barrières, feu de signalisation, caméra, borne et ses périphériques, poste 
de travail informatique, serveur, onduleur, logiciel de traitement local des pesées, alimentation 
électrique et réseau.  
 
Les bascules seront équipées de tous les éléments permettant la pesée automatique par badges 
(ouverture des barrières d�’accès, facturation automatique�…). Toutes les données de pesage et de 
badges seront renvoyées dans le bureau du surveillant accès et bascules qui sera équipé d�’un poste 
de travail informatique. 
 
Le bureau du surveillant accès et bascules devra permettre une vision directe sur les bascules et les 
accès principaux du centre. 
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La pesée d'un véhicule peut prendre du temps. Il peut donc se former une file d'attente en amont. 
Pour les bascules « entrées », il est donc nécessaire de les placer suffisamment à l'intérieur du centre 
pour que, le cas échéant, ces files d'attente ne se forment pas dans les rues adjacentes. De la même 
manière, les bascules « sorties » ne doivent pas être situées trop proches de la voie publique de 
manière à ce que les véhicules sortant puissent s'insérer dans la circulation, le cas échéant par flots. 
 
 
8.3. Voiries et stationnement 
 
Toutes les voiries et aires de circulations et de stationnement sont bordurées. Des dispositifs de 
protection (bordures chasse-roues�…) doivent être installés au niveau de tous les endroits sensibles 
(angles de maçonneries, porte d�’accès�…). 
 
Les voiries (voies de circulation PL, VL, cyclistes et piétons) et les aires de circulation et de 
stationnement comprennent toute la signalisation nécessaire pour permettre une circulation en toute 
sécurité :  

 marquage au sol (stop, emplacement réservé�…), 
 panneaux de signalisation routière (sens interdit, sens obligatoire, priorité, stop, stationnement 

interdit�…), 
 panneaux d�’indication routière (zones de traitement, bâtiments�…). 

 
Les circulations piétonnes et les entrées réservées pour les piétons, cyclistes et PMR seront 
signalées. 
 
Les voiries sont étudiées de manière à rendre accessible l�’ensemble du site aux véhicules des 
pompiers. 
 
Il devra être prévu un nombre suffisant de places de stationnement, décomposées en type de 
stationnement : 

 Places pour le personnel d�’exploitation en tenant compte des changements d�’équipes, 
 Places pour les visiteurs en véhicules légers, 
 Places pour les visiteurs en autocars, 
 Abris à vélos/motos, 
 Places pour véhicules électriques avec bornes de rechargement. 

 
Un nombre de places sera réservé pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Un soin particulier sera apporté aux installations de stationnement destinées aux deux roues qui 
devront être protégées contre le vol et les intempéries, robustes, situées à proximité immédiate des 
accès aux bâtiments, sans oublier la dimension esthétique.  
 
 
 

Chapitre 9. Unité de tri-méthanisation 
 
 
9.1. Généralités 
 
L�’unité de tri-méthanisation est destinée à traiter : 

- Les ordures ménagères résiduelles du bassin versant Ivry-Paris XIII 
- Les collectes séparatives de biodéchets qui ont vocation à être mises en place sur le bassin 

versant du centre Ivry-Paris XIII (dans le cadre d�’une tranche conditionnelle) 
 
L�’unité de tri / méthanisation comprend les sous-unités suivantes : 

- La réception, le stockage et l�’alimentation du procédé 
- Le tri primaire des ordures ménagères, 
- L�’étape de fermentation, 
- La déshydratation et de traitement du digestat brut 
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En tranche conditionnelle, il est demandé de prévoir le traitement par méthanisation des collectes 
séparatives de biodéchets qui ont vocation à être mises en place sur le bassin versant du centre Ivry-
Paris XIII. 
 
 
La technique à mettre en �œuvre est laissée libre. Toutefois, une attention particulière sera apportée 
aux aspects suivants : 

 La production d�’un biogaz homogène et riche en méthane, 
 La maîtrise des nuisances olfactives et acoustiques : toutes les mesures nécessaires 
devront être mises en �œuvre, 

 L�’optimisation des surfaces et des volumes nécessaires, 
 L�’optimisation de l'exploitation et du contrôle du process par la mise en �œuvre de tous les 
moyens nécessaires à l�’exploitation et à la maintenance pour faciliter l�’accès aux 
équipements : passerelles, moyens de levages�… ; 

 Les moyens de suivi et de contrôle sont reportés de manière centralisée dans une salle 
de commande ; 

 La réutilisation des eaux issues des process sera maximalisée (le bilan hydrique doit être 
optimisé) et les rejets vers l�’extérieur seront minimisés, 

 L�’optimisation de la consommation énergétique globale. 
 
Toutes les dispositions doivent être prises pour garantir la qualité du compost produit et du gaz livré. 
 
9.2. Réception, stockage et alimentation du procédé 
 
La capacité du stockage pour l�’alimentation du procédé doit être suffisante pour assurer une 
autonomie du centre, au regard des risques d�’indisponibilités des installations. Concernant plus 
particulièrement les ordures ménagères résiduelles, cette autonomie devra en tout état de cause ne 
pas être inférieure à 4 jours de tonnage moyen réceptionné. 
 
La fosse sera desservie par des postes de déchargement en nombre suffisant et sera équipée à 
minima de 2 ponts roulants munis chacun d�’1 grappin. Les ponts pourront alimenter les différentes 
trémies d�’alimentation. 
 
Chaque travée de dépotage de benne OM devra avoir une largeur minimale de 7 mètres entre deux 
poteaux (distance minimale pour que deux bennes OM puissent déverser simultanément l'une à côté 
de l'autre), intégrant les dispositifs de sécurité pour les opérateurs et les chauffeurs. 
 
La hauteur des chemins de roulement ou des planchers des garages devra être déterminée de façon 
que lors de la mise en garage, le grappin fermé en position haute, passe à au moins 1 m au-dessus 
des gardes-corps des garages et à au moins 2 m au-dessus du plancher des garages. 
 
De même, afin de limiter les risques de heurts pendant les man�œuvres des grappins lors de la mise 
en garage et de leur maintenance, la largeur des zones de stockage et de maintenance des grappins 
devra être supérieure d�’au moins 2 m au diamètre maximal du grappin ouvert. Ces zones de dépose 
grappin permettront d�’exercer un contrôle des déchets (caractérisation�…). 
 
La minimisation des nuisances (en particulier olfactives mais aussi acoustiques) nécessite : 
 d�’isoler de l�’extérieur l�’ensemble quai de déchargement/fosse, en le plaçant dans un bâtiment 

fermé, 
 de mettre en �œuvre, en entrée et en sortie de zone, des sas dotés de portes à ouverture rapide, 
 de mettre l�’ensemble quai de déchargement/fosse en dépression en mettant en �œuvre un 

dispositif d�’aspiration d�’air. 
 
Un système de transfert des déchets est prévu pour permettre d'évacuer en secours le rythme 
journalier des apports.  
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9.3. Tri primaire des ordures ménagères 
 
Comme indiqué précédemment, le dimensionnement du tri mécanique des ordures ménagères 
résiduelles doit être limité à 365 000 T/an. 
 
Ce tri mécanique a pour objectifs : 
 
 de séparer la part maximale de la FFOM à fort potentiel méthanogène du gisement entrant en vue 

de préparer et de conditionner le mélange à méthaniser selon les recommandations des 
constructeurs.  

 
 d�’extraire au minimum les matériaux directement valorisables : 

 les métaux ferreux, 
 les métaux non ferreux. 

 
Pour ce qui est de l�’extraction des métaux, la chaîne de tri doit être conçue dans le but 
d�’obtenir une qualité optimale des métaux au plus proche des PTM pour faciliter leur 
valorisation. 

 
Il est demandé qu�’il n�’y ait aucune intervention humaine directe dans l�’acte de tri des ordures 
ménagères résiduelles : le tri manuel est interdit. 
 
Une attention particulière sera apportée au maintien de la continuité de service de la chaîne de tri par 
le design, le nombre et la capacité unitaire des lignes de tri et des équipements. 
 
Une grande partie des ordures ménagères résiduelles sera livrée en sacs plastiques. Les moyens 
nécessaires pour l'ouverture de ceux-ci doivent donc être prévus. 
 
L�’ensemble de l�’installation de tri mécanique doit être placée dans une enceinte fermée et ventilée par 
aspiration de l�’air ambiant. 
 
Toutes les entrée/sorties vers l�’extérieur doivent être équipés de sas, eux-mêmes mis en dépression. 
 
9.4. Etape de fermentation 
 
Les déchets sont conditionnés avant d�’être injectés dans les digesteurs : 

 En voie sèche, ce conditionnement se fait notamment par mélange et homogénéisation 
des déchets avant l�’alimentation des digesteurs, 

 En voie humide, ce conditionnement consiste à la préparation de la matière en 
suspension avant l�’alimentation des digesteurs. 

 
Le conditionnement comprend donc toutes les étapes nécessaires au mélange et au dosage des 
différents éléments (déchets, digestat, jus, levain�…). 
 
La fermentation anaérobie se déroule à l�’intérieur des digesteurs. 
 
Selon le procédé retenu, les caractéristiques de la matière à l�’entrée des digesteurs seront différentes, 
notamment en ce qui concerne le taux de siccité (procédé sec ou humide). 
 
Le réchauffage de la matière se fera aux températures requises, selon qu�’il s�’agisse d�’un régime 
mésophile ou thermophile. 
 
 
9.5. Déshydratation et traitement du digestat 
 
Cette étape du procédé doit répondre à quatre objectifs : 
 

 Préparer le digestat sous la forme requise pour sa transformation en un compost répondant à 
minima à la norme NFU 44-051, 
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 Faciliter le transport du compost ainsi préparé vers le site de stockage/distribution extérieur 
par : 

- L�’atteinte d�’un taux de siccité le plus élevé possible pour éviter le transport de 
l�’eau contenue dans le compost, 

- L�’atteinte d�’un degré de maturation le plus élevé possible pour éviter la 
fermentation aérobie pendant les étapes du transport 

 Permettre le transport du compost du centre Ivry-Paris XIII vers la plate-forme extérieure par 
voie fluviale en minimisant les nuisances (en particulier odeurs et égouttures), 

 Permettre l�’optimisation du bilan hydrique en assurant tout ou partie des besoins en eaux du 
process de tri/méthanisation et en évitant tout rejet d�’eau au réseau. 

 
Deux étapes pour répondre à ces objectifs : 

 une étape de déshydratation, 
 une étape de traitement. 

 
L�’ensemble de l�’installation de déshydratation et de post-traitement doit être placée dans une enceinte 
fermée et ventilée, dotée de sans entrée/sortie mis en dépression. 
 

o Déshydratation 
 
La déshydratation est réalisée par pressage (presses à vis�…), centrifugation et/ou filtration (filtres à 
bandes�…). 
 
Elle permettra de récupérer : 

- D�’une part, une fraction solide (pressat et gâteaux) qui sera dirigée vers le 
module de post-traitement, 

- D�’autre part, des effluents liquides qui pourront être recyclés à différentes étapes 
du Process. 

 
Pour cette étape du procédé, il est demandé de mettre en �œuvre les mesures nécessaires afin de : 

- Maîtriser les odeurs par capotage des machines, 
- Maîtriser les débordements de matière lors des opérations de maintenance. 
 

o Traitement du digestat déshydraté 
 
Le traitement du digestat déshydraté consiste à amener le digestat : 

- à un degré de maturation suffisant en sortie de post-traitement pour limiter la 
propagation des odeurs ; 

- à un taux de matière sèche suffisant pour limiter les égouttures. 
 
Outre l�’obtention d�’un degré de maturation, cette étape du traitement permet de stabiliser le digestat 
en réduisant les réactions biologiques. 
 
Cette étape de traitement comprend les équipements nécessaires : 

 à la maturation (tunnel, engins de retournement�…), 
 le stockage requis avant transport. 

 
Les moyens mis en �œuvre pour le transport devront permettre de garantir une parfaite maîtrise des 
nuisances potentielles : odeurs, rejets aqueux, �… 
 
Ce traitement peut être une réelle phase de compostage (option 1). Dans le cas contraire, une étape 
supplémentaire de compostage doit permettre la reprise de la fermentation sur un site extérieur au 
site Ivry-Paris XIII (option 2). 
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o Option 2 : compostage hors site du digestat déshydraté 
 
Dans le cas d�’un compostage hors site du digestat déshydraté, l�’unité « hors site » comprend 
l�’ensemble des équipements nécessaires à l�’obtention d�’un compost conforme aux normes en vigueur 
(plate-forme, retourneuse, trommel, crible à étoile�…) ainsi que les moyens de stockage (tenant 
compte des volumes traités, de la saisonnalité�…). 
 
Cette plate forme externe devra être conçue de façon à garantir le minium d�’impacts sur le plan 
environnemental (acoustique, olfactif, minimisation des rejets vers l�’extérieur notamment aqueux�…). 
 
9.6. Traitement des biodéchets 
 
Il est demandé de prévoir le traitement par méthanisation des collectes séparatives de biodéchets qui 
ont vocation à être mises en place sur le bassin versant du centre Ivry-Paris XIII. 
 
Cette disposition comprend : 

 le tri mécanique et la préparation des collectes séparatives de biodéchets en vue d�’un 
traitement par méthanisation 

 la méthanisation proprement dite des biodéchets 
 le compostage sur site du digestat 

 
 
 

Chapitre 10.  Unité d’incinération 
 
 
10.1. Dispositions générales 
 
Comme indiqué au chapitre « Principes de phasage et continuité de service » du présent document, 
cette unité est prévue de fonctionner selon deux modes d�’exploitation en relation avec l�’ordonnancent 
du chantier de réalisation du nouveau centre Ivry-Paris XIII. 
 
Le 1er mode de fonctionnement correspond à la phase de réalisation de l�’unité de tri-méthanisation,  et 
consiste pour la nouvelle unité d�’incinération à traiter et valoriser les ordures ménagères résiduelles 
du bassin versant dans la limite de capacité des fours. 
 
Le 2ème mode de fonctionnement sera mis en �œuvre une fois la nouvelle unité de tri-méthanisation en 
service et consiste à traiter : 

 Le Combustible Solide de Récupération issue du tri mécanique des ordures ménagères 
résiduelle réalisée à Ivry-Paris XIII 

 Les ordures ménagères résiduelles du bassin versant qui ne peuvent être triées par le tri 
mécanique (77 000 t) 

 Les ordures ménagères résiduelles issues de la collecte séparative des biodéchets sur une 
partie du bassin versant du centre Ivry-Paris XIII (44 000 t) 

 Les ordures ménagères résiduelles issues de la collecte séparative des biodéchets sur le 
bassin versant du centre de Blanc Mesnil/Aulnay sous Bois (16 000 t) 

 Le Combustible Solide de Récupération provenant du centre de valorisation organique de 
Romainville/Bobigny (78000 t) 

 
Comme indiqué au chapitre « Evolution du gisement au cours de la durée de vie du centre », un 3ème 
mode de fonctionnement doit également être prévu qui correspond pour l�’unité d�’incinération à 
n�’incinérer, à termes, que du Combustible Solide de Récupération avec une baisse de charge des 
fours. 
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10.2. Caractéristiques de l’unité d’incinération 
 
De façon générale, l�’unité d�’incinération doit mettre en �œuvre les meilleurs techniques disponibles 
telles que définies dans le document de référence de la Commission Européenne pour les Meilleures 
Techniques Disponibles pour l�’incinération des déchets.  
 
Cette unité doit être évolutive de façon à répondre à d�’éventuelles nouvelles normes en matière de 
rejets atmosphériques ou de façon plus générale à mettre en �œuvre de nouvelles technologies. 
 
Des volumes libres doivent donc être prévus au sein de cette unité  pour non seulement implanter de 
nouveaux équipements qui seraient rendus nécessaires du fait d�’évolutions réglementaires mais 
également pour organiser les opérations de montage de ces équipements, opération qui peuvent 
prendre plusieurs mois, de façon à ne pas impacter la continuité d�’exploitation de l�’installation.  
 
Le dimensionnement de la nouvelle unité d�’incinération est limité à 350 000 tonnes/an. 
 
Elle est constituée : 

- de 2 lignes four chaudières de capacité identique avec l�’ensemble des équipements connexes 
(système d�’alimentation, extraction et extinction des mâchefers, bruleurs d�’allumage et 
d�’appoint, auxiliaires des chaudières�…) 

- d�’une ligne de traitement des fumées associée à chaque ligne four-chaudière (il n�’est pas 
exigé que le traitement des fumées associé à chaque ligne de four, soit constitué de deux 
demi ligne de traitement des fumées comme c�’est le cas pour l�’usine existante) 

- d�’un unique groupe turbo alternateur à condensation avec soutirage pour livraison de vapeur 
au réseau de chauffage urbain de la CPCU  

- des équipements et ouvrages de gestion des résidus solides (mâchefers, cendres�…)  
- des installations électriques (raccordement au réseau RTE, réseau de distribution intérieur, 

alimentation de secours et alimentation sans interruption, moteurs électriques, éclairage, 
courants faible�….) 

- des ouvrages et équipements connexes (production d�’eau de chaudière, aérocondenseurs, 
stockages réactifs, paliers, planchers, passerelles, escaliers, échelles�…, équipements divers) 

 
La technologie des fours devra être adaptée et éprouvée pour incinérer aussi bien des ordures 
ménagères (sans recourir à une phase de préparation en amont de ces déchets), que des fractions à 
haut combustible de déchets ménagers.   
 
La salle de commande doit avoir une vue directe sur la fosse de réception des ordures ménagères. 
 
Conformément à l'arrêté du 20/09/2002 sur l'incinération des déchets ménagers, la condensation de la 
vapeur ne doit pas résulter d�’une réfrigération en circuit ouvert avec la Seine.   
 
La station de production d'eau déminéralisée doit pouvoir assurer, en cas d'insuffisance des retours 
de condensats de CPCU, au moins 80% des besoins en eaux déminéralisées du centre. 
 
 
 
10.3. Rejets atmosphériques 
 
 

10.3.1. Traitement des rejets atmosphériques 
 
En complément des dispositions de l�’arrêté du 20/09/2002 modifié par l�’arrêté du 03/08/2010, le 
centre doit respecter vis-à-vis des limites d'émission en polluants à l'atmosphère les contraintes 
supplémentaires suivantes, et les meilleures technologies disponibles seront utilisées afin de ne pas 
dépasser les seuils de concentration prévus et de viser les teneurs suivantes : 
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Pour les poussières totales, COT,  HCL, HF, SO2, NOx et NH3 : 
 

Paramètre Unité 
Valeur en 
moyenne 
journalière 

Poussières totales mg/Nm3 5 

composés organiques volatils mg/Nm3 10 

HCl mg/Nm3 3 

HF mg/Nm3 0,5 

SOx mg/Nm3 10 

NOx (NO2) mg/Nm3 40 

NH3  mg/Nm3 5 
 
Pour les métaux : 
 

 Unité Valeur limite 

Cd + Tl mg/m3 0,03 

Hg mg/m3 0,03 

 autres métaux (Sb+As+Pb+ Cr+ 
Co+Cu+Mn+Ni+V) mg/m3 0,4 

 
 
 
 
Pour les dioxines et furannes : 
 

 Unité Valeur limite 

PCDD/F ng(TE)/Nm3 0,05 

 
 

10.3.2. Extraction des rejets atmosphériques 
 
Après épuration, les fumées sont évacuées par une cheminée unique au dessus du toit possédant 
2 conduits (un par ensemble) permettant l'éjection des gaz dans l'atmosphère. 
 
Nota : il ne sera pas possible de prévoir plusieurs cheminées. 
 
A l'intérieur du centre, sur les carneaux d'évacuation, sont prévus les aménagements et équipements 
permettant le contrôle périodique (ou continu) de la qualité des rejets à l'atmosphère. 
 
Les équipements permettant le prélèvement des poussières dans chacun des conduits seront 
conformes à la norme NF-X-44-051. 
 
La hauteur de la cheminée devra être déterminée conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 
février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
 
Cette hauteur devra tenir compte du bâti environnant existant mais aussi des possibilités 
d�’implantation de tours sur le secteur Massena Bruneseau (la plafond des hauteurs est fixé sur ce 
secteur à 180m). 
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10.3.3. Dispositif anti-panache 
 
Pour certains acteurs, notamment les riverains du centre situés dans l�’axe dominant des vents, la 
présence du panache du centre Ivry-Paris XIII constitue une gêne, dans la mesure où l�’ombre portée 
de celui-ci masque le soleil. Pour d�’autres acteurs, notamment des associations environnementales 
ou spécialisées dans l�’aménagement urbain, la présence du panache constitue à la fois un marqueur 
de l�’activité industrielle du centre, un témoignage de l�’incinération des déchets et un appel à la 
vigilance. De plus, ces mêmes acteurs mettent en avant le surcoût engendré par la mise en �œuvre 
d�’un dispositif anti-panache, ainsi que la dégradation du bilan énergétique du centre, la disparition 
visuelle du panache nécessitant le réchauffage des fumées. Enfin, ces acteurs soulignent que la 
disparition du panache n�’aurait pas d�’effet sur la qualité des rejets atmosphériques du futur centre.  
 
Il est à noter que le système de traitement des fumées qui est prévu dans le projet du SYCTOM est un 
procédé sec très différent de celui qui existe actuellement à Ivry-Paris XIII (procédé humide). Ce 
procédé sec conduira, même en l�’absence de dispositif anti-panache complémentaire, à obtenir en 
sortie cheminée un panache qui sera plus ou moins visible selon les conditions météorologiques mais 
qui sera en tout état de cause particulièrement réduit par rapport à la situation existante, voire 
totalement supprimé en été.  
 
Avec un tel procédé de traitement des fumées, le dispositif anti-panache qui pourrait être mis en 
�œuvre consisterait donc à réchauffer les fumées lors des périodes défavorables sur le plan des 
conditions météorologiques, notamment en hiver. C�’est par exemple la solution qui a été retenue pour 
le centre d�’incinération d�’Isséane à Issy-les-Moulineaux. 
 
Le fonctionnement de ce dispositif à Isséane se traduit, sur le plan énergétique, par une 
consommation de l�’ordre de 2 000 MWh/an de gaz naturel dans les conditions météorologiques les 
plus défavorables. 
 
Pour situer ce niveau de consommation énergétique, la production énergétique du futur centre Ivry-
Paris XIII qui a été estimée dans le cadre des études de faisabilité s�’élèverait à : 

 989 000 MWh thermique pour la production de vapeur, 
 de 108 000 à 149 000 MWh pour la production électrique, 

et se situe donc à un niveau bien largement supérieur aux besoins énergétiques du dispositif anti-
panache qui a été proposé. 
 
Sur le plan des coûts d�’investissement, un dispositif d�’anti-panache par réchauffage des fumées  
nécessiterait les aménagements suivants : 

 un léger surdimensionnement des brûleurs de réchauffage qui sont prévus dans le système 
de traitement catalytique des fumées (servant à réduire les oxydes d�’azote et détruire les 
dioxines/furannes) pour régénérer de façon périodique le catalyseur (incidence financière 
minime)  

 la réalisation d�’une station météo au sein du site pour récupérer les données météorologique 
servant à piloter les bruleurs de réchauffage (pour un montant d�’environ 40 000 euros HT) 

 
Néanmoins, et conformément à ce qu�’a indiqué le Syctom lors de la réunion de concertation du 21 
octobre 2010, le Président du Syctom a adressé un courrier au maire d�’Ivry-sur-Seine et à tous les 
maires des communes limitrophes du centre Ivry-Paris XIII pour savoir si ceux-ci sont favorables ou 
non à la mise en �œuvre d�’un tel dispositif anti-panache. 
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Chapitre 11. Valorisation énergétique 
 
 
La valorisation énergétique doit être réalisée selon les modalités suivantes (par ordre de priorité) :   
 
 Livraison de vapeur au concessionnaire : la vapeur produite au moyen des groupes four 

chaudières de l�’unité d�’incinération doit être livrée au réseau de la CPCU  
 
 Production de biogaz carburant 

 
Le biogaz produit par le procédé de méthanisation sera utilisé pour alimenter en carburant les 80 
bennes du garage de la Ville de Paris situé sur le site, plus 5 bennes de la Ville d'Ivry. 
 
Le dispositif de charge de ces bennes devra être compatible avec la rotation rapide de ces 
bennes.  
 
Le poste de livraison devra être accessible depuis la voie de sortie du centre afin que les bennes 
de la ville d'Ivry puissent venir s'approvisionner. 

 
 Autres valorisation du biogaz 

 
Pour le biogaz restant après valorisation en biogaz carburant, il est demandé de prévoir 
l�’ensemble des équipements permettant d�’épurer et d�’injecteur le biogaz dans le réseau de  
transport de Gaz de France. 
 

 La valorisation électrique pour les besoins propres du centre et l�’excédent revendu à EDF 
 
 

Chapitre 12. Transports alternatifs 
 
 
12.1. Flux concernés 
 

12.1.1. Déchets entrants  
 
Les déchets amenés sur le site Ivry-Paris XIII par transports alternatifs sont : 

- le Combustible Solide de Récupération du centre de valorisation organique de 
Romainville/Bobigny 

- les ordures ménagères résiduelles issues de la collecte séparative des biodéchets sur le 
bassin versant du centre de valorisation des biodéchets de Blanc-Mesnil/Aulnay-sous-Bois 

 
12.1.2. Evacuation des produits issus des procédés pendant la phase exploitation 

 
Les produits concernés sont au minimum  

- le compost issu du traitement par méthanisation 
- les mâchefers d'incinération 
- les refus du procédé de tri-mécanique 

 
Le centre doit toutefois pouvoir être en mesure d'évacuer ces différents produits par voie routière, en 
solution de secours. 
 
12.2. Conditionnement  des flux  
 
Les flux seront conditionnés en conteneurs de 20 pieds à compaction avec porte à guillotine (pour le 
chargement) basculante (pour le déchargement).  
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12.3. Mise en œuvre de la filière transport fluvial 
 

12.3.1. Emprise 
 
L�’emprise prévue pour la mise en �œuvre du transport fluvial est situé sur le quai de la Seine pour une 
surface d'environ 4500 m2. 
 

12.3.2. Tunnel de liaison avec la Seine 
 
Il est demandé de relier le futur centre aux quais de la Seine au moyen d'un (ou de) tunnel(s) 
souterrain(s), de façon à permettre le transit des différents flux liés à l'activité de la future installation, 
sans avoir recours à des ruptures de charges par camions lourds circulant sur la voie publique. 
 
Le(s) tunnel(s) de liaison avec la seine passera(ont) au-dessus du tunnel du métro qui est prévu dans 
le cadre du projet de prolongement de la ligne 10.  
 
Le (ou les) tunnel(s) de liaison avec le(s) site(s) de bord de Seine peut(vent) éventuellement servir à 
d�’autres usages que le transfert des flux liés à l'activité de l'usine, comme notamment le transfert de 
produits pour la société Calcia . 
 
Le SYCTOM n�’impose pas de prescriptions particulières quant aux choix techniques de réalisation, 
sauf les mesures conservatoires pour le passage du tunnel de la RATP. 
 
Cet équipement devra être implanté sous les espaces publics et tous les ouvrages liés à celui-ci (puits 
d'accès, système de ventilation, etc...) devront faire l'objet d'un soin particulier en matière d�’intégration 
dans les espaces publics et ne pas porter atteinte au futur développement urbain du secteur. 
 
Il devra être intégré la possibilité d�’utiliser la voirie publique en cas d�’arrêt technique du(des) tunnel(s). 
Les techniques de chargement et transbordement devront permettre cet usage de secours. 
 
 
12.4. Mise en œuvre de la filière transport ferroviaire 
 
Une installation terminale embranchée (ITE) dédiée au futur centre du SYCTOM doit être intégrée 
dans le projet, sachant que la mise en �œuvre de cette ITE est prévue d�’être activée dans le cadre 
d�’une tranche conditionnelle « gare de fret Ivry-Paris XIII». 
 
Cette tranche conditionnelle « gare de fret Ivry-Paris XIII » comprend ainsi non seulement la 
réalisation d�’une nouvelle ITE mais aussi tous les ouvrages connexes permettant d�’assurer le 
transport ferré des apports et sous produits liées au futur centre Ivry-Paris XIII (notamment portique 
de manutention). 
 
En tranche ferme, le projet doit intégrer toutes les réservations d�’espace nécessaires à la réalisation 
de cette tranche conditionnelle. 
 
La nouvelle ITE SYCTOM doit se raccorder sur la voie ferrée existante en tiroir dénommée T2 en 
tenant compte des éléments suivants : 

- la futur ITE des cimenteries Calcia qui est prévue d�’être implantée entre le boulevard 
périphérique et le site du SYCTOM et qui sera également raccordée à la voie tiroir T2 

- les installations ferroviaires existantes (sous station électrique, poste HTBT, bâtiment  
exploitation face à la sous station, �… 

- la future machine à laver les trains de la SNCF qui est prévue d�’être implantée face au site 
Ivry-Paris XIII (voie ferrée existante C2) avec la voie d�’accès à cette machine à laver 

 
La voie d�’accès à la machine à laver ne doit pas être bloquée du fait de l�’exploitation de la gare de fret 
du SYCTOM. 
 
 
 



41/53 

 
12.5. Mutualisation des ouvrages et  équipements liés aux transports alternatifs 
 
Le projet intègre la mutualisation avec la société Calcia des moyens de liaison (galeries) et des 
emprises et équipements portuaires de façon à permettre à celle-ci de charger en ciment des barges 
sur la Seine 
 
Pour ce faire, la société Calcia a précisé certains de ses besoins: 
 une liaison entre la Seine et son site au moyen de 6 conduits DN125 
 une emprise en bord de Seine d'environ 300 m2  
 l'installation en bord de Seine de 2 silos tampons  

 
 
 
 

Chapitre 13.  Bâtiments 
 
Le projet doit comprendre tous les locaux nécessaires à l�’exploitation et la maintenance des 
installations ainsi que les locaux et espaces dédiés à l�’accueil du public. Les principaux besoins sont 
détaillés ci-après. 
 
13.1. Locaux Administratifs 
 
Les locaux administratifs comprennent tous les locaux nécessaires à la direction et l�’administration du 
centre ainsi qu�’un bureau destiné aux services décentralisés du SYCTOM. 

13.1.1. Direction 
 
Ces locaux comprennent à minima : 

 le bureau pour le Directeur, 
 le secrétariat, 
 le local photocopieur, 
 les salles de réunion nécessaires : une salle de réunion modulable pour conférence, 

séminaire (non ERP) et une salle de réunion Personnel exploitant de 20 personnes environ, 
 le local déporté pour les pesées « bascules et accès » avec vue sur l�’entrée du site. Ce 

bureau est à déporter au plus près des ponts bascule. 
 le bureau du responsable de la Maintenance, 
 un bureau des chefs d�’équipe, 
 un bureau ingénieur. 

 

13.1.2. Bureau SYCTOM 
 
Un bureau destiné aux services décentralisés du SYCTOM sera prévu avec une ligne directe vers 
l�’extérieur (téléphone, fax�…). 
 

13.1.3. Sanitaires 
 
Les locaux administratifs sont équipés de blocs sanitaires en conformité avec la réglementation.  
 
Les cabinets d�’aisance à l�’usage des personnes à mobilité réduite seront implantés au même 
emplacement que les autres cabinets d�’aisance. Ils seront conformes aux dispositions en vigueur.  
 
Un cabinet d�’aisance accessible séparé sera aménagé pour chaque sexe. 
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13.2. Locaux Sociaux 
 
Ces locaux comprennent : 

 tous les locaux spécifiques nécessaires au personnel d�’exploitation (vestiaires, sanitaires, 
salle de restauration, local syndical�…), 

 tous les locaux spécifiques nécessaires au personnel des entreprises extérieures, 
 une infirmerie. 

13.2.1. Locaux destinés au personnel d’exploitation 
 

 Vestiaires et sanitaires : 
 
Conformément au Code du Travail, les vestiaires, sanitaires, lavabos et douches seront prévus en 
fonction des différentes catégories d�’agents, pour un personnel mixte. 
 
 
Il sera prévu : 
 1 cabine de douche pour 4 personnes (surface minimale de 2,50 m2/cabine), 
 1 W.C. pour 8 personnes (surface minimale  de 2 m2/sanitaire), 
 1 urinoir pour 8 personnes, 
 1 lavabo pour 4 personnes, 
 1 vestiaire double (0,50 x 0,50) x 2 par personne (surface minimale par personne de 1,5 m2), 

 
Pour les vestiaires du personnel exploitant, il est recommandé de disposer d�’une zone « vêtements de 
ville » et d�’une zone « vêtements de travail » distinctes et accessibles par la salle de douche. 
 
De plus, les locaux devront être conçus pour permettre une adaptation facile à une évolution de la 
proportion homme / femme. 

 
 Salle de restauration 

 
Il est demandé de prévoir une salle permettant aux employés de prendre leur repas sur le lieu de 
travail. Cette salle sera dotée d�’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des 
boissons et d�’une installation permettant de réchauffer les plats 
 
 
 

 Local syndical 
 
Un local syndical sera mis à disposition du personnel pour les réunions syndicales.  
 

 
 Salle de repos 

 
Une salle de repos équipée en mobilier sera prévue avec distributeurs de boissons et autres. 
 
Les locaux sociaux seront répartis afin que chaque unité de traitement composant le centre dispose 
de locaux de proximité. 

13.2.2. Locaux destinés au personnel des entreprises extérieures 
 
Le centre devra mettre à disposition des personnels des entreprises extérieures (notamment celles 
chargées de la maintenance et des grosses réparations) des vestiaires et sanitaires. Ces locaux 
seront en nombre suffisant et conforme à la réglementation (nombre, mixité, accessibilité aux PMR�…). 

13.2.3. Locaux Ripeurs 
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Le centre devra mettre à disposition des ripeurs une salle de pause et des sanitaires. Ces locaux 
seront en nombre suffisant et conforme à la réglementation, ils seront idéalement placés au niveau 
des ponts de pesée à l�’entrée du site. 

13.2.4. Infirmerie 
 
L�’infirmerie est une salle de soins dans laquelle on pourra mettre a minima, un bureau, une armoire, 
un lit, une douche, une paillasse et un WC.  
 
 
13.3. Locaux Techniques 
. 
Ces locaux comprennent a minima : 

 une salle de commande, 
 un local d�’archivage, 
 un local « courants faibles » et un local « courants forts », 
 un laboratoire d�’analyses, 
 un magasin général, 
 un atelier de mécanique, 
 une aire de lavage des engins, 
 un local « ventilation », 
 un local « groupes électrogènes ». 

 

13.3.1. Salle de commande 
 
La salle de commande centralisée doit être implantée dans une position stratégique (vue la plus large 
possible sur le process et notamment les zones de déchargement�…). Elle permet le contrôle et la 
supervision de l�’ensemble des installations. Tous les reports d�’alarme y sont ramenés. La centrale SSI 
y est implantée. 

13.3.2. Local d’archivage 
 
Ce local est destiné à l'archivage des documents (plans, notices techniques�…). 
 

13.3.3. Local courants faibles 
 
Ce local courants faibles regroupera notamment le répartiteur téléphonique, la GTC, le serveur 
informatique... 

13.3.4. Magasin général 
 
Un magasin est dimensionné pour permettre le stockage : 
 

 des pièces de rechange pour le gros entretien (vis, gros équipements�…), 
 des pièces de rechange pour l�’entretien courant et la maintenance (pompes, moteurs�…), 
 de la petite quincaillerie,  

 
Ce magasin est facilement accessible (pour les véhicules) et est installé de préférence sur un seul 
niveau. 
 
Une aire de déchargement doit permettre le stockage provisoire des livraisons destinées au magasin 
général.  
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13.3.5. Atelier de mécanique 
 
Cet atelier doit permettre les travaux de maintenance sur les ensembles mécaniques du centre et 
principalement sur les chariots élévateurs, pelles�… Tous les équipements nécessaires sont mis en 
place (établis, moyens de levage, bacs de rétention des huiles et graisses, fosse�…). 

13.3.6. Aire de lavage des engins 
 
Une aire de lavage des engins affectés à l'exploitation du centre sera mise en place. Elle sera équipée 
d'un réseau de drainage passant par le débourbeur et déshuileur des eaux de voirie. Elle sera 
totalement étanche et fermée par une porte. 
 
 
 
13.4. Accueil des visiteurs 
 

13.4.1. Objectifs 
 
Le centre comprendra : 
 un accueil visiteurs, une salle d'animation et un circuit de visite permettant de voir les principales 

étapes du traitement (groupe d'une vingtaine de personnes) 
 une salle de conférence permettant d'accueillir une centaine de personnes 
 un espace pédagogique 

 
La définition de ces locaux devra répondre d�’une part aux différentes réglementations ou 
recommandations applicables (code de travail, aide à la conception INRS, etc.�…), proposer d�’autre 
part la meilleure qualité architecturale possible, l�’usage maximum de la lumière naturelle, de la 
ventilation naturelle, des matériaux, revêtements et équipements durables, maintenables, agréables, 
etc.�… 
 
Une attention particulière sera portée à l�’usage de chacun de ces locaux, en premier lieu à travers leur 
positionnement et leur dimensionnement. 
 
Enfin, leur conception devra s�’inscrire dans une démarche de haute qualité environnementale en tout 
point, l�’équipement dans son ensemble étant lui-même a priori prévu pour devenir exemplaire à ce 
titre. 
 

13.4.2. Circuit de visite 
 
La future installation sera un support de communication en soi concernant la valorisation des déchets. 
Elle devra pour ce faire offrir une bonne lisibilité pour les visiteurs.  
 
Il sera prévu un double circuit de visite : 
 
 le premier ouvert librement au public sera �‘confondu�’ avec une partie de l�’espace public 

environnant. Des dispositifs aménagés dans les façades accompagnés d�’une signalétique 
pourront permettre au passant d�’obtenir un premier niveau de renseignement sur l�’activité 
qu�’abrite l�’édifice qu�’il frôle�…avec accès à des panneaux d�’information sur les données de 
fonctionnement du center 

 
 le second sera lui contrôlé et permettra d�’accueillir des groupes (en principe jusqu�’une vingtaine  

de personne à la fois en deux groupes) pour une visite accompagnée du centre, plus ou moins 
approfondie suivant le type de population accueillie. Idéalement, en quelques mots, un parcours 
simplifié sera emprunté par les enfants, les visites �‘adultes�’ parcourant le circuit standard, les 
visites �‘de professionnels�’ pouvant éventuellement accéder, elles, à des zones plus �‘reculées�’. 

 
Ces espaces d�’accueil des visiteurs seront traités avec soin étant donné qu�’il s�’agira de la partie 
intérieure la plus visible de l�’installation. 
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Leur implantation et leur conception devront faire l�’objet d�’un soin particulier compte tenu des 
contraintes réglementaires inhérentes à la création d�’espaces recevant du public au sein d�’une 
installation classée (évacuation, isolement par rapport aux zones à risques, sécurité incendie). 
 
 

13.4.3. Salle de conférence 
 
Contiguë au circuit de visite �‘accompagné�’, a priori situé au point d�’entrée des visiteurs, se trouvera 
une salle de conférence d�’une capacité d�’accueil d�’une centaine de personnes. 
 
Cette salle devra également être adaptée pour faire office de lieu d�’échanges entre les chercheurs, 
voire les entreprises présentes sur les territoires proches. 
 
Un local technique (un office) et des sanitaires dimensionnés en conséquence accompagneront cette 
pièce. 
 
Des équipements techniques spécifiques permettront de projeter (appareils électroniques et système 
d�’occultation pour l�’essentiel), de donner des formations le cas échéant, et surtout d�’expliquer aux 
visiteurs le fonctionnement de l�’unité (des maquettes sont en général un support pratique à cet 
effet�…) 
 
 

13.4.4. Espace pédagogique 
 
Il est demander de doter le centre d�’un espace pédagogique, accessible depuis le circuit de visite, qui 
permettra d'illustrer et de promouvoir sous un angle original, les relations qui existent entre le 
traitement et la valorisation des déchets et la préservation de l'environnement (production d'une 
énergie renouvelable et locale, recyclage et restitution aux sols de matière organiques, recyclage des 
eaux process, lutte contre l'effet de serre, impacts sanitaires et environnementaux, modes de 
traitement choisis). 
 
 
 
 

Chapitre 14. Prévention et gestion des risques et des nuisances 
 
 
14.1. Nuisances olfactives 
 
Toutes les dispositions doivent être prises pour éliminer les risques de nuisances olfactives, y compris 
en cas d�’arrêt de l�’usine (cible « zéro odeur »). 
 
Pour ce faire, tous les espaces dans lesquels sont stockés ou transitent des déchets ou des produits 
susceptibles de générer des poussières et/ou des odeurs, doivent être mis en dépression. Le maillage 
des entrées d'air et des points d'aspiration devra être suffisamment fin pour éviter toute zone "morte" 
en termes de ventilation. 
 
Il est également demandé de confiner les sources responsables des émissions, capter l�’air vicié et le 
canaliser pour lui appliquer un traitement.  
 
L'air ainsi capté devra subir les traitements adaptés, sachant qu�’il est possible de traiter cet air via son 
utilisation dans le procédé d'incinération. Le mode de traitement de cet air (air recyclé dans le procédé 
d'incinération) en cas d'arrêts techniques ou de pannes (partiel ou total) du procédé d'incinération 
devra également être intégré dans le projet de futur centre Ivry-Paris XIII. 
 
Les dispositions prises doivent permettre la maîtrise des nuisances olfactives. Les émissions d�’odeurs 
doivent être limitées à l�’intérieur comme à l�’extérieur des bâtiments. La limite extérieure est fixée à 3 
UO/m3 en limite de propriété à 98% du temps. 
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Il est également demandé de prévoir des dispositifs de surveillance et de contrôle en continu : 
 aux postes de travail (par exemple détection fuite H2S pour intervention immédiate) ; 
 aux limites de propriété (nez électronique) 

 
 
14.2. Nuisances sonores 
 
Les abords du site sont voués à être pratiqués par des piétons et à ce titre, la sensibilité aux bruits du 
site est importante et doit être pleinement intégrée dans le projet de futur centre. 
 
Ainsi, toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir les nuisances sonores liées à 
l�’installation. L�’aménagement de la parcelle, la conception et la construction technique des bâtiments 
et des équipements industriels (bâtiments écrans, bande de recul, positionnement des 
déchargements), ainsi que les dispositifs d�’exploitation doivent tenir compte de cet objectif essentiel 
de maîtrise totale des émissions sonores. 
 
Des solutions de capotage par équipement ou par ensemble d'équipement devront être prévues afin 
de réduire les émissions sonores, selon le principe de limitation à la source. 
 
Le projet devra prendre en compte les aspects suivants : 
 Fermeture des zones de déchargement et de traitement 
 Choix des équipements, entre autre, en fonction de leurs puissances acoustiques 
 Emploi de silencieux sur les cheminées et les soupapes de sécurité 
 Choix des matériaux de l�’enveloppe des bâtiments en fonction de leur isolation phonique 

 
Un dispositif de mesure en continue du bruit devra également être prévu en périphérie du centre. 
 
 
14.3. Protection contre les poussières 

 
Le projet doit prendre en considération l�’empoussièrement extérieur et l�’empoussièrement intérieur. 
Les postes de travail dans les zones poussiéreuses seront évités autant que faire ce peut. 
 
Les sources d�’empoussièrement seront limitées au maximum (rupture de charge dans les 
manutentions par exemple). Les chutes et débordements de produits devront être évités. 
 
Aucun contact homme/déchet n�’est autorisé en fonctionnement normal. 
 
Dans les zones poussiéreuses, des dispositions seront prises pour permettre les opérations de 
maintenance sans exposer le personnel (confinement des garages à pont roulant par exemple). 
 
Les zones d�’accumulation des poussières seront évitées et une bonne accessibilité avec un bon 
éclairage facilitera le nettoyage 
 
Un dispositif d�’aspiration centralisé sera prévu dans toutes les zones poussiéreuses. 
 
Tout risque de dispersion de poussières à l�’extérieur sera supprimé par la mise en dépression des 
sources potentielles. 
 
La problématique ATEX devra être systématiquement considérée en milieu confiné (sous capotage 
par exemple). 
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14.4. Risques inondation 
 
L�’emprise du projet se situe en zone violet foncé du PPRI du Val de Marnes approuvé par arrêté 
préfectoral n° 2007/4410 le 12 novembre 2007. 
 
Cette zone violet foncé correspond aux zones situées en zone d�’aléas forts ou très forts (submersion 
supérieure à un mètre). 
 
Il est notamment prévu pour les équipements techniques de traitement des déchets (article 1.2.6.a) : 
« Les planchers fonctionnels pourront être situés sous la cote des PHEC, y compris en sous-sol, à 
condition qu�’ils restent accessibles en cas de crue centennale et sous réserve d�’une étude 
hydraulique pouvant aboutir à des mesures compensatoires. Des mesures de protection locale ou un 
cuvelage étanche adaptés seront mis en place. » 
 
 
14.5. Prévention des accidents majeurs 
 
Le projet ne doit pas absolument pas aboutir à un dépassement des seuils définis par l�’arrêté du 10 
mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation. 
 
Par ailleurs, le périmètre de danger  du projet devra être limité au site. 
 
Le projet de futur centre doit prendre en compte la réglementation ATEX. Les zones ATEX seront 
délimitées et classées et les équipements choisis en conséquence. 
 
 
14.6. Sécurité incendie 
 
Il est demandé de prévoir toutes les dispositions constructives en matière de sécurité et de défense 
incendie, conformément aux textes réglementaires (ICPE, Code du Travail, DTU�…) et aux règles des 
services Incendie locaux, tant pour les bâtiments, les équipements et les stockages. 
 
Les locaux seront équipés d�’une détection incendie. Cette détection et les moyens de lutte associés 
seront fonction des risques inhérents aux différentes activités (bureaux, salles de réunion, vestiaires, 
ateliers, quai de déchargement, zones de stockage...). 
 
L�’ensemble des contrôles et alarmes sera retransmis en salle de contrôle. 
 
Le projet comprend la réalisation des réseaux de protection incendie suivants : 
 réseau de protection extérieur aux bâtiments permettant la distribution d�’eau à des bornes 

incendie judicieusement disposées en périphérie des bâtiments, 
 réseau de protection intérieur permettant la distribution d�’eau à des RIA judicieusement répartis à 

l�’intérieur des bâtiments industriels, techniques et administratifs. 
 
Les moyens de lutte contre l�’incendie seront conçus en accord avec les services des Pompiers et 
comportent au minimum : 
 des aires de circulation conçues pour permettre un accès facile des engins des services 

d�’incendie, 
 d�’un système de détection automatique d�’incendie, 
 d�’un réseau de protection extérieur aux bâtiments permettant la distribution d�’eau à des bornes 

incendie judicieusement disposées en périphérie des bâtiments, 
 des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, répartis à l�’intérieur des locaux, sur 

les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 
dégagements, bien visibles et facilement accessibles, 

 des robinets d�’incendie armés répartis dans les secteurs d�’activité ; ils sont disposés de telle sorte 
qu�’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées, 

 un éclairage de sécurité permettant aux occupants une évacuation rapide et sûre des locaux, 
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 un interrupteur général à proximité d�’une sortie, bien signalé, permettant de couper le courant 
électrique ; une plaque indicatrice de man�œuvre sera installée de façon inaltérable près des 
dispositifs de commande et de coupure ayant une fonction de sécurité, 

 des affichages relatifs : 
- aux interdictions de fumer et de pénétrer avec une flamme nue dans les parties 

présentant des risques particuliers d�’incendie, 
- aux consignes de sécurité dans les différents locaux fixant la conduite à tenir en cas 

d�’incendie, 
- aux modalités d�’appel des sapeurs pompiers,  

 les plans des locaux et des installations près des accès de l�’établissement 
 
L�’eau incendie sera prise sur le réseau d�’eau potable. 
Les moyens de lutte contre l�’incendie devront être protégés du gel. 
 
Les matériels de protection et de lutte contre l�’incendie seront conformes aux normes en vigueur. Ils 
seront entretenus et vérifiés régulièrement conformément aux normes en vigueur. 
 
 
 

Chapitre 15. Principes de phasage et continuité de service 
 
 
15.1. Réception et traitement des  collectes d'ordures ménagères 
 
 
Un objectif important du projet consiste à maintenir la continuité du service public du traitement des 
ordures ménagères sur le site Ivry-Paris XIII pendant le chantier de réalisation du nouveau centre de 
valorisation organique et énergétique. 
 
Pour ce faire, les principes de phasage des travaux qui doivent être retenus sont les suivants : 
 
1. La nouvelle unité d�’incinération décrite dans le présent document doit être réalisée en première 

phase, tout en maintenant l�’activité de l�’usine d�’incinération existante dans sa totalité. 
 

Pendant cette phase de travaux, les deux lignes four-chaudière sont donc maintenues en 
fonctionnement  

 
L�’emprise du chantier de cette nouvelle unité d�’incinération ne doit pas impacter les bâtiments et 
ouvrages de l�’usine existante à l�’exception : 
o du bâtiment des locaux sociaux dédiés aux entreprises extérieures 
o de la rampe d�’accès au quai de déchargement côté Ivry-sur-Seine 
o du parking des véhicules légers 
o de la déchetterie 
 
Le poste d�’alimentation 63 kV doit en revanche être impérativement préservé en fonctionnement 
durant le chantier de réalisation de la nouvelle unité d�’incinération.  
 
Un exemple de disposition d�’emprise pour cette unité est donné dans le graphique suivant : 
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2. La déconstruction de l�’usine existante et de réalisation de l�’unité de méthanisation ne peut 

intervenir qu�’une fois la nouvelle unité d�’incinération mise en service 
 
Pendant cette phase de chantier, la nouvelle unité d�’incinération devra traiter et valoriser les 
ordures ménagères du bassin versant, dans la limite de capacité de ses fours. 

 
3. Avec la mise en service de l�’unité de tri-méthanisation, la nouvelle unité d�’incinération bascule 

dans son fonctionnement définitif, comprenant notamment l�’incinération du Combustible Solide de 
Récupération produite sur site par le tri mécanique des ordures ménagères résiduelles. 

 
 
15.2. Garage à bennes de la ville de PARIS et de la station GNV  
 
La continuité de l�’accueil des bennes de collecte doit être assurée tout au long du projet. Cette 
contrainte doit s�’appliquer aux fonctions suivantes : 
 Parking des véhicules, 
 Entretien des véhicules, 
 Exploitation du garage (accueil du personnel, livraison de carburant�…). 

 
Cette contrainte de continuité suppose que le garage définitif (ou un garage provisoire) soit construit 
avant démolition de l�’existant. 
 
Concernant la station GNV, celle-ci peut être mise hors service dès que le chantier le nécessite. 
Compte tenu des principes de phasage décrits dans le présent document, la station GNV ne sera pas 
mise hors service avant la mise en service des nouvelles unités d�’incinération. 
 
 
15.3. Déchetterie et centre de tri 
 
Ces deux ouvrages fonctionnels actuellement présents sur le site peuvent être mis hors service dès le 
début de l�’intervention sur site pour les travaux de construction du centre de valorisation organique et 
énergétique d�’Ivry-Paris XIII. 
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Les locaux, ouvrages et emprises correspondants sont donc à considérer comme libres pour le projet 
de ce centre. 
 
 
15.4. Prolongement de la rue Bruneseau 
 
Aucune contrainte de phasage n�’est à prendre en compte dans la réalisation du prolongement de la 
rue Bruneseau, celui-ci pouvant être réalisé en fin d�’opération. 
 
 
 

Chapitre 16. Développement durable 
 
 
16.1. Charte de qualité environnementale 
 
Une charte de qualité environnementale est prévue d�’être élaborée en concertation avec les 
partenaires de la concertation au cours du second trimestre 2011. 
 
Un volet de cette charte sera dédié spécifiquement aux exigences qui seront demandées pour que le 
chantier de construction du nouveau centre de traitement d�’Ivry-Paris XIII soit un chantier respectueux 
de l�’environnement qui prend compte les composantes Haute Qualité Environnementale.  
 
Cette charte abordera les thématiques suivantes : 
 
 Mutualisation et coordination entre les différents maîtres d�’ouvrage sur un secteur accueillant 

plusieurs chantiers d�’importance 
 Préserver les ressources et lutter contre le changement climatique 

- Valoriser les déchets du chantier (réduction des déchets à la source, tri et recyclage des 
déchets)  

- Gestion de l�’eau 
 Préserver l�’environnement et la qualité de vie des riverains  

- Minimiser les nuisances sonores, olfactives et visuelles (bruit et vibrations, qualité de l�’air 
et nuisances olfactives, propreté du site et des abords)  

- Limiter le transport routier (organiser la circulation et le stationnement des véhicules, 
développer les modes de transport alternatifs à la route) 

- Veiller à l�’intégration urbaine, architecturale et paysagère du chantier  
 Intégrer la dimension artistique et culturelle sur le chantier 
 Intégrer la dimension sociale sur le chantier 

- Prévenir les accidents 
- Favoriser l�’insertion professionnelle 

 Informer et dialoguer avec le public 
- Le comité de surveillance de l�’installation et les Sentinelles 
- Les moyens d�’information  

 Les moyens de participation  
 
 
16.2. Démarche de haute qualité environnementale 
 
Tout le projet devra être réalisé dans le souci de la Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) afin 
de : 
 Réaliser des économies : gestion de l'eau, gestion de l�’énergie, énergie renouvelable, gestion des 

déchets d�’activité, gestion de l�’éclairage 
 Optimiser les conforts d'usage : acoustique, olfactif 
 Limiter les risques tout au long de la vie du bâtiment : choix des matériaux, qualité de l�’air, qualité 

de l�’eau 
 Gérer l�’impact environnemental de la phase chantier 
 Imposer une qualité architecturale respectant l'environnement immédiat. 
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Aux différentes phases de l'opération (conception, réalisation et exploitation), le projet sera analysé 
afin de vérifier le bon respect de la qualité environnementale. 
 
Dans cette optique, les bâtiments du nouveau centre seront conçus selon le référentiel HQE 
« Bâtiments tertiaires ». 
 
De même, le projet fera l�’objet d�’une démarche HQE d�’expérimentale pour la partie process du projet, 
sur la base du même référentiel « Bâtiments tertiaires ».  
 
Ces deux démarches HQE feront l�’objet d�’un suivi par l�’organisme de certification CERTIVEA 
 
Les différentes cibles de la démarche « Bâtiments tertiaires » sont les suivantes : 
 
CIBLE 1 - RELATION DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT                                   
- Aménagement de la parcelle pour un développement urbain durable 
- Qualité d�’ambiance des espaces extérieurs pour les usagers 
- Impacts du bâtiment sur le voisinage 
 
CIBLE 2 - CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE CONSTRUCTION                              
- Choix constructifs pour la durabilité et l�’adaptabilité de l�’ouvrage 
- Choix constructifs pour la facilité d'entretien de l'ouvrage 
- Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de l'ouvrage 
- Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires 
 
CIBLE 3 - CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL                                            
- Optimisation de la gestion des déchets de chantier 
- Limitation des nuisances pendant le chantier 
- Limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier 
 
CIBLE 4-GESTION DE L�’ENERGIE                                                                               
- Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale 
- Réduction de la consommation d'énergie primaire  
- Réduction des émissions de polluants dans l�’atmosphère  
 
CIBLE 5 -   GESTION DE L�’EAU                                                                   
- Réduction de la consommation d'eau potable 
- Optimisation de la gestion des eaux pluviales 
- Gestion des eaux usées  
 
CIBLE 6 - GESTION DES  DECHETS D�’ACTIVITE                                                    
- Optimisation de la valorisation des déchets d�’activité 
- Qualité du système de gestion des déchets d'activité 
 
CIBLE 7-MAINTENANCE - PERENNITE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES                                         
- Maintien des performances des systèmes de chauffage et de rafraîchissement 
- Maintien des performances des systèmes de ventilation 
- Maintien des performances des systèmes d'éclairage 
- Maintien des performances des systèmes de gestion de l'eau 
 
CIBLE 8- CONFORT HYGROTHERMIQUE                                                               
- Dispositions architecturales visant à optimiser le confort hygrothermique en hiver et en été 
- Création de conditions de confort hygrothermique en hiver 
- Création de conditions de confort hygrothermique en été dans les locaux n'ayant pas recours à un 

système de refroidissement 
- Création de conditions de confort hygrothermique en été dans les locaux ayant recours à un 

système de refroidissement 
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CIBLE 9 -  CONFORT ACOUSTIQUE                          
- Optimisation des dispositions architecturales pour protéger les usagers des nuisances 

acoustiques 
- Création d�’une qualité d�’ambiance acoustique adaptée aux différents locaux 
 
CIBLE 10- CONFORT VISUEL                                                                          
- Optimisation de l�’éclairage naturel 
- Eclairage artificiel confortable 
 
CIBLE 11- CONFORT OLFACTIF                                                  
- Garantie d�’une ventilation efficace 
- Maîtrise des sources d�’odeurs désagréables et création d�’une ambiance olfactive agréable  
 
CIBLE 12- QUALITE SANITAIRE DES ESPACES 
- Maîtrise de l'exposition électromagnétique 
- Création des conditions d'hygiène spécifiques 
 
CIBLE 13- QUALITE SANITAIRE DE L�’AIR                                                          
- Garantie d�’une ventilation efficace 
- Maîtrise des sources de pollution internes 
- Maîtrise des sources de pollution externes 
 
CIBLE 14-   QUALITE SANITAIRE DE L�’EAU                    
- Qualité et durabilité des matériaux employés dans le réseau intérieur 
- Organisation et protection du réseau intérieur 
- Maîtrise de la température dans le réseau intérieur 
- Maîtrise des traitements 
- Maîtrise du risque sanitaire lié à la récupération et à la réutilisation sur site d�’une eau non potable 

(en cas de réutilisation sur site d�’une eau non potable) 
 
. 
 

Chapitre 17. Hygiène et Sécurité 
 
 
17.1. Généralités 
 
La sécurité des personnes, qu�’il s�’agisse du personnel travaillant dans le centre ou de visiteurs, est 
une composante primordiale du projet. Les choix techniques retenus doivent assurer une sécurité 
optimale des individus.  
 
L'ensemble du centre Ivry-Paris XIII devra être conçu selon les dispositions des documents INRS : 
 Conception des lieux de travail (brochure ED 950), 
 Conception des usines d�’incinération des ordures ménagères (brochure ED 946) : notamment 

pour les éléments de réception des entrants et gestion des voiries. 
 

S�’agissant de l�’unité de tri/méthanisation des ordures ménagères résiduelles, il est précisé que toute 
intervention humaine directe dans l�’acte de tri n�’est pas autorisée. 
 
Le SYCTOM sera attentif à l�’ergonomie et à l�’hygiène des postes de travail en marche industrielle 
(exploitation, entretien, maintenance). 
 
Il est demandé de mettre en �œuvre les dispositions et les aménagements susceptibles d�’apporter aux 
opérateurs l�’ergonomie et le confort optimal dans des conditions d�’hygiène maximales. 
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17.2. Protection des piétons par rapport aux engins motorisés 
 
Toutes les circulations piétons qui se trouveraient exposées à un danger quelconque de la part 
d'engins pouvant évoluer dans le centre seront protégées, soit par un voile en béton armé de 20 cm 
d�’épaisseur ancré dans la dalle, soit par une protection métallique de résistance équivalente, soit par 
un chasse-roues selon le cas. 
 
 
17.3. Protection du personnel par rapport aux équipements 
 
Chaque équipement sera muni des protections collectives réglementaires liées à la sécurité du 
personnel en particulier vis-à-vis : 
 des organes en mouvement 
 des risques de chute 
 des risques électriques 
 des risques de brûlures 

 
Le choix de protections individuelles pour l�’opérateur doit être fait seulement dans les situations où 
aucune protection collective n�’est adaptée au cas à traiter. 
 
D�’une manière générale, l�’ensemble des dispositifs doit être conforme au Code du Travail et autre 
réglementation en vigueur. 
 
Toutes les ouvertures dans les sols recevront des protections en vue d�’empêcher les chutes du 
personnel d�’exploitation et d�’entretien. Les trappes doivent être placées dans l�’axe des appareillages à 
soulever. 
 
Les plaques, tampons et fermetures seront d�’une manipulation aussi simple et aisée que possible.  
 
Les passerelles doivent être pourvues de rambardes de sécurité réglementaires type garde corps ou 
des protections remplissant les mêmes fonctions. Les caillebotis qui peuvent les équiper seront 
stables, facilement démontables par une seule personne.  
 
On accédera aux passerelles et galeries surélevées de préférence à l�’aide d�’escaliers qui faciliteront 
les déplacements du personnel d�’entretien.  
 
Toutefois, pour certains ouvrages qui nécessitent peu de visites, on pourra substituer aux escaliers 
des échelles verticales fixes prolongées par une crosse ou par tout dispositif remplissant la même 
fonction. 
 
Les escaliers doivent comporter des rambardes réglementaires (lisse, sous-lisse et plinthes) ou être 
conçus de telle sorte qu�’il soit impossible, pour le personnel, de tomber sur le côté opposé à celles-ci. 
Installer une main-courante si l�’escalier est entièrement inséré entre deux parois. 
 
Les escaliers seront conformes aux normes concernant leur inclinaison et l�’espacement des marches. 
Ils seront munis de dispositifs antidérapants. 


