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1. Qualification 

Le présent rapport, rédigé conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000 et dans 
l’esprit de la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, fournit des éléments qualitatifs et 
quantitatifs sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Ces indicateurs 
permettent d’appréhender la gestion des déchets sur l’établissement public territorial Paris 
Ouest La Défense.  

Ce document s'appuie sur les rapports des établissements de coopération intercommunale : 
du syndicat intercommunal pour le traitement et l'élimination des résidus urbains (SITRU) 
pour la ville de Rueil-Malmaison et du syndicat de traitement des ordures ménagères 
(SYCTOM) pour les dix autres villes.  

Il prend également en compte les résultats obtenus à l’échelle du territoire en matière de 
collectes à partir des éléments communiqués par les communs membres dans l’exploitation 
de leur gisement.  

Au préalable, il convient de rappeler les points essentiels de la réglementation dans le 
domaine de l’élimination des déchets :  

- la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux instaure l’obligation pour les communes de collecter et traiter les déchets 
ménagers.  

- la loi du 13 juillet 1992 renforce ces obligations et fixe de nouveaux objectifs : 
valorisation des déchets, prévention et réduction de leur nocivité, organisation et 
limitation des transports, information du public, interdiction de mise en décharge des 
déchets bruts à partir du 1er juillet 2002, mise en place de plans départementaux 
d’élimination des déchets ménagers.  

- la loi du 3 août 2009, dite loi Grenelle 1, relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement et en particulier de la diminution de 7 % de la production d’ordures 
ménagères et assimilés (OMA), l’augmentation du recyclage matière et organique, … 
ainsi que la possibilité de transfert de la compétence traitement des déchets à deux 
syndicats différents.  

- la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, portant engagement national pour 
l’environnement en incitant les collectivités territoriales responsables de la collecte ou 
le traitement des déchets à définir un programme local de prévention des déchets 
(PLPD). 

- la loi du 17 août 2015, dite loi transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), 
vise à agir pour le climat en fixant à la France des objectis chiffrés à moyen et long 
terme tels que la réduction de 40% des émission de gaz à effet de serre entre 1990 et 
2030, la part de production d’électricité par le nucléaire sera de 50 % à l’horizon 
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2025,… C’ est une loi « d'action et de mobilisation » qui engage le pays tout entier : 
citoyens, entreprises, territoires, pouvoirs publics.  

- le 18 avril 2018, le nouveau “paquet économie circulaire” a officiellement été adopté 
par le parlement européen. Il confirme des objectifs de recyclage à la hausse et 
l’obligation de tri des déchets organiques pour l’ensemble des Etats membres en 2023.  

- la loi du 10 février 2020, dite loi anti-gaspillage et économie circulaire (AGEC), 
renforce la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dans les 
actions à mener pour favoriser la transition vers une économie circulaire et non plus 
linéaire. Pour la période 2021-2025, le projet de décret prévoit notamment de réduire 
les emballages en plastique à usage unique de 20 %, dont au moins 50 % obtenus par 
recours au réemploi et à la réutilisation, à l’échéance du 31 décembre 2025. Elle 
prévoit également d’atteindre l’objectif de 5% du tonnages des déchets ménagers en 
réemploi et réutilisation d’ici 2030. 

Cette loi AGEC, impose au plus tard le 31 décembre 2023, une obligation de tri à la 
source / collecte sélective et valorisation des biodéchets à tous les producteurs ou 
détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du 
service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui 
génèrent des biodéchets 

La compétence en matière de déchets s’exprime, également, dans le cadre du plan régional 
de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France vers un objectif « zéro déchet ». 

Cette nouvelle démarche de planification régionale des déchets a été adoptée lors du conseil 
régional du 21 novembre 2019 et entraîne toutes les communes d’Ile-de-France dans ce 
sillage.  

L’établissement public territorial Paris Ouest La Défense adhère pleinement à ce plan en 
travaillant activement à un rapprochement des pratiques entre les communes du territoire et 
à une harmonisation, à terme, des taxes d’enlèvement des ordures ménagères. L’objectif est 
de réduire et d’optimiser les collectes et le traitement des déchets pour en limiter l’impact 
environnemental et économique en développant une alternative circulaire.  

2. Présentation de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense  

2.1.  Composition de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense 

L’établissement public territorial Paris Ouest La Défense est un des établissements publics 
territoriaux des Hauts-de-Seine (T4), créé le 1er janvier 2016, dans le cadre de la mise en place 
de la métropole du Grand Paris (loi du 7 août 2015). Le territoire regroupe 11 communes : 
Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, 
Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson. L’agglomération compte 
559 982 habitants en 2020.  
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2.2.  L’organisation de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense en 
2020 

Les maires de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense se sont entendus pour 
coopérer dans la confiance au service d’un projet commun, en valorisant les fonctions de 
proximité que l’échelon communal prend prioritairement à sa charge.  

La présidence de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense est assurée par 
monsieur Jacques Kossowski, maire de Courbevoie.  

Le président a la possibilité de déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-
présidents. Le délégataire agit donc au nom du président de l'établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense, lequel reste responsable et peut intervenir à tout moment dans les 
affaires déléguées.  

Chaque vice-président de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense a reçu, du 
président, une délégation de fonction dans les domaines suivants :  

- M. Patrick Balkany – maire de Levallois-Perret : grands services urbains 
(eau/assainissement). Il a été remplacé en juillet 2020 par Mme Agnès Pottier-Dumas, 
maire de Levallois-Perret.  
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- Mme Jeanne Bécart – maire de Garches : gestion des déchets ménagers et assimilés  

- M. Éric Berdoati – maire de Saint-Cloud : finances/pacte financier 

- Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud – maire de Puteaux : contrôle de gestion/ressources 
administratives (ressources humaines et commande publique)/présidence de la CLECT 

- M. Christian Dupuy – maire de Suresnes : habitat/logement/aire d’accueil des gens du 
voyage. Il a été remplacé en juillet 2020 par M. Guillaume Boudy, maire de Suresnes.  

- M. Jean-Christophe Fromantin – maire de Neuilly-sur-Seine : développement 
économique  

- M. Patrick Jarry – maire de Nanterre : politique de la ville/action sociale  

- M. Philippe Juvin – maire de la Garenne-Colombes : aménagement de l’espace 
(transports et déplacements/gestion du dispositif autolib'/PLUi)  

- Mme Virginie Michel-Paulsen – Maire maire de Vaucresson : développement 
durable/PCAET. Elle a été remplacée en juillet 2020 par Mme Véronique Jacqueline-
Colas, maire de Vaucresson.  

- M. Patrick Ollier – maire de Rueil-Malmaison : communication/promotion du territoire  

Une nouvelle répartition des délégations de fonction des vice-présidents a eu lieu le 11 juillet 
2020 :  

- Mme Jeanne Bécart, maire de Garches : mutualisation des grands réseaux (eau 
potable, déchets et assainissement) 

- M. Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud : finances, pacte financier et ressources 
humaines 

- M. Guillaume Boudy, maire de Suresnes : mutualisation des services à la population et 
des équipements (socio-éducatifs, socio-culturels, culturels ou sportifs) 

- Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux : aménagement opérationnel 

- M. Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine : mutualisation des 
fonctions supports des villes et des outils numériques au service de la population 

- Mme Véronique Jacqueline, maire de Vaucresson : développement durable et plan 
climat air énergie 

- M. Patrick Jarry, maire de Nanterre : politique de la ville, action sociale et aire d’accueil 
des gens du voyage 

- M. Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombes : urbanisme règlementaire, plan local 
d'urbanisme intercommunal et mobilités 
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- M. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison : développement économique et 
innovation 

- Mme Agnès Pottier-Dumas, maire de Levallois-Perret : habitat et logement 

 

2.3.  La compétence gestion des déchets de l’établissement public territorial Paris 
Ouest La Défense 

La gestion des déchets est une des compétences obligatoires des établissements publics 
territoriaux.  

Il faut noter que l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ne dispose pas d’un 
service dédié aux déchets. Le suivi technique est assuré par les services déchets des onze villes 
qui continuent de prendre en charge la gestion et l’élimination des déchets ménagers et 
assimilés de leurs territoires respectifs pour le compte de l’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense, tout en travaillant ensemble sur des problématiques communes.  

M. Alain SALLAIS, directeur des services techniques de la ville de Garches, qui est en cumul 
d’activités au territoire, a été désigné comme le référent technique du groupe « déchets » de 
l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense.  

Deux syndicats de traitement exercent leur activité sur le territoire :  

- le SITRU dont fait partie la commune de Rueil-Malmaison ;  

- le SYCTOM de l’agglomération parisienne, dont font partie les 10 autres communes.  

Les principales missions de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense associées 
à la compétence déchets sont d’assurer le financement de :  

- la prévention des déchets ; 

- la pré-collecte des déchets ;  

- la collecte des déchets ;  

- la communication ;  

- la sensibilisation de la population ;  

- le traitement des déchets (en partie via la contribution aux syndicats de traitement 
SYCTOM et SITRU).  
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3. Organisation générale du service public d’élimination des déchets ménagers 

Dans cette partie, l’objectif est de présenter l’organisation générale du service public de 
collecte des déchets assuré par l’établissement public territorial, ainsi que les principaux 
indicateurs techniques associés.  

3.1.  Caractéristiques des opérations de collecte 

A ce jour 33 marchés sont recensés.  

Certains comprennent plusieurs prestations dans un même marché. Il faut noter que plusieurs 
marchés anciens sont toujours en cours ce qui freine une mutualisation à plusieurs dans le 
cadre de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense.  

Toutefois, chaque renouvellement permet de rechercher des économies d’échelle et une 
mutualisation des moyens.  

En 2020, le nouveau marché sur la collecte des points en apport volontaire a démarré pour 9 
villes du territoire (Garches, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, St-Cloud, 
Suresnes et Vaucresson).  

D’une façon générale, les nouveaux marchés permettent d’obtenir des économies 
substantielles en profitant d’une massification des prestations et de leur étendue à l’échelle 
du territoire.  

Des missions d’études sont en préparation sur des nouveaux marchés qui interviendront en 
2021 concernant notamment les contrats de fourniture et de maintenance sur la pré-collecte 
(bacs, colonnes, …).  

L’objectif est justement de grouper les commandes à partir de bordereaux de prix remplis par 
l’attributaire en permettant ainsi à la collectivité d’y avoir recours pour ses commandes en 
profitant de la globalisation du marché.  

C’est dire que le regroupement par type de collecte sur un territoire élargi est une bonne 
dynamique par rapport à la concurrence entre les prestataires, sans nuire à la qualité du 
service car c’est aussi l’occasion de partager les moyens et de rapprocher les pratiques.  

C’est aussi en trouvant des cohérences dans les modes de collectes entre les territoires de 
communes qu’il sera plus facile de définir des marchés communs et de rapprocher la fiscalité 
qui reste encore différente d’une commune à une autre. 

 

3.2.  Tonnages des flux de déchets collectés et leur évolution 

Le tableau ci-dessous présente les tonnages collectés par le territoire, classés par type de 
déchets. 
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Ces tonnages sont issus de la somme des tonnages des 11 communes et des données des 2 
syndicats de traitement. 

Production de déchets de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (en 
tonnes) : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

OMR (incinérées) 157 198 156 560 156 214 166 555 150 701 

EMR (déchets recyclables) 17 225 17 246 17 414 17 937 18 562 

VERRE 10 783 10 886 11 190 11 103 12 020 

OE (objets encombrants) 12 747 13 197 11 882 14 577 12 140 

TOTAL 197 953 197 889 196 700 210 712 193 423 

 

 

 

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) constituent toujours la plus grosse partie des 
déchets produits en devançant très largement les emballages recyclables, les encombrants, et 
le verre. 

Cependant, le tonnage d’ordures ménagères a diminué sur l’année 2020. Cette diminution 
peut s’expliquer par le mode de consommation des habitants qui a changé durant la crise 
sanitaire, en consommant moins et en favorisant une consommation plus locale et plus 
responsable.  

Cette diminution d’OM peut être directement liée à l’augmentation observée sur les tonnages 
de matières recyclables. Le tonnage récupéré en emballages ménagers recyclables et en verre, 
ne se retrouve pas dans celui des ordures ménagères.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

EMR (déchets recyclables) 17 225 17 246 17 414 17 937 18 562 

Verre 10 783 10 886 11 190 11 103 12 020 
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Avec les périodes de couvre-feu et de confinements, l’achat de produit à partir du commerce 
en ligne s’est amplifié. C’est pour cela qu’un point important serait de pouvoir approfondir la 
caractérisation des emballages ménagers recyclables (EMR), pour savoir si l’augmentation du 
tonnage relatif à ce type de déchets, n’est pas aussi la conséquence d’emballages en carton 
qui ont explosé avec l’envoi de produits à partir du commerce en ligne. 

Pour le verre comme pour les EMR, l’augmentation de ces tonnages s’explique aussi par le 
programme CITEO sur les extensions de consigne de tri qui encourage à plus de tri et à plus 
de valorisation de la matière. 

Pour ce qui concerne les objets encombrants : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

OE (encombrants) 12 747 13 197 11 882 14 577 12 140 
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En 2020, le tonnage d’objets encombrants a fortement diminué. Avec la crise sanitaire, les 
habitants ont beaucoup moins jeté et se sont davantage tournés vers le réemploi de matériels. 

Pour ce qui concerne les autres catégories de déchets : 

 2016 2017 2018 2019 2020 
DMS (déchets toxiques) 113 96 2 130 55 100 
DV (déchets verts) 2 945 2 802 3 277 2 708 2 775 
Textiles 782 851 952 893 482 
DEEE (déchets électriques) 163 129 202 349 264 
Autres déchets des habitants 9 055 9 159 9 288 10 298 9 558 
Déchets des collectivités 14 009 14 595 17 583 19 266 17 902 
Bio-déchets - - 293 507 398 
TOTAL 27 067 27 632 33 432 33 569 31 479 

 

Notons, enfin, l’entrée des bio-déchets qui correspond à la collecte de gros producteurs 
comme les marchés forains, les écoles et certains restaurants communaux des 10 villes du 
SYCTOM. Une baisse du tonnage est observée par rapport à 2019, cela s’explique par les 
périodes de confinement et de couvre-feu (fermetures des écoles, annulation des marchés, 
etc.).  

Ce poste de collecte des bio-déchets prendra de l’importance dans les années à venir avec la 
généralisation de ces collectes auprès des usagers (échéance 2023). 
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Pour ce qui concerne le ratio par habitant : 

Il est intéressant de rapporter les principaux tonnages par rapport au nombre d’habitants du 
territoire pour mieux se rendre compte de la production de déchets.  

Production de déchets du territoire (kg/habitant/an) : base de 560 658 habitants en 2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

OMR (incinérées) 277 275 276 295 267 

EMR (déchets recyclables) 30 30 31 32 33 

OE (objets encombrants) 22 23 21 26 22 

Les habitants de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense produisent, en 
déchets à incinérer, un tonnage de 267kg/habitant en 2020 contre 295 kg/habitant en 2019, 
soit une baisse de 8% en 12 mois.  

Les objets encombrants suivent cette tendance à la baisse, ce qui reste cohérent avec le 
tonnage d’OE observé précédemment. 
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Pour ce qui concerne le détail par commune, les tonnages d’OMR se répartissent comme suit : 

Villes Population 2020 Tonnage OMR  kg/hab/an  
Courbevoie 83 136 17 071  205  
Garches 17 762 3 861  217  
La Garenne-Colombes 29 682 6 214  209  
Levallois-Perret 64 195 23 212  362  
Nanterre 93 742 29 548  315  
Neuilly-sur-Seine 60 910 18 734  308  
Puteaux 44 905 11 539  257  
Saint-Cloud 30 038 6 523  217  
Suresnes 48 565 12 454  256  
Vaucresson 8 688 1 987  229  

TOTAL SYCTOM 481 623 131 143  258 en moyenne  
 

La moyenne s’établit à 258 kg/hab/an. 

La ville de Rueil-Malmaison n’est pas prise en compte dans ce calcul, son syndicat de 
traitement étant le SITRU. Rueil-Malmaison a produit 19 558 tonnes d’OMR en 2020, pour un 
ratio de 248 kg/hab/an. 
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L’exercice est poursuivi avec le tonnage d’EMR (Kg/hab/an) : 

Villes Population 2020 Tonnage EMR  kg/hab/an  
Courbevoie 83 136 2 261  27  
Garches 17 762 899  51  
La Garenne-Colombes 29 682 1 157  39  
Levallois-Perret 64 195 2 401  37  
Nanterre 93 742 2 278  24  
Neuilly-sur-Seine 60 910 1 634  27  
Puteaux 44 905 1 388  31  
Saint-Cloud 30 038 1 267  42  
Suresnes 48 565 1 646  34  
Vaucresson 8 688 496  57  

TOTAL SYCTOM 481 623 15 427  37 en moyenne  
 

Vaucresson et Garches apparaissent avec les taux de collecte sélective les plus forts en ayant 
atteint respectivement 57 kg/hab/an et 51 kg/hab/an alors que la moyenne est de 37 
kg/hab/an.  La ville de Rueil-Malmaison a produit 3 135 tonnes, pour un ratio de 40 kg/hab/an. 
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L’exercice est poursuivi avec le tonnage d’OE (Kg/hab/an) : 

Villes Population 2020 Tonnage OE  kg/hab/an  
Courbevoie 83 136 1 372  16  
Garches 17 762 378  21  
La Garenne-Colombes 29 682 766  26  
Levallois-Perret 64 195 1 629  25  
Nanterre 93 742 1 856  20  
Neuilly-sur-Seine 60 910 684  11  
Puteaux 44 905 1 142  25  
Saint-Cloud 30 038 860  29  
Suresnes 48 565 938  19  
Vaucresson 8 688 265  31  

TOTAL SYCTOM 481 623 9 890  22 en moyenne  
 

La moyenne s’établit à 22 kg/hab/an.  

La ville de Rueil-Malmaison a produit 2 250 tonnes d’objets encombrants avec un ratio de 29 
kg/hab/an. 
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3.3.  Caractéristiques du réseau de déchèteries 

Les habitants de la ville de Rueil-Malmaison, adhérente du SITRU, ont accès à la déchèterie de 
Carrières-sur-Seine, ainsi qu’à une déchèterie communale (une fois par semaine au 29, rue 
Léon Hourlier).  

Les administrés des communes de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense 
adhérentes au SYCTOM ont accès à l’ensemble des déchèteries du SYCTOM. 

L’établissement public territorial dispose d’une déchèterie fixe sur son territoire à Nanterre, 
néanmoins les habitants utilisent également les déchèteries fixes les plus proches du territoire 
:  

-             Meudon ;  

-             Gennevilliers ; 

-             Saint-Ouen.  

Ces déchetteries sont ouvertes 7j/7.  

Le SYCTOM propose également la mise en place de déchèteries mobiles accessibles à tous les 
habitants des Hauts de-Seine.  

Les villes de Courbevoie, Garches, la Garennes-Colombes, Puteaux, Saint-Cloud et Suresnes 
ont souhaité accueillir une ou plusieurs déchèteries mobiles sur leur commune.  

Tous les habitants des Hauts-de-Seine peuvent se rendre dans toutes les déchèteries fixes ou 
mobiles de ce département. C’est pourquoi il n’est pas possible de distinguer les tonnages de 
chaque ville et des villes de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense en 
particulier.  
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De nouvelles conditions d’accès, réclamées par le SYCTOM, ont été mises en œuvre dans les 
déchèteries fixes, notamment à Nanterre, en améliorant les plages horaires et en élargissant 
l’ouverture aux artisans et pour les entrepreneurs.  

Les modifications ont toutefois eu un surcoût sur le montant de la participation de 
l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, donc des villes. 

Les déchèteries fixes et mobiles sont actuellement gérées par le SYCTOM qui les a pris en 
charge à la suite de la disparition du SYELOM qui avait créé, à l’époque, un réseau mutualisé 
sur les Hauts-de-Seine pour lutter contre les dépôts sauvages, réseau qui perdure encore 
aujourd’hui.  

Dans les années à venir, le SYCTOM et l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense 
devront se décider sur la structure qui gérera les déchèteries fixes et mobiles sur son territoire. 
C’est une décision majeure qui nécessite de s’y préparer, d’autant plus que les marchés avec 
les prestataires seront prochainement en renouvellement. L’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense, par l’intermédiaire du groupe « déchets » et de sa vice-présidente, va 
travailler sur cet important dossier.   

3.4.  Localisation et capacité des installations de traitement vers lesquelles sont 
orientés les déchets collectés 

Pour traiter ses déchets, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense profite de 
plusieurs prestataires.  

L’incinération 

- L’usine Crystal du SITRU située à Carrières-sur-Seine (avec une capacité de 123 000 
tonnes/an) ;  

- L’usine Isséane du SYCTOM située à Issy-les-Moulineaux (avec une capacité de 460 000 
tonnes/an) ;  

- L’usine du SYCTOM située à Saint-Ouen (avec une capacité de 650 000 tonnes/an).  

Le tri  

- Centre de tri de Rozet-Saint-Albin ; 
- Centre de tri de Gennevilliers  
- Centre de tri d’Issy-Les-Moulineaux ; 
- Centre de tri de Buc ; 
- Centre de tri Paris XVII ; 
- Centre de tri de Nanterre : le centre de tri a fermé en mars 2020. Pour répondre aux 

exigences réglementaires et aux besoins du territoire, le centre de tri à Nanterre, qui 
réceptionne la collecte sélective d'emballages et papiers issue principalement de 
communes de l’ouest parisien, a été modernisé. La fin des travaux était prévue en 
novembre 2020. Le retard causé par le confinement a repoussé la fin des travaux à 
mars 2021. 
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Par conséquent, en attendant la réouverture du centre de tri, les villes se sont 
réorientées vers d’autres exutoires, cités précédemment. 

Le traitement des déchets ménagers spéciaux (DMS) 

- Centre de traitement à Limay (SARP) ; 
- Centre de traitement à Etampes (TRIADIS).  

Le compostage 

- Plateforme de compostage à Montlignon ; 
- Plateforme de compostage à Thiverval Grignon ; 
- Plateforme de Versailles ; 
- Plateforme de Montesson ; 
- Plateforme de Gennevilliers ; 
- Plateforme de Saclay ; 
- Plateforme de Bouqueval ; 
- Plateforme d’Epiais-Rhus ; 
- Plateforme de Bailly.  

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) 

- Centre de D3E à Sarcelles ; 
- Centre de D3E à Gonesse ; 
- Centre de D3E à Bruyère-sur-Oise 
- Centre de Saint-Ouen. 

Les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) 

- Centre DASRI Créteil ; 
- Centre DASRI Saint Ouen l’Aumône.  

Les collectes de déchets ménagers se sont poursuivies normalement, hormis durant la 
première phase de confinement (printemps 2020) où une partie des déchets recyclables de 
plusieurs villes a été déviée vers d’autres centres de tri. 
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4. Coût du service public 

4.1. Les principales prestations des entreprises sous contrat 

Comme pour les caractéristiques des opérations de collecte, certaines communes se sont 
regroupées pour établir des marchés publics communs et d’autres continuent avec des 
marchés individuels. 

4.2. Le montant des dépenses de personnel 

Le montant des dépenses des agents gérés par l’établissement public territorial Paris Ouest La 
Défense et dédiés aux déchets s’élève 765 480 en 2020 contre 870 394,95 euros en 2019 et 
667 257 euros en 2018 : 

Ville Montant (€) 
NANTERRE 220 591 
RUEIL-MALMAISON 270 115 
SURESNES 274 774 

Total général 765 480 
 

Les remboursements des mises à disposition d’agents des services communaux sur le secteur 
des déchets représentent un montant de 1 407 835 euros en 2020 contre 1 287 929,30 euros 
en 2019 et 2 767 129 euros en 2018 : 

Ville Montant (€) 
COURBEVOIE 
GARCHES 
LA GARENNE-COLOMBES 
LEVALLOIS PERRET 
NANTERRE 
NEUILLY SUR SEINE 
PUTEAUX 
RUEIL-MALMAISON 
SAINT CLOUD 
SURESNES 
VAUCRESSON 

210 141  
 59 193  
 91 815  

 235 000  
 38 795  

 207 267  
 303 645  
 60 542  

 162 958  
 4 580  

 33 898 
Total général 1 407 835 
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4.3. Les indicateurs économiques 

4.3.1. Les dépenses 

Tableau du compte administratif l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense– 
Dépenses TTC hors charges de personnel et mise à disposition de service/personnel : 

 

La collecte et le traitement sont les 2 postes les plus importants des dépenses. 
Les coûts de collecte connaissent une importante augmentation de 2019 à 2020, car il faut 
prendre en compte les révisions de prix sur les marchés de collectes et de fournitures. Pour 
les côuts de traitement, l’augmentation fixée par le SYCTOM en est la cause : 
investissements pour de nouveaux équipements notamment pour la modernisation de ces 
centres de tri. Ce coût de traitement ne diminuera pas sur 2021 à cause de l’augmentation 
de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

4.3.2. Les recettes 

 

 

DEPENSES EN €  TTC 2019 2020
Fonctionnement 55 350 599            55 077 063                    
Non ventilé 12 018 497            279 625-                         
Pre-collecte 1 186 501              1 579 748                      
Prévention 60 642                   71 114                            
Collecte 19 051 349            29 758 966                    
Traitement 18 714 316            19 848 420                    
Contribution part population 4 199 826              3 946 195                      
Communication 119 468                 152 244                         
Investissement 625 025                 306 778                         
Non ventilé 174 315                 12 738                            
Pre-collecte 447 550                 265 180                         
Collecte -                         28 860                            
Communication 3 161                     -                                  
TOTAL DEPENSES 55 975 624            55 383 841                    

RECETTES EN €  TTC 2019 2020
Fonctionnement 56 075 930                             61 431 987            

Redevance spéciale 2 803 506                               2 661 894              
Revente de composteurs, bacs, etc. 20 129                                     22 177                   
Reversement de TEOM 24 326 403                             29 091 253            
TEOM 28 418 671                             28 449 092            
Reversements SYCTOM et autres subventions 480 357                                   1 186 480              
Vente et produits 20 160                                     21 090                   
Pénalités -                                           -                         
Produits exceptionnels 6 703                                       -                         

Investissement 16 717                                     16 717                   
Subventions investissement 16 717                                     16 717                   

TOTAL RECETTES 56 092 647                             61 448 704            
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), couvre la majeure partie des dépenses 
liées à la gestion des déchets ménagers. Elle est payée par les habitants et par les entreprises 
pour financer le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés. L’assiette de la 
TEOM est basée sur la valeur du foncier bâti. 

Il a été possible de différer le transfert de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères grâce 
à l’institution, par la loi « NOTRe », d’une période transitoire (du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2020) pendant laquelle les délibérations sont adoptées par les communes et les 
intercommunalités préexistantes. Ainsi une différenciation des taux peut être maintenue dans 
cette phase transitoire. 

L’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a adopté ce régime dérogatoire. 

Il perçoit directement le produit de la TEOM sur le territoire des 6 communes (Saint-Cloud, 
Garches, Vaucresson, Suresnes, Nanterre et Rueil-Malmaison) appartenant aux EPCI 
préexistants qui exerçaient déjà la compétence (communcauté d’agglomération Cœur de 
Seine et communcauté d’agglomération du Mont Valérien). 

Les 3 ex-communes isolées (Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret et La Garenne Colombes), ainsi 
que les 2 communes antérieurement membre de la CA Seine Défense (Courbevoie et Puteaux) 
continuent de percevoir la TEOM, et en reversent le produit à l’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense à hauteur de leurs dépenses. Cela ne sera plus le cas en 2021, la TEOM 
sera directement perçue par l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense. 

Depuis 2016, le SYCTOM a changé son mode de calcul concernant le soutien au tri de ses 
collectivités adhérentes : 

- d’une part, il n’y a plus de soutien à la tonne triée, 
- d’autre part, la redevance payée par l’établissement public territorial Paris Ouest La 

Défense pour les recyclables est basée sur les tonnages 2015. La partie des tonnages 
de collecte sélective supérieure à ceux enregistrés en 2015 devient gratuite si le taux 
de refus est inférieur à 17%. De plus, la nouvelle tarification prévoit un coût dégressif 
selon la performance du tri. Plus la performance de tri est bonne, moins le tarif est 
élevé (il y a 3 paliers). 

Parallèlement, le SYCTOM propose un tarif très attractif pour la collecte et le traitement des 
biodéchets et un coût de traitement des ordures ménagères équivalent au prix de revient. 

Il est à noter que les communes de Puteaux, Courbevoie, Neuilly-sur-Seine, Saint Cloud, 
Rueil-Malmaison, La Garenne-Colombes et Suresnes ont mis en place depuis plusieurs 
années la redevance spéciale pour les professionnels de leur territoire. 

En 2020, on note une légère baisse de la redevance spéciale due à des fins de contrats 
d’entreprises (résiliation, déménagement, collecte par société privée…). 

Les recettes perçues par l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense via le 
SYCTOM et autres subventions ont augmentées significativement en 2020. Cette 
augmentation est expliquée par un un rattrapage de subvention d’années antérieures. En 
effet en 2019, le montant de ces recettes était faible par rapport à 2018.  
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On constate également une légère augmentation du produit de la TEOM sur le territoire de 
l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense.  

Cet ensemble de recettes perçues en 2020,  induit un montant total qui s’établit à 
61 448 704 € contre 56 092 647 € en 2019. 

5. Mesures de prévention et de communication 

Dans un contexte de croissance démographique, si nous ne revoyons pas nos modes de 
consommation, nous ne pourrons pas limiter le changement climatique et l’épuisement des 
ressources.  

Un des enjeux prioritaires consiste à faire de l’acte d’achat quelque chose qui ne soit plus 
systématique en développant le réemploi, le recyclage, le prêt ou l’échange. Il s’agit de 
privilégier des produits de qualité qui ont un impact moindre sur l’environnement.  

L’autre enjeu est de limiter l’impact des déchets en les réduisant et en les triant pour qu’ils 
puissent être valorisés.  

Pour accompagner ces évolutions, il est indispensable de sensibiliser les publics et de leur 
donner les moyens d’agir. C’est ce que font Paris Ouest La Défense et les villes du territoire, à 
travers leurs actions de communication ou de prévention et de collecte. Elles s’inscrivent dans 
le cadre des anciens programmes locaux de réduction des déchets (PLDP) des villes et des ex-
intercommunalités.  

Enfin, en tant qu’acheteuses, les collectivités du territoire peuvent aussi montrer l’exemple 
avec des achats responsables qui font évoluer l’offre locale. Paris Ouest La Défense anime 
d’ailleurs un échange de bonnes pratiques autour de ces achats publics responsables.  

5.1. Communiquer au plus proche de l’usager pour mieux trier et réduire les déchets 

Pour sensibiliser les habitants au tri et à la prévention des déchets, chaque ville a organisé ses 
propres événements, lors de la semaine du développement durable en septembre 2020, la 
semaine européenne de réduction des déchets (SERD) en novembre 2020 ou lors de 
manifestations communales comme des forums d’associations en ligne. 

Un travail permanent et indispensable a en outre été mené par les ambassadeurs du tri, les 
services des villes, les associations et les commerçants pour encourager et rappeler les bons 
gestes du tri, mais aussi pour développer des pratiques innovantes et ce, dès le plus jeune âge. 
Parmi les initiatives, on notera des interventions en milieu scolaire comme à Suresnes, des 
corbeilles de tri dans les classes de Saint-Cloud ou des travaux dirigés sur le devenir des 
déchets et le gaspillage dans certaines écoles de Levallois-Perret. 

Outre ces actions ciblées, voici quelques exemples d’actions grand public mises en place dans 
les villes du territoire en 2020 : 
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- Saint-Cloud a lutté contre les dépôts sauvages en posant des panneaux et des scotchs 
dissuasifs "enquête en cours". La ville a aussi installé des cendriers pédagogiques ainsi 
que des corbeilles de rue intelligentes et compactantes dans les zones dites « en 
tension » et a mis en place 21 points de regroupement des sapins.  

- Puteaux a installé des cendriers design, dont les mégots ont été collectés en véhicules 
électriques et valorisés à 100%. Une sensibilisation à la pollution des mégots a touché 
près de 300 personnes en septembre.  

- Levallois-Perret et le Rotary Club ont aussi organisé une campagne de sensibilisation 
aux mégots. Des cendriers seront prochainement distribués aux fumeurs pour les 
sensibiliser.  

- A Rueil-Malmaison, la ville a apposé des panneaux "enquête en cours » pour lutter 
contre les dépôts sauvages, posé 35 cendriers supplémentaires et collecté près de 150 
kilos de mégots et a entrepris des collectes exceptionnelles sur les marchés. 

- Neuilly-sur-Seine a monté plusieurs opérations en partenariat avec des associations. 

- A Courbevoie, l’association Atmosphères a organisé la dixième édition de son festival 
de cinéma articulé autour de la préservation de la planète. La ville a aussi organisé une 
« journée sans déchets » en juin, avec un concours de course à pied et de collecte de 
déchets.  
 

- La Garenne-Colombes, en mars, a publié un article sur la présentation des corbeilles 
connectés accompagné d’un article développement durable sur le tri des déchets. En 
juillet, pour informer ses habitants du changement de jour de collecte des objets 
encombrants, la ville a distribué des flyers, des affiches, des articles et a également 
passé cette information sur les réseaux sociaux. Sur les mois de septembre et 
novembre, plusieurs campagnes de communication ont été réalisées par la ville sur 
l’extension des consignes de tri. Des encarts ont également été réalisés dans les 
magazines de la ville sur le thème des déchèteries mobiles et sur les collectes textiles. 

A ces initiatives locales, s’ajoutent toutes les actions qui se sont tenues lors d’événements 
nationaux ou internationaux, comme le world clean up day, la 3ème journée mondiale de 
nettoyage de notre planète : 

- A Levallois-Perret, l’association « En Transition » a sensibilisé les habitants à la 
préservation de l’espace public. Objectif : leur rappeler que la propreté concerne tout 
le monde et est une responsabilité partagée.  

- A Saint-Cloud, 6 équipes formées par l’association Saint-Cloud sans plastique, ont 
parcouru les rues de la ville pour ramasser les déchets, dont un bon nombre de mégots. 

- A Vaucresson, une journée dédiée à l’environnement a associé tous les établissements 
scolaires, en partenariat avec Toyota qui fournissait gants, sacs et pinces.  
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- Puteaux a organisé une vaste opération de nettoyage des déchets sur les berges de 
Seine de l’île de Puteaux. Une centaine de citoyens volontaires, dont un quart 
d’enfants, a ramassé près de 130 kg de déchets en seulement une heure. 

- A Courbevoie, le world clean up day s’est déroulé en septembre sur l’ensemble de la 
ville avec l’organisation d’un « plogging ». C’est un jogging associé au ramassage des 
déchets par les participants. 

- A Nanterre, la ville et Paris Ouest La Défense ont accompagné les citoyens engagés 
dans le nettoyage de l’espace public. 

- Rueil-Malmaison a organisé trois opérations de ramassage des ordures ménagères 
résiduelles et des emballages. 

- A Suresnes, le world clean up day a mobilisé 180 suresnois de tout âge, répartis sur 3 
secteurs. La ville leur a fourni du matériel.  

 

5.2. Développer des actions préventives 

5.2.1. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

Plusieurs villes du territoire ont continué de se mobiliser en 2020 pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire : 

- Puteaux a poursuivi son engagement, notamment dans les restaurants scolaires. 
Toutes les écoles ont été équipées de tables de tri pour séparer les déchets non 
alimentaires des déchets alimentaires qui sont valorisés sous forme d’engrais ou de 
biogaz. Ces déchets sont pesés tous les mois. Une table de tri a également été installée 
au restaurant municipal de la ville de Puteaux. 

Pour éviter le gaspillage, les enfants sont aussi invités à indiquer au personnel s’ils ont 
un « appétit d’oiseau » ou une « faim de loup ». Un bar à desserts leur propose des 
fruits coupés en morceaux et non plus entiers et le pain n’est plus distribué 
systématiquement.  

Autant d’actions qui ont valu à Puteaux la marianne d’or du développement durable. 

- A Courbevoie, les élèves du primaire sont sensibilisés en permanence au gaspillage 
alimentaire et des tables de tri se mettent place dans les établissements.  

- Neuilly-sur-Seine a mis en place des animations sur le gaspillage alimentaire au sein de 
son restaurant municipal. 

- Saint-Cloud s’engage dans les écoles et encourage les enfants, avec des tables de tri et 
le pesage des biodéchets. 
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5.2.2. En favorisant le compostage 

Grâce au compostage, qu’il soit individuel ou collectif, les déchets fermentescibles sont 
détournés des ordures ménagères, les déchets verts n’ont plus à être transportés et on 
produit du compost au lieu de l’acheter. Il s’agit donc d’un levier essentiel pour prévenir 
certains déchets. En raison de la crise sanitaire, la distribution de composteurs et la 
sensibilisation ont été ralenties en 2020 sur le Territoire. Elles se sont néanmoins poursuivies. 

- A Garches, un total de 41 composteurs ont été vendus dont 25 composteurs 
individuels, 7 composteurs collectifs et 9 lombricomposteurs.  

- A Puteaux 33 classes ont bénéficié d’une animation sur le compostage, 29 
composteurs et 49 lombricomposteurs ont été distribués. Deux nouveaux sites de 
compostage collectif et le premier site de lombricompostage collectif ont été installés. 

- A Courbevoie, les déchets fermentescibles ont été collectés sur quatre points de 
compost de proximité, grâce à l’association Espaces qui distribue aussi gratuitement 
des composteurs et des lombricomposteurs à la population. Ces points, toujours actifs 
en 2020, seront maintenus en 2021. 

- A Suresnes, le service environnement a organisé une journée de sensibilisation et de 
distribution de composteurs à destination des habitants. Sur l’année complète, le 
service a distribué 51 composteurs et 46 lombricomposteurs. 2 sites collectifs ont été 
créés en pied d’immeuble. 

- La Garenne-Colombes a publié un article pour promouvoir la vente de composteurs. 

- Rueil-Malmaison a distribué 110m3 de compost sur quatre samedis à la déchèterie 
Léon Hourlier et distribué 120 composteurs pour un total de 140 m3. 

- Levallois-Perret, Paris Ouest La Défense, le SYCTOM et la maison de la pêche et de la 
nature ont distribué des composteurs et formé les habitants. Des expérimentations 
sont prévues en 2021 pour installer des composts collectifs. 

- A Nanterre, l’animateur du tri est intervenu auprès de 27 classes en 2020, donc près 
de 675 élèves ont été sensibilisés. Par ailleurs, 83 composteurs ont été vendus en 2020 
par le service public de gestion des déchets sur Nanterre. 

 

5.3. Mettre en place des collectes spécifiques 

5.3.1. Collecte et compostage de bio-déchets 

Malgré la pandémie, tous les acteurs se sont mobilisés pour limiter la production de déchets 
et les transformer à moindre coût, en veillant à préserver un niveau de prestation adapté à la 
configuration de chaque commune. 

Ainsi, la convention signée en 2018 entre le SYCTOM et Paris Ouest La Défense pour mettre 
en œuvre un dispositif expérimental de conteneurisation, collecte et traitement des 
biodéchets jusqu’en 2021, s’est poursuivie.  Elle a permis au territoire d’expérimenter cette 
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nouvelle collecte sur 53 sites, avec deux cibles prioritaires : les établissements scolaires et les 
marchés alimentaires. 

Arrêtée pendant le premier confinement, elle a repris en septembre. Au total, les villes de 
Paris Ouest La Défense ont valorisé 379 tonnes de bio-déchets en 2020.  

5.3.2. Collectes solidaires 

La plupart des villes du territoire récupèrent les textiles en partenariat avec des associations, 
via des bornes. S’y ajoutent les collectes mobiles, qui passent un jour par mois, sur les marchés 
de Garches et La Garenne-Colombes. Les collectes faites via les écoles et les brocantes de La 
Garenne-Colombes ont été suspendues à cause de la pandémie. 

A Levallois-Perret, 4 collectes de déchets électriques et électroniques (DEEE), organisées par 
la ville et Ecosystem ont permis de récolter plus de 4 tonnes. 

5.3.3. Extension de tri 

Pour que le tri puisse s’étendre à tous les emballages plastique sur tout le territoire, Paris 
Ouest La Défense a candidaté à l’appel à projet de CITEO et a été retenu. Deux ambassadeurs 
du tri du SYCTOM viendront donc promouvoir cette solution dès 2021.  

5.4. Favoriser le recyclage et le réemploi 

5.4.1. Avec la ressourcerie « Le Cercle » 

Financée par Paris Ouest La Défense à hauteur de 53 000€ en 2020, la ressourcerie « Le 
Cercle » donne une nouvelle vie aux objets en les reconditionnant, pour les vendre à bas prix 
et éviter ainsi de les gaspiller, tout en créant du lien social et des emplois.  

Fermée pendant les confinements, elle n’a pas pu mettre en place les 16 animations prévues 
avec les villes de Paris Ouest La Défense. Mais elle a pu assurer 2 ateliers de récup  ' créative, 
participer à 3 forums emploi et sensibiliser les citoyens lors d’un marché forain. Pour faire face 
à la crise sanitaire, elle a ouvert une boutique en ligne lui permettant de continuer à vendre 
des objets transformés et de seconde main à petits prix.  

5.4.2. Avec Eco-TLC 

Pour accompagner le recyclage et le réemploi des vêtements, du linge de maison et des 
chaussures, Paris Ouest La Défense a signé en 2020, une convention avec l’éco-organisme en 
charge de cette filière : Eco-TLC. Grâce à cette convention, le territoire bénéficie d’une 
subvention pour mettre en place des points de collecte et les promouvoir. Elle remplace les 
conventions que les villes avaient pu signer en propre ou via leur ancienne intercommunalité. 
Près de 60% des vêtements collectés sont en bon état et sont donc donnés ou revendus dans 
des boutiques caritatives ou sur le marché de l’occasion. Le reste est réutilisé sous forme de 
chiffons ou recyclé à l’état de fibres.  
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5.5. Mutualiser les moyens 

5.5.1. Par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

Compétent pour la collecte et le traitement des ordures ménagères depuis janvier 2016, Paris 
Ouest La Défense a choisi de mettre en place cette compétence et son financement de façon 
progressive comme l’y autorise la loi NOTRe avec un régime dérogatoire allant jusqu’au 31 
décembre 2020. Durant toute cette période :  

- Le territoire a perçu la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à Garches, 
Nanterre, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson, 6 communes 
appartenant aux EPCI qui exerçaient déjà cette compétence.  

- Courbevoie, Puteaux, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine ont 
continué à percevoir la TEOM et l’ont reversée au territoire pour le montant 
correspondant au coût net du service. 

Ce régime prenant fin au 31 décembre 2020, le territoire devait décider avant le 15 octobre, 
si la taxe territoriale qu’il allait collecter à partir du 1er janvier 2021 serait au même taux pour 
tout le territoire ou si ce taux serait différent dans chaque zone, en fonction du niveau de 
service rendu, avec la possibilité d’opter pour un lissage progressif de ce taux sur 10 ans, soit 
jusqu’en 2030. 

C’est cette option que le territoire a choisie, le 29 septembre 2020, compte tenu des écarts de 
prix, de financement, de périmètre et de niveaux de service d’une commune à l’autre, ainsi 
que du grand nombre de marchés : 40 au total, dont 25 pour une seule commune.  

A partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2030, la TEOM sera donc zonée par 
commune et chaque taux revu annuellement avant le 31 mars. En optant pour cette solution, 
le territoire se laisse le délai nécessaire pour harmoniser les niveaux de service, les coûts et 
les recettes associées à cette compétence  

5.5.2. Par des renouvellements de marchés 

Pour faire des économies d’échelle, la mutualisation s’est également poursuivie à travers des 
marchés communs à plusieurs villes qui ont été renouvelés :  

- l’enlèvement, le transport et la valorisation des déchets toxiques ; 

- la Convention avec l’éco-organisme Eco-TLC ;  

- la fourniture, livraison et maintenance des bacs et sacs de déchets verts ;  

- l’achat, la location et la maintenance des colonnes de collecte du verre, des ordures 
ménagères et des emballages ménagers.  
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6. Bilan et perspectives 

Pour 2020, les missions confiées au groupe « déchets » se sont inscrites dans la continuité des 
précédentes en mettant l’accent, d’une part, sur l’amélioration du tri sélectif, car il y a encore 
beaucoup à faire, et, d’autre part, sur la maîtrise des coûts, notamment en matière de 
collectes par une harmonisation progressive des pratiques et de la fiscalité entre les villes. 

Le transfert des déchèteries est un sujet majeur qui a vu une participation entre Paris Ouest 
La Défense et le SYCTOM sur la préparation des marchés afférents, sur l’organisation et les 
moyens de la gestion des déchèteries et sur la structuration d’un réseau métropolitain 
cohérent de déchèteries, en lien avec les autres établissements publics territoriaux de la 
métropole du Grand Paris situés dans le département des Hauts-de-Seine. 

Il conviendra d’aboutir dans l’écriture d’un nouveau plan local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés avec toujours le même objectif de réduire la quantité et le nombre de 
déchets. 

Le développement et l’élargissement à tous des collectes de bio-déchets nécessitent de s’y 
préparer également, l’échéance ayant été avancée à 2023. Dans cette perspective, une étude 
globale sur les bio déchets à l’échelle des 11 villes devrait être lancée. 
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7. Annexes 

Annexe 1 : classification des déchets 

7.1.1. Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

Ce sont les déchets ménagers restant après les collectes sélectives (collectes des ménages et 
éventuellement des communes et des professionnels). Lorsqu’il existe une collecte spécifique 
des ordures ménagères résiduelles pour les bâtiments communaux et/ou pour les 
professionnels, ils sont comptabilisés en déchets non-ménagers.  

Types d’ordures ménagères résiduelles des ménages :  

- Ordures ménagères résiduelles après collecte sélective.  

Types d’ordures ménagères résiduelles de producteurs non-ménagers :  

- Déchets provenant des activités économiques (cafés, hôtels, restaurants, commerces, 
artisans, petites entreprises, professions libérales de santé, laboratoires…) collectés 
avec les ordures ménagères résiduelles des ménages ;  

- Déchets provenant d’établissements collectifs (écoles, gymnases, hôpitaux, 
établissements socioculturels, militaires, pénitentiaires, administrations…) et collectés 
avec les ordures ménagères résiduelles des ménages ;  

- Déchets non triés assimilés aux ordures ménagères ;  

- Déchets provenant des services communaux et collectés avec les ordures ménagères 
résiduelles des ménages ; 

- Déchets non triés assimilés aux ordures ménagères, notamment ceux issus du 
ramassage des corbeilles, du balayage et du nettoiement mécanique de la voirie, du 
nettoiement des foires et marchés, de l’entretien des espaces verts, du ramassage des 
dépôts sauvages non volumineux.  

7.1.2. Emballages ménagers recyclables (EMR) et verre 

Ce sont les déchets collectés avec les emballages ménagers dans le cadre du service public en 
vue d’une valorisation par recyclage.  

EMR : journaux/revues/magazines, emballages cartons, briques alimentaires, bouteilles et 
flacons plastiques, emballages en acier et en aluminium.  

Verre : bouteilles, flacons, pots. 
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7.1.3. Déchets verts (DV) et bio-déchets 

Les déchets verts sont des résidus végétaux issus de l'entretien et du renouvellement des 
espaces verts publics et privés (parcs et jardins, terrains de sports, cimetières des collectivités 
territoriales, des organismes publics et parapublics, des sociétés privées et des particuliers).  

Les bio-déchets, définis dans le code de l'environnement, sont tout déchet non dangereux 
biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu 
notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, 
tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation 
de denrées alimentaires.  

7.1.4. Objets encombrants (OE) 

Ce sont des déchets produits occasionnellement par les ménages et qui par leur taille ne 
peuvent être collectés avec les ordures ménagères résiduelles (ne comprennent pas les 
déchets verts hors gros ligneux, les déchets dangereux et les cadavres d’animaux).  

S’il existe une collecte spécifique des objets encombrants pour les professionnels en porte à 
porte ou en déchèterie dédiée, ils sont comptabilisés en déchets non-ménagers.  

Types d’encombrants des ménages et des producteurs non-ménagers :  

- Tout-venant (literie, matelas, mobilier, tapis, moquette) ; 
- Bois (dont palettes des professionnels) ;  
- Ferrailles ;  
- Fagots de branchages. 

7.1.5. Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (D3E) 

Les D3E sont des déchets très variés et de composition complexe. Ils sont essentiellement 
composés de matériaux ferreux et non ferreux, de verre, bois, béton, plastique, composant 
spécifiques. Certains D3E sont assimilés à des déchets dangereux.  

7.1.6. Déchets ménagers spéciaux (DMS) 

Déchets des ménages qui par leur composition ou leurs caractéristiques, présentent un 
caractère polluant et/ou dangereux pour la santé. 

Type de déchets dangereux des ménages et des producteurs non-ménagers : 

- Produits issus de l'activité de bricolage, du jardinage et de l’usage des véhicules 
(peintures, vernis, solvants, colles, produits phytosanitaires, huiles moteur, batteries) ;  

- Déchets de soins à domicile piquants et coupants ; 
- Produits amiantés, radiographies, bouteilles de gaz/extincteurs ; 
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- Produits de consommation courante (huiles alimentaires, piles, toners d’impression, 
cartouches d’encres, médicaments).  

7.1.7. Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) 

Ce sont des déchets d'activités de soins qui présentent des risques infectieux, chimiques, 
toxiques, radioactifs. Il convient d'en maîtriser le stockage, le transport et l'élimination pour 
protéger les patients hospitalisés, le personnel de santé, les agents chargés de l’élimination 
des déchets et l’environnement.  

7.1.8. Déchets d’activités économiques (DAE) 

Ce sont des déchets ni inertes, ni dangereux, générés par les entreprises dont le traitement 
peut éventuellement être réalisé dans les mêmes installations que les ordures ménagères : 
cartons, verre, déchets de cuisine, emballages.  
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Annexe 2 : données détaillées par commune 

Les données qui ont permis l’élaboration de ces graphiques sont disponibles et consultables 
pour chaque ville au sein de la Direction des Grands Services Urbains de l’établissement public 
territorial Paris Ouest La défense. 

7.2.1. Courbevoie 
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7.2.2. Garches 
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7.2.3. La Garenne-Colombes 
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7.2.4. Levallois-Perret 
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7.2.5. Nanterre 
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7.2.6.Neuilly-sur-Seine 
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7.2.7. Puteaux 
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7.2.8. Rueil-Malmaison 
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7.2.9. Saint-Cloud 
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7.2.10. Suresnes 
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7.2.11. Vaucresson 

 

 

  



 

Annexe 3 : Données sur les déchèteries fixes et mobiles 

Les données chiffrées présentées ci-dessous ont été transmises par le SYCTOM. 

Déchèteries fixes 

Fréquentation par déchèteries fixes 

 

 

 

Gennevilliers janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total Pourcentage représenté
ASSOCIATION 17 17 7 0 6 19 17 18 28 13 9 15 166 0,8%
PARTICULIER 1 669 1 923 925 0 1 762 2 238 2 263 2 394 2 285 2 426 1 405 2 305 21 595 98,4%
INSTITUTION 7 4 4 0 2 6 3 3 6 4 0 0 39 0,2%
PRO INSCRIT 5 14 5 0 2 12 10 5 11 30 3 6 103 0,5%
AUTRES 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0%
SERVICE TECHNIQUE 7 3 2 0 3 3 2 4 1 1 1 4 31 0,1%

1 710 1 962 944 0 1 775 2 278 2 295 2 424 2 331 2 474 1 418 2 330 21941 1

Meudon janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total Pourcentage représenté
ASSOCIATION 15 10 10 0 5 16 17 8 23 7 16 11 138 0,3%
PARTICULIER 3 777 4 015 2 145 0 3 130 4 832 4 485 3 661 4 357 4 255 3 772 3 814 42 243 98,8%
INSTITUTION 19 24 6 0 2 13 11 18 11 10 22 14 150 0,4%
PRO INSCRIT 28 27 16 0 9 13 24 20 17 22 23 22 221 0,5%
AUTRES 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0%
SERVICE TECHNIQUE 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 6 0,0%

3 839 4 076 2 178 0 3 148 4 875 4 538 3 708 4 410 4 294 3 833 3 861 42 760 100,0%

Nanterre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total Pourcentage représenté
ASSOCIATION 20 16 11 0 0 14 34 16 20 13 13 16 173 0,7%
PARTICULIER 1 784 2 056 1 016 0 2 082 2 719 2 542 2 190 2 436 2 852 1 746 2 560 23 983 97,2%
INSTITUTION 21 11 10 0 13 17 16 11 10 11 9 16 145 0,6%
PRO INSCRIT 7 10 10 0 9 10 6 7 11 6 5 8 89 0,4%
AUTRES 117 83 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 217 0,9%
SERVICE TECHNIQUE 9 4 2 0 1 6 11 5 8 10 2 6 64 0,3%

1 958 2 180 1 065 0 2 106 2 766 2 609 2 229 2 485 2 892 1 775 2 606 24 671 100,0%
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Apports des particuliers sur les déchèteries fixes 

 

 

 Unité janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20  Total 2020 

DND Tout-venant  t 667,88       213,10                  -                    -           620,22      1 031,85         969,12         720,82         737,86         997,24         926,70         951,58             7 836,37   

DND Tout-venant incinérable  t 

DND Tout-venant non incinérable  t 

DND OE de chantier  t 0,00       510,14         413,72                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  923,86   

DND Gravats inertes  t 0,00          11,68            10,22                  -                    -                    -                    -                    -              27,02            17,10            18,34            15,46                   99,82   

DND Gravats en mélange t 85,58 95,218 42,82 0 172,84 224,16 256,84 185,08 100,92 0 0 0           1 163,46   

DND Bois  t 61,76            0,82            62,80                  -              70,72         131,52         133,40         109,80            97,18         126,32         118,06         116,08             1 028,46   

DND Déchets verts 12,76 10,679 13,02 0 21,8 23,46 22,86 14,2 14,76 15,34 18,74 12,18              179,80   

DND Cartons 7,52            7,30              4,48                  -                3,96            11,20              7,62              7,88            10,26            16,20              3,88            13,34                   93,64   

DND Ferrailles 14,60 10,638 11,1 0 11,54 20,56 20,18 26,52 14,88 20,66 19,8 22,5              192,98   

DND DEA 30,85 37,5 20,5 0 14,25 47,6 41,85 50,5 36,7          50,00            46,15            37,20                413,10   

DND Pneus

DND textiles 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       -     

 t       880,95         897,07         578,66                  -           915,33      1 490,35      1 451,87      1 114,80      1 039,58      1 242,86      1 151,67      1 168,34           11 931,48   

DD Peintures  t          10,62            11,39            19,38            13,01                   54,39   

DD Emballages vides souillés  t            0,49              0,22              0,78              0,73                     2,22   

DD Solvants  t            1,19              0,90              2,80              0,73                     5,62   

DD Acides  t                -                    -                    -                0,75                     0,75   

DD Bases  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Phytosanitaires  t                -                0,20              0,38                  -                       0,57   

DD Comburants  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Produits chimiques de laboratoire  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Médicaments  t            0,18              0,15              0,29              0,06                     0,68   

DD Aérosols  t            0,15              0,20              0,22              0,09                     0,66   

DD Batteries  t            1,06              1,37              3,61              0,66                     6,69   

DD Huiles végétales  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Huiles de vidange  m3            0,63              1,44              0,54              1,17                     3,78   

DD Extincteurs  Unité          54,00            21,00            72,00            57,00                204,00   

DD Bouteilles de gaz type camping gaz  Unité       123,00            24,00         197,00            59,00                403,00   

DD Bouteilles de gaz type 13 kg  Unité          74,00            16,00            62,00            37,00                189,00   

DD Bouteilles de gaz type 35 kg  Unité            9,00              4,00            20,00            29,00                   62,00   

 t                -                    -             13,69                  -                    -             14,42                  -                    -             27,46                  -                    -             16,03                   71,59   

Total huiles vidange  m3                -                    -                0,63                  -                    -                1,44                  -                    -                0,54                  -                    -                1,17                     3,78   

Total bouteilles de gaz/extincteurs  Unité                -                    -           260,00                  -                    -             65,00                  -                    -           351,00                  -                    -           182,00                858,00   

EcoDDS Pateux et Solides inflammables  t          0,700            0,416            0,117                  -                    -              0,959            0,520            0,118                  -                    -              0,607            0,779                   4,216   

EcoDDS Aérosols  t                -                    -                    -                    -                    -              0,018                  -                    -                    -                    -                    -                    -     

EcoDDS Autres DDS Liquides  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -     

EcoDDS Phytosanitaires et biocides  t          0,029            0,036                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -              0,024                   0,089   

EcoDDS Filtres a huile  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -     

EcoDDS Acides  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -              0,031                  -                    -                    -                    -                     0,031   

EcoDDS Bases  t          0,008                  -                    -                    -                    -                    -                    -              0,019                  -                    -                    -                    -                     0,027   

EcoDDS Comburants  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -              0,020                   0,020   

EcoDDS Bidons de combustible de chauffage  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -     

 t            0,74              0,45              0,12                  -                    -                0,98              0,52              0,17                  -                    -                0,61              0,82                     4,40   

DEEE GEMF  t 1,784 1,574 0,784 0 1,045 2,933 2,449 1,407 2,57 2,189 1,929 1,894              20,558   

DEEE GEHF  t 0 8,16 3,28 0 7,7 7,22 7,64 3,66 10,88 6,66 5,58 7,26              68,040   

DEEE ECRANS  t 0,506 0,145 0,257 0 0 0,779 0,54 0,201 0,436 0,818 0,032 0,335                 4,049   

DEEE PAM  t 7,604 5,559 2,976 0 3,076 7,956 5,226 4,508 5,132 5,46 3,735 4,471              55,703   

 t         9,894         15,438           7,297                  -           11,821         18,888         15,855           9,776         19,018         15,127         11,276         13,960              148,350   

Autres DEEE Néons  t                -              0,134                   0,134   

Autres DEEE Ampoules  t                -              0,170                   0,170   

DASTRI DASRI  t     0,01795       0,01449                  -         0,00314                  -                    -         0,04215       0,00379       0,00500       0,00277       0,00350       0,00752              0,00400   

COREPILE Piles  t                -                    -                           -     

 t         0,018           0,318                  -             0,003                  -                    -             0,042           0,004           0,005           0,003           0,004           0,008                   0,404   

       12 156,22   

Total EcoDDS

Total DEEE

Total autres

GENNEVILLIERS
APPORTS - PARTICULIERS

Total DND

Total DD (hors huiles de vidange, bouteilles de gaz et extincteurs)
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 Unité janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20  Total 2020 

DND Tout-venant  t        347,27          508,50          318,50                  -     484,38           749,50           896,24           668,20           749,43           923,28           682,80           456,70                   6 784,80   

DND Tout-venant incinérable

DND Tout-venant non incinérable

DND OE de chantier  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        -     

DND Gravats inertes  t          10,33              9,14              7,04                  -     -                  -                  28,68             33,92             31,02             35,60             39,26             108,28                      303,27   

DND Gravats en mélange t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    -     

DND Bois  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        -     

DND Déchets verts 40,4 38,04 24,18 0 45,54             77,30             54,92             38,86             40,00             39,70             65,88             37,04                        501,86   

DND Cartons                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        -     

DND Ferrailles 11,59 13,86 5,48 0 7,56               12,60             15,62             10,66             18,36             20,34             7,62               20,60                        144,29   

DND DEA 44,88 58,4 34,6 0 26,56 65,14 77,94 80,26 95,48 109,98 73,04 69,68            735,96   

DND textiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    -     

 t        454,47          627,94          389,80                  -            564,04          904,54       1 073,40          831,90          934,29       1 128,90          868,60          692,30           8 470,18   

DD Peintures  t          17,59            10,84            27,44            17,97                73,84   

DD Emballages vides souillés  t            1,13              0,73              1,02              1,05                  3,93   

DD Solvants  t            1,83              1,58              4,00              2,98                10,39   

DD Acides  t            0,02                  -                    -                    -                    0,02   

DD Bases  t            0,03              0,05              0,42              0,13                  0,64   

DD Phytosanitaires  t            0,44              0,65              0,52              0,42                  2,02   

DD Comburants  t                -                    -                    -                    -                        -     

DD Produits chimiques de laboratoire  t                -                    -                    -                    -                        -     

DD Médicaments  t            0,65              0,84              1,18              2,48                  5,15   

DD Aérosols  t            0,37              0,28              0,60              0,26                  1,51   

DD Batteries  t            1,68              1,98              3,00              0,25                  6,91   

DD Huiles végétales  t                -                    -                    -                    -                        -     

DD Huiles de vidange  m3            1,44              0,72              1,35                  -                    3,51   

DD Extincteurs  Unité          81,00            80,00            82,00            87,00              330,00   

DD Bouteilles de gaz type camping gaz  Unité        146,00            91,00          207,00          185,00              629,00   

DD Bouteilles de gaz type 13 kg  Unité          41,00            27,00            41,00            37,00              146,00   

DD Bouteilles de gaz type 35 kg  Unité            4,00              9,00            13,00            27,00                53,00   

 t                -                    -              23,74                  -                    -              16,96                  -                    -              38,17                  -                    -              25,55              104,41   

Total huiles vidange  m3                -                    -                1,44                  -                    -                0,72                  -                    -                1,35                  -                    -                    -                    3,51   

Total bouteilles de gaz/extincteurs  Unité                -                    -            272,00                  -                    -            207,00                  -                    -            343,00                  -                    -            336,00           1 158,00   

EcoDDS Pateux et Solides inflammables  t          0,323                  -              0,272                  -                    -              2,499            0,576            0,787            0,716            1,273            0,540            1,160                8,146   

EcoDDS Aérosols  t                -                    -                    -                    -                    -              0,063            0,030            0,021            0,022            0,043            0,011            0,012   

EcoDDS Autres DDS Liquides  t                -                    -                    -                    -                    -              0,127            0,025            0,019            0,023            0,057            0,012            0,008                0,271   

EcoDDS Phytosanitaires et biocides  t                -                    -                    -                    -                    -              0,069            0,031            0,025            0,028            0,012                  -              0,017                0,182   

EcoDDS Filtres a huile  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        -     

EcoDDS Acides  t                -                    -                    -                    -                    -              0,027                  -                    -              0,020                  -                    -                    -                  0,047   

EcoDDS Bases  t                -                    -                    -                    -                    -              0,014                  -                    -                    -              0,017                  -                    -                  0,031   

EcoDDS Comburants  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        -     

EcoDDS Bidons de combustible de chauffage  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        -     

 t            0,32                  -                0,27                  -                    -                2,80              0,66              0,85              0,81              1,40              0,56              1,20                  8,88   

DEEE GEMF  t          2,047            1,567            1,278                  -              1,032            2,510            2,183            1,653            2,564            2,642            1,808            1,193              20,477   

DEEE GEHF  t          4,780            3,570            3,140                  -              2,820            6,140            6,780            6,240            5,420            6,320            4,840            4,640              54,690   

DEEE ECRANS  t          2,209            2,117            0,894                  -              1,070            1,963            2,461            1,419            1,733            1,762            1,202            1,182              18,012   

DEEE PAM  t        10,813          10,029            4,602                  -              8,417          12,602          10,712          11,410          10,791            9,555            6,969            9,373            105,273   

 t        19,849          17,283            9,914                  -            13,339          23,215          22,136          20,722          20,508          20,279          14,819          16,388            198,452   

Autres DEEE Néons  t                -              0,134                0,134   

Autres DEEE Ampoules  t                -              0,170                0,170   

DASTRI DASRI  t          0,018            0,016                  -                    -                    -              0,049            0,008            0,005            0,006            0,005            0,016            0,013            0,13512   

COREPILE Piles  t                -                    -                        -     

 t          0,018            0,320                  -                    -                    -              0,049            0,008            0,005            0,006            0,005            0,016            0,013                0,439   

      8 782,36   

Total EcoDDS

Total DEEE

Total autres

MEUDON
APPORTS - PARTICULIERS

Total DND

Total DD (hors huiles de vidange, bouteilles de gaz et extincteurs)
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 Unité janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20  Total 2020 

DND Tout-venant  t        655,46          362,84              2,38                  -            630,38       1 099,12       1 110,58          688,22       1 035,88       1 162,86       1 064,70       1 315,06               9 127,47   

DND Tout-venant incinérable

DND Tout-venant non incinérable

DND OE de chantier  t                -            614,22          397,38                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 1 011,60   

DND Gravats inertes  t          14,94            15,58            25,32                  -                    -                    -                    -              16,42            25,48            19,58            38,14            43,22                  198,67   

DND Gravats en mélange t 76,582 161,401 60,443 0 202,2 285,63 240,7 122,8 123,92 0 0 0             1 273,68   

DND Bois  t        104,10          128,12            64,63                  -              88,10          144,32          133,06          104,44          126,40          107,90          128,20          109,16               1 238,42   

DND Déchets verts 18,304 22,677 14,883 0 32,56 38,98 26,14 28,56 31,46 26,6 25,98 23,36                289,50   

DND Cartons            2,44              5,60              2,69                  -                4,40            10,66              9,98              3,00              6,72              6,34              4,16            10,72                    66,72   

DND Ferrailles 14,142 22,415 9,041 0 9,56 15,46 24,76 11,62 16,68 19,78 12,44 18,56                174,46   

DND DEA 34,6 31 10,8 0 5,15 34,55 29,14 25,5 30,2          36,45            21,75            24,55                  283,69   

DND Pneus

DND textiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       -     

 t        920,57       1 363,84          587,56                  -            972,35       1 628,72       1 574,36       1 000,56       1 396,74       1 379,51       1 295,37       1 544,63             13 664,21   

DD Peintures  t          13,97            13,93            23,08            17,33                    68,30   

DD Emballages vides souillés  t            1,19              0,48              0,46              0,24                      2,38   

DD Solvants  t            1,99              0,97              2,25              3,43                      8,64   

DD Acides  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Bases  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Phytosanitaires  t                -                0,33              0,34                  -                        0,68   

DD Comburants  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Produits chimiques de laboratoire  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Médicaments  t            0,06              0,24              0,54              0,30                      1,14   

DD Aérosols  t            0,41              0,16              0,53              0,25                      1,36   

DD Batteries  t            0,56              0,48              0,58              0,58                      2,20   

DD Huiles végétales  t                -                    -                    -                    -                           -     

DD Huiles de vidange  m3            1,80              1,26              0,81              1,17                      5,04   

DD Extincteurs  Unité        105,00            26,00            99,00            65,00                  295,00   

DD Bouteilles de gaz type camping gaz  Unité          54,00            15,00            89,00            55,00                  213,00   

DD Bouteilles de gaz type 13 kg  Unité          38,00            21,00            80,00            22,00                  161,00   

DD Bouteilles de gaz type 35 kg  Unité          11,00              7,00            16,00              9,00                    43,00   

 t                -                    -              18,18                  -                    -              16,59                  -                    -              27,79                  -                    -              22,13                    84,68   

Total huiles vidange  m3                -                    -                1,80                  -                    -                1,26                  -                    -                0,81                  -                    -                1,17                      5,04   

Total bouteilles de gaz/extincteurs  Unité                -                    -            208,00                  -                    -              69,00                  -                    -            284,00                  -                    -            151,00                  712,00   

EcoDDS Pateux et Solides inflammables  t          0,768            0,754            0,565                  -                    -              2,361            0,677            0,474                  -              0,876            0,469            0,818                    7,762   

EcoDDS Aérosols  t                -              0,007                  -                    -                    -              0,012                  -              0,013                  -                    -                    -              0,028   

EcoDDS Autres DDS Liquides  t                -              0,051            0,006                  -                    -                    -                    -              0,043            0,022                  -                    -                    -                      0,122   

EcoDDS Phytosanitaires et biocides  t          0,010            0,040            0,055                  -                    -              0,018                  -              0,033            0,025            0,036            0,023            0,030                    0,270   

EcoDDS Filtres a huile  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -     

EcoDDS Acides  t                -                    -              0,018                  -                    -                    -                    -                    -              0,006                  -              0,014                  -                      0,038   

EcoDDS Bases  t                -              0,012            0,005                  -                    -                    -              0,009                  -              0,018            0,012                  -                    -                      0,056   

EcoDDS Comburants  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -              0,020                  -                    -                    -                      0,020   

EcoDDS Bidons de combustible de chauffage  t                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -     

 t            0,78              0,86              0,65                  -                    -                2,39              0,69              0,56              0,09              0,92              0,51              0,88                      8,33   

DEEE GEMF  t          1,784            1,574            0,784                  -              1,045            2,933            2,449            1,407            2,570            2,189            1,929            1,894                  20,558   

DEEE GEHF  t                -              8,160            3,280                  -              7,700            7,220            7,640            3,660          10,880            6,660            5,580            7,260                  68,040   

DEEE ECRANS  t          0,506            0,145            0,257                  -                    -              0,779            0,540            0,201            0,436            0,818            0,032            0,335                    4,049   

DEEE PAM  t          7,604            5,559            2,976                  -              3,076            7,956            5,226            4,508            5,132            5,460            3,735            4,471                  55,703   

 t          9,894          15,438            7,297                  -            11,821          18,888          15,855            9,776          19,018          15,127          11,276          13,960                148,350   

Autres DEEE Néons  t                -              0,134                    0,134   

Autres DEEE Ampoules  t                -              0,170                    0,170   

DASTRI DASRI  t      0,01020                  -          0,01401                  -                    -                    -                    -                    -                    -          0,00948                  -                    -                  0,03369   

COREPILE Piles  t                -                    -                           -     

 t          0,010            0,304            0,014                  -                    -                    -                    -                    -                    -              0,009                  -                    -                      0,338   

       13 905,90   

Total EcoDDS

Total DEEE

Total autres

NANTERRE
APPORTS - PARTICULIERS

Total DND

Total DD (hors huiles de vidange, bouteilles de gaz et extincteurs)
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Fréquentation et tonnage de l’établissement public territorial 

 

 

EPT VILLE SITE jours 2018 2019 2020 2018 2019 2020
POLD Courbevoie Saint Denis tous les vendredis 3 016 3 084 2566 6,2% 5,3% 4,8%
POLD Courbevoie Rue Berthelot 3ème samedi 566 449 511 1,2% 0,8% 1,0%
POLD Garches Parking de la Gare 1er, 3ème et 4ème samedi 4 896 7 306 6189 10,1% 12,7% 11,5%

POLD
La Garenne 
Colombes Parking de l'hôtel de Ville 2ème samedi

693 781 749 1,4% 1,4% 1,4%

POLD Puteaux Marché de Chantecoq 1er et 4ème mercredi + 5ème samedi 731 819 927 1,5% 1,4% 1,7%
POLD Puteaux Marché des Bergères 2ème mercredi et 3ème lundi 362 581 422 0,7% 1,0% 0,8%
POLD Saint-Cloud Parking du Stade 4ème vendredi 624 550 48 1,3% 1,0% 0,1%
POLD Saint-Cloud Parking de la source - - 482 - - 0,9%
POLD Suresnes Abbé Stock 1er samedi 712 481 540 1,5% 0,8% 1,0%
POLD Suresnes Stressmann 3ème samedi 326 434 384 0,7% 0,8% 0,7%

48 432 57 751 53 689

Fréquentation
Population Pourcentage représenté par villes

Unité 2017 2018 2019 2020
DND Tout-venant  t 883,69 1191,32 1440,97 1239,4
DND Gravats  t 198,12

DND
Gravats en 

mélange  t 990,96 800,53 771,76 468,12

DND
Déchets 

verts  t 196 141,06 185,74 131,12
DND Textiles  t 18,375 10,6 0

Total DND  t 2070,65 2132,91 2398,47 2036,76
DEEE GEMF  t 8,9
DEEE GEHF  t 17,3
DEEE ECRANS  t 4,1
DEEE PAM  t 68,0

Total DEEE  t 79,26 93,45 104,5 98,2
DDS Peintures  t 32,651

DDS

Autres 
déchets 
toxiques  t 12,133

Total DDS  t 32,21 44,784
2226,36 2535,18 2179,7

Tonnages total DM 2020
Flux



 

Tonnage réceptionné sur les déchèteries mobiles  

Déchèteries mobiles de Courbevoie 
 

 
  

Courbevoie/saint denis Unité 2019 2020
DND Tout-venant  t 77,0 59,2
DND Gravats  t 0,0 9,5

DND Gravats en mélange  t 41,2 22,4

DND Déchets verts  t 9,9 6,3
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 128,1 97,3
DEEE GEMF  t 0,0 0,4
DEEE GEHF  t 0,0 0,8
DEEE ECRANS  t 0,0 0,2
DEEE PAM  t 0,0 3,2

DEEE  t 5,6 4,7
DDS Peintures  t 0,0 1,6

DDS Autres déchets toxiques  t 0,0 0,6

Total DDS  t 0,0 2,1
Total  t 133,7 104,2
Courbevoie/Berthelot Unité 2019 2020

DND Tout-venant  t 11,2 11,8
DND Gravats  t 0,0 1,9

DND Gravats en mélange  t 6,0 4,5

DND Déchets verts  t 1,4 1,2
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 18,6 19,4
DEEE GEMF  t 0,0 0,1
DEEE GEHF  t 0,0 0,2
DEEE ECRANS  t 0,0 0,0
DEEE PAM  t 0,0 0,6

DEEE  t 0,8 0,9
DDS Peintures  t 0,0 3,8

DDS Autres déchets toxiques  t 0,0 1,4

Total DDS  t 0,0 5,2
Total  t 19,5 25,5
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Déchèterie mobile de Garches 
 

 

 
 
 
Déchèterie mobile de La Garenne-Colombes 
 

 

  

Garches Unité 2019 2020
DND Tout-venant  t 182,3 142,9
DND Gravats  t 0,0 22,8

DND Gravats en mélange  t 97,6 54,0

DND Déchets verts  t 23,5 15,1
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 303,4 234,8
DEEE GEMF  t 0,0 1,0
DEEE GEHF  t 0,0 2,0
DEEE ECRANS  t 0,0 0,5
DEEE PAM  t 0,0 7,8

DEEE  t 11,8 11,3
DDS Peintures  t 0,0 3,8

DDS Autres déchets toxiques  t 0,0 1,4

Total DDS  t 0,0 5,2
Total  t 315,2 251,3

La Garenne Colombes Unité 2019 2020
DND Tout-venant  t 19,5 17,3
DND Gravats  t 0,0 2,8

DND Gravats en mélange  t 10,4 6,5

DND Déchets verts  t 2,5 1,8
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 32,4 28,4
DEEE GEMF  t 0,0 0,1
DEEE GEHF  t 0,0 0,2
DEEE ECRANS  t 0,0 0,1
DEEE PAM  t 0,0 0,9

DEEE  t 1,3 1,4
DDS Peintures  t 0,0 0,5

DDS Autres déchets toxiques  t 0,0 0,2

Total DDS  t 0,0 0,6
Total  t 33,7 30,4
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Déchèteries mobiles de Puteaux 
 

 
 
  

Unité 2019 2020
DND Tout-venant  t 20,4 21,4
DND Gravats  t 0,0 3,4

DND
Gravats en 

mélange
 t 10,9 8,1

DND Déchets verts  t 2,6 2,3
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 34,0 35,2
DEEE GEMF  t 0,0 0,2
DEEE GEHF  t 0,0 0,3
DEEE ECRANS  t 0,0 0,1
DEEE PAM  t 0,0 1,2

DEEE  t 1,5 1,7
DDS Peintures  t 0,0 0,6

DDS
Autres déchets 

toxiques
 t 0,0 0,2

Total DDS  t 0,0 0,8
Total t 35,5 37,6

Unité 2019 2020
DND Tout-venant  t 14,5 9,7
DND Gravats  t 0,0 1,6

DND
Gravats en 

mélange
 t 7,8 3,7

DND Déchets verts  t 1,9 1,0
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 24,1 16,0
DEEE GEMF  t 0,0 0,1
DEEE GEHF  t 0,0 0,1
DEEE ECRANS  t 0,0 0,0
DEEE PAM  t 0,0 0,5

DEEE  t 1,1 0,8
DDS Peintures  t 0,0 0,3

DDS
Autres déchets 

toxiques
 t 0,0 0,1

Total DDS  t 0,0 0,4
Total t 25,2 17,1

Puteaux/Chantecoq

Puteaux/ Bergères
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Déchèteries mobiles de Saint-Cloud 
 

 
 

  

Unité 2019 2020
DND Tout-venant  t 13,7 1,1
DND Gravats  t 0,0 0,2

DND
Gravats en 

mélange
 t 7,3 0,4

DND Déchets verts  t 1,8 0,1
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 22,8 1,8
DEEE GEMF  t 0,0 0,0
DEEE GEHF  t 0,0 0,0
DEEE ECRANS  t 0,0 0,0
DEEE PAM  t 0,0 0,1

DEEE  t 1,0 0,1
DDS Peintures  t 0,0 0,0

DDS
Autres déchets 

toxiques
 t 0,0 0,0

Total DDS  t 0,0 0,0
Total t 23,8 1,9

Unité 2019 2020

DND Tout-venant  t - 11,1
DND Gravats  t - 1,8

DND
Gravats en 

mélange
 t - 4,2

DND Déchets verts  t - 1,2
DND Textiles  t - 0,0

Total DND  t - 18,3
DEEE GEMF  t - 0,1
DEEE GEHF  t - 0,2
DEEE ECRANS  t - 0,0
DEEE PAM  t - 0,6

DEEE  t - 0,9
DDS Peintures  t - 0,3

DDS
Autres déchets 

toxiques
 t - 0,1

Total DDS  t - 0,4
Total t - 19,6

Saint Cloud/ Parking de la 
source

Saint Cloud/ Parking stade
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Déchèteries mobiles de Suresnes 
 
 

 

Unité 2019 2020
DND Tout-venant  t 10,8 8,9
DND Gravats  t 0,0 1,4

DND
Gravats en 

mélange
 t 5,8 3,3

DND Déchets verts  t 1,4 0,9
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 18,0 14,6
DEEE GEMF  t 0,1
DEEE GEHF  t 0,1
DEEE ECRANS  t 0,0
DEEE PAM  t 0,5

DEEE  t 0,79 0,7
DDS Peintures  t 0,2

DDS
Autres déchets 

toxiques
 t 0,1

Total DDS  t 0,3
Total t 18,8 15,6

Suresnes / 
Abbé Stock

Unité 2019 2020

DND Tout-venant  t 12,0 12,5
DND Gravats  t 0,0 2,0

DND
Gravats en 

mélange
 t 6,4 4,7

DND Déchets verts  t 1,5 1,3
DND Textiles  t 0,0 0,0

Total DND  t 20,0 20,5
DEEE GEMF  t 0,0 0,1
DEEE GEHF  t 0,0 0,2
DEEE ECRANS  t 0,0 0,0
DEEE PAM  t 0,0 0,7

DEEE  t 0,9 1,0
DDS Peintures  t 0,0 0,3

DDS
Autres déchets 

toxiques
 t 0,0 0,1

Total DDS  t 0 0,5
Total t 20,8 21,9

Suresnes / Stressmann


