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 Note relative à la justification de la troisième ligne sur l’Unité de valorisation 

énergétique (UVE) de Créteil dans le cadre de l’élaboration du Plan régional 

de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France 

 

 

I) LE CONTEXTE GLOBAL DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PROJET INDUSTRIEL DE LA 

TROISIÈME LIGNE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DE L’UVE DE CRÉTEIL 

 

A) Les besoins exprimés à l’échelle du SMITDUVM et de la Région  

Le SMITDUVM, syndicat mixte de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne, traite les déchets 

des 19 communes pour lesquelles les trois EPT, Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), Paris Est Marne et 

Bois (PEM&B) et Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) adhèrent au syndicat pour un bassin de plus de 

639 000 habitants de l’est francilien.  

Le contrat de concession de l’UVE de Créteil, propriété du SMITDUVM, est arrivé à échéance le 31 

décembre 2017.  

Dans le cadre du renouvellement de sa concession, les élus du SMITDUVM, après une concertation 

élargie aux EPT membres, ont recherché le déploiement d’un projet industriel afin d’exploiter le 

potentiel de l’UVE de Créteil. L’objectif d’offrir à plus d’un demi-million d’habitants un ensemble 

d’innovations et de projets de valorisation d’une énergie durable pour un service public de qualité, 

vise à faire de ce site une référence en matière d’économie circulaire. 

Le SMITDUVM a besoin pour ses 639 000 habitants d’une capacité de traitement en valorisation 

énergétique de l’ordre de 180 000 tonnes par an. En complément de ces ordures ménagères 

résiduelles (OMr), l’UVE de Créteil traite également des déchets d’activités des entreprises (D.A.E) et 

des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Le site accueille ainsi, chaque année, près 

de 245 000 tonnes de déchets par an.  

La procédure de renouvellement de la concession a duré trois ans et a permis de définir un programme 

concerté avec les trois EPT membres, visant à :  

- rechercher la possibilité de développer un outil industriel de nouvelle génération favorisant la 

production d'énergie verte en s'inscrivant dans un projet de développement de l'économie 

circulaire et solidaire ; 

- trouver le meilleur équilibre financier pour les contribuables locaux, le coût du traitement 

ayant fortement progressé ces 40 dernières années ; 

- développer la mutualisation et le maillage des infrastructures énergétiques territoriales avec 

l’usine pour couvrir au maximum leurs besoins en énergie décarbonée. La ville de Créteil a 

exprimé son souhait d’augmenter son pack énergétique issu des énergies renouvelables (ENr) 

à l’horizon 2025 pour intégrer le futur développement du réseau mais aussi pour répondre aux 
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sollicitations des autres réseaux comme celui de la Compagnie parisienne du chauffage urbain 

(CPCU) ; 

- permettre de répondre à la sollicitation du SYCTOM en  région parisienne de pouvoir à 

l’horizon 2022 apporter 100 000 tonnes d’OMr sur le site de Créteil (courrier du 28 avril 2017 

annexé). Ce besoin de traitement est justifié par le SYCTOM par la diminution de capacité qui 

sera opérée sur le site d’Ivry-Paris XIII à l’occasion de la réalisation de la nouvelle unité de 

valorisation énergétique prévue pour une capacité de 350 000 tonnes (soit une diminution de 

moitié de la capacité actuelle de 700 000 tonnes). En effet, la contribution du SYCTOM à 

l’élaboration du PRPGD d’Ile-de-France, intitulée "Pour une gestion ambitieuse et responsable 

des déchets métropolitains", met en évidence des déficits prévisionnels de capacités de 

traitement des OMr à l’échelle de son territoire de : 

 En 2025 : entre 215 444 tonnes et 305 444 tonnes de déficit de traitement selon la 
réalisation ou non du projet de reconfiguration de son site de Romainville – Bobigny 
notamment l’unité de bio-séchage de 250 000 t/an d’OMr 

 En 2031 : entre 43 896 tonnes et 263 896 tonnes de déficit de traitement selon la 
réalisation ou non de ses 2 projets sur les sites de Romainville – Bobigny (précité) et d’Ivry 
(tri-préparation d’une fraction combustible résiduelle à partir d’OMr) 

 
Cette contribution expose également la nécessité de confirmer et de développer les 
partenariats avec les autres syndicats de traitement franciliens pour ne plus avoir à se tourner 
vers l’enfouissement et respecter la hiérarchie des modes de traitement prévue dans la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
 

B) Un contexte national et régional d’incitation au développement des énergies vertes et à 

l’utilisation maximale de l’énergie fatale produite par les UVE 

La LTECV fixe un développement des EnR à 32 % de la consommation finale en 2030. Un tel 

développement conduira à multiplier par 5 la chaleur EnR délivrée sur les réseaux de chaleur en France.  

L’objectif du Schéma régional climat air énergie (SRCAE) d’IDF est de faire passer de 30 à 50 % la part 

de la chaleur distribuée par les réseaux de chaleur à partir d’EnR d’ici 2020. La Compagnie parisienne 

de chauffage urbain (CPCU) produit sur son réseau de chaleur 4,5 TWh/an dont 51 % environ provient 

des EnR (43 % UVE du SYCTOM).  

La déclinaison du SRCAE pour le réseau CPCU/Ville de Paris conduit à une part d’EnR de 60 % en 2020 

soit la nécessité de produire 400 000 MWh d’EnR en plus d’ici 2020. 

 

II) LA CHARTE D’EXCELLENCE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE DE JANVIER 2018   

Le SMITDUVM a confié, fin 2017, à la société SUEZ en partenariat avec la société TIRU, la concession 
de travaux pour l’UVE de Créteil pour une durée de 20 ans.  
 
 
En janvier 2018, les présidents Laurent CATHALA (GPSEA), Jacques JP MARTIN (PEM&B) et Michel 
LEPRETRE (GOSB), Axel URGIN, président du SMITDUVM et Jean-Louis CHAUSSADE, directeur général 
de Suez, ont souhaité affirmer ensemble des objectifs très ambitieux pour répondre aux enjeux 
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fondamentaux en matière de gestion des déchets dans le cadre de la concession signée fin 2017. La 
Charte d’Excellence Circulaire et Solidaire (jointe en annexe) qui en découle se traduit par :  
 

- La diminution immédiate de 40% du coût de traitement des déchets (baisse de 55 euros par 
tonne traitée) ; 

- Le développement du mix énergétique vert du potentiel des déchets ; 
- Le projet de maillage des infrastructures énergétiques territoriales pour répondre aux 

besoins en matière d’énergie décarbonée ; 
- La création d’un site exemplaire en matière de développement durable et limitant au 

maximum les impacts environnementaux de l’activité ; 
- Une meilleure appropriation citoyenne des enjeux relatifs à la lutte contre le réchauffement 

climatique en général, la prévention des déchets, en particulier.    
 
 

A) Evolution des tonnages accueillis sur site à l’horizon de 2023 : une UVE flexible et modulable 
pouvant recevoir des OMr, des DAE et des DASRI 
 

Pour atteindre ces objectifs, des modifications importantes sont prévues pour l’UVE à l’horizon 2023 
pour traiter mieux et plus de déchets et produire beaucoup plus d’énergie : 130 millions d’euros 
devraient être investis avec à la clé (cf. infra) la création de 260 emplois directs et indirects.  
 
Le tonnage prévisionnel passera de 244 500 tonnes à 365 000 tonnes réparties sur trois lignes de 
traitement (comme actuellement) :  

- les deux lignes OMr "Emeraude" actuelles d’une capacité respective de 112 500 tonnes/an 
dont au maximum 10% de DASRI   ; 

- le remplacement de la ligne dédiée aux DASRI (19 500 tonnes/an) par une ligne mixte de 
140 000 tonnes/an avec là encore 10% de DASRI maximum.  
 

Ces trois lignes de traitement sont prévues pour accueillir une plage de déchets qui pourra varier selon 

les circonstances du marché francilien entre 65% et 85% d’OMr, entre 10% à 30% de DAE, et de l’ordre 

de 5% de DASRI en moyenne. Le site sera donc modulable et flexible pour absorber rapidement les 

besoins des clients.  

Ainsi, l’UVE du SMITDUVM sera en mesure de traiter à l’horizon 2023 :  

 De 237 000 à 310 000 tonnes/an d’OMr 
 De 37 000 à 110 000 tonnes/an de refus de tri DAE 
 De l’ordre de 18 000 tonnes/an de DASRI avec une capacité maximale autorisée de 36 500 

tonnes par an 

 

 Dans le projet de modification de l’UVE du SMITDUVM, au-delà des 180 000 tonnes du SMITDUVM, 
une capacité de 57 000 à 130 000 tonnes/an de traitement d’OMr sera donc disponible pour 
pallier une partie du déficit de capacités du SYCTOM, à partir de 2023, et tout ou partie de ce 
déficit à partir de 2031.  

 
 En fonction du déficit constaté en Ile-de-France de capacités de traitement des OMr entre 2023 

et 2031 puis au-delà de 2031, la capacité résiduelle disponible sera utilisée pour la valorisation 
énergétique des refus de tri DAE.  
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B) Point spécifique sur les DASRI  
 

L’usine de Créteil est un maillon essentiel du traitement des DASRI en Ile-de-France. En effet, ce site 

traite plus de 50 % du gisement et sert de secours pour l’autre site d’Ile-de-France, l’usine de Saint-

Ouen-l’Aumône, lors des arrêts techniques de ce dernier, ainsi qu’à de nombreux autres sites du nord 

– est de la France. 

Dans son projet de modification, la capacité autorisée pour traiter les déchets d’activités de soins 

sera abaissée à 36 500 tonnes/an, contre 42 000 tonnes/an autorisées à l’heure actuelle. 

Le remplacement de la 3ème ligne DASRI par une nouvelle ligne OMr/DAE n’aura donc pas d’incidence 

sur la continuité de service du traitement des DASRI sur le territoire d’Ile-de-France. 

C) Niveau de performance énergétique   
 

Le projet vise à doubler la valorisation énergétique, notamment la valorisation thermique réalisée 

sur l’installation. Cette augmentation est majoritairement portée par la modification de la troisième 

ligne. 

L’évolution de la troisième ligne avec, d’une part, une augmentation très significative des ventes de 

chaleur sur le réseau de Créteil (et éventuellement le raccordement aux réseaux de chaleur des 

communes voisines) et, d’autre part, la création d’un réseau entre Créteil et Vitry permettant le 

raccordement de l’UVE au réseau CPCU, répond à cet enjeu. Au total, le site sera en mesure de fournir 

de l’énergie pour 37 000 foyers contre 8 000 actuellement. 

L’optimisation de la performance énergétique sera également réalisée par la mise en place d’une 

station de production d’hydrogène fabriqué par l’électricité produite par le site, et la création d’une 

serre d’agriculture urbaine alimentée par la chaleur fatale de l’usine. 

 L’installation multipliera par 2 l’énergie produite, passant de 210 GWh/an à 430 GWh/an  
 Le taux de performance énergétique globale de l’installation passera de 74% à 97%.  
 

 

D) Garantie d’une valorisation maximale des mâchefers notamment sur le territoire du syndicat  
 

Après plusieurs opérations de préparation et de transformation, les graves de mâchefers deviennent 

un matériau minéral secondaire de qualité, valorisé dans les chantiers de travaux publics, notamment 

en sous-couche routière (couche de forme, couche de fondation, remblai). 

Actuellement, les mâchefers issus de l’UVE de Créteil sont traités sur des plateformes du groupe Suez 

situées dans les départements de Seine-Maritime et du Nord. Ces mâchefers sont majoritairement 

transportés par voie fluviale pour limiter l’impact de la logistique de ces sous-produits sur le 

transport routier. 

 

A la demande du SMITDUVM, le groupe SUEZ implantera sous 2 ans une plate-forme de traitement et 

de valorisation des mâchefers à Isles-les-Meldeuses en Seine-et-Marne afin de limiter le transport et 
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de valoriser ces produits au plus près de leur lieu de production. L’objectif est de faire bénéficier la 

région IdF de ce produit recyclable sur des chantiers locaux. 

Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été déposé en ce sens auprès de la préfecture de 

Seine-et-Marne, en avril 2018.  

A terme, le SMITDUVM s’engage, avec l’appui du groupe Suez en charge de la commercialisation, à 

ce que les mâchefers soient majoritairement valorisés sur des chantiers situés sur le territoire du 

SMITDUVM, ou en Ile-de-France. 

 
E) Performances en termes de rejets aqueux et atmosphériques 

 
Dans le projet, le groupe Suez s’est engagé auprès du SMITDUVM à :  

 Atteindre le "0 rejet liquide", par la mise en place d’un traitement sec des fumées et grâce à 
des systèmes de recyclage des eaux au cœur du process. Le site rejette actuellement 100 000 
m3/an d’eau de process. 

 Garantir les meilleures performances environnementales en termes de rejets à l’atmosphère 
avec : 

o Un seuil de rejets en NOx de 50 mg/Nm3, contre 80 mg/Nm3 à l’heure actuelle sur Emeraude 
et 100 mg/Nm3 sur la ligne dédiée aux DASRI 

o Un seuil de rejet en Hg de 0,02 mg/Nm3, contre 0,05 mg/Nm3 à l’heure actuelle 

o Un engagement à mettre en œuvre les équipements complémentaires nécessaires au 
respect des valeurs limites imposées par le futur BREF, au plus tard 4 ans après sa 
publication prévue mi-2019 ; 

o Un engagement de l’installation d’un pilote de puits de carbone visant à séquestrer le CO2 
grâce à un procédé par micro-algues 

 

 Rejets liquides : plus aucun rejet d’effluents industriels liquides ne sera produit par 
l’installation en 2023 

 Rejets atmosphériques : le site dépassera les performances actuelles de l’installation. 

 
F) Garantie que les résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères 

(REFIOM) seront traités au plus près du site  
 

La région Ile-de-France dispose de deux installations de stockage de déchets dangereux (Guitrancourt 

et Villeparisis). Les REFIOM produits par l’UVE du SMITDUVM seront traités dans l’une ou l’autre de 

ces installations. 
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G) Limitation des transports et des incidences en termes de trafic  
 

Pour limiter les temps d’attente des bennes d’ordures ménagères (BOM) et réduire l’impact du projet 

sur le trafic, le groupe Suez et le SMITDUVM prévoient de dévier une partie des BOM vers le centre 

de transfert de Champigny-sur-Marne. 

Les apports issus du territoire du SYCTOM seront quant à eux transportés majoritairement en gros 

porteurs provenant du centre de transfert de Romainville. Le pic d’affluence des apports en BOM sur 

l’usine est situé entre 5h00 et 17h00. Les apports de déchets supplémentaires induits par la 3ème ligne 

de four seront donc accueillis aux heures creuses, soit entre 17h00 et 4h00.  

 Les déchets supplémentaires induits par la 3ème ligne de four seront majoritairement apportés 
en gros-porteurs. 

 Ces apports se feront aux heures creuses, entre 17h00 et 4h00, afin d’avoir une bonne 
répartition du trafic sur la journée et éviter les pics d’affluence 

H) Un projet au bénéfice de l’emploi local 
 
Sur le plan de l’insertion, le projet porte des objectifs très ambitieux : 325 000 heures d’insertion 
seront réalisées durant toute la durée de la concession soit 260 emplois directs et indirects qui seront 
proposés à des personnes en insertion, soit sur site (conducteurs de four, logistique, manutention ou 
préparation des chariots de collecte des DASRI) soit via les entreprises sous-traitantes.  
 

III) L’EXEMPLARITÉ EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE TRI DES DÉCHETS DES 

MÉNAGES   

En tant que maitre d’ouvrage de la compétence pleine et entière du traitement des déchets ménagers 
et assimilés, le SMITDUVM entend être un acteur privilégié de l’Est parisien. En plus de la Charte 
d’Excellence signée en janvier 2018, le SMITDUVM réfléchit à l’harmonisation du niveau de service 
public pour l’ensemble des habitants du syndicat.  
 
En triant mieux, en favorisant le réemploi et la prévention de la production des déchets, le syndicat 
souhaite s’engager pleinement dans la réduction de l’enfouissement des déchets.    
 

A) L’appropriation citoyenne au cœur de l’action du SMITDUVM  
 

Le SMITDUVM, en lien avec son nouveau concessionnaire Valo’Marne (groupe SUEZ), mettra en ligne 
fin 2018, un site internet totalement innovant qui a vocation à sensibiliser tous les publics sur les 
enjeux environnementaux en règle générale, le traitement des déchets, en particulier.  
 
Un espace pédagogique totalement dédié aux écoles sera développé afin de décrypter et de mieux 
appréhender le cycle des déchets par des parcours pédagogiques déployés en classe toute l’année. 
L’outil servira à sensibiliser les enfants mais permettra aussi d’accompagner les enseignants dans leur 
formation. Des concours inter-écoles pourront également être organisés de manière à créer une 
émulation autour de sujets fondamentaux pour la planète.   
 
Le SMITDUVM a souhaité compléter ces outils par des actions hors les murs et directement dans les 
écoles. Un système de Valo Truck composé d’une remorque aménagée et totalement consacrée au 
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tri des déchets et à la valorisation énergétique est en cours de construction. Cet outil pédagogique 
pratique et innovant devrait pouvoir être offert aux écoles dès la prochaine rentrée scolaire.  

 
Enfin, un parcours pédagogique utilisant notamment les technologies de réalité augmentée pour 

permettre une communication dynamique avec le public sera déployée dès 2019 pour accueillir les 

1000 visiteurs envisagés du site.  

 Une plateforme pédagogique accessible à tous, documentée, et des espaces pédagogiques 
pour les classes qui le souhaitent  

 Un dispositif mobile, ludique et connecté pour aller au plus proche des citoyens 

 Une serre pédagogique sur place et le déploiement de parcours pédagogiques adaptés 

 
 

B) L’extension des consignes de tri : être en avance sur son temps  
 
Le 15 mai 2018, les trois EPT adhérents au SMITDUVM, l’Ademe, Citeo et le syndicat inauguraient 
ensemble le centre de tri de dernière génération de Suez implanté à Limeil-Brévannes (94).  Avec 
désormais une capacité de traitement et de valorisation de 60 000 tonnes de déchets provenant de la 
collecte sélective du bassin de l’Est parisien, cet équipement est à présent le plus important d’Ile-de-
France à apporter une solution concrète d’économie circulaire et solidaire. 
 
Les déchets, triés au préalable par les ménages, suivent un parcours utilisant des technologies de 
pointe, qui combine tri mécanique, optique et manuel. En bout de chaîne, 13 flux de matières dégagés, 
dont le taux de pureté atteint jusqu’à 98 %, partent vers les entreprises de valorisation et entrent, 
après transformation, dans la composition de nouveaux produits. 
 
GPSEA et PEM&B  ont, dès 2016, mis en place l’extension des consignes de tri à tous les emballages 
sur tout ou partie de leur périmètre.  
 
Les membres du SMITDUVM anticipent ainsi la généralisation de la mesure à l’ensemble des 
collectivités territoriales françaises, fixée à 2022. Ce faisant, nos collectivités se sont engagées dans 
une transformation des mentalités par les actes : Les déchets ménagers passent de l’état de rebuts de 
la société de consommation au statut de ressources. Triés en amont par les usagers et collectés en 
trois ou quatre grandes catégories, ils trouvent maintenant leurs débouchés.  
 
Le SMITDUVM envisage de travailler avec les EPT membres à l’élargissement de l’extension des 
consignes de tri à l’ensemble des 19 communes. 
 

 Les EPT membres du SMITDUVM s’inscrivent depuis 2016 dans la mise en œuvre par 
anticipation de l’extension des consignes de tri  

 Le SMITDUVM engagera en 2019 une démarche auprès de ses membres pour couvrir 
totalement les 19 communes par l’extension des consignes de tri  
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C) Traitement des bio-déchets   
 
Plusieurs initiatives sont actuellement menées par les EPT et notamment PEM&B pour développer la 
collecte des bio déchets conformément aux dispositions de la LTECV. Six communes ont contractualisé 
avec le SYCTOM pour cette collecte sélective.  
 
Le SMITDUVM envisage de lancer en 2019 une vaste étude sur le sujet de la prise en charge du flux bio 
déchets et la manière d’offrir un service complet à ses membres.  
 
 
 
 
 

 

 


