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> Sommaire
La Ville de Romainville est la première commune française à proposer à ses
habitants un système de collecte des déchets par aspiration pneumatique
souterraine. Ce système innovant et écologique, qui existe dans plus de 600
quartiers dans le monde, permet aux romainvillois de jeter à tout moment leurs
déchets.
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À l'heure où certaines villes pensent aujourd'hui à s'équiper du système de collecte des déchets par
aspiration pneumatique, la ville de Romainville a été précurseur en choisissant ce mode de collecte
dès 2007 grâce à une volonté politique forte de la municipalité et de son Maire, Corinne Valls.

a Ville de Romainville est la première commune française à proposer à ses habitants un système innovant
et écologique qui consiste à collecter les déchets par
aspiration souterraine. Ce choix ambitieux, réalisé dans le
cadre d'une opération de rénovation urbaine, permet de déposer les déchets concernés (ordures ménagères, déchets
recyclables) dans des bornes distinctes situées à proximité
des habitations puis de les acheminer par aspiration souterraine vers une unité de compactage implantée au 95/97
avenue de Verdun.
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Ce système de collecte des déchets concerne un périmètre
donné du territoire communal : les quartiers Marcel Cachin,
Youri Gagarine, Amitié et Oradour sont concernés par le tracé
actuel, totalisant 2602 logements.
Ce système innovant participe au développement durable de
la Ville de Romainville. L’amélioration du cadre de vie, avec
la suppression des bennes à ordures et des passages des
camions de collecte aux premières heures du jour, ainsi que
l’accessibilité à toutes heures et pour tous, dont les
personnes à mobilité réduite, en font un moyen indéniable
de réappropriation de l’espace public par les habitants de la
commune. Ce système améliore également les conditions de
travail des salariés des sociétés de collecte.

Ces 123 bornes à Romainville reposent sur un réseau
enterré (à 2,80 m) de canalisations d’un diamètre de 500 mm
qui achemine les déchets au terminal de collecte à une
vitesse de 70km/heure. La sécurité est également un atout
de ce système. Afin d'éviter tout incident, les bornes ne
peuvent s'ouvrir lorsque les déchets sont aspirés

De la borne au terminal de collecte
Quand un sac de déchets est déposé dans une borne, il est
temporairement stocké dans une chute verticale au dessus
d'une vanne de décharge. Toutes les bouches reliées au terminal de collecte sont automatiquement vidées à intervalles
réguliers. Le système de contrôle démarre des ventilateurs et
une aspiration est créée dans le réseau de conduites. Une
vanne d'entrée d'air est ouverte pour générer un flux aéraulique permettant le transport des déchets dans les conduites.
Une par une, les vannes de décharge situées sous les bornes
sont ouvertes, les sacs de déchets tombent par gravité dans
le réseau horizontal de conduites et sont aspirés vers le terminal de collecte. Les déchets tombent dans un compacteur,
qui les comprime dans un conteneur étanche. Le flux d’air
traverse ensuite des filtres épurant poussières et odeurs.
Lorsque les conteneurs sont pleins, un camion standard les
collecte pour les transporter et vidanger sur les lieux de
valorisation et traitement. Le terminal ne traite donc pas
directement les déchets et ne produit pas d'odeurs.

Description du système
Les bornes, qui sont situées à proximité des habitations et à
une distance maximale de 50 mètres l’une d’entre elles, sont
placées par deux au minimum : l’une permettant la collecte
des ordures ménagères, l’autre des déchets recyclables. Les
déchets collectés par aspiration souterraine sont compactés
dans le terminal de collecte. Ces blocs compacts sont
ensuite récupérés directement au terminal par des camions
pour être emportés vers un centre de traitement. Les
camions circulent donc une seule fois par jour.

Un service continu de collecte des déchets
aux nombreux avantages
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Les bornes sont implantées par paire au minimum. Seul le
verre reste concerné par la collecte traditionnelle par camions
poubelles. L’ouverture en hauteur d’un diamètre de 26
centimètres permet d’y déposer des sacs de 30 litres. Des
bornes dites professionnelles, accessibles uniquement par
une clé et permettant de recueillir des volumes plus importants, sont implantées sur la commune aux abords de lieux
d’intense activité comme le marché du centre ou les équipements publics d'envergure et les grandes entreprises.
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Les déchets sont déposés par les habitants dans les bornes (1). L’aspiration souterraine est déclenchée par le système
de commande informatisé (2) basé dans le terminal de collecte qui détermine à l’aide d’un système de pesée le moment
de l’aspiration. L’aspiration souterraine des déchets par un appel d’air d’une vitesse de 70 km/heure est assurée selon les
quantités de déchets déposés. Une fois atteint un certain poids, l’aspiration est déclenchée depuis le terminal de collecte.
Les vannes (a) qui ferment le fond de la borne s’ouvrent seulement alors. Les déchets sont aspirés vers le terminal de collecte
(3), où ils sont compactés, puis récupérés par camions pour être emportés vers un centre de traitement.

Un système qui a fait ses preuves
La collecte des déchets par aspiration souterraine existe depuis les années 60. Implanté à
Stockholm depuis 1971, à Barcelone depuis
1992, 2008 à Wembley au Royaume-Uni, ou
encore 2009 à Pékin, ce mode de ramassage
des ordures ménagères par dépôt dans les
bornes par les habitants a fait ses preuves. Le
retour d’expérience construit à partir de ces
implantations, et des plus de 600 points (hôpitaux, quartiers résidentiels, parcs d’attraction, stade sportif…) dans le monde, permet
de justifier aujourd’hui du bon fonctionnement
de ce système au service de l’amélioration du
cadre de vie des romainvillois.

Le terminal
Le terminal de collecte est implanté à Romainville au 95/97
avenue de Verdun. Le bâtiment habillé de bois et de murs
végétalisés, d’une hauteur totale de 10 mètres, bénéficie
d'une bonne intégration urbaine et est doté d’un système
de générateurs photovoltaïques permettant la production
d’énergie verte, de ventilateurs et de filtres à charbons actifs
pour l’élimination des poussières et des odeurs. Les ordures
collectées seront compactées et chargées dans les camions
à l’aide d’un pont roulant.

Historique du projet
Dès 2006 : réflexion engagée par la municipalité.
19 décembre 2007 : délibération du Conseil municipal
de Romainville.
Octobre 2008 : lancement de l'appel d'offres selon
la procédure d’un dialogue compétitif.
Juin 2009 : choix du prestataire.
15 octobre 2011 : inauguration de ce nouveau système
de collecte des déchets.

Coût
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Le coût du projet s’élève à un peu plus de 10 millions € TTC,
dont 2,8 millions € à la charge de Romainville. La communauté d'agglomération Est Ensemble participe également au
financement. La mise en œuvre de cette infrastructure
bénéficie aussi d’aides publiques au titre de la Région Île-deFrance, du FNADT (Fonds national d’aménagement et de
développement du territoire), de l’Union européenne (Feder) et
de l'ADEME. Cet investissement majeur est déjà financé et n'a
pas provoquer une augmentation de l'imposition locale.
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Les avantages de ce mode de collecte des déchets
Ce mode de collecte est innovant et écologique
❚ Il réduit les impacts environnementaux, par une faible emprise sur la voirie des bornes de collecte intégrées au mobilier urbain, réduit les nuisances sonores, olfactives et les
émissions de gaz à effet de serre en limitant le passage de
camions.
La suppression des passages de camions de ramassage des
bennes à ordures, passant de 4 à 1 pour le verre, améliore
considérablement le quotidien des habitants. Réduction du
bruit et des émissions de gaz à effet de serre, libération de
l’espace public, suppression des odeurs, ce mode de récupération des déchets participe à l’embellissement du cadre
de vie des romainvillois tout en maintenant un service public de gestion des déchets.
Ce service reste en effet assuré de manière continue, le système étant contrôlé par informatique basé dans le terminal de
collecte, le bon fonctionnement des tuyaux d’aspiration souterrain est surveillé tout au long de la journée. Si toutefois l’aspiration venait à être empêchée, des tronçons du réseau
souterrain peuvent être isolés pour la maintenance, ce qui permet un traitement rapide du problème et le maintien du bon
fonctionnement du reste du système.
❚ Il améliore la propreté de la ville et offre aux habitants un
service de collecte 24h sur 24h, en offrant une amélioration
du confort et du cadre de vie des habitants et en véhiculant
une image de quartier moderne et durable et permettra
d’offrir de nouvelles opportunités d’aménagement de l’espace de vie de ces habitations collectives grâce à la suppression des locaux à poubelles qui pourront être réaffectés,
selon la décision du syndic, en local à vélo par exemple.

❚ Il favorise une économie sur le long terme pour les copropriétés riveraines, en diminuant les charges dues à la gestion
des bacs de poubelle pour les habitants.
À Romainville, les baisses de charges mensuelles, suite à
l'installation du système de collecte par aspiration pneumatique sont :
> pour le quartier Marcel Cachin entre 8 et 9 € mensuel
> pour le quartier Oradour-sur-Glane entre 6 et 7€ mensuel
> pour le quartier de l'Amitié entre 9 et 10 € mensuel
> pour le quartier Youri Gagarine entre 9 et 10 € mensuel

L'insertion sociale : une priorité pour la Ville
Des ambassadeurs de l’environnement vont accompagner
les romainvillois dans l’utilisation de ces points de collecte,
et rappeler les règles de tri sélectif en vigueur.
Accompagnés par la Ville dans un processus d’insertion, ces
six romainvillois, selectionnés par la mission locale vont être
pour leurs concitoyens des personnes ressources.
Ces six ambassadeurs s’engagent donc à la fois au profit de
cette innovation écologique, au service de la population de la
commune, et entament leur propre démarche de retour à
l’emploi.
De plus, a été recruté un romainvillois comme technicien
d’exploitation du terminal de collecte.
« Nous sommes donc totalement dans le triangle vertueux
du développement durable qui concilie écologie, développement économique et insertion sociale » souligne
Corinne Valls, maire de Romainville, Vice-présidente du
Conseil général de Seine-Saint-Denis.
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Le plan des bornes de collecte sur Romainville

● Bornes de collecte
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10 questions/réponses pour comprendre le système
de collecte des déchets par aspiration pneumatique
❚ Quel est le fonctionnement de ce service ?
Les bornes situées sur la voie sont des points de collecte,
qui sont reliés en sous-sol par des conduits transportant les
déchets jusqu’à un terminal de collecte. Quand les déchets
sont déposés dans une borne, ils sont temporairement
stockés au pied de celle-ci sous-terre, dans une chute verticale au dessus d'une vanne de décharge. L’évacuation de ces
déchets se fait par aspiration dans le réseau souterrain
jusqu’au terminal de collecte. Les vannes de décharge situées sous les bornes sont ouvertes, les sacs de déchets
tombant alors dans le réseau de conduites et sont aspirés
vers le terminal de collecte. Les déchets passent ensuite dans
un compacteur, qui les comprime dans un conteneur
étanche. Le flux d’air traverse ensuite des filtres épurant ainsi
poussières et odeurs. Enfin, les déchets ainsi compactés
sont récupérés au terminal de collecte pour être transportés
jusqu’au centre de traitement.
❚ Quand les déchets peuvent-ils être déposés ?
Ce système est accessible à toutes heures et tous les jours
de la semaine. Il suffit de se rendre à une borne, d’ouvrir
la trappe et d’y déposer votre sac ou d’y vider votre bac à
déchets, selon que vous souhaitez déposer des ordures ménagères ou des déchets recyclables qui étaient auparavant
recueillis dans les bennes à ordures à couvercle jaune.
❚ Les tuyaux peuvent-ils se boucher et créer
des mauvaises odeurs ?
Le système est contrôlé par informatique basé dans le
terminal de collecte. Le bon fonctionnement des tuyaux
d’aspiration est ainsi surveillé tout au long de la journée. Si
toutefois l’aspiration venait à être empêchée, le système
prévoit que des tronçons du réseau souterrain puissent être
isolés pour la maintenance, ce qui permet un traitement
rapide du problème et le maintien du bon fonctionnement du
reste de la collecte des déchets.
❚ Comment la propreté aux alentours des bornes
sera-t-elle assurée ?
Les points de collecte feront l’objet de tournées régulières
par les personnels de l’exploitant du système. Des agents
sont ainsi chargés de leur entretien, et de veiller à ce qu’aucun dépôt de sacs ne reste en l’état au pied des bornes.

❚ Quels types de déchets sont collectés ?
Les bornes sont implantées au minimum par deux : l’une pour
les ordures ménagères, l’autre pour les déchets recyclables. Seul
le verre reste concerné par la collecte traditionnelle par camion
poubelles.
❚ L’aspiration souterraine des déchets est-elle bruyante ?
L’aspiration souterraine des déchets par un appel d’air d’une
vitesse de 70 km/heure est assurée, selon les quantités de
déchets déposés. L’aspiration est déclenchée une fois atteint
un certain poids au pied souterrain des bornes, depuis le terminal de collecte. Les vannes qui ferment le fond de la borne
s’ouvrent seulement alors. Il n’y a donc pas d’aspiration
continuelle, ni de bruit à proximité des bornes, le flux d’air
étant souterrain.
❚ Ce système est-il gratuit ?
Ce système de collecte des déchets est gratuit et accessible
sans conditions. Sa mise en place équivaut à des économies
de charges pour les copropriétés riveraines, étant donné
qu’elle permet de réduire la part attribuée précédemment à la
collecte et à la manipulation des bennes à ordures. A titre indicatif, les locataires de l’OPH de Romainville bénéficieront
dès 2012 d'une économie de charges qui peut aller jusqu'à
120€ par an, suite à la mise en service de ce système de
collecte.
❚ En quoi ce système est-il écologique ?
Ce système permet de réduire considérablement le nombre
de passage de camions poubelles, et par conséquent les
émissions de CO² ainsi que les nuisances sonores et olfactives liées à ce ramassage. De plus, en donnant à tous, y
compris aux personnes à mobilité réduite la possibilité de
trier ses déchets, et en supprimant la présence des bennes
à ordures de l’espace public, ce système de collecte participe
à la préservation de l’environnement.
❚ Quels sont les quartiers de Romainville équipés par ce
système ?
Les quartiers Marcel Cachin, Youri Gagarine, Amitié et Ouradour sont concernés par le tracé actuel, totalisant 2602 logements. A terme, l’ensemble de la ville, et plus largement de
la communauté d’agglomération, pourrait potentiellement
être équipé par ce mode de collecte des déchets.
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❚ Quel type de sacs utiliser ?
Les bornes proposent une ouverture d’un diamètre de
26 centimètres. Vous pouvez donc y déposer des sacs de
30 litres ou y verser directement vos déchets recyclables.
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