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UN SYNDICAT HISTORIQUE 

Etablissement Public Territorial 
Paris Ouest La Défense
78 317 habitants

Communauté d’Agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine
223 665 habitants

Communauté d’Agglomération 
Versailles Grand Parc
29 482 habitants

Date d’entrée des communes 
dans le syndicat

Maisons-Laffitte

Sartrouville

Houilles

Montesson

Carrières sur Seine

Chatou

Croissy-
sur-Seine

Le Port 
Marly

Louveciennes

Bougival

La Celle-
Saint-Cloud

Rueil-Malmaison

Le Vésinet

Le Pecq-
sur-
Seine

66%
d’habitat 
vertical

331 464
habitants
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 

Le SITRU est un syndicat mixte qui  
dispose de deux compétences. La 
plus importante est la compétence 
de traitement des déchets. Le 
SITRU l’exerce pour l’ensemble des 
communes membres et le présent 
rapport établit le bilan de cette 
activité. Il est toutefois important 
de noter que le SITRU exerce 
également la compétence réseau 
de chaleur pour certaines de ses 
communes. La chaleur distribuée 
provenant de l’incinération des 
déchets, ces deux compétences 
demeurent intrinsèquement liées.

Composée d’un comité syndical (42 délégués titulaires et 14 
suppléants pour la compétence traitement des déchets, 8 délégués 
titulaires pour la compétence réseau de chaleur) et de 7 agents.

Les quatre vice-présidents sont :

Éric DUMOULIN, 
Maire de Chatou 
est le président 
du SITRU

Denis GABRIEL,  
Maire-adjoint de Rueil-Malmaison :  
2e vice-président à la communication, 
au tri, au recyclage et à la prévention 
de la production de déchets.

Martine GUICHENDUC,  
Maire-adjointe de Montesson :  
3e vice-présidente en charge du suivi 
administratif, des finances et du 
budget.

Jean-Christian SCHNELL,  
Maire-adjoint de la Celle-Saint-
Cloud : 4e vice-président en charge 
des travaux, de l’incinération, de la 
déchetterie et des encombrants.

Arnaud DE BOURROUSSE, 
Maire de Carrières-sur-Seine : 1er vice-
président pour le développement du 
réseau de chaleur, le développement 
du réseau de déchetteries ainsi que 
les relations avec les adhérents du 
syndicat et les associations.



Ensemble des déchets pris en charge

Déchets collectés 
142 370 tonnes

14 736 t

ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES & PAPIERS

VERRE

DÉCHETS VERTS

ENCOMBRANTS

Déchets recyclés
ou valorisés 

8 529 t

14 921 t

Quai de transfert 
à Gennevilliers Centre de tri

91 929 t

12 255 t

Quai de transfert 
à Gennevilliers

Centre de tri

Verrier

Plateforme de 
compostage

Usine CRISTAL (Carrières-sur-Seine 
/ Yvelines)

(Blanc-Mesnil / 
Seine-Saint-Denis) 

(Crouy / Aisne) 

(Bailly / Yvelines)

(Gennevilliers / 
Hauts-de-Seine)

SYNOPTIQUE DES FLUX DE DÉCHETS



Afin de mieux visualiser les 
différentes étapes techniques, 
les intrants et les sortants, le 
SITRU a créé une infographie 
qui donne les grandes masses 
rapportées à 100 kg de déchets 
apportés.

 LE BILAN MATIÈRE ET ÉNERGÉTIQUE

Vapeur 
produite

274kg

Energie
 valorisée
85 KWh

Energie 
valorisée 

par le réseau 
de chaleur 

49 KWh

Année de référence : 2021

NOTRE MÉTIER C’EST VALORISER ! 

USINE

Mâchefers
+ ferrailles

18kg

Mâchefers
16,7kg

FOSSES

FOURS 275 kWh

CHAUDIÈRES

DÉNOX

CHEMINÉE

FILTRES À 
MANCHES

Ferrailles
1,3kg

Résidus
3kg

Production
d’électricité
15,7 KWh 

Energie
dissipée

109,4 KWh

Electricité
vendue 

au réseau
7,9 KWh 

Production
consommée 

sur site
7,8 KWh 

Déchets

Ajout de réactifs

Valorisation énergétique

Valorisation matière

Résidus

Gaz
0,4kg

Eau
26kg

Bicar
1,2kg

Dioxorb
0,06kg

Ammoniaque
0,1kg

Déchets
100kg

Chaleur 
consommée sur site

19,7 KWh

Vapeur

UN GAIN ÉNERGÉTIQUE ASSURÉ ! 
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STRUCTURE DU COÛT

Afin de pouvoir suivre une logique commune, de comparer les données année après année et entre les territoires, l’ADEME* 
a mis en place un outil : la matrice des coûts réalisée selon la méthode Comptacoûts. Il s’agit d’établir une comptabilité 
analytique du service déchets permettant d’estimer au plus près de la réalité les coûts complets, aidés des différents 
services. Les données qui suivent sont donc issues de la matrice comptacoûts 2021 du SITRU et validée par l’ADEME.

Le coût aidé TTC total des services du 
SITRU s’est élevé en 2021 à 13 754 761 €. 
Cela représente une hausse de 9% par 
rapport à 2020 qui s’explique par différents 
facteurs : augmentation de la TGAP (+5€ par 
tonne incinérée ; +12€ par tonne stockée), 
augmentation des prix sur l’ensemble des 
marchés, à l’exception du centre de tri qui a 
vu son prix diminuer (passage sur le marché 
PAPREC au 1er septembre). 

Somme des 
charges

Recettes 
industrielles

Coût complet

Coût technique

Coût partagé

Coût aidé 

Soutiens  
sociétés agréées

Autres aides

*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie



Pour comparer les évolutions, il est intéressant d’évaluer les coûts aidés TTC ramenés à la tonne et à l’habitant.
Voici les coûts aidés du SITRU restitués en euros par habitant :

On constate une augmentation globale du coût, portée par l’incinération et les déchets végétaux. La hausse du 
prix en déchetterie s’explique par la réaffectation de certains frais identifiés en 2020 dans les encombrants alors 
qu’ils incombent au service déchetterie.

La même tendance se dessine pour les coûts aidés à la tonne :

Là encore, les écarts importants entre les coûts 2020 et 2021 pour les encombrants et la déchetterie s’expliquent 
par une réaffectation de dépenses. Pour les déchets des collectivités, les coûts 2021 correspondent à la réalité : 
les coûts présentés en 2020 sous-estimaient le poids et donc le prix d’incinération des déchets de nettoiement 
ainsi que les coûts liés aux gravats.

MONTANT PAR 
HABITANT

FLUX DE DÉCHETS

TOTALOrdures 
ménagères 
résiduelles

Emballages 
verre

Papier et 
emballages 
hors verre

Déchets en 
déchetterie Déchets verts Encombrants Déchets des 

collectivités

Coût aidé TTC 2021 28,88 -0,52 0,73 4,55 1,65 3,10 2,89 41,28

Coût aidé TTC 2020 26,22 -0,51 0,97 4,08 1,34 4,10 1,99 38,19

Evolution 10,1% 2,0% -27,7% 11,5% 23,1% -24,4% 45,2% 8,1%

MONTANT PAR 
TONNE

FLUX DE DÉCHETS

TOTALOrdures 
ménagères 
résiduelles

Emballages 
verre

Papier et 
emballages 
hors verre

Déchets en 
déchetterie Déchets verts Encombrants Déchets des 

collectivités

Coût aidé TTC 2021 119,36 -20,43 16,30 341,70 45,04 112,88 103,68 98,83

Coût aidé TTC 2020 106,84 -19,89 25,70 273,81 43,13 139,75 69,44 92,48

Evolution 11,7% 2,7% -36,6% 24,8% 4,4% -19,2% 49,3% 6,9%



Syndicat Intercommunal pour le Traitement des 

Résidus Urbains de la Boucle de la Seine

2 rue de l’Union,  

78420 Carrières-sur-Seine

www.sitru.fr
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Rapport 
annuel
du SITRU

À retrouver dans son 
intégralité sur sitru.fr 
ou en écrivant à
 contact@sitru.fr


