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Grand Paris Seine Ouest et Issy-les-Moulineaux innovent avec
la collecte pneumatique mobile au Fort d’Issy
Si la collecte pneumatique a commencé à faire son entrée dans le paysage
urbain, le dispositif avec système de collecte mobile par camion, choisi pour
équiper l’éco-quartier du Fort d’Issy, est une première en France.
La collecte pneumatique automatisée consiste à acheminer les déchets ménagers, par
aspiration souterraine, depuis des bornes de collecte mises à la disposition des habitants
vers un camion aspirant. Particulièrement adapté aux périmètres urbains, ce dispositif
innovant offre un service permanent et constitue une grande avancée en matière d’hygiène,
de propreté de l’espace public et de limitation des nuisances olfactives et visuelles liées à la
collecte.
Depuis fin avril 2013, les nouveaux résidents du Fort d’Issy peuvent déposer leurs déchets
dans les 115 bornes prévues à cet effet. Le réseau souterrain de 1,78 km collecte
séparément les déchets des collectes sélectives multi-matériaux (borne jaune dédiée aux
emballages ménagers et journaux / revues / magazines) et les déchets ménagers résiduels
(borne grise), à l’exception du verre. Chaque point de collecte est équipé d’un réservoir de
stockage enterré – 50 au total –. Un système de vannes à l’entrée de chaque branche du
réseau de canalisation crée un courant d’air qui aspire les déchets jusqu’au camion de
collecte. Celui-ci se connecte aux deux points d’aspiration situés à proximité du Fort pour
collecter séparément chaque type de déchets et les transporter jusqu’à l’unité de valorisation
énergétique ou le centre de tri d’Isséane.

Pour mettre en œuvre ce système de collecte innovant et éco-responsable, la communauté
d’agglomération de Grand Paris Seine Ouest et Issy-les-Moulineaux ont confié la conception
et la construction de ce dispositif au groupement Veolia Propreté, Envac et AT&E.
Depuis 2010, Veolia Propreté et Envac ont signé un partenariat exclusif en France et
accompagnent les collectivités dans la recherche de solutions en matière de propreté et de
gestion des déchets. Ensemble, Veolia Propreté et Envac ont ainsi apporté leur
connaissance du cycle intégral des déchets et du développement de procédés de collecte
par aspiration pour définir, concevoir et mettre en œuvre la réponse la plus adaptée aux
enjeux de l’éco-quartier du Fort d’Issy.
« Grâce à ce nouveau dispositif mobile, la collecte pneumatique peut désormais être
envisagée dans les milieux urbains très contraints en espace. Plus besoin d’un terminal de
collecte permanent dans un hangar, un camion aspirant se branche ponctuellement au
réseau », souligne André Santini, Vice-président de Grand Paris Seine Ouest et Maire
d’Issy-les-Moulineaux.
« La collecte pneumatique est une révolution au service de la qualité de vie urbaine. La
confiance que nous témoignent Grand Paris Seine Ouest et la Ville d’Issy-les-Moulineaux
pour la mise en place de cette solution au cœur d’un quartier emblématique du renouveau
urbain, démontre la capacité de Veolia Propreté et de ses partenaires à relever les défis de
notre époque et à répondre aux enjeux de nos clients collectivités locales », déclare Antoine
Frérot, Président-directeur général de Veolia Environnement.
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