
   Pourquoi avoir choisi ce
nouveau mode de collecte  ?

Les habitants de la résidence de la Viosne 
nous parlent depuis longtemps des nui-
sances liées à la gestion des ordures 
ménagères et en particulier des odeurs 
qu’elles dégagent. Par ailleurs, tout le 
monde connaît les enjeux du développe-
ment durable, la nécessité de mieux gérer 
les ressources naturelles, de recycler tout 
ce qui peut l’être pour limiter le gaspillage. 
La résidence ne bénéfi ciant pas encore de 
la collecte sélective, c’était le moment de la 
mettre en place ! Aussi avons-nous décidé 
de proposer une solution qui traite les deux 
sujets en même temps : permettre à la fois 
la collecte sélective et supprimer au maxi-
mum les nuisances. 

Le système des bornes enterrées s’est 
généralisé en France. Dans notre com-
mune, c’est une innovation et la résidence 
ouvre la voie.

   en quoi ces bornes vont-elles 
changer la vie des habitants ?

Désormais, les habitants seront invi-
tés à trier leurs déchets, et à les déposer 
dans les différentes bennes enterrées : les 
déchets ménagers d’un côté, les emballa-
ges (recyclables) d’un autre. Ce nouveau 
fonctionnement sera expliqué lors de réu-
nions d’information (voir calendrier page 2). 
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mieux accueillir, bien intégrer

Ce numéro de Diver’Cité est entiè-
rement consacré au nouveau mode 
de collecte des déchets qui va très 
bientôt être mis en place à la rési-
dence de la Viosne. 
Ce projet, fruit d’un partenariat très 
constructif entre la ville d’Osny et 
Emmaüs Habitat, s’inscrit dans la 
continuité des travaux de rénova-
tion et d’aménagement déjà menés 
dans la résidence. Une fois encore, 
il s’agit pour nous, Ville et bailleur 

social, d’améliorer le cadre de vie de 
tous les habitants, en proposant des 
installations plus sûres, plus esthéti-
ques et plus pratiques. 

Avec ce nouveau dispositif, la rési-
dence de la Viosne bénéfi ciera du 
système de collecte le plus innovant 
de la commune, et nous en sommes 
tous fi ers.
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Ce système va également améliorer le cadre 
de vie des habitants, puisque les bennes 
seront enterrées et donc invisibles. 

Les nouveaux points de collecte ont été 
placés au plus près des usagers, en tenant 
compte toutefois des contraintes techni-
ques (voir plan pages 2-3). En effet, il faut 
que le nouveau camion de ramassage 
puisse accéder à ces bennes et qu’il n’y 
ait pas de passage de réseaux souterrains 
(eau, gaz, électricité, etc.) à cet endroit.

   Comment vont s’organiser 
les travaux ?

Les travaux vont démarrer en septembre 
2010. Ceci nous laisse le temps d’organi-
ser des réunions d’information et permettra 
aux enfants de jouer durant l’été dans la 
résidence en toute sécurité. Avant cela, un 
nouveau terrain de volley sera mis en place 
non loin du terrain de foot. Ce projet, qui 
répond à la demande des jeunes du quar-
tier, complètera l’offre de loisirs sur le site 
de la résidence.
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Bornes enterrées   
Plus ProPres, Plus vertes, Plus belles !
La ville d’Osny et Emmaüs Habitat réfléchis-
saient depuis quelque temps déjà à la mise 
en place d’un dispositif innovant de gestion 
des déchets à la résidence de la Viosne. Le 
projet de bornes enterrées avait d’ailleurs été 
présenté, en avant-première, dans le précé-
dent Diver’Cité. Cette fois, ça y est, nous 
entrons dans la phase de concrétisation.

Dès le mois de juin 2010, l’entreprise char-
gée des travaux sera désignée ; toutefois, 
afin de permettre à tous de profiter de l’été 
en toute tranquillité, les travaux de génie civil 
ne débuteront pas avant septembre. La livrai-
son des bornes est prévue pour fin 2010 afin 
que ce système de collecte débute en 2011. 
Durant les travaux, une collecte des déchets 
en bacs se fera à proximité des points de 
collecte enterrés.

  les travaux prévus

L’implantation des vingt-quatre bornes va 
nécessiter différents travaux : 
logement.

n  Travaux préparatoires de localisation des 
bornes et de sondage du sous-sol.

n  Creusement de fouilles d’environ trois mè-
tres de profondeur. 

n  Mise en place des préformes béton desti-
nés à accueillir les bornes.

n  Aménagements complémentaires de la 
voirie, notamment pour permettre la col-
lecte des bornes. 

n  Pose d’arceaux et de marquages anti-sta-
tionnement dans le périmètre des bornes

n  Enfin, destruction des anciennes « lo- 
gettes ».

   un chantier sécurisé

Au cours de la phase de chantier, la zone de 
travaux sera entièrement sécurisée. Un coor-
dinateur Sécurité et Protection de la santé 
sera chargé de faire respecter les règles de 
sécurité destinées à protéger aussi bien le 
personnel de l’entreprise que les habitants 
de la résidence.

  un cadre de vie amélioré

Les bornes enterrées offrent de nombreux 
avantages. Très discrètes, elles s’intègrent 
très bien dans le paysage urbain et sont 
beaucoup plus esthétiques que les ancien-
nes « logettes ». En outre, les mauvaises 
odeurs sont éliminées puisque les déchets 
ne restent plus en surface.

Par ailleurs, la capacité de stockage étant 
triplée, une seule collecte par semaine 
est nécessaire au lieu de deux, diminuant 
d’autant les nuisances liées à la collecte. 

Enfin, de part leur enfouissement, les bornes 
ont naturellement d’excellentes qualités 
acoustiques, les nuisances sonores liées au 
dépôt de déchets sont donc supprimées.
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La ville d’Osny, soucieuse de limiter au 
maximum les nuisances liées au chan-
tier, s’engage :

8  À ce que l’entreprise de génie 
civil nettoie systématiquement les 
voiries souillées ainsi que les abords  
du chantier. 

8  À ce que les travaux bruyant ne 
puissent être effectués qu’entre 8 h  
et 18 h en semaine. 

8  À ce que l’entreprise sollicite une  
autorisation préalable si elle doit  
intervenir sur des périodes différentes. 

Plan des emplacements des bornes  
et des locaux encombrants

Exemple de chantier au moment  
du creusement des fouilles.

  Pour s’informer  

Pour tout savoir sur les travaux 
à venir et le nouveau système 
de collecte des déchets, des 
réunions publiques d’informa-
tion sont organisées par la Ville 
et Emmaüs Habitat de fin avril 
à fin mai 2010. 

Venez nombreux ! Rendez-
vous à 18h à l’Espace Famille, 
rue du Vauvarois, centre com-
mercial du Moulinard :

8  Mardi 27 avril 

Pour les résidents  
des bâtiments : 

4  2, 3, 5 et 6,  
rue de la Fraternité

8  Mardi 4 mai 

Pour les résidents  
des bâtiments :

4 1, 2, 3 et 4 rue de la Vallée
4 8 et 9 rue du Pacifique
4 1 rue de la Fraternité

8  Mardi 11 mai 

Pour les résidents  
des bâtiments : 

4 1, 2 et 3 rue de la Montée
4 5 et 6 allée des Moulins
4 1 et 2 allée des Marais

8  Mardi 18 mai 

Pour les résidents  
des bâtiments : 

4 5, 6 et 7 rue de la Vallée
4  1, 2, 3 et 4  

allée des Moulins

8  Mardi 25 mai 

Pour les résidents  
des bâtiments : 

4  1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7  
rue du Pacifique



Bornes enterrées (suite) 
Comment ça marChe ?
Dans ce système de « bornes enterrées », 
seul le périscope (ou borne), partie visible de 
l’iceberg, est en surface. Comme le montre 
le schéma ci-dessous, ce système com-
prend 3 parties principales :

n  Le périscope, dans lequel sont jetés les 
déchets.

n  La cuve chargée de réceptionner les 
déchets, robuste et étanche, pour éviter 
tout risque de pollution des sols lors du 
stockage des déchets.

n  Le préforme en béton qui réceptionne la 
cuve, la guide lors du levage, la protège et 
la maintient au sol.

Les bornes, accessibles aux personnes han-
dicapées, sont installées par deux : l’une sert 
au dépôt des ordures ménagères (couvercle 
bleu), l’autre est destinée à tous les emballa-
ges légers recyclables (couvercle jaune).

8 Un système hautement sécurisé  :

Dans ce nouveau système, tout a été 
pensé pour limiter au maximum les risques 
d’accident. Ainsi, lorsque vous jetez votre 
sac-poubelle dans la borne de remplis-
sage, vous ne pouvez voir l’intégralité du 
conteneur qui se trouve sous vos pieds. 
Un système de tambour obture l’accès 
direct au fond de la colonne et constitue 
un sas qui ne libère le sac-poubelle vers 
le fond de la borne qu’une fois la trappe 
refermée.

De la même façon, lorsque le camion-
grue extrait le conteneur de la cuve, une 
plateforme occultante remonte au fur et à 
mesure que la colonne est levée (pour sa 
collecte), empêchant tout risque de chute 
accidentelle dans le trou laissé béant lors 
des levages.

Emmaüs Habitat, dans le pro-
longement de ces nouvelles 
réalisations, a décidé de revoir 
la gestion des encombrants de 
la résidence. Sept locaux en 
sous-sol ont donc été aména-
gés pour les stocker (voir plan 
ci-dessous). Grâce à des tra-
vaux effectués sur la voirie, ils 
sont facilement accessibles. 

Ces locaux sont fermés à clés. 
Il convient donc de téléphoner 
au gardien avant tout dépôt. 
Rappelons que les objets 
inflammables tels que batte-
ries, hydrocarbures, pneus, ne 
peuvent être stockés.  

  Du neuf aussi pour 
les encombrants
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Schéma d’une borne enterrée.

Le nouveau système de ramassage des déchets : 
exemple de camion-grue extrayant un conteneur.

borne de remplissage

plateforme

cuve
intérieure

palissade

cuvelage extérieur 
en béton monobloc

dispositif de levage

Modèle de bornes (photo non contractuelle).



Contact Agence 
Nord-Ouest

3 rue Pagnère 

95310 Saint-Ouen 
l’Aumône 

Tél : 01 34 30 82 28   

Heures d´ouverture 
au public :  

Du lundi au jeudi  
9 h - 12 h 
et 14 h - 16 h 30 

Le vendredi 
9 h 30 - 12 h

Recycler un objet consiste à récupérer sa 
matière pour en fabriquer un nouveau. 
Par exemple, une boîte de conserve recy-
clée permet de fabriquer une nouvelle 
boîte de conserve. Ainsi, on évite deux 
choses : d’une part l’extraction de ressour-
ces naturelles (minerais, bois, pétrole…) 
nécessaires à la fabrication d’un nouvel 
objet, et d’autre part l’élimination d’un 
déchet (qu’il faudrait enfouir ou incinérer). 
On parle d’ailleurs pour les déchets recy-
clables de « matière première secondaire ». 
En outre, fabriquer ainsi un objet est plus 

économe en ressources annexes (élec-
tricité, pétrole) et permet donc de limiter 
l’empreinte écologique des activités humai-
nes. Mais pour recycler, il faut tout d’abord 
trier.

C’est pourquoi vous aurez bientôt à votre 
disposition deux bornes distinctes :

n  Une borne bleue pour les ordures ména-
gères. C’est la poubelle « habituelle ».

n  Une borne jaune pour les emballages 
légers recyclables. C’est elle qui est vrai-
ment nouvelle.

BLeu ou JAune ?
Les Bons Gestes À AVoir

   bouteilles et fl acons 
en plastique : c’est jaune !

n  Bouteilles d’eau, de jus de fruit, de soda, 
de lait

n  Bouteilles d’huile

n  Flacons de produits ménagers 
et de toilette

   boîtes métalliques : 
c’est jaune !

n  Aérosols et bidons (sans bouchon)

n  Boîtes de conserve, de gâteaux, 
barquettes en aluminium et canettes

   briques et cartons
d’emballage : c’est jaune !

n  Boîtes et emballages en carton

n  Briques alimentaires 

   ma poubelle habituelle :
c’est bleu !

n Les pots de yaourts

n Les sacs plastique

n  Toutes les boîtes, barquettes, contenant 
des restes

n Le papier aluminium

n Les couches-culottes
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 En cas de doute, 
jetez dans la borne 
bleue !

DIVER’Cité
Cité de l’Europe à Aulnay-sous-Bois

Directrice de publication
Delphine Depaix

Coordination - rédaction
Marie-Paule Bastian

Rédaction 
Sophie Senart

Avec la collaboration de Romain Redais, 
Responsable Environnement de la ville 

Conception graphique
www.cc-and-co.com

‹

‹

‹‹‹

‹
  Toutes les boîtes, barquettes, contenant 

‹‹‹‹


