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LA VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS : une filière de l’économie circulaire !
 elle permet la valorisation de refus de tri issus du recyclage et la substitution d’énergies fossiles pour
la production d’énergies thermique et électrique dans des conditions économiques viables
 elle constitue une source fiable et stable d’énergie locale, renouvelable et de récupération
 elle dispose d’un véritable potentiel à exploiter grâce à l’amélioration des performances
énergétiques des installations et à la récupération du gisement de chaleur fatale
 elle représente une solution complémentaire nécessaire aux autres traitements dans la hiérarchie
« déchets »
 elle est respectueuse de l’environnement grâce notamment à un engagement d’amélioration
continue de son empreinte environnementale

Le 23 avril dernier, suite à un processus participatif réunissant l’ensemble des acteurs, le
Gouvernement a dévoilé sa feuille de route pour une économie 100 % circulaire, dans le but de décliner
de manière opérationnelle la transition à opérer pour passer d’un modèle économique linéaire à un
modèle circulaire.
Après avoir pris connaissance avec intérêt de la feuille de route de l’économie circulaire, le SVDU
souhaite faire part de ses commentaires et propositions sur la mesure 21 « Adapter la fiscalité pour
rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination » de la partie « Mieux gérer nos
déchets », parmi les mesures impactant la valorisation énergétique des déchets (points 21, 35, 36 et
38 de la partie « Mieux gérer nos déchets »).
Au sein de la mesure 21, le SVDU est en accord avec les orientations suivantes :
- mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de la TGAP déchets,
- conservation d’un tarif spécifique pour l’incinération qui présente une performance
énergétique élevée,
- exonération de TGAP « incinération avec valorisation énergétique » pour les DASRI.
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La valorisation énergétique des déchets étant une composante essentielle des politiques de transition
énergétique, le SVDU réaffirme donc ses propositions portées lors de la consultation sur la pré-feuille
de route :
- mise en place d’un barème de TGAP maintenant le principe de modulation à la performance
environnementale et énergétique des installations de traitement thermique :
 maintien des critères de réfaction existants,
 maintien des tarifs applicables en 2018 pour les installations respectant le critère de
valorisation énergétique élevé jusqu’en 2025.
- mise en place d’une lisibilité fiscale et réglementaire de la trajectoire TGAP permettant
d’orienter les investissements vers les installations qui viendront en substitution du stockage :
 maintien du barème de TGAP voté fin 2016 jusqu’à fin 2020,
 annonce du futur barème applicable à compter de 2021 dès 2018.
En ce qui concerne la concertation relative à une éventuelle trajectoire à la hausse, le SVDU alerte sur
son déroulement prévu dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. En effet, cette
conférence exclut de par sa composition, les industriels et opérateurs de la valorisation énergétique
des déchets, malgré les enjeux de la filière dont il est question. Le SVDU demande donc à être intégré
aux prochains débats à ce sujet.
Enfin, le SVDU souhaite que les pouvoirs publics précisent rapidement les modalités et le calendrier de
mise en œuvre de ces mesures dont certaines restent à préciser.
A propos du SVDU - www.fedene.fr/les-syndicats/svdu/
Le Syndicat national du traitement et de la Valorisation des Déchets Urbains et assimilés (SVDU)
regroupe des opérateurs de la valorisation énergétique des déchets ménagers en France (incinération,
méthanisation, gazéification) représentant au total 90 % de la capacité d’incinération du parc français.
Il est membre de la FEDENE et adhérent à la FNADE et au CEWEP. Le SVDU a pour objet la promotion
de l’activité ainsi que le développement et la représentation de la filière.
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