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Résumé
Dans un contexte où l’obtention de données robustes est un enjeu majeur pour la précision des ACV, en
particulier de la gestion des déchets, le projet PCI, dont ce rapport constitue le livrable final, a permis en premier
lieu la collecte et l’analyse de données récentes et fiables sur le parc d’UIOM françaises. Le traitement statistique
de données relatives à 90 UIOM françaises pour la période 2012-2015 a ainsi permis de déterminer les techniques
d’abattement de polluants les plus mises en œuvre sur le parc d’incinérateurs français, et de calculer les
paramètres statistiques relatifs à la consommation de réactifs, aux émissions vers l’air et à la
consommation/valorisation énergétiques. L’analyse a par ailleurs permis d’établir les liens entre « technologies »
(d’abattement de polluants et de valorisation énergétique) et « valeurs des paramètres associés » (émissions
vers l’air, consommations de réactifs et performances de valorisation énergétique). Le jeu de données ainsi
compilé est représentatif de 73% du tonnage incinéré annuellement sur le parc d’UIOM françaises (10,65 millions
de tonnes en 2012).
Ce rapport décrit par ailleurs le modèle permettant de faire le lien entre, d’une part, un déchet d’une composition
donnée et un incinérateur aux performances techniques et environnementales bien définies (entrées du
modèle), et d’autre part les flux de sortie de l’incinération (émissions gazeuses, émissions aqueuses et effluents
solides). Ce modèle est mis en œuvre dans l’outil Excel WILCI (« Waste Incineration Life Cycle Inventory tool »),
dédié à l’ACV de l’incinération des DMA en France. Le jeu de données relatif au parc d’UIOM françaises, collecté
dans le cadre du projet PCI, est entré par défaut dans l’outil et modifiable par les utilisateurs. WILCI, et le guide
d’utilisation qui l’accompagne, sont disponibles sur simple demande auprès des auteurs de ce rapport.
Enfin, ce rapport décrit la mise en œuvre de l’outil WILCI pour l’analyse des impacts et bénéfices
environnementaux de l’incinération des DMA en France dans une approche ACV. Les résultats montrent que, sur
la base de 9 catégories d’impacts environnementaux, l’incinération des DMA permet un bénéfice
environnemental. En effet, le bénéfice permis par les valorisations de l’énergie (chaleur et électricité) et de la
matière (essentiellement acier et aluminium) dépasse les impacts directs (émissions de l’UIOM) et indirects
(réactifs, infrastructures, gestion des mâchefers et des REFIOM) de l’incinération des DMA. L’analyse
d’incertitudes démontre un niveau de confiance relativement élevé quant à cette conclusion. Par ailleurs, les
résultats soulignent l’importance d’une prise en compte appropriée des spécificités des techniques d’abattement
de polluants et du mode de valorisation énergétique dans l’ACV des cas à l’étude, ces spécificités pouvant
s’avérer déterminantes sur les résultats d’impacts environnementaux.
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Abstract
In a context where the obtention of robust data is a major issue for the precision of LCA studies, in particular
applied to waste management, the project PCI has firstly enabled the collection and analysis of recent and
reliable data with respect to the French MSW incineration sector. The statistical treatment of data relative to 90
French MSW incinerators in the period 2012-2015 has enabled to determine the Air-Pollution Control (APC)
techniques mostly implemented in the French MSW incineration sector, and to calculate the statistical
parameters relative to the consumption of reagents, air emissions and energy consumption/recovery.
Moreoever, this analysis has enabled to establish the links between « technologies » (of APC and energy
recovery) and « values of corresponding parameters » (air emissions, reagents consumption and performances
of energy recovery). The dataset accordingly compiled is representative of 73% of the mass annually incinerated
in French MSW incinerators (10,65 million tonnes in 2012).
Moreover, this report describes the model that links, on the one hand, input parameters in terms of waste
composition and incineration plants’ performances and, on the other hand, output flows from incineration
(gaseous emissions, aqueous emissions and solid outputs). This model is implemented in the Excel tool WILCI
(« Waste Incineration Life Cycle Inventory tool ») dedicated to the LCA of MSW incineration in France. WILCI, and
its user guide, are available upon request to the authors of this report.
Finally, this report describes the implementation of WILCI for the analysis of environmental impacts and benefits
relative to the incineration of MSW in France, in a life-cycle approach. Results show that, on the basis of 9
environmental impact categories, MSW incineration enables an environmental benefit. Indeed, the benefits
provided by energy recovery (as heat and electricity) and material recovery (primarily as steel and aluminium)
are higher than direct impacts (direct emissions from the plant) and indirect impacts (reagents, infrastructures,
bottom ashes and APC residues mangement) of MSW incineration. The uncertainty analysis demonstrates a
relatively large level of confidence for these conclusions. Moreover, results highlight the importance of
accounting for the specific performances of the incinerators under study in terms of DeNOx and energy recovery
techniques, as these may relatively largely affect the environmental performances of MSW incineration.
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1. Préambule
Ce rapport constitue la rapport final du projet PCI (Progrès pour l’analyse du Cycle de vie de l’Incinération des
déchets ménagers et assimilés en France), co-financé par l’ADEME suite à sélection dans le cadre de l’Appel à
Projets de Recherche CIDe (Convention n°1406C0016). Outre ce rapport final, les travaux réalisés ont fait l’objet
de plusieurs communications scientifiques :
-

Beylot, A., Hochar, A., Michel, P., Descat, M., Ménard, Y., Villeneuve, J. 2017. Municipal Solid Waste
incineration in France: an overview of Air Pollution Control techniques, emissions and energy efficiency.
Journal of Industrial Ecology. First published: 10 November 2017. DOI: 10.1111/jiec.12701

-

Beylot, A., Hochar, A., Michel, P., Descat, M., Ménard, Y., Villeneuve, J. 2016. LCA of municipal solid
waste incineration in France: from comprehensive site‐specific data to Life Cycle Inventory modeling.
Oral presentation at the conference “Life Cycle Assessment and other Assessment Tools for Waste
Management and Resource Optimization”, Cetraro, Italy, June 2016.

-

Beylot, A., Muller, S., Descat, M., Ménard, Y., Michel, P., Villeneuve, J. 2017. WILCI: a LCA tool dedicated
to MSW incineration in France. Proceedings of the 16th International Waste Management and Landfill
Symposium. Sardinia, October 2017.

L’outil WILCI décrit dans ce rapport est disponible sur simple demande auprès des auteurs (a.beylot@brgm.fr ou
s.muller@brgm.fr). L’outil s’accompagne d’un guide d’utilisation également libre d’accès :
Muller, S., Beylot, A., 2017. WILCI. Waste incineration life cycle inventory tool. User guide. July 2017. BRGM/RP67092-FR, p.34, 19 fig., 4 tabl., Orléans, France.
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2. Contexte, problématique et objectifs
Si l’incinération en France permet de traiter une part importante des déchets non dangereux – DND - (environ
28%, soit 14,5 millions de tonnes, en 2012 ; ADEME, 2015), elle constitue encore un sujet « brûlant » de débats
quant à ses effets sur l’environnement et la santé, voire aussi sur les questions relatives à l’utilisation efficace
des ressources. Dans un dispositif de gestion des déchets organisé selon la hiérarchie des modes de gestion
(Directive cadre sur les déchets 2008/98/CE), elle reste un maillon central de la valorisation énergétique et
matière in fine de tous les déchets dont la constitution et la composition ne permettent pas le développement
d’une filière économiquement rentable de réutilisation, recyclage, retour au sol, production de combustible.

2.1. L’INCINERATION EN FRANCE : QUELQUES STATISTIQUES
L’introduction du BREF Incinération1 décrit l‘incinération comme « un traitement appliqué à un très large éventail
de déchets…[…] qui n'est généralement qu'une partie d‘un système complexe de traitement des déchets […].
Le secteur de l‘incinération a connu une évolution technologique rapide au cours des 10 à 15 dernières années
[…] qui a contribué notamment à la réduction des émissions atmosphériques des installations. […] L‘incinération,
comme la plupart des traitements des déchets, vise à traiter les déchets de manière à en réduire le volume et les
dangers, tout en récupérant (et donc en concentrant) ou en détruisant les substances potentiellement nuisibles.
Les procédés d‘incinération peuvent également constituer un moyen de valoriser le contenu énergétique, minéral
et ou chimique des déchets. »
Sur les 14,5 millions de tonnes de déchets traités par les 126 Unités d’Incinération des Ordures Ménagères
(UIOM) en fonctionnement en 2012 en France, 82 % étaient des Ordures Ménagères résiduelles (OMr), 11 % des
déchets banals en mélange et 2% des résidus de traitement (refus de tri, compostage, etc.), essentiellement en
provenance des ménages et des collectivités (85 % des tonnages entrants ; ADEME, 2015). En 2010, le marché
de l’incinération représentait 1 141 M€, pour un nombre d’emplois de 3 667 ETP (ADEME, 2010a).

2.2. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE L’INCINERATION : CONTEXTE
Encadrées par un appareil législatif contraignant (Directive Incinération n°2000/76/CE 2, intégrée dans la Directive
IED n°2010/75/UE3), les émissions des incinérateurs ont fortement chuté grâce à l’installation de traitements des
fumées performants : « de 1995 à 2006, les émissions de dioxines par les incinérateurs d’ordures ménagères ont
été divisées par un facteur supérieur à 100, les émissions de métaux ont également fortement diminué. Les
émissions de mercure ont, par exemple, été divisées par 7 » (MEDDE, 2010). Il est aujourd’hui confirmé par des
études épidémiologiques sur les fréquences de certains cancers liés à l’exposition aux dioxines, des études
d’impact et de suivi de l’environnement que l’incinération constitue un outil à haut degré de protection
environnementale, dès lors qu’il est correctement dimensionné et respecte les normes en vigueur (MEDDE,
2011). Sur ce point cependant, les évaluations environnementales de l’incinération s’appuient en réalité bien
plus sur les valeurs limites d’émissions (VLE) fixées par la réglementation que sur des mesures réelles.

Document de référence sur les meilleures techniques disponibles, Incinération des déchets, Août 2006, disponible sur
http://www.ineris.fr/ippc/sites/default/files/files/wi_bref_0806_VF_1.pdf
1

La Directive « a pour objectif de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération
et de la coincinération de déchets sur l'environnement et en particulier la pollution due aux émissions dans l'air, le sol, les
eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes. Cet objectif doit
être atteint en imposant des conditions d'exploitation et des exigences techniques strictes, en fixant des valeurs limites
d'émission pour les installations d'incinération et de coincinération de déchets… »
2

La directive IED remplace la directive IPPC n°2008/1/CE, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
Elle « a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une
réduction intégrées de la pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles. »
3
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Argumentant contre la mauvaise image de l’incinération dans l’opinion publique, le rapport du Sénat (Soulage,
2010) rappelle que si « la diminution des émissions de CO2 générées par l'incinération ne peut se faire qu'en
réduisant les quantités de déchets dirigées vers les UIOM, et en particulier les fractions émettant du carbone
fossile (plastiques notamment) […] elle est néanmoins génératrice d'émissions évitées, dans la mesure où elle
permet la production d'énergie de récupération en substitution à l'énergie d'origine fossile. Les chiffrages en la
matière sont très variables :
1) selon l'ADEME, les 12 à 13 Mt de déchets incinérés annuellement génèrent 4 Mt équivalent CO2 et les émissions
évitées sont de l'ordre de 1,8 Mt équivalent CO2 (dont 1,6 Mt grâce à la production de chaleur et 0,2 Mt grâce à
la production d'électricité) (ADEME, 2009);
2) selon la FNADE, les émissions de CO2 générées par l'incinération s'élèvent à 4,5 Mt CO2, tandis que les émissions
évitées atteignent 4 Mt (dont 3,5 Mt pour la valorisation énergétique et 400 000 tonnes pour la valorisation des
mâchefers). (FNADE, 2008) »
D’autres questions concernant l’utilisation des mâchefers en sous-couches routières sont aussi discutées. France
Nature Environnement avance que « La France de l'incinération (ordures ménagères et déchets industriels
banals) produit 3 millions de tonnes de mâchefers par an, dont plus de 2 millions de tonnes sont "valorisées",
essentiellement en sous-couches routières. Or, les mâchefers d'incinération d'ordures ménagères (MIOM)
rebaptisés "mâchefers d'incinération de déchets non dangereux" (MIDND) concentrent une bonne part des
polluants contenus dans les déchets incinérés, auxquels s'ajoutent en quantité variable des substances
dangereuses (dioxines, HAP) engendrées par le process d'incinération » (FNE, 2011). Piantone et Autret (2008)
mentionnent pour leur part, dans leur ouvrage « Mâchefers d’incinération des ordures ménagères » que « les
impacts constatés sur les sols sous chaussée après plus de 20 ans d’exposition sont minimes…[même
si]…l’exportation de polluants potentiels hors des stocks est le fait de déséquilibres physico-chimiques… »4.
Il existe par ailleurs des technologies d’extraction de matières valorisables (métaux essentiellement) dans les
résidus d’incinération susceptibles de modifier sensiblement les résultats des évaluations environnementales.
L’étude de Boesch et al. (2013) sur l’incinération en Suisse mentionne que 97% des mâchefers produits sont
traités pour une séparation des métaux ferreux avec parfois une séparation des non-ferreux (aluminium, cuivre,
acier inox) et fait état d’une lixiviation acide pour environ 40% des cendres volantes, permettant la production
d’hydroxydes riches en zinc, voire même de zinc métal. L’article mentionne que ce traitement des cendres
volantes réduit globalement les émissions de CO2, augmente les indicateurs de consommation de ressources
non-renouvelables, mais est au final bénéfique sur l’indicateur d’impact environnemental agrégé de ReCiPe, une
des méthodes de caractérisation des impacts utilisées en Analyse du Cycle de Vie (ACV ; Goedkoop et al., 2009).

2.3. ANALYSE DU CYCLE DE VIE DE L’INCINERATION : LIMITES
ACTUELLES ET OBJECTIFS DU PROJET PCI
Depuis quelques années, l’ACV s’intègre dans les processus de décision des entreprises et des institutions. Elle
permet d'évaluer, selon une approche normée, les impacts environnementaux d'un produit, d'un service ou d’un
procédé industriel. Elle offre une vision globale d’un service ou d’une prestation donnés, permet d’éviter les
déplacements de pollutions et d’impacts, et génère des indicateurs pour l’aide à la décision. Plusieurs études
ACV récentes ont notamment visé à comparer, du point de vue environnemental et dans une perspective « cycle
de vie », l’incinération des déchets avec leur enfouissement, digestion anaérobie, compostage ou recyclage (voir
par exemple les études d’Assamoi et Lawryshyn, 2012 ; Cherubini et al., 2009 ; Boldrin et al., 2011). Les données
d’Inventaire du Cycle de Vie (ICV) associées à l’incinération des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), à la base
de ces études ACV, sont pour la plupart disponibles dans la littérature scientifique (type « International Journal
of Waste Management ») ou dans les bases de données d’ICV. Sur ce dernier point, on citera en particulier
ecoinvent v3 (Doka, 2013) ainsi qu’EASETECH (suite d’EASEWASTE), logiciel ACV spécifique à la gestion des
déchets (Clavreul et al., 2014).
Les ICV de l’incinération des déchets disponibles à l’heure actuelle dans la littérature scientifique et les bases de
données constituent une base solide de modélisation ACV. Cependant, la question de la représentativité de ces
ICV se pose quant au contexte français actuel :

4

Voir chapitre 14, « Impact environnemental des MIOM » (Piantone et Autret, 2008)
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 Tout d’abord, les inventaires d’émissions gazeuses et aqueuses se basent pour la plupart sur des données
relativement anciennes, limitées en nombre et dans des contextes différents de celui de la France. Assamoi
et Lawryshyn (2012) utilisent dans leur étude ACV de l’incinération les facteurs d’émissions des incinérateurs
américains à l’année 1996. De façon similaire, Cherubini et al. (2009) prennent pour références les
incinérateurs suédois à l’année 1997. Enfin, les émissions de l’ICV de l’incinération des DMA disponible dans
ecoinvent v3 ont été compilées pour partie à l’aide de données Suisses relatives à quelques incinérateurs
seulement (Doka, 2013). Par exemple, les données d’émissions de NOx, de dioxines, de particules, etc. sont
tirées de mesures réalisées sur 6 UIOM Suisses, contre plus d’une centaine en activité à l’heure actuelle en
France. Il y a donc nécessité d’une modélisation spécifique aux performances d’émissions des incinérateurs
Français ;
 Deuxièmement, la valorisation des mâchefers, soit par utilisation en remblais routiers, soit par recyclage (fer,
aluminium et cuivre essentiellement; Boesch et al., 2013 ; Morf et al., 2013) est absente de certains modèles
ICV. Or, la valorisation des mâchefers est en fort développement en France. L’hypothèse de « cut-off » 5,
avancée quelquefois pour « justifier » de la non prise en compte des bénéfices environnementaux potentiels
de la valorisation des mâchefers, n’est aujourd’hui plus acceptable au regard des performances actuelles des
systèmes de gestion des déchets en France ;
 Troisièmement, les données de récupération d’énergie sous forme d’électricité ou de chaleur se basent soit
sur des moyennes nationales (la moyenne Suisse à l’année 2011 dans le cas de la base ecoinvent v3), soit sur
les valeurs obtenues dans certaines installations spécifiques (l’incinérateur d’Arrhus par exemple dans la base
de données d’EASETECH). Or le taux de récupération de l’énergie varie potentiellement fortement d’une
installation à une autre, et plus globalement d’un pays à un autre. Par ailleurs, la source d’énergie substituée
dépend notamment du contexte géographique de l’étude, que l’échelle soit locale (approvisionnement d’une
usine en chaleur par exemple) ou nationale (mix électrique ou électricité marginale spécifiques au pays
d’étude), avec des conséquences potentiellement très fortes sur les indicateurs d’impacts environnementaux
associés à l’incinération (Fruergaard et al., 2010 ; Beylot et Villeneuve, 2013).
Les inventaires associés aux émissions de l’incinération, à la valorisation des mâchefers et à la récupération de
l’énergie, rendus disponibles dans les bases de données d’ICV ou les publications scientifiques actuelles, ne sont
donc que partiellement représentatifs du contexte Français actuel. Or, ces différents paramètres et les choix
méthodologiques qui leur sont associés, influencent potentiellement significativement les résultats de
l’évaluation des impacts environnementaux de l’incinération des déchets. Il s’agissait donc, au travers du projet
PCI (dont ce rapport constitue le livrable final) de construire un modèle d’Inventaire du Cycle de Vie de
l’incinération des DMA représentatif des technologies actuellement mises en œuvre en France, permettant de
dépasser les limites des ICV disponibles à ce jour. Il est à noter ici que le projet PCI n’avait pas pour objectif la
comparaison des performances environnementales de l’incinération avec celles des autres techniques de
traitement de déchets. Une telle comparaison pourra toutefois être mise en œuvre par les lecteurs de ce rapport,
par l’exploitation de l’outil construit dans le cadre du projet PCI.
La plupart des chapitres de ce document sont consacrés au développement du modèle d’ICV de l’incinération
des DMA en France, mis en œuvre dans un outil dédié (« WILCI » : Waste Incineration Life Cycle Inventory tool).
Le chapitre 3 de ce rapport présente une vue d’ensemble de l’outil WILCI : frontières du système d’étude,
paramètres d’entrées et de sorties, etc. Le chapitre 4 détaille plus avant les contextes d’utilisation du modèle, et
l’approche de modélisation du système qui en découle (« résolution de la multifonctionnalité »). Les chapitres 5
à 10 détaillent les modèles (formules de calculs) mis en œuvre dans WILCI pour traduire les paramètres
d’entrées, posés par défaut dans l’outil ou renseignés par l’utilisateur, en un ICV de sortie. Par ailleurs, ces
chapitres 5 à 10 décrivent les données collectées et analysées (traitement statistique) dans le cadre du projet
PCI, respectivement sur les technologies d’abattement de polluants, les émissions, l’énergie, etc. Le chapitre 11
décrit l’approche de prise en compte de l’incertitude des données d’entrées dans l’outil WILCI. Enfin, le chapitre
12 présente les résultats de l’application de l’outil WILCI à un cas d’études : l’ACV de l’incinération des DMA en
France.

exclure un processus du cycle de vie du système étudié en considérant l’hypothèse que sa contribution aux impacts
environnementaux est inférieure à un « seuil de coupure » souvent arbitraire
5
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3. L’outil WILCI
3.1. FONCTION ET FRONTIERES DU SYSTEME
L’incinération permet le traitement d’un déchet de composition et de quantité données. En ACV de la gestion
des déchets, le traitement (ici par « incinération ») est la « fonction principale » du système étudié. D’autres
techniques de traitement des déchets permettent aussi de réaliser cette fonction: l’enfouissement et, selon la
nature du déchet, le traitement biologique (compostage ou méthanisation) ou le recyclage matière. C’est sur
cette base de fonction équivalente que l’on peut comparer chacune de ces techniques de traitement par l’ACV.
Toutefois, l’incinération permet non seulement de réaliser sa fonction principale (le « traitement du déchet »),
mais aussi deux co-fonctions :


Premièrement, la production d’énergie. Le procédé thermique permet de produire et de mettre sur le
réseau de l’électricité et/ou de la chaleur ;



Deuxièmement, la production de matière. Une partie des métaux du flux de mâchefers est séparée sur
plateforme de maturation dans l’optique de leur recyclage. L’incinération, considérée ici dans une
approche systémique incluant les étapes aval du cycle de vie, permet ainsi de produire de la matière
première secondaire (par exemple de l’acier recyclé). La fraction de mâchefers non-triée est quant à
elle essentiellement valorisée en techniques routières (voir la section 10.1 de ce document). Là encore,
l’incinération permet la production de matière première secondaire, laquelle est utilisée en lieu et place
de granulats.

Afin que l’évaluation environnementale de l’incinération des DMA ne se fasse effectivement que sur la base de
la fonction de « traitement des déchets » (par exemple dans l’optique de la comparaison, d’un point de vue
environnemental, de ce traitement avec d’autres techniques), l’ICV modélisé doit représenter les intrants /
sortants associés à cette seule fonction. Il y a donc nécessité de résoudre le problème de multifonctionnalité
inhérent à l’incinération, avant de modéliser l’ICV et de réaliser l’évaluation environnementale. L’approche de
résolution de la multifonctionnalité est détaillée dans le chapitre 4 suivant. Les « frontières du système » sont
représentées en Figure 1. Les flux sortants de l’incinérateur sont soit directement émis vers l’environnement (cas
des émissions gazeuses), soit nécessitent un traitement complémentaire qui génère potentiellement des
émissions vers l’environnement (traitement aval des mâchefers et des résidus d’épuration des fumées).

Figure 1 : Schéma des flux de matières (solides, liquides et gazeux) et d’énergie en ACV de l’incinération
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3.2. CONCEPT DU MODELE
Le modèle développé dans le cadre du projet PCI, et mis en œuvre dans l’outil WILCI (Waste Incineration Life
Cycle Inventory tool), permet de faire le lien entre, d’une part, un déchet d’une composition donnée et un
incinérateur aux performances techniques et environnementales bien définies (entrées du modèle), et d’autre
part les flux de sortie de l’incinération (émissions gazeuses, émissions aqueuses et effluents solides ; Figure 2).

Figure 2 : Schéma de concept du modèle mis en œuvre dans l’outil WILCI (Beylot et al., 2016)

WILCI est un classeur Excel développé via Microsoft Excel 2010, intégrant des macros, compatible tant avec les
versions précédentes qu’avec les nouvelles versions du logiciel. Les utilisateurs de WILCI peuvent modifier
plusieurs paramètres d’entrées, de deux types :
-

D’une part, la composition du déchet entrant. Les opérateurs d’incinérateurs n’ont en général que peu
d’informations sur cette dernière. Toutefois, leur prise en compte dans l’outil comme paramètre
modifiable par l’utilisateur a un intérêt majeur dans une approche « ACV produit ». En effet, quand
l’ACV d’un produit est réalisée, les impacts et bénéfices environnementaux de la phase de fin de vie du
produit doivent être pris en compte (par définition de l’Analyse du Cycle de Vie, qui prend en compte
les impacts environnementaux d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie). Or l’incinération des
déchets est un mode de traitement majeur en France, ce qui implique qu’un produit en fin de vie suite
à sa consommation en France a de fortes chances d’être incinéré. Il y a donc nécessité d’une
différenciation de la composition des déchets dans le modèle d’incinération des DMA dans l’optique
des « ACV produits » ;

-

D’autre part, les technologies mises en œuvre dans l’incinérateur ou l’ensemble des incinérateurs
étudiés. Les technologies induisent en effet des performances d’abattement des émissions ou de
récupération d’énergie qui leur sont propres. La distinction des paramètres associés dans l’outil (niveau
d’émissions, taux de récupération d’énergie) permet aux utilisateurs d’avoir une approche « technologie
» dans les évaluations environnementales ;

En sortie du modèle, une feuille Excel reporte l’inventaire des flux élémentaires (émissions vers l’environnement)
et des flux économiques (par exemple, les consommations de réactifs) associées au système étudié, dans le
contexte de performances technologiques définies par l’utilisateur. Cet inventaire de flux, ou « Inventaire du
Cycle de Vie », constitue le résultat de sortie de l’outil WILCI. Le format de l’inventaire ainsi calculé offre la
possibilité aux utilisateurs de le transposer dans un outil ACV standard, type Simapro v8, dans l’optique de
l’évaluation des impacts environnementaux du système d’étude.
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Sous réserve de quelques ajustements, les utilisateurs peuvent également exporter l’ICV obtenu par
l’intermédiaire de WILCI vers d’autres logiciels ACV supportant la base ecoinvent (OpenLCA par exemple). Le
lecteur notera que WILCI est bien un « modèle d’Inventaire du Cycle de Vie », à différencier d’un « modèle ACV »
qui inclurait aussi le calcul des impacts environnementaux.

3.3. DESCRIPTION DES ONGLETS DE L’OUTIL WILCI
WILCI est composé d’onglets de trois types (Tableau 1) :
-

Des onglets modifiables par l’utilisateur permettent tout d’abord de définir les paramètres caractérisant
le système à l’étude, en ce qui concerne la composition des déchets, les techniques d’abattement des
polluants mises en œuvre, la consommation de réactifs, la consommation et la production d’électricité,
et la gestion des mâchefers et des Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures
Ménagères (REFIOM). Pour chacun des paramètres du modèle d’entrées, des valeurs par défaut,
essentiellement obtenues sur la base de données collectées récemment sur le parc d’incinérateurs
français, sont mises en œuvre dans l’outil et modifiables par l’utilisateur (voir la description de ces
valeurs par défaut dans les sections suivantes);

-

Par ailleurs, plusieurs onglets servent à la réalisation des calculs. Certains de ces onglets ont pour but
de contenir des données figées (c’est-à-dire, non-modifiables par les utilisateurs): composition des DMA
français en catégories de déchets, composition chimique élémentaire de ces catégories de déchets,
masses molaires des éléments et des substances, coefficients de consommations de matières associées
aux infrastructures, etc. Par ailleurs, deux de ces « onglets de calculs » ont pour but de mettre en œuvre
des calculs intermédiaires, dont les résultats (relatifs au volume de fumées et aux émissions spécifiques
aux déchets à l’étude) sont exploités ensuite dans le calcul de l’ICV en sortie d’outil ;

-

Enfin, l’inventaire de sortie des flux élémentaires et économiques, associés à l’unité fonctionnelle
définie par l’utilisateur, est décomposé en quatre onglets distincts. En particulier, l’un de ces onglets
(“ResultingLCI_ForSimapro”) contient l’ICV de sortie dans un format adapté à son export sous Simapro
v8 pour la réalisation des calculs d’impacts.

Tableau 1 : Les 21 onglets composant l’outil WILCI

Onglet
Modifiable
par
l’utilisateur
?

Nom
Waste Composition
Emission Factor APC1
Emission Factor APC2
Emission Factor APC3

OUI

Reagents Consumption
Energy
Bottom Ashes
Management
APC Residues
Management
Uncertainties

Description

Quantité et composition, par catégorie de déchets (Unité Fonctionnelle)
Techniques d’abattement des poussières et des gaz acides, et facteurs
d’émissions associés par technique
Techniques d’abattement des NOx et des dioxines, et facteurs d’émissions
associés par technique
Facteurs d’émissions associés au CO et aux Composés Organiques
Volatils (COV), communs à toutes les techniques d’abattement de polluants
Type et quantité des réactifs consommés
Paramètres relatifs à la consommation et à la production d’énergie
Gestion des mâchefers: proportion par type de traitement
Gestion des REFIOM : proportion par type de traitement
Calcul des facteurs d’incertitudes
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NON
(résultats)

ResultingLCI_ForSimapro
Emissions_Waste

Résultat d’inventaire, pour export vers le logiciel Simapro v8
Emissions “spécifiques aux déchets”

Emissions “spécifiques aux procédés”, et émissions relatives à la gestion
des mâchefers et des REFIOM
IntermediateExchanges
Autres échanges intermédiaires
Coefficients d’intensités matières pour la construction des usines
Infrastructures
d’incinération
French Waste Composition Composition moyenne des DMA français, par catégorie de déchets
Waste Composition by
Composition en éléments chimiques, par catégorie de déchets
Element
NON (pour
Transfer Coefficients
Coefficients de transfert
calculs
seulement) Molar Masses
Masses molaires
Emissions_Technology

Vi_Calculation

Calcul du volume de fumées induites par le déchet à l’étude

VM_Calculation

Calcul du volume de fumées induites par les DMA français
Etape de calcul des émissions spécifiques aux déchets, par utilisation de
coefficients de transfert

Emissions_WasteSpecific
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4. Résolution de la multifonctionnalité en ACV de l’incinération
4.1. INTRODUCTION
Plusieurs études ACV récentes ont montré que le choix de l’approche méthodologique de prise en compte des
co-productions (énergie et matière) de l’incinération influence fortement les calculs d’impacts
environnementaux potentiels (voir par exemple en ce qui concerne la production d’énergie : Fruergaard et al.,
2010 ; Beylot et Villeneuve, 2013). Ce chapitre détaille la méthode à suivre pour résoudre le problème de
multifonctionnalité rencontré en ACV de l’incinération des DMA, dans le cas Français et en fonction du contexte
de décisions. L’approche de résolution de la multifonctionnalité en ACV, telle que présentée de façon générale
au travers de l’ILCD Handbook6 (JRC, 2010), est ici spécifiée pour le cas de l’ACV de l’incinération. En d’autres
termes, il s’agit de détailler la façon dont les bénéfices environnementaux de la valorisation énergétique et
matière permise par l’incinération des DMA en France doivent être pris en compte en ACV dans un contexte
Français et au regard de la norme ACV européenne.
L’outil WILCI permet aux praticiens ACV de calculer les flux élémentaires (émissions vers l’environnement) et les
flux de matières et d’énergie coproduits via l’incinération d’un déchet de composition donnée dans un contexte
d’UIOM spécifique. Ce chapitre, complété de l’Annexe 1, détaille l’approche de modélisation de ces flux de
matière et d’énergie co-produits dans l’ACV de l’incinération des DMA. Il revient donc à l’utilisateur de l’outil
WILCI de mettre en œuvre les préconisations de ce chapitre dans leur modélisation d’un ICV de l’incinération «
complet » (c’est-à-dire prenant en compte à la fois les impacts directs de l’incinération – émissions à l’usine telles
que calculées via WILCI – et les impacts et bénéfices indirects associés à la valorisation énergétique et matière,
en aval de l’usine). Si les préconisations faites dans ce document sont plus particulièrement destinées aux
praticiens ACV utilisateurs de WILCI, il est à noter qu’elles peuvent aussi être mises en œuvre dans d’autres
contextes de modélisation de l’ICV de l’incinération.
Ce chapitre est construit comme suit. Il décrit tout d’abord la problématique de la multifonctionnalité en ACV de
l’incinération (section 4.2). Il revient ensuite sur l’approche générale de résolution de la multifonctionnalité en
ACV, en fonction du contexte de décisions (approche décrite dans l’ILCD Handbook - sections 4.3.1 et 4.3.2).
L’approche de résolution de la multifonctionnalité, en fonction du contexte d’utilisation de WILCI pour la
modélisation de l’ICV de l’incinération, est enfin détaillée dans la section 4.3.3. Ainsi, en d’autres termes, ce
chapitre 4 détaille la chaîne de cause à effet entre « contexte d’utilisation de WILCI », « approche attributionnelle
ou approche conséquentielle » et « résolution de la multifonctionnalité de l’incinération ».

4.2. PROBLEMATIQUE DE MULTIFONCTIONNALITE EN ACV DE
L’INCINERATION DES DMA
Tel que mentionné dans la section 3.1, dans le cas de l’incinération comme dans d’autres cas, la technique de
traitement permet non seulement de réaliser sa fonction principale (par définition et comme mentionné plus
haut, le « traitement du déchet »), mais aussi des co-fonctions. On parle alors de procédés « multifonctionnels ».
Dans le cas de l’incinération, deux co-fonctions peuvent être distinguées en plus de la fonction principale de
traitement de déchets : la production d’énergie et la production de matière (voir le chapitre 2).
Ce problème de multifonctionnalité sur les coproduits (sortants) est relativement classique en ACV. La
modélisation de l’ICV associé à l’incinération est toutefois aussi soumise à un problème de multifonctionnalité
multi-intrants moins courant. Les déchets incinérés dans les UIOM françaises sont des déchets en mélanges, de
composition hétérogène. Or il peut être pertinent de modéliser l’incinération d’une fraction de déchet donné
(par exemple, 1 kg de déchets plastiques) lors de l’utilisation du modèle d’ICV de l’incinération des DMA.

L’ILCD Handbook a été développé par le Joint Research Center de la Commission Européenne, en collaboration avec la
Direction Générale de l’environnement de la Commission Européenne. Conforme aux standards internationaux, il est le guide
de référence quant à la réalisation d’études d’Analyse du Cycle de Vie.
6
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Par exemple, quand l’ACV d’un produit (tel qu’un « tube en plastique ») est réalisée, les impacts et bénéfices
environnementaux de la phase de fin de vie du produit doivent être pris en compte (par définition de l’ACV, qui
prend en compte les impacts environnementaux d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie). Or
l’incinération des déchets est un mode de traitement majeur en France, ce qui implique que ce produit a de
fortes chances d’être incinéré en fin de vie suite à sa consommation en France (dans l’exemple, l’incinération de
déchet plastique sera l’une des étapes de fin de vie du produit « tube en plastique »). Il y a donc nécessité d’une
différenciation de la composition des déchets dans l’outil WILCI dans l’optique des « ACV produits ». Et par voie
de conséquence, il y a donc nécessité de résoudre le problème de multifonctionnalité multi-intrants associé à
l’incinération en ACV. Ce problème est directement résolu au travers de l’outil via l’utilisation de coefficients de
transfert (ou « coefficients de partage »), lesquels permettent de « partager » les éléments chimiques du déchet
entrant vers les différents compartiments de sortie de l’incinérateur (gazeux, liquide et solide ; voir le chapitre
6).

4.3. CLASSIFICATION DES « CONTEXTES DE DECISIONS » EN ACV DE
L’INCINERATION ET PRINCIPES DE MODELISATION ASSOCIES
4.3.1. Contextes de décisions en ACV
L’ILCD Handbook (JRC, 2010) précise l’approche de résolution de la multifonctionnalité en fonction du contexte
de décisions de l’étude. A chaque contexte de décisions est associée une approche générale de résolution de la
multifonctionnalité, laquelle doit ensuite être déclinée par le praticien ACV en fonction des caractéristiques
propres au système étudié. Quatre contextes de décisions sont prédéfinis dans le guide méthodologique (A, B,
C1 et C2). Lors de l’étape de « définition des objectifs », le praticien ACV doit caractériser le contexte propre à
son étude selon cette classification, pour ainsi en déduire l’approche méthodologique à adopter pour la
résolution des problèmes de multifonctionnalité.
Les situations de contextes de décisions envisageables en ACV se différencient essentiellement par le fait que
l’étude sera utilisée (ou non) en aide à une décision prise au sujet du système analysé.
-

-

Dans le cas d’une aide à la décision, alors l’étendue des changements que la décision implique en
arrière-plan via des mécanismes de marché permet de différencier une situation dite « A » d’une
situation dite « B » ;
Dans le cas contraire (pas de prise de décisions), alors l’existence (ou au contraire l’absence)
d’interactions du système d’étude avec d’autres systèmes (bénéfices du recyclage par exemple) sera
l’élément de différenciation entre une situation dite « C1 » et une situation dite « C2 ».

4.3.2. Modélisation de l’ICV et résolution du problème de multi-fonctionnalité
L’ILCD Handbook liste les préconisations quant à la modélisation des Inventaires du Cycle de Vie dans chacune
des situations A, B, C1 ou C2, notamment au regard des problèmes de multifonctionnalité. Les préconisations
principales, présentant plus particulièrement un intérêt pour le cas de l’incinération (voir à ce sujet la section
4.3.3 suivante), sont retranscrites ici. Quelle que soit la situation, l’ILCD Handbook préconise de mettre en œuvre
prioritairement la subdivision d’un procédé unitaire multifonctionnel « boîte noire » en plusieurs sous-procédés
unitaires mono-fonctionnels. Cette subdivision permet de faire le lien entre coproduits en sortie et
intrants/sortants. L’approche de résolution de la multifonctionnalité détaillée ci-dessous pour chaque situation
suppose donc que la subdivision est impossible à mettre en œuvre dans le cas étudié (ce qui est le cas en ce qui
concerne la multi-fonctionnalité énergie/matière propre à l’incinération).
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Situation A
Dans le cas de la Situation A, l’ILCD Handbook préconise que la modélisation du cycle de vie soit réalisée avec
une approche « attributionnelle », c’est-à-dire de telle sorte qu’elle décrive la chaîne de procédés existante.
L’approche attributionnelle est aussi appelée approche « comptable », « rétrospective » ou « descriptive ». La
modélisation attributionelle se base sur des données historiques, mesurées, dont l’incertitude est (ou peut être)
connue, et inclut tous les procédés identifiés comme contribuant au système étudié. Le système est donc
modélisé tel qu’il était, tel qu’il est actuellement ou tel qu’il est prévu qu’il soit dans un futur proche.
Concernant les cas de multifonctionnalité pour lesquels des procédés / systèmes alternatifs à la co-fonction du
système sont opérés ou produits, alors l’extension des frontières du système doit être mise en œuvre. La cofonction doit alors être substituée par le mix de consommation moyen du marché qu’elle remplace (à l’exclusion
de la fonction à substituer qui doit être soustraite de ce mix de marché). Dans les cas où la fonction à substituer
à une part relativement limitée dans l’impact environnemental total du mix de marché, l’ILCD Handbook
mentionne alors que ce dernier peut être utilisé à la place, si les résultats ne sont pas modifiés de façon
significative.
Situation B
Dans le cas de la Situation B, l’ILCD Handbook préconise que le cycle de vie soit modélisé de la même façon que
dans le cas de la Situation A, sauf en ce qui concerne les procédés affectés par des changements à grande échelle
en conséquence de la décision analysée, pour lesquels une approche « conséquentielle » est mise en œuvre.
L’approche conséquentielle vise à identifier les conséquences qu’une décision prise concernant le système de
premier plan a sur d’autres procédés et systèmes de l’économie. Une telle approche de modélisation est aussi
appelée, en anglais : “change-oriented”, "effect-oriented", "decision-based" ou “market-based”. La modélisation
du cycle de vie dans une approche « cycle de vie » ne reflète donc pas la chaîne d’approvisionnement effective
(ou prévue), mais bien une chaîne d’approvisionnement générique et hypothétique, pronostiquée au regard de
mécanismes de marchés (JRC, 2010).
Situation C
Dans le cas de la Situation C, l’ILCD Handbook préconise que le cycle de vie soit modélisé de la même façon que
dans le cas de la Situation A, à une nuance près. Dans le cas de la Situation C1, les problèmes de
multifonctionnalité des procédés et des systèmes doivent être résolus par substitution via l’extension du
système, comme dans le cas de la Situation A, mais indépendamment de la quantité absolue des co-fonctions
non-requises qui seront substituées. Dans le cas de la situation C2, les cas généraux de multifonctionnalité des
processus et des systèmes doivent être résolus par allocation.

4.3.3. « Contextes de décisions » de l’utilisation de l’outil WILCI
Les études d’Analyse du Cycle de Vie de l’incinération peuvent être menées dans plusieurs optiques et au regard
de plusieurs contextes de décisions. Leur échelle peut être nationale (considérant l’ensemble des incinérateurs
Français) ou au contraire locale (considérant spécifiquement un incinérateur). Elles peuvent être à visée de
comparaison (entre plusieurs scénarios de gestion de déchets à l’échelle d’un territoire, comme pour les plans
de gestion de déchets par exemple) ou au contraire menées à l’échelle d’une installation seulement. Elles
peuvent être menées, ou non, dans l’optique d’orienter des politiques déchets. De multiples contextes de
décisions sont donc envisageables dans le cadre de l’exploitation de l’outil WILCI par les praticiens ACV. Le
Tableau 2 permet de positionner ces contextes d’utilisation possibles au regard des préconisations de l’ILCD
Handbook (c’est-à-dire selon la nomenclature des « situations de contexte de décisions » A, B, C1 ou C2).
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Tableau 2 : Situations de contexte de décisions (A, B, C1 ou C2, considérant la nomenclature de l’ILCD Handbook) en fonction du contexte d’utilisation de l’outil WILCI

Contexte d'utilisation de l’outil WILCI
Place de
l’incinération dans le
cycle de vie étudié

Type d’études

Exemple d'études types

ACV de chaussures, de
mobiliers en bois, etc.
L'incinération
comme une phase
du cycle de vie du
produit

ACV produits

WILCI est alors utilisé pour
représenter une partie de l'étape
de fin de vie (incinération de
déchets en fin de vie du produit
étudié)

L’étude vient-elle en aide à la
décision ?

La décision analysée a-t-elle
des implications de grande
échelle sur l'arrière-plan?

Oui (par exemple cas d'une
déclaration environnementale,
d'une ACV en soutien à
l'écoconception, etc.)

Non. En général, aucune
modification à grande échelle
n'est observable en arrièreplan dans les cas d'ACV
produits

Non (par exemple cas d'une veille
sur les impacts environnementaux
d'un produit, sans prise de
décisions associée)

-

Situation de
contexte de
décisions (A,
B, C1 ou C2)

A

C1

Potentiellement.

L'incinération
(traitement
thermique) des
déchets comme la
fonction étudiée.
C'est-à-dire
contexte d'ACV de
la gestion des
déchets

Evaluation
environnementale
d'un plan de gestion
de déchets

Evaluation environnementale
d'un plan régional de gestion
des déchets, avec comparaison
de scénarios de gestion des
déchets

Oui

Connaissance des
impacts de
l'incinération
(monitoring) à une
échelle locale

ACV de l'incinération des DMA,
dans le cas d'un incinérateur
donné, afin de connaître les
principales sources d'impacts et
les paramètres clés associés
(par exemple récupération
d'énergie, émissions de NOx et
technologie DéNOx associée,
etc.)

Non

Cela peut notamment
concerner la modification du
mix local de production de
chaleur, en cas par exemple :
- de l’installation d’un
incinérateur à haute efficacité
de production de chaleur ;
- de l’amélioration de la
récupération de chaleur sur
un incinérateur existant

-

B
/
A

C1

Connaissance des
impacts de
l'incinération
(monitoring) à une
échelle nationale

ACV de l'incinération des DMA,
considérant l'ensemble des
incinérateurs du parc français

Comparaison des
impacts de
l'incinération avec
ceux d'autres
traitements (à une
échelle locale)

ACV de l'incinération des DMA,
dans le cas d'un incinérateur
donné. Comparaison avec les
performances
environnementales d’autres
traitements existants ou
potentiellement mis en œuvre.

Oui (par exemple comparaison de
technologies de traitement dans
l’optique du choix du traitement
des déchets à l’échelle d’un
territoire)

Comparaison des
impacts de
l'incinération avec
ceux d'autres
traitements (à une
échelle nationale)

ACV de l'incinération des DMA,
considérant l'ensemble des
incinérateurs du parc français.
Comparaison avec les
performances
environnementales de systèmes
existants ou potentiellement mis
en œuvre

Oui (par exemple comparaison de
technologies de traitement dans
l’optique de la modification du mix
de traitement des déchets mis en
œuvre à l’échelle de la France)

Soutien aux
politiques publiques
des déchets

Comparaison de scénarios de
politiques déchets sur la base de
leurs impacts environnementaux

Non

Non

-

Potentiellement (concernant
notamment la modification du
mix local de production de
chaleur)
Potentiellement (concernant
notamment la modification du
mix national de production de
chaleur)

Non

-

Oui

Oui (par exemple lorsque les
décisions prises impliquent des
modifications significatives sur
le mix de traitement mis en
œuvre)
/
Non
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C1

B
/
A
C1
B
/
A

C1

B
/
A

5. Répartition du parc SVDU par classes de technologies
5.1. APERCU DU PARC SVDU ETUDIE
En 2012, en France, 14,5 millions de tonnes de déchets ont été traitées par les 126 UIOM en fonctionnement
(ADEME, 2015). Le parc d’UIOM françaises est composé en majorité d’installations dont la capacité réglementaire
est inférieure ou égale à 150 000 tonnes de déchets accueillis. En 2012, 28 unités (soit 22% du parc) ont accueilli
plus de 150 000 tonnes de déchets et ont traité plus de la moitié des tonnages entrant dans les UIOM.
Dans le cadre de cette étude, les données ont été recueillies sur 90 incinérateurs du parc SVDU, respectivement
exploités par SITA, TIRU et VEOLIA. Cet échantillon représente 71% du nombre total d’installations et 73% de la
masse totale de DMA incinérés en France (10,65 millions de tonnes en 2012).

Tableau 3 : Nombre de sites étudiés dans le projet PCI, par opérateur

SITA
TIRU
VEOLIA
Périmètre de
l’étude PCI
Parc français

Nombre d’UIOM
36
11
43
90
126

Plusieurs classes de technologies d’abattement des polluants, représentatives du parc SVDU, ont été prédéfinies,
et leur taux de mise en œuvre sur le parc a été évalué (voir les sections 5.2 et 5.3 suivantes). Les performances
propres à chacune de ces classes de technologies, en termes d’émissions et de consommation de réactifs, ont
été évaluées et sont reportées dans les chapitres suivants (chapitres 6, 7 et 8). Dans l’outil WILCI, les utilisateurs
ont la possibilité de ne considérer qu’une seule classe de technologie, ou au contraire un mix de classes de
technologies, dans leurs calculs d’impacts environnementaux des DMA :
l’onglet « Emission Techniques APC1 » permet de définir la part de chacune des techniques
d’abattement des poussières et des gaz acides (telles que décrites en section 5.2 ci-dessous) ;
l’onglet « Emission Techniques APC2 » permet de définir la part de chacune des techniques
d’abattement des NOx et des dioxines (telles que décrites en section 5.3).

5.2. DEPOUSSIERAGE ET TRAITEMENT DES GAZ ACIDES
5.2.1. Description des classes de technologies
Les systèmes de dépoussiérage visent à l’abattement des particules solides, de taille variant entre 1µm et 1mm.
On distingue notamment :
Les filtres à manches, qui fonctionnent comme des aspirateurs ménagers. Le flux de gaz passe au travers
du filtre, qui retient les particules, jusqu'à ce que de l'air comprimé soit envoyé dans la direction
opposée pour décolmater les filtres ;
Les électrofiltres qui fonctionnent grâce aux propriétés électrostatiques des poussières. Les fumées
passent entre deux électrodes soumises à une différence de potentiel de plusieurs milliers de volts. Les
particules sont attirées sur les plaques sous l'effet du champ électrique, et tombent dans la trémie.

Les systèmes de traitement des gaz acides visent à l’abattement du chlorure d’hydrogène (HCl), du dioxyde de
soufre (SO2) et du fluorure d’hydrogène (HF) contenus dans les fumées en sortie de chaudière. On peut distinguer
trois grands types de processus de traitement des gaz acides :
1°) Le processus humide consiste à neutraliser les polluants acides et à condenser les métaux lourds dans des
colonnes de lavage pour traiter le HCl, le SO2 et le HF. Ce processus implique :
- le refroidissement et la saturation simultanés des fumées par pulvérisation d’eau dans un quench ;
- le lavage acide (eau) pour permettre la captation des acides forts (HCl et HF) et une
condensation/neutralisation des métaux lourds gazeux (Hg, Cd, Tl, etc.) ;
- le lavage basique (soude ou lait de chaux) pour neutraliser le SO 2 et finir de neutraliser HCl et HF.
2°) Le processus semi-humide ou semi-sec, qui consiste à simultanément refroidir les fumées et injecter un réactif
calcique liquide ou sec dans une tour de réaction placée en amont d’un dépoussiéreur pour traiter le HCl, le SO 2
et le HF. Ce processus implique :
- la pulvérisation à l’intérieur d’un réacteur (tour d’évaporation ou atomiseur) d’une solution de lait de
chaux (processus semi-humide) ou d’un réactif solide (processus semi-sec) afin de solubiliser et
neutraliser les polluants acides par contact gaz-liquide ;
- la filtration finale pour capter les sels de réactions, les cendres volantes et le réactif en excès et achever
les réactions de neutralisation des polluants. La solution aqueuse s‘évapore et les produits de réaction
sont secs.
3°) Le processus sec consiste à injecter un réactif calcique ou sodique associé à du charbon actif, le tout, sous
forme sèche et pulvérulente, dans une gaine réacteur placée en amont d’un dépoussiéreur pour traiter le HCl, le
SO2 et le HF. Ce processus implique :
- la préfiltration éventuelle des fumées pour éliminer les cendres volantes issues de la combustion ;
- l’injection directe dans le circuit des fumées d’un réactif sec et pulvérulent (chaux hydratée ou
bicarbonate de sodium) afin de neutraliser les polluants acides ;
- la filtration finale pour capter les sels de réactions, les cendres volantes et le réactif en excès et achever
les réactions de neutralisation des polluants.

5.2.2. Répartition du parc SVDU
Cinq classes de technologies combinant dépoussiéreurs et traitement des gaz acides ont été différenciées dans
le cadre du projet PCI. On observe que les lignes d’incinération du parc SVDU sont essentiellement équipées de
processus secs (42% du total des lignes du parc SVDU, Figure 3), les processus humides et semi-humides/semisecs représentant également une part importante (respectivement 26 et 29% du total). Toutefois, lorsque la
répartition du parc est analysée sur la base des tonnages incinérés et non plus en nombre de lignes, la part
associée à chacune des classes de technologies se trouve modifiée de façon relativement importante (Figure 4).
Le processus humide devient alors prépondérant (39% du tonnage total incinéré, essentiellement avec rejets
liquides), le processus sec ne représentant quant à lui plus « que » 33% du tonnage total incinéré. La répartition
du parc SVDU par classe de technologies d’abattement des gaz acides et de dépoussiérage, par tonne de déchets
incinérés, est mise en œuvre par défaut dans WILCI (onglet « Emission Techniques APC1 »), avec modification
possible par l’utilisateur.
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3%

Sec + filtre à manches

24%
29%

Sec + double filtration (avec
électrofiltre + filtre à manches)
Electrofiltre + Humide avec
rejets liquides

18%

5%

Electrofiltre + Humide sans
rejets liquides
Semi-Humide/Semi-sec + Filtre
à manches

21%

Autres (sec + humide, etc.)

Figure 3 : Traitement des gaz acides et dépoussiérage : répartition du parc SVDU par classe de technologies, en
nombre de lignes

Sec + filtre à manches
4%

Sec + double filtration (avec
électrofiltre + filtre à manches)

15%
24%

Electrofiltre + Humide avec
rejets liquides
18%

5%

Electrofiltre + Humide sans
rejets liquides
Semi-Humide/Semi-sec + Filtre
à manches

34%

Autres (sec + humide, etc.)

Figure 4 : Traitement des gaz acides et dépoussiérage : répartition du parc SVDU par classe de technologies, par
tonne incinérée

L'outil WILCI pour l'ACV de l'incinération des DMA en France | PAGE 23

5.3. TRAITEMENTS DENOX ET DEDIOX
5.3.1. Description des classes de technologies
L’abattement des dioxines contenues dans les fumées en sortie de chaudière des incinérateurs (« traitement
DéDIOx ») se fait par ajout de réactifs (coke de lignite ou charbon actif) ou par action d’un catalyseur (SCR). Par
ailleurs, deux techniques d’abattement des NOx peuvent être mises en œuvre:
1°) la Réduction Catalytique Sélective (SCR), qui « est un processus catalytique pendant lequel l‘ammoniaque
mélangé avec l‘air (l‘agent de réduction) est ajouté aux fumées et passe par un catalyseur […]. Lorsqu‘il passe
par le catalyseur, l'ammoniaque réagit avec le NOx pour donner de l'azote et de la vapeur d'eau. » (Commission
Européenne, 2006) ;
2°) le processus de Réduction Non-Catalytique Sélective (SNCR), dans lequel « les oxydes d‘azote […] sont retirés
par réduction non-catalytique sélective. […] l‘agent de réduction (typiquement l‘ammoniaque ou l’urée) est
injecté dans le four et réagit avec des oxydes d’azote. » (Commission Européenne, 2006).

5.3.2. Répartition du parc SVDU
Cinq classes de technologies combinant processus DéNOx et DéDIOx ont été différenciées, afin de représenter
le parc SVDU dans l’outil WILCI (Figure 5 et Figure 6). On observe que les lignes d’incinération du parc SVDU sont
équipées de techniques d’abattement SCR et SNCR en proportions équivalentes (respectivement 45% contre
43% du total du parc SVDU). Dans le même temps, 12% des lignes du parc SVDU ne sont pas équipées de
traitement DéNOx et incluent uniquement un traitement DéDIOx.
En tonnages incinérés, la répartition des technologies mises en œuvre est toutefois sensiblement différente. Le
processus SCR est mis en œuvre pour 63% des DMA incinérés sur le parc SVDU, contre 32% pour le processus
SNCR. Seuls 5% des DMA sont traités dans des installations qui ne sont pas équipées de systèmes DéNOx (Figure
6). Cette répartition du parc SVDU par classe de technologies d’abattement des NOx et des dioxines est mise en
œuvre par défaut dans WILCI (onglet « Emission Techniques APC2 »), avec modification possible par l’utilisateur.

12%

SCR (basse température) avec
injection de réactifs (DeDiox)

10%
9%

SCR (haute température) sans
injection de réactifs DeDiox
SCR (haute température) avec
injection de réactifs (DeDiox)

43%

26%

SNCR + injection de réactifs
(DeDiox)
Injection de réactifs (Dediox) (pas
de DeNox)

Figure 5 : Traitement DéNOx et DéDIOx : répartition du parc SVDU par classe de technologies, en nombre de lignes
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5%

SCR (basse température) avec
injection de réactifs (DeDiox)

12%

SCR (haute température) sans
injection de réactifs DeDiox
15%

32%

SCR (haute température) avec
injection de réactifs (DeDiox)
SNCR + injection de réactifs
(DeDiox)
Injection de réactifs (Dediox) (pas
de DeNox)

36%

Figure 6 : Traitement DéNOx et DéDIOx: répartition du parc SVDU par classe de technologies, par tonne incinérée
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6. Emissions spécifiques aux déchets dans WILCI
6.1. APPROCHE CONSIDEREE
6.1.1. Principe de mise en œuvre des coefficients de transfert
Les UIOM françaises traitent un mélange de déchets : Ordures Ménagères résiduelles (OMr), déchets industriels
banals en mélange, équipements hors d’usage, résidus de traitement (provenant de centres de tri, compostage,
etc.), déchets dangereux (uniquement les déchets d’activités de soins à risque infectieux sont autorisés) et boues.
Or, dans plusieurs situations d’études ACV, il s’agit d’associer des émissions vers l’environnement à un déchet
d’une composition donnée, bien souvent moins hétérogène que les déchets effectivement traités par les
incinérateurs français. C’est le cas notamment dans le cadre de l’ACV d’un produit de grande consommation
donné, au travers de laquelle les impacts sont calculés sur l’ensemble du cycle de vie du produit (dont sa fin de
vie, et donc potentiellement son incinération). Or le produit étudié est potentiellement composé de quelques
matières seulement (plastiques, métaux, verre, etc.) en proportions données. Le modèle d’ICV de l’incinération
doit donc permettre d’allouer les sortants (énergie et émissions) aux intrants, c’est-à-dire de calculer la charge
environnementale spécifiquement associée à l’incinération d’un déchet de composition donnée dans un contexte
où les données de base sont relatives à l’incinération de déchets en mélange. En ACV, on parle d’allocation multiintrants.
Dans le modèle, une partie des émissions de l’incinération sont considérées comme étant « spécifiques aux
déchets ». On suppose d’une part que l’intrant détermine le sortant et, d’autre part, que les émissions
spécifiques aux déchets sont aussi dépendantes des caractéristiques de l’incinérateur. Par exemple les émissions
gazeuses, aqueuses et solides de plomb sont causées par le plomb contenu dans le déchet incinéré. Les sortants
de l’incinération, sous forme de quatre types de flux matières, à savoir mâchefers, Résidus d’Epuration des
Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM : cendres volantes, résidus de neutralisation des
fumées, cendres sous chaudière et gâteaux de filtration), émissions gazeuses et émissions aqueuses (cf Figure 1
et Figure 7) sont calculés comme des fonctions de la composition du déchet entrant en éléments. Des
« coefficients de transfert » permettent d’exprimer la part de chacun des éléments entrants qui se retrouvent
dans chacun des compartiments (gaz, liquide, solide) en sortie. Les coefficients de transferts relatifs à un élément
chimique décrivent la relation entre la masse de cet élément dans le déchet entrant et la masse de cet élément
dans un flux de sortie (Figure 7). Pour chaque élément chimique et chacun des compartiments de sortie de
l’incinérateur, un coefficient de transfert doit être pré-calculé. L’approche générale de calcul des coefficients de
transfert est donnée dans l’équation 1. Connaissant les flux de l’élément k respectivement en entrée (déchet
entrant) et en sortie (gaz, liquide, solide) le coefficient de transfert moyen de l’élément k vers le compartiment j
est calculé via :
Équation 1

𝐶𝑇𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛 (𝑘, 𝑗) =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝑗 (𝑘)
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑘)

Une fois calculés, ces coefficients de transfert sont intégrés par défaut au modèle et posés constants (même si
modifiables au besoin par l’utilisateur du modèle). Une approche de calcul plus fine, distinguant les fractions de
déchets inertes des fractions de déchets combustibles, est détaillée plus loin dans la section 6.2.
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Figure 7 : Schéma de principe du calcul des « émissions spécifiques aux déchets » dans le modèle d’Inventaire du
Cycle de Vie de l’incinération des Déchets Ménagers et Assimilés (outil WILCI)

6.1.2. (In)Variabilité des coefficients de transfert et conditions d’utilisation du
modèle
Morf et Brunner (2000) montrent que les coefficients de transfert de certains métaux (Cu, Zn, Pb, Cd) vers les
gaz de combustion sont essentiellement fonction de leurs propriétés physico-chimiques et des conditions
opératoires de l’incinérateur étudié. Par ailleurs, ils observent que les variations des coefficients de transfert de
ces métaux:
sont négligeables en conséquence des variations de conditions opératoires pour les installations de
pointe ;
sont petites en conséquence des variations de composition des déchets entrants.
Belevi et Moench (2000) montrent que les variables suivantes déterminent la façon dont les éléments sont
transférés vers les gaz de combustion dans le four : i) présence et distribution des éléments dans le déchet
entrant (qui déterminent de façon prioritaire le transfert des éléments Si, Fe, Co, Cr, Mn, Ni, P, Al, Ca, Mg, Na,
Ba, Li, Ti and K) ; ii) température, conditions redox et contenu en chlore dans le lit du four ; iii) temps de séjour
et conditions de mélange dans le four. Les conditions physicochimiques de l’incinération (température, etc.) ainsi
que la cinétique de combustion (temps de séjour, etc.) déterminent les coefficients de transfert relatifs aux
éléments suivants : F, Cu, Mo, Pb, Sn, Zn, Br, Sb, C, S, Cl, As, Cd et Hg. Enfin, plus récemment, Astrup et al. (2011)
montrent que l’augmentation de la part de certaines fractions de déchets dans le déchet entrant, modifiant
significativement la concentration de ce dernier en métaux, induit des effets significatifs sur les coefficients de
transferts relatifs à ces métaux.
Or, il est attendu que l’outil WILCI soit utilisé :
Au regard des performances des UIOM françaises actuelles, sur la base desquelles les coefficients de
transfert sont tirés. On considère donc des conditions opératoires (physicochimiques et cinétique de
combustion) identiques à celles mises en œuvre sur la période de temps pour laquelle les données
d’émissions (gaz, solides et liquides) sont extraites ;
Au regard d’un intrant (Déchets Ménagers et Assimilés) d’une composition relativement proche de celle
des déchets actuellement incinérés dans les incinérateurs étudiés. Il est à noter que certaines études
ACV pourront exploiter le modèle d’ICV en ne se focalisant que sur quelques, voire une seule, fractions
de déchets (exemple de l’ACV de l’incinération des déchets verts par exemple).
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Dans ce cas, l’ICV calculé via le modèle correspondra aux flux d’entrées-sorties alloués à la fraction
étudiée, considérant l’incinération d’un déchet en mélange dont cette fraction fait partie.
Ce contexte d’utilisation de l’outil WILCI implique donc une relativement faible variabilité des coefficients de
transfert. On pose donc l’hypothèse de coefficients de transfert fixes, préalablement déterminés sur la base des
données d’exploitation des incinérateurs pour les années antérieures.

6.2. EQUATIONS DU MODELE D’INVENTAIRE DU CYCLE DE VIE
On suppose ici que l’on dispose des coefficients de transferts relatifs à une classe de technologie, pour un
ensemble d’éléments donnés (voir la section 6.4 pour la description des coefficients de transfert utilisés dans
l’outil WILCI). Les émissions gazeuses, les émissions aqueuses et les REFIOM sont des sortants qui ne sont
associés qu’aux fractions de déchets « combustibles » (et non « inertes »). Au contraire, les mâchefers sont
associés à la fois aux intrants déchets « inertes » et « combustibles ».

6.2.1. Equations relatives aux émissions gazeuses, aqueuses et aux REFIOM
Les émissions gazeuses, aqueuses et les REFIOM « spécifique aux déchets » sont calculés selon l’équation :
Équation 2

𝐹𝑏

Emission (k, j) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × ∑[𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 (𝑓) × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑓, 𝑘) × 𝐶𝑇𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑘, 𝑗)]
𝑓=1

Avec :
Emission (k, j) la masse de l’élément k émis vers le compartiment j ;
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 la masse de déchets entrants ;
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 (𝑓) la composition du déchet entrant en la fraction de déchets f ;
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑓, 𝑘) la composition de la fraction de déchets f en l’élément k ;
𝐶𝑇𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑘, 𝑗) le coefficient de transfert de l’élément k vers le compartiment j, pour les fractions de
déchets combustibles ;
Fb le nombre de fractions de déchets « combustibles » (et non « inertes »)

6.2.2. Equations relatives aux mâchefers
Considérant cette fois-ci uniquement la génération de mâchefers, les émissions « spécifiques aux déchets »
associées sont calculées en distinguant la part « combustible » de la part « inerte » du déchet entrant, selon
l’équation suivante :
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Équation 3

Mâchefers (k) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠
𝐹𝑏

× ∑[𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 (𝑓) × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑓, 𝑘) × 𝐶𝑇𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑘, 𝑚â𝑐ℎ𝑒𝑓𝑒𝑟𝑠)]
𝑓=1

+ 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠
𝐹𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠

× ∑ [𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 (𝑙) × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑙, 𝑘) × 𝐶𝑇𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝑘, 𝑚â𝑐ℎ𝑒𝑓𝑒𝑟𝑠)]
𝑙=1

Avec :
Mâchefers (k) la masse de l’élément k dans les mâchefers sortants ;
𝐶𝑇𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝑘, 𝑚â𝑐ℎ𝑒𝑓𝑒𝑟𝑠) le coefficient de transfert de l’élément k vers le compartiment « mâchefers », pour les
fractions de déchets inertes ;
Finertes le nombre de fractions de déchets « inertes ».
Sachant que 𝐶𝑇𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝑘, 𝑗) ≈ 100% dans le cas spécifique où j = mâchefers7, on peut alors simplifier l’Équation
3, de sorte que :
Équation 4

Mâchefers (k) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠
𝐹𝑏

× ∑[𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 (𝑓) × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑓, 𝑘) × 𝐶𝑇𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑘, 𝑚â𝑐ℎ𝑒𝑓𝑒𝑟𝑠)]
𝑓=1

𝐹𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠

+ 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × ∑ [𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 (𝑙) × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑙, 𝑘)]
𝑙=1

Enfin, il est à noter que pour les cas d’émissions de composés chimiques (par exemple des émissions de CO2, SO2,
HCl ou HF vers l’air), la masse de composé émise vers un compartiment j est calculée via un facteur multiplicatif
permettant de tenir compte de la spéciation de l’élément :
Équation 5

Emission (subs, j) =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑠𝑢𝑏𝑠)
Emission (k, j)
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑘)

6.3. COMPOSITION DES DECHETS DANS L’OUTIL WILCI
Les UIOM françaises incinèrent principalement des OMr (représentant 82% du total de DMA incinérés
annuellement) et des déchets industriels banals en mélange (11% ; ADEME, 2015). Des quantités moindres
d’équipements hors d’usage (2%), de résidus de traitement (2%), de déchets dangereux (déchets d’activités de
soins à risque infectieux ; 2%) et de boues (1%) sont également incinérées. Sur cette base, la composition des
déchets incinérés par les UIOM françaises par catégories de déchets peut être déduite, considérant les données
de caractérisation des ordures ménagères et assimilées en France (campagne nationale de caractérisation des
Ordures Ménagères et Assimilées réalisée en 2007 ; ADEME, 2010b), et approximant la composition des déchets
industriels banals en mélange par celle des OMr, en l’absence de données plus précises.

une partie (faible) des inertes passe dans les fumées et se retrouve dans les REFIOM. Par approximation, ce transfert n’est
pas considéré dans le modèle.
7
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Les DMA incinérés en France sont ainsi principalement des déchets organiques (38.4% du total de déchets, en
masse humide), des déchets de papiers et cartons (15.7%), des déchets textiles et textiles sanitaires (12.5%) et
des déchets plastiques (11.4%). Dans l’outil WILCI, la composition et la masse du déchet entrant dans l’UIOM
(c’est-à-dire le flux de référence sur la base duquel l’Inventaire du Cycle de Vie est calculé par l’outil) peuvent
être modifiés via l’onglet « Waste Composition ».
Sur la base de cette composition des déchets incinérés par catégories de déchets, et considérant la composition
de chacune de ces catégories en éléments chimiques (là encore issue de la campagne nationale de caractérisation
des Ordures Ménagères et Assimilées de 2007 ; ADEME, 2010b), on en déduit la composition des déchets
incinérés en 14 éléments chimiques (H, C, S, N, Cl, F, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Se et Zn). En particulier, ce calcul
permet de déterminer la part du carbone biogénique (64%) relativement à celle du carbone fossile (36%) dans
les déchets incinérés. Par ailleurs, afin de porter le modèle utilisé dans WILCI au même niveau de détails que
celui considéré dans ecoinvent (41 éléments chimiques ; Doka, 2009), les données ADEME pour la France (2010)
ont été complétées par des données relatives à la composition élémentaire des déchets incinérés dans d’autres
pays européens (Koehler et al., 2011; Doka, 2009; AWAST, 2002).

6.4. COEFFICIENTS DE TRANSFERT SPECIFIQUES AU PARC SVDU

6.4.1. Analyse statistique des données d’émissions vers l’air du parc SVDU :
approche générale
Dans l’optique du calcul des coefficients de transfert vers l’air relatifs à 6 éléments chimiques (S, Cl, F, Hg, Cd et
Tl), les données d’émissions associées ont été collectées sur la base de 90 UIOM du parc SVDU (voir Tableau 3),
pour la période 2012-2014 (étendue dans certains cas d’incinérateurs et de polluants à l’année 2015).
Considérant qu’un « point de données » fait référence à un facteur d’émissions (en kg de substances/tonne de
déchets incinérés), relativement à une usine et à une année données, le nombre de points pour chaque
échantillon (c’est-à-dire pour chaque substance) varie de 62 (cas du HF) à 259 (cas des SO x et du Hg). Ces
échantillons de données ont ensuite été traités statistiquement, résultant en des facteurs d’émissions
respectivement « moyens » et « médians », à l’échelle d’un panel d’UIOM représentatives du secteur de
l’incinération en France.
Par ailleurs, l’influence de chaque technique d’abattement de polluants sur le niveau des facteurs d’émissions a
été traitée statistiquement. L’ANOVA est une méthode statistique communément mise en œuvre pour comparer
les valeurs moyennes de différents groupes. Toutefois, sa mise en œuvre nécessite que l’échantillon de données
suive une distribution de loi normale, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des échantillons analysés ici. Par
conséquent, le test non-paramétrique de Kruskal-Wallis a été utilisé (niveau de confiance ∝ posé à 0,05) et
complété du test de comparaisons multiples par paires de Conover-Iman (avec correction de Bonferroni pour
prendre en compte le nombre de groupes comparés). Pour chaque polluant étudié (respectivement SOx, HCl,
HF, Hg, Cd et Tl), cette approche a permis :
-

d’évaluer si les échantillons de facteurs d’émissions, par technique d’abattement de polluants, sont
significativement différents les uns des autres (par mise en œuvre du test de Kruskal-Wallis)
et d’identifier pour quelles paires de techniques d’abattement de polluants ces facteurs d’émissions
sont significativement différents (test de Conover Iman).

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide d’EXCELSTAT. Elle est présentée ci-dessous spécifiquement pour les
cas du SOx et du HCl.
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6.4.2. Analyse statistique des émissions vers l’air de SOx et de HCl
En moyenne, les 90 UIOM du parc SVDU à l’étude émettent 54,0 g SOx / tonne de DMA incinérés (Figure 8), avec
une variabilité assez large des facteurs d’émissions d’une UIOM à l’autre (l’écart type s’élève à 76% de la
moyenne). La variabilité du contenu en soufre des déchets traités, d’une usine à l’autre, explique au moins en
partie cette variabilité sur les émissions de SOx en sortie de cheminée. Le test de Conover-Iman permet en outre
de conclure que les échantillons d’émissions de SOx ne différent pas significativement (au sens statistique du
terme) quel que soit le traitement de gaz acides mis en œuvre (p-value = 0,233).

Figure 8 : Boîtes à moustaches des facteurs d’émissions de SOx en fonction des techniques de traitement de gaz
acides, considérant 259 points de données issues de 90 UIOM françaises sur la période 2012-2015. Les cercles
représentent la valeur moyenne, les tirets la valeur médiane.

La même approche d’analyse statistique a été mise en œuvre sur les émissions de HCl. Là encore, la variabilité
des facteurs d’émissions compilés sur le parc SVDU pour la période 2012-2015 peut s’expliquer en partie par la
variabilité de la composition des déchets incinérés (variabilité du contenu en chlore). Toutefois, en ce qui
concerne le HCl et contrairement au cas des SOx, le type de techniques mises en œuvre pour l’abattement des
gaz acides dans les UIOM affecte de façon significative le niveau des facteurs d’émissions (p-value < 0,0001). Le
test de Conover-Iman permet de conclure que la hiérarchie suivante s’applique pour ce qui est des facteurs
d’émissions de HCl : les UIOM équipées de procédés humides émettent significativement moins de HCl que les
UIOM équipées de procédés semi-sec/semi-humide, lesquelles émettent significativement moins que les usines
équipées de procédés secs (Figure 9).
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Figure 9 : Boîtes à moustaches des facteurs d’émissions de HCl en fonction des techniques d’abattement des gaz
acides, sur la base de 153 points de données issus de 90 UIOM françaises pour la période 2012-2015. Les cercles
représentent la valeur moyenne, les tirets la valeur médiane.

6.4.3. Calcul des coefficients de transfert français et compléments de la
littérature
Les facteurs d’émissions relatifs à 6 éléments chimiques (S, Cl, F, Hg, Cd et Tl), dont l’approche de collecte est
décrite dans les sections 6.4.1 et 6.4.2 précédentes, ont servi de base au calcul des « coefficients de transfert
vers l’air » correspondants : la masse d’élément chimique émis vers l’air (le « facteur d’émissions », en gramme
par tonne de déchets) a ainsi été rapportée à la masse du même élément chimique contenu en moyenne dans
les DMA français (en gramme par tonne de déchets). Le coefficient de transfert obtenu décrit de fait la part (en
%) de cet élément chimique contenu dans le déchet en entrée d’UIOM et émis vers l’air (en sortie de cheminée).
Dans le cas spécifique du chlore, trois coefficients de transfert ont été calculés (un par technologie d’abattement
des gaz acides), au regard des différences significatives en termes de facteurs d’émissions, d’une technique
d’abattement à une autre (Figure 9).
Concernant les éléments chimiques autres que S, Cl, F, Hg, Cd et Tl, pour lesquels aucune donnée d’émissions
gazeuses ne s’est avérée exploitable au cours du projet PCI, les coefficients de transfert compilés par Doka (2013;
dans le cas d’UIOM mettant en œuvre l’abattement des gaz acides par voie humide) ont alors été utilisés par
défaut, avec ajustement afin d’être représentatifs des cas des procédés « sec » et « semi-humide/semi-sec ». La
synthèse des coefficients de transfert, par élément chimique et compartiment de sortie (gaz, liquide, solide), est
disponible dans l’outil WILCI (onglet « Transfer Coefficients »).

L'outil WILCI pour l'ACV de l'incinération des DMA en France | PAGE 32

7. Emissions spécifiques aux procédés dans l’outil WILCI
Dans l’approche de modélisation de l’ICV de l’incinération des outils EASEWASTE et EASETECH, ainsi que dans la
version 2 de la base de données ecoinvent, il est considéré qu’une partie des émissions est moins dépendante
des intrants en déchets que des conditions opératoires comme la température, la concentration en oxygène, etc.
(Astrup, 2015 ; Doka, 2013). Ces émissions sont alors dites « spécifiques aux procédés », par opposition aux
émissions « spécifiques aux déchets » dont la modélisation est décrite dans le chapitre 6 précédent. Ces
émissions spécifiques aux procédés - à savoir dioxines et furanes, particules, Composés Organiques Volatils
(COV), monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote (NOx) et ammoniac (NH 3) - sont attribuées aux fractions de
déchets entrants sur la base de leur masse. En d’autres termes, une quantité d’émissions est attribuée à chaque
kilogramme de déchets incinéré, quelle que soit la composition du déchet étudié dans l’ACV.
Au contraire, dans la version 3 de la base de données ecoinvent, ces émissions de polluants sont calculées comme
une fonction de paramètres dépendants de la fraction de déchets :
-

les émissions de poussières, de CO, de COV et de dioxines sont allouées en fonction du volume de gaz
de combustion propre à la fraction de déchets étudiée (Doka, 2013) ;
les émissions de NOx (dits « thermiques » ; voir ci-dessous) sont allouées en fonction du volume d’air
nécessaire à la combustion de la fraction de déchets étudiée.

-

Bien que n’étant pas calculées via des coefficients de transfert, ces émissions sont ainsi allouées à la fois de façon
« spécifique aux déchets » et de façon « spécifique aux procédés ». Cette approche a été mise en œuvre dans
WILCI.

7.1. EQUATIONS DU MODELE D’INVENTAIRE DU CYCLE DE VIE DES
EMISSIONS SPECIFIQUES AUX PROCEDES
On suppose ici que l’on dispose des facteurs d’émissions spécifiques aux procédés (en kg d’éléments ou
substances / tonne de déchets), préalablement déterminés pour un ensemble de polluants donnés considérant
les données d’émissions des UIOM françaises (voir les sections 7.2 à 7.6 pour la description de ces données).
Dans WILCI, l’approche de calcul des émissions spécifiques aux procédés mise en œuvre dans ecoinvent v3 est
appliquée (Doka, 2013).
Les émissions de poussières, de CO, de COV et de dioxines sont calculées comme une fonction de la masse du
déchet entrant et du « niveau d’émissions » spécifique au déchet étudié :
Équation 6

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑘, 𝑝, 𝑎𝑖𝑟) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑 ′ é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑘, 𝑝) × 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑′é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠
Avec :
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑘, 𝑝, 𝑎𝑖𝑟) l’émission vers l’air de l’élément/substance k, spécifique au procédé p ;
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑 ′ é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑘, 𝑝) le facteur d’émission vers l’air relatif à l’élément/substance k (en kg d’élément ou
substance / tonne de déchets traités) et spécifique au procédé p.
Enfin, le 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑′é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 est calculé comme une fonction du volume de gaz de combustion de la
fraction de déchets étudiée. Les émissions de COV, de dioxines et de monoxyde de carbone sont issues des
fractions combustibles dont la combustion est incomplète. Dans l’approche mise en œuvre dans la base de
données ecoinvent v3, les émissions de produits de combustion incomplète sont considérées comme étant
causées par ces fractions combustibles, mais aussi, dans une certaine mesure, par la présence de fractions
incombustibles qui amplifient l’occurrence des hétérogénéités de conditions opératoires. Plus la fraction de
déchets est combustible, plus les émissions de composés organiques et de CO qui lui sont affectées sont faibles.
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L’approche de calcul du volume de gaz de combustion, et par conséquent du niveau d’émissions associé à une
fraction de déchets donnée, est détaillée dans Doka (2013).
Dans certains cas de substances, un seul facteur d’émissions est défini, quelle que soit la technologie de
traitement des fumées considérée dans le modèle (par exemple dans le cas du monoxyde de carbone). Au
contraire, pour d’autres polluants (par exemple les NOx), plusieurs facteurs d’émissions sont définis afin de
distinguer les performances d’abattement des polluants propres à chaque classe de technologies.

7.2. FACTEURS D’EMISSIONS ASSOCIES AUX DIOXINES ET FURANES
Comme dans le cas du calcul des coefficients de transfert spécifiques au parc SVDU (voir la section 6.4), les
données d’émissions ont été collectées sur la base de 90 UIOM du parc SVDU, correspondant essentiellement à
la période 2012-2014 (étendue dans certains cas d’incinérateurs et de polluants à l’année 2015). Considérant
qu’un « point de données » fait référence à un facteur d’émissions, relativement à une usine à une année donnée,
163 points de données ont été collectés dans le cas des émissions de dioxines. Sur la base des 90 incinérateurs à
l’étude, le facteur d’émissions de dioxines s’élève en moyenne à 77,8 mg/million de tonnes de DMA incinérés.
Par ailleurs, l’influence de chaque technique d’abattement de polluants sur le niveau des facteurs d’émissions a
été analysée statistiquement (voir la section 6.4 pour la description de l’approche statistique mise en œuvre). Le
test de Conover-Iman permet de conclure que seules deux techniques d’abattement de polluants présentent des
facteurs d’émissions « significativement » (au sens statistique du terme) différents: dans le cas des installations
équipées de processus SCR (basse ou haute température), la consommation additionnelle de réactifs pour
l’abattement des dioxines permet d’obtenir des facteurs d’émissions significativement inférieurs à ceux observés
dans les installations équipées de processus SCR mais ne mettant pas en œuvre une telle consommation de
réactifs (Figure 10 et
Tableau 4).

Figure 10 : Boîtes à moustaches des facteurs d’émissions de dioxines en fonction des techniques d’abattement
DéNOx et DéDIOx, sur la base de 163 points de données issus de 90 UIOM françaises pour la période 2012-2015. Les
cercles représentent la valeur moyenne, les tirets la valeur médiane.
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Tableau 4 : Facteurs d’émissions spécifiques aux procédés relatifs aux 90 UIOM du parc SVDU à l’étude, sur la période
2012-2015: synthèse de l’analyse statistique

Polluant

Nombre
de points
de
données

Moyenne

Médiane

Ecart type

Effet significatif de la
technique
d’abattement? (test
de Kruskal-Wallis)

Comparaison multiple par
paires (test de Conover-Iman,
avec correction de Bonferroni)*

g/tonne de DMA incinérés
a) Filtre à manches + Semihumide/Semi-sec < Filtre à
manches + Sec
Poussières

254

6,24

4,36

6,18

Oui (p-value = 0,0004)

b) Electrofiltre + Humide < Filtre à
manches + Sec
c) Autres techniques < Filtre à
manches + Sec

NOx

259

763

687

512

Oui (p-value < 0,0001)

a) SCR (haute température) <
SNCR < Pas de DéNOx
b) SCR (basse température) <
SNCR < Pas de DéNOx

Dioxines

163

7,78E-08

4,86E-08

8,96E-08

Oui (p-value = 0,021)

SCR (haute ou basse
température) + réactifs pour
l’abattement des dioxines < SCR
(haute température)

NH3

59

14,2

8,38

16,0

Oui (p-value = 0,002)

a) Pas de DéNOx < SCR
b) Pas de DéNOx < SNCR

CO

149

43,9

37,4

30,6

Non (pas de technique
d’abattement dédiée à
l’abattement du CO)

-

COV

75

4,68

2,96

5,80

Non (pas de technique
d’abattement dédiée à
l’abattement des COV)

-

* “A < B” signifie: “les facteurs d’émissions des usines équipées de la technique d’abattement A sont
significativement inférieurs aux facteurs d’émissions des usines équipées de la technique d’abattement B”

7.3. POUSSIERES
Considérant les 90 UIOM du parc SVDU à l’étude, sur la période 2012-2015, 254 points de données ont été
collectés dans le cas des émissions de poussières. En moyenne, les émissions de poussières s’élèvent à 6,24
g/tonne de DMA incinérés, avec une variabilité assez large d’une usine à l’autre (l’écart type de l’échantillon et
la moyenne sont relativement semblables ;
Tableau 4 et Figure 11). L’analyse statistique permet de conclure que le type de combinaison de techniques
d’abattement de polluants mis en œuvre (dépoussiérage + abattement des gaz acides) n’influence que
faiblement les facteurs d’émissions de poussières associés. Le test de Conover-Iman confirme que les facteurs
d’émissions ne varient pas significativement que l’UIOM soit équipée de i) Filtre à manches + Procédé SemiL'outil WILCI pour l'ACV de l'incinération des DMA en France | PAGE 35

humide/Semi-sec, ii) Electrofiltre + Procédé humide, iii) Double filtration + Procédé Sec ou iv) « Autres » (ces
quatre combinaisons de traitement représentant 85% de la masse de DMA traités sur le parc français ; Figure 4).
Au contraire, les facteurs d’émissions de poussières des UIOM équipées de procédé sec + filtres à manches (15%
des DMA incinérés en France) sont significativement plus grands que ceux des UIOM équipées de filtres à
manches + procédé semi-humide/semi-sec ou d’électrofiltre + procédé humide (
Tableau 4).

Figure 11 : Boîtes à moustaches des facteurs d’émissions de poussières en fonction des techniques de
dépoussiérage, sur la base de 254 points de données issus de 90 UIOM françaises pour la période 2012-2015. Les
cercles représentent la valeur moyenne, les tirets la valeur médiane.

7.4. OXYDES D’AZOTE (NOX)
L’incinération des DMA induit la formation de NOx via deux voies : d’une part, par l’oxydation de l’azote contenu
dans le déchet (on parle de NOx-combustibles), et d’autre part par l’oxydation de l’azote de l’air (on parle alors
de NOx-thermiques).
Les NOx-thermiques se forment à très haute température de flamme (au-delà de 1480°C selon Tillman, 1989;
1200°C selon Doka, 2009). De telles températures de flammes sont peu courantes dans les incinérateurs de DMA,
la combustion étant en général réalisée autour de 1000°C. Toutefois certains « points chauds » localisés peuvent
apparaître dans le four, induisant des émissions de NOx relativement importantes (au regard du total d’émissions
de NOx dues à l’incinération des DMA). A l’échelle du parc SVDU, aucune donnée n’est disponible sur la
répartition des NOx thermiques et des NOx combustibles dans le flux total de NOx émis par les UIOM. Par
conséquent, une répartition moyenne issue de la littérature est utilisée. A titre d’exemple, Doka (2009) rapporte
trois répartitions (très) différentes issues de la littérature scientifique :
-

Zimmermann et al. (1996) mentionnent que la part des émissions de NOx thermiques s’élève à 70% ;
Kremer et al. (1998) considèrent que les NOx sont seulement des NOx thermiques, et donc que les
émissions de NOx sont totalement indépendantes du contenu en N du déchet ;
CORINAIR (1999) évalue la part de NOx thermiques à 20 à 30% du total de NOx émis par les UIOM ;

Dans l’approche ecoinvent v3, une hypothèse de répartition 50% - 50% est faite pour différencier les émissions
de NOx thermiques des émissions de NOx combustibles du flux total de NOx en sortie de cheminée. C’est cette
dernière hypothèse qui est mise en œuvre par défaut dans l’outil WILCI.

Dans le cas des NOx, 259 points de données ont été collectés sur 90 UIOM du parc SVDU, sur la période 20122015. En moyenne, les émissions de NOx s’élèvent à 763 g/tonne de DMA incinérés (Tableau 4 et Figure 12). La
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nature des systèmes DéNOx mis en œuvre dans les UIOM françaises influence significativement les facteurs
d’émissions de NOx de ces dernières (p-value < 0,0001 ;
Tableau 4). Sur la base du test de Conover-Iman, on peut conclure que les facteurs d’émissions de NOx des UIOM
équipées de systèmes SCR (basse ou haute température) sont significativement plus faibles que les facteurs
d’émissions des UIOM respectivement équipées de processus SNCR et non équipées de processus DéNOx.
Dans le cas des installations équipées de processus SCR, le facteur d’émissions de NOx moyen s’élève à 329
g/tonne de DMA incinérés, soit 2,6 fois moins que dans le cas du processus SNCR et 4,2 fois moins qu’en l’absence
de processus DéNOx (Figure 12).

Figure 12 : Boîtes à moustaches des facteurs d’émissions de NOx en fonction du traitement DéNOx, sur la base de 259
points de données issus de 90 UIOM françaises pour la période 2012-2015. Les cercles représentent la valeur
moyenne, les tirets la valeur médiane.

7.5. AMMONIAC (NH3)
59 points de données ont été collectés dans le cas des émissions d’ammoniac, considérant des données d’UIOM
du parc SVDU sur la période 2012-2015. Une nette différence est observable entre les UIOM ne mettant pas en
œuvre d’abattement des NOx (elles n’émettent pas de NH3) et celles mettant en œuvre une technique DéNOx
(SCR ou SNCR ; Figure 13 et
Tableau 4). Même si les facteurs d’émissions de NH3 semblent (visuellement) plus grands dans le cas de la mise
en œuvre du processus SNCR en comparaison de la mise en œuvre du processus SCR, le test de Conover-Iman
démontre au contraire que les émissions de NH 3 associées aux usines équipées de SNCR et de SCR ne diffèrent
pas significativement.
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Figure 13 : Boîtes à moustaches des facteurs d’émissions de NH3 en fonction du traitement DéNOx, sur la base de 59
points de données pour la période 2012-2015. Les cercles représentent la valeur moyenne, les tirets la valeur médiane.

7.6. COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (COV) ET MONOXYDE DE
CARBONE (CO)
149 points de données ont été collectés dans le cas des émissions de CO, et 75 points dans le cas des émissions
de COV, considérant 90 UIOM du parc SVDU sur la période 2012-2015. Contrairement aux dioxines, aux NOx,
etc., aucune technique n’est dédiée à leur abattement. Leur niveau est essentiellement déterminé par les
paramètres techniques du four et par le degré d’hétérogénéité des déchets à l’étape de combustion. En
moyenne, les émissions de COV et de CO s’élèvent respectivement à 4,68 et 43,9 g/tonne de DMA incinérés (
Tableau 4 et Figure 14). De façon similaire aux autres polluants, les échantillons de données présentent une
variabilité relativement large. Dans le cas des COV par exemple, l’écart-type s’élève à 1.2 fois la moyenne.
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Figure 14 : Boîtes à moustaches des facteurs d’émissions de CO, sur la base de 149 points de données issus de 90
UIOM françaises pour la période 2012-2015. Le cercle représente la valeur moyenne, le tiret la valeur médiane.
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8. Consommations de réactifs dans l’outil WILCI
8.1. FACTEURS DE CONSOMMATION DE REACTIFS DU PARC SVDU
La consommation de réactifs nécessaire au traitement des fumées de l’incinération a été renseignée pour
l’ensemble des UIOM du parc SVDU (90 UIOM, soit 170 lignes et 73% de la masse totale de DMA incinérés en
France en 2012). Les facteurs de consommation de réactifs ont été calculés en rapportant la masse totale de
réactifs utilisés sur la masse de déchets traités, considérant la période 2012-2014. Les consommations directes
d’énergie (électricité ou vapeur) sont comptabilisées dans le bilan énergétique des usines (voir le chapitre 9
suivant), alors que les consommations de combustibles fossile (gaz naturel) sont quant à elles comptabilisées
dans les réactifs.
Les facteurs de consommation de réactifs par classe de technologies de traitement des fumées sont reportés
dans le Tableau 5.
Tableau 5 : Consommation de réactifs pour l’abattement des polluants dans les UIOM françaises : moyenne pondérée
et écart-type d’un échantillon de données relatif à 90 usines du parc SVDU sur la période 2012-2014 (47 usines) et 2014
seulement (43 usines)

Masse consommée (kg de réactif / tonne de DMA)
Moyenne (pondérée par la
masse de DMA incinérés dans
chaque usine)

Ecart-type

Chaux éteinte

14,6

n.a.

Bicarbonate

13,2

3,82

Chaux haute surface
spécifique

12,4

3,70

Chaux éteinte

3,67

n.a.

Chaux vive

2,89

n.a.

Soude

1,69

2,19

Chaux éteinte

11,6

5,46

Chaux vive

12,6

9,56

Bicarbonate

9,51

n.a.

Chaux haute surface
spécifique

12,8

0,91

11,4

n.a.

Urée

1,39

0,80

Ammoniaque

0,52

1,01

Charbon actif

0,56

0,49

Coke de lignite

0,66

0,36

Dioxorb®

1,44

n.a.

Ammoniaque

0,53

0,93

Charbon actif

0,47

0,18

Coke de lignite

0,38

0,15

Technologie

Réactif

Traitement des gaz acides

Procédé sec

Procédé humide

Procédé semisec/semi-humide

Autres
DéNOx et DéDIOx

SNCR + réactifs pour
l’abattement des
dioxines

SCR (basse et haute
température) +
réactifs pour
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l’abattement des
dioxines
Réactifs pour
l’abattement des
dioxines (pas de
DéNOx)

Autres (par ex. Dioxorb®)

0,63

0,23

Charbon actif

0,51

0,28

Coke de lignite

0,66

0,39

Dioxorb®

2,12

n.a.

Par ailleurs, les facteurs de consommation de gaz naturel par technologie SCR sont reportés dans le Tableau 6.
Tableau 6 : Facteurs de consommation de combustibles du traitement DéNOx SCR, calculés sur la base des données
de fonctionnement des 90 UIOM du parc SVDU sur la période 2012-2014

Energie gaz consommée (MJ /
tonne de déchets)

Techniques
SCR (basse température)

12,1

SCR (haute température)

137

8.2. APPROCHE CONSIDEREE DANS L’OUTIL WILCI
Les données collectées sur le parc SVDU correspondent à la consommation de réactifs pour une composition «
moyenne » de DMA incinérés. Or, au travers de l’outil WILCI, l’utilisateur a la possibilité de modifier la
composition du déchet entrant dans l’UIOM. Il s’agit donc dans WILCI d’allouer les consommations de réactifs
moyennes en fonction des caractéristiques du déchet effectivement considéré par l’utilisateur. On distingue trois
cas de figures :
-

Dans le cas des produits consommés pour l’abattement des dioxines (charbon actif, coke de lignite et
Dioxorb®), on ne met pas en œuvre d’allocation (par approximation, les intrants de réactifs sont
considérés comme une fonction exclusive du procédé). Les facteurs moyens du parc SVDU (en kg par
tonne de déchets ; Tableau 5) sont multipliés par la masse de déchets entrants;

-

Dans le cas des réactifs utilisés pour les procédés DéNOx (urée et ammoniaque), la consommation est
allouée sur la base des émissions de NOx en sortie de cheminée. Dans WILCI, les émissions de NOx en
sortie de cheminée sont calculées en fonction du déchet entrant (masse et composition) et des procédés
DéNOx mis en œuvre;

-

Enfin, dans le cas de l’abattement des gaz acides, la consommation de réactifs est calculée sur la base
des équations de réactions auxquelles sont affectées des facteurs d’(in)efficacité spécifiques à chaque
type de procédé.

L'outil WILCI pour l'ACV de l'incinération des DMA en France | PAGE 41

8.3. EQUATIONS DU MODELE D’INVENTAIRE DU CYCLE DE VIE
8.3.1. Produits consommés pour les procédés DéDIOx
La consommation de charbon actif, de coke de lignite et de Dioxorb® est calculée comme une fonction de la
masse de déchets traités selon l’équation suivante:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 (𝑖, 𝑝) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑖, 𝑝)
Avec :
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 (𝑖, 𝑝) la quantité de produit i nécessaire pour l’incinération d’une masse de déchets 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 , dans
le cas de la mise en œuvre du procédé p;
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑖, 𝑝) le facteur de consommation de produit i spécifique au procédé p (en kg de
produits par tonne de déchets ; Tableau 5).

8.3.2. Réactifs pour les procédés DéNOx
La consommation d’urée et d’ammoniaque est calculée comme une fonction de la masse de déchets et
d’émissions de NOx en sortie de cheminée :
𝑅é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 (𝑖, 𝑝) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑖, 𝑝) ×

𝑁𝑂𝑥𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠
× %𝑖𝑝
𝑁𝑂𝑥𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠

Avec :
𝑅é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 (𝑖, 𝑝) la quantité de réactif i nécessaire pour l’incinération d’une masse de déchets 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 , dans
le cas de la mise en œuvre du procédé p;
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑖, 𝑝) le facteur de consommation de réactif i spécifique au procédé p (en kg de
réactifs par tonne de déchets ; Tableau 5) ;
%𝑖𝑝 la part des DMA incinérés pour lesquels la DéNOx (procédé p) se fait via le réactif i ;
𝑁𝑂𝑥𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 les émissions de NOx en sortie de cheminée pour le déchet à l’étude, et 𝑁𝑂𝑥𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 les
émissions de NOx en sortie de cheminée dans le cas des DMA, en moyenne en France.

8.3.3. Réactifs pour l’abattement des gaz acides
La consommation de réactifs pour le traitement des gaz acides (chaux éteinte, chaux vive, bicarbonate, soude et
chaux haute surface spécifique) est calculée sur la base du dosage stoéchiométrique spécifique au couple
réactif/polluant, combinée avec un facteur d’efficacité spécifique au procédé. Par exemple, pour ce qui concerne
l’abattement du HCl par utilisation de bicarbonate de sodium, la formule de réaction chimique est la suivante :
NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O
Le dosage stoéchiométrique correspondant (2,3 kg NaHCO3 / kg HCl), est ensuite multiplié par un facteur
d’efficacité posé à 1,1 par avis d’experts, pour prendre en compte l’efficacité du procédé.
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De façon générale, la consommation de réactifs pour l’abattement des gaz acides est ainsi calculée selon la
formule suivante pour l’ensemble des gaz acides (HCl, SOx, HF, HBr et HI):
𝑅é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 (𝑖, 𝑝) =

∑

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝑘 × 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑡𝑜é𝑐ℎ𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑖, 𝑘) × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é (𝑖, 𝑝) × %𝑖 𝑝

𝐺𝑎𝑧 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑘

Avec :
𝑅é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 (𝑖, 𝑝) la quantité de réactif i nécessaire pour l’incinération d’une masse de déchets 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 , dans
le cas de la mise en œuvre du procédé p;
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝑘 la masse de gaz acide k abattu (c’est-à-dire la masse de polluant k se retrouvant dans les résidus de
traitement de fumées) ;
𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑡𝑜é𝑐ℎ𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑖, 𝑘) le dosage stœchiométrique du couple réactif i / gaz acide k (en kg réactif / kg
polluant) ;
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑 ′ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é (𝑖, 𝑝) le facteur d’efficacité de l’utilisation du réactif i dans le procédé p ;
%𝑖𝑝 la part des DMA pour lesquels l’abattement des gaz acides (procédé p) se fait via le réactif i ;
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9. Energie dans l’outil WILCI
9.1. PRODUCTION D’ENERGIE : APPROCHE CONSIDEREE ET EQUATIONS
DU MODELE
Les incinérateurs de déchets peuvent produire à la fois de la chaleur et de l’électricité. D’une part, les chaudières
produisent de la vapeur qui peut être directement injectée dans (ou alimenter, via des échangeurs) les systèmes
de distribution de chaleur. D’autre part, la chaleur produite peut aussi être convertie en électricité à l’aide d’une
turbine, l’électricité ainsi produite servant à alimenter l’UIOM puis le réseau électrique. Dans l’outil WILCI, la
quantité d’énergie produite est calculée comme une fonction du Pouvoir Calorifique Inférieur du déchet entrant,
considérant une efficacité de récupération et de mise sur le réseau de chaleur et/ou d’électricité posée par
défaut dans l’outil et modifiable par l’utilisateur. La récupération et la mise sur le réseau d’énergie,
respectivement sous forme de chaleur et d’électricité, est calculée via les équations suivantes :
Équation 7

Electricité𝑅é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × 𝑃𝐶𝐼𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é𝐸𝑙𝑒𝑐
Équation 8

Chaleur𝑅é𝑠𝑒𝑎𝑢 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × 𝑃𝐶𝐼𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 × 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é𝐶ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟
Considérant :
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 la masse de déchets entrants ;
𝑃𝐶𝐼𝐷é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 le Pouvoir Calorifique Inférieur propre au déchet entrant (exprimé en MJ/tonne de déchet) ;
𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é𝐸𝑙𝑒𝑐 l’efficacité de la valorisation sous forme d’électricité, c’est-à-dire la part du contenu énergétique
du déchet entrant effectivement mise sur le réseau sous forme d’électricité.
𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é𝐶ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 l’efficacité de la valorisation sous forme de chaleur, c’est-à-dire la part du contenu
énergétique du déchet entrant effectivement mise sur le réseau sous forme de chaleur.

9.2. PRODUCTION D’ENERGIE : FACTEURS D’EFFICACITE DU PARC SVDU
La répartition des modes de valorisation énergétique du parc d’UIOM françaises est reportée ci-dessous, et mise
en perspectives avec la répartition des modes de valorisation du parc SVDU. Sur l’ensemble du parc français, 98%
des déchets traités font l’objet d’une valorisation énergétique (113 UIOM sur 126 ; ADEME, 2015). La
comparaison des données en nombres d’UIOM et des données en % massique montre que les incinérateurs avec
récupération d’énergie sont des sites traitant une masse relativement importante de déchets. Ceci s’explique
par les investissements importants nécessaires à la récupération d’énergie (chaudière et réseau complexe de
tuyauterie, groupe turboalternateur pour la génération d’électricité, etc.).
Le parc SVDU montre une légère surreprésentation de la valorisation sous forme d’électricité seule en
comparaison du parc français (38% des déchets traités dans le parc SVDU sont valorisés sous forme d’électricité
seule, contre 22% pour le parc français, en tonnages traités). Au contraire, on observe dans le même temps une
légère sous-représentation de la cogénération thermique/électrique (55% contre 67%, en tonnages traités).
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Tableau 7 : Modes de valorisation énergétique du parc d’UIOM françaises en 2012 (126 UIOM ; ADEME, 2015) et du parc
SVDU (90 UIOM) sur la période 2012-2014

UIOM
Mode de
valorisation
énergétique

Tonnages traités

Parc
Parc français, Parc SVDU,
français,
en %
en %
en nombre

Parc français,
en milliers de
tonnes

Parc français,
en %

Parc SVDU,
en %

Electrique

31

25%

39%

3187

22%

38%

Thermique

23

18%

18%

1314

9%

6%

Cogénération

59

47%

36%

9712

67%

55%

Sans

13

10%

7%

319

2%

1%

Total

126

100%

100%

14532

100%

100%

Les données énergétiques détaillées des installations considérées dans l’échantillon (c’est-à-dire : énergie en
sortie de chaudière, PCI du déchet entrant, électricité vendue, électricité autoconsommée, électricité achetée,
énergie thermique vendue, etc.) ont été obtenues pour les trois années 2012, 2013 et 2014. Ces données
permettent d’estimer le rendement global des installations en divisant l’énergie vendue (électricité et chaleur)
par l’énergie totale entrante (calculée en multipliant le tonnage incinéré par le PCI massique ; Tableau 8). Les
incinérateurs consomment une partie de l’énergie qu’ils produisent, notamment à des fins de traitement des
fumées. De plus, le débouché thermique n’est pas toujours présent. Leur rendement global est de fait
légèrement inférieur au rendement d’installations dédiées à la production d’énergie.

Tableau 8 : Rendement énergétique moyen de mise sur le réseau des 90 UIOM du parc SVDU, sur la période 2012-2014

Rendement électrique

Rendement thermique

UIOM produisant de l'électricité seule

14,96%

-

UIOM produisant de la chaleur seule

-

41,25%

5,73%

41,21%

UIOM avec cogénération d'électricité + chaleur

9.3. CONSOMMATION D’ELECTRICITE : APPROCHE CONSIDEREE ET
EQUATIONS DU MODELE
L’opération d’incinération, et en particulier les opérations de traitement des gaz de combustion, nécessite la
consommation d’énergie à la fois sous forme d’électricité et sous forme de chaleur. Une part de cette énergie
est autoconsommée, tandis que le reste est tiré du réseau électrique. Dans l’outil WILCI, les consommations
d’énergie sont calculées de façon « spécifique aux déchets » en reprenant l’approche mise en œuvre dans le
modèle d’ICV ecoinvent (Doka, 2013). Seules les données relatives à la consommation d’électricité issue du
réseau sont utilisées pour le calcul des impacts environnementaux (l’autoconsommation de chaleur et
d’électricité est considérée comme un « recyclage en boucle interne » neutre d’un point de vue
environnemental).
Les données de consommations d’énergie de l’incinération des DMA du parc SVDU sont retranscrites dans la
section 9.4 suivante. Ces données, combinées à la ventilation des consommations d’énergie par poste
d’opération (issues de Doka ; 2013), permettent de déduire des facteurs de consommation d’énergie par poste
respectivement en unités de kWhe/kg de déchets entrant (gestion et broyage des déchets entrants), en
kWhe/MJ de PCI (génération de vapeur), etc. Ces facteurs de consommation d’énergie par poste permettent
ainsi de calculer la consommation d’énergie relative au déchet spécifié par l’utilisateur de l’outil WILCI dans son
étude selon l’équation suivante :
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Équation 9

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é = ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
Considérant :
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠: respectivement la masse, le PCI, le volume de gaz nécessaire à la combustion, etc., caractéristiques
des déchets entrants
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: les facteurs de consommation d’énergie par poste respectivement en unités de
kWhe/kg de déchets entrant (gestion et broyage des déchets entrants), en kWhe/MJ de PCI (génération de
vapeur), etc

9.4. CONSOMMATION D’ELECTRICITE : FACTEURS DU PARC SVDU
L’incinération des DMA nécessite la consommation d’électricité, sous deux formes : l’autoconsommation
d’électricité d’une part et l’achat d’électricité sur le réseau d’autre part (Tableau 9). Considérant les données des
90 UIOM du parc SVDU à l’étude, sur la période 2012-2014, l’incinération nécessite en moyenne (pondérée par
la masse) une consommation électrique totale de 103.6 kWh/tonne de DMA. A titre de comparaison, le modèle
ecoinvent se base sur une valeur moyenne (pour la Suisse) de consommation d’électricité de 127,3 kWh/tonne
de DMA incinérés (Doka, 2013).
En particulier, dans le cas des UIOM du parc SVDU produisant de l’électricité, l’électricité achetée sur le réseau
est de l’ordre de 10,21 kWh/tonne de déchet traité à 17,52 kWh/tonne de déchet traité (soit 0,4 % à 0,7 % du
contenu énergétique du déchet entrant). Dans le même temps, l’électricité autoconsommée représente 3,52 à
3,85% du contenu énergétique du déchet entrant (89,37 à 92,05 kWh/tonne). L’achat d’électricité sur le réseau
est logiquement plus important dans le cas de la récupération de chaleur seule et dans le cas de l’absence de
récupération d’énergie.

Tableau 9 : Consommation d’électricité et de chaleur des UIOM du parc SVDU, par tonne de déchet traité sur la période
2012-2014, selon le type de récupération d’énergie

Type de
récupération
d'énergie

Electricité
seule
Chaleur
seule
Cogénération
Absence de
valorisation
énergétique
sur le réseau

Electricité consommée
totale (achetée et
autoconsommée)

Electricité
achetée

kWh/tonne

kWh/tonne

kWh/tonne

% du contenu
énergétique du
déchet

102,27

10,21

92,06

3,85%

84,00

84,00

0

0

106,89

17,52

89,37

3,52%

94,86

94,86

0

0

Electricité autoconsommée
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10.

Gestion aval des sortants solides dans l’outil WILCI

Dans l’outil WILCI, le flux des sortants solides de l’incinération (mâchefers et REFIOM) est calculé via des
coefficients de transferts (voir le chapitre 6). Les impacts et bénéfices environnementaux associés à leur gestion,
en arrière-plan du système d’étude (l’UIOM), doivent être modélisés au travers d’outils ACV complémentaires
de WILCI. Ce chapitre, complété par l’Annexe 1, décrit d’une part les éléments clés de la gestion des mâchefers
et des REFIOM en France, et d’autre part le lien entre WILCI et les outils ACV complémentaires.

10.1.

GESTION DES MACHEFERS D’INCINERATION

Les données associées à la gestion des mâchefers en France sont essentiellement tirées du rapport « Gestion des
mâchefers d'incinération de déchets non dangereux (MIDND) » (CEREMA, 2014). Sur les 41 installations de
maturation et d’élaboration (IME) enquêtées, toutes mettent en œuvre une opération de déferraillage,
complétée dans 87,5% des cas d’une opération de séparation des non-ferreux. Par avis d’experts réunis dans le
cadre du projet PCI (dont ce document constitue le rapport final), on peut considérer que 75% du fer et 50% de
l’aluminium des mâchefers des UIOM françaises sont récupérés et envoyés en recyclage. Par ailleurs, à l’instar
de l’hypothèse faite par Allegrini et al. (2015), on peut considérer que l’efficacité du procédé de recyclage s’élève
à 90% dans le cas de l’acier et 70% dans le cas de l’aluminium (voir Annexe 1). Des mâchefers sortants des IME
françaises, 81% sont valorisés et 18% sont enfouis en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND), le devenir des 1% restants étant « indéfini ». La valorisation des mâchefers se fait essentiellement en
sous-couches routières, un usage moins fréquent concernant l’utilisation dans les aménagements d’ISDND.

10.2.

GESTION DES REFIOM

Les données associées à la gestion des REFIOM en France sont tirées du rapport « La gestion des REFIOM des
UIOM françaises » (AMORCE, 2012). Environ 70% (69,97%) des tonnages de REFIOM sont enfouis en Installation
de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD), essentiellement avec stabilisation (57,52% du total, contre 12,45% du
total en ISDD sans stabilisation). Par ailleurs, l’utilisation des REFIOM pour le remblaiement des mines de sel
allemandes représente 21,77% du total de REFIOM générés par les UIOM françaises. Les REFIOM envoyés en
Allemagne sont générés par des UIOM sur l’ensemble du territoire français, et non pas seulement dans le NordEst (environ 33% issus de la région Rhône-Alpes, 18% d’Ile-de-France, 14% du Languedoc-Roussillon, etc.). Par
hypothèse, dans l’outil WILCI, on suppose un transport vers les mines de sel allemandes sur une distance de 1000
km. Le reste des REFIOM (8,26%) sont soumis à « d’autres procédés » : stockage en ISDND ou procédé
d’extraction du sel des REFIOM issus d’un procédé de traitement des fumées au bicarbonate de sodium.

10.3.
APPROCHE CONSIDEREE DANS WILCI ET COMPLEMENTARITE A
D’AUTRES OUTILS
L’outil WILCI (onglets « Bottom Ashes Management » et « APC Residues Management ») permet le calcul :


des quantités de scraps ferreux et non-ferreux envoyés en recyclage. La modélisation des procédés de
recyclage, en aval de l’UIOM, et des procédés de production de matière première primaire substitués,
doit être réalisée par les utilisateurs de l’outil WILCI par l’intermédiaire de bases de données d’ICV
standards. L’Annexe 1 explicite une telle modélisation dans le cas de l’utilisation de la base ecoinvent
v3.
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de la quantité et de la composition en éléments chimiques des mâchefers et des REFIOM envoyés
respectivement en ISDND et en ISDD. Les émissions associées à l’enfouissement de ces mâchefers et
REFIOM peuvent alors être calculées via l’application Excel d’ecoinvent « Calculation Tool for waste
disposal in Municipal Solid Waste Incinerators MSWI » (onglets « Slag compartment » et « Residual
material »)8.



de la quantité et de la composition en éléments chimiques des REFIOM envoyés en mine de sel. Les
utilisateurs de la base ecoinvent v3 pourront modéliser l’ICV correspondant par l’intermédiaire du
procédé ecoinvent suivant : Hazardous waste, for underground deposit {DE}| treatment of hazardous
waste, underground deposit | Alloc Rec.



de la quantité et de la composition en éléments chimiques des mâchefers utilisés en sous-couche
routière, lesquels remplissent une fonction équivalente à celle remplie par les granulats. La
modélisation de la substitution de granulats par les mâchefers est explicitée en Annexe 1 dans le cas de
l’utilisation de la base ecoinvent v3. Par ailleurs, l’utilisation de mâchefers en sous-couches routières
induit des émissions de polluants tout au long de la vie de la route. Dans le cas où le praticien ACV ne
dispose pas de données d’émissions vers l’environnement spécifiques aux mâchefers étudiés, alors
l’inventaire publié par Allegrini et al. (2015) peut être utilisé par défaut. Le choix des compartiments
d’émissions peut quant à lui se baser sur l’hypothèse faite par Di Gianfilippo et collègues (2015), lesquels
considèrent que l’intégralité des lixiviats sont émis vers l’environnement, dont 85% vers le sol (« sol
industriel ») et 15% vers les eaux de surface. Allegrini et al. (2015) font quant à eux l’hypothèse que
100% du relargage se fait dans le sol.

L’outil est disponible gratuitement pour les utilisateurs d’ecoinvent (il est téléchargeable au lien suivant
http://www.ecoinvent.org/login-databases.html)
8
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11. Prise en compte de l’incertitude sur les données dans l’outil
WILCI
L’ICV associé à l’incinération développé dans le cadre du projet PCI a été construit en cohérence avec l’approche
mise en œuvre dans la base de données ecoinvent v3. La base de données ecoinvent a ceci de particulier qu’elle
permet la prise en compte des incertitudes sur les données liées à l’ensemble des flux modélisés (flux
intermédiaires/technologiques et flux élémentaires). Afin d’obtenir un inventaire entièrement cohérent avec la
base de données ecoinvent, l’outil WILCI permet également la prise en compte de l’incertitude sur les flux
modélisés. Pour ce faire, WILCI s’appuie sur la méthode de quantification de l’incertitude qui est opérée dans la
base de données ecoinvent, telle qu’expliquée dans la section suivante.

11.1.
PRISE EN COMPTE DE L’INCERTITUDE DANS LA BASE DE
DONNEES ECOINVENT
Pour gérer l’incertitude sur l’ensemble des données modélisant les flux dans la base de données, ecoinvent se
base sur une approche semi-quantitative « pedigree » inspirée du système NUSAP (Funtowicz et Ravtez, 1990)
et développée pour l’ACV par Weidema et Wesnaes (1996). Cette approche s’appuie sur l’utilisation de fonctions
de densité de probabilités et sur celle de la matrice pedigree développée par Weidema et Wesnaes qui permet
de considérer deux types d’incertitudes : l’incertitude de base et l’incertitude additionnelle. L’incertitude de base
pourrait s’apparenter à l’incertitude épistémique et systémique alors que l’incertitude additionnelle est à lier à
l’utilisation d’une donnée imparfaite pour le contexte de l’étude (Muller et al., 2016a). L’incertitude de base peut
être soit directement quantifiée, soit définie par défaut à partir de facteurs d’incertitudes prédéfinis dans
ecoinvent; l’incertitude additionnelle est quant à elle codée sur 5 indicateurs indépendants (justesse,
complétude, corrélation temporelle, corrélation géographique, corrélation technologique) auxquels une note de
1 à 5 est donnée, 1 codant une donnée « parfaite », i.e. une donnée issue du contexte de l’étude (Weidema et
al., 2013).
Pratiquement, la définition de l’incertitude sur une donnée va dépendre de 1) si un échantillon est disponible
pour modéliser l’incertitude de base de la donnée ; 2) si cet échantillon (ou l’unique point) est issu du contexte
de l’étude. Le Tableau 10 se veut une synthèse de la manière de définir l’incertitude sur une donnée dans
ecoinvent suivant l’échantillon à disposition. Suivant la distribution de probabilités choisie pour modéliser
l’incertitude, des formules sont à disposition pour combiner incertitude de base et incertitude additionnelle et
ainsi obtenir l’incertitude totale sur la donnée (Weidema et al., 2013 ; Muller et al, 2016b).
Tableau 10 : Définition des incertitudes de base et additionnelle selon la provenance de l’échantillon permettant la
modélisation de la donnée et de son incertitude

Echantillon à disposition et
provenant du contexte de l’étude

Echantillon à disposition ne
représentant pas le contexte de
l’étude

Incertitude de base
Définition d’une distribution de
probabilité modélisant la donnée
et son incertitude (un certain
nombre de distributions par
défaut sont proposées dans la
base de données ecoinvent)
Utilisation par défaut d’une
distribution log-normale pour
modéliser l’incertitude sur la
donnée (l’approche pedigree peut
néanmoins être appliquée à
d’autres types de distributions
avec un peu plus de travail de la
part du modélisateur (Muller et
al., 2016b).

Incertitude additionnelle
Score 1 attribué à l’ensemble des
critères pedigree étant donné que
l’échantillon provient du contexte
de l’étude

Codification de la qualité de la
donnée par rapport au contexte
de l’étude et selon les 5 critères
de la matrice pedigree.
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Incertitude par défaut – unique
point à disposition

 La
valeur
déterministe
représente la médiane de la
distribution
 Le facteur d’incertitude est
représenté par le carré de
l’écart-type géométrique de la
distribution
Utilisation par défaut d’une
distribution log-normale pour
modéliser l’incertitude sur la
donnée. Le facteur d’incertitude
de base exprimé comme le carré
de l’écart-type géométrique est
choisi parmi une liste de facteurs
d’incertitude par défaut fournie
par ecoinvent.

Codification de la qualité de la
donnée par rapport au contexte
de l’étude et selon les 5 critères
de la matrice pedigree.

La définition de l’incertitude sur l’ensemble des flux modélisés permet par la suite de propager cette incertitude,
et donc d’obtenir en bout de ligne à la fois un ICV et des résultats d’ACV eux-mêmes incertains. Afin de propager
cette incertitude des entrants – que sont les flux intermédiaires et élémentaires – aux sortants – que sont l’ICV
à proprement parler ou les résultats d’ACV -, les logiciels ACV tels que Simapro utilisent la technique d’analyse
de Monte-Carlo. Cette méthode d’analyse est en fait une simulation où, à chaque pas de la simulation, les
données d’entrées sont tirées au sort aléatoirement sur leur distribution de probabilités puis les données
résultantes sont calculées. Au dernier pas de la simulation, les données résultantes peuvent donc également être
exprimées sous forme de distributions de probabilités.

11.2.
DETERMINATION DES FACTEURS D’INCERTITUDE DES FLUX
MODELISES DANS WILCI
Le projet PCI visait à construire un modèle d’ICV de l’incinération des DMA représentatif du contexte suivant
(contexte selon lequel les critères de la matrice pedigree sont notés) :
- Incinération des DMA en France, le parc d’incinérateurs français en comprend 126 ;
- Période 2012-2015 ;
- Les frontières du système étudié tiennent compte de l’incinération des déchets mais également de la
production d’électricité et/ou de chaleur engendrées ainsi que de la production de matière première
secondaire (acier, aluminium et granulat provenant de la valorisation des mâchefers).
Afin de collecter les données nécessaires à la modélisation du système d’incinération des DMA en France, de
nombreuses sources de données ont été mobilisées : mesures directes obtenues par les opérateurs des
incinérateurs, données issues de rapports publics ou d’articles scientifiques. La diversité des sources de données
implique des modélisations différentes de l’incertitude. Quand l’information n’est pas disponible, les facteurs
d’incertitude (de base et additionnelle) utilisés sont ceux présents dans l’article « Giving a scientific basis for
uncertainty factors used in a global life cycle inventory database : an algorithm to update factors using new
information » (Muller et al., 2016a). Ces facteurs d’incertitude s’appuient sur ceux présents dans la base de
données ecoinvent, qui ont été mis à jour à partir de données issues de la littérature et d’inférence bayésienne.
En ce qui concerne les distributions de probabilités choisies pour modéliser une donnée et son incertitude,
l’approche suivie par ecoinvent d’utiliser une distribution log-normale par défaut est également appliquée ici en
première hypothèse. Un des inconvénients de la distribution log-normale réside dans le fait que c’est une
distribution de probabilités semi-bornée : l’intervalle des possibles pour la donnée modélisée s’étend de 0 à
l’infini (même si en pratique 95% des valeurs se situent dans l’intervalle [médiane/carré de l’écart-type
géométrique ; médiane*carré de l’écart-type géométrique]). Pour certaines données fortement contributrices à
l’incertitude, cette caractéristique entraîne des résultats qui ne sont pas « physiquement » possibles.
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Par exemple, la modélisation via une distribution log-normale des émissions directes de CO2 (en sortie de
cheminée de l’UIOM) entraîne une valeur maximale possible de 1,82 kg de carbone par kg de déchet (ce qui
voudrait dire que la masse en carbone du déchet est supérieure à sa propre masse, ce qui est physiquement
impossible).
Afin de s’affranchir de cette limite, les données les plus contributrices à l’impact et à l’incertitude sont modélisées
en utilisant une distribution triangulaire bornée. Les données concernées sont les suivantes :
- Les émissions directes de CO2 spécifiques au déchet,
- La valorisation de l’électricité récupérée par mise sur le réseau,
- La valorisation de la chaleur récupérée par mise sur le réseau.
Le Tableau 11 recense les hypothèses posées pour passer d’une distribution log-normale à la distribution
triangulaire associée.

Tableau 11 Définition des paramètres de la distribution triangulaire en fonction des paramètres de la distribution lognormale associée

Paramètres de la distribution log-normale
m : médiane de la distribution
GSD2 : carré de l’écart-type géométrique de la
distribution

Paramètres associés de la distribution triangulaire
c = m mode de la distribution
a = m/GSD2 minimum de la distribution
b = m*GSD2 maximum de la distribution

Concrètement, dans l’outil, la définition de l’incertitude sur les différents flux se fait en fonction des conditions
d’obtention de la donnée modélisant ce flux.
1. Pour les données issues de l’analyse du parc d’incinérateurs du SVDU, les données sont considérées
comme « parfaites » (c’est-à-dire parfaitement représentatives du contexte d’études ; un score de 1 est
attribué à l’ensemble des critères pedigree). Si un échantillon pour la donnée est disponible, son
incertitude de base est définie à partir de cet échantillon, sinon un facteur par défaut est donné à
l’incertitude de base ;
2. Pour les données issues de la littérature, l’approche pedigree telle que définie à la section précédente
est appliquée à partir des informations disponibles dans la littérature ;
3. Dans le cas particulier où les données sont issues des travaux antérieurs d’ecoinvent, le facteur
d’incertitude de base est gardé égal et les scores pedigree sont ajustés en fonction du contexte
d’obtention de la donnée par rapport au contexte de l’étude.
Finalement, lorsque la donnée utilisée dans WILCI est obtenue par combinaison linéaire de différents
paramètres, son incertitude dépend de l’incertitude sur ces différents paramètres et il n’existe pas de moyens
« faciles » pour la déterminer (du moins sans passer par des analyses numériques telles que l’analyse de Monte
Carlo). C’est le cas par exemple pour les émissions spécifiques au déchet qui sont obtenues par combinaison
linéaire entre les coefficients de transferts, la composition du déchet en fraction spécifique et la composition de
cette fraction en éléments. Lorsque le cas se présente dans WILCI, l’incertitude sur la donnée est posée comme
égale à la valeur maximale de l’incertitude des paramètres entrant dans sa définition.
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12. Application de l’outil WILCI pour l’ACV de l’incinération des
DMA en France
Ce chapitre vise à la démonstration de la mise en œuvre de l’outil WILCI sur un cas d’études : l’ACV de
l’incinération des DMA en France. La section 12.1 qui suit présente le cadre et les objectifs du cas d’études, tandis
que la section 12.2 décrit les résultats des calculs d’impacts.

12.1.

CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

Ce cas d’études vise à l’analyse des impacts et bénéfices environnementaux de l’incinération des DMA en France.
La fonction à l’étude est celle décrite en section 3.1 : le traitement (ici par « incinération ») est la « fonction
principale » du système étudié. L’unité fonctionnelle correspondante est définie comme « le traitement d’une
tonne de DMA français », dont la composition est décrite en section 6.3 et rentrée par défaut dans l’outil WILCI.
Les résultats d’impacts environnementaux présentés dans la section suivante sont rapportés à cette unité
fonctionnelle. Les « frontières du système » à l’étude sont représentées en Figure 1 de ce rapport.
L’analyse de ce cas d’études a pour objectif la connaissance des impacts de l’incinération à une échelle nationale.
Au regard des préconisations du Tableau 2, lequel décrit les « situations de contexte de décisions » en fonction
du contexte d’utilisation de l’outil WILCI, la situation de contexte de décisions est ici la situation C1. La
modélisation de l’ICV est par conséquent réalisée via une approche « attributionnelle », en se basant sur les
données représentatives de l’incinération des DMA en France, telles que largement décrites dans ce rapport (voir
les sections 5 à 10) et intégrées par défaut à l’outil WILCI9. Les données d’arrière-plan sont modélisées via la base
de donnée ecoinvent v3, complétée des éléments décrits en Annexe 1. Sur la base de cet ICV, les performances
environnementales sont caractérisées au regard de neuf catégories d’impacts environnementaux potentiels,
calculés via les méthodes recommandées par l’ILCD (JRC, 2011) : changement climatique; formation d’ozone
troposphérique; formation de particules; acidification terrestre; eutrophisation terrestre; eutrophisation marine;
toxicité humaine (avec la distinction entre effets cancérigènes et effets non-cancérigènes) et écotoxicité
aquatique. Certaines des catégories d’impacts communément considérées en ACV des produits et des systèmes
sont ici exclues de l’analyse, au regard de leur relativement faible enjeu dans le domaine de la gestion des déchets
(en particulier : déplétion de la couche d’ozone, occupation des sols et déplétion des ressources en eau). Par
ailleurs, l’indicateur de déplétion des ressources minérales, fossiles et renouvelables n’est pas considéré dans ce
chapitre, du fait de la forte remise en question, par une partie de la communauté ACV, de la méthode Abiotic
Depletion Potential (ADP) pourtant préconisée par l’ILCD pour calculer cet indicateur (Drielsma et al., 2016). Les
calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel Simapro v8.3.

12.2.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE L’INCINERATION DES DMA

12.2.1. Impacts totaux et analyse d’incertitudes
Pour chacune des 9 catégories d’impacts étudiées, l’incinération des DMA génère un bénéfice environnemental
(c’est-à-dire une valeur « d’impact » négative ; Tableau 12).

Le calcul des consommations de matières et d’énergie relatives à la construction des infrastructures n’est pas détaillé dans
ce rapport. Néanmoins, les infrastructures sont prises en compte dans le calcul de l’ICV (voir l’outil WILCI, onglet
« Infrastructures ») et par conséquent dans les calculs d’impacts environnementaux dont les résultats sont présentés dans
cette section 12. Dans WILCI, le calcul associé aux infrastructures se base sur des facteurs de consommation (de matières et
d’énergie) par tonne de déchets traités, tirés des travaux de Brogaard et al. (2013) relatifs à cinq UIOM construites en
Scandinavie entre 2006 et 2012.
9
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En d’autres termes, les bénéfices environnementaux de la valorisation énergétique et matière permise par
l’incinération, tant au niveau de l’UIOM (énergie) qu’en aval (matière), dépassent les impacts associés à
l’incinération (impacts directs, par exemple dus aux émissions en sortie de cheminée, et impacts indirects, par
exemple dus à la production des réactifs consommés par l’UIOM). En particulier, en ce qui concerne l’indicateur
d’impact changement climatique, les résultats montrent que 174 kg CO 2-éq sont évités par tonne de DMA
incinérés en France.
Afin de compléter cette analyse, une analyse d’incertitudes par simulation de Monte Carlo est également réalisée
(cf. Chapitre 11). En plus de témoigner de l’effet de l’incertitude des paramètres d’entrées sur le résultat d’une
ACV, les analyses d’incertitudes permettent en plus de :
- Quantifier la confiance qu’il est possible d’accorder au résultat obtenu ;
- Justifier de devoir ou non compléter une analyse afin de pouvoir conclure sur les résultats ;
- Améliorer l’interprétation des résultats en prenant en compte les informations que l’analyse
d’incertitude livre (Muller, 2015).
Les résultats présentés au Tableau 12 témoignent du niveau de confiance qu’il est possible d’accorder à la valeur
totale calculée, en considérant la probabilité que l’incinération d’une tonne de DMA en France ait un bénéfice
environnemental. Par exemple, dans le cas de la catégorie d’impact changement climatique, « il y a environ 80%
de chance que l’incinération d’une tonne de DMA en France apporte un bénéfice environnemental » (Tableau 12).
Tableau 12 : Impacts environnementaux potentiels de l’incinération d’une tonne de DMA en France, dans une approche
« cycle de vie », considérant 9 catégories d’impacts calculées via les méthodes de caractérisation recommandées par
l’ILCD (JRC, 2011)

Unité

Valeur totale

Probabilité d’un
bénéfice
environnemental
(Impact < 0)

kg CO2 eq

-174

80,4%

CTUh

-9,53E-05

73,0%

CTUh

-1,62E-06

64,2%

kg PM2.5 eq

-0,59

99,9%

kg NMVOC eq

-1,26

96,6%

Acidification

molc H+ eq

-3,21

99,6%

Eutrophisation terrestre

molc N eq

-2,81

92,0%

Eutrophisation marine

kg N eq

-0,21

88,4%

Ecotoxicité aquatique

CTUe

-1557

84,0%

Catégorie d’impact

Changement Climatique
Toxicité humaine, effets
non-cancérigènes
Toxicité humaine, effets
cancérigènes
Formation de particules
Formation d’ozone
troposphérique

La Figure 15 illustre la distribution résultante pour l’impact sur le changement climatique. Elle témoigne des
effets de la propagation des incertitudes des paramètres d’entrées sur la valeur totale. Tel que mentionné au
Chapitre 11, la modélisation de l’incertitude sur les données en employant par défaut des distributions semibornées (telle que la distribution log-normale) entraîne des valeurs pour la distribution résultante qui n’ont pas
de sens dans la nature et peut ainsi surestimer les valeurs possibles de la distribution résultante. On peut
supposer que c’est le cas ici.
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Fréquence

Le travail commencé ici, visant à borner les distributions de probabilités modélisant les paramètres d’entrées
incertains (travail pour l’instant limité aux flux d’émissions de CO2 spécifiques au déchet et à la valorisation de
l’électricité et de la chaleur récupérée par mise sur le réseau ; voir la section 11.2) pourrait être effectué sur
l’ensemble des flux afin de s’assurer que les valeurs prises par les distributions résultantes sont « physiquement »
possibles.

Changement climatique – kg CO2éq
Figure 15 : Représentation de la fonction de densité résultante pour l’impact « changement climatique ». Le trait
vertical rouge représente la valeur « 0 kg CO2 éq »

12.2.2. Analyse des contributions
La valorisation énergétique, de laquelle sont soustraits les impacts des consommations énergétiques, représente
le poste principal de contribution aux impacts et bénéfices environnementaux de l’incinération des DMA en
France. Dans 7 cas de catégories d’impacts, sur les 9 étudiées, la valorisation énergétique représente plus de 45%
des impacts en valeur absolue (Figure 16). C’est-à-dire que lorsque l’on somme les contributions respectives des
« réactifs et infrastructures », des « émissions directes de l’UIOM » et de la « gestion des mâchefers et des
REFIOM » (toutes > 0) avec les contributions respectives de la « valorisation matière » et de la « valorisation
énergétique » (< 0 et considérées ici en valeur absolue), on observe que la valorisation énergétique contribue à
hauteur d’au moins 45% de ce total d’impacts dans 7 cas d’indicateurs sur 9.
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D’autre part, les émissions directes de l’UIOM représentent la deuxième contribution au total « d’impacts et
bénéfices » environnementaux de l’incinération des DMA en France, dans 5 cas de catégories d’impacts sur 9 :
changement climatique, eutrophisation terrestre et marine, formation d’ozone troposphérique et, dans une
moindre mesure, toxicité humaine avec effets non-cancérigènes (Figure 16 et Tableau 13). La contribution des
« émissions directes de l’UIOM » au total d’impact changement climatique de l’incinération des DMA est
essentiellement (98%) due aux émissions de CO2 fossile en sortie de cheminée, lesquelles s’élèvent à 400 kg de
CO2-éq par tonne de DMA incinérés. De façon semblable, les émissions de NOx en sortie de cheminée
représentent l’essentiel (entre 95 et 99%) de la contribution des « émissions directes de l’UIOM » aux impacts
formation d’ozone troposphérique, eutrophisation terrestre et eutrophisation marine.
Par ailleurs, la « valorisation matière », qui inclut les procédés de recyclage des scraps et la substitution de
granulats, d’acier et d’aluminium primaires, représente la première contribution aux impacts et bénéfices en
termes d’écotoxicité aquatique, et la deuxième contribution en termes d’acidification et de formation de
particules. Bien qu’elle soit inférieure aux impacts des émissions directes de l’UIOM pour les autres catégories
d’impacts, la contribution de la valorisation matière reste toutefois significative dans la plupart des cas. Les
impacts évités par la valorisation matière représentent entre 62 et 97% des impacts eutrophisation (marine et
terrestre), formation d’ozone troposphérique et toxicité humaine (effets non-cancérigènes) induits par les
émissions directes de l’usine (Figure 16).
Enfin, la gestion des mâchefers et des REFIOM (par valorisation en techniques routières – mâchefers ; et par
enfouissement en centre d’enfouissement et en mine de sel – mâchefers et REFIOM) induit globalement des
impacts faibles en comparaison des autres postes d’impacts et bénéfices, sauf en ce qui concerne la toxicité
humaine (avec effets cancérigènes) et l’écotoxicité aquatique (Figure 16). Le chrome VI et l’antimoine émis via
les lixiviats de centre d’enfouissement des REFIOM représentent les principaux contributeurs, respectivement
en termes d’impacts toxicité humaine (avec effets cancérigènes) et écotoxicité aquatique.

Figure 16 : Impacts environnementaux de l’incinération des DMA en France : analyse des contributions
CC : Changement Climatique ; TH, NC : Toxicité Humaine, Non-Cancérigène ; TH, C : Toxicité Humaine, Cancérigène ; FP :
Formation de Particules ; FOT : Formation d’Ozone Troposphérique ; A : Acidification ; ET : Eutrophisation Terrestre ; EM :
Eutrophisation Marine ; EA : Ecotoxicité Aquatique
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Tableau 13 : Hiérarchie des contributions aux impacts environnementaux de l’incinération des DMA en France (« 1 »
correspond au poste le plus contributeur ; « 5 » au poste le moins contributeur)

Gestion des
mâchefers et
des REFIOM

Emissions
directes de
l’UIOM

Valorisation et
consommation
énergétiques

Valorisation
matières

Réactifs et
infrastructures

5

2

1

3

4

4

2

1

3

5

Toxicité humaine,
effets cancérigènes

1

5

2

3

4

Formation de
particules

5

3

1

2

4

Formation d’ozone
troposphérique

5

2

1

3

4

Acidification

5

3

1

2

4

Eutrophisation terrestre

5

2

1

3

4

Eutrophisation marine

4

2

1

3

5

Ecotoxicité aquatique

3

5

2

1

4

Catégorie d’impact
Changement
Climatique
Toxicité humaine,
effets noncancérigènes

12.2.3. Influence des technologies DéNOx
Les émissions de NOx en sortie de cheminée d’UIOM contribuent relativement fortement aux impacts de
l’incinération des DMA, en termes de formation d’ozone troposphérique, d’eutrophisation terrestre et
d’eutrophisation marine (voir la section 12.2.2 ci-dessus). Dans le même temps, l’analyse statistique des facteurs
d’émissions de NOx des UIOM du parc SVDU (en section 7.4) montre que la nature des systèmes DéNOx mis en
œuvre dans les UIOM françaises influence significativement les facteurs d’émissions de NOx de ces dernières (en
grammes de NOx / tonne de déchets ; Figure 12). Par conséquent, le type de systèmes DéNOx mis en œuvre
influence de façon relativement importante les performances environnementales de l’incinération des DMA, en
termes d’impacts formation d’ozone troposphérique, eutrophisation terrestre et eutrophisation marine.
En particulier, l’impact eutrophisation terrestre de l’incinération des DMA s’élève en moyenne à 0.62 molc N-éq
dans le cas des UIOM dépourvues de systèmes d’abattement DéNOx, contre -1,55 molc N-éq dans le cas des
UIOM équipées de système SNCR et -3,73 molc N-éq dans le cas des usines équipées de système SCR (Figure 17).
Cela signifie qu’en moyenne en France, les UIOM dépourvues de système DéNOx induisent un impact « positif »
(entendu ici comme un impact > 0) en termes d’eutrophisation terrestre, tandis que les UIOM équipées de
systèmes DéNOx (SCR ou SNCR) permettent un bénéfice environnemental (entendu ici comme un impact < 0).
La prépondérance des systèmes SCR sur le parc d’UIOM françaises (63% ; Figure 6) explique la valeur d’impact
eutrophisation terrestre s’élevant à -2,81 molc N-éq par tonne de DMA incinérés en moyenne en France (c’està-dire une valeur moyenne relativement proche des -3,73 molc N-éq associés à l’incinération dans des UIOM
équipées de systèmes SCR ; Tableau 12 et Figure 17). Enfin, il est à noter que le différentiel d’impact
eutrophisation terrestre, observé d’un système DéNOx à l’autre, s’explique essentiellement par le différentiel en
termes d’émissions de NOx. Au contraire, la différence en termes de réactifs consommés (par exemple, pas
d’ammoniaque et d’urée consommés dans le cas d’une absence de systèmes DéNOx) n’a qu’une faible influence
en termes d’impacts.
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Figure 17 : Impact « eutrophisation terrestre » associé à l’incinération d’une tonne de DMA en France, par technologie
DéNOx

Par ailleurs, de façon similaire, l’impact formation d’ozone troposphérique associé à l’incinération des DMA varie
sensiblement en fonction du type de système DéNOx mis en œuvre (Figure 18). Dans le cas des UIOM dépourvues
de systèmes DéNOx, l’incinération d’une tonne de DMA en France induit un bénéfice environnemental s’élevant
en moyenne à -0,42 kg NMVOC-éq. Au contraire, dans le cas des UIOM équipées de systèmes DéNOx
(respectivement SNCR et SCR), alors le bénéfice environnemental s’élève en moyenne respectivement à -0,97 kg
NMVOC-éq et -1,48 kg NMVOC-éq. Là encore, la prépondérance des systèmes SCR sur le parc d’UIOM françaises,
et dans le même temps la faible part des UIOM dépourvues de systèmes DéNOx, impliquent que le bénéfice
environnemental moyen de l’incinération des DMA en France (-1,26 kg NMVOC-éq par tonne incinérée; Tableau
12) est relativement proche des valeurs observées dans le cas des UIOM équipées de systèmes SCR.
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Figure 18 : Impact « formation d’ozone troposphérique » associé à l’incinération d’une tonne de DMA en France, par
technologie DéNOx

12.2.4. Influence du traitement des gaz acides
Dans le modèle d’ICV, le type de traitement de gaz acides mis en œuvre influence les niveaux d’émissions vers
l’air de HCl (voir Figure 9), d’émissions aqueuses (avec l’absence d’émissions aqueuses dans les cas de processus
« sec » et « semi-humide / semi-sec », au contraire du cas « humide ») et enfin de réactifs consommés. Il est à
noter que, bien que des différences soient observées sur les UIOM françaises entre des installations équipées de
processus « humide » plus consommatrices d’électricité que les installations équipées de processus « semihumide/semi-sec » et « sec », dans le modèle la consommation électrique a été considérée constante quel que
soit le type de traitement des gaz acides (au regard de la faible contribution des consommations électriques sur
le total d’impact, il est attendu que cette hypothèse n’ait que de faibles conséquences sur le bilan
environnemental de chaque voie de traitement).
Globalement, les différences d’ICV considérées dans le modèle ont peu d’influence sur le niveau de bénéfice
environnemental de l’incinération des DMA (Figure 19). Pour 8 catégories d’impacts environnementaux sur les
9 étudiées, le bénéfice environnemental associé à l’incinération des DMA varie de 0 à 3 points autour de la valeur
moyenne française en fonction du traitement de gaz acides mis en œuvre. Dans le cas spécifique de la catégorie
d’impact toxicité humaine (effets cancérigènes), le type de traitement de gaz acides mis en œuvre semble avoir
une influence relativement importante sur le bénéfice environnemental de l’incinération des DMA, en particulier
en ce qui concerne les processus « Sec » (bénéfice plus limité : -11% par rapport à la moyenne française) et
« Humide » (bénéfice plus important : +9 % par rapport à la moyenne française). Toutefois, cette différence est
à nuancer par l’étude des résultats en valeur absolue. Lorsque l’on somme les impacts (des émissions directes
de l’UIOM, des consommations de réactifs, des infrastructures, et de la gestion des mâchefers et des REFIOM)
et les bénéfices (des valorisations matières et énergie) en valeur absolue, alors le total d’impacts de l’incinération
d’une tonne de DMA dans le cas du processus « Sec » ne diffère de celui du processus « Humide » que de 1%.
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Figure 19 : Impacts environnementaux de l’incinération des DMA: comparaison des performances pour quatre
techniques de traitement des gaz acides, en perspective avec les performances moyennes en France (base 100%)
CC : Changement Climatique ; TH, NC : Toxicité Humaine, Non-Cancérigène ; TH, C : Toxicité Humaine, Cancérigène ; FP :
Formation de Particules ; FOT : Formation d’Ozone Troposphérique ; A : Acidification ; ET : Eutrophisation Terrestre ; EM :
Eutrophisation Marine ; EA : Ecotoxicité Aquatique

12.2.5. Influence du mode de valorisation énergétique
La valorisation énergétique est le poste le plus contributeur aux « impacts et bénéfices » environnementaux de
l’incinération des DMA (voir la section 12.2.2 plus haut). Par ailleurs, l’analyse statistique de la récupération
d’énergie issue de l’incinération des DMA dans les UIOM françaises a permis de montrer des performances de
valorisation énergétique variables, entre des UIOM i) ne valorisant pas l’énergie de l’incinération, ii) valorisant
seulement de l’électricité, iii) valorisant seulement de la chaleur, et enfin iv) valorisant à la fois de l’électricité et
de la chaleur (

Tableau 7 et Tableau 8). Considérant en particulier l’impact changement climatique, on observe que l’incinération

des DMA dans des UIOM dépourvues de systèmes de valorisation de l’énergie (2% des tonnages traités en
France,
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Tableau 7),

ou valorisant l’énergie sous forme d’électricité mise sur le réseau (22% des tonnages traités en
France), présentent un impact environnemental « positif » (respectivement 338 et 250 kg CO2-éq par tonne de
DMA en France ; Figure 20). Au contraire, la valorisation de l’énergie sous forme de chaleur mise sur le réseau
(9% des tonnages) ou sous forme d’une cogénération de chaleur et d’électricité (67%), permettent un bénéfice
environnemental en termes de changement climatique (respectivement -277 et -315 kg CO2-éq par tonne de
DMA incinérés en France). La prépondérance, sur le parc d’UIOM françaises, d’une valorisation sous forme de
chaleur seule et de cogénération chaleur/électricité implique qu’au global l’incinération des DMA en France
apporte un bénéfice environnemental du point de vue de l’impact changement climatique (-174 kg CO2-éq par
tonne de DMA incinérés en France en moyenne).
De façon similaire, dans le cas de l’impact formation de particules, le type de valorisation d’énergie influence très
fortement les résultats d’impacts environnementaux de l’incinération des DMA. En l’absence de valorisation
énergétique ou d’une valorisation sous forme d’électricité seulement, l’impact formation de particules s’élève
respectivement à -0,12 et -0,17 kg PM2.5 éq (Figure 21). Au contraire, dans les cas de valorisation énergétique
sous formes de chaleur seule ou de cogénération chaleur / électricité, alors le bénéfice environnemental associé
à l’incinération des DMA est plus important, s’élevant respectivement à -0,71 et -0,73 kg PM2.5 éq.
Là encore, la prépondérance des modes de valorisation chaleur et cogénération chaleur / électricité sur le parc
d’UIOM françaises permet un bénéfice environnemental du point de vue de l’impact formation de particules,
s’élevant à -0,59 kg PM2.5 éq par tonne de DMA incinérés.

Figure 20 : Impact « changement climatique » associé à l’incinération d’une tonne de DMA en France, par mode de
valorisation énergétique

L'outil WILCI pour l'ACV de l'incinération des DMA en France | PAGE 60

Figure 21 : Impact « formation de particules » associé à l’incinération d’une tonne de DMA en France, par mode de
valorisation énergétique

12.2.6. Analyse des contributions par fraction de déchets
L’outil WILCI permet l’allocation d’une part des flux de l’ICV moyen de l’incinération des DMA en France à
chacune des fractions de déchets qui composent ces DMA. En particulier, les émissions directes de l’usine dites
« spécifiques aux déchets » (HCl, SOx, Hg, etc.) sont calculées en fonction de la composition en éléments
chimiques de la fraction de déchet à l’étude (voir la section 6) ; les consommations de réactifs sont calculées en
fonction de la composition en éléments chimiques de la fraction de déchet (cas des réactifs du traitement des
gaz acides) et des émissions de NOx en sortie de cheminée (cas des réactifs des systèmes DéNOx ; voir la section
8) ; et la valorisation énergétique est calculée comme une fonction du PCI propre à chaque fraction de déchets
(voir la section 9).
L’analyse des contributions par fraction de déchets (Figure 22) montre tout d’abord une forte influence de la
masse incinérée. Les quatre fractions de déchets les plus représentées dans les DMA incinérées en France, à
savoir les déchets organiques (38%), plastiques (11%), textiles sanitaires (10%) et papiers (10%) contribuent de
façon importante aux impacts et bénéfices environnementaux de l’incinération des DMA. Toutefois, pour
certaines fractions de déchets, il y a décorrélation entre masse de déchets et contribution aux impacts et
bénéfices de l’incinération. C’est le cas notamment des métaux, qui représentent moins de 3% du total de DMA
incinérés (8ème fraction sur 13 en masse), mais qui représentent la première contribution aux bénéfices de
l’incinération des DMA en termes d’eutrophisation terrestre, d’eutrophisation marine et d’écotoxicité aquatique,
ainsi que la deuxième contribution en termes de formation de particules, de formation d’ozone troposphérique
et d’acidification. Il est à noter ici que les bénéfices environnementaux de l’incinération des métaux
correspondent plus précisément aux bénéfices du recyclage des scraps ferreux et non-ferreux en aval de
l’incinération des DMA. Par ailleurs, les déchets de verre représentent la 5 ème fraction de déchets (en masse)
dans le total de DMA, mais contribuent de façon négligeable aux impacts de l’incinération des DMA.
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Enfin, les déchets dangereux représentent la 9ème fraction en masse du total de DMA, mais la 1ère contribution
en termes de toxicité (effets cancérigènes). Dans le même temps, les déchets dangereux ne représentent qu’une
contribution relativement faible aux autres catégories d’impacts, en phase avec leur faible contribution au total
incinéré (en % massique).
Le cas des déchets plastiques est un cas particulier : les déchets plastiques présentent une contribution
relativement importante en termes d’impacts changement climatique et écotoxicité aquatique, et dans le même
temps un bénéfice relativement important en termes d’impacts formation de particules, formation d’ozone
troposphérique, acidification, eutrophisation terrestre et eutrophisation marine (Figure 22). Dans le cas de
l’indicateur d’impact changement climatique, les émissions directes de CO 2 fossile en sortie de cheminée de
l’UIOM représentent la contribution majeure aux impacts de l’incinération des déchets plastiques. Cette
contribution aux impacts dépasse largement les bénéfices permis par la valorisation énergétique (facteur 2,5
d’écart ; Figure 23), ce qui explique l’impact « positif » (> 0) de l’incinération des déchets plastiques en termes
de changement climatique (1 619 kg CO2-éq par tonne de déchets plastiques). Par ailleurs, la gestion des
mâchefers et des REFIOM implique l’essentiel de l’impact écotoxicité aquatique associé à l’incinération des
déchets plastiques, dont l’impact total s’élève à 2 938 CTUe par tonne incinérée. Au contraire, les bénéfices
environnementaux permis par l’incinération des déchets plastiques en termes de toxicité humaine (effets noncancérigènes), de formation de particules, de formation d’ozone troposphérique, d’acidification,
d’eutrophisation terrestre et d’eutrophisation marine, sont à mettre au crédit de la valorisation énergétique.

Figure 22 : Analyse des contributions, par fraction de déchets, aux impacts environnementaux de l’incinération des
DMA en France
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Figure 23 : Impacts environnementaux associés à l’incinération des déchets plastiques contenus dans les DMA
incinérés en France : analyse des contributions

12.2.7. Analyse de sensibilité à la modélisation de l’arrière-plan
L’analyse des contributions a permis de montrer la forte influence de la valorisation énergétique sur le bénéfice
environnemental permis par l’incinération des DMA en France (voir la section 12.2.2), le mode de valorisation
énergétique s’avérant potentiellement déterminant (section 12.2.5). Il s’agit ici, dans une première analyse de
sensibilité, d’évaluer l’influence du mix énergétique effectivement substitué. La modélisation de la substitution
de l’énergie a été réalisée en suivant les préconisations de l’ILCD Handbook, au regard du contexte de décisions
de l’étude (voir l’Annexe 1). Toutefois, dans d’autres contextes de décisions, d’autres types de substitution
pourraient être envisagés. L’analyse suivante vise à évaluer l’influence du contexte de décisions, et par voie de
conséquence de la modélisation de la substitution énergétique, sur les performances environnementales de
l’incinération. On considère :


-



un premier cas où l’UIOM permet la récupération d’énergie sous forme de chaleur seulement, et où le
mix de chaleur substitué est intégralement constitué de gaz naturel (par exemple dans le cas d’une
analyse à une échelle locale, sur une UIOM co-alimentant le réseau de chaleur avec une chaufferie au
gaz naturel). L’incinération des DMA dans une UIOM valorisant l’énergie sous forme de chaleur permet,
en moyenne en France, d’obtenir des bénéfices environnementaux pour les 9 catégories d’impacts à
l’étude (la substitution du mix de chaleur français jouant un rôle déterminant sur le bénéfice
environnemental; Tableau 14). Au contraire, lorsque l’on considère que la chaleur produite par l’UIOM
se substitue à de la chaleur produite par combustion de gaz naturel, alors :
dans deux cas de catégories d’impacts (sur les 9 étudiées), l’impact associé à l’incinération des DMA est
positif (> 0 ; Tableau 14) ;
dans les 7 autres cas de catégories d’impacts, le bénéfice environnemental est inférieur à celui obtenu
par substitution du mix de chaleur français.

un deuxième cas où l’UIOM permet la récupération d’énergie sous forme d’électricité seulement, et où
le mix électrique substitué n’est pas le mix de consommation français (majoritairement issu de la
transformation de l’énergie nucléaire) mais le mix polonais (essentiellement issu de la combustion de
houille et de lignite).
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L’incinération des DMA dans des UIOM françaises valorisant l’énergie sous forme d’électricité
seulement permet en moyenne en France d’obtenir des bénéfices environnementaux pour seulement
5 catégories d’impacts sur les 9 étudiées (Tableau 14). Au contraire, lorsque l’on considère les mêmes
performances énergétiques des UIOM, la substitution du mix électrique polonais en lieu et place du mix
français permet d’obtenir des bénéfices environnementaux substantiels (Tableau 14 à mettre en
perspective avec les bénéfices environnementaux de l’incinération des DMA en moyenne en France ;
Tableau 12). En particulier, considérant les performances de la récupération d’énergie et de sa
valorisation sur le réseau électrique en moyenne en France, on observe que la substitution d’électricité
sur la base du mix électrique polonais permet d’obtenir un bénéfice de 441 kg-CO2-éq par tonne de
DMA incinérés.

Tableau 14 : Impacts de l’incinération d’une tonne de DMA : sensibilité au mix de chaleur et au mix électrique
substitués

Catégorie
d'impact
Changement
climatique
Toxicité humaine,
effets noncancérigènes
Toxicité humaine,
effets
cancérigènes
Formation de
particules
Formation d’ozone
troposphérique
Acidification
Eutrophisation
terrestre
Eutrophisation
marine
Ecotoxicité
aquatique

Unité (par
tonne de DMA
incinérés)

Récupération de chaleur seule
Substitution de
Substitution du chaleur produite par
mix français
combustion de gaz
naturel

Récupération d'électricité seule
Substitution du
mix français

Substitution du
mix polonais

kg CO2 eq

-277

-202

250

-441

CTUh

-1,11E-04

2,35E-06

-6,07E-06

-2,44E-04

CTUh

-2,55E-06

4,56E-06

6,03E-06

-4,82E-05

kg PM2.5 eq

-0,71

-0,23

-0,17

-0,430

kg NMVOC eq

-1,58

-0,74

-0,01

-1,47

molc H+ eq

-3,77

-2,66

-0,89

-5,70

molc N eq

-3,63

-1,25

0,61

-4,18

kg N eq

-0,29

-0,07

0,11

-0,49

CTUe

-1569

-946

-632

-6266

Une deuxième analyse vise à évaluer la sensibilité des résultats d’impacts à la modélisation des émissions de
polluants issus de l’enfouissement des REFIOM en centre d’enfouissement. Les émissions associées à
l’enfouissement des REFIOM sont calculées via l’application Excel d’ecoinvent « Calculation Tool for waste
disposal in Municipal Solid Waste Incinerators MSWI » (voir la section 10.3), par l’intermédiaire de coefficients
de transfert qui permettent de faire le lien entre la composition des REFIOM (telle que calculée via l’outil WILCI)
et la composition des lixiviats. Ces coefficients de transferts sont issus de données de masses de REFIOM enfouis
et de composition des lixiviats pour quelques centres d’enfouissement (Doka, 2009). En particulier, le coefficient
de transfert « à long terme » associé au chrome est posé à 25%, et à 100% pour l’antimoine (en l’absence de
données d’émissions spécifiques à l’antimoine, le coefficient de transfert est issu de données relatives à d’autres
éléments chimiques).
Afin d’évaluer la sensibilité des résultats d’impacts à ces deux coefficients de transfert, les données présentées
dans l’article « Life-Cycle Assessment of selected management options for APC residues from waste incineration”
(Fruergaard et al., 2010) sont exploitées ici. On considère le cas de l’enfouissement (sans pré-traitement) de
résidus d’opérations d’abattement de polluants, issus de l’incinération des DMA au Danemark. Sur cette base,
on peut extrapoler, à l’instar de l’approche de Doka (2009), de nouveaux coefficients de transfert « à long
terme » relatifs au chrome (9,3%) et à l’antimoine (3,7%).
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Dans ce cas, l’impact de la gestion des mâchefers et des REFIOM est réduite d’un facteur 2 en termes
d’impact toxicité humaine (effets cancérigènes ; du fait de la réduction des émissions aqueuses de chrome VI) et
d’un facteur 4,5 dans le cas de l’impact écotoxicité aquatique (du fait de la réduction des émissions d’antimoine).
Il est à noter ici l’écart important entre les coefficients de transferts mis en œuvre dans cette analyse de
sensibilité, et ceux utilisés dans l’approche de Doka (2009) ; un écart qui souligne la forte incertitude qui réside
encore sur la modélisation des émissions à long terme en ACV de l’enfouissement des déchets.
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13.

Conclusions et perspectives

Dans un contexte où l’obtention de données robustes est un enjeu majeur pour la précision des ACV, en
particulier de la gestion des déchets, le projet PCI, dont ce rapport constitue le livrable final, a permis en premier
lieu la collecte et l’analyse de données récentes et fiables sur le parc d’UIOM françaises. Ce rapport décrit par
ailleurs le modèle permettant de faire le lien entre, d’une part, un déchet d’une composition donnée et un
incinérateur aux performances techniques et environnementales bien définies (entrées du modèle), et d’autre
part les flux de sortie de l’incinération (émissions gazeuses, émissions aqueuses et effluents solides). Ce modèle
est mis en œuvre dans l’outil Excel WILCI (Waste Incineration Life Cycle Inventory tool), dédié à l’ACV de
l’incinération des DMA en France. WILCI, et le guide d’utilisation qui l’accompagne, sont disponibles sur simple
demande auprès des auteurs de ce rapport. Enfin, ce rapport décrit la mise en œuvre de l’outil WILCI pour
l’analyse des impacts et bénéfices environnementaux de l’incinération des DMA en France dans une approche
ACV. Les résultats montrent que, sur la base de 9 catégories d’impacts environnementaux, l’incinération des
DMA permet un bénéfice environnemental. En effet, le bénéfice permis par les valorisations de l’énergie (chaleur
et électricité) et de la matière (essentiellement acier et aluminium) dépasse les impacts directs (émissions de
l’UIOM) et indirects (réactifs, infrastructures, gestion des mâchefers et des REFIOM) de l’incinération des DMA
Le projet PCI a ainsi permis une caractérisation précise des paramètres clés pour l’ACV de l’incinération des DMA.
L’outil développé, utilisé dans ce rapport pour l’analyse des impacts environnementaux de l’incinération des
DMA en France, pourra par ailleurs être utilisé pour d’autres applications, notamment en soutien à la définition
des politiques publiques de gestion des déchets. En particulier, l’outil WILCI pourra servir de base à la
comparaison des impacts environnementaux de l’incinération des DMA avec ceux des autres techniques de
traitement de déchets (enfouissement, recyclage, méthanisation, compostage). Il pourra ainsi s’agir d’évaluer
dans quelle mesure la hiérarchie des modes de traitement des déchets, telle que préconisée à l’échelle
européenne, est effectivement pertinente d’un point de vue environnemental, selon les contextes d’études (tant
à l’échelle de politiques publiques nationales qu’à l’échelle de collectivités). L’outil WILCI pourra également être
utilisé dans une logique d’identification des meilleures voies de traitement (là encore, d’un point de vue
environnemental) par fraction de déchets (déchets organiques, plastiques, etc.).
A ce stade de développement, l’outil WILCI apporte une vision robuste des impacts et bénéfices
environnementaux de l’incinération des DMA en France. Toutefois, trois axes majeurs d’amélioration subsistent
aujourd’hui. En premier lieu, si de nombreuses données ont pu être collectées sur le parc d’UIOM françaises en
termes de consommations de réactifs, d’émissions gazeuses et de performances énergétiques, peu de données
se sont avérées disponibles en ce qui concerne la caractérisation des déchets traités (composition à la fois par
fraction et en éléments chimiques). De fait, les ICV calculés par fraction de déchets pâtissent d’une incertitude
plus élevée que l’ICV relatif à l’incinération des DMA en mélanges. L’obtention de données complémentaires sur
la composition des DMA traités dans les UIOM françaises permettrait de réduire cette incertitude.
Par ailleurs, de façon similaire, peu de données se sont avérées disponibles quant à la composition en éléments
chimiques des mâchefers et des REFIOM. Là encore, l’obtention de données complémentaires permettrait
d’améliorer la modélisation (ici du transfert des éléments chimiques du déchet vers les mâchefers et REFIOM
produits en sortie d’UIOM). A l’avenir, la multiplication des travaux, telle qu’observée actuellement, visant à
améliorer la connaissance du gisement de métaux que constituent les mâchefers et les REFIOM, pourra servir de
base à l’actualisation des coefficients de transfert mis en œuvre dans WILCI. En particulier, la combinaison de
nouvelles données de composition en éléments chimiques des déchets incinérés, des mâchefers et des REFIOM,
pourra permettre de fiabiliser ces coefficients de transfert en réconciliant les données par ajustement de bilan
matière statistiquement cohérent.
Enfin, dans un contexte où les modèles d’arrière-plan de l’incinération des DMA s’avèrent déterminants quant
aux impacts et bénéfices environnementaux calculés, certains de ces modèles, issus de bases de données
standards, souffrent encore d’un niveau d’incertitudes relativement élevé. C’est le cas des modèles d’émissions
associés à la gestion des mâchefers et des REFIOM, qu’elle se fasse par valorisation en techniques routières ou
par enfouissement. A l’heure actuelle, dans la communauté ACV, il n’existe pas de consensus quant à la
modélisation de ces émissions. Dans ce contexte, le couplage de la modélisation géochimique avec l’ACV, telle
que mis en œuvre dans le projet de recherche ITERAMS sur le cas des déchets miniers (tâche « Evaluation
environnementale » ; http://www.iterams.eu/), s’avère particulièrement prometteur.
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Annexe 1 : Données d’arrière-plan (énergie / matières) pour la
substitution dans les situations de contextes de décisions A et
C1
Le contexte d’utilisation de l’outil WILCI détermine la situation de contexte de décisions (A, B ou C1 –Tableau 2),
laquelle induit le choix de modélisation de l’Inventaire du Cycle de Vie, dont l’approche de résolution de la
multifonctionnalité (voir le chapitre 4). Quatre co-produits sont distingués dans l’ACV de l’incinération :
l’électricité, la chaleur, les métaux (acier et aluminium) et les mâchefers (pour leur utilisation en sous-couches
routières ; Figure 1). Dans les cas de l’électricité et des métaux, la production issue de l’incinération alimente un
marché national (cas de l’électricité) voire international (cas des métaux). Concernant ces deux types de coproduits, la même approche de substitution doit être mise en œuvre, que l’étude se fasse à une échelle nationale
(portant par exemple sur l’ensemble du parc d’UIOM françaises) ou à une échelle locale seulement (portant par
exemple sur une seule UIOM). Au contraire, les réseaux de chaleur ont un caractère local, bien qu’il soit possible
d’exprimer des moyennes à des échelles plus grandes. La substitution de la chaleur dans un cas d’étude « local »
sera de fait modélisée différemment du cas « national ». Par conséquent, l’échelle « locale » ou au contraire
« nationale » de l’étude ACV de l’incinération des DMA doit être distinguée par le praticien ACV afin d’être prise
en compte dans la modélisation de la substitution.
Les données d’arrière-plan que les auteurs de ce rapport préconisent d’utiliser dans l’ACV de l’incinération en
France sont ici détaillées pour les situations de contextes de décisions A et C1.

Electricité mise sur le réseau
Considérant les préconisations de l’ILCD Handbook, le praticien ACV doit substituer la production d’électricité
spécifique au déchet et à l’installation considérés (production calculée via l’outil WILCI) sur la base du mix de
consommation d’électricité en France, auquel doit être retranchée la production d’électricité via l’incinération.
Par ailleurs, il est important de noter que le point de substitution est « la mise sur le réseau ». Par conséquent,
le procédé substitué ne doit pas prendre en compte les consommations intermédiaires (câblages), les émissions
et les pertes associées à la transmission de l’électricité.
Dans le cas où le praticien ACV modélise l’Inventaire du Cycle de Vie de son système d’études via la base de
données ecoinvent v3, il est préconisé que le mix de consommation d’électricité substitué par la production
d’électricité de l’incinération soit modélisé via le set de données suivant :
Electricity, high voltage {FR}| market for | Alloc Rec
auquel doivent être retranchés les flux associés aux transmissions (Transmission network, electricity, high voltage
{GLO}| market for | Alloc Rec ; Transmission network, long-distance {GLO}| market for | Alloc Rec) et les flux
associés aux émissions (« Dinitrogen monoxide », « Ozone »).

Chaleur mise sur le réseau
Considérant les préconisations de l’ILCD Handbook, le praticien ACV doit substituer la production de chaleur
spécifique au déchet et à l’UIOM considérés (production calculée via l’outil WILCI) sur la base du mix de
consommation de chaleur caractéristique du cas d’étude, auquel doit être retranchée la production de chaleur
via l’incinération.
Dans le cas où la chaleur est mise sur le réseau, alors l’échelle de l’étude (« locale » ou au contraire « nationale »)
implique une modélisation différente de la substitution de la chaleur :
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Dans le cas des études à une échelle locale (se focalisant sur une UIOM en particulier), c’est le mix de
chaleur du réseau (à l’exclusion de la chaleur issue de l’UIOM) qui doit être utilisé pour modéliser le mix
substitué. A titre d’exemple, le mix de production de chaleur qui doit être utilisé pour la substitution
dans les cas de Situation A et C1 est représenté pour six réseaux de chaleur en France en Figure 24.
Cette figure illustre les différences potentiellement très importantes du « bouquet énergétique » d’un
réseau à un autre, et par conséquent le besoin de modéliser la chaleur substituée de façon propre au
système effectivement étudié.

100%
Géothermie
80%

Gaz renouvelable et récupération
Biomasse

60%

Gaz fossiles (NAT & GPL)
Fioul (FOL, CHV, FOD)

40%

Charbon
20%
0%

Figure 24 : Mix de chaleur mis sur le réseau (hors chaleur issue d’UIOM) pour six cas de réseaux de chaleur français
(données extraites de VIA SEVA, 2015)

CHV : Combustible haute viscosité ; FOD : Fioul domestique ; FOL : Fioul lourd ; GPL : Gaz de pétrole liquéfié ; NAT : Gaz
Naturel



D’autre part, dans le cas des études à une échelle nationale, c’est la moyenne des mix de chaleur des
réseaux français co-alimentés par des UIOM (et à l’exclusion de la chaleur issue d’UIOM) qui doit être
utilisée par les praticiens ACV dans leur modèle d’Inventaire du Cycle de Vie (Tableau 15).

Tableau 15 : Mix de chaleur mis sur le réseau (hors chaleur issue d’UIOM) : valeurs moyennes pour 57 réseaux de
chaleur français co-alimentés par des UIOM (d’après données de VIA SEVA, 2017)

Production

Valeur

Charbon

26%

Fioul (FOL, CHV, FOD)*

8%

Gaz fossiles (NAT & GPL)**

46%

Biomasse

14%

Géothermie

2%

Autres

4%

Total

100%

* le rapport « Fioul lourd et CHV » / « Fioul domestique » est de 92% / 8% à l’échelle du bouquet énergétique des réseaux de
chaleur français (d’après SNCU, 2014)
** le rapport « Gaz naturel » / « GPL » est de 99% / 1% à l’échelle du bouquet énergétique des réseaux de chaleur français
(d’après SNCU, 2014)
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Les utilisateurs de la base ecoinvent v3 pourront compléter les données d’ICV des technologies de production de
chaleur avec les facteurs d’émissions propres à la France, tels que détaillés dans la Base IMPACTS® (ADEME,
2016)

Production d’acier
Considérant les préconisations de l’ILCD Handbook, le praticien ACV doit substituer la production d’une quantité
d’acier spécifique au déchet et à l’UIOM considérés (production calculée via l’outil WILCI). Cette substitution se
fait sur la base du mix de consommation d’acier auquel doit être retranchée la production de métaux par
recyclage (c’est-à-dire, auquel doit être retranchée la co-fonction à substituer). Le mix de consommation d’acier
à substituer est de fait le mix de marché d’acier primaire.
Le recyclage des métaux ferreux, triés par séparation magnétique, permet la production d’acier faiblement allié.
Le taux de rendement du procédé de recyclage est inférieur à 100%. Allegrini et collègues (2015) considèrent un
taux de rendement de 90% pour le recyclage des scraps de métaux ferreux.
Dans le cas où le praticien ACV modélise l’Inventaire du Cycle de Vie de son système d’études via la base de
données ecoinvent v3, il est préconisé que le processus de recyclage soit modélisé par le processus ecoinvent
suivant :
Steel, low-alloyed {RER}| steel production, electric, low-alloyed | Alloc Rec, U
auquel le processus de préparation des ferrailles (Iron scrap, sorted, pressed {GLO}| market for | Alloc Rec) doit
être retranché car déjà pris en compte dans l’outil WILCI, et un processus de transport des ferrailles depuis
l’UIOM jusqu’au four électrique doit être ajouté (Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 {RER}| transport,
freight, lorry >32 metric ton, EURO5 | Alloc Rec). Par défaut, le praticien ACV pourra considérer une distance
supposée de 400 km pour le transport des ferrailles, au regard du maillage moyen des fours électriques en
France (Figure 25).

Figure 25 : Maillage des fours électriques en France (d’après Fédération Française de l’Acier, 2009)

En parallèle, le mix de consommation d’acier substitué par la production d’acier via l’incinération (tri puis
recyclage aval) doit être modélisé via le processus ecoinvent suivant :
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Steel, low-alloyed {GLO}| market for | Alloc Rec
duquel doivent être préalablement retranchées les consommations intermédiaires associées au transport postsortie d’usine (le point de substitution étant en sortie d’usine) et la production de métaux secondaires (par
exemple Steel, low-alloyed {RoW}| steel production, electric, low-alloyed | Alloc Rec), la substitution ne
concernant ici que le mix de marché de l’acier primaire.

Production d’aluminium
De façon similaire au cas de la production d’acier, il existe deux filières de production de l’aluminium : une filière
primaire (production d’aluminium par électrolyse, sur la base de l’alumine extraite de la beauxite) et une filière
secondaire (l’aluminium récupéré est fondu dans des centres d’affinage pour donner des lingots destinés aux
transformateurs). Le taux de rendement du procédé de recyclage est inférieur à 100%. Allegrini et
collègues (2015) considèrent un taux de rendement fonction de la classe granulométrique des scraps recyclés.
Sur cette base, et par hypothèse, une valeur de 70% de rendement global (toute classe granulométrique) pourra
être choisie.
Considérant les préconisations de l’ILCD Handbook, le praticien ACV doit substituer la production d’une quantité
d’aluminium spécifique au déchet et à l’UIOM considérés (production calculée via l’outil WILCI). Cette
substitution se fait sur la base du mix de consommation d’aluminium auquel doit être retranchée la production
d’aluminium par recyclage (c’est-à-dire, auquel doit être retranchée la co-fonction à substituer). Le mix de
consommation d’aluminium à substituer est de fait le mix de marché d’aluminium primaire.
Dans le cas où le praticien ACV modélise l’Inventaire du Cycle de Vie de son système d’études via la base de
données ecoinvent v3, il est préconisé que le processus de recyclage soit modélisé par le processus ecoinvent
suivant :
Aluminium, cast alloy {RER}| treatment of aluminium scrap, post-consumer, prepared for recycling, at refiner |
Alloc Rec

auquel le processus de préparation des scraps d’aluminium (Aluminium scrap, post-consumer, prepared for
melting {GLO}| market for | Alloc Rec) doit être retranché car déjà pris en compte dans l’outil WILCI, et un
processus de transport des scraps d’aluminium vers un centre d’affinage (Transport, freight, lorry >32 metric ton,
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 | Alloc Rec). Par défaut, le praticien ACV pourra
considérer une distance supposée de 600 km pour le transport des scraps d’aluminium.
En parallèle, le mix de consommation d’aluminium substitué par la production d’aluminium via l’incinération (tri
puis recyclage aval) doit être modélisé via le processus ecoinvent suivant :
Aluminium, primary, ingot {GLO}| market for | Alloc Rec

Utilisation en sous-couches routières
Les mâchefers utilisés en sous-couches routières remplissent une fonction équivalente à celle remplie par les
granulats. L’utilisation des mâchefers en sous-couches routières se substitue donc à l’utilisation de granulats. En
l’absence de données spécifiques quant à la substitution effective des granulats, alors le praticien ACV pourra
utiliser un ratio 1 : 1 sur une base massique, à l’instar de l’hypothèse faite par Di Gianfilippo et al. (2015) dans
leur étude ACV des stratégies de gestion des mâchefers du traitement thermique de combustibles solides de
récupération (CSR). Au regard des préconisations de l’ILCD Handbook, le praticien ACV doit substituer la
production d’une quantité de granulats spécifique au déchet et à l’UIOM considérés (quantité équivalente à la
quantité de mâchefers générés par l’incinération, laquelle est calculée via l’outil WILCI). Cette substitution se fait
sur la base du mix de marché de consommation de granulats, prenant de fait en compte l’extraction, le broyage
et le transport des granulats.
L'outil WILCI pour l'ACV de l'incinération des DMA en France | PAGE 73

Dans le cas où le praticien ACV modélise l’Inventaire du Cycle de Vie de son système d’études via la base de
données ecoinvent v3, il est préconisé que le processus de production de granulats soit modélisé par le processus
ecoinvent suivant :
Gravel, crushed {GLO}| market for | Alloc Rec
Il est à noter qu’il s’agit ici d’un processus représentatif de la production mondiale. Dans le cas où un processus
représentatif de la situation française deviendrait disponible dans les prochaines versions d’ecoinvent v3, alors
ce processus devrait être choisi en priorité.
En principe, la substitution de granulats naturels par des mâchefers implique à la fois l’évitement de la production
et du transport de granulats, comme évoqué ci-dessus, et l’évitement des lixiviats générés par la sous-couche
routière (en granulats). De façon générale, les études ACV disponibles à ce jour dans la littérature et intégrant,
voire portant sur la valorisation des mâchefers n’ont pu prendre en compte ce dernier point, par absence de
données. Birgisdottir et al. (2007), dans leur étude ACV sur l’utilisation des mâchefers en sous-couches routières,
rapportent que les données de lixiviation des granulats en sous-couches routières à leur disposition sont
insuffisantes pour leur prise en compte dans la modélisation de l’Inventaire du Cycle de Vie. Allegrini et al. (2015)
ne mentionnent pas ces émissions évitées, tandis que Di Gianfilippo et al. (2015) mentionnent leur prise en
compte sur la base de données extraites de Birgisdottir (2005), mais sans publier explicitement les données
utilisées. Il est à noter enfin que les tests de lixiviation sur granulats publiés par Birgisdottir (2005) montrent des
concentrations inférieures à celles des tests de lixiviation sur mâchefers, avec un facteur 10 à 1000 de différence
pour l’ensemble des métaux, à l’exception du chrome.
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
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L’OUTIL WILCI POUR L’ANALYSE
DU CYCLE DE VIE DE
L’INCINÉRATION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
EN FRANCE
Dans un contexte où l’obtention de données robustes est un enjeu
majeur pour la précision des ACV, en particulier de la gestion des
déchets, le projet PCI, dont ce rapport constitue le livrable final, a
permis en premier lieu la collecte et l’analyse de données récentes
et fiables sur le parc d’UIOM françaises.
Ce rapport décrit par ailleurs le modèle mis en œuvre dans l’outil
Excel WILCI (« Waste Incineration Life Cycle Inventory tool »), dédié
à l’ACV de l’incinération des DMA en France. WILCI, et le guide
d’utilisation qui l’accompagne, sont disponibles sur simple
demande auprès des auteurs de ce rapport.

Quels impacts environnementaux
de l’incinération des déchets ?
Ce rapport décrit les résultats
d’un projet de recherche de 3 ans
sur la modélisation des impacts et
bénéfices environnementaux de
l’incinération dans une approche
cycle de vie.

Enfin, ce rapport décrit la mise en œuvre de l’outil WILCI pour
l’analyse des impacts et bénéfices environnementaux de
l’incinération des DMA en France dans une approche ACV. Les
résultats montrent que, sur la base de 9 catégories d’impacts
environnementaux, l’incinération des DMA permet un bénéfice
environnemental. L’analyse d’incertitudes démontre un niveau de
confiance relativement élevé quant à cette conclusion.

www.ademe.fr
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