5/6 FÉVRIER 2019

TERRITOIRES,
CAPTEZ L’ÉNERGIE
UL

TI

MÉ

DIA

DES DÉCHETS

E

M

SYN

T

S
HÈ

MODE D’EMPLOI

Pour naviguer entres les différentes parties
du document, un bouton vous renvoie vers le
sommaire interactif du document.

RETOUR AU SOMMAIRE

A LIRE !
Voir la synthèse de la table ronde
En rouge, de courtes vidéos résument
chaque table ronde.
Cliquez sur l’icône ou sur la légende.

Revoir l’intégralité de la conférence
En bleu, retrouvez les versions
intégrales des vidéos, y compris les
questions du public.
Cliquez sur l’icône ou sur la légende.

Pour accéder aux vidéos et aux diapositives PDF,
vous devez impérativement utiliser Adobe Reader
pour la lecture de ce document. Si la fenêtre vidéo
ne s’ouvre toujours pas, allez sur l’onglet préférences
ou paramètres de votre navigateur Internet (Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) et
désactivez la fonction “blocage des fenêtres pop up”.

Ce document est édité par l’ADEME
ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01
Coordination technique : Elisabeth PONCELET, Sandra LE BASTARD, Service
Mobilisation et Valorisation des Déchets

RESSOURCES

Coordination éditoriale : Jeanne TILLY, Service Communication et Formation des
Professionnels
Rédaction, maquettage, crédits photos et vidéos : Terre 21

Document réf. 010830
ISBN WEB : 979-10-297-1314-9 - février 2019
Dépôt légal : ©ADEME Éditions, février 2019
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée
par le Code pénal. Seules sont autorisées (Art L 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect
des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

RETROUVEZ LES
PRÉSENTATIONS
DU MATIN EN PDF

RETROUVEZ LES
PRÉSENTATIONS
DE L'APRÈS-MIDI EN PDF

Synthèse des journées "Territoires, captez l’énergie des déchets", 5 et 6 février 2019

PAGE 2

SOMMAIRE INTERACTIF

OUVERTURE DE LA JOURNÉE DU 6 FÉVRIER........................................................................................................ P.4
QUELLE PLACE PREND LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?........................................................................................................................... P.7
QUELLES SONT LES CLÉS DE RÉUSSITE POUR OPTIMISER LA VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE DANS LES POLITIQUES LOCALES ?.................................................................................................... P.9
COMMENT LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX & SANITAIRES ?...............................................................P.13
QUELLES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LA VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS MÉNAGERS ?............................................................................................................P.20
QUELLES POSSIBILITÉS POUR FAIRE ÉMERGER UNE FILIÈRE CSR,
RESSOURCE ÉNERGÉTIQUE DE TRANSITION ?........................................................................................................P.25
CONCLUSION - REGARDS CROISÉS SUR LES JOURNÉES.......................................................................................P.30
QUESTIONS / RÉPONSES KLAXOON...................................................................................................................P.32

Synthèse des journées "Territoires, captez l’énergie des déchets", 5 et 6 février 2019

PAGE 3

R E TO U R AU S O M M A I R E

OUVERTURE DE LA
JOURNÉE

Respecter la hiérarchie de gestion des déchets, c'est aussi admettre
qu'il n'est pas possible à ce jour de tout recycler, qu'il faut donc
trouver une façon de gérer les refus de tri. Ces journées sont un
focus sur les filières de traitement thermique des déchets : les
unités de valorisation énergétique (UVE) et les unités dédiées à la
valorisation de combustibles solides de récupération (CSR).
Produire de l’énergie à partir des déchets est souvent un sujet
délicat qui peut donner lieu à des controverses. L'image négative
née dans les années 90 pèse encore sur le sujet. A cette époque
où le choix était limité entre l’enfouissement et l’incinération, le
traitement des fumées et la qualité de l'air n'étaient pas encadrés
comme aujourd'hui. Désormais, tout un système de lois et de
normes témoigne d'une politique déchets plus vertueuse.

Marie-Christine PREMARTIN

Directrice executive de programmes, ADEME
L'ADEME remercie l'Eurométropole de Strasbourg d'accueillir ces
journées techniques consacrées à la valorisation des déchets, qui
ont commencé pour certains la veille par la visite de deux sites en
rapport avec la thématique. Les territoires, les déchets et l'énergie
sont au cœur de l’action de l’agence, qui accompagne entreprises,
collectivités, pouvoirs publics et grand public dans une démarche
de progrès environnemental. Grâce à son expertise technique, son
conseil et son soutien financier, l'ADEME participe pleinement à la
transition énergétique et écologique des territoires. Elle est ainsi
impliquée dans les SRADDET (Schémas Régionaux d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) qui englobent les Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), qui constituent autant d'outils pour accélérer la transition.
La gestion des déchets sur le territoire passe avant tout par la
prévention, l’orientation vers le recyclage et la valorisation organique, l’idée de cette hiérarchie étant de limiter au maximum
l’élimination et de préserver les ressources. Les lois récentes,
comme la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) ou plus récemment la feuille de route sur l’économie circulaire, prônent une transition vers une économie circulaire.

La valorisation énergétique participe à la politique de transition
vers l’économie circulaire, à condition de respecter la hiérarchie
dans les modes de traitement des déchets, à savoir privilégier la
prévention et le recyclage. Pour l’ADEME, la valorisation énergétique est préférable à l’élimination et permettra d'atteindre les
objectifs de la LTECV et de réduire de 50 % d’ici 2025 la quantité
de déchets non dangereux mis en stockage.
Au cours de cette journée, les tables rondes, les témoignages
d’experts, les présentations de projets vont montrer quelle place
peut être accordée à la valorisation énergétique dans les territoires
et l’économie circulaire. Il sera aussi question, entre autres, des
enjeux environnementaux et sanitaires, ainsi que de la filière CSR.
Ce sera l’occasion d’échanges qui seront certainement fructueux.

Chiffres clés :
• 28% des tonnages des déchets partent en enfouissement bien
qu'ils soient en grande partie valorisables, que ce soit sous forme
de matière ou d'énergie. Il faut chercher et trouver comment
réduire au maximum ce gâchis.
• 25 UVE qui ne sont pas raccordées à des réseaux de chaleur.
Il importe de pouvoir récupérer cette chaleur.
• les UVE représentent environ 25 % du mix énergétique des
réseaux de chaleur, ce qui est déjà un très bon résultat.

Bernard GERBER

Françoise BEY
BEY
Françoise

Vice-Président
Vice-Présidente,
Vice-Présidente, Eurométropole
de Strasbourd
de la commission
Eurométropole de
Environnement,
Strasbourg
Bernard
GERBER
Conseil Régional du
Vice-Président
de la commission Environnement,
Grand Est
Conseil Régional du Grand Est
Françoise Bey
En juin prochain, l’incinérateur de l’Eurométropole de Strasbourg
redémarrera après deux années d'arrêt. Dans ce contexte, c'est
une bonne chose que l'Eurométropole de Strasbourg accueille ces
journées techniques, car il est important de parler de ce sujet et de
répondre aux questionnements et aux inquiétudes de la population.
Bernard Gerber
La Région Grand Est porte une ambition forte, inscrite dans le
SRADDET, de devenir une région phare à énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050. C’est un objectif ambitieux, collectivement
fixé avec l’ensemble des territoires et des acteurs du Grand Est.
Malgré la grande dimension du territoire, les excellentes relations
nouées avec les partenaires publics, notamment l’Eurométropole,
ont permis d’avancer plus rapidement pour atteindre ces objectifs.
Jean Rottner, le Président de la Région est excusé, ainsi que
Christine Guillemy, vice-présidente de la Région, qui a suivi et
porté le plan de prévention et de gestion des déchets, adopté la
veille en commission environnement. Le plan sera présenté à la
commission permanente puis soumis à l’autorité environnementale et à une enquête publique, avant d'être finalisé et validé vers
septembre 2019.
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OUVERTURE DE LA JOURNÉE (suite)
La Région est au service de cette transition énergétique et environnementale, qui passe par une diminution nécessaire de la
quantité de déchets produite et une valorisation optimale. La loi
a confié les compétences stratégiques à la Région, pour mettre en
place un plan d’action en matière d’économie circulaire ainsi qu'un
PRPGD. La prévention prime devant la réutilisation des produits,
qui doit se faire avant la valorisation des déchets.
Le SRADDET impose de couvrir 41 % de la consommation finale
d’énergie par les énergies renouvelables et de récupération d'ici
2030 et jusqu’à 100 % à l’horizon 2050. La valorisation des déchets
sera nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le PRPGD implique de
changer de modèle de consommation : « le meilleur des déchets est
celui que l’on ne crée pas. » L'ambition du plan régional est d'abaisser
de 30% le stockage de déchets d'ici 2020 et de 50 % d'ici 2025. Des
actions ont été menées en ce sens avec l’ADEME : appel à projets destiné aux entreprises pour les inciter à choisir de nouveaux modèles
économiques plus durables ; nouvel appel à projets spécifique en
faveur du BTP qui est le secteur le plus producteur de déchets de la
région avec 13,9 millions de tonnes, soit 61 % du global.
L’incinération non classée "valorisation énergétique" doit diminuer
de 25 % en 2020 et de 50 % en 2025. Sur les 11 usines d’incinération
des ordures ménagères (UIOM) que compte la Région Grand Est, 10
sont ou seront dès 2019, classées en tant qu’unité de valorisation
énergétique. 1 191 000 de tonnes de déchets produiront de l’énergie
sous forme d’électricité ou de chaleur.
La Région a également la chance de posséder sur son territoire 18
installations de stockage de déchets non dangereux capables de
récupérer le lixiviat, ainsi que des biogaz issus de leur dégradation.
En investissant en 2015 dans une turbine biogaz, le site d’Aboncourt
a amélioré son taux de valorisation énergétique et produit de
l’électricité pour 3 000 habitants. Cet exemple souligne l’ambition
du territoire à devenir un territoire à énergie positive.
Françoise Bey
La Région doit être remerciée pour sa précieuse collaboration et
pour l’écoute de ses services sur les disparités de la Région à la fois
très urbaine et très rurale. La majorité des métropoles du Grand Est
possède un incinérateur, contrairement aux régions plus rurales.

R E TO U R AU S O M M A I R E

Pour l’Eurométropole, la prévention est une priorité en matière
de gestion des déchets. Dans le cadre de l’économie circulaire, le
déchet est une ressource qu'il faut d’abord réfléchir en termes de
réduction, de réutilisation, de valorisation de la matière. Dans ce
cadre, la métropole a signé avec l'ADEME en 2010 un plan local de
prévention, destiné à réduire de 15 000 tonnes par an ses déchets.
Le mouvement se poursuit avec la labellisation du « territoire zéro
déchet zéro gaspi », qui a pour objectif de réduire de 15 kg par an la
quantité de déchets produite par habitant d'ici 2019. La réduction
a déjà atteint 13 kg. L’objectif de 2030 est de diviser par deux le tonnage des OMR. L’Eurométropole ne pratique pas encore la collecte
séparative des biodéchets, mais le futur plan local y travaillera.
De même, l’extension des consignes de tri (qui est une obligation
légale) et la tarification incitative au volume sont des projets en
discussion. Malgré l’augmentation de la population, la réduction de tous les déchets sur le territoire est notable. L'intégration
nouvelle de la question des déchets dans le plan climat participe
à cette dynamique.

valorisation, trouve sa place dans cette démarche. En plus de
fournir de la vapeur à trois industriels, il est couplé à un réseau de
chaleur et produit de l’électricité pour ses besoins internes avant de
redistribuer l'excédent au réseau. L'énergie ainsi produite pourrait
chauffer 17 000 logements. L'arrêt de l’incinérateur occasionne des
soucis d'approvisionnement en énergie auxquels il faut remédier.
Le mix énergétique qui alimente le réseau de chaleur ne peut
dépendre uniquement de l'incinérateur et de la centrale biomasse.
C'est pourquoi des réflexions sont menées pour récupérer de
l’énergie fatale au niveau du port autonome de Strasbourg.

En plus du plan Éco 2030 et des industriels qui fournissent un gros
effort sur le sujet, d’autres leviers comme la lutte contre le gaspillage alimentaire donnent une impulsion intéressante. Cette dernière
permet d'impliquer des restaurants, traditionnels, administratifs,
scolaires dans la valorisation des biodéchets.
Focus sur les industriels :
• le port autonome de Strasbourg s’est lancé dans l’écologie
industrielle avec le programme CLES (Coopérations locales et
environnementales en synergie)
• Blue Paper est un exemple local
• 70 % des palettes en bois sont réutilisées directement.
Strasbourg est aussi le berceau d’Envie, qui a commencé la collecte des produits électroménagers. Emmaüs Connect et Envie
médicale, appuyés par le Conseil de l'Economie Sociale et Solidaire,
constituent un groupe de travail intéressant sur la valorisation de
cette ressource.
L'Eurométropole de Strasbourg est l’un des trois territoires de
France à avoir adopté l’objectif 100 % EnR à l’horizon 2050. Son
incinérateur, parmi les 10 meilleurs de France en matière de

Carine ROCCHESANI, Journaliste - Animatrice
de cette journée technique
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Il est aussi important de répondre aux inquiétudes des habitants
concernant la pollution, car les unités de valorisation étaient polluantes dans les années 90. Depuis les gros travaux de 2005-2006,
les fumées sont traitées par des filtres, analysées quotidiennement
avec un suivi de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement). Un site Internet permet aussi
aux habitants d’avoir des informations quasiment en direct et de
prendre connaissance en toute transparence des mesures de cet
outil industriel.
Les biodéchets sont valorisés soit sous forme de compost, soit par
méthanisation. L’Eurométropole, avec sa station d'épuration, a été
précurseur sur la réinjection du biogaz.
La baisse du volume des déchets interroge sur le redimensionnement à terme de l’incinérateur. Une étude très fine devra être
menée en ce sens.
Bernard GERBER
Parmi les exemples de valorisation énergétique emblématiques
en Alsace et sur le Grand Est figurent :
• l’installation d’un incinérateur employant des CSR à Chalampé
pour alimenter l’entreprise chimique Rodia, qui permettra de
soustraire 140 000 tonnes de déchets à l’enfouissement ;
• la mise en place d'une installation de pyrogazéification biomasse
déchets par la société Soprema à Strasbourg, qui valorise ainsi
l’énergie des bois sortis du statut de déchets (palettes, tourets
d’électricien usagés) ;
• le site de Kimberly Klark, à Villet-Saint-Étienne en Meurthe-etMoselle, qui récupère la chaleur des buées de séchage des papiers
et qui est un bon exemple de récupération de la chaleur fatale.
La multiplication de ces projets participe à la transformation du
territoire en un territoire à énergie positive. Il faut saluer ces précurseurs à engagement fort.

Revoir l’ouverture de la journée en intégralité
32 min.
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QUELLE PLACE PREND
LA VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE
DES DÉCHETS
DANS L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ?
La valorisation énergétique des déchets participe à
la transition vers une économie 100 % circulaire si et
seulement si la hiérarchie des modes de traitement des
déchets établie par l’Union Européenne est respectée et
que les choix ne constituent pas un obstacle à la réalisation de niveaux plus élevés de prévention, de réemploi
et de recyclage.

Synergie entre les
politiques énergie,
ressources et économie
circulaire en Europe

Jean-Christophe POUET,

Chef du Service Mobilisation et Valorisation des
Déchets, ADEME
Dans un contexte de politique environnementale dense, la feuille de
route sur l'économie circulaire (FREC) fixe le cap d'une réduction de
50% des quantités de déchets non dangereux mis en décharge en
2025 par rapport à 2010. Dans cette perspective, la prévention de
production de déchets reste une priorité car il s'agit d'une mesure
particulièrement efficace, pouvant faire économiser jusqu'à 160 kg/
habitant. Le gaspillage alimentaire représente par exemple 30%
des produits alimentaires qui auraient pu être consommés au lieu
d'être transformés en déchets.
L'amélioration des pratiques de tri conduit à développer les centres
de tri au détriment des centres de stockage et à la stagnation de
l'incinération. L’énergie produite à partir des déchets ménagers
permet à ce jour de substituer plus d'un milliards de litres de fioul
par an en France. Puisque les techniques actuelles ne permettent
pas de tout recycler, puisque les quantités de refus de tri augmentent avec la collecte des déchets recyclables, l'incinération apparaît
alors comme une solution de gestion efficace des ressources non
recyclables, sous réserve de bien respecter la hiérarchie des
déchets.

Voir la synthèse de la table ronde | 6 min.

Le concept d'économie circulaire englobe l'ensemble des pratiques
favorisant une plus longue vie des ressources, matières et produits
finis. L'éco-conception, le partage, la réparation ou le recyclage des
produits participent donc à cette économie qui réduit l'utilisation
des ressources naturelles. La place de la valorisation énergétique
dans ce circuit fait davantage débat. Cette solution limite la mise
en décharge et favorise le recyclage, mais cela détruit aussi une

ressource. Ainsi, certains experts estimeront que la valorisation
énergétique ne peut faire partie de l'économie circulaire quand
d'autres parleront de "recyclage énergétique". Pour l'ADEME,
il s'agit avant tout d'une gestion efficace des ressources et des
matières.
Part des subventions de l'ADEME via le fonds déchets au secteur
des déchets de 2009 à 2017, sur un total de 1,8 Mds€ :
• prévention de production de déchets : 422 M€ ;
• valorisation matière : 360 M€ ;
• valorisation biodéchets : 380 M€ ;
• valoriser énergétique : 150 M€ ;

Développement de la
valorisation énergétique
sans compromettre les
politiques de prévention,
de réemploi et de recyclage
en Allemagne

Jose Jorge DEL CASTILLO

Legal Officer, Commission Européenne
En termes de gestion des déchets, il existe d'importantes actions
à développer dans le secteur industriel, via l'éco-conception et la
responsabilité élargie des producteurs. Les consommateurs partagent également une responsabilité dans le choix de leurs achats.
A ce jour, il n'est pas possible de recycler tous les emballages.
Parfois, le recyclage consomme davantage de ressources que
l'incinération. A cela s'ajoute le fait que les produits ne sont pas
recyclables à l'infini et qu'ils doivent à terme trouver un exutoire :
le stockage ou la valorisation énergétique, quelle que soit sa forme
(incinération, CSR brûlé en cimenterie ou en centrale électrique,
pyrolyse, vitrification, méthanisation...)
La valorisation énergétique est un pont qui relie l'économie circulaire à l'Union énergétique (adoptée en 2015). En effet, dans
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QUELLE PLACE PREND LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? (suite)
un contexte où l'Union Européenne est déficitaire à 53% dans sa
balance énergétique, soit un coût d'un milliard d'euros par jour,
il est crucial de valoriser les déchets sous forme d'énergie (1,5%
de la production électrique en Europe actuellement) lorsque c'est
possible, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets.
En France en 2017, 35% des déchets étaient incinérés. Suivant
les objectifs fixés par la révision de la directive européenne des
déchets, la France devra recycler 65% de ses déchets d'ici 2035.
Cela signifie recycler d'ici 15 ans tout ce qui part actuellement
en enfouissement et en incinération. Pour atteindre ce niveau, il
faudra réduire l'incinération, augmenter le recyclage et limiter à
10% la mise en décharge d'ici 2035.
Les études prospectives en matière de déchets estiment que la
prévention en Europe réduira le volume des OMR à incinérer. Cette
dynamique serait toutefois compensée par davantage de refus de
tri lié à la progression des pratiques de tri. Concernant les déchets
biodégradables, la réglementation européenne propose que les
digestats soient considérés comme du recyclage dès lors qu’ils
peuvent être utilisés en amendement.
Au niveau européen, l'aide publique doit être alignée avec la
hiérarchie des déchets. C'est pourquoi les subventions ne seront
généralement plus autorisées pour les centres d'enfouissement ou
pour les incinérateurs. Dans les cas où la construction d'un incinérateur s'avère indispensable, il devra être équipé des meilleures
technologies disponibles pour offrir un rendement énergétique
maximal. La communication de la Commission européenne fournit
de plus amples détails sur ces technologies efficaces.
Dans le cadre de la révision du paquet législatif relatif aux déchets,
la directive cadre stipule qu'il est interdit d'incinérer les déchets
issus du tri sélectif. Les métaux contenus dans les mâchefers sont
comptabilisés dans le recyclage. Progressivement, une cohérence
s'établit entre les différents outils de la Commission européenne
et la hiérarchie des déchets. Ainsi, les Etats membres ne pourront
pas financer les énergies renouvelables issues de l'incinération des
déchets si ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une collecte sélective.
Les biodéchets pourront aussi être comptabilisés dans le calcul du
14% de biocarburant d'ici 2030.

Positionnement de la
valorisation énergétique
dans la feuille de route
économie circulaire

R E TO U R AU S O M M A I R E

En Allemagne, sept à huit usines de papeterie utilisent des CSR
et affichent des rendements particulièrement élevés. Idem pour
des installations de pétrochimie. D'autres unités d'incinération
innovantes méritent d'être mentionnées, comme celles employées
dans les réseaux de chaleur.
Au total, le pays compte 80 sites d'incinération employant des CSR,
pour une capacité de traitement annuelle de 24 millions de tonnes.

Markus GLEIS

Ingénieur Recherche, UBA
Markus Gleis travaille à l'UBA qui est l'office de l'environnement
allemand, au service des déchets qui a en charge tous les systèmes
de gestion des déchets. En Allemagne, 100% du papier est recyclé
et les industriels de la papeterie ont l'habitude de travailler à partir
de papier recyclé. Il faut donc trouver un marché pour le produit
issu du papier recyclé. Toutefois, le recyclage a ses limites et le
papier, tout comme le verre, ne peuvent être indéfiniment recyclés.
Lorsque les fibres deviennent trop courtes, il faut incinérer.

Au bout du processus, les mâchefers sont employés pour la construction des routes, tandis que les cendres volantes et les résidus
du traitement des fumées sont enfouis dans d’anciennes mines
de sel. A travers cet exemple, la différence entre une économie
circulaire idéale et la réalité apparaît : le système fonctionne à la
condition de pouvoir se débarrasser des polluants.
Il faut distinguer les déchets à courte durée de vie (emballage)
des déchets à longue durée de vie qui deviennent des déchets
dangereux ou des polluants organiques persistants. Si l'objectif
est d'obtenir véritablement une économie circulaire, alors il ne
faut pas négliger le devenir de ces déchets qui ne se dégradent pas.

Depuis 2005, il n'est plus possible de stocker les déchets municipaux. Cette contrainte a en réalité ouvert la voie aux techniques
de recyclage et d'incinérations les plus performantes (et les plus
chères). Berlin abrite ainsi l'une des plus grandes centrales de
biogaz en Europe. Il s'agit d'un système très sensible, où la qualité
du gaz produit dépend étroitement de la qualité du tri amont. Un
tri de bonne qualité produira du biogaz de bonne qualité, pouvant
être utilisé comme gaz de ville ou pour les transports en communs
roulant au gaz. A contrario, si le tri est de très mauvaise qualité,
l'ensemble sera finalement incinéré.
L'incinération des déchets est une tradition en Allemagne longue de
120 ans. Lorsque 10 millions d'euros sont investis dans la recherche
de nouveaux procédés de traitement des déchets, cinq à six fois
plus sont dépensés dans des techniques avancées d'incinération.
Ces techniques permettent désormais, après l'incinération des
déchets en mélange, de valoriser les métaux ferreux et non ferreux,
y compris les métaux rares. Plusieurs projets de bioleaching sont
actuellement menés pour exploiter les gisements de métaux rares
mélangés aux autres déchets.

Revoir la table ronde en intégralité | 50 min.
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QUELLES SONT LES
CLÉS DE RÉUSSITE
POUR OPTIMISER
LA VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE DANS
LES POLITIQUES
LOCALES ?
La transition vers une économie circulaire exige de trouver le juste équilibre en ce qui concerne la capacité de
valorisation énergétique des déchets non recyclable
afin de ne pas nuire au développement du recyclage.
Les différents objectifs fixés en matière de collecte
séparée, de hausse des taux de recyclage et de diminution de la mise en décharge devraient stabiliser la
quantité de déchets potentiellement disponible pour
la valorisation énergétique. Ainsi, comment relever le
défi de concilier les politiques d’efficacité énergétique
et d’économie des ressources lors de la mise en oeuvre ?

GRAND TÉMOIN

Vincent COISSARD

Sous-directeur déchets & économie circulaire,
DGPR, Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire
Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire travaille
au passage d’un modèle d’économie linéaire à un modèle
d’économie circulaire. C’est dans ce contexte que la feuille de
route pour l’économie circulaire (la FREC) a été présentée par
le Premier ministre en avril dernier. Deux objectifs principaux
ont été mis en avant : réduire la mise en décharge et tendre vers
100 % de plastique recyclé. Les objectifs européens sont assez
similaires même s’ils sont traduits différemment. Tendre vers
100 % de plastique recyclé peut paraître utopique, mais traduit
la nécessité de changer de modèle pour éviter le gâchis actuel.
Le modèle linéaire (produire, consommer, jeter) est confronté
aux problèmes de l’épuisement de nos ressources, des impacts
écologiques et sanitaires liés à la gestion des déchets et du
manque d'espace pour enfouir nos déchets.
La priorité du Ministère est de réduire la production de nos
déchets et de développer le recyclage.

Il faut cependant rester pragmatique. Certains déchets ne sont
pas recyclables, pour des raisons techniques ou économiques.
Réaliser l’objectif zéro déchet nécessite donc de la recherche
et développement pour développer de nouvelles technologies.
L'éco-conception doit être encouragée pour supprimer la production des déchets que l’on ne sait pas recycler. Par ailleurs,
il faut aussi augmenter la qualité du tri, et le rôle des citoyens
et des collectivités pour les sensibiliser est essentiel.
De manière mécanique, l'augmentation du recyclage entraîne
une augmentation des refus de tri, même s’il faut veiller à la
qualité des produits pour éviter un taux de refus de tri trop
important. Dans cette perspective, la valorisation énergétique
fait sens, dès lors qu'elle respecte la hiérarchie des modes de
traitement de déchets. Il est en effet primordial de rappeler que
la production de CSR doit accompagner le recyclage et ne pas
se faire au détriment de ce dernier. Les CSR restent des déchets,
mais ils ont été préparés et triés pour disposer de certaines
caractéristiques leur permettant de s'insérer dans une logique
d’économie circulaire. La production de CSR doit résulter d’un
tri sélectif, où par exemple, les biodéchets sont exclus car ils
sont plus propices à la méthanisation ou au compostage. Mais
quand le recyclage n’est technologiquement pas possible du
fait de la qualité ou des propriétés du déchet, la valorisation
énergétique se justifie.
Capitaliser le retour d’expérience aux niveaux national, international et européen permet de s'inspirer de nombreux autres
exemples, en fonction des spécificités locales. Les territoires ont
tous un mix énergétique différent qui répond à des besoins électriques et de chaleur différents. Il faut donc pouvoir garder des
marges de manœuvre au niveau local pour pouvoir s’adapter.

Voir la synthèse de la table ronde | 8 min.
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Mutualisation et
rationalisation des unités
de valorisation énergétique
en Région Bretagne

François-Xavier DE BLIGNIÈRES

Chef du Service de l'économie des ressources,
Région Bretagne
La facture énergétique bretonne est élevée. Pour 79 TWh de consommation finale en Bretagne, dont 13 % d’énergie renouvelable,
la Bretagne ne produit que 9,4 TWh d’énergie finale (dont 80%
d’énergie renouvelable).Cela représente un taux de couverture
de 12 %.
Ainsi, la facture énergétique est de 7 milliards d’euros pour la
Bretagne. Une grosse partie tombe dans la caisse de l’OPEP
(Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), on préférerait
que ça tombe dans les caisses de l’OBEP (Office Breton des Énergies
Propres).
La population bretonne est de 3,3 millions d’habitants en population INSEE. La population estivale fait monter ce chiffre à 3,6
millions d’habitant. Il n’y a que 10 % d’écart, mais ces 10 % sont
répartis de façon très disparate sur le territoire, essentiellement
sur les zones touristiques. Ces variations de population sont un
élément important à considérer au niveau de la gestion des déchets
sur le territoire.
Voici les chiffres moyens de production de déchets :
• 2,2 millions de tonnes de déchets ménagers assimilés
• 1,5 millions de tonnes de déchets d’activités économiques
• 680 kg de déchets ménagers assimilés / habitant. Ce dernier chiffre peut paraître élevé, mais en Bretagne, la part des déchetteries
est très importante.
• 209 kg d’OM / habitant, c'est un chiffre en dessous de la moyen-ne
nationale qui est de 262 kg.

La Bretagne s’est fixée un objectif de zéro enfouissement à l’horizon
2030. Aussi, ce qui part actuellement en enfouissement devra être
réutilisé, recyclé ou valorisé matière ou énergétiquement.
Les unités de valorisation énergétique des centres urbains de Brest
Métropole et Rennes valorisent l’énergie sous forme de chaleur, alimentant notamment des réseaux de chaleur urbains. En revanche,
quelques autres unités sont 100% électrogènes et montrent donc
une efficacité énergétique qui n’est pas optimale.
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répondent à des besoins locaux. L’idéal est qu’ils soient installés
sur des sites stratégiques, près des gros consommateurs d’énergie.
C’est aussi vrai pour les réseaux de chaleur qui répondent aux
besoins des métropoles.

Le choix de la politique régionale est conserver le même nombre
d’incinérateurs sur son territoire, à savoir 11 incinérateurs. Aussi,
il ne s’agit pas de fermeture d’incinérateurs mais de revamping.
Par exemple, l'’usine d’incinération de Plouharnel construite dans
les années 70 a fermé, mais son site a été maintenu pour devenir
par la suite un site de préparation de produits pour les filières de
valorisation organique ou de recyclage.
Un autre point important est de bien identifier et localiser les principaux consommateurs, que sont généralement les métropoles et
les gros industriels. Les gros consommateurs bretons sont essentiellement les agro-industriels Par exemple, sur le secteur de Vitré, la
présence d'une industrie laitière, d'un équarrisseur et d'entreprises
consommatrices d’énergie représente un pôle de débouchés et de
clients intéressant. La réunion de ces acteurs dans un périmètre
relativement restreint permet d'imaginer la mise en place d'un
réseau de chaleur. Dans le plan il est ainsi prévu de consolider et de
flécher ces secteurs de manière importante. Un exemple similaire
existe en centre Bretagne à Pontivy. On peut doubler la capacité
des usines d’incinération actuelles dans la mesure où des clients
pourront absorber ce surcroît de production d'énergie.
D’un autre côté, les incinérateurs peuvent susciter de la méfiance
chez les populations limitrophes. Aussi, il faut renforcer la communication collective sur ce sujet-là.
La Bretagne est dans une phase transitoire d’une quinzaine
d’années correspondant à la diminution de l’enfouissement. Il y a
aujourd’hui un débat sur le choix des installations à bas PCI (Pouvoir
Calorifique Inférieur) et à haut PCI, lié à l’évolution des produits
dont les pouvoirs énergétiques ont parfois plus que doublé. Le plan
local vient consolider l’existant. Les incinérateurs déjà installés
Synthèse des journées "Territoires, captez l’énergie des déchets", 5 et 6 février 2019
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Développement de la filière
énergie à partir de déchets
dans le Bad Wurtemberg

Peter DIHLMANN

Directeur Adjoint, Ministère de l'Environnement
du Bad Wurtemberg
Le Bad Wurtemberg se divise en 44 collectivités qui sont responsables de la gestion des déchets. Le tarif moyen est d'environ 150 €
par ménage (un foyer de 4 personnes). C’est un tarif incitatif pour
éviter les décharges sauvages.
On collecte au total 354 kg de déchets par habitant par an. Cette
quantité est restée constante pendant une dizaine d’années malgré
les efforts de prévention.
Trois principaux itinéraires sont à distinguer :
• les déchets ultimes (139 kg) dirigés vers les usines d’incinération.
Depuis 2005, en Allemagne, une loi interdit la mise en décharge des
déchets. Seuls les mâchefers partent à l’enfouissement.
• les biodéchets (50kg) qui vont au compostage ou qui sont valorisés
par la méthanisation.
• les emballages (155kg) qui sont valorisés soit pour leur matière,
soit à des fins énergétiques sous forme de CSR. En effet, le territoire
possède des cimenteries qui acceptent ce genre de déchets et qui
ont déjà la permission de substituer 100 % de leur combustible
charbon par des CSR.
Les projets d’UVE : il est prévu d’augmenter la collecte des biodéchets pour développer la fermentation. Des questions se posent
quant à la construction de nouveaux sites d’incinération car les incinérateurs existants tournent déjà à plein régime et certains déchets
doivent être exportés vers la Suisse. Il est difficile d’implanter un
nouvel incinérateur, la population s’y oppose souvent.

Intervention de Vincent COISSARD :

Une nouvelle UVE conforme
à la Loi de Transition
Energétique

Il est extrêmement compliqué aujourd’hui d’ouvrir de nouvelles
installations de traitement de déchets, même des incinérateurs
avec valorisation énergétique. Ne parlons même pas de décharges,
les citoyens n’en veulent plus.
Les projets de territoire autour de ces installations impliquent
une modernisation et une implantation stratégique en fonction
des lieux de besoins énergétiques (notamment de chaleur et de
vapeur). C’est ce qui permet d’améliorer l’acceptabilité sociale parce
que cela permet à travers un projet de territoire de voir que ces
installations s'intègrent dans une économie créatrice d'emplois ou
qui permet de chauffer le réseau de chaleur. Il y a un grand besoin
de concertation avec les populations pour qu’elles comprennent
qu'elles sont à l'origine de la production de ces déchets, qui doivent
être valorisés de la meilleure manière qui soit.
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Pascal LANDREAT

Vice-Président du SDEDA, Vice-président de
Troyes Champagne Métropole et Maire de PontSainte Marie
La construction d'une nouvelle UVE est prévue à Pont-Sainte-Marie
en 2021. Elle s’est faite dans un cadre réglementaire contraint :
• les directives européennes, qui sont traduites dans le droit français (et qui sont parfois interprétées différemment d’un territoire
à l’autre) ;
• les plans régionaux de gestion des déchets ;
• les politiques de traitement des déchets des territoires.
Que ce soit au niveau national ou local, les citoyens sont de plus
en plus attachés à la manière dont sont gérés les différents services publics. Ils sont par exemple de plus en plus attentifs à la
qualité de l'eau fournie et des services de proximité en général,
mais tout en restant vigilant sur le coût qu'ils doivent supporter.
Sur la question des déchets, la problématique est de concilier les
notions d’environnement et de coût qui reste un élément majeur
à considérer. Toutes les politiques mises en œuvre doivent donc
être sous-tendues par cette question du coût.
L'attention doit aussi être portée sur la production des déchets.
Si les élus ont une responsabilité en matière de sensibilisation, ils
n’ont aucun moyen d’action sur la production des emballages. L’État
a son rôle à jouer auprès des producteurs de ces emballages, qui
doivent travailler sur la quantité et sur la composition de ceux-ci. Il
faut réussir à mettre en corrélation la composition des emballages
produits avec les bonnes filières de traitement de déchets, de
manière à valoriser et traiter le plus d’emballages possible.
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Au niveau local, la collectivité doit jouer pleinement son rôle de
sensibilisation des citoyens, sans toutefois les culpabiliser. La
commune de Pont-Sainte-Marie qui compte 5.000 habitants a mis
en place un système de collecte de tri sélectif avec une hippomobile pour sensibiliser les habitants au recyclage. En neuf mois, la
quantité de tri effectué par les habitants a augmenté de 20 % et
le tri était de meilleure qualité. L’opération "J’adopte une poule"
a également permis de sensibiliser intelligemment les citoyens.
Malgré tout, il reste des déchets qu'il faut gérer avec les meilleures
solutions de traitement et en fonction des contraintes locales.
C’est la raison pour laquelle, après avoir été accompagné par des
cabinets spécialisés, le scénario qui a été retenu à Pont-SainteMarie était celui de la construction d’une UVE, car les débouchés
possibles ont été anticipés.
Cette UVE est un outil industriel qui sera construit au cœur d’une
zone industrielle, à proximité notamment de deux entreprises
internationales à qui elle pourra vendre de la vapeur. Elle alimentera aussi un réseau de chaleur qui desservira 9 000 habitants. La
consommation énergétique des entreprises est régulière alors que
celle des habitants fluctue au cours de l’année. Au cours des mois où
les consommations d'énergie seront plus faibles, l’UVE revendra de
l’électricité, même si ce n'est pas sa fonction première. Cependant,
alors que la mise en décharge des déchets dans les deux centres
d’enfouissement ne suscite aucun émoi depuis 40 ou 50 ans, la
mise en place de cette UVE suscite des réactions parfois négatives
de la part d'habitants. Un travail de sensibilisation est à mener.
L'un des deux centres d’enfouissement fermera en 2021. Comme
celui qui sera maintenu ne réutilise pas le gaz des déchets enfouis, la
collectivité devra donc débourser 25 € par tonne de déchets enfouis
au titre de la TGAP. Dès 2025, il faudra enfouir 50% de déchets en
moins et la TGAP s'élèvera à 65 € la tonne. Il y a urgence à trouver
des solutions face à ses réalités. Il est de la responsabilité des élus
locaux de trouver le moyen de traitement le plus approprié par
rapport à leur territoire.

La gestion des déchets dans
le Landkreis de Böblingen

panneaux photovoltaïques qu’il a installés au-dessus des sites
d'enfouissement fermés ainsi que sur d'autres terrains de la collectivité, pour une production annuelle de 1 630 MWh.
Au final, pour cette collectivité de 400 000 habitants, la captation
d'énergie issue des déchets permet de couvrir 18% des besoins
électriques et 12% des besoins électriques de la population.

Wolfgang BAGIN

Directeur Service Déchets, Landkreis Böblingen
La collectivité regroupe 391 000 habitants sur 618 km 2 soit
633 habitants/km2, répartis entre 26 communes. Les déchets non
recyclables produits sur le territoire sont traités par deux UVE et
une unité de méthanisation des biodéchets. Sur les 483 kg des
déchets produits par habitant, 144 sont valorisés énergétiquement
et 339 kg bénéficient d'une valorisation matière.
Le taux de valorisation des déchets est particulièrement stable
depuis 20 ans, et s'établit à 82%.
L'UVE de Böblingen qui peut accueillir et traiter chaque année plus
de 140.000 tonnes de déchets parvient ainsi à vendre 200 000 MWh
de vapeur et 67 000 MWh d'électricité annuellement.
L'unité de méthanisation de Leonberg a une capacité de 32 000
tonnes de déchets traités annuellement pour un coût estimé à
115€/t. Elle peut ainsi produire 7 000 MWh d'électricité et autant
de vapeur chaque année.
La gestion des déchets verts est remarquable par cette étape de
criblage à 3 mailles. Les résidus après broyage qui sont inférieurs
à 10 mm sont envoyés en compostage (1 400 t en 2018) ; ceux
compris entre 10 et 50 mm alimentant la chaufferie biomasse (9
000 tonnes en 2018) et les plus gros morceaux sont valorisés sous
formes de copeaux (6 100 tonnes).

Revoir la table ronde en intégralité | 1h06

Les trois centres d'enfouissement de classe 2 ont été fermés en
1999, mais ces déchets enfouis continuent à produire du biogaz
qui est capté par les installations de la collectivité, à hauteur de
1 380 MWh en 2017. Le syndicat a également investi dans des
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COMMENT LIMITER
LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
& SANITAIRES ?

Connaissance de l’impact
sanitaire de la valorisation
énergétique des déchets

Lucie ANZIVINO
La réglementation impose l’utilisation des meilleures
technologies disponibles à un coût acceptable afin de
réduire les effets sur l’environnement et la santé de la
production et de la gestion des déchets. Une meilleure
connaissance des polluants émis aussi bien qualitative
que quantitative permet d’améliorer les techniques et le
fonctionnement des unités de valorisation énergétique
des déchets ménagers et assimilés.

Voir la synthèse de la table ronde | 12 min.

Chargée d'études en santé environnementale
à l'Observatoire régional de la santé en
Rhône-Alpes
À l'occasion de cette journée, l'Observatoire Régional de la santé
(ORS) a réalisé une actualisation de la revue bibliographique de
2012 portant sur les impacts sanitaires potentiels des filières de
traitement des déchets ménagers assimilés (DMA). Cette nouvelle
revue s'est appuyée sur des données de la littérature scientifique
étrangère et française sur les cinq grands types de traitement
des DMA, que sont la collecte et le tri des ordures ménagères, la
méthanisation, le compostage, le stockage et l’incinération.
Collecte et tri. Les études sur la santé des salariés confirment les
problèmes respiratoires liés aux bio aérosols ainsi que les troubles
musculo-squelettiques (TMS) symptomatiques des métiers aux
gestes répétitifs et aux postures traumatisantes.
Méthanisation. Les salariés sont confrontés aux mêmes problématiques de risques biologiques et chimiques qui peuvent engendrer
des problèmes respiratoires. Le bruit et les odeurs constituent la
problématique majeure dans ces environnements de travail et en
l'absence de contrainte réglementaire, il est préconisé d’établir des
valeurs limites claires pour tout ce qui concerne les bio aérosols et
particulièrement les endotoxines. Aucun impact sanitaire n'a été
décelé chez les riverains.
Compostage. Les salariés sont essentiellement soumis à des problèmes respiratoires liés aux poussières et aux bio aérosols ainsi
qu'à des problèmes intestinaux et à de l’eczéma. Les riverains
ne subissent aucun effet sanitaire ayant pu être objectivé par
une étude, mais sont gênés par les mauvaises odeurs émanant
du compostage. Pour les particuliers pratiquant le compostage

individuel ou en pied d’immeuble, il peut y avoir quelques problématiques d’expositions respiratoires aiguës ou orales liées au
stockage prolongé des biodéchets et à la manipulation du compost.
Dans ce cadre, un accompagnement des particuliers, via de la
sensibilisation, est recommandé.
Stockage. Les quelques études réalisées en Chine et en Italie ne
mettent en évidence ni risques de cancer ni problèmes aiguës, mais
pointent des problèmes respiratoires possibles, qui peuvent aussi
provenir d'une mauvaise hygiène de vie.
Incinération. Les publications dans ce domaine sont essentiellement chinoises et italiennes car ces deux pays ont eu à gérer des
gros problèmes liés au stockage de déchets et s’orientent maintenant vers l’implantation d’UVE. Elles concernent uniquement les
usines mises aux normes respectant la réglementation et portent
davantage sur les salariés que sur les riverains. Les dernières études
sur l'impact sanitaire des usines d'incinération ne montrent pas de
risque potentiel sur la santé. Là où il y avait eu une suspicion dans
les études précédentes, les récentes enquêtes n'ont pu mettre en
évidence de risques accrus pour l'issue des grossesses, ni enregistré
de surmortalité ou de surreprésentation de cas de cancers. Il faut
souligner que ces études ont été particulièrement bien menées,
avec une prise en compte de tous les facteurs de risques, avec des
études épidémiologiques sur des effectifs très importants.
Dans cette perspective, il faut peut-être porter une attention
particulière aux impacts de la démocratisation du compostage
individuel et collectif. Des actions d’accompagnement et de
sensibilisation pourraient être développées dans ce sens. De
même, le tri et la collecte des biodéchets à la source méritent
notre vigilance car le biodéchet a potentiellement un risque de
production de bactéries et de bio aérosols.
Dans ces conditions et compte tenu du coût et de la complexité des
études épidémiologiques, il convient également de s'interroger sur
l'intérêt de développer plutôt des enquêtes de type santé perçue
auprès de la population, pour analyser si cela a un impact sur la
santé et si cela génère un stress ou un mal-être.
Aucune étude n'a encore été menée sur les risques en CSR ou dans
les cimenteries.

Synthèse des journées "Territoires, captez l’énergie des déchets", 5 et 6 février 2019

PAGE 13

COMMENT LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX & SANITAIRES ? (suite)

Recommandations du BREF
“Incinération des déchets”

Rime EL KHATIB

Chargée de mission, DGPR, Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire
Les installations industrielles sont encadrées par la directive IED
(Industrial Emission Directive) qui règlemente les différents secteurs
industriels, dont celui de l’incinération. La France a transposé le
chapitre 4 de la directive qui parle de l’incinération dans les arrêtés
ministériels du 20 septembre 2002.
Dans ce cadre, pour exploiter les sites d'incinération, il faut :
• obtenir un permis intégré, c’est-à-dire une autorisation pour
exploiter ;
• recourir aux "meilleures techniques disponibles" (MTD).
MTD
"Meilleure" qualfie les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement.
"Technique" ne désigne pas uniquement les techniques comme
le traitement des fumées par exemple, mais également de
la façon dont est construite l’installation, comment elle est
entretenue, les procédés de traitement, de production, de
management, etc.
"Disponible" qualifie les techniques mises au point sur
une échelle permettant de les appliquer dans un contexte
économiquement ou techniquement viable pour l’installation.

À partir de la date de la publication des conclusions MTD, l’exploitant
doit s’engager à se mettre en conformité sous quatre ans. Par la
suite, il devra respecter les valeurs limites d’émissions telles que les
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niveaux d’émissions associées au MTD que l’on appelle les NEA-MTD
ou BATAEL (Best Available Techniques Associated Emissions Level).

confirmée. Cela permettra d'enrichir les bases de données sur
l'impact des dioxines bromées.

Le BREF est le document de référence des meilleures techniques
disponibles. Son élaboration suit un processus de révision
encadré par un groupe de travail technique, le TWG. Ce dernier
inclut des industriels concernés, des O.N.G. environnementales,
la Commission Européenne ainsi que les États membres. C’est un
élément moteur pour favoriser l’amélioration des performances
environnementales dans l’ensemble de l’Union Européenne. Il est
mis à jour tous les huit ou dix ans et donne lieu à la publication
des décisions d’exécution de la Commission Européenne sur les
conclusions des MTD.

Les BATAEL s’appliquent en conditions normales de fonctionnement, quand tout va bien dans l’installation et qu'il n'y a
aucune perturbation de fonctionnement. Cependant, les mesures
permettant d’attester de niveau bas d’émission respectant les
BATAEL doivent avoir des niveaux d’incertitudes acceptables.
Le ministère travaille actuellement sur différentes pistes pour y
remédier.

Pour le BREF incinération, en cours de révision, la publication est
attendue pour l’été 2019. Cette prochaine publication évoquera
plusieurs MTD améliorant la performance énergétique des installations et davantage d’exigences sur le niveau de performance.
La surveillance des émissions dans les périodes de démarrage et
d’arrêt de four devra être menée tous les trois ans afin de recueillir
plus d’informations. La mesure en continu de mercure sera appliquée. Des nouveaux niveaux d'émission associés aux meilleures
techniques disponibles (NEA-MTD) plus exigeants que les VLE
(Valeurs Limites d’émissions) actuelles en conditions normales
d’exploitation seront à prendre en compte.

Questions de la journaliste concernant le BREF AWI : Serait-il
applicable pour les installations utilisant uniquement des CSR ?
Quand on utilise 100 % de CSR en incinération, c'est-à-dire 100 %
de déchets, c’est le BREF incinération qui s’applique. Quand il y a
une proportion de CSR combinée à une autre proportion de combustibles qui sont admissibles dans les installations de combustion,
à savoir la 29.10, cela relève du BREF LCP (Last Conversion Plans).

De nouvelles exigences sur les installations de maturation de
mâchefers apparaîtront. Elles devront par exemple être conçues
sur des systèmes clos, avec des canalisations des émissions, etc.
Une MTD imposera de réduire la fréquence des conditions autres
que normales de fonctionnement (panne, indisponibilité des
appareillages, etc.).
Deux mesures ont été initiées et défendues par la France, à savoir
d'une part l’introduction de la mesure en semi-continu des dioxines
chlorées. Cette évolution s'est appuyée sur une étude d’évaluation
de l’ADEME qui a confirmé l’importance et l’efficacité de ce suivi
de la surveillance des dioxines chlorées. D'autre part, la surveillance des dioxines bromées dans les installations qui traitent des
déchets contenant des retardateurs de flamme bromées ou utilisant
le brome pour la réduction du mercure dans les émissions a été
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Le devenir du mercure
en incinération,
Projet de recherche
MIMOSA

Sylvain DURÉCU

Directeur de la recherche, Séché Environnement
Le projet Mimosa est un programme de recherche collaboratif
financé par l’ADEME. Il réunit plusieurs partenaires industriels
(SUEZ, Séché Environnement, SECAUTO, DURAG, Record, CME
Environnement) et un partenaire académique . Il s'inscrit dans
une démarche anticipative par rapport au BREF. L'objectif est de
mieux comprendre les mécanismes qui régissent le comportement
du mercure dans les unités de traitement thermique d’incinération
et de déterminer, en cas d’émissions de mercure, les procédés de
traitement à améliorer pour respecter cette future VLE.
Le groupe de travail a commencé par choisir une unité d’incinération
représentative du parc français, équipée d’un traitement par voie
sèche avec un filtre à manches et un système de dénitrification
des fumées pour la partie élimination des composés azotées. Il a
ensuite fallu équiper cette unité de trois analyseurs de mercure :
un en sortie chaudière (en amont du filtre à manches), un autre en
amont de la dénitrification des fumées et un dernier en sortie de
cheminée. Pour mieux analyser les conditions physico-chimiques
qui régissent le comportement du mercure dans tous les compartiments du traitement de fumée, des mesures complémentaires de
l’acide chlorhydrique, de l’oxygène, de l'oxyde d’azote et du soufre
ont été associés. Ce sont en effet des critères qui peuvent intervenir
dans la spéciation du mercure et affecter son comportement au sein
de l’unité d’incinération. L’usine de Nantes a ainsi été sélectionnée
pour cette étude, qui a démarré en juillet 2017 et qui se terminera
en juillet 2019.
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Les émissions de mercure dans une unité d’incinération, sur
le plan chimique, peuvent être de trois ordres : le mercure à
l’état zéro (métallique) ; les vapeurs mercurielles (qui peuvent
être contenues directement dans les déchets) et le mercure
sous une forme ionisée (plutôt sous forme de sel, sous forme
particulaire).
Quatre enseignements sont à retenir :
• la nature des déchets influence les émissions de mercure. Ainsi,
en l'absence de DASRI (déchets d’activité de soins à risques infectieux) qui sont davantage porteurs de mercure que les ordures
ménagères, les valeurs du mercure en sortie de la chaudière sont
inférieures.
• la température a un effet très important sur les conditions de
piégeage et de traitement des fumées. D’autres paramètres interviennent, comme la présence de chlore qui agit sur l’oxydation
du mercure métal qui se transforme alors en mercure ionisé. Le
mercure sous cette forme de sel pourra ensuite être retenu dans
la partie traitement de fumée.
• les performances de traitement des fumées sont essentielles pour
la maîtrise des émissions et l’ajout d’absorbant améliore l’efficacité
d’abattement du mercure. Ces absorbants sont ajoutés en amont
du filtre à manches et permettent de retenir et de piéger de façon
beaucoup plus efficace le mercure. L'efficacité devient optimale
lorsque les absorbants sont multipliés par deux ( 95 % du polluant
captée sur la partie traitement de fumées)
• la fiabilité des analyseurs doit être contrôlée, la spéciation du
mercure est un plus pour la compréhension des émissions, le choix
des absorbants en est facilitée. Les analyses qui ont été faites en
sortie cheminée en continu (AMS), sur 4 essais pendant 1 journée,
sont fidèles aux analyses SRM (en contrôle ponctuel). L’analyseur
permet de faire le distinguo entre la forme ionisée de mercure et la
forme zéro du mercure. La forme majoritaire du mercure en sortie
cheminée est plutôt du mercure ionisé et pas du mercure zéro.

à l’injection de brome, il y a des produits qui peuvent être aussi
additivés en fonction du caractère chimique du mercure au niveau
du traitement de fumée. Il est également possible d'agir aussi sur
la partie filtration. Le filtre à manches peut être encore optimisé
en augmentant l’épaisseur du gâteau. En fonction des déchets les
plus porteurs de mercure, il convient d'imaginer des solutions pour
lisser l’introduction d’entrants (notamment les DASRI), pour éviter
d’avoir une surconsommation de réactifs par moment, tout en piégeant efficacement le mercure au niveau du traitement de fumées.
Dans les conditions d’incinération, les formes de mercure organique
sont complètement détruites. Les molécules sont cassées et le
mercure se volatilise avant d'être piégé par le système de traitement des fumées. Au niveau des filtres à manches, les poussières
sont récupérées pour ensuite partir en centre de déchets ultimes.
Là, il y aura des processus adaptés de stabilisation de déchet par
rapport au comportement du mercure.

Afin d'éviter des pics de mercure à l’avenir, il est essentiel
d'intervenir sur le traitement de fumées, en jouant sur la température par exemple mais en ajoutant aussi des réactifs, des
absorbants comme le coke de lignite ou le charbon actif. Par rapport
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Bilan de la mesure en semicontinu des dioxines dans
54 UVE

Sandra LE BASTARD

Ingénieure, Service Mobilisation et Valorisation
des Déchets, ADEME
La France a été pionnière dans le domaine et a mis en place un
cadre réglementaire contraignant. L’arrêté du 3 août 2010 vient
compléter l’arrêté du 20 septembre 2002 qui définit les conditions
de combustion dans les fours d’incinération.
Pourquoi ce cadre ? Les dioxines ont un impact sur l’environnement
du fait de leur accumulation. Aussi, la mesure ponctuelle pour ce
polluant n’était pas totalement satisfaisante car elle ne mesurait les
émissions qu’à un instant t. Il était indispensable d’avoir une vision
des émissions rejetées sur une année. C’est pourquoi la France a
imposé à compter du 1er juillet 2014, ce que l’on appelle la mesure
en semi-continu des dioxines. On parle de semi-continu mais en
réalité il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit d’un prélèvement
en continu par cartouche sur une année de fonctionnement. La
cartouche prélève sur un mois avant d'être envoyée pour analyse en laboratoire pour fournir la quantité de dioxines émises
sur ces quatre semaines. Cela permet d'obtenir une photographie de la quantité totale de dioxines émises sur une année de
fonctionnement.
L’ADEME a accompagné 54 incinérateurs qui ont anticipé l’échéance
réglementaire entre 2011 et juillet 2013. L’aide accordée a été de 3,7
M€ pour 98 équipements de mesure mis en place. Nous avons ainsi
mené une étude permettant de dresser un bilan de cette mise en
place de la mesure en semi-continu sur les opérations aidées par
l’ADEME. Il apparaît que le coût moyen d’investissement était de
85 000€ / ligne et le coût d’exploitation de 21 000€ / ligne. Ramené
à la tonne de déchets traités, le coût d'investissement est estimé à
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0,246€ / t. Comparé au coût de traitement des déchets de 110€/t,
cela est négligeable. Pour les coûts d’exploitation, cela fait 0,57€/t,
ramené aux coûts d’exploitation des UIOM en 2010 à 71€/t, ceci
est également raisonnable. En termes de disponibilité, l’exigence
réglementaire imposait 85% de disponibilité. On voit que l’on est
bien supérieur avec 87% des appareils qui ont une dispo supérieure
à 95%. Ce qui est très satisfaisant.
Cette étude nous a permis de compiler 2 767 résultats de mesures.
98% de ces résultats étaient conformes aux exigences réglementaires, ils ne pas dépassaient pas 0,1 ng TEQ/Nm3. 94% de résultats
allaient bien au-delà, en présentant des concentrations inférieures
à 0,05 ng TEQ/Nm3. Cette mesure a également mis en évidence
quelques pics de dépassement (50 pour être exact). Ces pics correspondaient systématiquement à des situations anormales de
l’installation. Grâce aux prélèvements et à la mesure par cartouche,
ces pics ont pu être résolus rapidement.
Voici quelques exemples de dépassements et d’actions correctrices
mises en œuvre :
• On a pu voir sur une installation que la cause était la présence de
déchets trop humides dans les OM. Cette présence de déchets à trop
faible PCI a entraîné des perturbations au niveau de la combustion
avec une augmentation des émissions de dioxines. Les actions
correctrices apportées ont été l’amélioration de l’homogénéité du
mélange de déchets en amont du four afin de garantir un PCI stable
dans le temps et suffisamment élevé, le renforcement de la communication sur le territoire afin d’améliorer le tri des déchets verts.
• Une autre cause : le redémarrage du four suite à un arrêt technique.
Clairement, lors des arrêts, la gestion des fenêtres de températures
où se forment les dioxines n’a pas été effectuée de façon optimale.
Suite à cette observation, une meilleure gestion des phases de
refroidissement puis de remontée en température de la chambre
de combustion a été faite.
• Il y a également eu l’utilisation d’un réactif ne respectant pas le
cahier des charges en termes d’efficacité d’absorption. L’unité a
alors renforcé son contrôle qualité à la réception du réactif.
• Le remplacement d'une chaudière par une neuve a entraîné une
phase de rodage avec des difficultés à contrôler les conditions de
combustion. Les réglages de la chaudière ont été revus.

• Un incident technique avec la casse du volet permettant de
bloquer l’entrée du four a généré des entrées d’air parasites qui
ont perturbé la combustion et favoriser les émissions de dioxines.
La pièce a été remplacée.
La mesure en cartouche en continu répond également à une logique
de transparence vis-à-vis des riverains. 70% des maîtres d’ouvrage
français ont mis à disposition du grand public leurs résultats que
ce soit par internet, dans des rapports annuels, au cours de commissions de suivi de l’installation ou dans des comités d’habitants.
Les résultats de ce bilan montrent que la mesure en continu de
dioxines par cartouche joue son rôle de politique publique complémentaire à la mesure ponctuelle utilisée pour vérifier le respect de
la VLE. Le bilan est positif. Il y a eu une amélioration de la transparence et une bien meilleure qualité du reporting avec une vision
en continu des émissions de dioxines sur une année.
Les résultats économiques du bilan démontrent aussi l’intérêt du
ratio coût/bénéfice de cette mesure de politique publique puisque
son coût est largement inférieur à 1% du coût total du traitement
de déchets en incinération.
Il convient de souligner que cette mesure a permis de détecter les
pics et d’agir au plus vite de façon coordonnée. C’est un véritable
outil de pilotage de l’installation avec un fonctionnement maîtrisé,
des coûts raisonnables. C’est pourquoi la France a soutenu largement cette mesure dans le cadre des négociations du BREF WI que
vous a exposé Rime El Khatib. Les engagements pris sur ce point
semblent satisfaisants.
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Suivi des impacts
environnementaux à l’UVE
de Vaux-le-Pénil

Patrick SCHEURER

car la transparence est essentielle pour bien communiquer avec
ces dernières. Cela permet en outre d'échanger avec elles sur les
conditions de contrôles d’exploitation. Ainsi, avec la préfecture, les
communes concernées et les associations de riverains, l'entreprise
a décidé d'établir une commission d’information qui a notamment
demandé au Smictom-Lombric de publier une plaquette mensuelle sur les résultats des émissions des polluants de l’usine, dans
laquelle figurait le reporting de tout ce qui concernait les dioxines
et le furanne. Tous les incidents y étaient également reportés, ainsi
que les mesures correctives.

Directeur Général, SMICTOM LOMBRIC (77)
Le Smitom-Lombric est un syndicat de collecte et de traitement des
déchets ménagers situé en Seine-et-Marne, créé en 1997. Le site
de Vaux-le-Pénil a été choisi pour limiter les transports et l’impact
environnemental, et parce qu'il était situé à proximité d'un réseau
de chaleur qui a été connecté au site en 2010. Ce site intègre une
UVE, un centre de tri des déchets ménagers, une plate-forme de
tri et des encombrants, une déchèterie de secteur.

Grâce au système de dépollution, l'usine émet 4,5 fois moins que
les 0,1 ng en émissions autorisées par la législation. Coper Diox®
donne l’analyse de toutes les émissions, les 17 congénères, dont
les dioxines et le furanne. Les trois congénères les plus importants
sont les moins toxiques. Ces résultats ont permis de rassurer les
populations.
Jusqu’à 10 km autour de l’UVE, sont réparties 8 jauges Owen
dans lesquelles les retombées sont captées. Tous les six mois,
ces retombées sont analysées pour déterminer la quote-part de
ce qui provient de l’usine. Les résultats sur 10 ans montrent que
la quote-part de l’usine est tellement infime qu’elle n’est souvent
pas détectable. De même, le système des biosurveillances passives de biofites et ray-grass donnent un aperçu de ce qui se passe
exactement au niveau environnemental, à savoir que les niveaux
d'émission de l'usine restent très inférieurs aux valeurs limites.
Le premier marché, d'une durée de cinq ans et qui comprenait
l’installation initiale, a coûté 215 000 € par an. Le second marché a
été réduit à 197 000 € par an. Cela représente 1,51 € H.T. par tonne,
soit un effort qui n’est pas négligeable. C’est le prix de la tranquillité
vis-à-vis des associations, même si elles sont devenues entretemps
des partenaires grâce à la politique de transparence de l'entreprise.

Dès le début du projet, le Smictom-Lombric a subi des attaques très
virulentes de la part d'associations de riverains. Tout en remportant
systématiquement les batailles juridiques, l'entreprise a continué
à mener des études d'impact et c'est dans cette dynamique qu'elle
a installé un système de mesure en semi-continu des dioxines et
furanne (système Coper Diox® ). Le dispositif a été opérationnel fin
2003 et les mesures ont été réalisées en partenariat avec l’ADEME.
La conclusion de ces travaux a d'ailleurs participé à l'adoption
de cet encadrement réglementaire de mesures en semi-continu
obligatoires.
Le Système Coper Diox Environnement® permet d’analyser, à partir
des émissions mesurées en sortie de cheminée, les résultats qui
sont rapportés aux conditions météo (le vent, etc.) pour connaître la quote-part qui revient à l’usine. En complément, suite
à une demande préfectorale, l'entreprise a aussi procédé à un
suivi environnemental intégrant trois types de mesures : sur les
biofites, sur les ray-grass et une mesure de l’évolution de la décontamination des sols par des prélèvements à échéance régulière.
L'ensemble des résultats a été mis à disposition des associations

mettant en place une procédure de nettoyage de toutes les canalisations en sortie de chaudière après un arrêt brutal, le problème
était résolu.

Grâce à la mesure en semi-continu, y compris lors des démarrages
et des arrêts des chaudières, il a été démontré que la plupart des
émissions ponctuelles proviennent soit d’un arrêt trop brutal, soit
d’un démarrage non contrôlé. Cette information a facilité la mise
en place d'actions correctives. C'était par exemple le cas avec les
ruptures brusques du collecteur de chauffage, lorsqu'il n'y avait
pas le temps d’arrêter les fours dans des conditions normales. Un
pic d'émission apparaissait alors au moment du redémarrage. En
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GRAND TÉMOIN

Jean-Christophe GAVALLET

Président Ouest, France Nature Environnement
(FNE)
Les associations environnementales sont utiles socialement
car elles questionnent un consensus. Elles peuvent être des
partenaires pour les élus responsables et les techniciens qui
travaillent bien, mais elles ne doivent pas servir d’alibi à des
gens qui travaillent mal. Au début de la mise en place des incinérateurs, les nuisances étaient conséquentes. Entretemps,
les UVE sont arrivées à maturité, grâce notamment à une forte
pression des associations environnementales. Il faut que les élus
locaux et les industriels continuent à se laisser interpeller par la
société civile. Les associations environnementales sont utiles
pour interpeller ce consensus social, non pas pour perturber le
système, mais pour l’inclure dans une phase de progrès.
Dans ces circonstances, la problématique des CSR ne doit pas
être l'arbre qui cache la forêt des UVE, parce que c’est une nouvelle technologie qui connaît un certain succès et qui apparaît
comme socialement plus acceptable. La question posée est celle
de la transparence et de la co-construction, autour d’un projet
porté par des élus et exploité par des techniciens soucieux de
la qualité de leur travail.
La valorisation énergétique ne doit pas être un objectif contradictoire à la hiérarchie du traitement. Après une trentaine
d’années passée à imposer cette idée, celle-ci est devenue un
consensus qui ferait croire que tout va très bien. Les chiffres
montrent pourtant que les incinérateurs français ne sont pas les
plus performants en termes de collecte sélective (sauf exception

du Grand Ouest). L'enjeu est aussi de se sentir en confiance.
Pour cela il ne faut pas rester sourd à l’interrogation sociale. Par
exemple, concernant la filière papier, il existe un consensus qui
indiquerait que la filière se porte bien, que les taux de recyclage
sont suffisants. Or, en élargissant le focus sur les carrières, la
charge papière n’est pas recyclée, elle est prise en primaire
dans des carrières et cela pose un problème d’économie circulaire. Les encres d’impression dans la filière recyclage papier
carton peuvent encore évoluer. La filière papière peut encore
s’améliorer. L’idée de cet exemple est de faire ressortir le fait
qu’il ne faut pas rester sourd à l’interrogation sociale.
Les associations environnementales ne sont pas opposées
aux projets par principe, mais quand des associations locales
de riverains se constituent, il faut comprendre que c’est symptomatique d’une forme d'échec du projet au départ. Certains
projets font consensus, comme le compostage. D’autres sont
plus difficiles, comme l’incinération, notamment parce qu'il
évoque le scandales des dioxines.

questions d'incinération et de stockage. Cela ne signifie pas
condamner une technologie, mais accepter que les tenants
de celle-ci soient interpellés par des pensées différentes pour
finalement conforter cette technologie.
Il s'agit par ailleurs de faciliter les échanges et pour cela, il
faudrait obtenir des nomenclatures de comparaison, pour éviter
l'emploi d'unités suivant les présentations, suivant ce que les
uns les autres veulent mettre en avant. Des indicateurs normés
permettraient aux citoyens de s'approprier plus facilement
le sujet, quelque soit l' UVE, le syndicat, de manière aussi à
comparer plus facilement les performances.
Sur la question des CSR, il faudrait que les résultats soient plus
clairs. Les rendements affichés sont généralement encensés,
mais sans autre référence, il est difficile d'apprécier justement
la valeur du combustible.

Il y a parfois un manque de logique quant à la localisation
des incinérateurs. Des chaudières biomasse sont implantées
dans les villes et les incinérateurs se retrouvent à la campagne,
avec parfois des tentatives pour les faire greffer aux réseaux
de chaleur. Il faut accepter de s’interpeller sur cette situation.
La logique voudrait que les villes se chauffent à partir des ressources qu’elles produisent. Il faut construire un consensus
autour de cela.
L'association FNE soutient l'idée que l'incinération ne fait pas
partie de l’économie circulaire. L'incinération est destructrice
de ressources. C'est pourquoi il ne faut pas forcément parler du
stockage comme d'une solution dépassée. Elle peut être une
alternative à l'incinération lorsque celle-ci brûle en continu
inutilement. Il faudrait réfléchir à des moyens de transformation pour permettre le stockage, même si cette perspective est
difficilement envisageable pour certains. De la même façon
qu'il ne faut pas "mettre sous le tapis routier" la question des
mâchefers et la remettre à dans 30 ans, lorsqu'il faudra recycler les chaussées, il faut s’interpeller sur l'ensemble de ces
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« Les UVE sont arrivées à maturité grâce à une
forte pression des associations environnementales. Il
faut continuer à se laisser interpeller par la société
civile. »
Jean-Christophe GAVALLET, Président Ouest de France Nature Environnement (FNE)
.

«La production de CSR et le recyclage sont
complémentaires, car les machines à produire du
CSR servent aussi à trier.»
Cédric Desforges, Directeur d’Exploitation PENA dans le Sud-Ouest.
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QUELLES SOLUTIONS
POUR AMÉLIORER
LA VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE DES
DÉCHETS MÉNAGERS?

GRAND TÉMOIN

Guillaume BOMEL

Président, Syndicat national de Valorisation
des Déchets Urbains (SVDU)
Comment faire émerger une filière CSR (Combustibles
Solides de Récupération) dans un contexte où les énergies fossiles et l’enfouissement restent à des prix très bas
? De plus, les enjeux politiques d’un détournement de
l’enfouissement des déchets résiduels vers des usages
thermiques locaux font émerger de nouveaux projets
de territoire.

Selon des données de 2016, le parc français comporte un peu
plus de 120 UIOM, alimentés à 90% par des déchets ménagers
(14 millions de tonnes d'OM). Les 10% restants sont constitués de déchets des activités des entreprises (DAE) et dans
une moindre mesure de déchets hospitaliers (DASRI). Un peu
moins de la moitié de ces unités est considérée comme des
UVE, satisfaisant donc à la norme européenne en termes de
rendement énergétique. La valorisation énergétique avoisine
les 12 TWh d’énergie électrique et thermique. Cette valeur est
en forte augmentation ces dernières années et les données
2017-2018 seront forcément en hausse, notamment sur la partie
thermique. La chaleur issue des UVE représente la première
source d’énergie des réseaux de chaleur, avec pratiquement
50 % des EnR&R (énergies renouvelables et de récupération)
utilisés dans ces réseaux.

Les raccordements connaissent un fort développement. En
2016, 75 sites étaient raccordés à un réseau de chaleur, et ce
chiffre progresse d'année en année. En effet, de plus en plus
d’UVE qui fonctionnaient sur du 100 % électrique développent
une partie thermique. La valorisation énergétique représente
un peu plus de 30 % des modes de traitement des déchets (en
complément du recyclage et du stockage).
Selon les estimations, il serait encore possible d'augmenter
la production énergétique de 4 TWh, par l'amélioration des
performances des installations et le développement du mix
entre les productions électriques et thermiques. L'optimisation
des gisements de chaleur fatale permettrait aussi de gagner 4
TWh supplémentaires.
Les prévisions de la PPE (Programmation Pluriannuelle de
l'Énergie), publiée très récemment, annoncent une hausse considérable du gisement d’énergie thermique d'ici 2028 (évaluée
à 18 TWh) et une stagnation de la production électrique. La
moyenne européenne de la valorisation énergétique s'établit à
environ 20 % et celle la France à 30%. Les marges de progression
restent importantes.

Voir la synthèse de la table ronde | 10 min.
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Dispositions pour améliorer
et optimiser les UVE

Hubert de CHEFEDEBIEN

Directeur des Relations Institutionnelles
Plusieurs motivations poussent à l’optimisation des unités de
combustion. D’abord l’amélioration de la valorisation énergétique
afin d’atteindre le R1 valorisation (ou la PE/RE), entraînant une
réduction de la TGAP. Puis les évolutions des réglementations,
des déchets, des utilisateurs d’énergie. Également l’amélioration
d’autres éléments environnementaux comme la réduction des
consommations d’énergie et de produits et de la production de
résidus. Pour les usines existantes, les améliorations sont multiples
et dépendent de leur situation de départ. Lors d’un revamping, les
contraintes sont plus importantes (la place disponible, l'éventuelle
conservation des équipements, etc.) que dans le cas d'une usine
neuve. L'ADEME propose des fiches techniques assez exhaustives
pour améliorer et optimiser une installation. Les aspects techniques
ne sont pas les seuls à prendre en compte. Par exemple, intervenir
sur le traitement des fumées permet une optimisation globale de
l’installation qui conduit alors à des améliorations énergétiques. Il
faut aussi prendre en compte les contraintes d'exploitation. Quand
l'usine est déjà existante, il n'est pas possible d'interrompre son
fonctionnement car il faudrait faire face aux problèmes du devenir
des déchets et de la continuité de service auprès des consommateurs d’énergie pendant la période d'arrêt. Il est donc nécessaire
de procéder à des étapes intermédiaires.
Parmi la vingtaine de fiches de l'ADEME, trois se rapportent à l'usine
de Saint-Pantaléon-de-Larche, dont CNIM a repris l'exploitation en
2013. Au moment de la reprise de ce site qui date de 1972, trois
lignes de 3,5 tonnes/heure chacune équipée d’une chaudière 15
bars fournissaient de l'énergie à l’industriel Blédina avec une seule

ligne de traitement des fumées. La technique employée était celle
du traitement des fumées humides, pour satisfaire à l’arrêté de
1991, avec un filtre à manche et un dé-NOx SNCR ajoutés en 20062008. En 2013, CNIM a commencé une série de travaux qui débute
notamment par le changement de traitement de fumées pour
passer de l’humide au sec, avec une mise en œuvre du Vapolab et
de l'Actilab (qui permettent de réduire la consommation de réactif
à sec en réactivant le réactif après utilisation et en le réinjectant
dans le système), et du système Terminox (qui permet de combiner
les technologies SNCR et la SCR qui s'optimisent mutuellement).
S'ensuivent l'ajout d'échangeurs pour pouvoir installer un surchauffeur, un évaporateur complémentaire, une turbine (pour utiliser la
vapeur quand l’industriel Blédina ne s’en sert pas) et une turbopompe (pour utiliser la puissance mécanique de la chaleur des
condensats et éviter la consommation d’électricité). La turbine a
permis de passer de 21 tonnes / heure à 5 tonnes / heure et de supporter des variations de débit extrêmement rapides (augmentation
ou diminution possibles de 10 tonnes / heure en quelques minutes
en vapeur saturée. L'énergie de la turbo-pompe est exploitée pour
alimenter en chaleur les condensateurs. Les coûts des travaux se
chiffrent à 5,6 millions d'euros pour la partie turbine et le cycle,
200 000 euros pour la turbo pompe et à peu près 4 millions d’euros
pour le traitement des fumées.
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sur trois pour obtenir une réduction de la TGAP (NOx, ISO 14001
et R1). A présent, la TGAP est fortement conditionnée par le R1.
A l'échéance 2024-2025 seul l’équivalent du R1 (le RE en France)
permettra de bénéficier d'une réduction de dix euros à la tonne.
Le fait d’avoir passé le cap des 0,65 aura donc des répercussions
importantes dans l'avenir.
Ce revamping montre que des améliorations permettent de maintenir une vieille installation en état de fonctionnement. Grâce à sa
capacité de traitement accrue, l'usine n'est quasiment plus confrontée aux interruptions et baisses de charge qui l'obligeait autrefois
à détourner ses déchets. Les performances environnementales
sont améliorées et dépassent les obligations de la réglementation.
L'accroissement de la valorisation énergétique s'accompagne
de la multiplication par deux des recettes grâce, en partie, à une
réduction des coûts d’exploitation et d’entretien d’environ 25%.
Les travaux n'ont coûté qu'un tiers du prix d’une usine neuve. Les
travaux l'ont rajeunie de 20 ans et n'ont pas empêché le traitement des déchets ni la livraison de vapeur. Ils ont permis des
performances et des revenus accrus immédiats.

Le timing des travaux est particulièrement remarquable sur ce
projet. Les nouveaux équipements ont été préparés et installés en
fonctionnement. Leur raccordement a eu lieu pendant les arrêts
annuels. Ils ont ainsi pu prendre immédiatement le relais des
anciens équipements au redémarrage, après une journée de mise
en service. Les interventions sur les trois fours chaudière ont été
les plus complexes. Chacun d'entre eux a été arrêté simultanément pendant trois semaines, pendant que seuls les deux autres
fonctionnaient.
Le bilan est positif. Le R1 est passé d’une situation initiale de 0,48
en 2013, à une situation intermédiaire de 0,67 en 2015, avant
d'atteindre 0,72 en 2018. L'installation prochaine d'une pompe à
chaleur devrait améliorer le R1 de 0,15. À noter que l'effet sur la
TGAP est extrêmement sensible du fait de son évolution depuis le
début des travaux. Il fallait auparavant remplir deux conditions
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Modernisation de l’UVE
de Rambervillers et
optimisation de la
valorisation énergétique

Benoit JOURDAIN
Président, EVODIA

À Rambervillers (88), l'unité d'incinération qui date du début des
années 1980 a subi de nombreuses mises aux normes et travaux
pour disposer de trois fours, d'un groupe turbo-alternateur, pour
une capacité totale de 95 000 tonnes de déchets traités par an. En
2017, l’usine d’incinération a traité 64 700 tonnes d'OMR, dans un
contexte de forte tendance à la baisse du tonnage des OMR (-30%
en dix ans), qui devrait se confirmer en raison des politiques de
prévention et de sensibilisation au tri. Evodia, qui est le syndicat
départemental en charge du traitement des déchets et qui a pris
la compétence réseau de chaleur, a souhaité lancer une nouvelle
dynamique en 2018, en transformant l'usine en unité de valorisation énergétique (R1>0,65) et en construisant un réseau de chaleur
pour la commune de Rambervillers (5 500 habitants).
Ce projet de modernisation qui se situe à mi-chemin entre le
revamping et la construction neuve consiste à remplacer les trois
fours par une seule ligne de 9,8 tonnes/heure de capacité, à comparer aux 11,3 tonnes/heure des trois lignes actuelles. Malgré une
baisse prévue d'environ 10 % du tonnage des déchets à incinérer,
la production électrique pourra augmenter de 50% grâce à ces
travaux. La technologie de traitement des gaz évoluera pour passer
d’un traitement humide à un traitement à sec. Les performances
énergétiques et les normes en matière de TGAP seront respectées,
les 65 % de rendement minimum seront largement dépassés et
les émissions de NOx avoisineront les 50 mg / Nm3, bien en-deçà
de la norme de 200 mg/ Nm3. Grâce au traitement à sec, les rejets
aqueux industriels dans la rivière voisine seront supprimés. Le site
conservera la possibilité de stockage de mise en balles, même si

cette option ne correspond pas aux objectifs de réduction des tonnages. La sécurité des personnes sur le site sera également accrue.
La prévention et la communication seront aussi développées à
travers un espace pédagogique et un circuit de visite sur le site.
Les travaux ont débuté en 2018 et l'usine est à ce jour en période
transitoire. SUEZ a entamé le démantèlement, les deux premiers
fours ont été arrêtés le 1er novembre, tandis que la troisième ligne
mise en service en 2002 continue de fonctionner. La moitié des
tonnages est détournée sur les incinérateurs des départements
voisins et une partie est enfouie. La construction de la nouvelle
unité nommée FENIIX, débutera l’été prochain. La mise en service
est prévue en février 2021.
Cette nouvelle UVE contribue à l'amélioration des performances
énergétiques et à la transition énergétique tout en restant dans
un cadre financier maîtrisé, qui devrait avoir des répercussions
positives pour les contribuables. Le coût de la redevance actuel
de 104,20 € H.T./t hors TGAP sera réduit à 83,40 € H.T. Il est donc
possible de faire moins cher tout en contribuant à la transition
écologique.
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Instauration d’un ORC à
l’UVE du SYDOM du Jura

Hubert MARTIN

Directeur technique, SYDOM du Jura
Le SYDOM est le syndicat départemental de traitement des déchets
ménagers du département du Jura qui compte 270 000 habitants.
Il a renforcé son UVE en investissant en 2014 dans un ORC (Organic
Rankine Cycle), pour un montant de 3 millions d'euros avec un
coût important de génie civil dû à la construction d’un bâtiment
sécurisé. Dans ce dispositif, un fluide organique est d'abord chauffé
puis vaporisé, avant d'être détendu dans une turbine qui entraîne
l’alternateur et convertit cette énergie en électricité. La vapeur
détendue est ensuite condensée pour fermer le cycle thermodynamique et fonctionner ainsi en circuit fermé.
L'usine produisait traditionnellement de la vapeur pour alimenter
un réseau de chauffage urbain. Au début des années 2000, une
turbine à contre-pression a été mise en service, améliorant
ainsi légèrement les performances énergétiques de l’usine. Mais
compte-tenu des puissances installées et de la rigueur climatique,
la performance énergétique était toujours autour du seuil. Installer
la turbine à cycle de Rankine a permis de sécuriser la performance
énergétique en ajoutant un étage de valorisation. L'ORC rend possible la production de vapeur sur un petit four de 5 tonnes/heure
amenant la production globale annuelle d’électricité comprise
entre 4,5 et 5 GWh sur le groupe turbo-alternateur. À cela s'ajoutent
les 22 à 25 GWh par an injectés sur le réseau de chauffage urbain
grâce à un échangeur de 5 MW. La puissance de cet échangeur est
le meilleur compromis entre les ventes de chaleur et les ventes
d’électricité.
La production électrique de l’ORC est très comparable à la production électrique d'un GTA traditionnel, de l’ordre de 5 000 MWh par
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an. La recette électrique est modeste, environ 300 000 € par an sur
cet équipement, mais grâce à ces travaux l'usine a pu maintenir
les tarifs réglementés et réduire la TGAP. C'est au final un outil
étonnamment flexible qui peut être utilisé entre 30% et 100%
de sa capacité nominale. Pouvoir l'utiliser aussi bas permet de
s'en servir presque toute l’année (10 à 11 mois par an), excepté
quand les températures sont trop froides. Son rendement brut est
compris entre 12% et 15%. Les circuits de régulation automatique
s'adaptent en fonction du débit de vapeur.

Optimiser le coût de
traitement des UVE

Océane RASE-POURCHON
Chargée de mission, AMORCE

AMORCE, principale association nationale regroupant les acteurs
des déchets, de l’énergie des réseaux de chaleur, de l’eau et de
l’assainissement, a réalisé en 2016 en partenariat avec l’ADEME
une enquête comparative sur les usines d’incinération d’ordures
ménagères (UIOM). Suite au décret du 27 mai 2016 qui met fin au
contrat d’obligation d’achat pour les UIOM, celles-ci doivent vendre
leur électricité sur le marché libre. Il leur fallait donc pouvoir se
situer par rapport aux autres unités de traitement des déchets, en
termes de performances, de coûts et de recettes.
La production d’énergie primaire moyenne par tonne incinérée
s'établit à 1,41 MWh, mais ce chiffre recouvre de fortes disparités
de résultats (entre 0,62 et 2,30 MWh). Les UVE en cogénération
sont les plus productives car elles peuvent s'adapter en fonction
des exutoires, en privilégiant soit la production électrique, soit
celle de chaleur.

Les recettes oscillent entre 4€ et 45€ la tonne incinérée, avec une
très légère tendance à la baisse, mais il convient de garder à l'esprit
que de nombreux facteurs rentrent en compte dans le prix de vente.
Le prix de vente moyen de la chaleur est de 24€ H.T. par MWh
produit, avec une fourchette allant de 1,15€ à 60€ le MWh, soit un
prix bien inférieur aux autres énergies. À noter que 87% des unités
enquêtées valorisent leur chaleur auprès d’un réseau de chaleur
urbain et non auprès d'industriels.
Le prix de vente moyen de l'électricité est de 49€ H.T. /MWh, avec
un minimum de 27€ H.T. /MWh et un maximum de 69€ H.T. /MWh.
Il existe là encore une grande disparité qui s'explique en partie par
la nature des contrats passés. En effet, la plupart des unités situées
sur le marché libre ont un prix de vente bien inférieur à ceux qui
sont en contrat avec obligation d’achat. Cette différence s'élève
en moyenne à 16€ le MWh. C'est pourquoi les UVE ont fortement
intérêt à bien choisir et à négocier leur contrat. Dans ce contexte,
il est essentiel pour les collectivités et les maîtres d’ouvrage des
installations de participer aux négociations. L'annualisation est le
levier le plus important pour agir sur le prix de vente de l'énergie
Concernant la vente d'électricité, il existe plusieurs types de contrats. Le contrat d’obligation d’achat, la vente libre sur le marché
(qui fonctionne principalement sur la vente spot, c’est-à-dire sur
la base d’un paiement et d’une livraison immédiats), le contrat
qui mixe à la fois la vente spot avec la vente sur une échéance plus
lointaine et le contrat à prix fixe. Le rôle de l’agrégateur est très
important vis-à-vis de ces contrats.
Les contrats de vente de chaleur sont majoritairement des contrats
avec un achat au fil de l’eau, mais il existe aussi le contrat d’achat
pour la production intégrale ou le contrat partiel qui s’adapte en
fonction des volumes prélevés sur l’année et sur une période bien
donnée.

En revanche, il apparaît clairement que le four chaudière et le système de traitement de fumées sont les postes les plus coûteux. En
ce qui concerne le coût de fonctionnement, l’enquête s’est surtout
basée sur l’impact de la TGAP qui prend encore de l'ampleur avec
la nouvelle trajectoire prise pour 2025, notamment la suppression
de toutes les réfactions auxquelles pouvaient prétendre les unités.
Seule la performance énergétique est conservée.
Il ne faut d'ailleurs pas confondre les deux performances énergétiques : celle déclarée aux douanes (qui sert de base au calcul
de la réfaction des TGAP en fonction de l’arrêté ministériel du
20 décembre 2017) et le R1 (qui se calcule selon l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016) déclaré à la Direction Régionale de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et
qui est défini au niveau européen.
L’enquête signalait que 41,5 % des installations enquêtées avait
une performance énergétique inférieure au seuil qui permettait
de bénéficier de la réfaction en 2016. L'amélioration des performances énergétiques des unités françaises est un enjeu majeur
car il conditionne le prix de l'incinération, les ventes d'énergie
et par conséquent le coût de gestion des déchets pour les collectivités. Il est donc primordial de bien négocier les contrats pour
optimiser les recettes liées à la vente d’énergie. Dans ce paysage,
ce sont généralement les unités de cogénération qui parviennent
à obtenir le prix de traitement de l’incinération le plus compétitif.
Les données de cette enquête sont d'autant plus importantes que
les unités vont devoir investir dans de nouveaux équipements
suite à la publication des meilleures techniques disponibles (MTD).

Les analyses de l'enquête font ressortir une grande hétérogénéité
des coûts d’investissement des UVE, qui varient fortement en
fonction de la date d’investissement et du coût des techniques
dans lesquelles les unités ont investi. Là encore, la moyenne est
peu signifiante dans la mesure où les écarts de prix restent très
importants.
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et 70%. La valeur de référence de 50 % est donc le plus souvent
dépassée. Pour le site de Changé la valeur est entre 85 et 99%.

Campagne de mesure du
Carbone biogénique
de 10 unités

Sur le site de Monaco, en 2017, le facteur d'émissions de l’usine
était de 373 kg de CO2 fossiles par tonne de déchets entrants (un
peu moins de 35% du CO2 total émis). Son taux de combustible
biogène est de 60%. Ces chiffres ont permis à Monaco d'une part
de travailler sur leur politique déchets, notamment en cherchant
à diminuer la part de plastique dans les OMR, et d'autre part de
définir la part d’énergie renouvelable livrée au réseau de chaleur.

Frédéric GIOUSE

Président, SN2E, FNADE
Une campagne de mesures du carbone biogénique dans les fumées
est actuellement menée sur 11 unités (dix UVE et une CSR) pour
une durée d'un an. Le projet est soutenu par trois partenaires institutionnels qui sont le syndicat de bureaux d'étude SN2E, l'ADEME
et la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution
et de l’Environnement). Il s'intègre à un programme de recherche
et de développement, appelé MassBio2, conduit par la société
française Envea (en charge des prélèvements) et le Cabinet Merlin.
Pour bien comprendre cette étude, il est important de différencier
deux types de CO2. Il existe d'une part le CO2 dit moderne, jeune,
issu de la respiration, de la matière biologique et qui est régénéré
par la photosynthèse, qui ne contribue pas à l'accroissement de
l'effet de serre. Il s'agit du carbone biogène. D'autre part, il y a le
CO2 d'origine fossile, issu du pétrole par exemple, qui peut être
passé par l’étape plastique. Ce dernier est comptabilisé dans les gaz
à effet de serre responsables de l’augmentation de la température
de la planète. Quand des déchets sont brûlés, le carbone biogène
qui provient de la biomasse (du bois ou du papier par exemple) et
l'autre carbone plus ancien sont mélangés. Les mesures effectuées
cherchent à les différencier.
La première étape du dispositif est le prélèvement en continu de
CO2 dans les fumées à partir d'une cartouche qui absorbe le CO2. Le
contenu de ces cartouches est ensuite analysé dans des laboratoires
spécifiques pour mesurer le taux de carbone 14, le carbone biogène.
Pour une usine d’incinération de déchets ménagers ou une chaudière
CSR, ces résultats apportent des informations sur les caractéristiques
des déchets incinérés et notamment la part de composants biogènes.
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Point capital, ces données permettent de déterminer la garantie
d’origine. En effet, quand une usine sort de l’obligation d’achat,
elle récupère la possibilité de valoriser séparément la garantie
d’origine, soit deux euros la tonne en plus.

En termes de valorisation énergétique dans une UVE, seul le carbone biogénique est considéré comme une énergie renouvelable.
L'autre énergie est dite de récupération. Dans la mesure où les
règlements européens ne prennent en compte que la part renouvelable, il existe un véritable enjeu pour connaître exactement le
taux de biogéniques.

Le programme finira fin 2019 et doit d'ici là répondre à trois questions. Quelles sont les émissions de CO2 fossile des usines ? Quelle
est la part de fossiles dans les déchets ? Quelle est la part d’énergie
renouvelable dans la chaleur et l'électricité produites ?

Le programme financé par l’ADEME et la FNADE concerne trois
unités : celles de Haguenau et de Lasse, qui brûlent des déchets
ménagers à près de 90 %, et celle de Changé, première centrale
valorisant des CSR. Cette dernière a démarré en 2018 et les CSR
sont régulièrement contrôlés. Il est intéressant de vérifier qu'il
y a une corrélation entre ces données et les mesures effectuées
grâce au protocole du carbone 14. Huit autres UVE ont rejoint ce
programme sous la base du volontariat : Melun, Lagny, Sarcelles,
Lyon, Monaco, Paris, Rennes et Lille.
Concernant les premiers résultats de ces mesures, les taux
d’émissions de carbone biogénique sont compris entre 47 et 65%.
Ils semblent cohérents avec ceux des MODECOM nationaux. La
centrale CSR de Changé emploie des CSR issus de mobilier ou de
déchets de biomasse, ce qui porte le taux de biogénique à plus
de 80%.
La part d’énergie renouvelable calculée est plutôt élevée, entre 45%

Revoir la table ronde en intégralité | 1h13
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QUELLES
POSSIBILITÉS POUR
FAIRE ÉMERGER
UNE FILIÈRE
CSR, RESSOURCE
ÉNERGÉTIQUE DE
TRANSITION ?
L’optimisation et l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations existantes aidera à la réalisation
des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union
Européenne dans l’économie circulaire sans une
augmentation des quantités incinérées. Ces objectifs
peuvent être atteints en améliorant les technologies ou
en développant davantage la valorisation énergétique.

Voir la synthèse de la table ronde | 9 min.

PENA produit environ 30 000 tonnes de CSR par an. Elle a récemment réinvesti dans de nouveaux outils pour doubler sa production
et répondre ainsi à la demande croissante de ses clients cimentiers.
Le succès de l'entreprise tient en partie à sa démarche qui est de
ne pas considérer les CSR comme des déchets mais comme un
produit qui doit satisfaire les exigences de ses clients en termes
de qualité. Ainsi, PENA en 2010 a doublé ses ventes auprès d'un
client cimentier en divisant par deux le taux de chlore de ses CSR.
Il est essentiel d'adapter son combustible à l'exutoire.

Cédric DESFORGES

Directeur d'Exploitation PENA dans le Sud-Ouest
Dès 2005, la société PENA était pionnière dans la production de CSR.
C'était un pari sur l'avenir car il n’y avait encore aucun débouché
cimentier, ni chaudière CSR. Comme beaucoup d'innovations, la
production de CSR a d'abord semblé ridicule, puis dangereuse,
avant de devenir évidente.
La production de CSR ne se fait pas au détriment du recyclage.
Alors qu'auparavant 20% des déchets en mélange étaient triés et
que 80 % partaient en enfouissement, le taux de recyclage atteint
désormais 35% et la valorisation en cimenterie ou en installation
de combustion représente 50% du tonnage total. Seul le résiduel
ultime part en centre d’enfouissement. Les CSR sont donc complémentaires des autres méthodes de traitement des déchets car
les outils de production du CSR servent aussi à trier. Lorsque par
exemple un client cimentier limite la quantité de chlore en entrée,
le PVC est retiré des CSR produits pour être ensuite revendu comme
matière secondaire. Il en est de même pour le plâtre quand il faut
diminuer la quantité de soufre dans la composition des CSR :
le plâtre est trié et repart dans une société qui le transforme en
nouveaux panneaux. Le travail sur le chlore et le soufre représente
un des challenges d’amélioration de la qualité des CSR.

La production des CSR est en expansion. Les éco-organismes,
les REP (responsabilité élargie du producteur) contribuent à ce
développement en privilégiant cette filière pour leurs déchets
non recyclables au stockage. Il en résulte que les tonnes qui se
retrouvent sur le marché sont bien supérieures à la demande.
Ce phénomène va s’accentuer avec la diminution de la mise en
décharge. Il est crucial de trouver de nouvelles demandes. Les
pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour que des unités de combustion de CSR se mettent en place, de manière complémentaire
aux cimenteries.
L'origine des déchets utilisés dans la fabrication des CSR est très
variée. Il existe une grande diversité des CSR sur le marché national.
Pour optimiser son développement, l'important est de s'adapter
à la demande locale.
L’activité CSR du groupe PENA est pérenne. Ce dernier fait partie
d’un réseau de sociétés indépendantes qui s’appelle PRAXI, dans
lequel les activités de production de combustibles continuent de
se développer. Ce réseau est le premier acteur français en termes
de tonnes de CSR produites.

Pour se développer, la filière doit trouver des débouchés et les diversifier car les cimenteries ne suffisent pas et peuvent être éloignées des
sites de production (jusqu'à 3 ou 4 heures de route par camion). Certes,
le CSR se substitue souvent au charbon, qui vient de loin, par cargo,
alors que le transport routier des CSR suit la norme Euro 6. Le bilan
énergétique du CSR semble sur ce point plutôt favorable. Il convient
toutefois de trouver des exutoires à proximité des sites de production.
Synthèse des journées "Territoires, captez l’énergie des déchets", 5 et 6 février 2019
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État de l’art européen des
unités de valorisation
des CSR

Bénédicte COUFFIGNAL
Directrice, RECORD

Record est une association à but scientifique et technique qui porte
un intérêt pour les déchets, leur fin de vie et l’économie circulaire.
En 2018, elle a réalisé un benchmark européen avec pour objet la
promotion du développement de l’utilisation des CSR en France.
Cette étude comporte une synthèse bibliographique sur 10 pays
sélectionnés, ainsi qu'une étude de cas basée sur la visite de 13 sites
sur 6 pays. L'objectif était d’analyser les facteurs clés de réussite
afin de proposer des recommandations pour la France.
La partie bibliographique a permis d'observer que les 18 à 20
millions de tonnes de CSR/RDF valorisés chaque année en Europe
circulent largement entre les pays observés que sont la France,
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, la Finlande,
la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Le plus grand producteur et
consommateur est l’Allemagne, loin devant les autres pays, avec
environ 9 millions de tonnes de RDF par an.
Le rapport production/utilisation de RDF est très hétérogène
suivant les pays. Ainsi, l’Angleterre est un gros producteur de RDF
mais reste pour l'instant un faible consommateur, alors que d'autres
pays en produisent peu mais en consomment beaucoup (Pays-Bas,
Suède et Autriche). Cette situation traduit l'existence d'un réel
marché européen des RDF.
La production des RDF provient principalement des OM (ordures
ménagères) et des DAE (déchets d’activité économique). Les proportions sont assez disparates en fonction des pays. La production
française est essentiellement basée sur les DAE, tandis que celle
de l’Allemagne est partagée entre les OM et les DAE et que celle de

l’Angleterre repose principalement sur les OM.
Concernant l’utilisation des RDF, une soixantaine d’installations
dédiées (qui reçoivent exclusivement ou essentiellement du RDF
pour leur fonctionnement) sont dénombrées en Europe. On peut
classer toutes les installations européennes qui reçoivent des RDF
en quatre catégories :
• les centrales thermiques non dédiées (charbon, lignite). Certaines,
en Allemagne et en Italie, acceptent des RDF ;
• les cimenteries et fours à chaux, qui représentent la destination
des RDF la plus générique au niveau européen ;
• les installations dites dédiées, généralement orientées vers la
production de chaleur pour l'industrie ou le chauffage urbain.
C’est le cas de la majorité des sites visités, qui ont été sélectionnés en partie pour étudier ce mode de fonctionnement. Elles sont
présentes de manière très significative en Allemagne et en Suède.
On en retrouve également en Autriche, en Belgique et en Finlande ;
• les UIOM (Usines d’Incinération des Ordures Ménagères), qui
traitent, dans plusieurs pays, les OM et des déchets préparés.
L'étude a essentiellement porté sur les installations dédiées et
les centrales thermiques qui reçoivent du RDF. Chacune des 13
installations visitées fait l'objet d'une fiche qui expose des éléments
comme le devenir des cendres, des mâchefers, la part de carbone
bio-génique, etc. Parmi elles, 10 ont été construites spécifiquement
pour la valorisation des RDF. Une autre est une centrale à charbon,
en Italie, qui a été adaptée pour recevoir 5% à 6% de RDF. Les deux
dernières, situées en Finlande et en Allemagne, fonctionnent avec
une chaudière à charbon industrielle convertie aux RDF.
L'étude montre que plus de 95 % des installations européennes sont
des installations de combustion et moins de 5 % sont des installations de gazéification. Les combustions sont essentiellement
obtenues par l'utilisation des fours à grille et des chaudières à lit
fluidisé. Les performances énergétiques rapportées sont bonnes et
les objectifs sont facilement atteints. À noter que les unités choisies
sont en activité depuis un certain temps, les fonctionnements pilote
ou en phase de démarrage ont été exclus de l'étude. Le modèle qui
semble le plus économique et le plus rentable est la cogénération.
Il permet, à la fois, grâce à la chaleur, d’augmenter les rendements,
et grâce à l’électricité, de pondérer les fluctuations. Les techniques
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d’épuration des fumées rencontrées sont classiques et déjà bien
connues et répandues dans le secteur de l’incinération.
La norme européenne, qui n'impose pas de seuil de qualité, est très
peu utilisée, sauf quand elle est exigée par la réglementation ou le
permis. La qualité des RDF est décidée localement, pays par pays.
La norme allemande, par exemple est principalement destinée aux
centrales thermiques et aux cimentiers, mais ne concerne pas les
installations dédiées. Le régime réglementaire français concernant
le CSR est unique en Europe dans la mesure où il est le seul à exiger
des seuils minimum de qualité en matière de PCI, de mercure et de
composés halogénés. Si certaines autorités locales européennes
appliquent des exigences dans les permis environnementaux,
celles-ci, concernent un nombre de paramètres plus faible en
général qu'en France. Finalement, la qualité des RDF relève moins
des normes européenne ou nationales que des négociations entre
producteurs et utilisateurs.
À noter que la possibilité de sortie du statut des déchets pour faciliter le déploiement des RDF n’a été développée qu’en Autriche et
Italie mais n’est pas utilisée. Le RDF reste un déchet. Le dernier point
concernant la réglementation montre que tous les européens sont
régis par les mêmes règlementations mais que les interprétations
diffèrent. Pour la Belgique, la Finlande, la France et la Suède, les
installations dédiées sont considérées comme des installations de
co-incinération. Pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, ces installations sont de l’incinération. Ces positions divergentes engendrent
des différences au niveau quota CO2 et TGAP (ou équivalent), voire
des distorsions de concurrence. L’Allemagne, quant à elle, a choisi
de classer ses installations dédiées en incinération, elle n'est pas
soumise aux quotas CO2 et n’a pas de TGAP sur l’incinération.

NC : le RDF, refuse (Waste) derived Fuel, est produit à partir de
déchets non dangereux ménagers et/ou d’activités économiques
(DAE) sans critère de qualité.
Le CSR est une définition française : un RDF avec des critères de
qualités.
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Unité de préparation et de
valorisation des CSR

Alain ROSPARS

Directeur Environnement, Séché Éco-Industries
Le modèle adopté par l'usine du site de Changé (53) est unique en
France. En effet, ses outils de production de chaleur (four à CSR et
turbine à gaz fonctionnant avec le biogaz issu des installations de
stockage des déchets ont été mutualisés pour alimenter à la fois
son client historique, une coopérative agricole, ainsi que le réseau
de chaleur de la ville de Laval.
Lorsque la production de biogaz a commencé à décroitre en 2011
du fait de la diminution des matières organiques enfouis, il fallait
trouver une solution pour améliorer le rendement de l'installation
et pérenniser l'approvisionnement énergétique de la coopérative,
tout en maintenant un équilibre économique. Parallèlement, en
2013, la ville de Laval a renouvelé son marché de délégation de
service public sur l’exploitation de son réseau de chauffage urbain,
avec la double volonté d'étendre son réseau de chaleur et de
décarboner cette activité, alimentée jusqu'alors à 100% par du gaz
naturel. Alimenter le réseau de chaleur par une chaudière biomasse
n'était pas rentable. C'est ainsi qu'il a été proposé de faire évoluer
et de mutualiser les outils existants du site de Changé. Ce plan s’est
véritablement inscrit dans un projet territorial, celui de pérenniser
l'apport énergétique de la coopérative et de faire bénéficier la
ville de Laval d’une énergie de récupération à moindre coût, lui
permettant ainsi d'étendre son réseau. La mutualisation du four
CSR (qui ne produit que de la chaleur et pas d'électricité) entre ces
deux clients, a permis de trouver un équilibre économique pour
l'ensemble des parties.

Une des particularités de l'usine est de devoir s'adapter aux
variations de besoins énergétiques de ses consommateurs, qui
fonctionnent tous les deux sur deux saisons, heureusement opposées. En effet, la coopérative agricole est plus énergivore en période
estivale, au moment du séchage des fourrages, de mars à novembre, tandis que les besoins de Laval sont principalement concentrés
en hiver, pour l'alimentation du réseau de chauffage urbain (la
fourniture et la production d’eau chaude sanitaire s'étalent sur
l'année). Cette complémentarité d'énergie a orienté l'usine vers
une cogénération a minima.
Une deuxième spécificité des clients de l'usine est qu'ils sont tous
les deux météo dépendants. La demande du réseau de chauffage
varie en fonction de la température extérieure et celle de la coopérative varie en fonction de la croissance de la végétation, liée
elle aussi aux conditions météorologiques. Pour répondre à cette
problématique, le site fonctionne avec deux sources d’énergie, le
four CSR à lit fluidisé circulant (qui accepte également les bois de
classe B comme combustibles) et une turbine biogaz qui était déjà
présente. Cette dernière est un élément qui participe à l'équilibre
économique global du projet. En effet, étant essentiellement tourné
vers la partie déshydratation de la coopérative, l'excédent d'énergie
thermique produit en hiver par la turbine peut être revendu. Cette
revente apporte une prime complémentaire d’efficacité énergétique sur le tarif de vente de l’énergie biogaz.
Le choix technique du lit fluidisé circulant répond au mieux à nos
contraintes, à savoir des clients météo dépendants, les obligations
d’efficacité énergétique et l'adaptabilité de l'outil aux variations
de taux de charges importantes et rapides. Cela faisait partie de
notre cahier des charges. On a voulu sécuriser sur le long terme
la fourniture de CSR, en excluant un plan d’approvisionnement
figé, avec dans l'idée que le CSR d’aujourd’hui va évoluer au cours
des années puisque l’éco-conception, la valorisation matière et la
fraction résiduelle vont évoluer dans les prochaines années. Dans
20 ans on espère bien que l’outil sera toujours là. Il faut être sûr de
pouvoir l’alimenter donc on a voulu un outil qui soit capable de
s’adapter à des typologies de CSR différentes et on a pris les cas
extrêmes, et ça on l’a voulu d’entrée, un outil qui soit capable de
fonctionner à 100 % bois. On est resté sur un bois déchets, on est
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sur des bois secs avec des PCI aux alentours de 15 Mégajoules mais
il fonctionne aussi sur du 100 % CSR. Ce challenge là on a en plus été
obligé de le maîtriser tout de suite étant donné que l’on n'avait pas
de stockage devant l’unité. On alimente directement avec le camion
et un camion de bois préparés va alimenter le four un instant T et le
camion d’après peut être un camion de CSR. Il ne faut pas s’arrêter
entre les deux, il faut qu’on aie une continuité de fonctionnement,
qu’on arrive à maîtriser l’ensemble des contraintes, entre autres les
contraintes de combustion, sur ce basculement de combustible.
Questions de la journaliste
Dans un contexte où les énergies fossiles et l’enfouissement restent
à des prix très bas, les conditions d'émergence de la filière CSR
dépend moins de la production de CSR que de ses débouchés.
La production de CSR est un tri. L'enjeu est de déterminer ce qui
en sera fait. Quelle qualité produire pour qui ? La problématique
est de multiplier les utilisateurs de ces combustibles pour créer la
filière. Il faut aussi garder une certaine homogénéité dans la qualité
des combustibles pour que la même unité de production puisse
alimenter différents clients. Les clients sont des consommateurs
d’énergie thermique. Il faut réussir à les convaincre sur des engagements à long terme de contrat d’approvisionnement en énergie
alternative, ce qui n’est pas chose aisée avec des clients industriels.

Revoir la table ronde en intégralité | 50 min.
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PRÉSENTATION DES
LAURÉATS DES APPELS
À PROJETS ENERGIE
CSR ADEME 2016 ET
2017
Elisabeth PONCELET

Ingénieure, Service
Mobilisation et Valorisation
des déchets, ADEME

L'ADEME soutient la filière CSR, complémentaire au recyclage,
puisqu'elle permet de valoriser les refus de tri et de préparer
un combustible moins chargé en polluants (moins de soufre en
éliminant le plâtre et de chlore en extrayant le PVC). Compte
tenu des coûts de préparation des CSR, des faibles coûts de la
mise en décharge et de l’énergie fossile, il est paru indispensable
d’aider financièrement les unités de valorisation des CSR afin
d’accompagner au démarrage de la filière CSR. Le souhait est de
favoriser la création d'unités dédiées et d'obtenir d'ici 2025 1,5
million de tonnes de CSR valorisées et 100 MW de nouvelle puissance installée annuellement. L’ADEME a donc lancé un premier
AAP ENERGIE CSR en 2016 et un deuxième en 2017. Trois lauréats
sur 24 dossiers déposés ont été sélectionnés en 2016 : Blue Paper,
ILEVA et BioSynErgy Breizh.

Sylvain GOLLIN

Karima CHAKRI

Directeur du
Développement de la BL
Infrastrucutures, SUEZ Recyclage et valorisation
France

Quality, Hygiene, Health,
Safety and Environment
Manager, Blue Paper

Puissance thermique : 22 MW
Consommation de CSR : 42 000 t/an
Production annuelle : 160.000 MWh
Blue Paper fabrique du papier pour ondulé à partir de papier recyclé, à destination des cartonneries et caisseries. En 2013, face à une
part importante de refus de pulpeurs (7% à 10% des entrants), il a
fallu trouver un exutoire à ces déchets essentiellement composés
de fibres en fin de vie, de bois, de textiles, ainsi que de plastiques.
La solution initiale qui consistait à envoyer ces déchets en usine
d'incinération en Allemagne s'est vite confrontée à deux limites.
D'une part, les capacités d'incinération étaient insuffisantes compte
tenu de la sollicitation croissante de ces installations. D'autre
part, il en résultait une forte augmentation des prix. Blue Paper a
alors décidé d'investir dans une chaudière CSR pour 25 millions
d'euros, en complément de sa chaudière biomasse et a obtenu le
soutien de l'ADEME dans le cadre de l'AAP. Cette chaudière CSR
absorbe les refus de pulpeurs internes (27 000 tonnes), des refus
de pulpeurs de quelques autres papeteries locales (10 000 tonnes)
ainsi que des refus de centre de tri (5 000 tonnes). Elle permet de
produire 30 tonnes.heure de vapeur à 14 bar, de réduire de 80%
la consommation de gaz du site et de détourner 42 000 tonnes de
déchets qui étaient voués à l'enfouissement ou à l'incinération.

BioSynergy Breizh, Suez

Puissance thermique : 30 MW
Consommation de déchets : 68 000 t/an
Production annuelle : 192 000 MWh

Papyrus, Suez

Puissance thermique : 14,7 MW
Consommation de déchets : 29 000 t/an
Production annuelle : 94 900 MWh
Le projet Saint Michel de Suez est un projet collectif territorial qui
trouve son origine dans la volonté d'un industriel qui souhaite
décarboner son énergie et consommer 100% d'énergie de récupération locale à partir de CSR. Il s'insère dans une dynamique
d'économie circulaire où les déchets des uns deviennent les
matières premières des autres. Il apporte une réponse territoriale à
un industriel papetier qui souhaitait valoriser ses refus de pulpeur
et ses torons en CSR tout en répondant aux besoins de valorisation
énergétique d'une collectivité.
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Bruno VINATIER

Directeur Stratégie et
Innovation, CPCU

Puissance thermique :120 MW
Consommation de CSR : 144 000t/an
Production annuelle : 510 000 MWh

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain est une société
cogérée par la ville de Paris et Engie. Elle distribue de la chaleur
à Paris et en proche banlieue, à raison de 5 TWh/an. Elle gère un
réseau de chaleur long de 500 Km, qui relie sept sites industriels et
trois usines du Syctom. Le réseau croît de 7 km/an et doit s'adapter
aux enjeux de la transition énergétique. Selon le Plan Climat de la
Ville de Paris, 60% de l'énergie du réseau de chaleur doit provenir
des EnR. Ce taux sera porté à 75% dès 2030 et il faudra atteindre
la neutralité carbone à partir de 2050. Ce projet de chaudière CSR
permettra d'augmenter la part renouvelable et de récupération
de la CPCU de 7% à 10%.

NOUVEL APPEL À
PROJETS ENERGIE
CSR

L’appel à projets CSR s’adressera à tous types d'entrants CSR,
avec un taux de biomasse compris entre 0 et 80 %. Au-delà
de 80% d’entrants en biomasse, le dossier sera orienté
vers l'appel à projets BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie
Agriculture Tertiaire).
En termes de qualité de l’air, les projets doivent se tenir à
des engagements forts sur le respect des émissions de NOx
(80 mg/Nm3 en zone de protection de l’atmosphère (PPA) et
120 hors zone PPA) pour répondre aux nouvelles exigences
du BREF.
Le plan d’approvisionnement est une étape clé dans la sélection des dossiers. L'ADEME encourage les porteurs de projet à
prendre contact en amont avec la direction régionale (DREAL)
pour le valider. C’est un élément qui permet de structurer
le territoire ; il est fondamental dans l'analyse des dossiers.

Sandra LE BASTARD

Ingénieure, Service Mobilisation et
Valorisation des Déchets, ADEME

Le financement est proposé sous forme d'un couplage entre
une subvention et une aide remboursable.

Cet AAP concerne les nouvelles unités et les technologies
qui sont matures et éprouvées. Une attention particulière
sera portée sur les projets qui proposent une alternative
aux combustibles très émetteurs de gaz à effet de
serre comme le charbon. Comme dans l’appel à projets
précédent, une prévalence sera accordée aux unités
qui valorisent des CSR préparés à partir de déchets non
dangereux. Les CSR issus d’OMR à hauteur de 30% en
masse des entrants de l’unité de valorisation seront une
seconde priorité.

Présentation du projet Ileva | 10 min.

Cette fois, les unités de cogénération haute performance
seront autorisées pour une auto-consommation d’électricité,
mais les investissements éligibles seront uniquement les
équipements de chaleur. La production d’électricité est
éligible aussi pour la Corse en plus de l’Outre-mer.

Revoir la présentation des lauréats
2016 - 2017 en intégralité | 50 min.
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CONCLUSION
REGARDS CROISÉS
SUR LES JOURNÉES

des filières de recyclage ou des centres de tri, avec la question du
devenir des refus qui deviendront de plus en plus pauvres ;
• l'extension des consignes de tri des emballages pour les ordures
ménagères ;
• les actions auprès des filières à responsabilité élargie des producteurs, pour faire en sorte que les produits mis en marché soit
progressivement plus recyclables, plus faciles à réparer... En effet,
pour qu'il y ait moins de déchets, il faut développer le recyclage.
Puisque certains déchets ne sont pas encore recyclables, de nouvelles exigences quant aux produits mis sur le marché doivent
être spécifiées.

Marc CHEVERRY

Directeur Économie Circulaire & Déchets, ADEME
Les intervenants peuvent être remerciés pour avoir fait vivre leurs
engagements, leurs passions, leurs questions et parfois leurs difficultés. Ces enseignements sont riches pour tous, l'ADEME y compris.
Les équipes de l'ADEME ayant œuvré à l'organisation de cette
journée sont aussi remerciées.
En matière de valorisation énergétique, l'ADEME s'inscrit dans
l'évolution engagée par la LTECV et par la feuille de route sur
l'économie circulaire (FREC). La réduction de 50 % de l’ensemble
des déchets non dangereux (déchets ménagers et déchets d’activité
économique) arrivant en stockage équivaut à faire sortir environ
12 millions de tonnes de la décharge. Le tiers du chemin a été
parcouru, il reste encore huit tonnes à soustraire. Plusieurs leviers
autres que la création de nouvelles unités de combustion (qu’elles
soient CSR ou autres) sont déjà mis en œuvre :
• la prévention, au niveau des producteurs, des ménages, des
collectivités ;
• le tri des matières au niveau des déchets d'activité qui vont
encore en décharge sans avoir fait l'objet d'un tri. C'est un effort
collectif qui concerne les unités de production de toutes tailles et
qui représente des millions de tonnes de déchets à orienter vers

tant la production que la consommation. La première volonté de
l'ADEME est d'aider des utilisateurs de chaleur à monter des unités
consommant essentiellement des CSR provenant des déchets
d’activité car c’est plus facile et plus économique à mettre en
œuvre. L'ADEME ne ferme pas la porte aux déchets ménagers ou
assimilés, mais la priorité est donnée à ces unités.
Il reste certaines questions auxquelles il faut répondre pour crédibiliser la place de la valorisation énergétique. Un guide sur les
impacts environnementaux du brûlage des déchets verts vient de
paraître. Il répondra certainement aux nombreuses interrogations
sur le sujet. Par ailleurs, les travaux de recherche et de mesures
pour évaluer les bonnes ou mauvaises pratiques, se poursuivent. Il
faut rester vigilent car créer une unité de combustion de CSR peut
être perçue comme celle d'une unité d’incinération déguisée. C'est
un vrai risque, d'autant plus important si des CSR proviennent de
déchets ménagers assimilés qui ne sont pas issus d'un effort de
tri. C'est la raison pour laquelle l'ADEME n'en fait pas une priorité.

Réaction à l'intervention de Guillaume Bomel
Nous sommes dans une phase de transition énergétique, qui se
fera pas à pas. Il est primordial, dans les années à venir, de conserver une approche locale dans le cadre de plans régionaux, pour
permettre une adaptabilité de la valorisation des déchets (sous
forme de CSR, de méthanisation, etc.) en fonction des réalités et
des usages territoriaux.
La valorisation énergétique est indispensable et complémentaire
à ces objectifs car les déchets non recyclables existeront encore
quelques années. Elle passe par l'optimisation du parc existant, en
veillant à son impact sanitaire et en faisant preuve d'une transparence totale sur le fonctionnement de ses usines. C’est la condition
indispensable pour que le grand public soit rassuré, qu'il comprenne et accepte cette valorisation.
Le parc actuel d’usines d’incinération ne suffira pas à absorber le
surcroît de combustibles à venir, même si les flux qui l'alimentent
sont en pleine évolution (d’où le besoin parfois de revamping).
Cela pose la question de la place des CSR, car le problème n’est pas
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Malgré le soutien financier de l'ADEME, la gestion d'une UVE est
économiquement risquée. Quand elle est régie par une collectivité
pour alimenter son réseau de chaleur urbain, cette dernière dispose
d'une visibilité suffisante sur les débouchés. Ce n'est pas le cas d'un
industriel qui doit s'assurer d'avoir un client qui lui consommera
la chaleur produite sur une vingtaine d’années. Pour minimiser les
risques, l’idéal serait d’avoir plusieurs clients. C'est dans ce contexte
d'incertitudes que la profession a fait des propositions complémentaires, notamment pour avoir des exonérations partielles sur
le CO2 pour les chaudières supérieures à 20 MW et pour que les
plans d’approvisionnement soient plus souples concernant les CSR.

Guillaume BOMEL

Président du Syndicat de la Valorisation des
Déchets Urbains (SVDU), adhérent de la FNADE
L'ADEME est remerciée d’avoir organisé cette journée attendue
depuis longtemps. La profession, l’ensemble des opérateurs, les
collectivités craignaient à la sortie de la feuille de route économie
circulaire (FREC) que la valorisation énergétique ne soit pas abordée
à sa juste place, en tant que chaînon significatif dans la filière de
traitement des déchets ménagers et assimilés. À l’issue de cette
journée, la multitude et l'émergence de projets sur le territoire
encrant définitivement la valorisation énergétique dans l’économie
circulaire ne peuvent que rassurer.
L’efficacité des installations doit encore augmenter pour qu'elles
produisent de plus en plus d’énergie. À noter qu'il existe actuellement une effervescence liée au renouvellement de délégations
de service public, avec 50 % des UVE qui font ou feront l’objet de
nouveaux appels d’offres entre 2017 et 2021. Cette concurrence
stimule la performance en termes de valorisation énergétique.
Certains points de vigilance sont à garder en tête :
• l'acceptation sociétale de cette filière à laquelle participent les
associations environnementales. La pédagogie doit rester de mise,
en faisant visiter les installations, en organisant des journées portes
ouvertes, etc.
• les graves de mâchefers qui représentent environ trois millions de
tonnes sur l’échelle métropolitaine, dont un million part en enfouissement et deux millions font l’objet d’une valorisation matière
(routière essentiellement) qui posent un souci en termes d’exutoire.
Là aussi, il y a de la pédagogie à faire auprès des pouvoirs publics.

• l’actualité réglementaire et fiscale. Les PRPGD et les SRADDET ne
sont pas encore finalisés. C'est donc la réglementation des plans
départementaux qui prime. Cette situation peut être source de
situations paradoxales avec des flux, par exemple, qui pourraient
être orientés vers de la valorisation énergétique mais qui, pour
des questions administratives, partent à l'enfouissement. Il est
possible de régler intelligemment ces problèmes.
• la loi de finances 2019 qui encadre la TGAP. Une surtaxe de la TGAP
de 125 € s’applique depuis le 1er janvier 2019 pour les déchets
non autorisés en UVE. Cette loi est déjà appliquée sur la mise
en stockage depuis juillet 2018 et crée également des situations
illogiques sur le territoire. Par exemple, elle pénalise une UVE qui
reçoit un déchet qui ne vient pas de la bonne zone de chalandise
ou si un déchet dépasse la capacité autorisée de traitement en
termes de tonnage. Cette réglementation a pour finalité de réduire
les déchets ultimes en stockage, mais la pression pèse sur les outils
finaux alors que la problématique est à régler plutôt en amont.
• les réseaux de chaleur urbains et la valorisation thermique ne
sont pas toujours gérés par la même entité. Souvent les réseaux
de chaleur sont de la compétence des collectivités alors que les
UVE sont administrées par des syndicats de traitement. Cette
situation demande une entente réciproque qui n'est pas toujours
évidente et qui représente pourtant un levier d'amélioration de la
valorisation thermique.

Revoir la conclusion en intégralité | 19 min.
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RÉPONSES AUX
QUESTIONS DES
PARTICIPANTS
L'ADEME a souhaité répondre a posteriori aux nombreuses questions posées par le public lors du colloque
sur l'application Klaxoon. Ces dernières ont été regroupées par thématique.

QUESTIONS SUR LES CSR :
• Les CSR sont-ils considérés comme une valorisation énergétique
ou une valorisation “matière” au niveau européen et français ? Une
évolution en prévision ?
• Quelle tendance sur la part de biomasse dans les CSR ?
• SSD du CSR ?
• Quelle position de l'UE sur les CSR à partir d'OMR ?
• Quel support attendre de l’Ademe pour les CSR ?
• L'arrêt du charbon est programmé pour 2022 en France. Comment
pouvez-vous aider les dernières centrales thermiques à se transformer en utilisant des CSR ?
• A quoi sert la production très coûteuse de CSR à partir des OMR
alors qu'il est plus économique de valoriser directement l'énergie
des OMR en UVE?
• Quel intérêt de brûler les OMR brutes lorsque le CSR OMR est plus
propre, sec et permet un dimensionnement plus réduit des outils
de combustion ?
• Les chaudières CSR ne seront-elles pas considérées par les citoyens comme des incinérateurs déguisés ?
• Les incinérateurs vieillissants peuvent-ils facilement et à moindre
coût être transformés en chaudière CSR ?
• Pourquoi cette frilosité de la France pour pousser les CSR ?
• Quid du développement de filières de valorisation énergétique
des CSR issus de DMA ou d’encombrants sur les territoires...qui
pour porter les projets et quelles aides pour les réaliser ?

• Comment valoriser des millions de tonnes supplémentaires d’ici
2025/2030 sans booster la construction d’ unités de combustion
de CSR?
• A quoi sert le CSR compte des normes existantes et respectées
sur les émissions dans les centres de valorisation énergétique
• Pas d'études sur le brulage de CSR en cimenteries ?!
• A 10 ans on annonce environ -1 million de tonnes de capacité en
UVE et on doit détourner 25% des ISDND. Comment traiter tous
ces flux sans nouvelle UVE et avec si peu d’unités CSR?
• Avec le tri à la source des biodéchets et l'extension des consignes
de tri des plastiques, le PCI des OMR va augmenter. Pourquoi alors
faire du CSR plutôt que des UVE à haut PCI?
• Quels impacts de déchets prétraités (refus de TMB, refus bas
PCI d’unité de préparation CSR...) sur la capacité et l’optimisation
des UVE?
• Quels sont les intérêts comparés de la solution CSR par rapport à
la solution UVE haut PCI + stockage des déchets en balles si besoin
+ réseau de chaleur ?
• Baisse de capacité des UVE de 1Mt alors qu’en créant des unités
haut PCI/CSR détournant le flux posant problème, on pourrait
conserver la capacité actuelle globale en France, voire l’augmenter
ce qui contribuerait à atteindre les objectifs de la LTE de baisse de 2
• Interdiction d'utiliser les Bois B en chaufferies mais on en fait du
CSR : est-ce cohérent ?
• Faire émerger des unités de préparation CSR à partir d’encombrants
ou d’OMR c’est bien, faire émerger les filières de valorisation
énergétique des CSR c’est mieux. Nombreuses sont les unités de
préparation en difficulté car trop peu d’exutoires...
• A quand un pourcentage de CSR dans les chaudières biomasse?
• Quid de l’aide sur l’électricité produite en chaudière CSR ?
• D'où vient le CSR utilisé à Laval ?
• Pourquoi ne pas saturer les cimenteries sur nos territoires avant de
créer de nouvelles chaudières CSR ? On réduirait ainsi les importations de charbon, les émissions de CO2 et les quantités de déchets
enfouis !
• Comment valoriser des millions de tonnes supplémentaires d’ici
2025/2030 sans booster la construction d’unités de combustion
de CSR?
• Plutôt que de mettre de la TGAP sur UVE, une taxe sur l’utilisation

de gaz ou fioul importé contribuerait à rééquilibrer (un peu) le coût
énergie par rapport à des énergies locales comme la biomasse et
le CSR.
• La filière CSR n'est-elle pas un outil pour pérenniser les installations de TMB ?
• Quel est la valeur du CSR € par MWh, quelle évolution de ce prix
voyez-vous?
• Où est la frontière entre incinérateur et producteur d'électricité
lorsque l'on consomme des CSR, avec un pourcentage donné ?
• Avec l'utilisation du CSR en cimenterie, le service public ne
finance-t-il pas l'industrie ?
• Pas d'homogénéité des définitions entre les différents pays pour
les CSR/RDF/CSR/EBS/CSS/CDR!

RÉPONSES :
Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à
en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les
conditions technico-économiques du moment, préparé pour être
utilisé comme combustible dans une installation relevant de la
rubrique 2971. Les CSR peuvent être issus de refus de tri de DAE,
d’encombrants, de collectes sélectives des emballages, de déchets
spécifiques d’une production et d’OMR.
En termes de préparation, l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 fixe
les exigences suivantes :
• Préparés à partir de déchets non dangereux.
• PCI sur CSR brut > ou = 12 MJ/kg.
• Avoir fait l’objet d’un tri dans les meilleures conditions technicoéconomiques disponibles.
• Respecter des teneurs maximales en halogénés et métaux lourds.
• Production avec un suivi et une traçabilité par lots.
• Tenue d’un registre des sorties et livraisons.
• Campagne de caractérisation annuelle des déchets entrants.
• Mise en place d’un système de gestion global de la qualité.
Le process de préparation des CSR permet de séparer les matières
indésirables à la combustion et est généralement composé de
différentes étapes telles qu’une étape de broyage, de criblage
(trommel), éventuellement de séparation aéraulique, de séparation
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de métaux (magnétique et à courant de Foucault), de séchage (liste
non exhaustive).
Les CSR sont des combustibles alternatifs qui restent des déchets.
L’Autriche et l’Italie ont démarré des protocoles de sortie du statut
de déchets mais pour le moment il n’y a pas eu d’application. En
France, cela n’est pas à l’ordre du jour, il y a déjà une rubrique
spécifique : ICPE 2971.
Au niveau européen, les RDF/CSR sont considérés comme valorisation énergétique. À noter qu’il existe des réflexions en Allemagne
sur les RDF en cimenterie pour considérer une partie en valorisation
matière. Il n'y a pas de restriction sur la production de RDF à partir
d’OMR dans la mesure où les actions de prévention et d'extraction
de la matière valorisable ont été effectuées.
Les CSR doivent s’adapter du point de vue caractéristique au cahier
des charges des demandeurs.
Au niveau européen et français, en termes de composition des CSR,
on note une augmentation de la part biomasse du fait de la filière
ameublement en cours de structuration. Dans les années à venir,
cette part pourrait être amenée à diminuer lorsque le recyclage
sera plus mis en place au niveau de cette filière.
Les exploitants d’unités CSR peuvent être amenés à utiliser de la
biomasse le week-end pour faire tourner leur unité lorsqu’il y a
moins de personnel.
Concernant les questions de substitution charbon, les retours
d’expériences allemands et italiens montrent que la plupart des
centrales charbon ne pourront à terme accepter que 10% de CSR
dans leur approvisionnement en substitution thermique. À noter
que certaines centrales charbon sont trop obsolètes et devraient
fermer. Dans ce cas, les nouvelles unités CSR substituant le charbon
peuvent répondre à l’AAP Energie CSR.
Quelques techniques permettent de remplacer le charbon par du
CSR sans trop de changement mais nécessitent des modifications
conséquentes du traitement de fumées, ce traitement devant être
totalement reconstruit.
UVE et unité CSR ne sont complémentaires. Les chaudières CSR doivent répondre à une demande en énergie et n’ont pas une finalité
de traitement de déchets, ce qui n’est pas le cas des UVE, outils
qui vise à traiter des déchets. La solution CSR est plus coûteuse

et dépendante du prix des énergies fossiles. Avec le CSR on peut
produire un combustible plus propre en enlevant les polluants. En
effet, l’arrêté ministériel du 23 mai 2016, impose les teneurs max
suivantes en polluants :
• Mercure (Hg) : 3 mg/kg de matière sèche.
• Chlore (Cl) : 15 000 mg/kg de matière sèche.
• Brome (Br) : 15 000 mg/kg de matière sèche.
• Total des halogénés (brome, chlore, fluor et iode) : 20 000 mg/
kg de matière sèche.

effectifs et des objectifs ambitieux sur la prévention et la gestion
des déchets dont elles ont la responsabilité et que le recours aux
OMR ne remet pas en cause l’approvisionnement actuel et futur
des unités de valorisation des déchets ménagers et assimilés à
proximité et leur maintien en fonctionnement nominal La limite
des 30% est néanmoins susceptible d’évoluer dans les futurs AAP
Energie CSR.
Les aides de l’ADEME doivent quoi qu’il en soit respecter
l’encadrement communautaire.

Ainsi, comparativement à une UVE, moins de réactifs sont nécessaires du point du vue traitement de fumées. A nous d’être vigilant
et d’avoir des CSR vraiment préparés. Et de faire en sorte que ces
chaudières répondent à une demande.

Dans le cadre de ces journées, l’ADEME a fait le choix de ne pas
parler de la filière cimentière car il s’agit d’une filière bien établie
depuis de nombreuses années. Nous avons souhaité focaliser sur
les nouvelles unités spécifiques qui nécessitent un développement.
L’utilisation de CSR en cimenterie et celle en unité de combustion
de CSR est complémentaire. En effet, les cimenteries utilisent des
CSR à plus fort PCI avec un taux de chlore moindre.

Il n’est pas possible de transformer une unité d’incinération d’OMR
en unité CSR, sans passer par la création d’une nouvelle unité. En
effet, une UVE a trop de volume de gaz, une post-combustion non
obligatoire dans les CSR.
L’ADEME se préoccupe de l’atteinte des objectifs de la LTECV qui
porte l’objectif ambitieux d’orienter l’économie française vers une
économie circulaire et fixe en particulier un objectif de réduction de
50% des déchets non dangereux admis en installation de stockage
d’ici 2025 (par rapport à 2010, pour les déchets des ménages et des
activités économiques), au travers d’un renforcement des actions
de prévention et de recyclage des matériaux, la généralisation
des collectes séparées des déchets organiques et le développement de la valorisation énergétique des refus de tri préparés sous
forme de CSR.
L’ADEME offre les moyens aux porteurs de projet d’être accompagnés. La France n'est pas frileuse pour pousser la filière CSR. Elle se
donne les moyens de bien faire la distinction entre CSR et OMR et
avoir des unités à moindre impact environnemental et sanitaire.
La priorité de l’ADEME dans ses appels à projets est de sortir les
DAE de la décharge. Cependant, afin d’avoir des projets à fort
ancrage régional, il est proposé dans les appels à projet d’avoir en
deuxième priorité des CSR issus d’OMR à hauteur de 30% en masse
des entrants de l’unité de valorisation. Les collectivités produisant
des CSR issus d’OMR devront démontrer qu’elles ont des résultats

Du point de vue économique, le coût à payer par le producteur
pour la reprise de ses CSR préparés est de 25-30€/t pour des unités
CSR dédiés. Il est néanmoins probable que ce coût soit amené à
augmenter dans les 20 prochaines années en fonction de l’évolution
du prix de la décharge, du niveau de préparation des CSR (+plus
le CSR est préparé et moins son coût d’exutoire est élevé, ex : CSR
haut PCI, extraction chlore, souffre,…)

QUESTION SUR LA COOPÉRATION :
Comment travailler la complémentarité entre les UVE classiques
et les unités de CSR à l'échelle d'une région et cela dans le respect
des règles de la commande publique ? Comment faciliter le développement de la coopération entre territoires ?
RÉPONSES :
On note un certain nombre de questions sur l’acceptabilité du
public et des élus vis-à-vis des différentes filières de traitement des
déchets, notamment la valorisation énergétique. L’ADEME réfléchit
à organiser une journée dessus.

Synthèse des journées "Territoires, captez l’énergie des déchets", 5 et 6 février 2019

PAGE 33

R E TO U R AU S O M M A I R E

QUESTIONS / RÉPONSES SUR L'INCINÉRATION
• Quel impact des MTD sur les couts d'incinération des DMA / CSR
rendus usine (hors recettes)?
Il n’y a pas à ce jour d’étude à ce jour sur l’incidence des MTD sur
les coûts d’incinération.
• Les mâchefers valorisés en sous couches routières peuvent-ils
être comptabilisés dans le recyclage matière ? Quid de la position
de la CE sur la valorisation du mâchefer?
Non ceci n’est pas considéré par la Commission Européenne comme
du recyclage (Cf directive). L’utilisation des métaux est en revanche
considérée comme du recyclage.
• Pourquoi pas de subventions européennes pour la valorisation
énergétique en Europe?
Le principe d’autosuffisance concerne l’Europe et non pays par
pays et par conséquent, l’Europe considère que l’on a assez de parc
d’incinération. Et cela est au niveau 4 de la hiérarchie.
L’Europe demande aux Etats membres de ne plus aider les UVE.
• Il faudrait que l'Ademe finance des études d'impact sanitaire
en France sur les installations de combustion. (UVE, biomasse,
CSR) afin de pouvoir être plus convaincants face aux opposants
systématique de type Zéro Waste.
L'ADEME finance ce type d'étude via l'APR Impact et Graine.
• Est-il prévu une ablation de l'impact financier de la mise en
œuvre des dispositions du bref, en matière d'investissements
pour la mise en conformité des installations, et sur le coût
d'exploitation ?
Non il n'y a pas d'étude qui a été réalisée.
• A quand une étude des impacts du brûlage des résiduels par
les ménages eux-mêmes ? (peu de sensibilisation or pratique
accentuée en tarification incitative ; étude sondage ADEME Grand
Est : 1 personne sur 2 déclarant brûlant le faisait avant la TI)
L'APR Impact est ouvert pour ce type d'étude
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LES COLLECTIONS

DE L’ADEME
ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et partagent leur savoir-faire.

EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte des
résultats de recherches, études et réalisations collectives menées sous son regard.

FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit des analyses
objectives à partir d’indicateurs chiffrés
régulièrement mis à jour.
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.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore des
guides pratiques pour aider les acteurs
à mettre en œuvre leurs projets de façon
méthodique et/ou en conformité avec la
réglementation.

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle propose une vision prospective et réaliste
des enjeux de la transition énergétique
et écologique, pour un futur désirable à
construire ensemble.
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SYNTHÈSE MULTIMÉDIA DU SÉMINAIRE
“TERRITOIRES, CAPTEZ L’ÉNERGIE DES DÉCHETS” DES 5 ET 6 FÉVRIER 2019

La valorisation énergétique des déchets, un principe d’application de l’économie circulaire.
Comme le stipule la feuille de route économie circulaire, il est essentiel de travailler sur le développement d’une nouvelle économie basée sur la réduction du gaspillage
de ressources, que ce soit de matière ou d’énergie, prônant la prévention, le recyclage des matières et la valorisation. Les différentes politiques environnementales et
énergétiques, Loi de Transition énergétique, programmation pluriannelle de l’énergie et Plan climat, définissent des objectifs ambitieux :
- Réduire de 30% les quantités de déchets des ménages et des entreprises, non dangereux, non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de
50% en 2025.
- Atteindre 65% en 2025 de recyclage pour les déchets non dangereux et non inertes.
- Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri.
- Réduire la consommation d’énergie primaire fossile de 30% en 2030 par rapport à 2012.
- Atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute en 2030.
- Multiplier par 5 la quantité de chaleur ou de froid renouvelable et de récupération livrée par les réseaux en 2030.
- Injecter 8 TWh de biométhane dans les réseaux gaz en 2023.

www.ademe.fr
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