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Membre de 

! Chiffres clés France :

! 37,9 Mt de déchets ménagers et assimilés envoyés en traitement avec 

75,3% valorisés (matière, organique, énergétique) dont 32% incinérés 

avec production d’énergie

! 126 UIOM en fonctionnement dont 114 avec une production 

énergétique et 53 UVE (données 2016 SVDU, ADEME, ITOM) :

! 8,22 TWh thermiques vendus et 4,14 TWh électriques produits

! 14,4 Mt de déchets ménagers incinérés dont 14,1 Mt avec récupération 

d’énergie

! La chaleur des UIOM est la première EnR&R mobilisée par les réseaux 

de chaleur (47 % des EnR&R utilisées) (données 2017 enquête SNCU) :

! 75 sites raccordés à un réseau de chaleur (données 2016 SVDU, ADEME, 

ITOM)
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! Potentiel de développement :

! Gisement de 3,7 TWh supplémentaires d’ici 2025 par rapport à 2016 en améliorant les performances énergétiques des 
installations existantes (SVDU d’après les données ADEME enquête ITOM 2016)

! Gisement de 4,4 TWh de chaleur rejetée à récupérer sur le parc existant (Etude ADEME Chaleur fatale, 2017)

! Perspectives et mesures de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (Projet PPE, 2019) :

! «La politique de promotion de l’économie circulaire, en valorisant mieux les déchets n’ayant pu être évités et n’étant pas valorisables sous 
forme matière, va augmenter la production d’énergie à partir de déchets.»

! En 2028 la production de chaleur à partir d’UIOM devrait être de 15 à 18 TWh, et la production d’électricité de 2,3 TWh.

! Amplifier l’amélioration de l’efficacité énergétique des unités de valorisation énergétique des déchets ménagers, mener une 
action spécifique sur la dizaine d’incinérateurs sans valorisation énergétique et aller au-delà du critère minimal d’efficacité 
énergétique des unités existantes ;

! Maintenir les aides versées au titre du Fonds déchets pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des UIOM et du Fonds 
chaleur pour le raccordement aux réseaux de chaleur de récupération.
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Optimiser l’UVE, quel objectif ?

Réglementaire / 

Environnemental

Economique
Coûts réduits (-)

Revenus accrus (+)

R1 (ou en France Pe) > 0,60 ou 0,65 - annuel  "Installation de valorisation"

RE > 0,65 (et éventuellement RE > 0,7) - annuel  TGAP réduite (+)

Efficacité énergétique  BAT-AEEL - test court  MTD (BAT) 

Evolution des déchets (PCI, polluants…) Maintien conformité / Service élargi  Recette

Nouveaux/moindres débouchés chaleur/élec.  Recette (+/-)

Contraintes environnementales (BREF)  MTD (BAT) 

Réduction des réactifs et résidus TF Empreinte réduite  Débours (-)

Prolongation durée de vie  Coût (-)

Réduction corrosion/encrassement chaudière  Coût (-)

Contrôle/automatismes Performances meilleures  Coût (-)
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Multiples possibilités sur UVE existantes (et nouvelles)

• Gestion des apports de déchets
• Mise en balles, etc.

• Meilleure utilisation de la chaleur récupérée
• Création/accroissement de réseau de chaleur
• Fourniture de chaleur à des industriels/des agriculteurs

• Amélioration du fonctionnement de la chaudière
• Réduction encrassement (géométrie, nettoyage)

• Modernisation du contrôle-commande

• Meilleure valorisation électrique 
• Adjonction/remplacement GTA

• Cycle à condensation au lieu de contre-pression, Soutirage, Double corps (resurchauffe)

• Optimisation du cycle
• P, T vapeur, Echangeurs supplémentaires, Réchauffeur de condensats, d’air de combustion

• Amélioration du vide, 

• Utilisation chaleur basse température
• Condensation fumées avec pompe à chaleur

• Remplacement du TF
• Passage en Traitement sec, à basse température 150°C, à la chaux, au lieu de semi-humide ou 

sec à 180°C au bicar

• Optimisation dé-NOx: SNCR avec SCR finisseuse (Terminox)
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Etude et fiches ADEME
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https://www.ademe.fr/etude-techniques-

doptimisation-unites-dincineration-dechets-

menagers-assimiles

https://www.ademe.fr/etude-techniques-doptimisation-unites-dincineration-dechets-menagers-assimiles


L’optimisation comporte aussi…

• Réutilisation des bâtiments, équipements éventuellement modernisés

• Les contraintes de volumes et d’implantation

• pour les équipements et le chantier

• Les contraintes d’exploitation

• Minimiser les arrêts

• Passer progressivement des anciens aux nouveaux équipements

• L’acceptation du projet

• Architecture et structure d’accueil du public

• Nuisances voisinage

• Communication

hdechefdebien@cnim.com
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CNIM E&E Services
Une structure spéciale d’accompagnement 
pour toute la vie de l’usine

• CNIM E&E services
• Environ 300 personnes

• CA : 90 M€

• Références en 2018

• Colmar (SITDCE), Monaco (SMA), Schweighouse-

Haguenau (Suez), Vaux-le-Penil (SMITOM), 

Bruxelles (Bruxelles-Energie), Strasbourg (Séché)
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Audit, expertise, 

inspection, mise 

en service et 

formation

Maintenance complète 

: dépannage, 

programmée, 

predictive, gros

travaux, 

« décennale »…)

Projet clé en main 

:

- Modernisation 

d'équipts. existants

- Amélior. perfos.

Contrat 

performance :

Fiabilité, 

Disponibilité,

Capacité, Efficacité, 

Réduc. coûts 

(O&M)

OFFRE

COMPLÈTE

E&E SERVICES
(ENVIRONNEMENT 

& ENERGIE)

• E&E services est le rassemblement 
des entités Services de CNIM

• CNIM Construction et Services dédié aux 
activités Waste et Biomasse

• LAB Services dédié au traitement de fumée

• CBS, CNIM Babcock Services, chaudières et PSP

• ECS, filiale service (UK) + CBM, CNIM Babcock 
Maroc (Afrique) + représentants et agents en 
Europe et à l’international



Etude de cas

• Fiches exemples optimisation sélectionnées par ADEME
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Présentation de Sandra Le Bastard, Ademe, 28 & 29/6/2016, Maison de la Chimie, Paris



3 fiches ADEME sur l’UVE de
St. Pantaléon de Larche (Brive)
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L’UVE de
St. Pantaléon de Larche (Brive)

• Situation initiale

• 3 lignes de 3,5 t/h (2 de 1972, 1 de 1983), 72,000 tOM/an

• Chaudières à vapeur saturée 15 bar de 1983 
• Livraison de vapeur 10 bar à Blédina depuis 1983

• Traitement des fumées humide de 1997 (pour arrêté de 1991)

• commun aux 3 lignes, avec électro-filtre

• Filtre à manche et dé-NOx SNCR ajoutés en 2006-2008

• Changement d’exploitant au 1/1/2013 (→ CNIM)

• 2013 : TF humide → TF sec (Vapolab avec Actilab et Terminox)

• 2014-15 : Ajout turbo-alternateur de 2,4MW (& surchauffeur & aéro-
condenseur) - Turbo pompe alimentaire

• 2015-16 : Optimisation combustion et cycle eau/vapeur

• 2019 ? : Pompe à chaleur pour réseau chauffage urbain

hdechefdebien@cnim.com
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Travaux échelonnés
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Phase 1: Remplact. TF
- Récup. chaleur: Evaporateur + Réch. condensats

- REFIOM : recirculation & réactivation

- SCR finisseuse Terminox

- Modernisation Electrofiltre + Filtre à m.
Phase 3: Fours-chaudières
- Amélioration 

- Injection de CNIMclean

- Contrôle de combustion

Phase 2: Energie
- Installation surchauffeur

- Optimisation cycle eau/vapeur

- Turbo pompe alimentaire

- Turbo-alternateur

Phase 4: 
Installation d’une 

pompe à  chaleur à 

adsorption pour 

réseau de chaleur



Focus

• Cycle
• Evaporateur et Surchauffeur sur fumées 
• Turbo-alternateur (Siemens/Leroy-Somer)

• 2,4 MW, 1500tr/min

• 15 bar, 235°C  (à peine surchauffée)
→ 0,1 à 0,8 bar

• Très flexible (industriel est prioritaire)

• De 21 à 5 t/h de vapeur

• Variation de 10 t/h en qq. minutes

• 13.000 MWh en 2018

• R1: + 0,22 à 0,25
• Coût 5,6 M€

• Turbo-pompe
• 1,5 t/h à 15 bar
• Echapt. 5 bar pour 

réchaufft. bâche alim. 
• Réduc. conso. élec. 400 

MWh/an
• R1: + 0,005 à 0,01
• Coût 0,2 M€

• TF
• Emissions et conso. ↓
• R1: + 0,03 à 0,04
• Coût : 4 M€

hdechefdebien@cnim.com
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Travaux pendant l’exploitation
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Phase 1: remplacement TF pendant arrêt annuel 2013 (15 jours)

Phase 2 : installation des brides & connexions pendant arrêt annuel 

2014, montage des équipements et mise en service pendant fonctionnement

Phase 3 : Revamping de chaque Four-chaudière pendant arrêt 

annuel prolongé (3 semaines/four-chaudière), modernisation salle 

de contrôle pendant arrêt annuel, 1 jour pour remise en service 

après modification du contrôle-commande

Phase 4 : installation des connexions à l’aéro-condenseur

existant et à la bâche condensats pendant le prochain arrêt 

annuel, tous les travaux d’installation étant faits l’usine en 

fonctionnement

Montage des nouveaux 

équipements (catalyseur, 

réacteur, échangeurs) 

pendant le 

fonctionnement

Levage du 

haut du filtre 

à manches

(récupéré)

Levage du filtre 

à manches 

(remis en état)



Efficacité énergétique observée
• Pompe à chaleur 

vers réseau

• Gain attendu 
sur R1 ≈ + 0,15

hdechefdebien@cnim.com
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2013 

R1 = 0,48

2015 

R1 = 0,67

2018

R1 = 0,72Installation traitement 

fumées + Turbine 

vapeur + Turbo-pompe

Optimisations et augmentation 

disponibilité UVE

AVANT

MAINTENANT



Bilan: une optimisation globale

• Souplesse sur qualité et quantité de déchets reçus

• Augmentation du flux de déchet traité jusqu’à capacité autorisée – Evite détournement

• Accroissement de la valorisation énergétique

• Recettes doublées – TGAP réduite

• Performances environnementales accrues

• Emissions, consommations, résidus minimisés 

• Réduction des coûts d’Exploitation et Maintenance (O&M)

• - 25%

• Extension de la durée de vie de l’usine

• 20 ans minimum

• Investissement faible

• 1/3 du prix d’une usine neuve

• Sans interruption du traitement des déchets ni de la livraison de vapeur

• Avec revenus accrus sans délai

hdechefdebien@cnim.com
Dispositions pour améliorer et optimiser les UVE, ADEME, 
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Benoit JOURDAIN

Président, EVODIA



Projet de modernisation

UVE Rambervillers et

création d’un réseau de 

chaleur
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Territoire d’Évodia : 387 400 habitants !  

Collectivités adhérentes :



La nouvelle identité du syndicat mixte

Après 25 années d’existence, le Smd Vosges s’est transformé en 2018 en Evodia :

Etablissement Vosgien d’optimisation des déchets par l’innovation et l’action

- 29 -



96 200 T 37 800T 30 700 T

Ordures 

ménagères

Collecte 

sélective

Filières de 

valorisation

Les chiffres clés d’Évodia

=> 164 700 tonnes
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Démarrage du 
nouveau 

contrat et des 
travaux1er

Novembre 
2018

Déconstruction des 
anciennes lignes 
d’incinération n°1 

et n°2

Février à 
Juin 2019

Fondations / 
construction 

des nouvelles 
installations 

four/chaudière  
traitement des 

fumées  et 
GTA

Juillet 2019

Mise en service 
des nouveaux 
équipements

Février 
2021

Planning des transformations
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FENIIX
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Un nom pour une nouvelle usine modernisée : FENIIX

• Un nouveau nom qui symbolise la transformation de l’usine en une unité plus performante, plus 

puissante (performance énergétique)

• Un nom révélateur de nouvelles activités de l’usine 

• Un nom qui cohabite harmonieusement avec Evodia

=> FENIIX désigne l’usine d’incinération de Rambervillers qui a entamé son processus de 

transformation pour elle aussi renaître et devenir le lieu de la Fabrication d’Energies Nouvelles ... FEN. 

Ces énergies sont au nombre de 2 ou II, l’électricité et la chaleur. X comme « multiplier » les usages de 

la matière

- 34 -



Hubert MARTIN

Directeur technique du SYDOM du Jura 



Mise en place d’un ORC
sur l’UVE du SYDOM du Jura
à Lons-le-Saunier



Le projet

• Fournisseur = Turboden

• Puissance maxi = 800 kW

• Proposé par Veolia en 2013

• Retenu par le SYDOM en 2014

• Installé en 2015

• En marche industrielle depuis janvier 2016

• Coût : 2,89 M€ dont 0,4 M€ de bâtiment



Schéma de principe - après

Bâche 
ORC

Chaudière

HP (30,5 bara)

MP  (4,5 bara)

Bâche alimentaire

Bâche condensat

Turbine 

vapeur

Aérocondenseur
RCU

Désurchauffe



La production d’énergie

• 15 t/h de vapeur issue de la chaudière (1 four de 5 t/h)

• Electricité sur GTA = 4,5 à 5 GWh/an

• Chaleur >>> réseau de chauffage urbain = 22 à 25 GWh/an 

(via un échangeur de 5 MW)

• Electricité sur ORC = 4,5 à 5 GWh/an



Un outil flexible

• Rendement brut ORC = 12% (été) à 15% (hiver), selon 

la température extérieure

• Flexibilité de fonctionnement : entre 30 % et 100% de 

sa charge nominale, régulation automatique en fonction 

du débit de vapeur en entrée



Vue générale



Océane RASE-POURCHON

Chargée de mission, AMORCE 
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Performances, recettes et coûts 
des unités de traitement 
thermique des déchets

SYNTHÈSE
DES ENSEIGNEMENTS
DE L’ENQUÊTE 2016

Lien sur le site Internet d’AMORCE : 

« Déchets » / « Publication » / 

« Valorisation énergétique » 

www.amorce.asso.fr

STRASBOURG – 06/02/2019
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VENTES D’ÉNERGIE

• Production d’énergie primaire : 1,41 MWhep/tonne en moyenne (0,62 – 2,30 MWhep / t)

 Niveaux de production les plus élevés = unités en cogénération

• Recettes issues de la vente d’énergie très variables : 

entre 4 et 45 €/tonne

 Prix de vente de la chaleur : 24 € HT/MWh en moyenne (1,15 – 60)

 Prix de vente de l’électricité : 49 € HT/MWh en moyenne (27-69)

Prix de vente sur le marché libre en moyenne 16 € HT/MWh < aux prix de vente avec 

obligation d’achat alors que la moitié des contrats d’achats en cours arrivent à échéance d’ici 

2022.

Levier d’optimisation des prix de ventes  négociation/choix du type de contrat 
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COÛTS

• Coûts d’investissement totaux :

Très dispersés (483 €/tonne en moyenne, 122-884 €/tonne)
 Selon techniques utilisées et dates d’investissement

• TGAP : d’ici 2025, 1 réfaction possible = Pe > 0,65
 Calcul selon AM du 28/12/2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies

du code des douanes

En 2016, 41 % des installations enquêtées ont une Pe < 0,60 (ancien calcul)

Pe TGAP à ne pas confondre avec la Pe/R1 permettant de déterminer si unité d’incinération 

= élimination ou VE 

 formule de l’AM du 7 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux 

installations d'incinération et de coïncinération de déchets

• Influence vente énergie sur l’équilibre économique des UVE :  

Prix de l’incinération m lorsque recettes ventes énergie k 
 Unités en cogénération présentent le prix de traitement le plus bas. 



Frédéric GIOUSE

Président, SN2E, FNADE
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Campagne de mesure 

du carbone biogénique

sur 11 unités (10 UVE + 1 CSR)

Programme Recherche & Développement

3 partenaires institutionnels

8 partenaires collectivités

Monaco Paris Issy Rennes Lille

Melun Lagny Sarcelles Lyon Sud
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Gaz à Effet de 

Serre = 0

Photosynthèse

Part biogène
combustible

Gaz à
effet de serre

Récup

ENR

EN

Chaud

Froid

Electricité 

renouvelable

Part EnR
de l’énergie

Biogène %

Fossile %

Incombustible %

CO2  fossile CO2  biogène

OMr, CSR,

… Energie

Mesure de carbone biogénique à l’émission :

UIOM, CSR, … (combustibles mixtes)

Mesure Labo C14

Analyseurs CO2

Débitmètres massiques 

des 2 circuits 

(Principal et Echantillon)

Cartouches

 Facteur émission UVE : kg CO2/an

 Composition combustible (plastiques, ..) : % bio

 Part énergie renouvelable (# énergie récupération) : MW EnR

Analyse C14 du CO2
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FNADE
CSR

FNADE
OM2

FNADE
OM1

1

2 3

4 5

7

6

8

Programme UIOM C14 – 2018 / 2019

10 UIOM = 1,5 Mt/an
+ 1 centrale CSR

Melun Lagny Sarcelles

Rennes

Lyon Sud Monaco

8 Collectivités
partenairesLille

Prélèvements continus sur 12 mois 
(été 2018 – été 2019)

CSR

Changé - Laval Lasse

Paris Issy

Haguenau

- CO2 ?

- Déchets ?

- EnR ?

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy6ZC2uvHbAhXBIlAKHaDbDWYQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:S%C3%A9ch%C3%A9_logo.svg&psig=AOvVaw1jHmdNORfUQiyXG2DZOWm8&ust=1530106866265921
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Programme UIOM C14 - Premiers résultats 1/2

Taux de CO2 biogénique

%

UIOM 1
(90 % OMr)

UIOM 2
(86 % OM)

CSR
Changé

Collectivités

65 %

47 %

MODECOM

• Cohérence avec les MODECOM disponibles (≈ CO2 65 % biogène)

• Variabilité du combustible OM :

- Sites OMr : CO2 50 à 65 % biogène

- Saisonnalité : jusqu’à +/- 15 % entre les 2 périodes

• CSR Changé > 80 % biomasse

(Facteur émissions en kCO2 / an)
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Programme UIOM C14 - Premiers résultats 2/2

Taux d’Energie Renouvelable

%

UIOM 1

UIOM 2

CSR
Changé

Collectivités

• Part EnR > 50 % (entre 45 et 70 %)

• Variabilité combustible  Taux EnR élevé

• CSR Changé (biomasse)  85 à 99 % EnR

Conven.

ADEME
50 %

EnR

(en MWh EnR / an)
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Synthèses et perspectives

Bilan annuel Monaco 2017

Gaz à Effet de Serre 

et Energie Renouvelable

Gaz à Effet de 

Serre = 0

Photosynthèse

Combustible : 
65 % biogène

373 kg CO2/T

Emissions de  GES :
< 35 % du CO2 émis

Récup

ENR

EN

131 g 
CO2 / kWh

Chaud

Froid

Electricité 

renouvelable

60 % Garantie Origine

Production d’énergie : 
60 % EnR

Biogène %

Fossile %

Incombustible %

CO2  fossile CO2  biogène

Analyse C14 du CO2

OMr, CSR,

… Energie

Site référent : UVET MONACO

Résultats 2017

Bilan des

Emissions

GES

RCU

« Contenu

CO2 de la 

chaleur 

UIOM »

Valorisation

électricité :

bonification

de la 

garantie

origine

« Politique

déchets »
• Prévention

(plastiques)

• Collectes

sélectives

• …
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Conclusion :

Résultats du programme UIOM C14  fin 2019

Quelles émissions de CO2 (GES) ?
(entre 35 et 53 %)

« Combien de

combustible fossile » 

dans les déchets ?

Quelle part d’EnR

dans l’énergie 

produite (> à 50 %) ?

- Chaleur

- Electricité

fin 2019

Objectif : apporter des réponses à 3 questions sur les UVE
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Maël, élève de 2nde, après sa visite de l’UIOM de Lyon  équipée de 
____________________________________

« Etant élève en classe de seconde, il m’a été donné de visiter, dans le cadre d’un stage relatif aux 
jeunes de mon niveau, l’usine d’incinération de déchets de Lyon sud. 

Ainsi, j’ai eu la chance d’observer le dynamisme et la bonne volonté que la région lyonnaise met en 
œuvre dans la gestion et la valorisation des déchets. 

Cette opportunité m’a été offerte grâce au Cabinet MERLIN et en particulier les ingénieurs du pôle de 
gestion des déchets. 

J’ai ainsi été intéressé par l’utilisation et la démarche de valorisation des déchets ménagers. L’existence 
et l’importance d’une telle usine m’ont permis de comprendre l’importance de cet enjeu pour notre 
société.

Plus spécifiquement, la technologie MASSBIO2 m’a interpellé et j’ai aussi été étonné du 
fonctionnement d’un tel système. Je n’aurai jamais imaginé l’utilisation de l’analyse au C14 
comme outil de différentiation des déchets.

Ainsi, cette technologie permet un constat plus objectif de la production de CO2. De plus, elle s’inscrit, 
selon moi, dans une démarche saine d’utilisation et de valorisation de nos déchets, une démarche de 
prévision et de quantification de notre impact environnemental, une démarche que j’espère voir se 
généraliser dans le futur ! »

le 01/02/19Merci de votre attention !



Hubert DE CHEFDEBIEN

Directeur des Relations Institutionnelles, CNIM 

Benoit JOURDAIN

Président, EVODIA

Hubert MARTIN

Directeur technique du SYDOM du Jura 

Frédéric GIOUSE

Président, SN2E, FNADE

Océane RASE-POURCHON

Chargée de mission, AMORCE 

Grand Témoin

Guillaume BOMEL, Président, Syndicat national de Valorisation des Déchets Urbains



What to do 

with 141,5 

million tonnes

of residual 

waste?

Collection, source 
separation 

Current* capacity: WtE: 88.2 Mtonnes
Co-incineration: 10.5 Mtonnes

12,9 49,3
184,1

160,1

17,7

65%

7%

68,5

28%75%

4,8
19,2

14,144,7 235,5

200,2

73,0

21,2

68%

7%

25% 80%

7,128,3

Collection, source 
separation 

The Circular Economy package scenario with ambitious targets for commercial 
waste: 2035

Residues*

Residues* Residues*

Residues*

landfilling

Recycling + composting Recycling + composting

landfilling

Municipal waste*

(in Mtonnes)

246,255

non-hazardous C&I waste**

(in Mtonnes)

294,417

*2016 data, EU 28



The Circular Economy package scenario with ambitious targets for commercial waste 2035
2/2 Energy production and CO2 savings

Energy Production scenario

Heat production [GWh] Electricity production [GWh]

7%
7%

131'166

56'476

0'000

20'000

40'000

60'000

80'000

100'000

120'000

140'000

160'000

Supplying heat for 
22’117’000 inhabitants

Supplying power for 
27’795’300 inhabitants

CO2eq Saving scenario

If this residual waste would be safely treated in Waste-to-Energy plants:

119% of the Belgian 
CO2eq emissions from 
fossil fuel

WtE could lead
to a saving of 
115’048’730 
tonnes of CO2eq

By diverting waste from landfills and 
substituting energy from fossil fuels 





VOS QUESTIONS

POUR VOUS 

CONNECTER : 

app.klaxoon.com

Entrez le code : 

6RJPYF



QUELLES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LA 

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS 

MÉNAGERS ?

VOS QUESTIONS !

POUR VOUS CONNECTER 

WIFI : ADEME

mdp : ademe1234

app.klaxoon.com

Entrez le code : 6RJPYF





Quelles possibilités 

pour faire émerger une filière CSR, 

ressource énergétique de transition ?



Bénédicte COUFFIGNAL

Directrice, RECORD

Alain ROSPARS

Directeur Environnement – Séché Eco-Industries 

Cédric DESFORGES

Directeur d’Exploitation PENA dans le SO 



Cédric DESFORGES

Directeur d’Exploitation PENA dans le SO 



Participez dès 

maintenant avec

POUR VOUS 

CONNECTER : 

app.klaxoon.com

Entrez le code : 

6RJPYF



Cédric DESFORGES

Directeur d’Exploitation PENA dans le SO 



Bénédicte COUFFIGNAL

Directrice, RECORD



Etat de l’art européen 
des unités de valorisation des CSR et RDF

Synthèse bibliographique et situations rencontrées sur le terrain

Economie circulaire . Déchets . Environnement

Journées Déchets - Energie

Strasbourg, 6 février 2019

Réalisation :

Les membres 
de RECORD  :

Bénédicte COUFFIGNAL, RECORD



• Disposer d’un benchmark sur l’utilisation des CSR en 
Europe

• Définitions, politiques publiques, évolution de la production 
et de l’utilisation

• Réglementation et technologies des installations dédiées

• Mieux comprendre la chaîne de valeur de l’utilisation des 
CSR pour un pays européen

• Analyser les facteurs clés de succès et risques

• Proposer des pistes pour la France 

Objectifs des travaux

70



Champ géographique de l’étude

13 visites dans 6 pays10 pays

Partie A :

Synthèse bibliographique 
Partie B : Etudes de cas

71



Les CSR et RDF en Europe

Production

Utilisation

72
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De la production de RDF…
… A l’utilisation de RDF

=> Un produit qui circule en 
Europe

18 à 20 Millions de tonnes / an en Europe



La production
Quels déchets sont utilisés pour produire les RDF ?

74
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L’utilisation
Les RDF pour quels usages ?



Champ géographique de l’étude

13 visites dans 6 pays10 pays

Partie A :

Synthèse bibliographique 
Partie B : Etudes de cas

76



Des installations très différentes
=>1 fiche détaillée pour chaque site

77



Des RDF très différents

78



Conditions techniques des 
installations utilisatrices

• Plus d 95% des installations  : combustion (fours à grille et lits 
fluidisés)

• Moins de 5% : gazéification

• Performance énergétique > 70% facilement atteinte si débouché 
chaleur

• Cogénération, modèle le plus rentable
-> Chaleur augmente les rendements

-> Electricité permet de s’adapter aux fluctuations de la demande en 
chaleur

• Epuration des fumées classique
• sèche ou semi-humide, deNOx SNCR, charbon actif, filtre à manches

79



REX - Usage des normes

 La norme européenne (EN 15359) est peu utilisée, sauf si exigée par la 
réglementation ou le permis

• classification, spécification et gestion de la qualité des RDF en local

• pas de seuil de qualité

 Allemagne - norme nationale RDF (RAL-GZ 724), principalement

• destinée aux centrales thermiques, cimenteries et fours à chaux

• pas utilisée par les installations dédiées

80



REX - Réglementations

 Par rapport à ses voisins, le régime réglementaire français concernant la 
préparation du CSR et le contrôle de la qualité du CSR reçu par les 
utilisateurs est unique 

• Pas de seuils qualité réglementaire pour le CSR (PCI, halogénés, mercure) à 
l’étranger

• Certaines autorités locales appliquent des exigences dans les permis 
environnementaux 

• Le contrôle qualité, si exigé par le permis, concerne un nombre de 
paramètres plus faible que la réglementation française 

• Allemagne/Autriche/Suède : les installations peuvent valoriser RDF et 
déchets non-dangereux en mélange

=> Le plus souvent, la qualité du CSR / RDF est convenue entre 
producteurs et utilisateurs selon des critères techniques et afin de respecter 
les valeurs limites d’émission.

 Sortie de statut de déchet (SSD): aucun pays ne l’utilise pour les RDF
• des possibilités non utilisés à ce jour en Autriche et en Italie, un cadre 

réglementaire aux Pays-Bas.
81



Une interprétation 
réglementaire différente 

pour les installations 
dédiées 

2 groupes de pays
-> Coincinération ->  Incinération

Belgique, Finlande, France, Suède Allemagne, Autriche, Italie

=>  /!\ Quotas CO2 versus TGAP (ou équivalent)

Interprétation applicable aux installations dédiées

82



Merci de votre attention,

Documents téléchargeables sur le site Internet : 

www.record-net.org

Plus d’information…

83

http://www.record-net.org/


Alain ROSPARS

Directeur Environnement – Séché Eco-Industries 



Unité de valorisation thermique de CSR

Séché éco-industries – Changé (53)



La mutualisation des outils 

86



Choix technique

Le choix technique : Four lit fluidisé Circulant

 Combustible:  CSR/ Bois B

 PCI: 13-23 MJ/kg

 Densité:  <150 kg/m3 

 Production de Vapeur surchauffée 24 t/h, 12,5 bars

 Emissions : NOx < 200 mg/Nm³  (@11% O2)



Participez dès 

maintenant avec

POUR VOUS 

CONNECTER : 

app.klaxoon.com

Entrez le code : 

6RJPYF



QUELLES POSSIBILITÉS POUR FAIRE 

ÉMERGER UNE FILIÈRE CSR, RESSOURCE 

ÉNERGÉTIQUE DE TRANSITION ?

VOS QUESTIONS !

POUR VOUS CONNECTER 

WIFI : ADEME

mdp : ademe1234

app.klaxoon.com

Entrez le code : 6RJPYF



Bénédicte COUFFIGNAL

Directrice, RECORD

Alain ROSPARS

Directeur Environnement – Séché Eco-Industries 

Grand témoin

Cédric DESFORGES, Directeur d’Exploitation PENA dans le SO 

Cédric DESFORGES

Directeur d’Exploitation PENA dans le SO 





Appel à projets CSR



Sandra LE BASTARD

Ingénieure, Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

Elisabeth PONCELET
Ingénieure, Service Mobilisation et Valorisation des déchets, ADEME 



Résultats des
AAP ENERGIE CSR 
2016 et 2017



Constat

o CSR sont complémentaires au recyclage matière et permettent de réduire la charge 

polluante en entrée des unités de valorisation

o Les unités ne sont actuellement pas viables économiquement 

Objectifs 

o Susciter le développement d’un parc d’unités dédiées de production d’énergie à partir de 

CSR, répondant aux exigences de la LETCV et classées 2971

o 100 MW PCI de nouvelle capacité annuelle et 1,5 Mt de CSR en 2025



2016 2017

Nombre de dossiers 14 9

Capacité < 10 MW 4 0

Capacité > 60 MW 1 3

Quantité CSR t/an 680 000 800 000



Subvention fonds déchets : 34 M€

• Blue Paper, Strasbourg, BLUE PAPER SAS, 22 MW, 42 000 t/an CSR, 160 000 MWh

• BioSynergy Brez, Carhaix, Suez Grand Ouest, 30 MW, 68 000 t/an, 192 000 MWh

• Central, ILEVA, St Pierre,, ILEVA, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions 
sud et ouest de la Réunion, 60 MW, 139 000 t/an CSR, 

130 000 Mwhe + 40 000 MWhth

Lauréat AAP 2016



Karima CHAKRI

Quality, Hygiene, Health, Safety and 
Environment Manager, BLUE PAPER



PROJET BLUE CIRCLE



Génèse du projet

Blue Paper - 100

Notre matière première : Papier et carton recyclés en balles

Taux de refus 7–10 % (fibres en fin de vie, bois, textile, plastique) : 50% biomasse  



2014 : 30000 t de refus de pulpeur

Exutoires français pour la valorisation ou l’élimination de ces refus de pulpeur peu 

développés

Exutoires allemands existants mais de capacité insuffisante face à la demande 

croissante en provenance de plusieurs pays européens => augmentation préoccupante 

des prix et nécessité d’autorisations pour l’exportation

Blue Paper - 101

Génèse du projet



Schéma énergétique

Blue Paper - 102

Blue Paper
Chaleur/gaz= 48

Chaleur/biomasse= 52

Refus de pulpeur= 24

Blue Paper
Chaleur/gaz= 8

Chaleur/biomasse= 52

Refus de pulpeur = 24

Refus extérieurs = 16

AVANT

APRES



Blue Paper - 103

Eléments techniques

Installation de production de vapeur à base de combustibles solides de récupération (CSR)

 Puissance 22 MW

Production vapeur : 30 t/h

Capacité de traitement : 5 à 6 t/h => 42000 t/an

Coût : 25 M€

Description

refus du 
pulpeur interne 

27000

refus de 
pulpeur 

externe 10000

refus de centre 
de tri 5000



Installation CSR

Blue Paper - 104



Blue Paper - 105

Installation CSR



Blue Paper - 106

Eléments réglementaires et subvention

• Dossier de demande d’autorisation (DDAE)

Dépôt du dossier le13 juin 2016

nouvel arrêté préfectoral le 15 décembre 2016

• Subvention

Réponse à l’appel à projet CSR de l’ADEME le 16 juin 2016

Blue Paper Lauréat de l’appel à projet CSR 2016



Blue Paper - 107

Impact du projet

–42000t de 

refus de 

pulpeur int-

ext/an

–500 

camions/an

–80% de 

gaz 

–6000 t 

CO2/an

économie 

circulaire

d’énergie 

renouvelable

Pérennisation 

du site

Energies fossiles

Empreinte carbone

Transport

Déchets

=> En droite ligne avec la Loi de Transition Energétique pour le Croissance Verte



Subvention fonds déchets : 34 M€

• Blue Paper, Strasbourg, BLUE PAPER SAS, 22 MW, 42 000 t/an CSR, 160 000 MWh

• BioSynergy Brez, Carhaix, Suez Grand Ouest, 30 MW, 68 000 t/an, 192 000 MWh

• Central, ILEVA, St Pierre,, ILEVA, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions 
sud et ouest de la Réunion, 60 MW, 139 000 t/an CSR, 

130 000 Mwhe + 40 000 MWhth

Lauréat AAP 2016



Sylvain GOLLIN, 
Directeur du Développement de la BL 
Infrastructures, SUEZ - Recyclage et 
valorisation France



Subvention fonds déchets 19,5 M€ dont 5,7 AR

• Papyrus, St Michel, Suez, 14,7 MW, 29 000 t/an, 94 900 MWh

• EnR+Métropole, Ile de France, Compagnie parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), 120 
MW, 144 000 t/an de CSR, 510 000 MWh

Lauréat 2017



Bruno VINATIER
Directeur Stratégie et Innovation, CPCU



Nouvel AAP ENERGIE CSR
à venir 



• Respect de la rubrique 2971 pour l’unité CSR

• Concerne les CSR tels que définis dans le décret du 19 mai 2019
• Cela comprends les combustibles autorisés au B de la rubrique 2910

• Installations de préparation : respect de l’arrêté du 23 mai 2016
• Refus de tri après extraction au maximum des matières recyclables selon conditions 

technicoéco

• Nouvelles unités & techno matures et éprouvés

Champs d’éligibilité



• Une attention particulière sera portée sur les projets se substituant 
à des combustibles très émetteurs de gaz à effet de serre (comme 
le charbon). 

• Priorité aux unités valorisant uniquement des CSR à partir de DND 
hors CSR issus d’OMR

• 2nde priorité :  CSR issus d’OMR à hauteur de 30% en masse des entrants 
de l’unité de valorisation

Nouvel AAP Energie CSR



• Les unités de cogénération haute performance sont autorisées 
pour une autoconsommation de l’électricité. 

• investissements éligibles limités aux équipements de chaleur dans la limite 
des besoins de chaleur

• La production d’électricité est éligible pour la Corse en plus de 
l’Outre mer

Nouveautés



• AAP Energie CSR : taux de couverture des besoins thermiques 
par la biomasse entre 0 et 80%

• BCIAT : min 80% de biomasse

AAP Energie CSR ou BCIAT ?



• Qualité de l’air
• Engagement Nox respect 80 mg/Nm3 en zone PPA (120 mg/Nm3 hors 

zone PPA)

• => Contact AASQA ou DREAL

• Plan d’appro
• Contact DR ADEME

Critères d’éligibilité et de sélection



• couplage entre une subvention et une aide remboursable (le 
cumul, subvention + aide remboursable, constitue l’aide de 
l’ADEME)

LANCEMENT COURANT 2019

Modalités de financement 





POUR VOUS 

CONNECTER : 

app.klaxoon.com

Entrez le code : 

6RJPYF



Conclusion

Regards croisés sur les journées



Marc CHEVERRY

Directeur Economie Circulaire & Déchets, ADEME

Guillaume BOMEL

Président du Syndicat de la Valorisation des Déchets Urbains (SVDU), 
adhérent de la FNADE



Merci pour votre attention !




