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Synthèse 

Le projet CLEANWAST : "Évaluation des technologies propres et durables de gestion 
des déchets", débuté en février 2009 pour une durée prévue de 3 ans, est financé par 
l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du programme de recherches 2008 
"Écotechnologies et Développement Durable" (PRECODD). 

Le principal objectif du projet CLEANWAST est de "développer un cadre 
méthodologique pour l’évaluation des performances environnementales des opérations 
de prétraitement des déchets non dangereux, dans les principaux contextes où ces 
évaluations viennent en appui aux politiques publiques : le soutien à l’innovation et à la 
planification".  

La tâche 1 de CLEANWAST vise à proposer une définition des objectifs et de l’étendue 
de l’évaluation des "technologies environnementales". Parmi ces technologies, 
CLEANWAST s’intéresse à celles consacrées à la gestion des déchets, en particulier 
pour leur prétraitement. Ce rapport présente les travaux et réflexions menés dans le 
cadre de la tâche 1.1. Il constitue un document de capitalisation de l’information, en 
vue de la parution du rapport 1.3 qui présentera les résultats finaux du travail réalisé 
dans le cadre de l’ensemble de la tâche 1 du projet CLEANWAST.  

Ce rapport porte sur l’analyse des politiques en faveur des technologies 
environnementales. Une des principales questions étudiées est celle de l’influence des 
objectifs politiques (en particulier environnementaux) sur les évaluations auxquelles les 
technologies de prétraitement des déchets peuvent être soumises – que ce soit pour 
une démarche de soutien à l’innovation ou de planification. Pour cela, le 
développement de la réglementation et des politiques environnementales a été 
analysé, principalement pour l’Europe. Les orientations et les objectifs de ces 
politiques, leurs déterminants et leurs évolutions, ainsi que les approches et 
conceptions de l’environnement qui les sous-tendent ont été identifiés. 

Pour analyser les évaluations environnementales suscitées d’une part par les 
politiques de planification, et d’autre part par la réglementation en faveur des 
écotechnologies, deux thématiques de la réglementation européenne ont été 
explorées : celle concernant la gestion des déchets et celle en faveur des 
écotechnologies. Pour cette dernière, les dispositifs de vérification des performances 
environnementales des technologies ont été notamment étudiés. 

Les objectifs politiques mis en avant par ces réglementations ont été interrogés au 
regard des modalités de l’évaluation qu’ils préconisent, tout particulièrement les 
critères d’évaluation, afin de repérer la manière dont ils les influencent. En retour, 
l’adéquation de ces critères et autres modalités par rapport aux visées initiales des 
politiques environnementales ont été analysés. 
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Glossaire 

ACV = Analyse du Cycle de Vie 

ADF = Abiotic Depletion Factor 

AP = Acidification Potential 

AETP = Aquatic Ecotoxicity Potential 

BREF = Best available technologies Reference documents 

CML = Centrum voor Milieukunde Leiden 

COV = Composés Organiques Volatils 

COVNM = Composés Organiques Volatils Non Méthanogènes 

CTO = Composés Traces Organiques 

DBO = Demande Biologique en Oxygène 

DCO = Demande Chimique en Oxygène 

EP = Eutrophication Potential 

EPS = Environment Priority Strategy 

ETM = Éléments Traces Métalliques 

GES = Gaz à Effet de Serre 

GIEC = Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 

GWP = Global Warming Potential 

HTTP = Human Terrestrial Toxicity Potential 

ISO = International Organization for Standardization 

IWM = Integrated Waste Management 

LCC = Life Cycle Costing 

MAETP = Marin Aquatic Ecotoxicity Potential 
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MES = Matière en Suspension 

MTD = Meilleures Techniques Disponibles 

NIMBY = Not In My Backyard 

ODP = Ozone Depletion Potential 

OM = Ordures Ménagères 

PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur 

POCP = Photochemical Ozone Creation Potential 

SME = Système de Management Environnemental 

STEP = Station d’EPuration 

SYCTOM = SYndicat InterCommunal du Traitement des Ordures Ménagères 

TETP = Terrestrial Ecotoxicity Potential 

TMB = Traitement Mécano-Biologique 

TSS = Total des matières Solides en Suspension 
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1. Introduction 

Le projet CLEANWAST : "Évaluation des technologies propres et durables de gestion 
des déchets", débuté en février 2009 pour une durée prévue de 3 ans, est financé par 
l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du programme de recherches 2008 
"Écotechnologies et Développement Durable" (PRECODD). 

Le principal objectif du projet CLEANWAST est de "développer un cadre 
méthodologique pour l’évaluation des performances environnementales des opérations 
de prétraitement des déchets non dangereux, dans les principaux contextes où ces 
évaluations viennent en appui aux politiques publiques : le soutien à l’innovation et à la 
planification".  

La tâche 1 de CLEANWAST vise à proposer une définition des objectifs et de l’étendue 
de l’évaluation des "technologies environnementales". Parmi ces technologies, 
CLEANWAST s’intéresse à celles consacrées à la gestion des déchets, en particulier 
pour leur prétraitement. Ce rapport présente les travaux et réflexions menés dans le 
cadre de la tâche 1.1. Il constitue un document de capitalisation de l’information, en 
vue de la parution du rapport 1.3 qui présentera les résultats finaux du travail réalisé 
dans le cadre de l’ensemble de la tâche 1 du projet CLEANWAST.  
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2. Les politiques environnementales 
européennes 

2.1. L’ÉVOLUTION DE LA PRÉOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE 

2.1.1. L’Homme et la notion d’environnement 

Nous allons aborder le sujet du développement des politiques environnementales en 
revenant sur les fondements de l’approche occidentale de l’environnement, qui ont 
participé à l’édification de la conscience des politiques modernes et qui pèsent encore 
aujourd’hui sur leurs orientations morales. Aborder ce sujet sous l’angle politique 
suggère en effet de se pencher sur la culture propre à un pays ou à un groupe social, 
voire sur la construction d’une civilisation. Nous nous proposons donc ici de mettre en 
évidence, dans l’histoire occidentale, les conditions et les valeurs qui ont conduit à la 
naissance tardive et au développement récent, mais qui s’accélère, d’une éthique de 
l’environnement. 

Il s’agira de montrer que les valeurs, imprimées depuis les fondations de notre culture 
et qui président à l’élaboration de telles politiques, sont incarnées avec prégnance par 
la tradition anthropocentriste de la philosophie occidentale et la recherche de la 
prospérité économique. 

Cet édifice culturel n’étant que récemment et timidement bouleversé par le concept de 
développement durable, nous tenterons de dégager à partir des pôles d’influence qui 
s’expriment dans ces politiques que sont, l’Homme (l’anthropocentrisme), l’économie, 
et le patrimoine naturel, les priorités contemporaines permettant de souligner les 
enjeux de l’évaluation environnementale des technologies de prétraitement des 
déchets. 

Par ailleurs, dans cette modeste approche de l’histoire des politiques de la protection 
de l’environnement, même si la présentation chronologique est plus aisée, il ne faut 
pas chercher de continuité directe et "naturelle" dans l’évolution de la perception des 
enjeux environnementaux en Occident et de leur traduction récente en éléments 
législatifs. 

a) De la connaissance de l’être et de l’univers 

Les fondements philosophiques qui ont accompagné l’émergence de l’éthique de 
l’environnement sont multiples. En ce qui concerne l’Occident, qui s’est construit sur 
les bases de la civilisation grecque, de la civilisation romaine et de la culture judéo-
chrétienne catholique et protestante, on peut dégager, sans chercher des ascendances 
péremptoires avec les politiques environnementales modernes, des grands courants 
de pensées où s’expriment à des degrés divers les valeurs de cette civilisation. 
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Les apports des philosophes grecs influents, relatifs à la perception et à la relation de 
l’homme avec son milieu, sont surtout de l’ordre de la cosmologie1. On ne distingue 
pas alors de réelle préoccupation de préservation de la nature, mais un souci de 
compréhension des phénomènes naturels pour mieux comprendre les origines de 
l’être. Il en est ainsi avec les présocratiques (du VIIe av. J.-C. jusqu'au IVe av. J.-C.). 
Tout à la fois physiciens et philosophes de la nature, ces penseurs, en cherchant 
l'Archè (le principe des choses), sondent les modes de composition et les relations 
entre les éléments qui composent l’univers (air, terre, eau, feu). Ainsi, l'idée de 
transformation, du devenir de la nature, est présente aux origines de la pensée 
philosophique, et sera reprise par les philosophies ultérieures, principalement la 
Naturphilosophie du XIXe siècle allemand notamment avec Schelling, Hegel, Schlegel 
et Goethe (Elie, 2009). 

Thalès de Milet (625-547 av. J.-C.) et Pythagore (570-480 av. J.-C.) contribuent 
principalement à la naissance des premières sciences comme les mathématiques, la 
géométrie et l'astronomie. Ces premières recherches sont marquées par la volonté 
d'imputer la constitution du monde (ou "cosmos") à un principe naturel unique (le feu 
pour Héraclite par exemple). Parfois rangés parmi les présocratiques2, Leucippe ou 
Démocrite développent quant à eux les théories atomistes3, qui se retrouvent bien plus 
tard chez Épicure (342-270 av. J.-C.) et Lucrèce (Ie siècle av. J.-C.). Pour Lucrèce 
dans De rerum natura (De la nature), la connaissance du monde doit permettre à 
l'Homme de se libérer du poids des superstitions et des croyances, autant d'entraves 
qui l’empêchent d'atteindre l'ataraxie, c’est-à-dire la tranquillité de l'âme. 

Malgré les quelques fragments de texte parvenus jusqu’à notre époque (souvent des 
citations reprises par les philosophes postérieurs), il reste toutefois délicat aujourd’hui 
de savoir ce que les premiers penseurs grecs entendaient réellement par les concepts 
de nature (phusis) qu’ils utilisaient (Naddaf, 2008). 

Socrate (469-399 av. J.-C) pour sa part détourne l'homme de l'étude de la nature, pour 
l'inviter à se soucier de lui-même ("connais-toi toi-même"). Le but suprême de la 
philosophie n'est plus la connaissance de la nature mais le souci de la bonne conduite, 
de l'amélioration de l'âme. La cosmologie mêlée à d'autres domaines (les 
mathématiques, la physique, la biologie, la chimie, la médecine, la psychologie, la 
politique, la religion) est traitée par Platon (428-346 av. J.-C) dans Le Timée, un des 
premiers ouvrages encyclopédiques. Les théories des présocratiques sont pour lui 
insuffisantes, car, en faisant du monde un ensemble de choses sensibles constituées 
d'éléments, elles n'en expliquent pas la raison d'être, ni ne parviennent à surmonter 

                                                 
1  Cosmologie : science des lois générales par lesquelles le monde physique est gouverné. 
2  Ils ne relèvent pourtant pas d'un courant de pensée antérieur à Socrate ou Platon (428-346 av. J.-C.), 

mais constituent au contraire une alternative contemporaine à l'idéalisme de Platon avec une vision 
matérialiste. 

3  Pour les atomistes, la nature est composée dans son ensemble de deux principes : les atomes (ce qui 
est plein) et le vide (ou néant). Les atomes sont à l’origine de tous les composés et de tous les éléments 
(feu, eau, air et terre). 
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certaines contradictions ontologiques4. Dans ce dialogue, écrit dans sa période dite de 
vieillesse (Brisson et Castelnerac, 2007), Platon exprime la reconnaissance de la 
régularité et de l'ordre que manifestent les mouvements des planètes, le sentiment que 
l'homme a sa place marquée dans le monde conçu comme un ordre, et qu'il doit 
tendre, dès lors, non plus à se séparer du monde, mais à imiter le bel ordre cosmique 
(Festugière, 1971). 

Aristote (384–322 av. J.-C), avec sa conception de l'être comme "substance" (ou 
ontologie) et de la métaphysique comme "science de l'être en tant qu'être" influença 
fortement l'ensemble de la tradition philosophique occidentale. Ses théories connurent 
un regain de portée au Moyen Âge, par sa redécouverte au XIIe siècle en Occident, 
amenée par la tradition philosophique islamique d’Averroès (1126-1198). Pour Aristote, 
l’homme représente la forme de vie vers laquelle tendent tous les efforts de la nature, 
ce qui fonde en droit un empire de l’homme sur l’ensemble des êtres naturels (Afeissa, 
2008). 

b) La découverte du monde pour sa domination et la naissance de 
l’écologie en tant que science  

Un grand mouvement de réaction à ces vues naît à la Renaissance (XVe- XVIe siècle). 
Il aboutira à la science et à la philosophie moderne. La représentation aristotélicienne 
du monde, portée par la scolastique5 notamment en tant que vision géocentrique, 
domina en effet l’Occident jusqu’à sa remise en cause par Copernic avec 
De revolutionibus (1473-1543), Giordano Bruno dans De l’infinito (1548-1600), et 
surtout Galilée (1564-1642) avec leur vision héliocentriste. On peut voir dans le 
géocentrisme un anthropocentrisme projeté, l’expression d’une peur de l’inconnu et le 
souhait vain de domination du monde et de la nature. Dans "Les Estats et Empires de 
la Lune", Hercule Savinien Cyrano de Bergerac6 (1619-1655), qui fut un témoin 
précieux de la diffusion des nouvelles idées scientifiques de son temps, associe 
l’anthropocentrisme et la présomption humaine. L’orgueil des hommes leur fait croire 
"que la nature n’a esté faicte que pour eux" et que le soleil n’est "allumé que pour 
meurir [leurs] neffles et pommer [leurs] choux" (Prévot, 1977). 

Après le Moyen Âge ascétique et mystique, la Renaissance est le temps de l'exaltation 
de la nature et du corps humain. La beauté des paysages et la passion qui 
accompagne les descriptions soulignent l'importance capitale de la nature aux yeux 
des philosophes, notamment des humanistes de la Renaissance (Erasme 1466-1536). 
On assiste par ailleurs à un déplacement des axes économiques de la Méditerranée 
vers l’Atlantique, avec les grandes découvertes et l’extension de l’espace connu 
(Colomb 1451-1536, Magellan 1480-1521, Amerigo Vespucci 1454-1512). Ces 
explorations enrichirent considérablement les relevés cartographiques (Mercator 1512-
1594), la connaissance et la représentation du monde. 

                                                 
4 L’ontologie est l’étude de l’être en tant qu’être. 
5 Philosophie du Moyen-Âge fondée sur l'interprétation théologique de l'aristotélisme. 
6 Sa postérité est grandement due à Edmond Rostand qui s’en est inspiré pour son œuvre. 
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Avec le cartésianisme, un jalon majeur est planté dans la construction de la science 
moderne. Descartes (1596-1650) a aussi exercé une influence considérable sur la 
philosophie moderne et contemporaine. Après les sciences et en rupture avec la 
pensée philosophique scolastique, comme Francis Bacon7 (dont il a repris plusieurs 
idées), Descartes a élaboré l'essentiel de sa pensée philosophique en réaction au 
procès de Galilée. Sa philosophie rationaliste légitime la désacralisation de la nature et 
sa prise de possession utilitariste par l'homme. Avec des formules telles que "Nous 
rendre comme Maîtres et Possesseurs de la nature" (Discours de la méthode, sixième 
partie), il aurait incité les hommes en Occident à se comporter avec une mentalité 
d'exploitant, et non d'intendant, de gérant (Bastaire, 2007). L’immortalité ne pouvant 
être accordée aux animaux, Descartes soutient également l’idée que ceux-ci sont de 
simples machines (concept de l’animal machine) (Höffding, 1906). 

Un changement également notable fut l’émergence de la philosophie naturaliste à 
travers toute l’Europe, incarnée par Isaac Newton (1642-1726). Esprit universel à 
l’image des penseurs grecs, son œuvre inaugure une nouvelle ère de la pensée 
scientifique qui dura plus de deux siècles, et dont la science contemporaine est encore 
largement imprégnée. Dans Philosophiæ Naturalis Principia Mathematia (1686), il 
décrit la gravitation universelle, formule les trois lois du mouvement et jette les bases 
de la mécanique classique. 

Au XVIIIe siècle, le mouvement de renouveau intellectuel et culturel des Lumières 
touche et marque tous les domaines du savoir, notamment ceux en relation avec la 
nature (astronomie, physique, botanique, zoologie, minéralogie…). Les progrès de 
l’alphabétisation et de la lecture permettent le développement d’un "espace public". 
Les débats intellectuels et politiques dépassent progressivement le cercle restreint des 
élites. Cet idéal va trouver sa réalisation dans l'Encyclopédie de Diderot (1713-1784) et 
d’Alembert (1717-1783), publiée entre 1750 et 1770, dont le but était de sortir le peuple 
de l’ignorance par une diffusion large du savoir. Parallèlement, la conquête de la 
planète par les puissances européennes a ouvert les esprits à l’exubérance de la 
nature. Les découvertes de nombreuses espèces nouvelles rendent nécessaires une 
classification scientifique de la nature, notamment pour en maîtriser les débordements. 
Les savants doivent faire œuvre de description et de classification pour dresser un 
tableau rationnel du monde. La nature est donc d’abord l’objet d’une intelligibilité à 
conquérir, en mettant en œuvre aussi bien les cadres mathématiques que la méthode 
expérimentale, inaugurés au cours du siècle précédent avec Descartes, Galilée puis 
Newton (Daudé, 2008). Outre les expéditions de conquêtes territoriales, de véritables 
expéditions scientifiques sont ainsi organisées, avec des naturalistes tels que 
l'explorateur allemand Alexandre de Humboldt (1769-1859). Précurseur de l'exploration 
scientifique, celui-ci entreprend d'étudier les relations entre l'environnement et les 
organismes. Il développe une géographie botanique où il forge des concepts comme 
l’isodynamique, l’isothermie et l’isoclinie. 

                                                 
7  Francis Bacon (1560-1626) reproche aux penseurs de la scolastique de s'être enfermés à la fois dans 

des cellules de monastères et dans l'étude d'un tout petit nombre d'auteurs, en tout état de cause, dans 
un savoir livresque, au lieu d'explorer et étudier la nature. 
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Vers 1850, une rupture a lieu avec la publication des travaux de Charles Darwin (1809-
1882) sur l'origine des espèces : on passe des représentations statiques des espèces 
à des représentations évolutives. Le terme d'écologie (du grec oikos, demeure, et 
logos, science) apparaîtrait en 1866, proposé par Ernst Haeckel pour désigner la 
science qui étudie les rapports entre les organismes et le milieu où ils évoluent. Dans 
la lignée des travaux de Darwin, Karl Möbius Modicus propose en 1877 le terme de 
biocénose pour désigner la communauté des êtres vivants. En 1875, le géologue 
Edouard Suess (1831-1914) désigne par le terme biosphère la zone circum-terrestre 
regroupant l’atmosphère, l’hydrosphère et la lithosphère, tandis que le géologue russe 
Vladimir Ivanovitch Vernadski (1863-1945), co-fondateur de la géochimie moderne 
avec Victor Goldschmidt (1888-1947), utilise en 1926 le terme biosphère en décrivant 
la plupart des grands cycles biogéochimiques. Il introduit également la notion de 
technosphère (résultant de l'activité humaine). Enfin, en 1935, Arthur Tansley (1871-
1955) définit comme écosystème le système interactif qui s’établit entre la biocénose et 
le biotope (leur milieu de vie). 

2.1.2. Le développement de la protection de l’environnement 

Les préoccupations des êtres humains pour l’état et la dégradation de la nature 
apparurent bien avant l’ère industrielle, même si elles connurent un essor considérable 
au XIXe siècle, lorsque les sociétés occidentales passèrent d’une activité 
majoritairement agraire aux activités industrielles de masse. De manière générale, 
toutes les sociétés humaines, en modelant leurs lieux de vie et en exploitant les 
ressources de la nature pour répondre à leur besoins, déclenchèrent des modifications 
plus ou moins profondes de leur environnement. La perception de l’environnement et 
de la place de l’Homme par rapport à celui-ci ont évolué au fil du temps et des apports 
philosophiques successifs. De même, la préoccupation de l’Homme pour la 
dégradation de son environnement s’est construite progressivement, tout au long de 
l’histoire du développement, en s’articulant entre trois principaux pôles d’influence sur 
la perception de la nature : la nature comme ressource économique, comme milieu 
dont la qualité est à assurer pour la protection de l’homme, ou enfin comme patrimoine 
intrinsèque. 

a) La protection de la ressource forestière comme première politique de 
conservation 

Les premières volontés de conservation de l’environnement consacrées par les 
différentes formes de réglementation en vigueur dans l’histoire semblent être 
associées à une amorce de gestion de la ressource forestière en tant que valeur 
économique. Dans les grands royaumes et notamment en France, les forêts en tant 
que sources de matières premières appellent les monarques à instaurer des codes de 
protection, de gestion et d’exploitation de ces milieux. 

On trouve pour la première fois une ébauche d’organisation forestière avec 
l’ordonnance du roi Philippe IV Le Bel, en août 1291, mettant au jour les "maîtres des 
Forêts". Du fait de la pénurie de bois et de l’agrandissement du royaume de France, le 
Roi Philippe VI de Valois créé la première administration forestière (Eaux et Forêts) par 
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l’ordonnance de Brunoy de 1346. C’est au XVIe siècle que les Eaux et Forêts ont en 
charge la surveillance des autres forêts du royaume et la réglementation de la chasse, 
le Roi François Ier voulant des forêts giboyeuses et sources de profits. Colbert, sous 
l’égide du Roi Louis XIV, entreprend une grande réforme de l’administration forestière 
qui dura près de 20 ans. L’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye du 13 août 1669 
portant règlement des Eaux et Forêts instaure la notion de prélèvements forestiers 
relativement à la ressource disponible. 

Au XVIIIe siècle avec la révolution française et le Directoire, les forêts se font piller, et 
les défrichements sont nombreux du fait de l’évolution de la population française, plus 
de 500 000 ha disparaissent. Le premier "Code Forestier" est instauré en 1827. Les 
Eaux et Forêts se voient confier d’autres missions, comme la restauration des terrains 
de montagne et des torrents. Des grands travaux en Aquitaine sont entrepris pour fixer 
les dunes littorales et assainir les landes de Gascogne par la plantation de pins 
maritimes sur 1 000 000 d’ha. Entre 1860 et le début du XXe siècle, plusieurs lois sont 
promulguées pour la restauration des terrains de montagne et la régulation du régime 
des eaux ; plus de 500 000 ha de bassins versants érodés sont délimités, de nombreux 
torrents sont assagis par des ouvrages de génie civil et 250 000 ha sont reboisés pour 
fixer et protéger ces bassins versants (reboisement du massif de l'Aigoual sur 
15 000 ha) (Bourgenot, 1977). 

Par ailleurs, en Allemagne, la recherche de la rentabilité de la forêt est approfondie par 
Faustmann, qui développe en 1849 sa formule sur la maximisation de la valeur du 
fonds forestier en tant que somme de l’ensemble des revenus nets futurs actualisés, 
tenant compte de la temporalité des phénomènes naturels. 

b) Le conservationnisme et l’hygiénisme en réponse aux premiers grands 
impacts anthropiques 

La volonté de protection de la nature dans une optique patrimoniale est relativement 
récente dans l'histoire des sociétés humaines puisqu’elle ne s’exprime réellement qu’à 
partir du XIXe siècle, avec le rôle pionnier des anglo-saxons. Les justifications de la 
conquête de l'Ouest suscitent en Amérique du Nord des protestations. La seconde 
moitié du XIXe siècle marque, aux États-Unis, "la fin de la frontière" qui atteint 
désormais la côte Pacifique, et le constat du potentiel destructeur de l’homme sur le 
milieu naturel à la fin de la guerre de Sécession : "le Sud était dévasté, l'Ouest 
manquait d'eau et l'Est était dépouillé de ses forêts et abandonné par ses populations 
rurales" (Barbault, 2009). 

Alfred Russel Wallace (1823-1913), considéré comme le père de la biogéographie, fut 
l'un des premiers grands scientifiques à s'inquiéter des conséquences de l'activité 
humaine sur l'environnement. Dans Tropical Nature and Other Essays (1878), il avertit 
des dangers de la déforestation et de l'érosion du sol, tout particulièrement en climat 
tropical enclin aux fortes précipitations. Notant les interactions complexes entre la 
végétation et le climat, il prévint qu'un déboisement massif de la forêt tropicale pour la 
culture du café à Ceylan (Sri Lanka) et en Inde affecterait défavorablement le climat 
dans ces pays et conduirait à leur éventuel appauvrissement suite à une érosion du 
sol. Juste avant lui, à la même époque, George Marsh publie en 1864 Man and Nature, 
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premier ouvrage de référence analysant l'impact destructif de l’homme sur 
l'environnement. 

Les premières expressions politiques du concept de conservation s’incarne sous la 
forme de la création d'aires protégées - réserves ou parcs naturels - avec en 1864 aux 
États-Unis la première décision de protection d’un espace naturel (la vallée du 
Yosemite) et en 1872 l’inauguration du premier parc national, celui du Yellowstone. Il 
faut cependant attendre la première moitié du XXe siècle pour voir ce mouvement 
s'affirmer. 

En Europe, les premiers parcs naturels sont créés en Suède en 1909, en Suisse en 
1915 et en Grande-Bretagne en 1949. En France, hormis la création en 1928 de la 
réserve zoologique et botanique de Camargue par la Société nationale de protection 
de la nature, la réaction est plus tardive encore. Après le premier congrès international 
sur la protection de la nature, réuni à Paris en 1923, les gouvernements successifs 
créeront des réserves dans certaines colonies africaines et en Antarctique. La 
réglementation vise alors essentiellement l'interdiction partielle ou totale de 
l'exploitation d'espèces végétales menacées ou la limitation voire l'interdiction de la 
chasse de certains mammifères ou oiseaux. Après plusieurs tentatives avortées en 
1913 (La Bérarde, le Pelvoux, Fontainebleau), ce n'est qu'en 1960 que fut votée la loi 
française sur les parcs nationaux. Le premier d'entre eux, celui de la Vanoise, fut 
ouvert en 1963. 

Aux États-Unis, la politique conservationniste va recevoir une nouvelle impulsion 
décisive avec l'élection de Théodore Roosevelt à la présidence des États-Unis en 
1901. Sensible aux problèmes de la conservation, sa politique en la matière fut 
influencée par le forestier américain Gilford Pinchot (1865-1946) qui, formé à l'école de 
Nancy, dirigea le Département des forêts du ministère de l'Agriculture jusqu'en 1910 et 
fut conseiller pour cette thématique auprès de tous les présidents de Cleveland à 
Truman (Reidel, 2002). Sous l’impulsion de Roosevelt et Pinchot, les espaces protégés 
sous contrôle fédéral passèrent d'une superficie de 18,6 millions d'hectares, réparties 
en 41 réserves en 1901, à 60,7 millions d'hectares, soit 159 réserves, en 1907 
(Deléage, 2001). 

Un autre pôle d’influence du développement de la préoccupation environnementale 
prend assise, de manière indirecte, sur l’émergence des concepts de salubrité 
publique. Ainsi, les théories hygiénistes portées par des médecins, des statisticiens, 
des économistes, des hommes politiques et penseurs progressistes furent très 
influentes, depuis la fin XVIIIe, jusqu’au début du XIXe siècle, au moment de la 
révolution industrielle. Leur souci premier, en réaction aux dégâts attribués à 
l’industrialisation naissante et à l’urbanisation sauvage qui l’accompagnaient, était la 
protection de l’intérêt général de la nation contre l’anarchie d’un marché totalement 
libre du travail. Parmi les remèdes, l’hygiène, nouvellement promue au rang de 
discipline scientifique, représentait la solution à tous les maux et fut le leitmotiv du 
XIXe siècle comme la prévention l’est actuellement (Teiger, 2002). 

Il s’agit de lutter sur tous les fronts : contre la saleté et l’insalubrité des taudis et des 
voies publiques, contre les risques d’épidémie et la surmortalité infantile, contre la 
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misère et les bas salaires, contre les facteurs nocifs de l’environnement mais aussi 
"contre l’ivrognerie et l’immoralité des classes laborieuses" (Chevalier, 1978). On 
trouve chez les auteurs de l’époque des descriptions apocalyptiques de l’état des villes 
et de la situation des ouvriers, mais l’ambivalence règne sur le fait de savoir "s’il s’agit 
de protéger ces classes laborieuses, pour l’intérêt général plus que pour l’intérêt 
particulier des ouvriers" (Teiger, 2002). 

En 1810, les enquêtes de commodo et incommodo8 sont instaurées par décret impérial 
pour limiter les nuisances atmosphériques associées à l’exploitation des industries les 
plus polluantes. En France, si les premiers égouts (ou "cloaques") datent de l’époque 
romaine9, les premiers égouts modernes ne sont construits que sous Napoléon Ier (vers 
1810) et il faut attendre 1883 pour les premiers essais de tout-à-l’égout. La loi du 
10 juillet 1894, préparée par le préfet de la Seine Eugène Poubelle10, le rend 
obligatoire à Paris. Il ne sera généralisé dans toute la France qu’après 1930. Ce 
système a définitivement éradiqué le "tout-à-la-rue", vieille pratique qui consistait à se 
débarrasser de tous ses déchets et déjections dans la rue au cri de "gare l’eau !" lancé 
aux passants.  

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la préoccupation environnementale reflète ainsi 
principalement le souci de conservation de la nature, reposant sur un attachement  
aux paysages et à la beauté des espaces naturels, mais aussi parallèlement sur le 
souci d’hygiène et de salubrité publique, en particulier au sein des métropoles 
urbaines. Les pollutions industrielles et les nuisances qu’elles engendrent, en 
particulier la pollution de l’air, sont au centre des préoccupations. 

c) Accélération et élargissement de la prise de conscience 

La préoccupation au sujet de l’épuisement des ressources naturelles, mais aussi de 
l’intensification et de la généralisation des pollutions et des nuisances, se développe 
tout au long du XXe siècle. L’homme prend progressivement conscience de la 
dépendance de ses activités envers les ressources naturelles, mais aussi de la 
contrainte posée par la finitude de la planète et de ses capacités à fournir et absorber 
les ressources et les rejets. Alors que l’environnement est jusque là principalement 
perçu, du moins en Occident, comme une entité distincte de l’Homme, à la disposition 
des activités humaines et tout à la fois réservoir et déversoir infini, le monde 
industrialisé se trouve soudain face aux limites de la biosphère, dont il est totalement 
dépendant et indissociable. 

                                                 
8  Une enquête de commodo et incommodo est une enquête qui recherche quels avantages ou quels 

inconvénients une opération peut entraîner pour le public. 
9  Dans la Rome antique, le grand égout collecteur Cloaca Maxima desservait le Forum Romanum et 

débouchait dans le Tibre. 
10  Ce préfet est passé à la postérité avec son action en matière d’assainissement de la capitale. Il a rendu 

obligatoire le dépôt des ordures dans des récipients ad hoc auxquels on donna son nom. 
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"La Terre est entrée dans une nouvelle ère géologique : l'anthropocène", déclarait en 
1995 le prix Nobel de chimie Paul Crutzen11, spécialiste de la chimie atmosphérique du 
Max Planck Institute, pour décrire l'impact croissant de l'humanité sur la biosphère. Cet 
âge a, selon lui, débuté autour de 1800 avec l'avènement de la société industrielle 
caractérisée par l'utilisation massive des hydrocarbures. Depuis, la concentration 
atmosphérique en dioxyde de carbone produit par leur combustion n'a cessé 
d'augmenter, l'accumulation de ce gaz à effet de serre contribuant au réchauffement 
de la planète. Depuis l'Année géophysique internationale de 1957, l'homme mesure 
effectivement avec précision les modifications de l'environnement à l'échelle globale, 
plus spécifiquement celles de la composition chimique de l'atmosphère. Prévu depuis 
au moins un siècle par quelques scientifiques, l'enrichissement de l'atmosphère en gaz 
carbonique résulte indubitablement de nos activités agricoles et industrielles : 
déforestation et combustion de carburants fossiles (Kandel, 1999). En Occident, la 
révolution industrielle du XIXe siècle et la forte croissance économique ont favorisé une 
industrie lourde consommatrice en ressources naturelles et à l’origine de rejets 
polluants massifs dans les compartiments environnementaux (air, sols, eaux). De 
l'exploitation des mines aux barrages, des complexes industriels du pétrole et de la 
chimie, l'activité industrielle et agro-industrielle de l'homme s’est accompagnée 
d’accidents marquants, mais également de rejets, diffus ou canalisés. La pollution des 
sols représente l’héritage de pratiques industrielles pouvant remonter jusqu’au 
XIXe siècle. Urbanisation, pollution, surexploitation, déforestation, espèces invasives 
ont fait disparaître les espèces vivantes et leurs habitats à un rythme analogue à celui 
des cinq grandes extinctions géologiques. En 50 ans, la "Révolution Verte" a divisé par 
10 à 100 la diversité des plantes cultivées. En moins d’un siècle, la biodiversité 
mondiale a été sévèrement entamée, avec le quart des mammifères du monde, le tiers 
des plantes supérieures et les trois quarts des poissons pêchés qui se trouvent en 
danger. Il nous a suffi de 20 ans pour consommer 80 % des poissons habitant les 
grandes profondeurs, 40 ans pour que s’écroulent les stocks de morue de la mer du 
Nord qui nourrissaient l’Europe depuis deux ou trois mille ans (Dron et Juvin, 2007). 

Au milieu du XXe siècle, l’intensification des activités industrielles et des pressions que 
l’Homme exerce sur l’environnement déclenche une série d’évènements qui 
contribuent fortement à la mobilisation de l’opinion publique mondiale. En décembre 
1952 à Londres, le smog ("Great Smog") tue plusieurs milliers de personnes. En 1959, 
la maladie de Minamata est mise en évidence au Japon : plusieurs milliers de 
personnes s’avèrent contaminées par le mercure qu’une usine pétrochimique a 
déversé dans la mer pendant plus de 30 ans. Aux États-Unis en 1962, Rachel Carson 
publie Silent Spring, en réaction au déversement massif d’insecticides de synthèse 
dans l’environnement. Le retentissement de cet ouvrage est considérable, et 
débouchera sur l’interdiction de l’usage du DDT. Avec les années 1970 et 1980, un 
véritable tournant est franchi dans l’histoire de la préoccupation environnementale. Les 
catastrophes et coups de semonce se succèdent. L'assèchement de la mer d'Aral, les 
modifications hydrologiques dues au barrage d'Assouan, la déforestation en Amazonie 
et en Afrique, les naufrages des pétroliers Torrey Canyon (1967), Amoco Cadiz (1978) 
et Exxon Valdez (1989), les catastrophes industrielles de Seveso (1976) et Bhopal 

                                                 
11 Voir Crutzen, 2007. 
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(1984), les catastrophes nucléaires de Three Mile Island (1979) et Tchernobyl (1986), 
ainsi que les chocs pétroliers de 1973 et 1979, marquent profondément l’opinion 
publique. 

La préservation de l’environnement s’impose dès lors comme un défi majeur pour les 
décideurs mondiaux, et les politiques publiques qu’ils édicteront de manière plus 
soutenue à partir de la moitié du XXe siècle. Avec la création de l’ONU au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, la mobilisation autour des préoccupations 
environnementales s’internationalise. L'Union Internationale pour la Protection de la 
Nature (UIPN) est constituée en 1948. Sa transformation, huit ans plus tard, en Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature et des ressources naturelles (UICN) 
entérine l'idée que la préservation de la nature doit s'inscrire dans une perspective plus 
large. La conférence sur la biosphère, tenue à Paris en septembre 1968, est un 
moment important de cette internationalisation, à l'origine du programme MAB (Man 
and Biosphere), programme décennal de recherche à l'échelle internationale visant à 
établir les fondements scientifiques d'une gestion viable des écosystèmes terrestres. 

Les grandes associations pionnières de la défense de l’environnement sont créées à la 
même époque : le World Wild Found (WWF) en 1961, Friends of the Earth en 1969 et 
Greenpeace en 1971. Signe de la mobilisation grandissante de l’opinion publique, en 
1970, 20 millions de personnes participent aux États-Unis à la première célébration du 
Jour de la Terre (Earth Day). 

En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement de Stockholm, premier 
sommet planétaire du genre, ainsi que le rapport préparé par René Dubos (1901-
1982) : "penser global, agir local", fait des problèmes d'environnement une priorité pour 
les gouvernements de la planète. Elle marque la reconnaissance internationale de 
l’environnement en tant que patrimoine mondial, et débouche sur la création du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). En 1987, un pas 
important dans l’action et l’engagement collectifs est franchi avec la signature du 
protocole de Montréal, relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. 

En Europe, la fondation de l’Union européenne accompagne cette prise de conscience 
et l’imprime dans les états membres par la promulgation de directives en faveur de la 
préservation des écosystèmes (Directive Oiseaux, Directive Cadre Eaux, Habitats…). 
Avec l'apparition des premiers ministères de l'environnement dans les pays 
développés, l'environnement occupe une place plus concrète dans les politiques 
nationales. L’Environmental Protection Agency (EPA) est créé en 1970 par le 
gouvernement Nixon aux États-Unis, qui se dotent en même temps du Clean Air Act, 
un des premiers textes législatifs majeurs pour la protection de l’environnement. En 
France, le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas créé un ministère de 
l’Environnement en 1971 (Deléage, 2001). Le premier parti écologiste français (le 
"Mouvement Écologique") est fondé en 1974, et René Dumont est le premier candidat 
écologiste à l’élection présidentielle. 
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d) La nécessité de nouveaux modes de développement : l’émergence du 
développement durable 

Les premier et deuxième chocs pétroliers font prendre conscience de l'importance 
stratégique de la bonne gestion des ressources et des conséquences de la hausse de 
la consommation. Prolongeant les craintes liées aux chocs pétroliers, le rapport 
Meadows "Halte à la croissance ?" (Limits to Growth ?), commandé par le think tank 
"Club de Rome" au Massachusetts Institute of Technology et publié en 1972, souligne 
les risques que la croissance économique et démographique fait courir à 
l’environnement en analysant des simulations démographiques et d’exploitation des 
ressources naturelles allant jusqu’en 2100. Ses conclusions alarmantes annoncent des 
pollutions susceptibles d’entraîner une chute brutale de la population, 
l’appauvrissement des sols cultivables et la raréfaction des énergies fossiles. 
Abondamment critiqué pour l’exagération de ces prévisions, ce rapport a cependant un 
impact important sur la communauté internationale et notamment sur l’idée que le 
développement peut être limité par la finitude des ressources terrestres. 

En 1980, la publication par l'UICN, le PNUE et le WWF de la "Stratégie mondiale de la 
conservation" souligne le besoin de sauvegarder les processus écologiques et donc de 
maintenir des espaces protégés, tout en accordant une place importante aux 
exigences de développement économique. 

La première définition officielle du développement durable12, proposée en 1987 dans le 
Rapport Brundtland ("Our Common Future"), repose sur cette stratégie. Préparatoire 
au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, ce rapport a été commandé 
essentiellement en raison de l’insuffisance des résultats obtenus depuis la création du 
PNUE (Zaccaï, 2004). À Rio, consciente de la nécessité de se doter d’outils pour l’aide 
à la décision et pour l’action, la communauté internationale adopte la "Déclaration de 
Rio" ainsi qu’un programme qui en décline les 27 principes : l’Agenda 21. Plan 
d’actions pour le XXIe siècle, l’Agenda 21 traduit en actes le concept de développement 
durable. Son application locale (Agenda 21 Local) est définie et placée sous le contrôle 
de l’ICLEI (International Council for Local Environmental Initiative) créé 2 ans 
auparavant. La charte d’Aalborg de 1994 constitue le point de départ du processus des 
Agendas 21 Locaux au niveau des villes européennes. 

Le Sommet de Rio intervient dans un contexte de réorganisation politique mondiale et 
la recherche d’une relance de la coopération ouverte par la fin de la Guerre froide. Les 
trois objectifs principaux du Sommet de Rio (1992) sont le maintien des processus 
écologiques essentiels, la préservation de la diversité biologique ainsi que l'utilisation 
durable des espèces et des écosystèmes prenant en compte leur capacité de 
renouvellement. Au cours de cette conférence mondiale, les États seront invités à 

                                                 
12  "Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept 
de "besoins", et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à 
venir". 
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décliner cette stratégie mondiale dans leurs espaces nationaux respectifs. Le principe 
de précaution constitue le dixième des grands principes retenus par le Sommet. Il 
trouve son assise philosophique notamment dans les travaux de Hans Jonas (1903-
1993) et son "principe de responsabilité". 

Les mouvements écologistes comme l’écologie profonde et l’écologie politique, qui se 
structurent à cette époque, ne s’inscrivent pas complètement dans cette démarche de 
développement durable. L’écologie politique prône alors en effet l’autogestion, 
l’autolimitation politique et économique et une égalité entre les citoyens par la 
démocratie directe leur permettant, entre autres, d’assurer une maîtrise immédiate de 
leur environnement. Ce faisant, elle rejette la volonté de puissance de la société 
industrielle étatique et de croissance (Felli, 2009). 

Les préoccupations touchant à la pollution de l’air et à l’exploitation massive des 
ressources en énergie fossile prennent une nouvelle ampleur à partir de la fin des 
années 1980, avec l’émergence d’un défi majeur : le changement climatique. 
L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le PNUE, deux organisations de 
l’ONU, créent en 1988 le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat (GIEC). Sa mission est d’expertiser et de synthétiser l’ensemble des travaux 
scientifiques et techniques menés à travers le monde, en rapport avec la question du 
changement climatique. Depuis 1990, le GIEC publie ainsi un rapport d’évaluation des 
changements climatiques tous les cinq ans. Les travaux du GIEC sont à l’origine de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à Rio 
en 1992 et entrée en vigueur en mars 1994, ainsi que du Protocole de Kyoto, établi en 
1997 lors de la conférence de Kyoto sur le changement climatique. Ce protocole initie 
un calendrier sur la réduction des émissions de six gaz à effet de serre13 (GES) 
considérés comme la cause principale du réchauffement climatique. Entré en vigueur 
en 2005 après sa ratification par 55 pays à l'exception notable des États-Unis (qui 
refusent la ratification en 2001 lors de la conférence de Bonn), le Protocole de Kyoto 
ne comporte des engagements que pour 38 pays industrialisés. Il impose aux 
signataires une réduction globale de 5,2 % des émissions de dioxyde de carbone d’ici 
2012 par rapport aux émissions de 1990. Pour faciliter sa mise en œuvre, il prévoit la 
possibilité de recourir à des mécanismes de flexibilité14 en complément des politiques 
nationales (Lazzeri et Moustier, 2009). 

Le défi du changement climatique contribue fortement à la prise de conscience 
internationale de l’urgence environnementale et de la nécessité de nouveaux modes 
de développement. En 1997, avec le traité d’Amsterdam, l’Union Européenne annonce 
à son tour la nécessité du développement durable en l’intégrant dans ses politiques et 

                                                 
13  Le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), 

les hydrofluorocarbures (HFC) et les hydrocarbures perfluorés ou perfluorocarbures (PFC). 
14  Trois mécanismes : 1) Permis d’émission pour vendre ou acheter des droits à émettre entre pays 

industrialisés – 2) Mise en œuvre conjointe, permettant entre pays développés de procéder à des 
investissements visant à réduire les GES en dehors de leur territoire national et de bénéficier des 
crédits d’émissions générées par les réductions ainsi obtenues – 3) Mécanisme de développement 
propre, sur le même principe que le précédent, avec des investissements dans des pays en 
développement. 
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en faisant un objectif principal de la construction européenne. La stratégie de l’Union 
en matière de développement durable est adoptée à Göteborg en 2001. Le 
13 décembre 2000, l’assemblée générale de l’ONU signe la déclaration du Millénaire 
qui inscrit le développement durable au centre des préoccupations du XXIe siècle et 
dans une perspective historique de l’humanité. En 2002, en réunissant une centaine de 
chefs d’état et plusieurs milliers de représentants gouvernementaux et d’ONG, le 
sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg consacre le principe 
et recommande une série de mesures pour réduire la pauvreté et protéger 
l’environnement. Un traité pour la conservation des ressources naturelles et de la 
biodiversité est ratifié. 

En 2007, le sommet de Jakarta, dit "Rio +15", inscrit la démarche de développement 
durable sur les 30 années à venir, en proposant son intégration dans les politiques et 
la gouvernance mondiale. Lors de ce sommet, les états s’engagent à promouvoir une 
série de mesures très ambitieuses, avec la création d’un nouveau système de 
gouvernance mondiale chargé de gérer les ressources naturelles, les biens publics 
mondiaux, telles que la paix et les cultures, la réforme des institutions internationales, 
la création d’un tribunal international sur la dette sociale et écologique, la fin du 
monopole des brevets, la création de nouveaux indicateurs reflétant la préservation de 
l’environnement, la viabilité sociale et les externalités négatives, l’application d’un 
impôt sur les transactions financières et la promotion de l’éducation au développement 
durable. 

2.2. LES POLITIQUES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

2.2.1. Les politiques de protection des milieux en France 

a) Évolution 

Il n’est pas proposé ici de liste exhaustive des textes ou instruments en vigueur sur le 
territoire national. Sans prétendre faire œuvre d’historien, un rappel des faits 
marquants, des modèles et des valeurs sur lesquels la promulgation des lois 
françaises s’est construite est donné en se consacrant, après avoir cité les premiers 
textes de la fin du XIXe siècle, essentiellement aux quarante dernières années qui ont 
vu la montée en puissance des préoccupations environnementales en Europe et en 
France. 

Comme nous l’avons vu, il existait déjà depuis le XIXe siècle des textes visant à lutter 
contre les pollutions et les nuisances, textes qu'on ne rattachait pas au droit de 
l'environnement alors inexistant, mais à des régimes de police spéciale. Le paragraphe 
consacré au développement de la protection de la forêt en tant que source de profits 
(cf. 1.1.2.a) a permis de souligner la prééminence historique de l’économie dans 
l’émergence des politiques de protection des milieux. De même, l’Union européenne, 
qui donne désormais le "La" dans les états membres en terme de réglementation sur 
ces thématiques, s’est elle-même construite sur des fondements économiques. Le 
préambule du traité de Rome (mars 1957), créant la Communauté économique 
européenne (CEE) sur les bases de la Communauté européenne du charbon et de 
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l'acier (CECA en 1951), mettait cependant en avant une finalité politique. Il devait en 
être ainsi pour tous les traités ultérieurs (Acte unique en 1987, Maastricht en 1992). On 
empruntait la voie détournée de l'économie, avec l'espoir d'arriver à terme à une forte 
intégration politique des pays signataires (Grosser, 2009). Reste que c’est sur une 
base libérale, qui pose le territoire communautaire comme un espace où le 
développement du commerce libre prime et où le pilier économique est prépondérant, 
qu’est initialement énoncé, dans le Traité de l’Union, le principe relatif à la protection 
de l’homme et de son environnement. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, deux autres pôles de valeurs ont 
également joué dans l’édification du corpus réglementaire français, avec la protection 
du milieu à des fins de protection sanitaire (notamment avec le mouvement hygiéniste) 
et la protection du milieu comme valeur patrimoniale. La prévention des dommages 
sanitaires, résultants de l’exposition aiguë ou chronique des populations aux pollutions, 
est ainsi à l’origine de la plupart des politiques environnementales relatives à la qualité 
de l’air et des eaux. Il s’agit de préserver la fonctionnalité des milieux en tant que 
compartiment indispensable à la vie et essentiellement de manière ponctuelle, 
l’approche intégrée n’étant que très récente (notamment avec les SDAGE15 et la loi sur 
l’eau de 1992). 

Citons pour exemple le texte de 1810 de l’empereur Napoléon, qui en réponse aux  
plaintes portées par différents particuliers contre les manufactures et ateliers dont 
l'exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou incommodes, décrète que ces 
établissements seront divisés en trois classes selon le degré de nuisances qu’ils 
occasionnent (régime d’autorisation pour les plus polluants). L’objectif n’est pas 
directement de protéger les milieux mais s’inscrit dans une optique de salubrité 
publique contemporaine des premières théories hygiénistes "… en cas de graves 
inconvénients pour la salubrité publique, la culture, ou l'intérêt général, les fabriques et 
ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés, en vertu d'un 
décret rendu en notre Conseil d'État, après avoir entendu la police locale, pris l'avis 
des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants" (décret impérial du 
15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre 
ou incommode). Ce décret et la loi du 19 décembre 1917 qui le modernise en intégrant 
la notion de pollution, préfigurent ce que sera la loi du 16 juillet 1976 relative aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La primauté de 
l’économie pourrait être également à l’origine de ce texte, la protection sanitaire étant 
secondaire par rapport à la garantie de développement des industries, avec une 
pression dans ce sens toujours d’actualité. En effet, elle accompagnerait la volonté des 
industriels d’obtenir de la puissance publique un cadre de sécurité juridique pour le 
développement de leurs activités et investissements en échange d’engagements 
destinés à limiter les plaintes du voisinage et les mesures contraignantes des 
collectivités (Lascoumes, Martin 1995). 

Une des premières lois françaises d’inspiration conservationniste est la loi du 2 mai 
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 

                                                 
15 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
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artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Avec ce texte, "il est établi 
dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la 
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général". Les monuments naturels ou 
les sites classés "ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur 
aspect sauf autorisation spéciale". 

Suivront ensuite, à l’unisson des événements mondiaux qui ont vu l’émergence des 
préoccupations environnementales et de la pression des associations de protection de 
l’environnement, la loi du 10 juillet 1973 sur les espaces boisés classés, la création du 
Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres en 1975, la loi du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature instaurant les études d’impact, les lois "Montagne" 
en 1985 et "Littoral" en 1986. Ainsi à la fin des années quatre-vingt, sans parler de 
droit de l’environnement en tant que tel, l’état des règles relatives à ce domaine n’offre 
pas d’homogénéité et présente une masse hétéroclite de dispositions d’origines 
diverses, construites selon des logiques autonomes et dont une partie a été recyclée 
dans un but de protection environnementale. 

D’une approche thématique (loi sur l’air, sur l’eau…), les politiques, en s’inscrivant 
dans la démarche de développement durable, deviennent transversales à partir des 
années quatre-vingt dix. C’est la loi du 2 février 1995 (dite loi Barnier), relative au 
renforcement de la protection de l’environnement, qui introduit en effet ce concept dans 
le droit français. Y sont inscrits plusieurs des principes fondamentaux du 
développement durable : le principe de précaution16 comme premier principe devant 
présider aux politiques de protection de l'environnement, le principe de pollueur-
payeur, et le principe de participation des citoyens. On peut dire que depuis la 
promulgation de cette loi, il est manifeste que le traitement des problématiques 
environnementales a évolué favorablement. 

La codification de l’environnement en 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 
2000) traduit la volonté de rationaliser et réformer cette matière éparse afin d’en fixer le 
cadre légal nécessaire pour tendre vers l’exercice d’un juste gouvernement. Elle s’est 
imposée par l’importance prise par cette matière en tant qu’enjeu et la complexité des 
sources juridiques existantes. S’agissant du plus haut degré de législation, le code 
inscrit donc l’environnement dans les valeurs fondamentales de la société française 
(Lascoumes, Martin 1995). 

Enfin, la Charte de l’environnement, adoptée le 28 février 2005, élève au rang 
constitutionnel les principes à finalité environnementale avec l’objectif de donner une 
assise juridique plus forte à la politique publique dans ce domaine. Elle place les 
principes de sauvegarde de l’environnement au même niveau que les droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 et que les droits économiques et sociaux du préambule 
de la Constitution de 1946. 

                                                 
16 "L’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne 

doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de 
dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable". 
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Avec l’entrée dans un contexte récessif marqué depuis 2008, la nécessité de proposer 
de nouveaux modèles économiques s’est imposée aux acteurs politiques, en faisant 
des préoccupations environnementales un axe central du développement. Les 
décideurs y voient de surcroît l’opportunité d’en dégager un nouveau levier 
économique salutaire : "l’économie verte". C’est dans ce cadre que les travaux du 
Grenelle de l’Environnement et du Grenelle de la Mer se sont inscrits. La loi Grenelle 1 
du 3 août 2009 est une loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'Environnement, qui  reformule les 268 engagements de l'État retenus parmi les 
propositions plus nombreuses encore faites par les ateliers du Grenelle de 
l'Environnement. Ses mesures phares pour la protection des milieux sont les 
suivantes : 

- lutter contre le changement climatique, placé au premier rang des priorités (diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en les réduisant 
de 3 % par an, en moyenne) ; 

- lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles (indicateurs de 
consommation d'espace), mais aussi préserver la biodiversité notamment à travers 
la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ; 

- stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses 
capacités d’évolution en créant, d'ici à 2012, une trame verte et bleue, outil 
d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales. 
Mettre en œuvre des mesures de protection, de valorisation, de réparation des 
milieux et espèces naturels et de compensation des dommages causes à ceux-ci ; 

- dans le domaine de l'eau et comme premier objectif, atteindre ou conserver d'ici à 
2015 le bon état écologique. Comme second objectif, garantir l'approvisionnement 
durable en eau de bonne qualité, propre à satisfaire les besoins essentiels des 
citoyens ; 

- généraliser des pratiques agricoles durables et productives ; 

- mettre en place une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral. 

Le projet de loi "Engagement National pour l’Environnement" (ENE), dit Grenelle 2, 
adopté par le Sénat le 8 octobre 2009 et transmis à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 
2009, viendra compléter la première loi Grenelle. Il vise à déployer une boîte à outils 
conforme aux engagements du Grenelle de l’Environnement. Il répond principalement 
à deux enjeux : 

- territorialiser le Grenelle : le projet de loi vise à renforcer la mise en œuvre de plans 
locaux tels que les plans climat territoriaux et les plans locaux de prévention des 
déchets. La planification est également un enjeu fondamental à travers la réforme 
des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme 
(PLU), la création des schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) ainsi que les 
schémas de cohérence biologique ; 

- mettre en place les instruments qui accéléreront la mutation environnementale des 
acteurs économiques. Il s’agit de généraliser les démarches environnementales à 
tous les secteurs : le bâtiment, les transports, la production d'électricité et de 
chaleur, l'agriculture et l'ensemble des activités productives (ADEME, 2009). 
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b) La mise en œuvre des politiques de protection des milieux 

La mise en œuvre des politiques en faveur de la préservation des milieux n’est 
possible à grande échelle que par deux canaux : la pression réglementaire et/ou 
l’incitation fiscale sur les principaux acteurs (les états, les industries, les collectivités, 
les ménages). Le levier volontariste, avec pour exemple les réserves naturelles 
volontaires, ou celui du mécénat qui n’est pas déconnecté d’un certain retour sur 
investissement par le bénéfice attendu en terme d'image, restent anecdotiques par leur 
ampleur et leurs effets. 

La réglementation a constitué jusqu’alors l’instrument privilégié des politiques 
environnementales (Bureau, Mougeot 2004). Comme nous l’avons vu, son 
développement historique est dès l’origine plutôt d’essence anthropocentriste et 
économique (protection sanitaire, capital naturel en tant que source de profits), 
l’influence de la valeur intrinsèque des écosystèmes et sa notion patrimoniale ne 
s’étant exprimée qu’au XXe siècle. 

Les écotaxes ou taxes "pigouviennes"17, instruments de fiscalité environnementale 
dont les principes ont été formulés par Pigou (1877-1959) dans les années 1920, sont 
conçues pour faire ressentir aux acteurs économiques le coût des dommages qu’ils 
font subir aux milieux. Leur essor ne s’est opéré qu’à la fin du XXe siècle. En France, la 
fiscalité écologique trouve son origine dans la mise en place du système de 
redevances des Agences de bassins en 1964, la taxation des carburants et plus 
récemment la TGAP18. Ces mesures ont eu pour principaux effets, non pas de 
décourager fortement les comportements polluants, mais de dégager les financements 
nécessaires à la réparation de dommages ou encore abonder les finances publiques 
pour couvrir les dépenses d’autres secteurs. À l’image des pays scandinaves, elles 
devraient se développer et voir leur potentiel incitatif renforcé notamment avec les 
objectifs du Grenelle de l’Environnement et la réforme de la loi de finances. La loi 
Grenelle 1 prévoit par exemple la mise en place "d’une fiscalité sur les installations de 
stockage et d'incinération [des déchets] visant à inciter à la prévention et au recyclage, 
modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des 
installations". Elle prévoit également qu’un cadre législatif soit mis en place permettant 
l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative 
pour le financement de l'élimination des déchets des ménages et assimilés : "la 
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative 
devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre 
d'enlèvements des déchets". De plus, la loi de finances 2009 compte une quarantaine 
de mesures de fiscalité écologique qui accompagnent les engagements du Grenelle. 

                                                 
17  Un agent qui génère des effets externes négatifs fait supporter à la collectivité un coût supérieur à celui 

qu'il supporte en tant qu'agent privé. L'État doit donc intervenir, par l'établissement de taxes ou de 
travaux de réparation imposés aux agents responsables, pour éliminer l'écart entre coût social et coût 
privé. La taxe devient donc un moyen d'éliminer les défaillances du marché. 

18  TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes. 
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Dans cette dynamique et pour exemple, une possible future taxe carbone (prévue 
initialement dans la loi de finance 2010 et reportée sine die) devrait mettre en place un 
signal-prix sur les émissions de CO2 pour inciter au changement des habitudes de 
consommation énergétique compte tenu du prix payé pour ces émissions. 

c) De l’équilibre entre les pôles environnementaux, économiques et 
humains du développement durable dans la mise en œuvre des politiques 
de protection des milieux 

Comme nous l’avons développé, les influences polarisantes qui ont soutenu la 
construction des politiques environnementales en vigueur (le pôle environnemental, le 
pôle économique et le pôle humain) s’expriment toujours aujourd’hui avec force. Pour 
les activités relatives à la gestion des déchets, le pole économique est majeur :  

- avec les tensions sur les matières premières et sur l’énergie qui influent sur la 
conduite des procédés (optimisation des consommations et des rejets), mais aussi, 
s’agissant d’installations de prétraitement de déchets dont l’intérêt intrinsèque 
repose sur l’évolutivité de leur design, sur la production et la nature des sous-
produits (combustibles de substitution, biogaz…) ; 

- avec un "environnement comptable" compliqué pour les gestionnaires des 
installations de traitement de déchets, la pression fiscale s’intensifiant, et la création 
de nouveaux outils financiers avec l’instauration de permis de pollution émise ; 

- où l’équilibre financier, pour le moins, voire la compétitivité doivent être recherchés 
pour des installations qui peuvent ambitionner d’intégrer les marchés des matières 
premières secondaires, et ce dans une économie mondialisée marquée par la forte 
volatilité des marchés du recyclage, et où le dumping environnemental et social est 
une réalité ; 

- à l’égard de la consécration de l’outil économique, notamment dans la définition de 
la valeur du patrimoine naturel avec les méthodes de monétarisation.  

Le pôle humain se renforce : 

- par la poussée réglementaire relative aux risques sanitaires ;  

- avec la démocratisation de la prise de décision et de la participation ; 

- avec le poids pris par la condition de l’acceptabilité sociale, l’éducation à 
l’environnement et à la culture du risque encore limitée, le "syndrome" NYMBY19, 
l’irrationalité parfois et les phénomènes d’autoprotection face aux innovations 
perçues comme issues d’une élite cachant la vérité. 

Enfin, le pôle environnement se complexifie : 

- avec la montée en puissance de l’application de la règlementation spécifique de 
protection des milieux (document incidence Natura 2000…) ; 

                                                 
19 NIMBY : Not In My BackYard. 
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- en regard du principe de précaution et de la méconnaissance de certains processus 
de pollution à long terme (notamment pour le retour au sol), et de l’écotoxicité 
encore peu développée ; 

- grâce au travail constructif d’associations de défense de l’environnement mieux 
structurées et mieux informées, avec cependant un certain pouvoir de 
désinformation pour certaines d’entre elles ; 

- avec la diffusion d’une conscience environnementale collective plus large, appuyée 
par les associations et les partis politiques écologistes, mais également par le 
concert médiatique (en particulier avec Internet mais aussi via la production 
cinématographique : Une vérité qui dérange -Al Gore, 2006-, Home -Yann Artus-
Bertrand, 2008-, Le syndrome du Titanic -Nicolas Hulot, 2009-). 

Ainsi, pour la mise en œuvre des politiques de protection des milieux, les jetons sont 
donnés et existent depuis la fin du XIXe siècle : pôle économique, pôle humain et pôle 
environnemental. Le plateau de jeu est désormais mondial et multidimensionnel. 
L’objectif (le développement) et la règle (la durabilité du développement) sont affichés. 
Les moyens sont en cours de construction (pour exemple en France : la Charte de 
l’environnement (loi du 1er mars 2005), le processus du Grenelle de l’Environnement 
engagé depuis 2007 et le Grenelle de la Mer. 

Le pôle humain s’est donc enrichi en s’orientant vers les valeurs sociales et 
démocratiques, mais complexifie aussi le jeu d’influence, par la tension autour de 
l’acceptabilité sociale des projets. La loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, permet 
ainsi d’informer le public et de recueillir ses appréciations, ses suggestions et ses 
contre-propositions. La loi du 2 février 1995 instaure les débats publics autour des 
grands projets structurants. La loi de Grenelle 1 renforce cette prise en compte pour 
les projets publics, par l'association la plus large possible de l'ensemble des acteurs 
concernés. L'État doit également prendre les mesures nécessaires pour que les projets 
de loi soient présentés avec une étude de l'impact des dispositions législatives 
projetées, tant économique et social qu’environnemental. 

L’écofiscalité qui s’intensifie tend cependant à confirmer que l’argument économique 
est prépondérant dans la mise en œuvre des politiques de préservation des milieux. La 
loi Grenelle 1 rappelle, dès son premier article, la corrélation entre le degré de 
protection de l’environnement des politiques et la nécessité de maîtrise des coûts, sans 
toutefois donner de seuil à ce qui est considéré comme un coût "raisonnable" : "pour 
les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur 
l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les 
solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision 
alternative plus favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable".  
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Pour certains les dés sont "pipés", l’économie prenant dès lors le dessus. Ainsi en est-
il du débat sur la durabilité forte versus durabilité faible20 (Oueslati, 2001). Le concept 
même de développement durable est sujet à critiques pour les tenants de la 
décroissance ou de "l’écologie par en bas" (Felli, 2009)21, ou ceux partisans de 
"l’écosophie"22 et d’une "sobriété heureuse"23 (Viveret, 2009). S’agissant de la 
monétarisation comme évaluation monétaire de la valeur de l’environnement, d’aucuns 
y voient la victoire de l’économisme. 

Force est de constater que l’argument économique fait aujourd’hui toujours poids dans 
la diffusion des idées ou des messages. Ainsi en est-il du retentissant rapport de 
Nicholas Stern sur les conséquences économiques du réchauffement climatique24 qui 
entraîna le brusque alignement de l’agenda des décideurs aux travaux des 
scientifiques. 

 

                                                 
20  La principale différence entre durabilité faible et durabilité forte tient au degré de substituabilité admis 

entre les différents types de capitaux : le capital naturel, le capital humain, le capital technique et le 
capital financier. Dans une vision de durabilité forte, il existe un capital naturel critique à préserver qui 
ne peut en aucun cas être substitué par d’autres formes de capitaux (financier, humain, technique). Les 
tenants de la durabilité faible considèrent quant à eux que les biens naturels n’ont que la valeur du 
service qu’ils rendent. Leur destruction peut dès lors être compensée par d’autres formes de capitaux, 
et le progrès technologique est alors vu comme une solution satisfaisante et suffisante aux défis 
environnementaux. 

21  Pour Felli, les premiers penseurs de l’écologie demandaient une remise en cause de nos modes de vie 
en convoquant les principes d’autonomie, d’autogestion et cd dépassement du capitalisme ("écologie 
par en bas"). Les tenants du développement durable quant à eux se contenteraient de demander une 
réorientation de l’économie pour préserver le système existant, grâce à la technique, la planification, 
l’expertise ("écologie par en haut"). 

22  Écosophie : recherche de la sagesse dans les attitudes humaines à mettre en œuvre en ce qui 
concerne la protection de l'environnement, de la nature, de la santé et de la vie. L'écosophie cherche, 
notamment, à introduire une dimension philosophique dans le militantisme écologique en cherchant à 
dégager un fondement éthique, social, psychologique, idéologique et culturel de l'écologie de base. 
L'écosophie propose des pistes de réflexion pour repositionner l'homme au sein de l'univers (et non au 
centre, au contraire de l’anthropocentrisme). 

23  Pour Serge Mongeau, la simplicité ou sobriété volontaire n’est pas la pauvreté mais "un dépouillement 
qui laisse plus de place à l’esprit, à la conscience ; un état d’esprit qui convie à apprécier, à savourer, à 
rechercher la qualité". Pierre Rabhi parle de "sobriété heureuse", signifiant ainsi que la simplicité ou la 
sobriété sont des pistes pour aller vers des choix non conditionnés et une vraie liberté de décision pour 
sa vie et son bonheur.  

24  Via une valorisation monétaire des effets prévisibles du changement climatique supérieure à celle mise 
en évidence par les études antérieures, car intégrant les externalités environnementales et sociales par 
une procédure d’actualisation respectant une certaine équité intergénérationnelle. 
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2.2.2. La politique européenne de protection de l’environnement 

a) Les fondations et principes de la politique environnementale 
européenne 

Avec la création du Conseil de l’Europe au Congrès de la Haye en 1948, puis de la 
CECA25 en 1951, l’Europe émerge des cendres de la Seconde Guerre mondiale au 
tournant du milieu du XXe siècle. Elle se construit progressivement sur la base d’une 
volonté de coordination politique et économique de ses pays fondateurs26. 

À partir des années 1970, avec la prise de conscience collective des atteintes à 
l’environnement, une volonté d’action européenne conjointe en matière 
d’environnement se dégage peu à peu. Les chefs d’états et de gouvernements 
européens prennent les premiers engagements en ce sens en 1972, lors du Sommet 
de Paris. Les premières actions suivent, avec par exemple la première directive cadre 
sur les déchets en 1975, mais aussi la définition de normes minimales pour les 
émissions de polluants dans l’air et pour la qualité de l’eau. 

L’année du Sommet de Rio, en 1992, alors que l’environnement devient un réel sujet 
pour l’ensemble de la communauté mondiale, le traité de Maastricht lui confère le 
statut de "politique européenne" à part entière. Cinq ans plus tard en 1997, le traité 
d’Amsterdam intègre le principe du développement durable parmi les missions de 
l’Europe : désormais, toutes les actions et politiques européennes doivent en tenir 
compte. Enfin en 2007, si le traité de Lisbonne n’apporte pas d’évolution majeure à la 
politique environnementale européenne, il confère à l’UE des compétences en matière 
de politique énergétique, enjeu géopolitique et environnemental majeur, et crée le 
marché européen de l’énergie. 

Globalement, depuis les années 70, l’évolution que suit l’approche de l’UE concernant 
l’environnement est celle du passage de législations thématiques cloisonnées à une 
stratégie globale de plus en plus intégrée. En outre, la politique environnementale 
européenne est aujourd’hui définie en fonction de 5 grands principes : 

- le maintien d’un équilibre entre la protection de l’environnement et la compétitivité 
de l’UE : l’Europe veille à ce que des normes écologiques ambitieuses ne soient pas 
perçues comme un frein à l’innovation et au développement. Elle met donc en avant 
une volonté d’encourager l’éco-innovation et les écotechnologies. Ce principe reflète 
une vision encore bien timide et méfiante de la protection de l’environnement, 
perçue comme par nature antagoniste de la compétitivité. Cette conception est à 
l’opposé de celle portée par les courants d’écologie politique, pour lesquels le 
respect de l’environnement et la durabilité du développement ne constituent pas des 
menaces pour la compétitivité, mais bien au contraire la conditionnent ; 

                                                 
25 CECA : Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
26 Les six pays inclus dans la CECA sont la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, 

l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. 
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- le principe de subsidiarité, en vertu duquel l’Europe n’agit que si les décisions 
nationales ne sont pas suffisantes. Ce principe est souvent critiqué et considéré 
comme un frein par les partisans d’une action européenne plus ambitieuse et 
volontaire en matière d’environnement ; 

- le principe de correction, par priorité à la source, selon lequel il est toujours 
préférable d’éviter une pollution à la source plutôt que de devoir la résorber, semble 
aujourd’hui faire consensus ; 

- le principe pollueur-payeur : la résorption des dommages générés par une pollution 
doit être assumée par le responsable de cette pollution. De grandes marges de 
progrès demeurent pour l’application de ce principe ; 

- le principe de précaution est inscrit en France depuis 2004 dans la Charte de 
l’Environnement, avec la définition suivante : "lorsque la réalisation d’un dommage, 
bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de 
manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution (…), à la mise en œuvre de procédures 
d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées 
afin de parer à la réalisation du dommage". Pourtant loin d’être un concept récent27, 
le principe de précaution est encore bien souvent mal défini, mal compris, mal 
interprété, et est régulièrement agité comme épouvantail. 

b) Les domaines d’action de la politique environnementale européenne 

La politique de l’UE en matière d’environnement s’appuie largement sur le 6e 
Programme d’Action pour l’Environnement (PAE)28, qui définit les priorités et objectifs 
de l’action européenne pour la période allant du 22 juillet 2002 au 21 juillet 2012. Le 6e 
PAE définit cinq axes prioritaires d'action stratégique : 

- améliorer la mise en œuvre de la législation en vigueur ; 

- intégrer l'environnement dans d'autres politiques ; 

- collaborer avec le marché ; 

- impliquer et modifier les comportements des citoyens ; 

- tenir compte de l'environnement dans les décisions relatives à l'aménagement et la 
gestion du territoire. 

Le 6e PAE affirme donc une volonté et une vision intégratrice de l’environnement au 
sein de l’action de l’UE. Il se concentre sur quatre domaines d'action prioritaires : 

- le changement climatique ; 

- la biodiversité ; 

                                                 
27  Voir par exemple le rapport publié en 2001 par l’Agence Européenne de l’Environnement : Late lessons 

from early warnings: the precautionary principle 1896–2000. 
28  Le 6e PAE est intitulé "Environnement 2010: notre avenir, notre choix". 
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- l'environnement et la santé ; 

- la gestion durable des ressources et des déchets. 

Pour organiser l’action de l’UE dans ces quatre domaines, le 6e PAE prévoit l’adoption 
de sept stratégies thématiques, portant sur la pollution atmosphérique, le milieu marin, 
l'utilisation durable des ressources, la prévention des déchets et le recyclage, 
l'utilisation durable des pesticides, la protection des sols, l'environnement urbain. 

Du point de vue de l’évolution historique, la politique environnementale européenne 
s’est développée depuis les années 1970 de façon thématique autour des sept grands 
sujets suivants : 

- la nature et la biodiversité ; 

- les déchets ; 

- la pollution atmosphérique ; 

- la protection des sols ; 

- les produits chimiques ; 

- les eaux ; 

- le climat. 

Les domaines d’action du 6e PAE ainsi que les stratégies thématiques qui lui sont 
associées recouvrent ces thèmes de façon transversale, sans qu’on puisse toutefois 
identifier de relation simple entre les champs qu’elles recouvrent et ces thèmes 
d’action historiques. On peut donc encore déplorer un certain manque de clarté dans la 
structuration de la politique environnementale européenne et du dispositif 
réglementaire mis en œuvre, en dépit de progrès réels et d’une volonté affirmée de 
déployer une approche globale et intégrée. 

La Stratégie de Développement Durable, adoptée par l’UE en 2001 et révisée en 2005, 
marque une étape de plus dans le travail d’intégration de cet ensemble de dispositifs 
réglementaires. Complémentaire de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et 
l’emploi, elle s'organise autour de principes directeurs tels que la promotion et la 
protection des droits fondamentaux, les solidarités intra et intergénérationnelles, la 
garantie d'une société ouverte et démocratique, la participation des citoyens, des 
entreprises et des partenaires sociaux, la cohérence et l'intégration des politiques, 
l'exploitation des meilleures connaissances disponibles, et enfin les principes de 
précaution et du pollueur-payeur. Les actions menées par l’Europe en matière de 
protection de l’environnement sont bien sûr étroitement liées à la mise en œuvre de la 
stratégie européenne de développement durable. C’est également vrai au niveau 
national, comme en France, où la stratégie nationale de développement durable 
cherche à rester cohérente avec la stratégie européenne, et à intégrer les actions 
thématiques de protection de l’environnement. 
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3. La place de l’environnement dans  
les politiques de planification et de soutien  

à l’innovation : le cas de la gestion des 
déchets et des écotechnologies 

3.1. L’APPROCHE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES POLITIQUES 
EUROPÉENNES DE GESTION DES DÉCHETS 

3.1.1. La politique européenne pour la gestion des déchets 

a) Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets 

En matière de gestion des déchets, la politique européenne des dernières années 
s’appuie fortement sur la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des 
déchets29, publiée en décembre 2005 par la Commission des Communautés 
Européennes. Cette stratégie découle directement du sixième Programme d’action 
communautaire pour l’environnement (6e PAE), adopté en 2002 par le Conseil et le 
Parlement européens et couvrant la période 2002-2012. Le 6e PAE définit en effet 
quatre priorités en matière d’action communautaire pour l’environnement : les 
changements climatiques, la nature et la diversité biologique, la santé et la qualité de 
vie, les ressources naturelles et les déchets. Pour y répondre, il prévoit la mise en 
œuvre de sept stratégies thématiques, incluant celle portant sur les déchets. 

La stratégie thématique de 2005 sur les déchets a deux principales raisons d’être : 

- d’une part, clarifier le cadre légal de la gestion des déchets, dans le cadre de la 
simplification de la législation communautaire ; 

- et d’autre part, fixer les objectifs et moyens à disposition de l’UE pour évoluer vers 
une meilleure gestion des déchets. 

Au-delà du 6e PAE, ce texte s’intègre dans l’évolution historique de la politique et de la 
réglementation européenne en matière de déchets. Un document de synthèse de la 
Commission européenne (EU Waste Policy – The Story behind the Strategy) 
rassemble ces évolutions et expose la façon dont elles aboutirent à la conception de 
cette stratégie. Il est intéressant de noter que la gestion des déchets et de leurs 
impacts environnementaux est un des premiers champs d’actions de la politique 
européenne en matière de protection de l’environnement. Les premières actions 
communautaires en faveur de l’environnement datent en effet des années 1970 ; la 

                                                 
29 CCE, 2005, Mise en œuvre de l’utilisation durable des ressources : Une stratégie thématique pour la 

prévention et le recyclage des déchets. COM (2005) 666 final. 
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première directive-cadre sur les déchets et la directive sur les déchets dangereux 
furent adoptées en 1975, suivies de près par un règlement sur le transfert des déchets. 
Ce socle réglementaire historique visait à définir le statut de déchet, à garantir 
l’innocuité de leur manipulation pour l’environnement et la santé humaine, et à fixer 
leurs conditions de circulation au sein de l’espace communautaire. En 1989, suite au 
scandale provoqué par la découverte de trafics de déchets dangereux, ces textes sont 
complétés par la Convention de Bâle qui durcit les conditions de la gestion de ces 
déchets : elle vise à réduire au maximum leur production, à contrôler leur transfert et à 
bannir certains modes de traitement (dont le déversement en mer). 

• L’évolution de l’approche environnementale européenne pour la 
réglementation sur les déchets 

Jusqu’alors, la démarche qui sous-tend l’action européenne est clairement une logique 
de maîtrise de la pollution pour protéger la santé et l’environnement : l’objectif est de 
limiter les impacts provoqués par les produits et substances rejetés par les systèmes 
de production et de consommation. La connaissance de la portée de ces impacts est 
cependant progressive et reste un des déterminants de l’évolution de la 
réglementation. Des valeurs limites d’émissions pour l’incinération et la mise en 
décharge ne seront ainsi fixées qu’en 2000 et 2001, par des directives dédiées, levant 
dès lors un obstacle majeur à l’efficacité environnementale et sanitaire de la 
réglementation sur les déchets. 

Si la réglementation portant sur la maîtrise de la pollution permet de réduire 
significativement les impacts environnementaux et sanitaires dus aux déchets, elle 
reste condamnée à rencontrer tôt ou tard les limites propres aux approches "end of 
pipe". L’efficacité d’une telle réglementation en termes de réduction d’impacts ne peut 
que plafonner, la recherche d’améliorations ultérieures passant inévitablement par un 
changement radical de l’approche sous-jacente. Ce constat est à la base de l’évolution 
de la réglementation européenne sur les déchets au cours de la dernière décennie. 
C’est ainsi que l’approche visant à optimiser l’utilisation des ressources et la gestion 
des déchets prend progressivement le pas sur l’approche focalisée principalement sur 
l’optimisation des traitements finaux et la maîtrise de la pollution. 

Dans cette nouvelle optique et au vu des résultats peu satisfaisants obtenus 
jusqu’alors en matière de prévention et de diminution des quantités de déchets mis en 
décharge, la politique européenne souhaite, avec cette stratégie de 2005, porter une 
attention particulière aux trois moyens d’action suivants : 

- la promotion du recyclage, du réemploi et de la valorisation face à l’élimination 
directe des déchets ; 

- la prévention des déchets, autrement dit la réduction de la production de déchets ; 

- la séparation et le traitement séparé de certains flux de déchets en vue d’optimiser 
leur gestion. C’est dans cette logique que se mettent progressivement en place le tri 



CLEANWAST. Évaluation environnementale des opérations de prétraitement des déchets. 
 

BRGM/RP-58682-FR 37 

sélectif des ordures ménagères, puis des filières dédiées à certains flux bien 
identifiés, comme les VHU30 et les DEEE31. 

Pour mettre en œuvre ces actions, la stratégie de 2005 affirme la double nécessité : 

- d’une approche coordonnée avec les politiques portant sur l’utilisation des 
ressources ; 

- de l’introduction de la notion de cycle de vie dans la politique européenne relative 
aux déchets. 

Il est en effet primordial de s’assurer que les efforts portant par exemple sur la 
prévention ou le recyclage des déchets n’induisent pas d’effets pervers pour d’autres 
phases du cycle de vie des produits, de nature à déséquilibrer leur bilan 
environnemental global. C’est la raison pour laquelle la stratégie propose de formuler 
l’objectif global de la politique européenne de gestion des déchets de la manière 
suivante : "réduire les impacts environnementaux négatifs liés à la production de 
déchets et à leur gestion, et contribuer à une réduction globale de l’impact 
environnemental de l’utilisation des ressources". 

De manière générale, cette nouvelle approche pose le problème de la disponibilité des 
informations nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par les politiques 
environnementales. Ces informations, portant sur les incidences des différentes étapes 
de la gestion des déchets, sont en effet appelées à être plus fournies et plus précises 
que jusqu’alors. 

• Bilan à mi-parcours du 6e PAE 

Dans un rapport publié en avril 200632 pour l’EEB33, l’IEEP34 dresse un bilan à mi-
parcours de la mise en œuvre du 6e Programme d’Actions pour l’Environnement, pour 
chacune des quatre priorités environnementales identifiées. Ce faisant, l’IEEP s’arrête 
en particulier sur les stratégies thématiques, rédigées pour favoriser la mise en œuvre 
des objectifs de ce programme. 

Pour le domaine de la gestion des ressources naturelles et des déchets, l’IEEP 
examine donc l’apport, par rapport aux objectifs du 6e PAE, de la Stratégie thématique 
déchets de 2005. Le constat, pour la thématique Déchets comme pour les trois autres, 
est plutôt critique : pour l’IEEP, la stratégie déchets a plutôt revu à la baisse les 
objectifs de ce programme. Parmi les critiques formulées, l’IEEP note que les mesures 
proposées mettent bien davantage l’accent sur le recyclage et la valorisation des 

                                                 
30  VHU : Véhicules Hors d’Usage. 
31  DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques. 
32  “Drowning in Process? The Implementation of the EU’s 6th Environmental Action Programme” 

(Pallemaerts et al., 2006). 
33  European Environnemental Bureau. 
34  Institute for European Environmental Policy. 
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déchets que sur la prévention, pourtant un des objectifs clés du 6ème PAE. L’IEEP 
remarque également que le 6e PAE demandait la prise de mesures pour la séparation 
à la source, la collecte et le recyclage des flux de déchets prioritaires. Or si des efforts 
sont à noter sur les initiatives concernant des normes de recyclage, l’effet et l’efficacité 
attendus de ces mesures restent flous, et la stratégie n’aborde pas les questions de la 
séparation et de la collecte des déchets. Concernant l’objectif du développement de 
mesures relatives à la responsabilité des producteurs, l’IEEP déplore que la stratégie 
se contente d’évoquer la conception durable des produits et l’étiquetage 
environnemental, sans prévoir d’actions spécifiques pour ce thème. Enfin, entre autres 
observations, l’IEEP fait remarquer l’absence d’objectifs clairs, assortis d’échéances, 
concernant en particulier la gestion des biodéchets et des boues d’épuration. 

Depuis 2006, le dispositif réglementaire européen a cependant encore beaucoup 
évolué avec notamment la publication d’une nouvelle Directive Cadre Déchets, en 
novembre 2008. 

b) La directive-cadre déchets de 2008 

L’approche de la gestion des déchets par le cycle de vie, mise en avant par la 
Stratégie thématique de 2005, est un des piliers de la Directive-Cadre européenne 
relative aux déchets de novembre 200835, devant être transposée en droit national par 
les états membres avant le 12 décembre 2010. 

Dans le cas de la France, la transposition de cette nouvelle directive ne devrait pas 
poser de trop grandes difficultés dans la mesure où la plupart des mesures qu’elle 
exige sont cohérentes avec les objectifs français du Grenelle de l’environnement, fixés 
en 2007. 

Par rapport au dispositif réglementaire européen en vigueur jusqu’alors, les principales 
évolutions apportées par cette nouvelle directive sont les suivantes (AFITE, 2009) : 

- l’évolution de la définition de la notion de déchet. Le seul critère retenu pour 
définir si un objet, un produit ou une substance est un déchet tient désormais au fait 
que son détenteur ait l’intention ou l’obligation de s’en défaire. La nouvelle directive 
donne également une définition du sous-produit, en tant qu’objet, produit ou 
substance : 
· dont l’utilisation ultérieure est certaine et directe, i.e. "sans traitement 

supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes36", 
· résultant à part entière d’un processus de production, et dont l’utilisation est légale 

(i.e. respecte les normes de produit) ; 

- la fin de la qualité de déchet. Selon la nouvelle directive, un déchet cesse d’être 
un déchet lorsqu’il a fait l’objet d’une opération de valorisation et qu’un certain 

                                                 
35  Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets. 
36  Cette condition pose toutefois question dans la mesure où selon la nouvelle directive, un "traitement" 

s’applique à un déchet, et où rien ne permet de définir ce qu’est une "pratique industrielle courante". 
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nombre de conditions sont remplies. Ces conditions sont les suivantes : il est 
couramment utilisé à des fins spécifiques, il correspond à un marché ou à une 
demande existante, il remplit les exigences techniques pour être utilisé aux fins 
spécifiques et remplit les exigences légales et normes relatives aux produits, et son 
utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé 
humaine ; 

- la hiérarchie entre les modes de gestion de déchets. La directive retient le 
principe général de l’application d’un ordre de priorité entre les modes de gestion de 
déchets : d’abord la prévention, puis la préparation en vue du réemploi, le recyclage 
et les autres formes de valorisation, et enfin l’élimination. Cette application n’est 
cependant pas censée être stricte : elle peut être remise en cause pour certains flux 
spécifiques de déchets et en fonction de capacités techniques. Il est ainsi 
envisageable que pour certains flux de déchets, des études de type Analyse de 
Cycle de Vie (ACV) concluent à un mode de gestion prioritaire différent de celui 
préconisé par l’application directe de la hiérarchie indiquée par la directive ; 

- les modes de gestion de déchets. Plusieurs évolutions sont à noter sur le plan des 
objectifs, mais également en ce qui concerne la définition et le champ d’application 
des différents modes de gestion de déchets (avec souvent une grande importance 
sur le plan juridique) : 
· la prévention : les états membres ont rejeté la proposition du Parlement européen 

de fixer l’objectif de stabiliser en 2012 la production de déchets par rapport à 2008, 
et de réduire significativement cette production à l’horizon 2020. En revanche, la 
directive demande que des programmes de prévention soient établis et intégrés 
aux plans nationaux (voire infranationaux) existants. Ces programmes doivent fixer 
des objectifs de prévention et comporter des mesures d’incitation. Les états 
membres ont la possibilité d’établir des référentiels (qualitatifs et quantitatifs) pour 
mesurer les évolutions une fois ces programmes mis en œuvre ; 

· le réemploi : la nouvelle directive établit que le réemploi est un moyen de 
prévention (et non de valorisation comme auparavant), tandis que la préparation 
en vue du réemploi est une opération de valorisation. Le réemploi s’applique donc 
à des produits, tandis que la préparation au réemploi s’applique à des déchets ; 

· le recyclage : ce mode de gestion est confirmé dans son rôle d’opération de 
valorisation, s’appliquant à des déchets en vue d’en faire des produits, matériaux 
ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Le recyclage 
organique est inclus ici, mais pas la valorisation énergétique ni la conversion pour 
l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. La collecte 
sélective est identifiée comme facteur favorisant le recyclage. La directive fixe des 
objectifs pour 2020 : 50 % des déchets ménagers et 70 % des déchets de 
construction et de démolition devront être recyclés ; 

· la valorisation : elle désigne les opérations "dont le résultat principal est que des 
déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été 
utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être 
utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie". Cette définition 
reste assez floue. En ce qui concerne la valorisation énergétique, incluant 
l’incinération, la directive introduit un niveau de rendement énergétique minimal 
pour qu’une installation d’incinération de déchets municipaux solides soit 
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considérée comme unité de valorisation énergétique : 0,60 pour les installations 
existantes, 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008 (la 
formule de calcul du rendement étant précisée). Ce seuil représente aujourd’hui en 
enjeu de taille pour nombre d’installations en fonctionnement sur le territoire 
français ; 

· l’élimination : elle doit concerner tous les déchets ne pouvant être valorisés, les 
états membres ayant une obligation de promouvoir la valorisation. L’élimination 
"finale" des déchets doit être réalisée dans des conditions respectueuses de 
l’environnement et de la santé. 

La prochaine étape pour la réglementation environnementale européenne relative aux 
déchets est la révision, en 2010, de la stratégie thématique de 2005. 

3.1.2. Le cas des biodéchets 

a) Contexte 

Environ 140 millions de tonnes de biodéchets riches en eau et en matière organique 
sont produits chaque année au sein de l’Union européenne, et encore majoritairement 
enfouis en décharge37. Les sols sont par ailleurs l’objet de multiples dégradations, qui 
s'accentuent avec l’activité humaine combinée à des événements climatiques, pour 
certains sans précédents à l’échelle de la mémoire collective. Les altérations 
physicochimiques et fonctionnelles des sols (érosion, perte de matières organiques, 
salinisation, glissements de terrain, pollutions, imperméabilisation, étalement urbain et 
industriel) s’accompagnent d’impacts sur la santé humaine, les écosystèmes, le climat 
mais aussi l’économie. 

Concernant en particulier la vulnérabilité des sols liée à la baisse de leur teneur en 
matière organique, on estime que cette teneur est faible pour 45 % des sols européens 
avec une diminution progressive du nord vers le sud, en corrélation avec le gradient 
bioclimatique de l’Europe. 

L’extrait de la carte (ill. 1) montre en outre la perte potentielle38 évaluée de carbone 
organique dans les sols cultivés pour l’union européenne. 

Les taux les plus élevés de perte potentielle du carbone organique dans les sols (plus 
de 150 t C/ha) se trouvent dans les pays du nord de l'Europe. 

                                                 
37 La production de méthane dans les décharges est une des menaces environnementales majeures 

associé aux biodéchets, et représentaient environ 3% des émissions totales de gaz à effet de serre 
dans l'UE-15 en 1995. 

38 Pour chaque unité typologique de sol définie, la perte potentielle en matière organique est liée aux 
changements d’usage ou de modes de gestion des sols. Elle est estimée par la différence entre la 
teneur initiale de carbone organique à l’équilibre (pertes = apports), qui est elle soit physiquement 
observée ou issue d’un modèle, et la teneur  minimale que l’unité de sol peut atteindre. 
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Illustration 1 : Pertes potentielles en carbone organique des sols agricoles en Europe 

 (Soco team-Stolbovoy, 2008). 

Une enquête sur la qualité des terres cultivées en Belgique réalisée entre 1989 et 1999 
(210 000 échantillons de sol prélevés) a mis en évidence une perte en carbone 
organique moyenne de 76 g C/m2/an (Sleutel et al., 2003). 

Outre son importance pour la productivité agricole et pour ne parler que de son rôle au 
regard du changement climatique, à l’échelle mondiale, les sols contiennent environ le 
double de la quantité de carbone retenue dans l’atmosphère et environ trois fois celle que 
l’on trouve dans la végétation. Avec un stock de plus de 75 milliards de tonnes de carbone 
organique dans les sols européens, ce compartiment représente donc un impact potentiel 
important en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES), par la formation de CO2, 
de CH4 et de N2O. Les sols constituent un des puits de séquestration à fort potentiel du 
carbone sous forme organique (Van-Camp et al., 2004). 

Il est donc nécessaire de promouvoir des pratiques qui sont favorables au maintien ou 
même à l’augmentation de la teneur en matière organique des sols. 

La convergence de ces deux problématiques (la gestion des biodéchets, et la baisse 
de la teneur en matière organique des sols) fait naître la possibilité d’un "retour au sol" 
de la matière organique issue des biodéchets, qui offrirait un triple bénéfice 
environnemental : 

- la réduction de la vulnérabilité des sols et l’augmentation de la productivité végétale 
associée, l’apport de matière organique renforçant la résilience du milieu 
notamment face aux variations hydriques ; 

- la réduction d’émission de GES ; 
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- la valorisation des déchets libérant des capacités de traitement pour les seuls 
déchets ultimes. 

Voyons comment cette combinaison intellectuellement séduisante pour la protection 
des sols et la valorisation des déchets fermentescibles est soutenue par l’outil politique 
au niveau européen et national. 

b) Les politiques de préservation des sols 

• Au niveau européen 

Jusqu’à présent les sols n’ont pas fait l’objet de mesures de protection spécifiques au 
niveau communautaire. On trouve certains aspects liés à la protection des sols dispersés 
dans des législations spécifiques relatives à l’eau et aux produits chimiques par exemple. 
Ces dispositions n’assurent cependant qu’une protection partielle des sols. 

Sur la base de ce constat, l’Union européenne a engagé une stratégie de protection 
dédiée aux sols. Dans le cadre du sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement (PAE), la Commission européenne a proposé une stratégie 
thématique pour la protection des sols (décision n° 1600/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 Juillet 2002). Elle décline les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre cet objectif et établit un programme de travail de dix ans. Cette 
stratégie repose sur quatre piliers fondamentaux :  

- proposition d’une directive-cadre pour la protection et l'utilisation durable des sols ; 

- intégration de la protection des sols dans la formulation et la mise en œuvre des 
politiques nationales et des politiques communautaires (notamment Directive boues, 
IPPC) ; 

- comblement de l'écart actuel des connaissances reconnues dans certains domaines 
de la protection des sols par la recherche soutenue par les programmes 
communautaires et nationaux de recherche ; 

- sensibilisation du public à la nécessité de protéger les sols. 

L'analyse d’impact (COM (2006) 231 final {SEC (2006) 620}), qui accompagne la mise 
en œuvre de la stratégie préconise qu’une Directive "ambitieuse dans sa portée sans 
être trop normative dans son contenu", générerait des avantages bien supérieurs aux 
coûts. Théoriquement, les avantages financiers de la mise en œuvre intégrale de la 
Directive devraient se chiffrer à 38 milliards d’euros par an, en évitant une partie des 
coûts liés la dégradation des sols, sans toutefois en couvrir l'ensemble.  

Le projet de Directive définissant un cadre pour la protection des sols, modifiant la 
Directive 2004/35/CE, proposée en 2006 par la Commission puis validée par le 
Parlement en 2007, n’a pas fait l’objet d’un accord politique au sein du Conseil en 
raison de points de vue divergents d'un certain nombre d'états membres. La pierre 
d’achoppement concernait en particulier l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. Pour la France, la directive ne prenait notamment pas assez en 
compte la possibilité de hiérarchiser les actions en matière de sites et sols pollués en 
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fonction de l’usage futur des sites et des risques résiduels. Les derniers débats au 
cours de la présidence tchèque de l’Europe (premier semestre 2009) n'ont pas modifié 
cette situation, mais les présidences à venir (l'Espagne et la Belgique en 2010) 
permettront peut être un progrès sur ce dossier. La France a en effet déclaré, par la 
voix de sa secrétaire d’état à l’écologie le 20 octobre 2009, qu’elle ne bloquerait plus 
l’adoption de la directive. Cette directive prévoit, à ce stade de sa rédaction et pour les 
aspects qui peuvent concerner le projet CLEANWAST : 

- "L’obligation de constater, de décrire et d’évaluer les incidences de certaines 
politiques sectorielles sur les processus de dégradation des sols dans l’optique de la 
préservation des fonctions des sols ; 

- Le recensement des zones exposées à un risque d’érosion, de diminution des 
teneurs en matières organiques, de salinisation, de tassement du sol et de 
glissement de terrain, et l'établissement de programmes nationaux de mesures. 
L’étendue des zones exposées à ces menaces doit être déterminée. Il conviendra 
d’adopter des objectifs de réduction des risques et des programmes de mesures 
pour atteindre ces objectifs. Les programmes pourront s’appuyer sur des normes et 
des mesures déjà définies et mises en œuvre aux niveaux national et 
communautaire ; 

- Des mesures visant à limiter l’introduction de substances dangereuses dans le sol 
et à éviter leur accumulation dans le sol pour ne pas compromettre les fonctions de 
celui-ci, car cela constituerait un risque pour la santé humaine et pour 
l’environnement…". 

On notera qu’à propos du principe de subsidiarité, celui-ci est contre-argumenté dans 
le projet de directive du fait que "la diminution des teneurs en matières organiques du 
sol dans un État membre peut empêcher la Communauté d’atteindre ses objectifs dans 
le cadre du protocole de Kyoto". Si la Directive fait finalement l’objet d’un consensus en 
l’état, s’agissant de la question de la perte en matière organique, on peut s’attendre 
après sa mise en application et traduction en textes nationaux, à une demande 
croissante d’amendement organique pour redresser le taux de matière organique dans 
les sols. Ainsi, "dans un délai de cinq ans à compter de la date de transposition, les 
états membres recensent au niveau approprié, sur leur territoire respectif, les zones 
dans lesquelles il est patent ou hautement probable qu’un ou plusieurs des processus 
de dégradation s’est produit ou risque de se produire dans un avenir proche, ci-après 
dénommées "zones à risque"". Pour préserver les fonctions des sols, les états 
membres devront établir, pour les zones à risques recensées, un programme de 
mesures comprenant des objectifs de réduction des risques et les mesures 
appropriées pour atteindre ces objectifs. Ce programme devrait être établi dans un 
délai de sept ans à compter de la date de la transposition de la directive et serait 
applicable pendant au maximum huit ans après cette date. 

• Au niveau national 

Comme à l’échelle européenne, il n’existe pas encore au niveau national de loi spécifique 
pour la protection de sols. On trouve, dans des textes concernant d’autres thématiques, 
des prescriptions qui doivent théoriquement concourir à la protection des sols. 
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C’est particulièrement le cas pour la réglementation traitant des installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE), avec l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des 
ICPE soumises à autorisation. Ce texte permet l’épandage de boues industrielles sous 
réserve que les effluents aient un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures 
et ne portent pas atteinte à la santé de l'homme et à l’environnement en général. Tout 
épandage est ainsi subordonné à une étude préalable (prévue dans l'étude d'impact 
des ICPE) complétée par l'accord écrit des exploitants agricoles. Le préfet peut faire 
appel à un organisme indépendant du producteur de déchets ou d'effluents et mettre 
en place un dispositif de suivi agronomique des épandages dans un objectif de 
préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits. 

On trouve des dispositions similaires dans l’arrêté du 8 janvier 1998 concernant 
l’épandage des boues de STEP39. 

Par ailleurs, l’entretien et l’érosion des sols sont évoqués pour les entités 
géographiques spécifiques que sont la montagne et le littoral, avec les lois dites 
" montagne" du 9 janvier 1985 et "littoral" du 3 janvier 1986.  

Les récents travaux du Grenelle de l’environnement prolongent la préoccupation de 
réservation du sol dans les lois Grenelle 1 et 2, sans toutefois proposer de mesures 
spécifiques au milieu sol. Dans la loi Grenelle 1, les sols sont traités de manière 
connexe aux enjeux du changement climatique. On peut citer les extraits suivants : 

- "La production en France des biocarburants est subordonnée à des critères de 
performances énergétiques et environnementales comprenant en particulier leurs 
effets sur les sols et la ressource en eau"40. 

- "Les technologies propres et le développement de produits propres, les 
technologies du traitement de l'eau et des déchets et de la protection des sols et 
les méthodes permettant de réduire l'utilisation d'intrants en agriculture, la 
contribution des végétaux à l'amélioration de l'environnement et de la santé, 
notamment par la capture et le stockage des produits organochlorés persistants, 
feront également l'objet de programmes spécifiques"41.  

Concernant le milieu sol comme écosystème, la loi Grenelle 1 aborde son rôle de 
support de culture et la nécessité d’une agriculture durable : 

- "Il s'agit de produire suffisamment, en utilisant les fonctionnements du sol et des 
systèmes vivants et, leur garantissant ainsi une pérennité, de sécuriser 
simultanément les productions et les écosystèmes. L'agriculture contribuera ainsi 
plus fortement à l'équilibre écologique du territoire, notamment en participant à la 
constitution d'une trame verte et bleue, au maintien et à la restauration de la 

                                                 
39  STEP : Stations d’épuration. 
40  Titre 1 : Lutte contre le changement climatique - Chapitre IV : Énergie - Article 21. 
41  Titre 1 : Lutte contre le changement climatique - Chapitre V : La recherche dans le domaine du 

développement durable - Article 22. 
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biodiversité sauvage et domestique, des espaces naturels et des milieux 
aquatiques, et à la réhabilitation des sols".  

- "Une politique nationale visera la réhabilitation des sols agricoles et le 
développement de la biodiversité domestique, cultivée et naturelle dans les 
exploitations"42. 

Tandis que la loi Grenelle 1 fixe les nouveaux objectifs de la politique 
environnementale, le projet de loi "Engagement national pour l’environnement" dit 
Grenelle 2, est considéré comme sa "boîte à outils", sa déclinaison technique et 
territoriale. Il prévoit d’inscrire dans le code de l’urbanisme la préservation de la qualité 
des sols dans le cadre des documents de planification (Art. L. 121-1) : "Les schémas 
de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable : La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature." (Chapitre II - Modifications du code de l’urbanisme - Article 6).  

c) Les biodéchets et le retour au sol 

• Au niveau européen 

Une définition contextuelle 

Si la définition des biodéchets peut être communément admise en sa qualité de déchet 
renfermant majoritairement des composantes fermentescibles riches en matière 
organique, le type et l’origine des fractions qui peuvent composer ces biodéchets et 
leurs définitions règlementaires, quant elles existent, sont variables dans l’Union 
européenne. 

Ces variations de composition peuvent être motivées par l’usage final réservé au 
produit dont les composantes d’origines sont volontairement séparées, en amont par 
collecte sélective ou, en aval, dans une unité de séparation. Ainsi, certains pays 
membres de l’UE considèrent que la qualité d’un produit final recherché, tel que le 
compost, ne peut pas être garantie avec les techniques disponibles si certaines 
fractions, même organiques, intègrent les biodéchets. Il en est ainsi pour l’Autriche et 
l’Allemagne, qui ont choisi de ne pas faire de compost avec la FFOM43 non collectée 
sélectivement, attendu qu’elle renferme trop d’indésirables au regard de leurs critères 
de qualité, et ont retenu le principe d’une stabilisation suivi de l’enfouissement de cette 

                                                 
42  Titre 2 : Biodiversité, écosystèmes et milieux naturels - Chapitre III : Une agriculture et une sylviculture 

diversifiées et de qualité, productives et durables - Article 31. 
43  FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères. 
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fraction. Les pays suivants ont également exclu de leur production de compost les 
déchets ménagers collectés en mélange : Belgique, Hongrie, République tchèque, 
Pays-Bas, Angleterre, Suède, Luxembourg, Danemark, Finlande. 

Aujourd’hui en France, la qualité du compost, qui doit être garantie selon la norme 
NF U44-051, est évaluée sur le produit lui-même et non sur l’installation ou sur le mode 
de collecte des déchets qui concourent à l’obtention du compost. L’objectif est de 
respecter les choix et les particularités des collectivités qui ont choisi ce mode de 
gestion des déchets biodégradables. 

La première mention des déchets organiques et les objectifs chiffrés de gestion 
associés se trouvent dans la directive décharge 1999/31/CE du 26 avril 1999, qui 
donne pour définition aux déchets dits biodégradables "tout déchet pouvant subir une 
décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets 
de jardin, ainsi que le papier et le carton". Cette directive a pour objectif de détourner 
des décharges les déchets organiques, avec comme motivation principale la réduction 
de la production du méthane, et ce par des actions en amont de recyclage, de 
compostage, de production de biogaz ou de matériaux/valorisation énergétique. Les 
Etats membres doivent ainsi définir une stratégie nationale afin de mettre en œuvre la 
réduction des déchets biodégradables mis en décharge. La directive prévoit que la 
quantité de déchets municipaux biodégradables enfouis doit être réduite en poids de la 
totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995, à 75 % en 2006, à 
50 % en 2009 et à 35 % en 2016. 

En fait, la notion de biodéchets est nouvelle dans la réglementation, la plupart des 
études faisant donc référence aux déchets biodégradables. La différence réside dans 
le fait que les biodéchets n'incluent pas le papier et carton et ont un taux d'humidité 
supérieur, ce qui peut avoir une incidence en particulier lorsqu'on compare différents 
scénarios de gestion de ces déchets, notamment pour leur traitement thermique. En 
effet, la dernière directive déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008, actuellement en 
vigueur, donne une définition des biodéchets plus restrictive que celle des déchets 
"biodégradables" de la directive décharge, excluant donc les papiers et cartons : "les 
déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires de cuisine issus 
des ménages, des restaurants des traiteurs ou des magasins de vente de détail, ainsi 
que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées 
alimentaires". 

Par ailleurs, dans son article 22, la directive déchets encourage : 

- la collecte séparée des biodéchets à des fins de compostage et de digestion ; 

- le traitement des biodéchets avec un niveau élevé de protection de 
l’environnement ; 

- l’utilisation de matériaux sans risques pour l’environnement et produits à partir de 
biodéchets. 
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Des approches de gestion différentes au sein de l’UE 

Il existe de grandes différences dans la manière dont les états membres assurent la 
gestion des déchets municipaux solides et des biodéchets. L'Agence européenne pour 
l'environnement distingue trois grands groupes : 

- les pays qui, pour éviter la mise en décharge des déchets, ont largement recours à 
l'incinération, accompagnée d'un taux élevé de valorisation des matériaux et, 
souvent, de stratégies de pointe favorisant le traitement biologique des déchets 
(Danemark, Suède, Belgique (Flandres), Pays-Bas, Luxembourg et France) ; 

- les pays dont le taux de valorisation des déchets est élevé mais dont le taux 
d'incinération est relativement faible (Allemagne, Autriche, Espagne, Italie), certains 
atteignant les taux les plus élevés de compostage dans l'UE (Allemagne, Autriche), 
d'autres développant rapidement leurs capacités de compostage et de traitement 
biomécanique ; 

- les pays qui ont principalement recours à la mise en décharge et dans lesquels la 
mise en œuvre des autres options reste un défi majeur en raison du manque de 
capacités de traitement ; c'est le cas de plusieurs nouveaux états membres. 

Dans quelques états membres, il existe une législation spécifique "compost" fondée 
sur le droit en matière de déchets, y compris des dispositions explicites sur le statut ou 
non de déchet des composts (Autriche, Allemagne…). Dans d'autres cas, comme en 
France et en Angleterre, le traitement des déchets, sous réserve du respect de 
certaines normes ou protocoles, autorise le réemploi des déchets biodégradables une 
fois compostés.  

Les réflexions en cours sur la gestion des biodéchets au niveau européen 

L'un des objectifs de la Commission dans le domaine de la gestion des déchets est 
d'améliorer la manière dont les biodéchets sont gérés dans l'UE. Depuis 2001, une 
démarche a été entamée pour accompagner les états dans l’atteinte des objectifs de la 
directive décharge 1999/31/CE, notamment par la proposition d’une Directive 
Biodéchets. Cette directive n’est toujours pas promulguée à ce jour. Un projet a été 
proposé par la direction Environnement de la Commission en 2001, avec l’instauration 
de la possibilité de produire deux classes de qualité de compost. Une des 
conséquences possibles de la réflexion sur la gestion des biodéchets dans le cadre de 
cette directive serait le renforcement des critères de qualité des composts produits à 
partir de ces déchets. 

Par ailleurs, comme cela est envisagé dans le 6e PAE, la directive déchets de 2008 
prévoit dans son article 22 que la Commission procède à une évaluation de la gestion 
des biodéchets afin de soumettre une proposition sur l’opportunité de fixer des normes 
et des critères de qualité du compost et du digestat issus des biodéchets en vue de 
garantir un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement.  

La Direction générale de l'environnement (DG ENV) de la Commission européenne 
effectue donc actuellement une évaluation des options possibles pour la gestion des 
biodéchets. Cette évaluation comprend : 
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- la publication d'un livre vert sur la gestion des biodéchets dans l'Union européenne 
(COM (2008) final du 3.12.2008), suivie d'une consultation des parties prenantes ; 

- la publication d'une évaluation des impacts de différents scénarios de gestion des 
biodéchets ; 

- d’éventuelles mesures législatives (notamment la Directive Biodéchets en sommeil) 
ou non législatives. 

Le Livre vert 

Le Livre vert de la gestion des biodéchets a été produit par la Commission de l’UE fin 
2008, avec l’objectif de préparer un débat sur la gestion de ces déchets. Il prévoyait le 
recueil, avant le 15 mars 2009, des avis sur la manière d'améliorer la gestion des 
biodéchets en tenant compte de la hiérarchie du traitement des déchets et des 
avantages économiques, sociaux et environnementaux éventuels, ainsi que sur les 
instruments stratégiques les plus efficaces pour atteindre cet objectif. La Commission a 
ainsi indiqué vouloir arrêter une position sur la gestion des biodéchets, notamment leur 
collecte sélective et leur traitement, après avoir recueilli les avis des états membres sur 
la question. 

Le Conseil de l’UE a rendu le 26 juin 2009 ses conclusions concernant les questions 
soulevées par le Livre vert, dont l’essentiel des actions préconisées est résumé ci-
après. Le Conseil : 

- recommande d'utiliser le compost et le digestat issus du traitement des déchets 
biodégradables, afin de faciliter le retour au sol ; 

- souligne que la hiérarchie en matière de gestion des déchets devrait s'appliquer à 
moins qu'une réflexion fondée sur l'approche "cycle de vie" ne justifie un autre 
traitement ; 

- fait observer que les composts et les digestats de moindre qualité devraient être 
évités dans la mesure du possible. Ils peuvent être utilisés sur des terres non 
agricoles s’ils ne présentent pas de risques pour la santé ou l'environnement ; 

- recommande d'examiner la possibilité d'intégrer dans d'éventuelles propositions 
législatives futures d'autres déchets biodégradables susceptibles de faire l'objet d'un 
traitement dans des usines de compostage ou de digestion anaérobie, afin 
d'harmoniser les notions et la terminologie liées aux déchets biodégradables ; 

- encourage la Commission à poursuivre son analyse d'impact en vue d'élaborer, le 
cas échéant, une proposition législative de l'UE sur les déchets biodégradables d'ici 
2010. 

La contribution de l’État français remise à la Commission peut être résumée avec les 
points d’attention suivants : 

- l’État français attire l’attention sur les autres déchets biodégradables présentant des 
propriétés voisines et produits en quantités importantes non contenus dans la 
définition des biodéchets selon la directive déchets ; 



CLEANWAST. Évaluation environnementale des opérations de prétraitement des déchets. 
 

BRGM/RP-58682-FR 49 

- il encourage la collecte sélective, mais en aucun cas souhaite la rendre obligatoire 
pour permettre la prise en compte des spécificités des territoires. Une obligation en 
la matière irait à l’encontre du principe de développement de la gestion domestique 
des biodéchets, et ne tiendrait pas compte des situations où la collecte des déchets 
en mélange est la solution la plus pertinente, compte tenu des performances des 
équipements de traitement. 

L’évaluation des impacts des scénarios de gestion des biodéchets 

L’étude sur l’évaluation des options pour améliorer la gestion des déchets biologiques 
dans l'Union européenne a été rendue le 4 octobre 2009 dans une version provisoire 
(Assessment of the options to improve the management of bio-waste in the european 
union). Elle a été effectuée par les bureaux d’études Arcadis et Eunomia. Les 
scénarios étudiés de gestion des biodéchets, dans sa définition donnée par la directive 
déchet, sont les suivants : 

- un scénario envisageant qu’une norme de compostage soit introduite à travers l'UE 
en vue de donner au compost le statut d'un produit : ci-dessous sont données les 
valeurs en ETM (éléments traces métalliques), CTO (composés traces organiques), 
impuretés et inertes du projet de directive biodéchets repris dans l’évaluation. 
En l’occurrence, pour la France cela pourrait se traduire par le durcissement des 
critères actuels de la norme NFU 44-051. En effet, la norme française ne présente 
pas à l’échelle européenne les seuils les plus sévères en termes de polluants 
admissibles et est moins contraignante que le projet de Directive. 
L’étude conclut qu’une norme pour du compost de qualité faciliterait l’entrée de l’UE 
dans une véritable société de recyclage et aiderait l'ensemble du secteur des 
déchets biodégradables en permettant de créer des marchés du compost de 
manière durable. Contrairement aux scénarios suivants, les auteurs de l’étude n’ont 
pas pu réaliser d’estimation des bénéfices financiers et environnementaux de cette 
mise en application de la norme. 
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Illustration 2 : Environmental quality classes for compost and stabilised biowaste 

 (DG ENV UE- 2001). 

- un scénario prônant un haut niveau de prévention et de recyclage à l’horizon 2020 
(avec deux variantes sur le traitement des déchets alimentaires en collecte 
sélective). Celui-ci permettrait de détourner 117 millions de tonnes de déchets des 
installations de traitement des déchets résiduels (installations de stockage 
essentiellement). Parmi les déchets détournés à partir de ces installations, environ 
80 % sont supposés être traités par une méthode de traitement biologique, le 
meilleur bénéfice environnemental étant obtenu avec la digestion anaérobie. La 
réduction des GES avoisinerait les 56 millions de tonnes de CO2 eq. pour le 
scénario 2 et 59 millions de tonne pour le scénario 2a. Le bénéfice financier 
s’élèverait à 1 084 millions d’euros entre 2013-2020. 

 
Illustration 3 : Key Assumptions Underpinning Scenario 2 (ARCADIS EUMONIA, 2009). 
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- un scénario avec une faible part de recyclage et de prévention (deux variantes sur 
le traitement des déchets alimentaires collectés sélectivement). Les bénéfices 
financiers (192 millions d’euros) et de réduction de GES (4,1 millions de tonnes de 
CO2 eq. pour le scénario 3 et 6,4 pour le scénario 3a) seraient moindres que ceux 
offerts par le scénario 2. 

 
Illustration 4 : Key Assumptions Underpinning Scenario 3 (ARCADIS EUMONIA, 2009) 

Le scénario 2 présente donc des bénéfices environnementaux et financiers plus 
importants que le scénario 3. 

Fin 2009, la Commission n’a pas encore rendu ses conclusions sur l’option politique 
choisie. Les négociations devraient reprendre en 2010 sous les présidences 
espagnole, belge et hongroise, pour mesurer la nécessité de promulguer une directive 
dédiée et également sur la définition de la composition des biodéchets. 

• Au niveau national 

Aucun texte opposable ne traitait spécifiquement des déchets biodégradables avant les 
lois 1 et 2 du Grenelle. Seules quelques circulaires en matière de planification ont 
orienté les actions privilégiées à mener pour ces déchets. 

La circulaire du 28 avril 1998, non publiée au JO, relative au plan d’élimination des 
déchets en vue de préciser la loi du 13 juillet 1992, donne comme objectif national qu'à 
terme la moitié de la production des déchets, dont l'élimination est de la responsabilité 
des collectivités, soit collectée pour récupérer des matériaux (verre, acier, papier-
carton, plastique...) en vue de leur réutilisation, de leur recyclage, pour un traitement 
biologique (compostage, méthanisation) ou pour l'épandage agricole. Cet objectif est 
évalué en moyenne sur l'ensemble du territoire national et doit être décliné selon les 
contextes locaux. 

La circulaire du 28 juin 2001, non publiée au JO, précise les orientations pour l'atteinte 
de cet objectif qui nécessite le développement de la valorisation biologique des 
déchets. Elle indique que le retour au sol et la gestion de proximité sont à privilégier 
dès lors que les exigences de qualité et d'innocuité sont respectées. De plus, elle se 
pose en faveur du tri à la source des biodéchets. 
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La circulaire du 25 avril 2007 relative aux plans de gestion des déchets ménagers 
insiste sur l’intérêt de la filière de traitement des déchets organiques. Elle note 
cependant que : "les projets prévoyant un simple prétraitement ne visant qu'à réduire la 
teneur en matière organique des déchets avant leur enfouissement sont d'un intérêt 
moindre. En particulier leur bilan écologique et économique n'est pas forcément 
favorable par rapport au stockage avec valorisation du biogaz. En tout état de cause, 
ils ne peuvent être assimilés à une valorisation organique". Elle réaffirme également 
que la collecte sélective des biodéchets permet plus facilement d'assurer une bonne 
qualité des composts. Elle n’écarte toutefois pas la possibilité de valoriser par cette 
voie les ordures résiduelles : "cependant, des expériences dans des milieux peu 
urbanisés ont mis en évidence qu'un niveau suffisant de qualité peut aussi être atteint, 
avec un tri postérieur à la collecte, notamment s'il est mené de pair avec des collectes 
sélectives très poussées de déchets recyclables et des déchets dangereux des 
ménages". 

Depuis le 1er juillet 2002, conformément aux objectifs définis par l’article L. 541-1 du 
Code de l’environnement, les installations de stockage de déchets ne doivent admettre 
que des "déchets ultimes", c’est-à-dire des déchets n’étant plus susceptibles d’être 
traités dans les conditions techniques et économiques du moment pour en extraire la 
part valorisable ou pour en diminuer le caractère polluant ou dangereux (art. L. 541-24 
du Code de l’environnement). 

L’arrêté du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux 
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, donne aux déchets 
biodégradables la définition suivante : "tout déchet pouvant faire l'objet d'une 
décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de 
jardin, le papier et le carton". 

Pourtant, outre ces orientations données par les circulaires sur la gestion des déchets 
biodégradables, et l’interdiction d’enfouir des déchets non ultimes, la Directive 
décharge de 1999 reste le seul texte opposable en vigueur qui fixe une stratégie 
chiffrée de réduction de mise en décharge des déchets biodégradables. Elle n’a jamais 
été transposée en totalité en droit français, notamment sur ce point et les échéances 
édictées ne sont pas respectées à ce jour.  

La loi dite "Grenelle 1" doit permettre cependant de renforcer la gestion des déchets 
organiques, en donnant pour objectif d’augmenter le recyclage matière et organique afin 
d'orienter vers ces filières 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et 
assimilés. Une hiérarchie est donnée pour la gestion des déchets organiques : "en 
favorisant en priorité la gestion de proximité […], avec le compostage domestique, et 
ensuite la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets 
ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés 
séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et 
agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol, comptant sur la 
modernisation des outils de traitement" (Titre III : prévention des risques pour 
l'environnement et la santé, prévention des déchets - chapitre II : les déchets - Article 46). 
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Le projet de loi Grenelle 2 propose dans son article 80 un outil de gestion des 
composts issus des déchets organiques à l’échelle des collectivités territoriales : 
"Art. L. 541-10-1-1. - À partir du 1er janvier 2010, il est créé, sous l'égide des conseils 
généraux, une conférence départementale de gestion des débouchés des composts 
qui a pour objectif d'engager les collectivités territoriales, les professionnels du déchet, 
les agriculteurs et les industriels de l'agro-alimentaire dans un plan départemental 
décennal de valorisation des amendements organiques issus de la valorisation des 
déchets organiques". Par ailleurs, il précise : "Art. L. 541-21-1. - À compter du 
1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes 
de déchets composés majoritairement de matières organiques sont tenues de mettre 
en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte 
sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol". L'État 
prendra les mesures nécessaires afin de développer et de sécuriser les débouchés de 
la valorisation organique des déchets. 

Concernant le retour au sol, et en attendant d’éventuelles nouvelles orientations 
émanant de l’UE, la production des composts à partir des déchets est aujourd’hui 
encadrée par la norme NF U44-051 "Amendement organiques" homologuée en avril 
2006 et rendue d’application obligatoire par l’arrêté du 21 août 2007. Cette norme 
définit plusieurs catégories de compost dont les composts de fermentescibles 
alimentaires et/ou ménagers et les déchets verts.  

Si la norme n'est pas une norme de qualité (norme dite de "dénomination, 
spécification, marquage"), elle comporte cependant des spécifications relatives aux 
éléments traces métalliques, aux contaminants sanitaires et à l’efficacité agronomique 
du compost. Par ailleurs, la sortie du statut de déchet se fait selon cette référence. Si 
l’innocuité est nécessaire, elle ne suffit pas pour autant à faire d’un compost un produit. 
Celui-ci doit également prouver qu’il a un intérêt pour les sols sur lesquels il est utilisé. 
En particulier la dose d’apport, dictée par l’efficacité agronomique, détermine le flux de 
polluants apporté admissible sur les sols. Les concentrations limites d’éléments 
polluants dans les composts ne sont donc pas suffisantes en elles-mêmes, raison pour 
laquelle la norme applicable en France établit des limites en termes de teneur et en 
termes de flux annuels sur 10 ans. 

Par ailleurs, avec ces flux autorisés en polluants et donc les doses d’apport 
admissibles en compost, la norme ne peut concerner pratiquement que les 
amendements pour les sols à vocation agricole (jusqu’à une trentaine de tonnes de 
matière brute à l’hectare). En effet, avec un compost qui respecterait les critères 
intrinsèques de la norme, les opérations du type reconstitution de sols dégradés 
nécessitant des doses d’apport supérieures aux seuils annuels et sur 10 ans, ne sont 
pas encadrées à ce jour et sont donc interdites. Le MEEDDM a prévu de lancer des 
travaux sur cette problématique durant l’année 2010. 

Que ce soit au niveau européen ou au niveau national, la stratégie de gestion des 
déchets biodégradables et les outils réglementaires qui en découleront sont donc en 
pleine construction. Le retour au sol constitue une voie prometteuse de maîtrise 
concomitante de l’élimination des déchets et de la vulnérabilité des sols. 
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Les options politiques qui seront retenues se traduiront par des adaptations du procédé 
des installations de prétraitement selon, notamment, la nature des biodéchets entrants 
et la qualité des composts en sortie requise par les usages permis. 

3.2. L’ENVIRONNEMENT DANS LES POLITIQUES EN FAVEUR DE 
L’INNOVATION : LES ÉCOTECHNOLOGIES 

3.2.1. Des technologies innovantes pour l’environnement : 
les écotechnologies en Europe 

a) Définition des écotechnologies 

Les écotechnologies servent, selon la définition de l’OCDE44, "à mesurer, prévenir, 
limiter ou corriger les atteintes à l'environnement (pollution de l'eau, de l'air, des sols), 
ainsi que les problèmes en rapport avec les déchets, le bruit, la dégradation des 
paysages, la perte de biodiversité et l'épuisement des ressources".  

Cette définition inclut les technologies "plus propres et sobres", les technologies à 
faible émission de CO2, ainsi que les technologies produisant des énergies 
renouvelables et les technologies à forte l'efficacité énergétique. On distingue : 

- les écotechnologies "curatives", qui visent à réduire, en bout de chaîne ou après-
coup, les effets des rejets des systèmes de production et de consommation (collecte 
et traitement des effluents et déchets, restauration de la qualité environnementale 
des sites contaminés, etc.) ; 

- les écotechnologies "préventives", qui visent à introduire des modifications dans la 
conception et le fonctionnement même des systèmes de production et de 
consommation, afin de les rendre moins polluants et plus économes en ressources 
(éco-construction, éco-conception, régulation environnementale des procédés, 
recyclages matières, etc.) ; 

- les écotechnologies relatives à la gestion des ressources naturelles qui concernent 
en particulier les énergies renouvelables et l'approvisionnement en eau. 

Le caractère "plus propres et sobres" de la définition indique que les écotechnologies 
doivent constituer un progrès sur l’existant, et sont donc inscrites dans un processus 
d’amélioration et d’innovation. L’éco-innovation est une démarche essentielle dans le 
développement des écotechnologies. 

b) Le contexte de la promotion des écotechnologies  

Les politiques et actions qui soutiennent les écotechnologies et l’éco-innovation au 
niveau européen sont structurées autour de deux grands textes : les stratégies de 

                                                 
44  OCDE – Office Statistique des Communautés européennes, 1999. L'industrie des biens et 

services environnementaux, Manuel de collecte et d'analyse des données. 
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Lisbonne et de Göteborg. Non contraignantes, ces stratégies se déclinent en plans 
d’action qui permettent de fixer des objectifs à atteindre et les moyens à mettre en 
œuvre. 

La Stratégie de Lisbonne, lancée pendant le conseil européen (réunissant les chefs 
d’états et de gouvernements) de Mars 2000 à Lisbonne, vise à faire de l’Union 
européenne "l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde, capable 
d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi, d’une grande cohésion sociale et du respect de l’environnement 
à l’horizon de 2010"45. Elle situe l’innovation (et la recherche) comme l’une des 
grandes priorités de la politique de développement économique de l’Union 
européenne. 

En 2001, la Stratégie de Göteborg, ou stratégie en faveur du développement durable, a 
été "ajoutée" à celle de Lisbonne afin d’intégrer le développement durable sur le long 
terme dans toutes les politiques de l’Union européenne. Elle insiste sur le fait que la 
croissance économique doit être dissociée de l’utilisation des ressources naturelles. 
Elle associe des préoccupations sociales (vieillissement, pauvreté, santé publique) à 
celles proprement environnementales. Elle recommande une orientation massive des 
investissements publics et privés vers des technologies nouvelles et respectueuses 
de l’environnement. 
 
Dans un contexte de globalisation et de progrès technologiques rapides (technologies 
de l’information en particulier), la stratégie de Lisbonne vise essentiellement à 
permettre à l’UE de relever des défis économiques et sociaux liés à la concurrence des 
pays à bas coûts de main d’œuvre et à la croissance rapide (Chine et Inde). La 
réaction de l’UE ne peut se concevoir ni par une diminution des salaires, ni par une 
fermeture des frontières. Les répercussions sur l’emploi supposent en particulier la 
mise en place de stratégies d’anticipation en matière de R&D, d’innovation et 
d’amélioration de la compétitivité des entreprises, ainsi que des réponses rapides pour 
procéder aux restructurations économiques nécessaires en cas des crises sectorielles 
ou locales imprévues. Ainsi, le développement durable et la protection de 
l’environnement apparaissent bien plutôt comme devant "résulter" du développement 
de la "société de la connaissance" capable de générer à terme un avantage 
économique. Le Conseil européen de Göteborg46 a souligné à cet égard que "assigner 
des objectifs clairs et stables en vue du développement durable ouvrira des 
perspectives économiques  intéressantes, susceptibles de donner lieu à une nouvelle 
vague d’innovations technologiques et d’investissements, génératrice de croissance et 
d’emploi". 
 
Le bilan du Conseil Économique et Social sur la "situation de la France au regard des 
indicateurs de Lisbonne" (Pichenot, 2005) rend compte des indicateurs utilisés pour 
suivre les effets de la stratégie. Parmi les 14 indicateurs structurels de la liste restreinte 
adoptée par le Conseil en Décembre 2003, trois concernent l’environnement : 

                                                 
45 COM(2003)112 du 11 mars 2003. 
46 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, point 21. 



CLEANWAST. Évaluation environnementale des opérations de prétraitement des déchets. 

56 BRGM/RP-58682-FR 

- le total des émissions de gaz à effet de serre ; 

- l’intensité énergétique de l’économie ; 

- le volume du transport de fret par rapport au PIB. 

Ces indicateurs sont fortement liés au développement des écotechnologies 
"préventives", selon les effets environnementaux attendus dans leur définition même. À 
ce stade, nous retiendrons que les écotechnologies sont un instrument de 
développement économique dont le marché dépend des politiques environnementales.  

L’Agence européenne de l’environnement (EEA) note que "les technologies ne 
peuvent à elles seules résoudre les problèmes environnementaux de l'Europe. Ce qu'il 
faut, c'est une combinaison d'approches, depuis les mesures législatives jusqu'aux 
actions volontaires, afin d'obtenir des avantages économiques et environnementaux 
clairs. Des réglementations telles que la directive relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution (PRIP) se sont avérées un moyen efficace 
d'encourager l'industrie et les entreprises à réduire les déchets et à adopter le 
recyclage en promouvant l'utilisation de technologies propres. De même, les 
approches volontaires telles que le système de management environnemental et 
d'audit (EMAS) ont engendré des améliorations continues des performances 
environnementales pour des milliers d'industries et d'organisations en Europe"47. 

3.2.2. L’approche de l’environnement dans les politiques de soutien aux 
écotechnologies en France et en Europe 

a) L’Europe : ETAP et FP7 

Les moyens de la politique environnementale Européenne sont décrits dans le 6e 
programme d’action pour l’environnement (6e PAE, voir chap. 1.2.2.). Le plan d'action 
sur les technologies environnementales (ETAP)48, adopté en janvier 2004, 
complète les approches réglementaires de la Commission européenne. ETAP englobe 
des actions visant à promouvoir l'éco-innovation et l'application des technologies 
environnementales. Ses priorités sont de promouvoir la recherche et le 
développement, de mobiliser des fonds et d'aider à dynamiser la demande ainsi qu’à 
améliorer les conditions du marché. ETAP répond ainsi directement aux trois 
dimensions de la stratégie de Lisbonne : la croissance, l’emploi et l’environnement. 
ETAP propose de lever de nombreuses barrières, comme la complexité de passer 
d’une technologie traditionnelle à une nouvelle, l’accès au capital, qui freinent le 
développement des technologies environnementales. Sa mise en œuvre se fait en 
étroite collaboration entre la Commission, les états membres et l’industrie. Les 
domaines prioritaires d’ETAP concernent : 

                                                 
47 Voir http://www.eea.europa.eu/themes/technology/policy-context 
48 Voir: http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm  
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- le passage de la recherche au marché : toutes actions pour améliorer l’innovation 
et le passage des inventions du laboratoire au marché ; 

- l’amélioration des conditions du marché : actions pour encourager le 
développement du marché des écotechnologies comme le cadre réglementaire, les 
initiatives volontaires, l’accès aux capitaux ou les achats verts ; 

- la volonté d’agir globalement : actions de soutien aux technologies 
environnementales dans les pays en développement et de promotion des 
investissements étrangers. 

Afin d’encourager le partage d’expérience sur l’éco-innovation et les meilleures 
pratiques, les états membres ont été invités à formuler des "feuilles de route" 
nationales décrivant la transposition des stratégies et plans d’action en faveur des 
technologies environnementales. La feuille de route Française disponible sur le site de 
la Commission (ADEME, 2006) décrit le plan d’action en faveur des technologies 
environnementales en 2006. Un extrait de ce plan d’action présentant les actions 
prévues est présenté dans l’encadré ci-dessous : 

- Information et Sensibilisation : organisation de rencontres ; 

- Formation par la recherche et renforcement des capacités : les écoles  
"Recherche et Innovation" s’adressent aux jeunes chercheurs et aux Doctorants. La 
deuxième édition de l’École Énergies et Recherches, co-organisée par 4 
organismes publics de recherche, aura lieu en mars 2006. En parallèle, l’ADEME 
étudiera l’organisation d’une initiative similaire dans le domaine de la production 
propre et de l’éco-conception ; 

- Programmes de recherche et d’innovation : dès 2005, l’ANR a attribué près de 
100 millions d’euros d’aide et l’ADEME environ 86 millions d’euros sur l’ensemble 
du champ d’intervention "Énergie Durable et Environnement". Pour 2006, l’objectif 
est de maintenir cet effort. En février 2006, le deuxième appel à projets du 
programme de recherche dans le domaine des écotechnologies sera lancé. La mise 
en œuvre pour 2006 du plan stratégique de recherche de l’ADEME tiendra compte 
de la montée en régime des pôles de compétitivité, notamment dans le cadre de 
l’appel à candidatures Thèses ; 

- Développement des instruments économiques liés à l’environnement : un 
groupe de travail de haut niveau sur les instruments économiques liés à 
l’environnement a été créé au début de l’année 2006 afin de faire des propositions 
pour améliorer le dispositif incitatif environnemental en vigueur : fiscalité, aides 
publiques, marchés de permis. De tels instruments présentent l’avantage, du point 
de vue de la compétitivité économique, de permettre d’atteindre des objectifs 
environnementaux à un coût minimal et de favoriser l’innovation. Des premières 
propositions seront faites pour la loi de finance 2007. Le rapport final du groupe est 
attendu à la fin du premier semestre 2007 ; 

- Alliance pour l’éco-innovation dans le domaine des technologies pour les 
collectivités : améliorer la diffusion de l’innovation pour les écotechnologies 
nécessite un meilleur partenariat entre les collectivités locales en tant qu’utilisateurs 
finaux et les fournisseurs. L’ADEME proposera une alliance pour les éco-
innovations avancées visant les besoins techniques des collectivités locales ; 
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- Promouvoir les écotechnologies à l’exportation : soutenu par le club  ADEME 
International, le Plan Export pour les Eco-entreprises (PEXE) développera ses 
activités et explorera de nouvelles opportunités de coopération internationale. Dans 
le cadre de la lutte contre le changement climatique, Le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM), fonds national de coopération sur les 
problématiques d’environnement mondial doté de 270 millions sur la période 2002-
2006, peut financer le surcoût lié à la mise en place de technologies plus efficaces 
d’un point de vue énergétique dans l’habitat ou le transport. Le FFEM soutient ainsi 
un projet sur l’efficacité énergétique et le développement durable dans le secteur 
résidentiel en Chine. En 2006, quatre opérations de construction de logements 
neufs ou de réhabilitation de logements existants seront conduites dans le cadre de 
ce programme. Ces opérations permettront le développement d’un marché de 
produits efficaces en énergie ; 

- Promouvoir les achats publics écoresponsables : conformément à un  objectif 
fixé dans le cadre de la politique intégrée des produits, la France soumettra à la 
Commission, d’ici fin 2006, un plan d’actions portant sur les achats publics éco-
responsables. De nombreux éléments de ce plan sont d’ores et déjà constitués avec 
des objectifs et des échéances fixés dans de nombreux secteurs (achats publics de 
bâtiments, de bois, de véhicules, d’équipements consommant de l’énergie, de 
papier ; consommation d’eau et d’énergie) et avec le développement d’outils 
réglementaires (circulaires), d’accompagnement (guides d’achats publics éco-
responsables, formations  des acheteurs, mise en réseau des acheteurs, 
information et sensibilisation) et de suivi et d’évaluation (observatoire économique 
de l’achat public). 

ETAP a fait l’objet de rapports sur sa mise en œuvre en 2006 et 2007 et fait l’objet 
depuis d’un suivi et d’une appréciation par le Conseil européen, sur la base d’un 
document préparé annuellement par la Commission. Ce document, appelé 
"Environment Policy Review"49 dresse l’état des indicateurs qui reflètent l’état de 
l’environnement et les progrès des politiques. Pour chaque pays, les indicateurs 
concernant le changement climatique, la nature et la biodiversité, l’environnement et la 
santé, les ressources naturelles et les déchets, une meilleure mise en œuvre de la 
législation, et l’utilisation des instruments basés sur le marché, sont présentés et 
commentés. À la fin de cette présentation, un paragraphe spécifique sur les 
technologies environnementales fait le point sur le chiffre d’affaires généré par le 
secteur, le nombre d’emplois, la tendance du marché, et les efforts de l’état dans des 
actions de communication, de soutien à la recherche et à l’innovation. 

La recherche et le développement constituent un élément important de la stratégie 
de Lisbonne. Le 7e programme-cadre de l'Union européenne (7e PCRD) pour la 
recherche (2007-2013) devrait également jouer un rôle de premier plan dans la 
réalisation des objectifs de Lisbonne. Pour orienter ce programme en fonction des 
besoins de l'industrie, des plateformes technologiques européennes50 ont été crées. 

                                                 
49 Voir http://ec.europa.eu/environment/indicators/index_en.htm  
50 Voir http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html  
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Ces plateformes portent sur des sujets tels que l'énergie éolienne, les piles à 
combustible, les systèmes photovoltaïques, les transports, l’acier, le traitement de 
l’eau, etc. Outre leur apport des problématiques industrielles à la définition du 
programme, il est attendu que ces plateformes aident à transformer la connaissance et 
l'innovation en valeur économique ajoutée et en durabilité environnementale. Il n’y a 
pas aujourd’hui de plateforme spécifique à l’industrie de la gestion des déchets. 

Le programme apporte une nouvelle impulsion pour accroître la croissance et la 
compétitivité en Europe, en estimant que la connaissance est la ressource la plus 
importante en Europe. Considéré comme une priorité essentielle par le 7e PCRD, le 
secteur environnemental a reçu un budget de 1,89 milliard d’euros, sur les 54 
disponibles. "En mettant l’accent sur la recherche environnementale, l’UE répond aux 
besoins et préoccupations croissants de demain via une palette complète d’innovations 
écologiques et de solutions éco-énergétiques. Le financement du 7e PCRD pour la 
recherche environnementale s’articule autour de deux objectifs fondamentaux. Pour 
prétendre à un tel financement, les projets doivent faire partie de l’une des deux 
catégories suivantes : 

- développement durable et utilisation responsable des ressources ;  

- ou services et technologies environnementaux novateurs." 

L’appel à projets 2010 du 7e PCRD51 sur le thème "Environnement" contient un axe 
spécifique sur les technologies environnementales. Il vise un champ étendu de 
domaines d’application, comme la protection et le traitement de l’eau, des sols, des 
ressources marines, la gestion des déchets, l’environnement construit et les 
technologies propres. Sur cet appel, l’efficacité de l’utilisation des ressources est une 
préoccupation prioritaire, répondant à une situation internationale qui place l’Europe 
face à des difficultés potentielles d’approvisionnement. Le programme a aussi pour but 
de soutenir ETAP et le plan récemment adopté de "rétablissement économique" face 
aux conséquences de la crise financière de 200952. Les objectifs sont de développer le 
marché des solutions technologiques aux problèmes croissants de pollution et de 
soutenir la croissance et le leadership Européen dans les industries productrices de 
technologies environnementales. À titre d’exemple, plusieurs secteurs sont 
mentionnés : traitement des boues urbaines, régénération des sols pollués, recyclage 
des déchets de construction et de démolition, batteries. 

Les thèmes de l’appel à projet concernant les technologies environnementales sont : 

- technologies environnementales pour l’observation, la simulation, la prévention, la 
gestion et l’adaptation ; 

                                                 
51  Voir: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm  
52  Voir: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf Le plan est constitué 

de deux axes : un axe de soutien à la consommation qui propose d’injecter 200 milliards d’Euros (1,5 % 
du PIB) dans l’économie, et un axe privilégiant les investissements dans l’efficacité énergétique, les 
technologies propres et les infrastructures. 
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- protection, conservation et mise en valeur de l’héritage culturel, incluant l’habitat 
humain ; 

- évaluation des technologies, vérification et test. 

Sur ce dernier aspect en totale synergie avec ETAP, les efforts de recherche de ces 
dernières années se sont focalisés sur la création de réseaux européens de 
vérification des performances environnementales dans différents secteurs, et plus 
récemment sur l’harmonisation du système européen avec des systèmes opérationnels 
extérieurs (US, Canada, Japon, Corée, Singapour, etc.). La vérification des 
technologies fait partie du domaine d’ETAP "passer de la recherche au marché". Dans 
l’idée, la création d’un mécanisme permettant de valider objectivement les 
performances des écotechnologies (annoncées par le vendeur) doit contribuer à 
améliorer la confiance des acheteurs (convaincre le marché des bienfaits des 
écotechnologies). Le programme de recherche a soutenu la création de réseaux de 
centres d'essai (Eurodemo, Promote, Testnet et Airtv) afin d'élaborer des protocoles et 
des pratiques d’évaluation technologique communs ou coordonnés portant sur l’eau, 
les sols et l'utilisation des sols. Dans le cadre du programme LIFE-Environnement, la 
Commission finance le projet pilote TRITECH ETV qui vise à élaborer un système 
européen de validation des performances des écotechnologies. Ce projet concentre 
ses activités sur trois domaines technologiques : la réhabilitation des sols, les eaux 
usées et les technologies liées à l'énergie. Aujourd’hui, le programme de recherche 
finance une action de coordination AdvanceETV53 qui d’un côté aide à l’intégration des 
résultats des projets ci-dessus dans un préprogramme "EU ETV" et de l’autre agit pour 
une harmonisation internationale et une reconnaissance mutuelle des systèmes, afin 
de faciliter l’accès des technologies environnementales aux marchés internationaux 
(voir chapitre 3.3.2 pour plus de détails). 

• Conclusion 

Dans le "Mid-term review of the Sixth Community Environment Action Programme 
COM (2007) 225 final", la Commission rapporte que la politique environnementale a 
aidé au développement important du secteur des écotechnologies. Le chiffre d’affaires 
des éco-industries européennes est de 227 milliards €, ce qui représente environ 2,2 % 
du PIB européen. Le secteur emploie 3,4 millions d’emplois à plein temps, soit 1,7 % 
de l’emploi total en Europe. 

Ainsi, l’ensemble des actions des politiques de soutien aux écotechnologies se situent 
dans le cadre du développement d’un marché. Ces actions sont conduites autour de la 
conception de nouveaux produits - les écotechnologies - (par du soutien à la R&D), de 
campagnes d’information et d’instruments incitatifs à la consommation (achats verts, 
soutien à l’export…). Ce marché repose sur la création et la consolidation dans la 
société de valeurs de certains biens environnementaux, induites souvent par des 
contraintes législatives (normes d’émissions). 

                                                 
53 Voir: http://www.eu-etv-strategy.eu/index.htm  
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b) La directive IPPC et les BREF 

• La Directive IPPC 

La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution, codifiée en 2008 (directive 2008/1/CE dite "directive 
IPPC54") définit le cadre dans lequel les états membres de l’Union européenne doivent 
accorder des autorisations d’exploitation aux sites industriels de certains secteurs 
d’activité (échéance fixée pour l’attribution des permis : octobre 2007). Elle définit le 
concept de Meilleures Techniques Disponibles (MTD), dont la mise en œuvre doit 
conduire à une réduction intégrée des pollutions (eaux, sols, air, déchets…) et 
permettre d’atteindre ainsi un haut niveau de protection de l’environnement dans son 
ensemble. 

Cette directive est l’un des principaux instruments européens, dans le secteur de 
l’industrie, pour l’accomplissement des stratégies dont s’est dotée l’Union européenne 
dans les domaines suivants : pollution atmosphérique, qualité des eaux, réduction des 
déchets. Elle concerne 52 000 installations en Europe (environ 7 000 installations en 
France dont la moitié sont des élevages). Le choix des activités industrielles visées par 
la directive s’appuie sur des études d’impact pour déterminer les gains estimés en 
termes de pollution évitée à l’échelle européenne. 

En France, la mise en œuvre de la directive IPPC se fait notamment à travers la 
réglementation relative aux Installations Classées : demande d’autorisation d’exploiter 
(installations nouvelles) et bilan de fonctionnement (installations existantes ou 
modifiées). Les bilans, dont l’échéancier de réalisation a été calé sur celui de la mise 
en œuvre de la directive IPPC pour les installations existantes, constituent l’outil de 
réexamen des conditions d’autorisation, et des performances environnementales des 
installations IPPC par rapport aux MTD. Les installations doivent être comparées aux 
MTD et des propositions d’évolutions doivent être formulées en cas d’écarts constatés. 

• Les MTD 

L’une des avancées essentielles introduite par la directive IPPC est l’obligation de 
fonder les valeurs limites d’émission à respecter par les installations sur les valeurs 
associées aux MTD. 

Les MTD sont définies par la directive à l’article 2 : "Meilleures Techniques 
Disponibles" : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de 
leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à 
constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque 
cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur 
l'environnement dans son ensemble. Par : 

- "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont 
l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt ; 

                                                 
54 IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control. 
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- "disponibles", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant 
de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des 
conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération 
les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non 
sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné 
puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ; 

- "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau 
général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. 

Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre 
particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe IV. 

Des dérogations sont possibles du fait notamment du contexte particulier dans lequel 
se situe chaque installation. Par exemple, la mise en œuvre des MTD n’est pas 
toujours possible techniquement (problème d’espace disponible par exemple dans le 
cas d’une installation existante) ou bien les performances associées aux MTD ne sont 
pas toujours atteignables ou bien encore le coût de mise en place est trop élevé par 
rapport aux coûts acceptables associés aux MTD considérées. 

L’annexe IV indique les critères sur lesquels se baser pour déterminer les MTD : 

- utilisation de techniques produisant peu de déchets ; 

- utilisation de substances moins dangereuses ; 

- développement des techniques de récupération et de recyclage des substances 
émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ; 

- procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été 
expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; 

- progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ; 

- nature, effets et volume des émissions concernées ; 

- dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ; 

- durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible ; 

- consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le 
procédé et l’efficacité énergétique ; 

- nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et 
des risques sur l’environnement ; 

- nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur 
l’environnement ; 

- informations publiées par la Commission européenne en vertu de l’article 16, 
paragraphe 2, de la directive 96/61/CE ou par des organisations internationales. 

Le dernier critère renvoie à l’échange d’informations publiées par la Commission 
européenne en vertu de l’article 16, paragraphe 2 de la directive 96/61/CE ou par des 
organisations internationales. Ce critère renvoie au processus d’élaboration des BREF, 
les documents de référence des MTD (BREF : "Best available technologies Reference 
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documents") mis en place par la commission européenne et dont l’élaboration est 
coordonnée par le Bureau européen de l’IPPC basé à Séville. Il s’agit d’un processus 
d’élaboration qui s’apparente quelque peu à un processus de normalisation. Les 
acteurs associés à son élaboration sont les états membres, l’industrie, les fournisseurs 
de technologies, les ONG, la Commission européenne. 

• Les BREF 

Les BREF sont au nombre de 33 et couvrent les activités visées par la Directive IPPC. 
Chaque BREF couvre en général une activité industrielle donnée (papeterie, 
verrerie…) ou un type d’installation (stockage d’hydrocarbures, utilités telles que les 
installations de production de froid…). Certains BREF dit horizontaux s’appliquent plus 
largement à plusieurs, voire à toutes les activités industrielles couvertes par la 
Directive (traitement des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, 
efficacité énergétique…). Enfin, deux documents de référence ne contiennent pas de 
MTD et sont plutôt d’ordre méthodologique. L’un concerne les principes généraux de 
surveillance et l’autre les aspects économiques et les effets croisés.  

Un BREF est souvent bâti selon la structure suivante : 

- résumé, portée, préface ; 

- chapitre 1 : description technico-économique générale du secteur ; 

- chapitre 2 : descriptif des principales techniques de production mises en œuvre 
dans le secteur ; 

- chapitre 3 : niveaux de consommation et d'émission couramment observés dans le 
secteur ; 

- chapitre 4 : techniques éligibles au statut de MTD ; 

- chapitre 5 : meilleures techniques disponibles ; 

- chapitre 6 : techniques émergentes ; 

- à partir du chapitre 7 : glossaire, annexes, étude de cas... 

De fortes disparités entre les BREF existent cependant. Certains sont structurés selon 
des sous-secteurs, d’autres selon des fabrications de produits spécifiques. 

Les BREF contiennent des informations qualitatives et quantitatives sur les techniques 
prétendantes aux MTD et celles retenues comme MTD. Il s’agit notamment de définir 
des niveaux d’émission associés MTD et de fournir des éléments économiques sur ces 
techniques, sur la base d’un retour d’expérience suffisant relatif à leur mise en œuvre 
dans le secteur considéré. 

Les BREF souffrent aujourd’hui d’un certain nombre de critiques :  

- ils ne couvrent pas nécessairement l’ensemble des activités et des secteurs visés 
par la Directive ; 

- les MTD sont régulièrement définies sans niveaux d’émission associés ou 
seulement pour quelques polluants. Les éléments économiques sont parcellaires ; 
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- les limites de l’obtention des niveaux d’émission ne sont pas toujours correctement 
décrites ; 

- les niveaux d’émission sont souvent des moyennes annuelles alors que les valeurs 
autorisées dans les autorisations d’exploiter sont souvent exprimées en moyennes 
journalières ou mensuelles. 

Deux évolutions majeures sont en cours. La révision des BREF a été engagée à partir 
de 2006, avec notamment un travail important pour collecter de l’information 
quantitative site par site pour arriver à définir des niveaux d’émission associés aux 
MTD en plus grand nombre et plus étayés. 

La deuxième concerne la révision de la Directive IPPC. En 2007, la Commission 
européenne a proposé un projet de directive55 relative aux émissions Industrielles qui 
devrait passer en deuxième lecture au parlement début 2010. Ce projet de directive 
propose de fusionner 7 directives actuelles dont la directive IPPC. 

Une analyse détaillée a révélé de nettes insuffisances dans la mise en œuvre des 
meilleures techniques disponibles, en raison de l’imprécision des dispositions de la 
législation actuelle relatives aux MTD, de la grande marge de manœuvre laissée aux 
autorités compétentes pour s’écarter de ces dispositions dans la procédure 
d’autorisation ainsi que du rôle peu clair des documents de référence BREF. Par 
conséquent, les autorisations délivrées au titre de la directive IPPC prévoient souvent 
des conditions qui ne sont pas fondées sur les MTD décrites dans les documents de 
référence sans justifications suffisantes. 

En raison de ces insuffisances, les avantages en termes d'environnement initialement 
prévus n’ont pas été obtenus et les distorsions du marché intérieur restent importantes. 

Le projet de directive et ses modifications en 2009 (première lecture au Parlement et 
Conseil des ministres) visent à assurer la mise en œuvre effective des MTD. Pour ce 
faire : 

- les BREF sont inscrits dans la directive et servent de référence pour la fixation des 
conditions d'autorisation ; 

- les valeurs limites d’émissions définies dans les autorisations d’exploiter n’excèdent 
pas les niveaux d’émission associés aux MTD citées dans les BREF ; 

- des dérogations sont possibles mais doivent être justifiées ; 

- la révision d’un BREF entraîne le réexamen des permis dans un délai donné. 

Ces modifications conduisent à faire évoluer le statut des BREF et leur mode  
d’adoption, compte tenu du caractère plus contraignant réglementairement des MTD. 

                                                 
55 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 2007 relative aux 

émissions industrielles (IPPC). 
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• Utilisation des MTD dans une logique de vérification de performances 

Lorsque l’on s’interroge sur la vérification des performances environnementales d’une 
technologie donnée, la question du référentiel de comparaison se pose. 

Les MTD sont un élément de comparaison important puisqu’il s‘agit des techniques 
reconnues comme étant les plus efficaces et déployées à l’échelle du secteur 
industriel. Dès lors qu’une MTD est associée à des niveaux de performance sur les 
polluants pertinents pour cette technique et/ou sur les consommations (eau, produits, 
énergies), ces performances doivent pouvoir être prises en considération lorsqu’on 
s’intéresse à démontrer les performances environnementales d’une technologie 
émergente. La limite de l’exercice tient justement aujourd’hui à la qualité des données 
hétérogène que l’on trouve dans les BREF associées aux MTD, bien que des 
améliorations soient attendues sous la double contrainte de la révision des BREF et du 
renforcement de leur statut dans le cadre de la directive relative aux émissions 
industrielles. 

La performance d’une technologie doit aussi être regardée globalement lorsqu’on 
cherche à la comparer à une autre afin notamment de s’assurer qu’une amélioration de 
la performance sur un paramètre ne masque pas la dégradation de la performance sur 
un ou plusieurs autres. Le BREF "économie et effets croisés"56 aborde notamment les 
éléments de méthode pour comparer deux options technologiques. 

• Les technologies de traitement de déchets dans les BREF 

Les installations de traitement des déchets sont incluses dans le champ de la directive 
IPPC57 tel que le chapitre 5 de l'annexe 1 de cette directive le précise : 

- les installations d'élimination ou de valorisation des déchets dangereux réalisant des 
opérations répertoriées aux annexes I et II de la directive cadre relative aux 
déchets58 sous les rubriques R1 (utilisation comme combustible), R5 (recyclage ou 
récupération de matières inorganiques), R6 (régénération d'acides et de bases), R8 
(récupération de produits provenant de catalyseurs) et R9 (régénération des huiles), 
la capacité des installations étant supérieure à 10 tonnes par jour ; 

- les installations d'incinération de déchets municipaux d'une capacité supérieure à 3 
tonnes par heure ; 

- les installations de traitement de déchets non dangereux réalisant des opérations 
répertoriées sous les rubriques D8 (traitement biologique) et D9 (traitement physico 
chimique) de l'annexe II de la directive 2008/98/CE pour une capacité supérieure à 
50 tonnes par jour ; 

                                                 
56 Voir notamment le rapport d’étude : Bilan de fonctionnement d’une installation IPPC - Guide pour 

l’analyse du volet technico-économique, 2007,  INERIS. 
57 Directive 20089/1/CE du 15 janvier 2008. 
58 Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008. 
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- les décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus 
de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges pour les déchets inertes. 

Pour la mise en œuvre des prescriptions de la directive IPPC, les MTD relatives aux 
activités relevant du domaine du traitement des déchets ont été regroupées dans 
différents BREF : 

- BREF WT, industrie du traitement des déchets : il couvre l'ensemble des activités 
relatives au traitement des déchets à l'exception de l'incinération. Les informations 
contenues dans ce BREF concernent : 
· les techniques couramment appliquées à l'ensemble du secteur d'activité telles 

que la gestion générale des installations, la réception, l'acceptation, la traçabilité, 
l'assurance qualité, le stockage et la manipulation ; 

· les traitements biologiques tels que la fermentation aérobie ou anaérobie et le 
traitement biologique hors site des sols, le compostage en vue de l'obtention d'un 
amendement organique n'est pas inclus dans ce BREF ; 

· les traitements physico-chimiques appliqués aux eaux résiduaires, aux déchets 
solides et aux boues ; 

· la valorisation de matières issues des déchets telle que la régénération d'acides ou 
de bases, de catalyseurs, de charbon actifs, de solvants et de résines ainsi que la 
régénération d'huiles usagées ; 

· la préparation de combustibles de substitution à partir de déchets solides ou 
liquides ; 

· les traitements visant à réduire les émissions vers l'air et les rejets d'eaux 
résiduaires et de résidus produits lors du traitement des déchets. 

Ce BREF a été publié en août 2006. Le processus de rédaction s'est étalé sur 5 
années. La révision de ce BREF doit être initiée en 2010. 

- BREF WI, incinération des déchets : le document est principalement axé sur MTD 
relatives à l'incinération des déchets tout en ne traitant pas la co-incinération en 
cimenterie ou en four à chaux. La pyrolyse et la gazéification des déchets y sont 
aussi abordées ; 

- BREF NFM, industrie des métaux non ferreux : pour les opérations concernant le 
recyclage et la valorisation des métaux non ferreux provenant de la collecte des 
déchets. 

Le traitement par compostage des déchets issus de l'élevage et des industries 
agroalimentaires est abordé dans les BREF relatifs à ces secteurs d'activités : BREF 
ILF et FDM respectivement. 

Il peut aussi être fait appel à d'autres BREF pour compléter les informations relatives 
aux MTD spécifiques à certaines opérations tels que, par exemple : 

- le BREF ESB, émissions dues au stockage en vrac de matières dangereuses où les 
techniques relatives au stockage et à la manipulation des solides, des liquides et 
des gaz sont décrites ; 
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- le BREF CWW, systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz 
résiduels dans l'industrie chimique, dans lequel les technologies de traitement des 
eaux usées et des effluents gazeux sont décrites ; 

- le BREF MON, principes généraux de surveillance. 

Il faut cependant noter que les opérations de mise en décharge des déchets, bien 
qu'elles soient explicitement incluses dans le champ de la directive IPPC, ne font pas 
encore l'objet d'un document de référence. 

• Les traitements biologiques dans le BREF Traitement des Déchets 

Le compostage qui est défini comme le traitement en "monticules "artificiels" de 
déchets construits pour favoriser la décomposition biologique des solides organiques, 
en produisant une substance humique précieuse pour l'amendement des sols", n'est 
pas inclus dans le champ du BREF traitement des déchets. De même le traitement 
biologique in-situ des sols contaminés n'est pas inclus dans ce BREF. Il identifie et 
décrit trois familles de traitement biologique : 

- digestion anaérobie : dégradation des matières organiques en absence d'oxygène ; 

- traitement mécano-biologique : couplage d'opérations mécanique (tri, séparation…) 
et de traitement biologique en aérobie qui aboutit à la réduction ou la stabilisation de 
la matière organique ; 

- traitement appliqué aux sols contaminés hors site : mise en œuvre de traitement 
aérobie ou anaérobie sur les sols excavés. 

Les traitements des eaux résiduaires en lagune aérée ou avec des boues activées sont 
décrits dans le BREF CWW. 

 

Illustration 5 : Flow chart d'un traitement biologique. 

L'enchainement des opérations appliquées aux déchets arrivant sur une installation de 
traitement biologique peut être représenté selon le schéma présenté ci-dessous. Les 
opérations en amont et en aval du traitement en lui-même sont décrites dans la section 
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2.1. Les niveaux d'émission et de consommation associés font l'objet de la section 3.1 
et les techniques "candidates au statut de MTD" sont décrites dans la section 4.1. Ces 
opérations ne sont pas spécifiques au traitement biologique et sont communes à 
l'ensemble des procédés de traitement des déchets. 

De même, les opérations spécifiques relatives au cœur des procédés de traitement 
biologique sont traités aux sections 2.2 (description), 3.2 (émissions et consommation) 
et 4.2 (techniques candidates). 

Pour toutes les opérations, la description des MTD et, quand ils ont pu être définis, les 
niveaux d'émission et de consommation associés à la mise en œuvre des MTD font 
l'objet du chapitre 5 du BREF. Ce chapitre décrit 130 MTD relatives au domaine du 
traitement des déchets dans son ensemble : 64 concernent les opérations communes 
(acceptation et réception des déchets, stockage, manutention, gestion des émissions 
et des rejets…) et 7 sont relatives aux traitements biologiques : 

- confiner les aires de stockage et de traitement, mettre en dépression et traiter les 
effluents gazeux ; 

- mettre en adéquation les déchets à traiter et le procédé de traitement mis en 
œuvre ; 

- pour la digestion aérobie : optimiser la gestion de l'eau, élargir la gamme de 
paramètres à mesurer pour améliorer la conduite du procédé, évoluer vers des 
conditions de fonctionnement thermophiles (quand cela est possible) et maximiser 
la production de biogaz ; 

- épurer le biogaz, en particulier réduire la quantité de H2S et limiter les émissions 
vers l'atmosphère lorsque le biogaz est brûlé ; 

- pour les traitements mécano-biologiques : utiliser des réacteurs fermés, éviter 
l'apparition de conditions anaérobie, utiliser efficacement l'eau, garantir une 
alimentation homogène et stable, optimiser le rapport C/N dans les déchets à traiter, 
améliorer la conduite du procédé par la mesure de paramètres pertinents dans les 
émissions gazeuses ; 

- réduire les émissions des traitements mécano-biologiques : dépoussiérage et 
utilisation de systèmes d'oxydation thermique régénératifs ; 

- réduire les rejets dans l'eau en associant différents traitements (décrits dans le 
BREF CWW) pour atteindre les niveaux de rejet présentés dans le tableau ci-
dessous. 

 
Paramètre Concentration en ppm Paramètre Concentration en ppm 
DCO 20 - 120 As 0,01 – 0,05 
DBO 2 - 20 Hg < 0,1 

Cd < 0,1 – 0,2 Métaux lourds (Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn) 0,1 - 1 CrVI < 0,1 – 0,4 

Illustration 6 : Niveaux d'émission dans les eaux associés à la mise en œuvre des MTD. 

Les niveaux d'émission et de consommation associés à la mise en œuvre des MTD 
(BAT AEL pour Best Available Techniques – Achievable Emission Limits en anglais) 
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sont des valeurs guides qui doivent servir de base à la détermination des valeurs 
limites d'émission (VLE). Le BREF concernant les industries de traitement des déchets 
comporte peu de BAT AEL. Hormis celles relatives aux rejets dans les eaux 
résiduaires, des BAT AEL ont aussi été déterminées pour les émissions dans l'air pour 
l'ensemble des procédés de traitement (cf. Illustration 7) ou plus spécifiquement pour 
les traitements mécano-biologiques (cf. Illustration 8). 
 

Paramètre BAT AEL 
COV 7 – 20 (50)59 mg/Nm3 

Matières particulaires 5 – 20 mg/Nm3 

Illustration 7 : Niveaux d'émission dans l'atmosphère associés à la mise en œuvre des MTD. 
 

Paramètre BAT AEL 
Débit de gaz résiduaires 2500 – 8000 Nm3/tonne de déchets 

Odeurs 500 – 6000 uoE/ m3 
NH3 1 – 20 mg/m3 

Illustration 8 : Niveaux d'émission dans l'atmosphère associés à la mise en œuvre des MTD 
pour le traitement mécano-biologique. 

Les attentes relatives au processus de révision du BREF concernant l'industrie de 
traitement des déchets sont fortes dans tous les domaines. C’est particulièrement le 
cas pour les traitements biologiques, qui ont connu une évolution importante et ont 
atteint un certain stade de maturité avec la construction de nombreuses unités 
industrielles ces dernières années. 

 

                                                 
59 Pour les charges faibles en COV. 
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4. L’évaluation environnementale : un outil  
au service des politiques environnementales 

4.1. QUELQUES APPROCHES ET OUTILS POUR L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

4.1.1. Des indicateurs pour comprendre et modéliser les relations entre 
les activités humaines et l’état de l’environnement 

Le développement durable devrait idéalement améliorer la qualité de vie de chaque 
individu sans entraîner d’utilisation des ressources de la terre au-delà de sa capacité à 
les régénérer. Reprise dans le sommet de la terre de Rio (1992, d’où est issu l’agenda 
21), l’idée de valider les performances des politiques socio-économico-
environnementales et de jouer un rôle de pilotage ou de rétrocorrection des politiques 
a mis en avant le besoin d’indicateurs dédiés. La communauté internationale, dont des 
ONG comme le WWF, a alors activement recherché des indicateurs environnementaux 
et de développement durable. 

L’OCDE a élaboré un système complet d’indicateurs60 dont le corps central permet aux 
25 pays membres de quantifier l’état de leur environnement, les pressions qui 
s’exercent sur lui et les réponses fournies par les gouvernements pour y remédier. 
Eurostat, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), Alberti 
(Indicateurs urbains 93), Kirwan (Indicateurs urbains 93), la ville de Seattle, l’initiative 
"Global reporting"61 expérimentent des indicateurs de durabilité. Le PNUD et le PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l'Environnement) conservent l’objectif de disposer 
d’indicateurs harmonisés au niveau international, mesurant le niveau de 
développement et tenant compte des interactions entre phénomènes économiques, 
sociaux et environnementaux, ainsi que des efforts et de l’impact de l’action des 
acteurs (collectivités, entreprises, citoyens). 

Les systèmes d’indicateurs environnementaux s’appuient généralement sur une 
démarche qui offre un "modèle de compréhension causale / relationnelle" des 
statistiques environnementales. Les modèles sont à l’origine destinés à fournir une 
base physique pour les comptes détaillés environnement/ressources à inclure dans les 
systèmes de comptabilité nationale des Nations-Unies. Les plus utilisés aujourd’hui 
sont : 

                                                 
60  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Environmental indicators – 

Development, measurement and use, Reference paper (2003). 
61  Voir http://www.globalreporting.org. 
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- le modèle PER (Pressions / État / Réponses) de l’OCDE (voir figure 1)62 ; 

- le modèle DSR (Force motrice / État / Réponse) des Nations Unies63 ; 

- le modèle DPSIR (Force motrice / Pression / État / Impact / Réponse) de l’Union 
européenne64 ; 

- les indicateurs du développement durable (comme ceux du World Economic 
Forum)65.  

a) Le modèle PER 

Le modèle PER propose la logique suivante : les "pressions" (émissions, occupation 
du sol…) induisent un "état" des milieux auquel la société apporte des "réponses", en 
diminuant les pressions ou en remédiant l’état. Les indicateurs de l’IFEN sont 
construits selon ce modèle. Ils comportent des indicateurs liés aux pressions, des 
indicateurs liés à la surveillance de l’état (nombre de jours au-dessus des seuils de 
pollution…), des indicateurs liés aux réponses (dépenses de protection de 
l’environnement...). 

Le modèle PER de l’OCDE66, mis à jour pour partie tous les 2 ans, évolue dans le 
cadre de réunions conjointes OCDE/Eurostat. Il est actuellement en cours de révision  
pour tenir compte des évolutions récentes au niveau international et européen, pour 
harmoniser encore  les principales définitions et minimiser les doubles efforts de 
collecte de données au niveau international. Il contient 3 parties :  

- l'état de l’environnement (pressions et conditions) : air et climat, eaux intérieures, 
sols, forêts, faune et flore, déchets, ressources matérielles, risques ; 

- tendances sectorielles ayant une importance pour l’environnement : énergie, 
transports, industrie, agriculture ; 

- gérer l’environnement : dépenses et taxes environnementales, accords 
multilatéraux, données générales. 

                                                 
62  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Core Set of Indicators for 

Environmental Performance Reviews. OECD, Paris, France (1993). 
63  United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD), Indicators of Sustainable Development: 

Guidelines and Methodologies. United Nations, New York (2001). 
64  European Environment Agency (EEA), Environmental Indicators: Typology and Overview. EEA, 

Copenhagen, Denmark (1999). 
65  Esty, D.C., M. Levy, T. Srebotnjak and A.D. Sherbinin, (2005) - Environmental Sustainability Index: 

Benchmarking National Environmental Stewardship. Yale Center for Environmental Law & Policy, New 
Haven, CT (2005). 

66  Voir: http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34283_1_1_1_1_1,00.html. 
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Illustration 9 : Modèle Pression-État-Réponse, Données OCDE sur l’environnement. 

Compendium 2006-2008. 

b) Le modèle DPSIR 

Le manque de liens scientifiques fermement établis entre les pressions et l’état de 
l’environnement d’une part, et la pression sociale cherchant à désigner les 
responsables des dommages d’autre part, conduisent l’Europe au développement d’un 
modèle plus élaboré : DPSIR (Driving force / Pressure / State / Impact / Response). Ce 
modèle fait apparaître explicitement des "causes" ("driving forces") créant des 
pressions, qui dégradent l’environnement et induisent des "impacts" sur la santé et les 
écosystèmes auxquels la société tente de répondre. Cette approche est beaucoup plus 
pragmatique car elle introduit l’économie au cœur de l’environnement : les réponses de 
la société sont effectivement fonction des impacts constatés. Les impacts sont créés 
par des activités générant des pressions qui elles-mêmes ont des conséquences sur 
l’état de l’environnement. L’approche introduit en particulier la responsabilité du 
producteur et la nécessité de s’intéresser à la chaîne de production. 

L’Union Européenne utilise ce système d’indicateurs pour sa "revue annuelle de la 
politique environnementale"67. À titre d’illustration, le tableau ci-dessous expose la liste 
des indicateurs utilisés. 

                                                 
67 Voir http://ec.europa.eu/environment/policyreview.htm. 
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Illustration 10 : Système d’indicateurs environnementaux de l’UE,  

construit sur le modèle DPSIR. 

Dans son rapport annuel, la Commission publie aussi les développements et initiatives 
politiques dans chaque état membre, la "Réponse" politique en face de la situation 
environnementale.   
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c) L’agence Européenne de l’environnement 

Pour apporter une assise stable au reporting environnemental, l’Agence Européenne 
de l’Environnement met à disposition de tous des listes complètes d’indicateurs. Le 
"Core set of indicators (CSI)"68 contient 37 indicateurs relatifs aux différents secteurs 
de l’économie et domaines de l’environnement. Chaque indicateur est construit selon 
une méthodologie rigoureuse et avec des données certifiées. À titre d’exemple, les 
indicateurs concernant la gestion des déchets sont : "Génération de déchets 
municipaux" et "Génération et recyclage des déchets d’emballage". Pour la génération 
des déchets municipaux, la méthodologie fait état des incertitudes liées à la définition 
des déchets dans les différents pays, de la méthode d’obtention des données. Chaque 
indicateur est situé dans son contexte politique (quel(s) objectif(s) de quelle(s) 
politique(s) permet-il de suivre ?). 

d) Conclusion sur les indicateurs 

Les indicateurs sont présentés à un haut niveau d’agrégation géographique (niveau 
national minimum). Par contre, leur élaboration à un niveau national a souvent recours 
à des réseaux de surveillance disséminés dont chaque maillon enregistre des effets 
locaux ou régionaux (par exemple AIRPARIF pour la qualité de l’air en Île-de-France). 
Pour certains indicateurs, l’information est donc disponible localement. 

Ils ne sont pas obligatoirement spécifiques à une politique particulière : l’exposition de 
la population urbaine aux particules résulte potentiellement de plusieurs politiques 
(qualité de l’air, IPPC, énergies renouvelables dans les chauffages individuels, normes 
sur les émissions des véhicules…). Par contre, une politique environnementale peut 
être conçue en fonction de ses effets potentiels sur un ou plusieurs indicateurs. 

Ils représentent un panorama de la situation environnementale réelle (mesurée) et de 
certaines tendances. Dans un processus de planification, ils peuvent être utilisés dans 
le diagnostic de l’état initial. Par contre, ils sont construits à partir de données 
statistiques et il faut recourir à d’autres techniques (de type prospective) pour avoir une 
idée des effets potentiels de la politique ou du plan. 

4.1.2. L’évaluation environnementale sous l’angle économique : 
la monétarisation des effets des activités humaines sur 
l’environnement : le projet ExternE 

Le projet ExternE (Externalities of Energy) financé par la commission européenne 
depuis 1991 était initialement centré sur les externalités de la production d'énergie puis 
a été élargi à toutes les filières concernées de près ou de loin par l'énergie (transports, 
mais aussi déchets). Il a notamment contribué à quantifier les effets de la pollution de 
l'air. 

                                                 
68 Voir : http://themes.eea.europa.eu/IMS/CSI. 
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ExternE présente l'originalité méthodologique de monétariser des dommages infligés 
aux cibles d'intérêt (santé publique, agriculture, bâtiments) calculés par analyse des 
voies d'exposition : soit une application aux émissions des installations sources de 
modèles physico-chimiques de transfert dans l'environnement, puis une application de 
relations dose-réponse spécifiques aux cibles d'intérêt aux concentrations calculées 
par ces modèles de transfert. Autrement dit, il s'agit d'une évaluation des risques 
normalisée (telle que la pratiquent l'INVS ou l'INERIS par exemple), complétée par une 
monétarisation des dommages. Les risques concernent aussi bien les dommages aux 
services de base (infrastructures, agriculture) qu'aux personnes (mortalité et 
morbidité). 

Les informations sur cet important programme peuvent être trouvées sur 
http://www.externe.info/. Elles citent notamment quelques applications sur les 
installations de traitement de déchets (surtout les incinérateurs), et un ouvrage de 
référence méthodologique qui a été actualisé en 1998 puis en 2005. 

Ce dernier rapport méthodologique de 2005 introduit une nouveauté : les dommages 
aux écosystèmes, la monétarisation étant effectuée à partir du coût d'une mise en 
protection d'une certaine surface acceptant une borne supérieure d'acidification et 
d'eutrophisation. L'analyse parait toutefois moins approfondie et crédible que pour les 
autres cibles et est d'ailleurs reconnue comme telle du fait de l'absence de relations 
dose-réponse établies. On pourra relever ici cette même difficulté pour les analyses de 
cycle de vie, qui se situent par ailleurs à un niveau d'analyse plus global (intégration 
explicite du cycle de vie du berceau à la tombe avec une plus forte "dilution" spatiale et 
temporelle), et qui n'imposent pas une évaluation monocritère via la monétarisation 
(mais sans non plus l'interdire). 

Un objectif spécifique au programme externe est de l'ordre de l’aide à la décision par 
l’analyse économique : à quels coûts est-il socialement rentable d'investir dans des 
technologies peu émissives ? En effet, monétariser les externalités permet de mettre 
en rapport les bénéfices environnementaux escomptés d'une technologie avec ses 
coûts, les bénéfices devant être supérieurs aux coûts. À notre connaissance, c'est par 
le biais de ce programme qu'a été entreprise en France la seule évaluation des risques 
monétarisée du traitement des déchets (en l'occurrence, l'incinération, et dans une 
moindre mesure, le stockage) et c'est ainsi qu'a pu être montré que les exigences 
européennes sur les émissions des incinérateurs étaient justifiées en termes de santé 
publique.  

Reste que la rigueur apparente de la démarche, potentiellement très quantificatrice dès 
lors que des relations dose-réponse existent, se heurte à des hypothèses de calcul 
contestables (pour la méthode de monétarisation du risque de mortalité en particulier, 
qui considère les années de vie perdues au lieu de l'usuelle valeur de la vie statistique) 
et à l'absence délibérée de prise en compte des aspects sociaux (pertes de bien-être, 
risques "perçus") même si certaines études spécifiques de consentement à payer ont 
pu être menées. D'après le principal représentant français de ce programme européen, 
les risques "perçus" ressortent davantage du jeu des acteurs locaux plus que d'une 
évaluation environnementale "rationnelle". Mais si les méthodologies d'évaluation 
doivent en effet s'adapter au caractère plus ou moins localisé des externalités 
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évaluées, il n'en demeure pas moins que chercher à quantifier à tout prix les risques 
"réels" et seulement ceux-là ne peut suffire en soi à rendre soutenables des 
écotechnologies. Ne rien quantifier peut certainement conduire à des choix 
technologiques pires que de ne quantifier que ce qui est quantifiable, encore faut-il 
bien expliciter ce qui n'a pas été quantifié et les hypothèses fondant la quantification,  
afin de ne pas faire croire que seules les externalités quantifiées, voire quantifiables, 
doivent être prises en compte. Dans le domaine des déchets, objets par définition 
même d'un rejet (fût-ce sans risque "réel" au niveau des installations de traitement), ne 
s'intéresser qu'aux émissions sans tenir compte des contextes sociaux d'implantation 
des installations est probablement limitant pour comprendre tous les déterminants de 
l'acceptabilité des technologies.  

4.2. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET 
LE SUIVI DES POLITIQUES DE GESTION DES DÉCHETS 

4.2.1. L’évaluation environnementale "stratégique" des plans de gestion 
des déchets 

a) L’origine règlementaire de l’évaluation environnementale (EE) des 
plans des déchets 

La Directive (2001/42/EC) du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 a 
posé les principes de l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. Elle a pour objectif "d'assurer un niveau élevé de protection de 
l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales 
dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un 
développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, 
certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale." 

Conformément à la directive, transcrite en droit français par les décrets n° 2005-608 et 
2005-613 du 27 mai 2005, les circulaires des 12 avril et 25 juillet 2006 et l’ordonnance 
n° 2004-489 du 3 juin 2004, l’évaluation environnementale est une démarche 
désormais obligatoire pour les plans d’élimination des déchets. Cette démarche se doit 
d’intervenir en amont des projets, à chaque stade de prises de décisions structurantes, 
assurant une cohérence technique, économique, sociale et environnementale de la 
planification envisagée. Elle permet d’intégrer le critère environnemental dans le 
processus de choix du scénario de gestion des déchets retenu et à mettre en œuvre. 

b) Le contenu de l’évaluation environnementale (EE) des plans 

• Ce que demandent les textes 

La directive impose de fournir les informations suivantes pour le rapport exposant 
l’évaluation environnementale (annexe 1 de la directive) : 
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- un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens 
avec d'autres plans et programmes pertinents ; 

- les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution 
probable si le plan ou programme n'est pas mis en œuvre ; 

- les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable ; 

- les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux 
qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 
92/43/CEE ; 

- les objectifs de la protection de l'environnement, établis au niveau international, 
communautaire ou à celui des États membres, qui sont pertinents pour le plan ou le 
programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales 
ont été pris en compte au cours de leur élaboration ; 

- les effets notables probables sur l'environnement (dont les effets secondaires, 
cumulatifs, synergiques, à court, moyen et long termes, permanents ou temporaires, 
tant positifs que négatifs), y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, 
la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les 
facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le 
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces 
facteurs ; 

- les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser toute incidence négative notable de la mise en œuvre du plan ou du 
programme sur l'environnement ; 

- uUne déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions 
envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l'évaluation 
a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou 
le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises ; 

- une description des mesures de suivi des incidences notables sur l’environnement ; 

- un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus. 

La directive ne préconise cependant aucune méthode ou norme pour définir les 
"aspects pertinents" de la situation environnementale, ni la manière d’appréhender 
comment des "zones" sont susceptibles d’être "touchées". Elle demande cependant 
d’expliquer comment les objectifs globaux (internationaux, communautaires, nationaux) 
ont été pris en compte dans la politique locale.  

Sa transcription en droit français est reprise dans l’article R. 122.20 du Code de 
l’environnement,  avec notamment le rapport environnemental demandé par le texte 
national qui reprend les informations à fournir de l’annexe 1 de la Directive. 

Notons enfin que le rapport de l’EE est un document distinct du plan qu’il évalue 
(article L.122-6 code de l’environnement). 
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• Un guide pour aider à la réalisation des EE en France 

Un guide a été édité en 2006 par l’ADEME pour accompagner les autorités en charge 
de l’élaboration des EE. Il n’a pas vocation à figer une évaluation type mais vise à 
donner des pistes pour sa réalisation et en restituer le contenu. Ce guide insiste sur la 
phase de consultation durant l’élaboration de l’EE, notamment au démarrage de l’étude 
qui doit permettre de cadrer les informations à fournir retenue avec le service régional 
de l’environnement compétent (phase de "cadrage préalable"). 

Le contenu de l’EE n’est donc pas figé dans ce document et la phase dite de cadrage 
préalable doit permettre de qualifier et de hiérarchiser les enjeux environnementaux à 
prendre en compte au cas par cas avec l’autorité environnementale compétente. 
Cependant, ce guide liste les dimensions de l’environnement qui peuvent être 
potentiellement concernées par les opérations de gestion des déchets et demande que 
soit menée une analyse des effets de toutes ces opérations sur ces dimensions 
environnementales. 

Les dimensions de l’environnement potentiellement concernées par la gestion des 
déchets, à étudier dans l’évaluation environnementale sont les suivantes : 

- la pollution et qualité des milieux ; 

- les ressources naturelles ; 

- les risques sanitaires ; 

- les nuisances ; 

- les espaces naturels, sites et paysages. 

Les scénarios envisagés dans le cadre du projet d’un plan doivent donc être tous 
analysés sous le crible des effets en réponse aux pressions exercées sur les 
dimensions sus-citées. Les effets de la prévention, de la valorisation…, doivent être 
évalués en tant que pressions évitées sur les dimensions de l’environnement. Le 
guide préconise d’utiliser la méthode ACV pour effectuer l’évaluation des pressions sur 
les dimensions de l’environnement, sans toutefois en imposer l’usage strict. 

Cependant, en dehors des polluants cités par la réglementation française qui sont 
l’objet de seuils de rejets limités en relation avec un impact potentiel pour l’homme ou 
pour l’environnement (notamment ceux dont la DREAL contrôle le suivi), rares sont les 
indicateurs d’impact quantifiables pour les autres critères. Le guide donne des pistes, 
sans les imposer et sans les hiérarchiser, pour approcher une évaluation d’impact 
(exemple : consommation de surface pour la dégradation des espaces naturels). C’est 
pourquoi le guide recommande d’effectuer l’évaluation des impacts "à dire d’experts". 
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c) Les discussion sur les limites et retour d’expérience de la démarche  

• Par rapport à l’application de la directive 

La directive SEA69 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement prévoit qu’un premier rapport concernant 
l’application et l’efficacité de cette directive soit établi cinq ans après son entrée en 
vigueur et tous les ans par la suite. 

Le rapport le plus récent disponible qui examine l’application de la directive sur les 27 
pays de l’union a ainsi été publié en 200970. Les points marquant relevés par cette 
analyse sont les suivants. 

D’un point de vue général 

La situation en terme de degré de mise en application et d’efficacité de la directive est 
très diverse au sein des pays de l’UE, notamment parce que la directive donne 
d’avantage de pouvoir discrétionnaire qu’elle n’impose de dispositions strictes. À ce 
stade, les exemples d’opérations qui ont été soumise à une évaluation 
environnementale dans le cadre de la directive sont encore limités. 

Les problèmes soulevés dans cette étude par les états membres semblent cependant 
modérés au regard du profond changement qu’instaure la trame de la directive dans la 
manière d’aborder la planification. La mise en application de la directive aurait ainsi 
permis une meilleure transparence des décisions dans le cadre de la définition des 
planifications et programmes. Une majorité d'états membres rendent également 
compte du fait que le processus itératif de l’EE a contribué à progressivement modifier 
le contenu des plans et programmes analysés dans le sens d’une meilleurs protection 
de l’environnement. La démarche concoure à une meilleure prise en compte des 
autres documents planificateurs et elle permettrait d’en vérifier la cohérence avec les 
autres politiques de l'environnement. 

Concernant l’étendue du champ de l’EE 

La Directive fixe peu d’exigences dans l’étendue des EE. La large latitude ainsi laissée 
aux états membres et à leurs autorités compétentes entraîne des définitions du champ 
de l’EE diverses au sein de l’Union. 

La définition de l’étendue des EE est ainsi majoritairement fixée avec une approche 
qualitative, au cas par cas selon le document de planification concerné, soit de 
manière consultative avec les autorités compétentes en environnement soit sous leur 
autorité stricte. Certains pays instaurent une consultation du public durant cette phase. 

                                                 
69 SEA : Strategic Environmental Assessment. 
70 COWI (2009). Study concerning the report on the application and effectiveness of the SEA Directive 

(2001/42/EC) Final report January 2009. 
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Les solutions alternatives 

Certains états ont soulevé la difficulté pour sélectionner les solutions alternatives 
raisonnables et pertinentes à un plan ou programme lorsque l’EE le suggère. Des 
lignes directrices nationales ont été développées à cet effet dans quelques pays. La 
grande majorité des états membres n’ont cependant pas défini de méthode. 
L’ensemble des pays mentionne que l’alternative zéro (pas de changement dans la 
gestion des déchets) doit être obligatoirement étudiée. 

Le rapport environnemental 

Les pays ont majoritairement repris l’Annexe 1 de la Directive comme base de contenu 
de l’EE. 

Les problèmes soulevés concernent principalement la disponibilité et l'accès aux 
données fiables et homogènes pour la description de l’état de l’environnement. En 
outre, des problèmes sont rencontrés pour décider du niveau de détail qui doit être 
donné à l'élaboration de l’état initial de l'environnement mais aussi à l’évaluation des 
scénarios pour une juste prise de décision. 

Par ailleurs, des méthodes de simulation des effets et d'évaluation pertinentes 
semblent encore faire défaut dans l’UE. La plupart des états membres utilisent des 
évaluations qualitatives ou une combinaison d’évaluations qualitatives et quantitatives. 
La question du suivi des évaluations est un problème général dans un grand nombre 
d'États membres du fait du manque d’indicateurs. 

Des recommandations et propositions 

La majorité des états membres ne voient aucun besoin urgent de modification de la 
Directive dont la mise en application est encore récente. Des réflexions ont été 
énoncées pour éventuellement limiter le pouvoir discrétionnaire des états en renforçant 
les dispositions de la directive. 

Pour assurer plus de cohérence dans l'application des directives, il y aurait une 
nécessité de clarifier l’interdépendance avec la directive relative à l'évaluation des 
incidences sur l'environnement ou directive EIE (directive 85/337/EEC, amendée par 
les dDirectives 97/11/EC et 2003/35/EC). 

Enfin, certains pays ont exprimé le besoin de disposer de documents guides et 
d’orientation actualisés et améliorés pour l’application de la directive, ainsi que de 
retour d’expérience notamment sous forme d’un guide des bonnes pratiques. 

• Par rapport à son application en fonction du guide ADEME 

L’application récente de la législation de l’EE ainsi que le terme des effets des 
politiques environnementales fait qu’il n’y a pas de "retour d’expérience" permettant 
aux autorités en charge des plans de mesurer la pertinence de la démarche. L’intérêt 
recherché de cette démarche est que l’EE soit un outil d’aide à la décision et non une 
contrainte de plus.  
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L’ADEME est justement en train de réaliser une étude des retours d’expérience de 
l’évaluation environnementale des plans déchets. Les résultats ne sont pas encore 
disponibles. On peut noter cependant, à la lecture du guide et de quelques EE déjà 
effectuées, les éléments suivants. 

Ce guide procure des conseils méthodologiques ou opérationnels et synthétise 
diverses données relatives à l'incidence de la gestion des déchets sur l'environnement. 
Il spécifie les principales sources d'information mobilisables par ailleurs. Il accompagne 
ainsi l’autorité responsable dans la démarche et sans imposer d’évaluation type, donne 
les grandes lignes des bonnes pratiques et des exigences minimums à respecter. Il en 
résulte que les évaluations environnementales sont hétérogènes d’un département à 
l’autre, et ne sont donc pas comparables entre-elles. 

La première étape préconisée dans la démarche d’évaluation environnementale de 
l’ADEME vise à établir un "profil environnemental" du territoire afin d’examiner les 
forces et faiblesses de la zone étudiée.  

Il est aujourd’hui difficile de définir les enjeux environnementaux d’un territoire en terme 
quantitatifs, que ce soit par manque de données "brutes" sur l’environnement mais 
également du fait de l’absence d’indicateur suffisamment intégrateur, reconnus et 
partagés pour chaque dimension de l’environnement (les eaux sont relativement bien 
pourvues avec le système SEQ71, les aspects sanitaires sont eux mal appréhendés…). 
Il en est de même lorsqu’on aborde la phase d’évaluation des pressions occasionnées 
par chaque opération de gestion des déchets sur les dimensions retenues pour 
l’évaluation environnementale. 

Pour chaque dimension, le guide aborde les critères à évaluer. Ils ne sont pas traités 
de manières homogènes. En effet, certaines dimensions comme la qualité de l’air et 
plus particulièrement les gaz à effets de serre, bénéficient d’un consensus sur les 
substances à prendre en compte (CH4, N2O…) pour une évaluation quantitative. 
D’autres, comme la dimension "nuisances", sont prises en compte qualitativement par 
manque de données scientifiques et de méthodologies permettant de les quantifier. 

Les quelques ratios fournis dans le guide ne permettent d’estimer que partiellement les 
impacts de ces pressions. La particularité locale n’est pas intégrée dans ces ratios, 
notamment en termes d’impacts potentiels qui diffèrent selon le milieu récepteur. 

Une fois les pressions évaluées, il est difficile de hiérarchiser les impacts et les actions 
directes ou indirectes pour la préservation des dimensions de l’environnement au sein 
d’un territoire, notamment pour concilier l’intérêt local et une vision globale des 
impacts. 

Le guide ADEME préconise une analyse par segment des opérations de gestion des 
déchets. Néanmoins, le guide définit mal les notions de "collecte et transports" des 
déchets (le segment collecte va-t-il du point de ramassage au point de vidage ? 

                                                 
71 SEQ : Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau. 
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Transports inter-unités ? Transports interdépartementaux ? etc.). Les segments "centre 
de transfert" et "centres techniques de valorisation des mâchefers" ne sont pas définis 
dans le guide. 

Dans la mesure où la législation sur les déchets vise avant tout à "protéger l’homme et 
l’environnement", dans la mesure aussi où le plan de gestion des déchets fixe des 
objectifs conformes à cette législation, comment faut-il s’interroger sur les effets 
bénéfiques de la stratégie du plan sur l’environnement ? Comme par ailleurs les projets 
d’installations feront l’objet d’une étude d’impact avant leur autorisation, l’échelle 
"locale" de l’évaluation environnementale sera forcément abordée à ce moment là. En 
réalité, si la "technique" de l’EE nécessite sans doute des aménagements particuliers 
(données de références, évaluation d’impacts, etc.), on peut se demander si son intérêt 
ne réside pas essentiellement dans une ouverture, une éducation des acteurs, une 
occasion de débat sur la valeur de l’environnement et sur un questionnement sur le 
financement des dommages causés à cette valeur.  

4.2.2. L’évaluation environnementale dans les études d’impacts 
d’installations 

Si l’évaluation environnementale des plans est une procédure qui assure que les 
implications environnementales des décisions sont examinées avant que les décisions 
ne soient prises, elle reste une évaluation "stratégique" au sens où elle permet de 
comparer les conséquences prévisibles des grandes orientations du plan (par 
exemple, objectif de recyclage, choix de gestion de la matière organique). 

Ainsi, elle ne peut pas prendre en compte un certain nombre d’impacts locaux qui 
apparaissent lors de la définition de projets d’installations et du choix de leurs 
localisations. Pour ces projets, l’outil d’évaluation environnementale est l’étude 
d’impact. Le rapport BEACON72 explicite ainsi (Illustration 11) les principales 
différences entre l’évaluation environnementale stratégique et l’étude d’impacts. 

On constate que l’étude d’impact relève d’un travail détaillé sur des lieux précis. Elle 
évalue les pressions environnementales (et sociales) prévisibles de l’installation et le 
respect de la législation en vigueur.  

Nous ne nous attarderons pas ici sur les méthodes d’évaluation des différents impacts 
considérés. Ce point sera détaillé dans le rapport de la tâche 2 sur l’ACV. 
 

                                                 
72 European Commission, DG TREN, 2005. BEACON – Building Environmental Assessment CONsensus. 
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 Évaluation environnementale Étude d’impact 

Niveau de décision Plan, Programme Projet 
Nature de l’action Stratégique, visionnaire, 

conceptuelle 
Immédiate, opérationnelle 

Conclusions Général Détail 
Echelle des impacts  Macroscopique, cumulative Microscopique, localisée 
Echelle de temps Long à moyen terme Moyen à court terme 
Données source Stratégies de développement 

durable, rapports sur l’état de 
l’environnement, visions 

Travail de terrain, analyse 
d’échantillons 

Type de données Plus qualitative Plus quantitative 
Alternatives Ensemble de l’espace, politique, 

législatives, technologiques, 
fiscales, économiques 

Lieux spécifiques, conception, 
construction, opération 

Rigueur de l’analyse Plus d’incertitude Plus de rigueur 
Méthode d’évaluation Développement durable 

(critères et objectifs) 
Restrictions légales et 
meilleures pratiques 

Rôle de l’évaluateur Médiateur pour les 
négociations 

Respect des normes, technique 

Perception du public Plus vague, distante Plus réactive (NIMBY) 

Illustration 11 : Comparaison entre l’évaluation environnementale stratégique  
et l’étude d’impacts. 

4.2.3. Les Analyses de Cycle de Vie appliquées aux systèmes de gestion 
de déchets 

Depuis environ une décennie, de plus en plus d’évaluations environnementales sont 
menées dans l’objectif d’appréhender au mieux les impacts environnementaux 
potentiels des systèmes de gestion des déchets municipaux. La particularité de ces 
systèmes de gestion des déchets est qu’ils ont pour principal objectif d’éliminer les 
déchets générés par une collectivité avec une contrainte de plus en plus forte : le 
respect de l’environnement. Afin de vérifier le respect de cette contrainte, les 
collectivités entreprennent d’évaluer les impacts environnementaux de leur système de 
gestion des déchets.  

Parmi les différentes méthodes d’évaluation environnementale existantes, une 
méthode est très employée : l’Analyse du Cycle de Vie (ACV). Il s’agit d’une méthode 
d’évaluation des aspects environnementaux (entrants/sortants) et des impacts 
environnementaux potentiels associés, tout au long du cycle de vie d’un système. 
Cette méthode a fait l’objet d’une normalisation de l’International Organization for 
Standardization (ISO 14040 et 14044, version 2006) et jouit d’une certaine renommée. 
L’ACV présente des caractéristiques méthodologiques qui en font un outil d’évaluation 
environnementale intéressant pour l’analyse des systèmes de gestion des déchets 
dans un contexte de planification et/ou d’innovation. 

L’objectif de la tâche 1 du projet CleanWasT étant de définir au mieux le cadre et la 
portée de l’évaluation environnementale selon les buts recherchés, une revue de la 
littérature existante concernant l’évaluation environnementale a été menée. On y 
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trouve en effet de nombreuses évaluations environnementales de systèmes de gestion 
des déchets réalisées selon la méthodologie ACV (cf. Illustration 12). Cette revue 
permet, dans un premier temps, d’identifier le cadre de ces évaluations en termes 
d’objectifs et de systèmes évalués, les critères environnementaux considérés et les 
résultats obtenus par de telles études. Ce panorama permet également, dans un 
deuxième temps, de dégager les avantages et les écueils de l’utilisation de l’ACV pour 
l’évaluation des systèmes de gestion des déchets. 
 
Référence Nom de l’étude 
Finnveden et Ekvall, 
1998 

Life cycle assessment as a decision-support tool – the case of recycling versus 
incineration of paper 

Arena et al., 2003 The environmental of alternative solid waste management options : a life cycle 
assessment study 

Bergsdal et al., 2005 Environmental assessment of two waste incineration strategies for central 
Norway 

Özeler et al., 2006 Life cycle assessment of municipal solid waste management methods : Ankara 
case study 

Weidema et al., 2006 Life cycle based cost-benefit assessment of waste management options 

Buttol et al., 2007 LCA of integrated MSW management systems: Case study of the Bologna 
district 

Emery et al., 2007 Environmental and economic modelling : a case study of municipal solid waste 
management scenarios in Wales 

Salhofer et al., 2007 Strategic environmental assessment as an approach to asses waste 
management systems. Experiences from Austrian Case study 

Banar et al., 2008 Life cycle assessment of solid waste management options for Eskisehir, Turkey 

Blengini, 2008 Using LCA to evaluate impacts and resources conservation potential of 
composting : A case study of the Asti District in Italy 

Cherubini et al., 2008 Life cycle assessment of urban waste management: Energy performances and 
environmental impacts. The case of Rome, Italy 

Liamsanguan et 
Gheewala, 2008 

The holistic impact of integrated solid waste management on greenhouse gas 
emissions in Phuket 

Villeneuve et al., 2008 Process-based analysis of waste management systems : a case study 

Pisoni et al., 2009 Accounting for transportation impacts in the environmental assessment of waste 
management plans 

Cadena et al., 2009 Environmental impact of two aerobic composting technologies using life cycle 
assessment 

De Feo et Malvano, 
2009 The use of LCA in selecting the best MSW management system 

Gregory et al., 2009 Environmental comparison of biosolids management systems using life cycle 
assessment  

Kaplan et al., 2009 Use of life cycle analysis to support solid waste management planning for 
Delaware 

Wittmaier et al., 2009 Possibilities and limitations of life cycle assessment in the development of waste 
utilization systems – Applied examples for a region in Northern Germany 

Zhao et al., 2009 Life cycle assessment of municipal solid waste management with regard to 
greenhouse gas emissions : case study of Tianjin, China 

Illustration 12 : Inventaire non exhaustif des ACV de systèmes de gestion des déchets. 

Nous avons examiné les ressemblances et dissemblances de ces différentes études, à 
travers certains points clés de la méthodologie ACV : la nature des systèmes étudiés, 
les objectifs de l’étude, l’unité fonctionnelle utilisée et les impacts environnementaux 
évalués. Un tableau détaillé des caractéristiques de chaque étude est disponible en 
annexe. Nous n’examinerons pas la partie résultats de ces études de cas car les 
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résultats obtenus sont trop fortement dépendants des hypothèses posées et nous ne 
pourrions en extraire aucune règle générale pertinente. 

a) Les systèmes étudiés et les objectifs de l’étude 

Dans cette première partie, nous examinons la nature des systèmes étudiés et les 
objectifs poursuivis pour chacune des vingt études. Ces deux aspects de la 
méthodologie ACV sont étroitement liés du fait qu’une ACV est généralement qualifiée 
de "Goal Dependent". En effet, la conduite et les résultats d’une ACV sont fortement 
liés aux objectifs de l’étude car les hypothèses de modélisation du système et de calcul 
de l’inventaire sont assujetties aux objectifs poursuivis par le praticien. 

À la lecture de ces études, il a été possible d’identifier deux grands types d’objectifs 
(complémentaires) : "fournir des informations environnementales sur des choix de 
gestion" et "aider à la décision dans un contexte de planification". 

Cette revue bibliographique a porté uniquement sur des études de cas. Toutes ces 
études concernent une collectivité particulière et/ou des installations précises. Il est 
également intéressant de noter que ces études de cas concernent un grand nombre de 
collectivités de pays différents. La plupart de ces ACV sont comparatives et confrontent 
différents systèmes pour un même service rendu. Sur ces vingt études, deux types de 
systèmes étudiés se distinguent :  

- quinze études considèrent l’ensemble de la filière de gestion des déchets ; 

- cinq études considèrent un type de procédé ou le traitement d’une fraction 
particulière des ordures ménagères (OM) tels que les biodéchets ou les boues. 

• Les ACV pour l’aide à la décision dans un contexte de planification 

La majorité de ces études ont pour objectif principal de déterminer la filière ou 
l’installation la moins impactante afin de valider une décision. Certaines études 
affichent clairement l’objectif d’évaluer le plan de gestion de déchets de la collectivité :  

- pour un appui au développement du nouveau plan de gestion des déchets du 
district de Bologne en Italie (Buttol et al., 2007) ; 

- pour servir de base à la définition du nouveau plan municipal de gestion des 
déchets de la ville de Salzburg en Autriche (Salhofer et al., 2007) ; 

- pour évaluer les impacts environnementaux potentiels du plan de gestion des 
déchets de la province de Varese en Italie (Pisoni et al., 2009) ; 

- pour un appui à l’évaluation décennale du programme de gestion des déchets 
solides de l’état du Delaware, aux États-Unis, et au développement d’un nouveau 
plan à long terme (Kaplan et al., 2009). 

Poursuivant un objectif plus vaste de développement d’un outil intégré pour supporter 
les décisions publiques en termes de planification et d’amélioration, l’étude de Blengini 
(Blengini, 2008) tente de comprendre les performances environnementales des modes 
de gestion des déchets organiques. 
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D’autres études affichent uniquement l’aide au choix de filière ou d’installation pour les 
collectivités : 

- pour la municipalité d’Ankara en Turquie (Özeler et al., 2006) ; 

- pour le sud du Pays de Galles au Royaume-Uni (Emery et al., 2007) ; 

- pour aider le SYCTOM (SYndicat InterCommunal du Traitement des Ordures 
Ménagères) d’Ivry en France (Villeneuve et al., 2008) ;  

- pour la province d’Avellino en Campanie en Italie (De Feo et Malvano, 2009). 

Une étude vise à mettre en perspective les contraintes réglementaires (directives 
européennes) et les performances des filières de gestion des déchets (Banar et al., 
2008). Les auteurs analysent et évaluent les alternatives pouvant être mises en œuvre 
pour atteindre l’objectif de réduction de la quantité de déchets biodégradables en 
stockage. Le contexte d’application de cette étude est l’aide à la décision pour le choix 
d’une filière de gestion des déchets pour la ville d’Esikehir en Turquie. 

L’aide à la décision est au cœur d’un grand nombre d’articles référencés ici. Cet 
objectif est cohérent au regard des applications possibles de l’ACV en corrélation avec 
les attentes des collectivités en matière de gestion des déchets. L’aide à la décision 
n’est cependant pas la seule finalité de ces études : certaines sont menées afin de 
récolter des informations environnementales dans le but d’extraire des principes 
"généraux" à partir des résultats obtenus.  

• Les ACV pour fournir des informations environnementales sur des choix 
de gestion 

Certaines études tentent d’apporter des clés de compréhension de l’impact 
environnemental de certains choix de gestion et d’évaluer la pertinence des politiques 
mises en place. Parmi elles, quelques-unes ont pour sujet une comparaison de filières 
ou d’installations permettant de tirer des conclusions qui se veulent générales, au 
regard par exemple de l’un des éléments suivants : 

- l’intérêt de la centralisation des installations de traitement et de l’importance du 
transport (Bergsdal et al., 2005) ; 

- l’intérêt de la mise en place du recyclage matière (Finnveden et Ekvall, 1998) ; 

- l’identification de la technique de compostage la plus respectueuse de 
l’environnement (Cadena et al., 2009) ; 

- l’identification des bénéfices environnementaux de la gestion des boues dans un 
contexte rural (Gregory et al., 2009). 

L’ensemble de ces articles tente de fournir des informations environnementales 
objectives sur des choix de gestion qui pour certains semblent, a priori, être les choix 
les plus pertinents en termes d’environnement. 

Un des articles étudiés a des objectifs plus ambitieux (Weidema et al., 2006). Il vise à 
fournir des données ACV, des résultats et des recommandations stratégiques pour la 
gestion des déchets municipaux des nouveaux états membres de l’Union européenne, 
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ainsi qu’à fournir des pistes pour le développement d’un système de référence 
européen commun pour l’ACV. 

Par ailleurs, dans un contexte de prise de conscience et de médiatisation du 
réchauffement climatique, certains auteurs ont pour objectif d’évaluer l’impact des 
installations ou des filières sur la problématique d’augmentation de l’effet de serre. Ces 
études évaluent : 

- les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de l’ensemble de la filière de gestion 
des déchets de la ville de Phuket (Liamsanguan et Gheewala, 2008) ; 

- la pertinence du traitement thermique des déchets en Allemagne du Nord au regard 
du contexte de réchauffement climatique (Wittmaier et al., 2009) ; 

- les émissions de GES sur l’ensemble de la filière de gestion des déchets de la ville 
de Tianjin en Chine et la possibilité de réduction de ces émissions à travers des 
alternatives (Zhao et al., 2009). 

Quels que soient les objectifs poursuivis et la nature des systèmes étudiés, ces études 
de cas concernent une importante variété de collectivité et un grand nombre de pays. 
Cette variété géographique peut s’expliquer en partie au regard du contexte de gestion 
des déchets des régions concernées : pays présentant des problèmes de politique de 
gestion des déchets municipaux ou pays proactifs dans la gestion de ces déchets. 

• La localisation géographique de ces études de cas 

En ce qui concerne la localisation géographique des collectivités ou des installations 
faisant l’objet de ces études de cas, quatre des cinq continents sont représentés. Pour 
le continent africain, aucun article n’a été trouvé. Le continent le plus représenté est 
l’Europe avec quatorze études de cas dont sept pour l’Italie. L’Italie est un pays qui doit 
faire face à une sévère problématique d’exutoire pour ces déchets notamment dans la 
région de la Campanie qui est la région qui souffre le plus du manque d’installations de 
traitement du fait des problèmes de gestion auxquels les collectivités sont confrontées. 
Un de ces articles a d’ailleurs pour ambition de développer l’information et les outils 
pour évaluer les performances environnementales des options alternatives de gestion 
des déchets ménagers dans la région de la Campanie (Arena et al., 2003). 

Ce panorama bibliographique fait apparaître également que des pays en voie de 
développement s’intéressent à cette problématique double de gestion des déchets et 
de respect de l’environnement en réalisant, la plupart du temps en amont de la prise de 
décision, des évaluations environnementales. Les collectivités concernées sont Tianjin 
en Chine (Zhao et al., 2009), Phuket en Thaïlande (Liamsanguan et Gheewala, 2008), 
Cracovie en République Tchèque (Weidema et al., 2006), Ankara et Eskisehir en 
Turquie (Özeler et al., 2006 et Banar et al., 2008). 

b) L’unité fonctionnelle utilisée 

L’élaboration de l’unité fonctionnelle est également un élément qui permet de 
différencier méthodologiquement ces différentes études. Il s’agit de l’unité qui permet la 
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comparaison de plusieurs systèmes en ACV. Elle est composée d’au moins trois sous-
unités : l’unité de service, l’unité de produit, l’unité de temps. 

La définition de l’unité fonctionnelle est un point clé de la réalisation d’une ACV, en tant 
que garant de la comparabilité des systèmes. Une ACV doit comparer des systèmes 
rendant strictement le même service. En effet, les systèmes doivent être strictement 
comparables au risque sinon de biaiser les résultats si un système rend plus de 
services qu’un autre. Ce service équivalent rendu est figuré par l’unité fonctionnelle. 

Les ACV étudiées dans le cadre de cette revue bibliographique font quasiment toutes 
mention de l’unité fonctionnelle choisie pour la comparaison des systèmes de gestion 
des déchets. Nous avons pu distinguer deux grands types d’unités fonctionnelles : 

- gestion/collecte/traitement d’une quantité arbitraire de déchets : souvent un 
kilogramme ou une tonne de déchets générés par une collectivité (pour sept études 
de cas) ; 

- gestion/collecte/traitement de la quantité de déchets produits par la collectivité 
pendant un an (pour dix études de cas). 

Il existe, parmi ces deux grands types, des particularités en termes de nature des 
déchets municipaux pris en considération par l’unité fonctionnelle. La plupart des 
études de cas concernent les déchets municipaux solides mais certaines ne 
s’intéressent qu’à une fraction particulière des OM et assimilés : 

- les emballages papiers (Finnveden et Ekvall, 1998) ; 

- la fraction résiduelle des OM (Arena et al., 2003) ; 

- les déchets biodégradables et humides (Weidema et al., 2006 et Blengini, 2008) ; 

- les boues de STEP (Gregory et al., 2009). 

À la lumière de ce tour d’horizon des études de cas existantes, la construction de 
l’unité fonctionnelle pour une ACV de systèmes de gestion des déchets doit faire 
apparaître trois éléments essentiels : 

- le service rendu par l’ensemble des filières qui est le plus souvent le traitement ou la 
collecte et le traitement des déchets ; 

- le type et la quantité de produits collectés et/ou traités. Il s’agira d’identifier 
clairement la fraction des OM concernées ainsi que leur quantité. Cette quantité doit 
être pertinente et représentative d’une réalité : les auteurs choisissent le plus 
souvent pour quantité la totalité des déchets générés par une collectivité pendant un 
temps donné ; 

- le temps. Conventionnellement la durée prise en compte pendant laquelle les 
déchets sont générés est de un an. 
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c) Les impacts environnementaux évalués 

La principale caractéristique de la méthodologie ACV, au regard des autres outils 
d’évaluation environnementale existants, est la quantification des impacts 
environnementaux potentiels des systèmes étudiés. 

• Les méthodes de caractérisation des impacts 

Il existe un grand nombre de catégories d’impacts qu’il est possible d’évaluer et 
différentes méthodes de calcul de ces impacts. Parmi ces méthodes, se distinguent les 
méthodes "midpoint" et les méthodes "endpoint". Ces deux termes illustrent le 
positionnement de ces méthodes sur la chaîne de cause à effet d’un impact : les 
méthodes "midpoint" caractérisent uniquement le pouvoir potentiellement impactant 
d’une substance pour une catégorie d’impact, selon une substance de référence, alors 
que les méthodes "endpoint" ont l’ambition de caractériser les dommages finaux sur la 
santé humaine, les écosystèmes et les ressources. 

La méthode la plus représentée est la méthode CML 2000 ("midpoint") pour neuf 
études. Cette méthode est la plus reconnue et la plus utilisée par les praticiens. Les 
méthodes Impact 2002+, EDIP 2003 et Ecoindicator 99, toutes trois "endpoint", ne sont 
utilisées que dans quatre études (Weidema et al., 2006 ; Pisoni et al., 2009 ; Blengini, 
2008 et Banar et al., 2008).  

Il semble important de noter que les méthodes "endpoint" ne jouissent pas, pour 
l’instant, de la même renommée que les méthodes "midpoint" du fait des incertitudes 
de modélisation et des nombreuses hypothèses sous-jacentes. 

Quelques études utilisent plusieurs méthodes de caractérisation, souvent "midpoint" et 
"endpoint", afin de s’assurer de la robustesse des résultats (Pisoni et al., 2009 et Banar 
et al., 2008). L’utilisation de deux méthodes permet de vérifier que les résultats 
obtenus sont globalement identiques et donc de s’assurer de la non dépendance des 
résultats aux méthodes de calculs, en d’autres termes, de leur robustesse. 

• Les catégories d’impacts évaluées 

Grâce aux méthodes de caractérisation, les impacts environnementaux potentiels sont 
calculés (cf. Illustration 13). 

Ce tableau permet de dénombrer dix catégories d’impacts différentes. Il s’agit des dix 
catégories d’impacts qu’il est possible d’évaluer de manière quantitative en ACV. Ces 
différentes catégories vont être passées en revue. 

L’augmentation de l’effet de serre est le seul impact évalué par toutes les études 
examinées. Ce résultat n’est pas étonnant au regard du contexte de prise de 
conscience politique et démocratique du problème du réchauffement climatique. 
Actuellement, aucune évaluation environnementale ne peut faire raisonnablement 
l’impasse sur cette catégorie d’impact. Par ailleurs, il s’agit également de la seule 
catégorie d’impact à faire l’objet d’un consensus pour son évaluation, via l’utilisation du 
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facteur de caractérisation "Global Warming Potential" (GWP) ou "Pouvoir de 
Réchauffement Global", pour une échéance temporelle de 100 ans, exprimé en 
kilogrammes équivalent CO2. L’échéance temporelle de cet impact fait l’objet d’actives 
discussions au sein du Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC). 
La totalité de ces études considèrent l’échéance temporelle de 100 ans, sauf une qui 
considère un horizon temporel de 20 ans (Emery et al., 2007). Plus l’horizon temporel 
est court, plus le CH4 a un pouvoir de réchauffement important ce qui, pour l’évaluation 
environnementale de systèmes de gestion des déchets, aura tendance a favoriser 
l’incinération plutôt que le stockage, du fait des émissions de CH4 s’échappant du 
centre de stockage (alors que l’incinérateur relargue des gaz à effet de serre 
principalement sous forme de CO2 et non de CH4). 
 

Catégories d’impacts Nombre d’études de cas évaluant cet 
impact 

Augmentation de l’effet de serre 20 
Acidification 15 

Eutrophisation 12 
Toxicité 9 

Oxydation photochimique  8 
Ecotoxicité 7 

Epuisement des ressources non renouvelables 7 
Déplétion de la couche d’ozone 6 

Occupation du sol 4 
Radiations ionisantes 1 

Illustration 13 : Catégories d’impacts évaluées. 

Un dernier point mérite d’être soulevé au sujet de cet impact : l’éventuelle prise en 
compte du devenir du carbone biogénique. Conventionnellement, les émissions de 
CO2 biogénique (issu de la dégradation ou combustion de la biomasse) sont 
considérées comme neutre vis-à-vis de l’augmentation de l’effet de serre au regard du 
cycle court des phénomènes de photosynthèse. Néanmoins, cette considération 
s’appuie sur le fait que pour l’ensemble du cycle de vie d’un produit issu de la 
biomasse, le CO2 est prélevé dans l’atmosphère au début du cycle de vie et ensuite 
relargué lorsque le produit devient un déchet et se dégrade à la fin de son cycle de vie 
ou quand il est utilisé comme combustible. Lorsque l’on s’intéresse à des systèmes de 
gestion des déchets, on ne se préoccupe que de la fin du cycle de vie, donc les 
frontières du système n’incluent pas le prélèvement préalable du CO2 dans 
l’atmosphère. Dès lors, il est possible de considérer que le déchet "biomasse", entrant 
dans le système comme flux élémentaire, séquestre du carbone biogénique de la 
même façon qu’un déchet "fossile" séquestre du carbone fossile. Le traitement du 
déchet "biomasse" que cela soit par incinération, compostage ou mise en stockage va 
libérer et/ou garder séquestré le CO2 biogénique. Par conséquent, il est pertinent de 
prendre en compte ce carbone biogénique afin de pouvoir différencier les installations 
permettant sa séquestration (le centre de stockage par exemple) des installations le 
relargant en totalité dans l’atmosphère sous forme d’émission de CO2 (c’est le cas de 
l’incinération). La comptabilisation de ce carbone biogénique peut se faire alors de 
deux façons : soit comptabiliser le CO2 biogénique émis dans l’atmosphère par le 
traitement, soit comptabiliser le carbone restant séquestré "durablement", qui ne 
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pourra donc pas donner lieu à des émissions de CO2 ou de CH4 dans l’atmosphère 
(Gregory et al., 2009). Ces deux méthodes ne doivent pas être déployées 
simultanément comme le font certains auteurs, car cela entraîne un double compte qui 
finalement annule la prise en compte du devenir du carbone biogénique (Émissions = 1 
– Séquestration) (Blengini, 2008). 

Deux autres catégories d’impacts sont évaluées dans une majorité de ces études de 
cas : l’acidification (quinze études sur vingt) et l’eutrophisation (douze études sur 
vingt). L’acidification est, après l’augmentation de l’effet de serre, l’impact faisant l’objet 
du plus grand consensus. Cela explique, en partie, le nombre important d’études dans 
lesquelles les auteurs ont choisi de l’évaluer. Par ailleurs, ce plébiscite s’explique par 
l’intérêt de ces auteurs pour l’évaluation des émissions issues notamment des 
incinérateurs, pouvant engendrer l’impact acidification. Quant à l’eutrophisation, elle 
est évaluée par un grand nombre d’études de cas du fait notamment de l’importance 
du lessivage des sols ayant fait l’objet d’un épandage de boues ou de compost et/ou 
digestat entraînant le relargage de nutriments dans les cours d’eau. 

La toxicité humaine est évaluée dans presque la moitié des études (neuf études sur 
vingt). Paradoxalement, ce critère de santé humaine apparaît important pour les 
décideurs mais n’est pas évalué par toutes les études. Cela peut s’expliquer par le fait 
que cette catégorie d’impact est remplacée dans certaines études par l’évaluation de 
critères pouvant être rattachés à cette préoccupation, tels que les émissions de 
polluants gazeux (dioxines), la présence de métaux lourds et de déchets dangereux. 
L’évaluation des impacts des systèmes anthropiques sur la santé humaine est, en 
ACV, un sujet de controverse du fait de la mauvaise connaissance des phénomènes 
de détérioration de la santé due à la présence de polluants, ce qui peut expliquer la 
frilosité de certains auteurs vis-à-vis de cette catégorie d’impact. 

Les impacts "oxydation photochimique", "écotoxicité", "épuisement des ressources non 
renouvelables" sont évalués dans plus d’un tiers des études de cas répertoriées ici. 
L’impact "épuisement des ressources non renouvelables" est pertinent afin d’identifier 
les éventuels gains du recyclage matière et de la valorisation énergétique. L’impact 
"oxydation photochimique" concerne plutôt les transports car les Composés 
Organiques Volatils (COV) et NOx émis lors de la combustion des carburants vont être 
des précurseurs à la formation d’ozone troposphérique en ville lors de situations 
anticycloniques. Les installations industrielles peuvent cependant contribuer à 
accentuer ce type de phénomène. Il apparaît donc pertinent de prendre en compte 
cette catégorie d’impact pour l’évaluation de systèmes de gestion des déchets du fait 
de la présence de l’étape de transports de déchets et du fait des rejets gazeux des 
installations de traitement. 

Moins d’un tiers des études évaluent l’impact des émissions des systèmes de gestion 
des déchets sur la déplétion de la couche d’ozone. Cet impact étant engendré 
notamment par des fluides frigorigènes, il n’apparaît pas pertinent pour l’évaluation 
d’un système de gestion des déchets municipaux sauf si le traitement de certains 
appareils comme les réfrigérateurs est pris en compte. 
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Enfin, de manière plus anecdotique, les impacts "occupation du sol" et "radiations 
ionisantes" sont évalués par respectivement quatre études et une étude. Ce petit 
nombre d’études peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’impacts difficiles à évaluer, ne 
faisant pas l’objet d’un consensus. Les méthodes permettant leur évaluation sont 
souvent remises en question dans la littérature. L’occupation du sol peut pourtant être 
un impact judicieux pour l’évaluation des systèmes de gestion des déchets notamment 
au regard de l’occupation des sols sur une longue durée par les centres de stockage. 
Cependant, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de méthode d’évaluation satisfaisante de 
l’impact de l’immobilisation d’un sol en termes de perte de biodiversité (perte d’habitat 
notamment). La quantification des radiations ionisantes est une tentative de prise en 
compte de la dangerosité des déchets radioactifs produits notamment par les centrales 
nucléaires73. Pour cette catégorie d’impact, plus que pour toutes les autres, il existe 
d’importantes incertitudes de calcul du fait du manque de recul sur la dangerosité de 
ces déchets. Généralement, les praticiens n’évaluent pas cette catégorie au regard de 
la controverse à propos de sa quantification. Il s’agit pourtant là d’une problématique 
importante sur laquelle les praticiens font donc pour l’instant l’impasse, faute d’une 
évaluation satisfaisante. 

• Les informations supplémentaires 
 

Nature de l’information 
Nombre d’études de cas 
prenant en compte cette 

information 
Consommation d’énergie (primaire ou non, renouvelable ou non) 6 

Consommation de matière et/ou carburant 2 
Consommation d’eau 4 

Quantité de déchets dangereux et/ou non dangereux  2 
Quantité d’émissions dans air : Composés Organiques Volatils 

Non Méthanogènes (COVNM), dioxines 3 

Nuisances  1 
Quantité de déchets dangereux et/ou non dangereux en stockage 1 

Présence de métaux lourds 1 
Distance parcourue sur route 1 

Demande Biologique en Oxygène (DBO) et Total des matières 
Solides en Suspension (TSS) 1 

Taux de recyclage 1 

Illustration 14 : Informations supplémentaires pour la décision. 

D’autres critères sont également évalués, qui ne peuvent pas être qualifiés d’impacts 
puisqu’il s’agit, la plupart du temps, d’informations complémentaires concernant plutôt 
le bilan matière et énergie (cf. Illustration 14). Ces critères viennent donc en 

                                                 
73  Les déchets municipaux ne contiennent pas de déchets radioactifs. On en trouve dans certains déchets 

hospitaliers ou industriels, pour lesquels il existe des filières de collecte et de traitement spécifiques. 
Les déchets radioactifs produits par les centrales de production d’électricité pourraient cependant être 
considérés dans une ACV de système de gestion de déchets ménagers, en particulier en cas de 
traitement associé à une valorisation énergétique. 
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complément de l’évaluation des impacts ou à la place de catégories d’impacts pour 
certaines études. Ces informations peuvent être pertinentes dans le processus 
décisionnel, même si elles n’apportent que des informations sur l’inventaire et non sur 
les impacts. C’est le cas en particulier du bilan énergétique, du taux de recyclage ou de 
la quantité de déchets dangereux. 

Il peut exister un écart entre ces données et les impacts environnementaux engendrés. 
De plus, ces informations peuvent alourdir l’analyse et l’interprétation des résultats et 
mener le décideur vers une interprétation biaisée. 

• La question de l’exhaustivité 

Nous venons de voir que les auteurs choisissaient d’intégrer des impacts 
environnementaux dans l’évaluation, et parfois des informations complémentaires. Le 
tableau de l’Illustration 13 a également montré que tous les auteurs n’évaluaient pas 
toutes les catégories d’impacts. Les praticiens en ACV peuvent en effet décider de 
n’évaluer qu’un certain nombre de catégories d’impacts (cf. Illustration 15), même si la 
norme préconise d’évaluer le plus de catégories d’impacts possible et de tendre vers 
l’exhaustivité, afin de permettre à l’ACV de réaliser pleinement son rôle d’identification 
de transferts de pollution (Finnveden et Ekvall, 1998). 
 
Nombre de catégories d’impacts évaluées Nombre d’études de cas concernées 

1 3 
2 à 5 8 
6 à 10 7 
> 10 2 

Illustration 15 : Nombre de catégories d’impacts évaluées. 

Dans ce tableau, le terme "catégories d’impacts" doit être compris au sens strict : il 
s’agit bien des impacts environnementaux potentiels et non des informations 
supplémentaires que certains auteurs ajoutent à la liste des impacts évalués. La 
plupart des études évaluent entre deux à dix catégories d’impacts, tandis que près de 
la moitié évaluent plus de six catégories d’impacts. Plus le nombre de catégories 
d’impacts évaluées est grand, plus il est possible d’identifier les transferts de pollution. 
Cependant, plus de la moitié de ces études évaluent moins de cinq catégories 
d’impacts : un nombre qui paraît insuffisant pour détecter de manière satisfaisante les 
éventuels transferts de pollution. De telles ACV perdent le sens d’une analyse 
multicritère et perdent de vue les exigences de la norme. 

d) Les avantages et les limites de la méthode ACV pour l’évaluation des 
systèmes de gestion des déchets 

L’examen des différentes études utilisant la méthodologie ACV pour évaluer des 
filières de gestion des déchets démontre, malgré certaines limites inhérentes au sujet, 
la pertinence du choix de cet outil pour ces évaluations. 
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• Les avantages  

La complexité du développement des filières de gestion des déchets et les importants 
enjeux environnementaux actuels nécessitent une approche globale pour leur 
évaluation environnementale. Cette approche peut se caractériser par la notion de 
cycle de vie et par la qualification et la quantification d’un grand nombre d’impacts 
environnementaux potentiels – deux points qui lui permettent de tendre vers une 
certaine exhaustivité. L’ACV permet ce genre d’évaluation environnementale en 
proposant une méthodologie basée sur la notion de cycle de vie pour le calcul des 
impacts environnementaux potentiels d’un système, en identifiant d’éventuels 
transferts de pollution masqués par une amélioration. Dans le cadre de la recherche de 
systèmes de gestion des déchets pertinents et pour leur pérennité, il est nécessaire de 
s’assurer qu’ils apportent un véritable gain environnemental. Dès lors, il est essentiel 
de réaliser l’évaluation environnementale la plus complète possible sur ces systèmes 
dont on attend un respect de l’environnement. L’ACV semble ici la méthodologie la 
plus appropriée. 

• Les limites 

À la lecture de ces différentes études de cas, on repère plusieurs écueils de la 
méthodologie ACV pour son application à l’évaluation de systèmes de gestion des 
déchets dans un contexte d’aide à la décision. 

Les systèmes de gestion des déchets sont, la plupart du temps, des systèmes qui 
permettent une valorisation énergétique et un recyclage matière. Cependant, lors de la 
comparaison de deux de ces systèmes, l’un incluant une valorisation et l’autre non, le 
praticien se trouve devant un problème de comparabilité car les systèmes ne 
remplissent pas tous les deux strictement la même fonction. Pour résoudre ce 
problème, il est possible de suivre des règles d’allocation basées soit sur le principe du 
prorata (de la masse ou du prix) soit sur le principe de la substitution, méthode la plus 
employée pour les ACV déchets. Cependant, la solution de substitution soulève encore 
des difficultés de comparabilité des systèmes et de leurs frontières (Finnveden et 
Ekvall, 1998). 

La conduite d’une ACV repose notamment sur le recours à de nombreuses hypothèses 
de calcul lors de la réalisation de la phase d’inventaire. Les résultats sont très 
dépendants de ces hypothèses et peuvent alors difficilement être considérés comme 
robustes (De Feo et Malvano, 2009). Pour l’évaluation de systèmes de gestion des 
déchets, le praticien posera un certain nombre d’hypothèses pour des données qu’il 
n’a pas pu obtenir par manque de temps ou par manque de données existantes. Si ces 
données ont un impact fort sur les résultats, elles sont considérées comme "sensibles" 
et doivent donc faire l’objet d’une analyse de sensibilité. Pour ce type d’ACV, ces 
données sont généralement le taux de captage du biogaz d’un centre de stockage 
(Zhao et al., 2009), le taux de recyclage et/ou de substitution (Zhao et al., 2009) et la 
qualité du compost (Cadena et al., 2009). Ces données, selon les études, sont plus ou 
moins bien renseignées et fiables mais elles restent au cœur d’une des principales 
limites de l’ACV des systèmes de gestion des déchets : la fiabilité des résultats, ces 
derniers étant souvent utilisés dans un contexte d’aide à la décision. 
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La particularité des décisions pour des systèmes de gestion de déchets est qu’elles se 
heurtent souvent à des controverses locales, notamment liées aux réactions de type 
NIMBY (Not In My Backyard). Celles-ci sont en partie dues à l’appréhension d’impacts 
sur la santé des riverains et sur leur qualité de vie (on parle de nuisances). La 
méthodologie ACV ne permet pas, à l’heure actuelle, de quantifier des critères tels que 
les nuisances (Salhofer et al., 2007). Par ailleurs, la quantification de l’impact sur la 
santé humaine réalisée par l’ACV n’est pas entièrement satisfaisante car l’apparition et 
l’intensité de cet impact dépend très fortement des caractéristiques du lieu d’émission, 
or l’ACV ne prend pas en compte ces caractéristiques. L’ACV considère généralement 
un environnement que l’on peut qualifier de moyen à l’échelle d’un continent (le plus 
souvent Europe, Amérique du Nord), cette approche est appelée "Site Generic". La 
non prise en compte des nuisances et des impacts sur la santé humaine représente 
une vraie limite de l’application de la méthodologie ACV pour l’évaluation des systèmes 
de gestion des déchets (Emery et al., 2007). Afin de prendre en compte ces critères, 
certains auteurs préconisent d’utiliser une approche de type "Site Specific" (Buttol et 
al., 2007) ou de type "Site Dependent" (Weidema et al., 2006) dans le but de 
recontextualiser, respectivement très précisément ou plus grossièrement, les 
émissions et les impacts pour une quantification rendue possible et plus fiable. 

La dernière limite qui a été mise en évidence par cette revue bibliographique est le 
problème de l’obtention de résultats multicritères dans un contexte d’aide à la décision. 
En effet, les résultats multicritères sont difficiles à appréhender et à interpréter pour un 
décideur (Salhofer et al., 2007). C’est d’ailleurs pour cela que certains auteurs ont pris 
le parti de n’évaluer qu’un nombre restreint de catégories d’impacts (cf. Illustration 15). 
Cette restriction a un revers non négligeable car elle prive les décideurs de 
l’identification de transferts de pollution. D’autres auteurs ont recours à une solution 
différente : il s’agit de l’agrégation des résultats. 

Il existe différentes techniques d’agrégation :  

- certains auteurs utilisent des méthodes de caractérisation agrégeant des catégories 
d’impacts entre elles pour obtenir trois catégories finales, telles que la méthode 
Ecoindicator 99 (Blengini, 2008 et Pisoni et al., 2009) ;  

- d’autres utilisent une méthode économique de monétarisation des externalités 
basée sur le consentement à payer (Weidema et al., 2006). 

Ces méthodes d’agrégation possèdent l’inconvénient majeur de rendre moins 
transparents les résultats et d’être quelque peu subjectives du fait de la pondération 
des impacts environnementaux, à travers soit un système de pondération soit des 
valeurs économiques (Özeler et al., 2006).  
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4.3. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET 
LE SUIVI DES POLITIQUES DE SOUTIEN AUX ÉCOTECHNOLOGIES 

4.3.1. La démarche européenne du "Sustainability Assessment of 
Technologies" (SAT) 

En 2007, la Commission européenne (DG Recherche) a lancé des réflexions sur 
l’évaluation de la durabilité des technologies, en rappelant 1) que la Stratégie de 
Lisbonne identifie les aspects économiques, sociaux et environnementaux comme des 
éléments clés de la croissance en Europe, et 2) que le rapport Stern met en lumière le 
rôle fondamental des technologies pour réaliser les objectifs du développement 
durable. 

La Commission propose une méthode qui complète les efforts entrepris dans ETAP 
afin de fixer des objectifs de performance et de définir des scénarios pour les 
applications futures des technologies. L’évaluation de la durabilité des technologies 
devrait inclure des indicateurs sociaux et économiques relatifs à une utilisation étendue 
de la technologie. La méthode doit permettre d’identifier les technologies "propres", en 
fournissant des informations complètes et non biaisées.  

S’inspirant du plan de développement durable de l’industrie chimique (porté par la 
plateforme technologique SusChem), l’objectif est défini ainsi : "A key priority for 
SusChem will be to contribute to the further development of a harmonised European 
approach to Life Cycle Analysis (LCA) methodologies that is aimed at achieving socio-
ecoefficient solutions. Based on existing industry/academia initiatives analysing 
product-related specifications of the environmental, economic and/or social 
sustainability dimension this harmonised methodology needs to be a comparative 
life-cycle assessment tool that seeks to integrate the examination of costs, 
environmental impact and social effects of different product or process alternatives in 
the search for socioeco-efficient solutions". 

a) La méthode 

L’ébauche de la méthode est construite comme une "avancée" de l’ACV. Elle se base 
sur la question suivante : quelle information doit être fournie pour aider la société à 
évoluer vers la durabilité ? Toute technologie causera des effets plus ou moins 
importants sur la société (en termes d’impacts environnementaux, économiques et 
sociaux). Comment comparer des technologies (ou des options technologiques à 
l’intérieur d’un même domaine) en termes de "performance de durabilité" ?  

Il est envisagé d’appliquer la même méthode à deux "niveaux" de technologies : celles 
couramment disponibles et applicables sur un plan commercial, et celles existant à 
l’échelle du laboratoire mais qui doivent encore faire leurs preuves au stade industriel. 

Comme en ACV, l’unité fonctionnelle fournit une référence à laquelle les entrées et les 
sorties peuvent être liées. Ce concept est-il encore valide pour évaluer ex-ante la 
durabilité d’une technologie ? Comment élargir ce concept pour inclure des alternatives 
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jugées acceptables dans des conditions futures de disponibilité, de prix et d’information 
sur les produits ?  

Comme en ACV, le critère de coupure sert à exclure des procédés ou activités qui ne 
contribuent que faiblement à l’impact. Dans cette méthode, l’utilisation de ce critère 
peut-elle être basée seulement sur la masse et/ou l’énergie ? 

La dimension économique de la méthode doit prendre en compte les aspects 
économiques (emploi, valeur ajoutée, etc.), les mécanismes économiques 
(marchés…), et la valorisation économique des impacts environnementaux (QALY…). 
L’approche repose sur la monétarisation du cycle de vie (LCC pour Life Cycle Costing) 
qui peut être : 

- conventionnelle : se concentre sur l’évaluation des coûts d’un produit directement 
couverts par les acteurs du cycle de vie, sans lien avec l’évaluation 
environnementale ; 

- sociétale : inclue la monétarisation des effets environnementaux (ce qui revient à 
une ACV dont les résultats sont exprimés en termes monétaires). Ces évaluations 
sont très agrégées et ne différencient pas les trois éléments de la durabilité ; 

- environnementale : qui revient à faire séparément une ACV et une LCC 
conventionnelles. 

Les aspects sociaux relatifs à la technologie sont potentiellement de trois types : des 
effets sur la chaîne aval (travail des enfants…), des effets sur l’utilité pour le 
consommateur et des effets de l’utilisation de la technologie sur la société. Dans une 
première approche, il était proposé d’aborder ces aspects suivant deux perspectives : 
l’une sociétale (incluant la totalité du cycle de vie) et l’autre d’entreprise, proche de la 
production. 

b) Les conclusions 

La démarche européenne du "Sustainability Assessment of Technologies" s’appuie 
fortement sur le concept de l’ACV, étendu aux aspects économiques et sociaux. 
Cependant, le manque de certitudes dans la définition et dans les évaluations de ces 
extensions du "cycle de vie" des technologies requiert des recherches spécifiques. 
Cette méthode a fait l’objet de deux ateliers au cours desquels l’évaluation de quelques 
technologies a servi de test. En première approche, il s’est avéré que les limites 
connues de l’ACV classique (en particulier sur l’inventaire et les bases de données) 
posent pour les questions économiques et sociales des problèmes qu’il est difficile de 
traiter d’une manière similaire : la constitution de données d’inventaire sur ces 
questions représente un défi méthodologique majeur. De plus, les comportements des 
individus ou de la société face à l’introduction de nouvelles technologies dans un 
domaine de "service", non perçu comme directement utile pour le présent, dépendent 
de facteurs difficilement modélisables (débat politique, éducation…). La réalisation 
d’une méthode de SAT reste donc à concrétiser.     
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4.3.2. Les dispositifs de vérification environnementale des technologies : 
le système ETV aux USA 

a) La philosophie du système 

Les États-Unis ont été pionniers dans la mise en œuvre d’un système de vérification de 
la performance environnementale des technologies. En effet, le système ETV a vu le 
jour dès 1995 sous l’égide de l’Environnemental Protection Agency (EPA). Le système 
cible tout particulièrement les technologies innovantes de nature à réduire les effets 
sanitaires et environnementaux consécutifs aux activités anthropiques. 

Le partenariat public-privé sur lequel il s’appuie le distingue singulièrement d’autres 
systèmes et notamment du système européen en cours d’élaboration. Ainsi, le 
système américain poursuit un double objectif : 

- tout d’abord un objectif public d’évaluation de la performance des technologies 
innovantes. Les performances mesurées et constatées fournissent des références 
fiables à l’autorité publique (EPA), et notamment sur des technologies susceptibles 
de répondre à des enjeux environnementaux et sanitaires de premier ordre ; 

- ensuite un objectif privé à savoir donner l’opportunité à un vendeur de soumettre sa 
technologie innovante à une tierce évaluation afin de crédibiliser son produit et de 
stimuler ses ventes. 

Compte tenu de ces objectifs, a contrario du système européen, l’initiative d’une 
vérification relève en premier lieu de l’autorité publique et non d’un vendeur isolé. Les 
initiatives de vérification se déclinent par secteur (monitoring environnemental, 
assainissement de l’eau…) selon les enjeux sanitaires et environnementaux 
associés74.  

b) Le déroulement d’une action de vérification 

Les axes prioritaires, par secteur, qui donnent lieu à la rédaction de protocoles sont 
définis dans le cadre de groupes de travail qui rassemblent les bénéficiaires75 publics 
et privés des travaux de vérification ("stakeholders group"). Trois critères sont 
appliqués pour définir les priorités de travail : 

- existence et importance d’une problématique sanitaire ou environnementale ; 

- existence de technologies de nature à modérer les problématiques identifiées ; 

- et enfin faisabilité et conditions pratiques pour la conduite des évaluations. 

                                                 
74  Évaluation de l’impact de l’introduction de biomasse dans une chaudière à charbon, évaluation de 

l’impact d’un système de désulfuration de biogaz, évaluation des technologies d’amélioration ou de 
remplacement des moteurs diesels sur les émissions de particules… 

75  Clients et utilisateurs de l’écotechnologie, développeurs et vendeurs de l’éco-innovation, la 
communauté financière, le législateur et le contrôleur des installations, des bureaux d’études et des 
experts techniques, des organisations environnementales… 
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Ce même groupe identifie ensuite les critères de vérification et éventuellement les 
performances attendues et sélectionne les technologies prioritaires à tester. 

À l’issue de ce processus, un appel à candidatures est lancé (principe de la vérification 
volontaire) afin de sélectionner des fournisseurs de technologies prioritaires pour 
prendre part à l’exercice de vérification. L’exercice de vérification est conduit par l’un 
des centres de vérification, sélectionné au sein d’un réseau selon le secteur 
concerné76. Ce même centre a ensuite la charge de développer le protocole de test. Le 
protocole ainsi développé est soumis à la validation du stakeholders group et d’un 
panel d’experts. Un plan d’assurance qualité complète ce protocole. 

La vérification d’une ou de plusieurs technologies peut ensuite avoir lieu. Les 
vérifications se déroulent sur une plateforme d’essais ou in-situ selon la technologie à 
tester. 

Une fois les essais terminés, un rapport de vérification, par technologie testée, est 
rédigé par le centre de vérification. Ce rapport ne porte pas de jugement sur le niveau 
de performance environnementale de la technologie. Il se borne à l’exprimer au regard 
des critères de performance préalablement identifiés. Ce rapport est soumis avant 
diffusion à l’EPA, aux fournisseurs de technologie participants et aux relecteurs 
compétents. 

Les protocoles de test, le plan d’assurance qualité et le rapport de vérification sont 
ensuite rendus publics et téléchargeables sur le site de l’US ETV. 

En résumé, on peut souligner : 

- le processus par lequel les priorités de vérification sont établies (choix des familles 
de technologies à vérifier pour un secteur donné) ; 

- l’ouverture du système à l’ensemble des acteurs dans le cadre de la constitution des 
stakeholders groups ; 

- les conditions dans lesquelles les critères de performance sont définis ; 

- l’importance accordée à la qualité des mesures conduites dans le cadre de la 
vérification (plan qualité, boucles de vérification) dont dépend indéniablement la 
crédibilité du système ; 

- l’absence de jugement de valeur autour de la performance de la technologie (ce qui 
permet notamment d’éviter l’écueil de la technologie de référence) ; 

- et enfin le caractère public des résultats du processus. 

                                                 
76  Advanced Monitoring Systems Center, Air Pollution Control Technology Center, drinking Water 

Systems Center, Greenhouse Gas Technology Center, Materials Management and Remediation 
Center, Water Quality Protection Center. 
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c) L’évaluation de la performance du système ETV 

De manière historique, la performance du système américain était appréciée au regard 
du nombre de produits de sortie (nombre de protocoles rédigés, nombre de 
technologies vérifiées…). Ces critères se sont enrichis de considérations relatives à la 
réduction des pollutions ou encore à la réduction des effets sur la santé liés à la 
pénétration commerciale des éco-innovations vérifiées. Ces évaluations sanitaires et 
environnementales ne s’inscrivent pas dans la démarche de vérification. Elles sont 
conduites et consolidées a posteriori et par famille de technologies. 

d) Les évolutions récentes du système ETV US : la gestion des déchets 

En 2008 s’est ouvert un nouveau centre de vérification intitulé "Materials Management 
and Remediation Center". Ce centre a pour mission de vérifier les technologies/ filières 
de gestion des déchets telles que : le tri, le recyclage, la valorisation des déchets, le 
traitement des déchets (réduction du volume, de la toxicité, des coûts…) préalablement 
à leurs rejets. Ce centre se penchera également sur les sites et sols pollués ainsi que 
les nappes phréatiques. ETV indique que les champs de vérification couvrent 
potentiellement : 

- les procédés ; 

- les gisements de déchets en termes de volume, de dangers et d’adéquation pour un 
usage ultérieur ; 

- les types de déchets et les sites pour lesquels les options de traitement 
économiquement acceptables font défaut ; 

- les attentes de clients dès lors qu’une démarche de vérification peut faciliter la prise 
de décision ; 

- ou encore les domaines pour lesquels il n’existe pas d’opportunités de certification 
et de vérification. 

À ce jour, des travaux sont engagés et un appel est lancé aux vendeurs de 
technologies dans les domaines du recyclage des produits plastiques, le recyclage des 
pneumatiques, le recyclage des systèmes électroniques, le tri des matériaux et enfin 
les sols reconstitués. Des vendeurs sont également recherchés dans le secteur du 
traitement des sites et sols pollués et des sédiments contaminés. 

Le domaine des filières de prétraitement des déchets ne fait pas, à ce jour, l’objet de 
discussions. 

e) Les cas d’études proches des préoccupations du projet CleanWast 

Tel qu’indiqué dans le paragraphe précédent, il n’existe pas de cas d’études qui 
s’approchent des préoccupations de CleanWast.  
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On citera cependant deux exemples dans les domaines d’une part, de la combustion 
de la biomasse (biomass co-firing) et d’autre part, dans celui de la purification de 
biogaz (Sour Gas Processing System) destiné à un usage combustible.  

• La combustion de biomasse 

La vérification de ce système se justifie par la nécessité de remplacer les ressources 
fossiles par des ressources renouvelables (biomasse) afin d’alléger les émissions de 
gaz à effet de serre par unité énergétique produite. 

La présente étude porte sur l’impact de la combustion conjointe de charbon et de 
biomasse (gisement constant préalablement caractérisé) dans une chaudière 
habituellement alimentée par une charge composée exclusivement de charbon. Deux 
situations sont comparées : 

- la situation de référence à savoir 100 % de charbon ; 

- et le cas d’étude à savoir un mélange biomasse (7 % massique) et de charbon 
(93 % massique). 

Des paramètres de performance d’exploitation (comme la performance de la 
chaudière) ont été mesurés ou évalués lors de la campagne d’essais, ainsi que les 
paramètres de performance environnementale suivants : 

- changements des émissions induits par l’introduction de biomasse : NOx, SO2, CO, 
CO2, particules totales, métaux (As, Se, Zn, Hg, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, MN, Ni, Ag) et 
enfin les émissions acides de HCl et de HF ; 

- changements des caractéristiques des cendres volantes : contenu en C, H, N, SiO2, 
Al2O3, et Fe2O3, contenu en métaux (les mêmes que pour les émissions), la 
température de fusion des cendres, les éléments mobilisables par lixiviation ; 

- et enfin un indicateur de développement durable à savoir le bilan carbone de 
chaque option (dont les phases de transport de la ressource et des cendres). 

• Système de purification de biogaz 

La vérification de ce système se justifie par la nécessité de purifier le biogaz (épuration 
des composés soufrés) tout en minimisant la production de nouveaux flux de déchets 
issus de l’opération de purification. 

Le procédé testé se destine à l’élimination de H2S (élimination nécessaire lorsque le 
biogaz produit se destine à être utilisé comme combustible). Le système testé présente 
la spécificité d’une part de produire un produit soufré stable et relativement peu 
dangereux (soufre solide) et d’autre part de régénérer (action chimique et 
bactériologique) et recycler l’hydroxyde de sodium utilisé dans le processus de 
purification. 

Les paramètres suivants ont été mesurés ou évalués lors de la campagne d’essais : 

- performance environnementale : 
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· émissions dans l’air (concentration en H2S et autres composés soufrés par les 
évents du bioréacteur en charge de régénérer le NaOH ainsi que flux moyen 
d’émission), 

· qualité des effluents liquides (concentration en sulfate, sulfure et solides en 
suspension ainsi que le flux moyen de rejet) ; 

- performance d’exploitation : 
· taux d’épuration du H2S, 
· la pureté du soufre collecté, 
· la composition du gaz de sortie (CO2, CH4, N2, H2S), son pouvoir calorifique 

(supérieur et inférieur) ainsi que sa densité et sa compressibilité, comparativement 
au flux de gaz non traité, 

· la consommation d’hydroxyde de sodium du bioréacteur. 

f) Focus sur la sélection des critères de performance 

Les deux exemples précédents, illustrent de manière concrète les modalités 
d’évaluation de la performance technique (efficacité du système) et environnementale 
(gains et nouveaux impacts) de deux solutions en faveur du développement durable : 

- l’une destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

- et l’autre destinée à désulfurer le biogaz en vue de l’utiliser comme combustible.  

L’étude de ces exemples nous enseigne que  la sélection des critères d’évaluation 
suppose : 

- de bien définir le service environnemental rendu par la technologie évaluée : quelle 
est sa fonction ? 

- de définir des critères de nature à mesurer la réalité du service rendu : avec quel 
niveau de performance la fonction est-elle réalisée ? 

- de connaître les impacts environnementaux et opérationnels indésirables associés : 
quels désagréments techniques (pertes d’efficacité…) et environnementaux 
(pollutions des milieux…) la mise en œuvre de la technologie peut-elle engendrer 
(flux entrants, fonctionnement et flux sortants) ? 

- de définir des critères aptes à évaluer l’importance de ces impacts : les nouveaux 
impacts sont-ils significatifs ? 

g) Les enseignements du système américain 

Le système US ETV est particulièrement pragmatique. Il clarifie et simplifie le 
questionnement en conduisant des évaluations simplifiées mais rigoureuses. Il se 
destine à fournir de l’information technique aux décideurs (performances et 
désagréments éventuels des technologies) sans toutefois porter un jugement de valeur 
sur la technologie. 
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Les critères, sur la base desquels sont évalués les familles de technologies retenues, 
sont définis et validés par des groupes de travail ouverts qui rassemblent vendeurs, 
acquéreurs, institutionnels, associations, etc. Les résultats des évaluations sont 
robustes et rendus inattaquables par un système d’assurance qualité soigné. 

Le projet CleanWast peut sans doute s’inspirer : 

- de la profondeur et de l’ampleur de l’étude : absence d’ACV détaillée mais 
davantage un regard d’expert pour détecter et évaluer les impacts potentiels ; 

- du processus d’élaboration et de validation des critères (stakeholders group) ; 

- et enfin du processus qualité mis en œuvre dans les évaluations du programme US 
ETV. 

En revanche, il semble important que le projet dépasse certaines limites des 
vérifications conduites dans le système US ETV et notamment la non prise en compte 
lors de l’évaluation : 

- des risques de fluctuation et de dégradation de la performance de la technologie 
évaluée ; 

- ou encore de la nécessité de prévoir du monitoring (rejet) et éventuellement de la 
surveillance (milieu) pour garantir dans le temps le maintien de la performance et 
l’absence d’impacts indésirables. 

h) Conclusions 

En conclusion, il apparaît que les convergences sont significatives entre les objectifs et 
la démarche déclinés par le système US ETV et le projet CleanWast : 

- tout d’abord l’approche "top down" qui part d’une problématique environnementale 
pour évaluer la performance des technologies qui permettent d’y répondre. Dans ce 
système, l’initiative n’est pas à la main du promoteur de technologie ; 

- et ensuite, dans le cadre de cette même approche, la rédaction d’un référentiel 
d’évaluation générique pour la conduite de la vérification de la performance. 

Des divergences existent cependant et plus particulièrement : 

- l’absence de jugement sur l’intérêt de la technologie à l’issue de l’évaluation ; 

- l’ouverture du champs de l’étude, qui se limite le plus souvent à un procédé et non à 
l’étude de filières (association de procédés, fluctuations des conditions amont et 
aval d’un procédé…). 
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5. Conclusion 

L’ensemble des éléments rassemblés au cours de la tâche 1.1 du projet CLEANWAST 
vise à sous-tendre la proposition d’une définition des objectifs et de l’étendue de 
l’évaluation des "technologies environnementales", en particulier des technologies de 
prétraitement des déchets non dangereux. 

Cette première étape nous a permis de rassembler de nombreuses informations sur la 
place de l’environnement et de l’évaluation environnementale dans les politiques 
nationales et européennes. Nous nous sommes concentrés sur deux types de 
politiques et deux champs d’action particuliers : les politiques de soutien à l’innovation 
et les politiques de planification, pour les écotechnologies d’une part et la gestion des 
déchets d’autre part. 

La première partie de ce rapport nous a permis de positionner notre étude au regard 
de l’évolution de la préoccupation environnementale et de sa traduction dans les 
politiques de protection de l’environnement, en France et en Europe. La 
compréhension progressive que l’humanité a eue de son environnement, ainsi que la 
prise de conscience de la finitude du monde et de l’ampleur prise par les pollutions et 
dégradations, ont conduit les sociétés à prendre des mesures pour réguler et maîtriser 
les atteintes causées à l’environnement. Les politiques environnementales se sont 
développées au fur et à mesure de la compréhension des enjeux, en commençant par 
des motivations économiques, hygiénistes et conservationnistes pour aller vers des 
préoccupations toujours anthropocentrées mais de plus en plus globales. Aujourd’hui, 
la nécessité de suivre de nouveaux modes de développement dans un contexte 
mondialisé semble établie. L’Europe est historiquement un acteur majeur de la 
protection de l’environnement à l’échelle mondiale. De très sectorisée, sa politique 
environnementale tend à devenir de plus en plus intégrée, en lien notamment avec les 
stratégies établies par les traités les plus récents comme le traité de Lisbonne. 

Dans la seconde partie, nous nous sommes intéressés aux politiques 
environnementales relatives à la gestion des déchets d’une part, et au soutien à 
l’innovation avec les écotechnologies d’autre part. Nous avons ainsi étudié les 
principaux dispositifs réglementaires européens et nationaux, en identifiant les objectifs 
environnementaux et stratégiques poursuivis. Le dispositif réglementaire relatif aux 
écotechnologies, découlant de la mise en œuvre de la directive IPPC, s’intéresse aux 
déchets par l’intermédiaire des BREF dédiés aux technologies de traitement des 
déchets mais aussi de BREF relatifs à certaines activités spécifiques, pour des 
catégories de déchets bien particulières. Le cas des biodéchets, de leur traitement 
biologique et du retour au sol de la matière organique a été approfondi. 

Pour finir, nous nous sommes penchés sur la question de l’évaluation 
environnementale au cours de la troisième partie de ce rapport. Un focus a été fait sur 
certains outils spécifiques : les systèmes d’indicateurs environnementaux et en 
particulier les modèles PER et DPSIR, et la méthodologie d’évaluation des risques et 
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de monétarisation des dommages développée au cours du programme ExternE. En ce 
qui concerne la gestion des déchets, une étude de l’évaluation environnementale des 
plans de gestion des déchets français a été menée, ainsi qu’un état de l’art 
méthodologique sur les ACV de systèmes de gestion de déchets présentes dans la 
littérature scientifique. Enfin et pour les écotechnologies, nous nous sommes arrêtés 
sur la démarche européenne initiée pour le "Sustainability Assessment of 
Technologies" ainsi que sur le dispositif de vérification environnementale des 
technologies mis en œuvre aux USA : le système ETV. 

L’ensemble des informations présentées dans ce rapport sont exploitées de manière 
plus intégrée dans le délivrable 1.3 du projet. Celui-ci présente en effet une analyse 
basée sur l’exploitation et la synthèse des informations fournies par les délivrables 1.1 
et 1.2, de manière à proposer une définition des objectifs et de l’étendue de 
l’évaluation des écotechnologies, en particulier des technologies de prétraitement des 
déchets ciblées par le projet CLEANWAST. 
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Annexe 1 
 

Caractéristique des ACV déchets étudiées 
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Référence Nom de l’étude Outil déployé Objectifs Nature des systèmes Unité fonctionnelle Impacts environnementaux évalués 
et critères supplémentaires Remarques soulevées par les auteurs 
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Life cycle assessment as 
a decision-support tool – 

the case of recycling 
versus incineration of 

paper 

ACV 
(examen d’études de cas 

utilisant l’ACV) 

Tirer des conclusions sur les avantages 
environnementaux du recyclage versus 

incinération des emballages papier 

12 études de cas avec en tout 27 scénarios 
différenciés 

Traitement des emballages papier 
en tant que déchet 

Catégories apparaissant dans les 
différentes études de cas : 
- Ressources (énergies, minerais et 
eau) 
- Occupation du sol 
- Toxicité 
- Effet de serre 
- Déplétion de la couche d’ozone  
- Acidification  
- Eutrophisation  
- Oxydation photochimique 
- Ecotoxicité 

- Systèmes à fonctions différentes : problème de 
comparabilité des systèmes résolu par l’allocation en 
étendant les frontières du système (addition) ou en 
substituant (soustraction) 
- Les différentes études ne couvrent pas tous les aspects 
environnementaux 
- Les transports et la collecte impactent peu sur les 
résultats et ne sont pas des critères clés pour le choix 
entre incinération et recyclage 
- Mise en évidence, dans les études de cas, du manque de 
solidité des résultats au regard des hypothèses parfois 
confuses 
- Choix impossible entre incinération et recyclage car trop 
de paramètres non pris en compte mais identification des 
paramètres clés 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
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The environmental of 
alternative solid waste 

management options : a 
life cycle assessment 

study 

ACV 

Développer l’information et les outils 
pour évaluer les performances 
environnementales des options 

alternatives de gestion des déchets 
ménagers dans la région de Campanie 

(Italie) 
Les premiers concernés sont le comité 
italien pour l’urgence des déchets en 

Campanie. 

3 scénarios (année 2001-2002) :  
(i) stockage avec valorisation du biogaz, (ii) tri 

incinération avec valorisation et traitement 
biologique de la fraction bio produisant une fraction 

organique stabilisée,  
(iii) incinération avec valorisation  

Gestion de 1 kg de déchets 
résiduels de composition 
moyenne en Campanie  

IMPACTS : 
- Effet de serre : GWP 
- Acidification : AP 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Consommation d’énergie primaire 
(en MJ) 
- Consommation de carburant et 
matières premières (en g) 
- Consommation d’eau (en kg) 
- Production de déchets solides (en 
kg) 
- Consommation d’énergie (en MJ) 

- Non prise en compte de la collecte (entrants = OM 
résiduelles) 
- Utilisation des BREF pour identifier les techniques 
propres (osmose inverse MTD pour traitement des lixiviats) 
- Considération d’un horizon de 30 ans pour le stockage 
- Utilisation du stabilisat pour la remédiation des sols 
contaminés 
- Utilisation de données site pour l’incinération (ii) et (iii) : 
usine de Pavona (nord de l’Italie) et usine dans la région 
de Milan 
- Non prise en compte du carbone biogénique 
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 Environmental 
assessment of two waste 
incineration strategies for 

central Norway 

ACV et utilisation de Sima 
Pro 

Évaluer les différences de performances 
environnementales entre une stratégie 
de déploiement de petits incinérateurs 

locaux ou de gros incinérateurs 
centralisés 

2 scénarios d’incinération : 17 incinérateurs locaux 
comparés à 3 incinérateurs centralisés dans le 

Centre de la Norvège 

Traitement de tous les déchets 
municipaux, commerciaux et 

spéciaux produits dans le Centre 
de la Norvège qui ne sont pas 

recyclés pour la période 2002 à 
2020 

IMPACTS (Méthode CML 2002) : 
- Effet se serre : GWP 
- Écotoxicité aquatique eau douce : 
AETP 
- Écotoxicité marine : MAETP 
- Écotoxicité terrestre : TETP 
- Oxydation photochimique : PCOP 
- Acidification : AP 
- Eutrophisation : EP 

- Déploiement local nettement plus favorable pour toutes 
les catégories d’impact 
- Problématique des trop longues distances de transport 
pour les unités centralisées 
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Life cycle assessment of 
municipal solid waste 

management methods : 
Ankara case study 

ACV et utilisation du 
modèle IWM 

Déterminer l’option du système de 
gestion des déchets municipaux solides 

d’Ankara le moins impactant pour 
l’environnement 

5 scénarios : 
1- Collecte + transport + stockage 

2- Tri + collecte + transport + stockage 
3- Collecte + transport + recyclage + stockage 

4- Collecte + transport + recyclage + incinération + 
stockage 

5- Collecte + transport + recyclage + digestion 
anaérobique + stockage 

Quantité de déchets générés 
dans la région concernée en 2010 

(les districts d’Ankara, Turquie) 

IMPACTS : 
- Effet de serre : GWP 
- Acidification : AP 
- Eutrophisation : EP (en kg O2 eq) 
- Toxicité : HTTP (en kg poids 
corporel)  
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Déchets dangereux et non 
dangereux finaux (en tonne) 
- Épuisement des ressources 
énergétiques non renouvelables (en 
GJ) 

- Le procédé de digestion anaérobique est le moins 
émetteur de GES 
- IWM (Integrated Waste Management) est un modèle 
basé sur une interface graphique Visual Basic sur Excel 
- IWM a pour but de donner aux collectivités des 
indications sur les effets environnementaux et 
économiques des décisions en matière de gestion des 
déchets et pointer les stratégies pouvant les améliorer 
- Des coûts économiques sont disponibles sur IWM sur ce 
qui permet d’obtenir un LCC (non visible dans l’article) 
- Le scénario 2 présente les résultats les moins impactant 
pour 5 catégories d’impact sur 7 
- L’étape de pondération a été menée mais n’est pas 
visible dans l’article car trop subjective 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
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Life cycle based cost-
benefit assessment of 
waste management 

options 

ACV puis monétarisation 
Utilisation d’AWAST et 

Ecoinvent 

Fournir des données ACV, des résultats 
et des recommandations stratégiques 

pour la gestion des déchets municipaux 
des nouveaux états membres de l’UE 

(Malte et Cracovie) 
Fournir des pistes pour le 

développement d’un système de 
référence européen commun pour l’ACV 

Comparaison des options de traitement des déchets 
biodégradables humides entre MTD et installations 

courantes : 
- 2 stockages dont 1 MTD 

- 2 incinérations dont 1 MTD 
- 3 compostages dont 1 MTD 

- 1 recyclage 

Traitement des déchets 
biodégradables humides 

IMPACTS (Impact 2002+ et EDIP 
2003) : 

Midpoint : 
- Acidification  
- Écotoxicité 
- Eutrophisation 
- Effet de serre  
- Toxicité 
- Blessures 
- Radiations ionisantes  
- Extraction de minerais 
- Occupation du sol 
- Énergie non renouvelable 
- Déplétion de la couche d’ozone 
- Impacts de l’ozone photochimique 
sur la végétation 
- Effets respiratoires des inorganiques 
- Effets respiratoires des organiques 

Enpoint : 
- Impact sur les écosystèmes 
- Bien être humain 
- Coût de production 

- Agrégation en une seule catégorie "human production 
and consumption efficiency" : score unique exprimé en 
euro calculé en fonction du consentement à payer 
- Evaluation des externalités économiques des options de 
traitement des déchets 
- Mention de procédé unitaire pour les installations de 
traitement 
- Examen des différentes fractions de déchets séparément 
- Utilisation des BREF pour déterminer des MTD pour les 
options de traitement 
- Mauvais résultats du compostage individuel 
- Application d’une approche "Site Dependent" pour les 
études de cas (Malte et Cracovie) : pas de changement de 
résultats donc non dépendants des conditions 
géographiques 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 

B
ut

to
l e

t a
l.,

 2
00

7 

LCA of integrated MSW 
management systems: 

Case study of the Bologna 
district 

ACV et utilisation de 
WISARD (car procédé 

déjà existant et bases de 
données fournies) 

Pour un appui au développement du 
nouveau plan de gestion des déchets 

du district de Bologne 

3 scénarios : 
1- Même scénario que 2003 

2- 50 % des déchets en incinération (au lieu de 30%) 
et 31% des déchets collectés sélectivement (au lieu 

de 28%) 
3- 37 % des déchets en incinération (nouvel 
incinérateur) et 31% des déchets collectés 

sélectivement 

Collecte et traitement des déchets 
solides municipaux générés par 
les habitants de chaque zone 

homogène du district de Bologne 
pendant 1 an (année 2006 = 

données de 2003 extrapolées) 
Echelle temporelle de 100 ans 

pour la prise en compte des 
émissions 

IMPACTS (Méthode CML 2000) : 
- Toxicité humaine : Italie 
- Écotoxicité terrestre : TETP 
- Écotoxicité aquatique : AETP 
- Oxydation photochimique : POCP 
- Eutrophisation : EP 
- Acidification : AP 
- Effet de serre : GWP 
- Épuisement des ressources non 
renouvelables : ADP 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Emissions de COVNM (en g) 
- Consommation d’énergie primaire et 
électricité (en MJ) 

- Pas d’analyse de sensibilité dans l’article mais les 
auteurs mentionnent qu’elle doit être menée, ainsi qu’une 
approche "Site Specific", pour augmenter la qualité et la 
fiabilité des résultats et leur pertinence dans le cadre d’une 
collectivité 
- Intérêt environnemental du recyclage et de l’incinération 
avec récupération d’énergie  
- Recommandation des auteurs pour un 4ème scénario 
illustrant une augmentation de la collecte sélective et du 
recyclage 
- L’ACV n’est pas encore intégrée dans le processus 
décisionnel pour la révision du plan de gestion des 
déchets de Bologne 
- Pas de mention de prise en compte ou non du CO2 
biogénique 

E
m

er
y 

et
 a

l.,
 2

00
7 

Environmental and 
economic modelling: a 
case study of municipal 

solid waste management 
scenarios in Wales 

ACV et utilisation de 
WISARD 

Pour évaluer les impacts 
environnementaux des filières de 

gestion des déchets dans le Sud du 
Pays de Galles 

1 scénario de base et construction de 3 scénarios 
selon les objectifs de réduction des déchets dans les 

décharges (directives européennes) 
Non mentionnée 

IMPACTS (Méthode CML 2000) : 
- Acidification : AP 
- Eutrophisation : EP 
- Effet de serre : GWP à 20 ans 
- Déplétion de la couche d’ozone : 
POCP 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Epuisement des ressources non 
renouvelables (en année) 

- Couplage avec une analyse économique : velléité d’une 
approche intégrée 
- L’ACV ne permet pas de prendre en compte les aspects 
sociaux et les impacts locaux 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
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Strategic environmental 
assessment as an 

approach to asses waste 
management systems. 

Experiences from Austrian 
Case study 

Strategic Environmental 
Assessment (SEA) : outil 
d’évaluation économique, 
environnemental et social 
intégré d’un programme 

ou plan 

Pour servir de base à la définition du 
nouveau plan municipal de gestion des 

déchets de la ville de Salzburg 
(Autriche) en identifiant les points faibles 
des différents scénarios et non choisir le 

"meilleur" scénario 

8 scénarios de gestion des déchets et 1 scénario de 
base (statut quo 2003 et prospective) Non mentionnée 

IMPACTS (Méthode CML) : 
- Toxicité humaine : HTTP 
- Écotoxicité terrestre : TETP 
- Écotoxicité aquatique eau douce : 
AETP 
- Oxydation photochimique : POCP 
- Eutrophisation : EP 
- Acidification : AP 
- Effet de serre : GWP 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Qualitatif ou semi-quantitatif pour les 
nuisances, utilisation du sol 

- Processus participatif 
- Remise en cause du choix des impacts à évaluer lors de 
la présentation des résultats (alors qu’ils avaient été 
préalablement acceptés) 
- Impacts locaux évalués qualitativement alors que les 
impacts globaux sont quantifiés → différentiation spatiale 
- Pour ce cas, pas d’agrégation → utilisation de CML 
- Besoin d’interprétation des résultats du fait de la non 
agrégation et de la présence simultanée de résultats 
qualitatifs et quantitatifs → présentation qualitative 
(classification en positif/neutre/négatif) et examen de la 
significativité des résultats des scénarios / scénario 0 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
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Life cycle assessment of 
solid waste management 

options for Eskisehir, 
Turkey 

ACV et utilisation de Sima 
Pro 7 (Base de données : 

Buwal 250)  

Analyser et évaluer les différentes 
alternatives qui peuvent être mises en 

œuvre pour atteindre l’objectif de 
réduction de la quantité de déchets 

biodégradables en stockage (directives 
européennes) et pour aider la 

municipalité d’Eskisehir (Turquie) à 
choisir la plus favorable pour 

l’environnement 

5 scénarios : 
1- Pratiques courantes 

2- Pratiques courantes + tri 
3- Pratiques courantes + tri + compostage 
4- Pratiques courantes + tri + incinération 

5- Incinération (100%) 

Gestion d’une tonne de déchets 
municipaux produits par la ville 

d’Eskisehir 

IMPACTS (Méthode CML 2000) : 
- Toxicité humaine : HTTP 
- Oxydation photochimique : POCP 
- Eutrophisation : EP 
- Acidification : AP 
- Effet de serre : GWP à 100 ans 
- Épuisement des ressources non 
renouvelables : ADF 

- Formule chimique des déchets compostables : 
C333H528O195N16PS (Tchobanoglous et al, 1993) 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
- Réalisation d’une analyse de sensibilité : utilisation des 
trois méthodes de caractérisation (Ecoindicator 95 et 99, et 
EPS 2000) → résultats robustes entre Ecoindicator 95 et 
EPS 2000 
- Le scénario 3 est le moins impactant pour 6 impacts sur 7 
- Prise de conscience des auteurs du manque pour l’aide à 
la décision des critères sociaux et économiques 
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Using LCA to evaluate 
impacts and resources 

conservation potential of 
composting : A case study 
of the Asti District in Italy 

ACV et utilisation de Sima 
Pro (bases de données : 

BUWAL 250, Ecoinvent et 
I-LCA) 

Comprendre les performances 
environnementales des modes de 

gestion courant des déchets organiques 
issus de collecte sélective 

(dans un objectif plus grand de 
développement d’un outil intégré pour 
supporter les décisions publiques en 

termes de planification et amélioration) 

Un scénario (comparaison des étapes entre elles) : 
du transport après collecte jusqu’à l’épandage du 

compost 

1 kg de biodéchets qui est un mix 
de déchets ménagers (cuisine et 

vert) et de déchets de bois (année 
2004) 

IMPACTS (Méthode CML 2000) : 
- Effet de serre : GWP à 100 ans 
- Déplétion de la couche d’ozone : 
ODP 
- Acidification : AP 
- Eutrophisation : EP 
- Oxydation photochimique : POCP 
IMPACTS (Méthode Ecoindicator 99) : 
Pour résultats pondérés. 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Besoin en énergie primaire (en MJ) 

- Considération du CO2 biogénique émis 
- Considération de COV 
- Considération des impacts évités par recyclage du fer, 
utilisation du compost 
- Considération de la séquestration de carbone dans le sol 
par le compost (-137 kg eq CO2) 
- Utilisation des données issues d’une usine de traitement 
aérobie de compostage des déchets organiques issues de 
collecte sélective San Damiano (12000 t de déchets 
organiques issues de la collecte sélective + 4000 t de 
déchets verts et bois) 
- Distance de transport de collecte : 25 km 
- Envoi des refus en stockage 
- Analyse de sensibilité sur type de sac de collecte 
- Comparaison avec mise en stockage des biodéchets 
(non visible dans l’article) 
- Mention des MTD : pas pertinent pour cet objectif 
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Life cycle assessment of 
urban waste 

management: Energy 
performances and 

environmental impacts. 
The case of Rome, Italy 

ACV + différentes 
méthodes (Material Flow 

Accounting, Gross Energy 
Requirement, Emergy 

accounting)  

Minimiser les quantités de déchets mis 
en décharge et maximiser la valorisation 

matière et énergie 

4 scénarios : 
1- Stockage (pratique actuelle) 

2- Stockage avec collecte gaz + torchère 
3- Tri sur site et stockage (séparation de la fraction 
organique) + recyclage des ferreux + méthanisation 

des organiques avec récupération de biogaz et 
production d’électricité et de compost 

4- Incinération avec valorisation énergétique 
(électricité) 

Quantité de déchets produits en 
un an (année 2003) par la ville de 

Rome (Italie) 

IMPACTS (Méthode CML 2000) : 
- Effet de serre : GWP 
- Acidification : AP 
- Eutrophisation : EP 
IMAPCTS (Méthodes MIPS et GER) : 
- Épuisement des ressources 
abiotiques et des ressources en eau  
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Emissions de dioxines (en g) 

- Le stockage est la pratique la plus courante en termes de 
gestion des déchets en Italie sans tri préalable ni 
valorisation énergétique 
- L’ACV n’est pas suffisante pour évaluer 
environnementalement un système. Il faut des méthodes 
amont et aval 
- Pas de prise en compte du carbone biogénique  
- Pour l’ensemble des critères évalués à travers les 4 
outils, le scénario 3 est le moins impactant 
- Pour les émissions locales, les scénarios 1 et 2 sont les 
moins émetteurs → Conflit entre résultats globaux et 
locaux 
- Le stockage apparaît être la pire solution de gestion des 
déchets 
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The holistic impact of 
integrated solid waste 

management on 
greenhouse gas 

emissions in Phuket 

ACV 
Évaluer les émissions de GES des 

filières de gestion des déchets 
municipaux de Phuket (Thaïlande)  

4 scénarios : 
1- Pratiques courantes 

2- Tri + recyclage matière, incinération et résiduel en 
stockage 

3- Collecte sélective des biodéchets + 
méthanisation,  incinération et résiduel en stockage 

4- Tri + recyclage matière, collecte sélective des 
biodéchets + méthanisation,  incinération et résiduel 

en stockage 

Traitement d’une tonne de 
déchets municipaux de produit à 

Phuket (2003 à 2004) 

IMPACTS : 
- Effet de serre : GWP à 100 ans 

- Au regard des résultats, soutien des politiques locales en 
matière de gestion des déchets 
- Mention de procédé unitaire 
- Le scénario 4 apparaît le moins impactant du fait 
notamment du recyclage matière et de la méthanisation 
des biodéchets (faible impact du transport) alors que la 
pratique courante est le scénario le plus impactant 
- Le stockage est le procédé le plus émetteur (non prise en 
compte du CO2 biogénique séquestré + 90% du CH4 
relargué du fait de la non collecte des gaz et de l’absence 
de torchère = procédé majoritaire en Thaïlande) 
- Non prise en compte du carbone biogénique  
- Ajout d’un scénario : stockage avec récupération 
d’énergie (45% émis dans atmosphère) → 50% de 
récupération entraîne une diminution de 58% sur l’impact 
du fait du CH4 non émis et de la valorisation énergétique 
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Process-based analysis of 
waste management 

systems : a case study 
AWAST 

Aider le SYCTOM à faire un choix en 
respectant les options de gestion des 

déchets 

2 scénarios de gestion de déchets du SYCTOM de 
Paris agglomération (Sud-est de Paris = Ivry) pour 

les années 2003 et 2015 (avec 4 options 
stratégiques différentes en respectant la phase de 

collecte dans le bassin d’Ivry donc 11 sous-
scénarios) 

Non mentionnée clairement : 
Traitement des déchets 

municipaux d’Ivry produits  

IMPACTS (Méthode CML 2000) : 
- Effet de serre : GWP  
- Acidification : AP 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Bilan énergétique total (en TJ) 
- Taux global de valorisation (en %) 
- Taux global de recyclage (en %) 
- Déchets dangereux résiduels en 
stockage (en t) 
- Déchets non-dangereux résiduels en 
stockage (en t) 
- Métaux lourds : Hg et Cd (en kg) 
- Émissions de dioxine/furanes (en g) 
- Distance parcourue sur route (en km) 

- AWAST est complémentaire d’une ACV dans un objectif 
de flexibilité et d’adaptation aux situations réelles 
complexes en termes de gestion des déchets (donc avec 
prise en compte des contraintes techniques) 
- Mention d’opération unitaire 
- Non prise en compte du carbone biogénique  
- Impossibilité de prise en compte des impacts évités 
- D’autres informations non disponibles dans ACV : respect 
des procédés de traitement pour gagner de la capacité  
- AWAST a fourni des arguments quantitatifs à apporter au 
débat public 
- Le scénario choisi comprend du tri, de la méthanisation et 
de l’incinération avec récupération d’énergie 
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Accounting for 
transportation impacts in 

the environmental 
assessment of waste 
management plans 

ACV et utilisation de Sima 
Pro 6 (base de données 

BUWAL 250 pour données 
recyclage et traitement 

final, contexte européen 
moyen) 

Évaluer les impacts environnementaux 
potentiels du plan de gestion des 

déchets dans une province, Varese 
(Italie du Nord). 

Attention particulière apportée au 
transport des déchets 

Une seule filière mais comparaison des phases de 
collecte et transport aux phases de recyclage et 

traitement final 

Collecte et traitement d’une tonne 
de déchets municipaux solides 
dans la Province de Varese (en 

2003)  

IMPACTS (Méthode Ecoindicator 99 
égalitariste) : 
- Effets cancérigènes 
- Effets respiratoires des composés 
organiques et inorganiques 
- Changement climatique 
- Radiation 
- Déplétion de la couche d’ozone 
- Écotoxicité 
- Acidification/eutrophisation 
- Utilisation du sol 
- Minerais 
- Ressources énergétiques fossiles 
Regroupement en 3 catégories : santé 
humaine, ressources et qualité des 
écosystèmes 

- La non prise en compte du transport et de la collecte 
induit une sous-estimation importante des impacts 
notamment pour l’épuisement des ressources fossiles, le 
changement climatique et l’émission de composés 
inorganiques ayant des effets sur la respiration (effets 
locaux et globaux) 
- Comparaison de différentes méthodes d’évaluation des 
impacts : Ecoindicator 99 (hiérarchiste et individualiste), 
CML 2000 et EPS 2000 → analyse de sensibilité 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
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Environmental impact of 
two aerobic composting 
technologies using life 

cycle assessment 

ACV 

Comparer deux technologies de 
compostage (tunnel avec aération 
forcée et andain) d’un point de vue 

environnemental  

Deux usines de compostage pour les déchets triés à 
la source : 

- CT (compostage en tunnel) : aération et arrosage 
contrôlés pendant 2 semaines + aération forcée 

pendant 6-8 semaines + traitement des gaz  (lavage 
+ biofiltre) + traitement des lixiviats dans STEP 

municipale 
-  CCW (en andains confinés) : aération et arrosage 
contrôlés pendant 4 semaines + retournement des 

andains pendant 6-8 semaines + utilisation des 
lixiviats pour humidifier les andains 

Traitement d’une tonne de 
fraction organique des déchets 
municipaux solides en 2007 en 

Catalogne (Espagne) 

IMPACTS (Méthode CML 2000) : 
- Effet de serre : GWP à 100 ans 
- Acidification : AP 
- Oxydation photochimique : OP 
- Eutrophisation : EP 
- Toxicité humaine : HTTP 
- Déplétion de la couche d’ozone : 
ODP 

- Non prise en compte de la collecte mais les auteurs 
soulignent l’importance de cette étape au regard des refus 
- Non prise en compte des refus 
- Efficacité des traitements au regard de l’amont et de 
l’aval de la filière (pré et post traitement) 
- Les différences de qualité de compost doivent être prises 
en compte selon les auteurs 
- Non prise en compte du carbone biogénique 
- Les émissions gazeuses issues du procédé de 
compostage représentent les principales contributions à 
l’eutrophisation, l’acidification et l’oxydation photochimique 
(ces émissions sont d’après les auteurs facilement 
contrôlables avec un traitement des gaz)  
- L’énergie consommée (diesel et/ou électricité) dépend de 
la technique utilisée : la consommation d’énergie impacte 
principalement l’effet de serre, la toxicité et la déplétion de 
la couche d’ozone 
- Problème d’incertitudes du fait du manque de données 
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The use of LCA in 
selecting the best MSW 

management system 

ACV et utilisation de 
WISARD 

Appliquer l’approche ACV à la gestion 
des déchets municipaux à une échelle 

provinciale pour choisir le "meilleur" 
système environnementalement parlant 

de gestion dans le Sud de l’Italie 
(Province de Avellino dans la 

Campanie) 

12 scénarios : 
- 1 à 10 : incinération des résiduels avec différentes 
hypothèses de collecte, mise en balle des résidus 

avant incinération 
- 11 à 12 : sans incinération avec pour le 11 une 

étape de tri supplémentaire avant stockage 
 

Pour les 12 scénarios, une étape de compostage est 
présente 

Traiter les déchets municipaux 
dans la province d’Avellino 

IMPACTS (méthode CML) : 
- Effet de serre : GWP à 100 ans 
- Acidification : en tonne éq. H+ 
- Eutrophisation : EP 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES   
- Énergie renouvelable (en GJ) 
- Énergie non renouvelable (en GJ) 
- Énergie totale utilisée (en GJ) 
- Eau utilisée (en m3) 

- MES et matière oxydable : DBO et 
TSS (total des matières solides en 
suspension) 
- Minéraux et minerais : quantité 
d’aluminium et quantité de bauxite 
- Déchets dangereux (en tonne) 

- Normalisation des résultats et expression pour chaque 
catégorie d’impact en équivalent habitant (consommation 
d’un habitant en 1 an) 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
- Dépendance des résultats aux hypothèses en ACV  
- Avis sur WISARD : donne des bonnes indications sur les 
bénéfices environnementaux, mais ces bases de données 
sont limitées notamment en ce qui concerne le recyclage 
et il est rigide. Selon les auteurs, un outil plus flexible 
aurait été préférable 



CLEANWAST. Évaluation environnementale des opérations de prétraitement des déchets. 
 

BRGM/RP-58682-FR 119 

Référence Nom de l’étude Outil déployé Objectifs Nature des systèmes Unité fonctionnelle Impacts environnementaux évalués 
et critères supplémentaires Remarques soulevées par les auteurs 
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Environmental 
comparison of biosolids 
management systems 

using life cycle 
assessment 

ACV 
 

Fournir des informations sur les 
bénéfices environnementaux de la 

gestion des boues dans un contexte 
rural 

8 scénarios 

Gestion des boues générées en 1 
jour par une STEP (40 000 hab. 
équivalent) dans une zone rurale 

d’Australie.  

IMPACTS (Méthode CML) : 
- Toxicité humaine : HTP 
- Écotoxicité terrestre : TETP 
- Effet de serre : GWP à 100 ans (dont 
séquestration carbone) 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Utilisation de l’eau (en Litre) 
- Énergie totale consommée (en MJ) 

- Manque d’information pour la gestion des déchets en 
zone non urbaine 
- Analyse des incertitudes des hypothèses clés 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
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 Use of life cycle analysis 
to support solid waste 

management planning for 
Delaware 

ISWM-DST 

Appui à l’évaluation périodique (tous les 
10 ans) du programme de l’Etat de 
gestion des déchets solides et au 

développement d’un plan à long terme 

Pour les coûts : 
5 scénarios (pratiques courantes, stockage, 

recyclage, recyclage + compostage, recyclage + 
compostage + incinération) 

Pour les émissions de GES : 
2 scénarios (recyclage + compostage, recyclage + 

compostage + incinération) 

Gestion de 1 kg de déchets 
municipaux dans l’Etat du 

Delaware 

IMPACTS : 
- Effet de serre : GWP 
CRITERES SUPPLEMENTAIRES : 
- Coût  

- Mention de procédés unitaires 
- Analyse des incertitudes par la fonction de densité de 
probabilité et fonction cumulative 
- Pour réduire les émissions de GES, l’incinération est le 
procédé qui apparaît le plus approprié malgré son prix 
élevé 
- Pas de mention de prise en compte ou non du carbone 
biogénique 
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Possibilities and 
limitations of life cycle 

assessment in the 
development of waste 
utilization systems – 

Applied examples for a 
region in Northern 

Germany 

ACV et utilisation  
de Gabi 4 

Évaluer la pertinence du traitement 
thermique des déchets dans le contexte 

du changement climatique 

Pour déchets ménagers : 
- 1 scénario de base (traitement thermique 

classique) et 2 scénarios alternatifs (incinération 
optimisée et incinération précédée d’une séparation 

des déchets selon leur PCI) 
- Comparaison avec stockage 
Pour le traitement des boues : 

3 scénarios dont 1 de référence 

Traitement des déchets produits 
pendant un an (198 000 tonnes) 
dans un district en Allemagne du 

nord 

IMPACTS : 
- Effet de serre : GWP 

- Non prise en compte du carbone biogénique  
- Tri mécanique des déchets à haut PCI entraîne des 
meilleures performances environnementales en ce qui 
concerne l’incinération avec une meilleure récupération de 
l’énergie 
- Examen du potentiel de réduction des émissions de GES 
des différents traitements des boues de STEP 
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Life cycle assessment of 
municipal solid waste 

management with regard 
to greenhouse gas 

emissions : case study of 
Tianjin, China 

ACV 
(Base de données : 

Ecoinvent) 

- Évaluer les émissions de GES du 
système de gestion des déchets 
ménagers existant à Tianjin sur 
l’ensemble du cycle de vie 
- Étudier les réductions possibles de 
GES et les compromis à travers l’étude 
de différents scénarios 

7 scénarios : 
1- 50% incinération avec récupération d’énergie et 

50% stockage contrôlé mais sans collecte des gaz = 
scénario de référence 

2- 50% incinération avec récupération d’énergie et 
50% stockage contrôlé mais avec collecte gaz et 

valorisation énergétique 
3- 100% incinération avec récupération d’énergie 

4- 30% recyclage matière + incinération avec 
récupération d’énergie (avec déchets de même 
composition et même quantité que 1) et 20 % 

résiduels en stockage contrôlé mais sans collecte 
des gaz 

5- 50% des biodéchets triés, collectés et compostés 
(fertilisation) + incinération avec récupération 

d’énergie (avec déchets de même composition et 
même quantité que 1) + résiduels en stockage 

contrôlé mais sans collecte des gaz 
6- 50% des biodéchets triés, collectés et méthanisés 

avec valorisation énergétique+ fertilisation + 
incinération avec récupération d’énergie (avec 

déchets de même composition et même quantité 
que 1) + résiduels en stockage contrôlé mais sans 

collecte des gaz 
7- 30% recyclage matière + 50% des biodéchets 
triés, collectés et méthanisés avec valorisation 
énergétique+ fertilisation + incinération avec 

récupération d’énergie (avec déchets de même 
composition et même quantité que 1) + résiduels en 

stockage contrôlé mais sans collecte des gaz 

Traitement des déchets 
municipaux solides collectés dans 

le centre de Tianjin en 2006 
Déchets municipaux = déchets 

ménagers, déchets de commerce, 
déchets industriels et construction 

en faible quantité et 
occasionnellement) 

IMPACTS : 
- Effet de serre : GWP à 100 ans 

- Non prise en compte du carbone biogénique 
- 2 méthodes d’allocation : substitution et partition 
économique (Heijungs et Guinée, 2007) 
- Pour les scénarios alternatifs, le 6 est le moins impactant 
(50% de moins que le 1) et le 3 le plus impactant → le tout 
incinération n’est pas pertinent 
- Le scénario 1 est le plus impactant 
- Le scénario 6 n’est cependant pas réalisable car 
nécessitant trop d’investissement 
- Analyse de sensibilité sur le choix d’allocation : les coûts 
changent selon le développement des marchés et la 
substitution nécessite plus de données et la connaissance 
du taux de substitution 
- Analyse de sensibilité sur les hypothèses de captage de 
biogaz : forte sensibilité 
- Analyse de sensibilité sur les hypothèses de taux de 
recyclage : forte sensibilité notamment pour les biodéchets 
- Prise de conscience des auteurs sur le caractère 
monocritère de l’étude et le nécessaire ajout d’autres 
impacts + un LCC car les décisions sont basées 
essentiellement sur le critère économique 
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