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1. Introduction  

Le prétraitement des déchets non dangereux offre un espace considérable de choix 
politiques et technologiques. Ces choix se heurtent à la complexité des systèmes de 
gestion des déchets et de l’évaluation de leur éco-efficacité, compte tenu des 
interactions entre la gestion des déchets et le système industriel, agricole et 
économique dans lequel elle s’insère. 

CleanWasT vise à développer un cadre méthodologique pour l’évaluation des 
performances environnementales des technologies de prétraitement des déchets dans 
deux contextes d’appui aux politiques publiques : le soutien à l’innovation 
technologique et la planification. L’ambition du projet est ainsi de proposer une 
méthode apte à fournir des indicateurs pour promouvoir des technologies de 
prétraitement des déchets performantes. Le but est d’évaluer leurs performances 
environnementales mais aussi, de manière plus large, de concevoir des systèmes qui 
intègrent ces technologies pour répondre à des préoccupations de durabilité. 

La tâche 1 du projet (« Définition des objectifs et de l’étendue de l’évaluation ») 
propose d’analyser l’état des initiatives internationales, européennes et nationales en 
matière d’évaluation environnementale des technologies, en mettant particulièrement 
en lumière les objectifs politiques, économiques et/ou environnementaux ayant présidé 
à ces initiatives. Elle propose également un aperçu exhaustif sur l’état du 
développement des technologies de prétraitement des déchets non dangereux. Les 
limites technologiques et fonctionnelles du prétraitement sont précisées.   

Le présent rapport constitue la synthèse de cette tâche 1. Il tente de définir le cadre et 
la portée de l’évaluation selon les technologies considérées et les buts recherchés 
(vérification des performances environnementales, analyse du caractère durable et 
planification). Les exigences de rigueur scientifique de l’évaluation, la prise en compte 
des incertitudes, le besoin de mesures, et au final le coût global de l’évaluation 
dépendent de la définition de ce cadre. 
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2. La demande des politiques en indicateurs 
environnementaux 

2.1. POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES 

2.1.1. Histoire et évolution de la notion d’environnement 

Le rapport 1.1 du projet porte sur l’analyse des politiques en faveur des technologies 
environnementales. En premier lieu, il analyse le développement de la réglementation 
et des politiques environnementales, principalement en Europe, et identifie 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. Ce 
paragraphe reprend cette analyse pour préciser la représentation de l’environnement 
dans ces politiques. 

Les fondations de la culture occidentale sont caractérisées par une tradition 
anthropocentriste de la philosophie et de la pensée, ainsi que par la recherche de la 
prospérité économique.  

« 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 les humanistes de la Renaissance » (Erasme 1466-
1536). Ici apparaît une valeur intrinsèque de la nature. 

La valeur instrumentale de la nature est mise en évidence notamment par Descartes, 
dont la philosophie rationaliste légitime la désacralisation de la nature et sa prise de 
possession utilitariste par l'homme. Il aurait incité les hommes en Occident à se 
comporter avec une mentalité d'exploitant de la nature, 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 (Höffding 1906).  

La préoccupation de l’Homme pour la dégradation de son environnement se construisit 
progressivement, tout au long de l’histoire du développement, en s’articulant entre trois 
principales tendances dans la perception de la nature : l’environnement représente 
ainsi une ressource économique qu’il convient d’exploiter en assurant sa pérennité, 
mais aussi un milieu dont la qualité est à assurer pour la protection de l’homme. Le 
souci de l’hygiène est guidé par la prévention des maladies. Les actions de propreté et 
de salubrité sont portées aussi bien au niveau individuel qu’au niveau des entreprises 
et des administrations. Enfin, l’environnement est un patrimoine dont l’entretien et la 
conservation sont liés à une valeur d’héritage. Le patrimoine culturel (monuments, sites 
historiques,..) entre dans cette notion. 
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Avec le Sommet de Rio, dont les trois objectifs principaux 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, sont réaffirmés l’ambivalence et la complémentarité des valeurs 
intrinsèques qu’on cherche à préserver (maintien des processus, biodiversité), et des 
valeurs instrumentales.   

2.1.2. Domaines de l’environnement 

Les politiques environnementales sont des politiques de protection de 
l’environnement. Le panorama du développement et de l’état de ces politiques dressé 
dans le rapport 1.1 met en évidence les trois « domaines » qu’elles cherchent à 
protéger : l’humain, les écosystèmes (ou le biotique non-humain) et les ressources 
naturelles (ou l’abiotique). Ces domaines sont aussi appelés « aires de protection » 
quand on cherche à définir leur étendue par une unité de mesure qui les caractérise. 

Depuis de nombreuses années, la protection de la santé humaine (de l’hygiène à la 
prévention des maladies et des décès) et de certaines ressources figure au cœur de 
nombreuses politiques environnementales et de développement durable. Ce besoin 
correspond à des enjeux sociétaux de natures différentes et complémentaires : la 
préservation de « capitaux » d’une part et de la « productivité » d’autre part. Les 
politiques de développement durable sont en effet bâties sur des valeurs de 
« développement » (sous-entendu économique et humain) et de « durabilité » (sous-
entendu l’entretien et la transmission d’un héritage). La Figure 1 illustre ces 
composantes des aires de protection. 
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Figure 1 : Les valeurs des aires de protection 
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La valeur intrinsèque du domaine « humain » désigne la vie et la durée de vie, la 
santé, l’autonomie, etc.. Celle du domaine « écosystèmes » regroupe la biodiversité, le 
bien-être des animaux, etc., et celle du domaine « ressources » désigne le patrimoine 
culturel et certains éléments naturels comme des paysages exceptionnels. 

En complément, les domaines de l’environnement représentent aussi des richesses 
dont on cherche à sauvegarder la valeur instrumentale. Il en est ainsi respectivement 
de la productivité humaine, de la productivité des écosystèmes et de la productivité des 
ressources naturelles. Ces valeurs instrumentales sont comprises comme des valeurs 
qui offrent des possibilités d’usage aux fins de créer ou préserver des valeurs 
intrinsèques. 

2.1.3. Mise en œuvre des politiques environnementales 

La mise en œuvre des politiques de protection de l’environnement se situe dans un 
contexte 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) » (rapport 1.1). 

Les moyens de ces politiques s’appuient essentiellement sur deux leviers : la pression 
réglementaire et/ou l’incitation économique pesant sur les principaux acteurs (les états, 
les industries, les collectivités, les ménages). 

Sur un terme assez long, l’éducation constitue également un puissant levier d’actions. 
Force est néanmoins de constater que l’évolution de nos sociétés depuis 40 ans a 
conduit à une libération considérable des envies et besoins de consommation, qui 
s’érigent comme un droit au travers d’un consumérisme désormais mondial. L’étendue 
du phénomène s’accompagne de dommages environnementaux collatéraux 
considérables.   

La question du niveau du coût des politiques environnementales, du fait de leur 
extension à tous les domaines et de leurs objectifs de plus en plus contraignants, est 
centrale dans ce contexte. La protection de l’environnement est mise en balance au 
regard d’autres objectifs de consommation. 

L’appréciation va même plus loin, comme le montre le rapport 1.1 : « 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» ». 

Cette « intégration » de la problématique environnementale dans l’économie est un 
nouvel exemple de la capacité d’adaptation de nos sociétés face aux défis qu’elles 
génèrent. Loin finalement de représenter un problème et un coût, l’environnement peut 
devenir une opportunité économique pour laquelle il conviendrait d’investir.  
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2.1.4. Les technologies environnementales 

Le rapport "Les filières industrielles stratégiques de l'économie verte", réalisé par le 
Commissariat Général au Développement durable (CGDD), identifie 18 filières qui 
portent toutes des enjeux importants tant en termes de potentiels de développement 
de marché que d’évolutions technologiques. 

Certaines de ces filières contribuent à limiter les émissions de gaz à effet de serre 
(énergies renouvelables, gestion, captage et valorisation du CO2) ; d’autres visent à 
limiter les besoins d’énergie et à en améliorer la gestion (bâtiment à faible impact 
environnemental, véhicule décarboné, logistique, batteries, smart grids) ; d’autres enfin 
sont stratégiques pour limiter les prélèvements sur les ressources, non nécessairement 
liées à l’énergie, et contribuent ainsi à rendre l’économie plus sobre en termes de 
consommation de ressources (eau et assainissement, déchets, chimie verte, 
biomatériaux, métrologie, optimisation). 

La volonté politique d’investir dans le développement de ces filières montre aussi que 
nous sommes aux prémices de la création d’un « marché de l’environnement ». Ce 
marché mobilise les pouvoirs publics par la mise en place d’instruments économiques 
(éco-responsabilité des marchés publics, fiscalité environnementale, aide aux 
investissements) et par l’organisation de systèmes de reconnaissance des 
performances environnementales (vérification des performances environnementales, 
labellisation, soutien à l’innovation, meilleures techniques disponibles). 

Le « critère environnemental » devient ainsi l’objet et le « produit » de ce marché, et sa 
définition est bien au cœur des transactions.  

2.2. UN CADRE DE MESURE DE LA VALEUR DES DOMAINES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

2.2.1. Indicateurs de suivi des politiques environnementales 

Ce paragraphe reprend les conclusions du Chapitre 4 du rapport 1.1. 

Afin de valider les performances des politiques socio-économico-environnementales et 
de jouer un rôle de pilotage ou de rétro-correction de ces politiques, des systèmes 
complets d’indicateurs ont été mis au point, principalement sous l’impulsion 
d’organisations internationales.  

Ces systèmes d’indicateurs s’appuient généralement sur une démarche de statistiques 
environnementales organisées selon des « modèles » de compréhension causale ou 
relationnelle entre les indicateurs. Le « modèle » DPSIR décrit ainsi cinq types 
d’indicateurs : 

• Les « forces motrices » (D pour Driving force), reflets de l’activité source 
d’émissions ou de « pressions » sur l’environnement : par exemple la 
consommation finale d’énergie dans les transports ; 
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• Les « pressions » (P) représentent des quantités de polluants émis (par 
exemple les gaz à effet de serre ou la génération de déchets municipaux) ou la 
consommation de ressources environnementales (par exemple la fragmentation 
du paysage ou l’exploitation de l’eau) qui induisent des changements de l’état 
de l’environnement ; 

• L’« état » (S pour State) est représenté par des indicateurs comme le 
changement global de température de l’air, l’exposition de la population urbaine 
aux polluants atmosphériques, l’exposition des écosystèmes à l’acidification ; 

• Ces changements entraînent des « impacts » (I) sur la santé humaine, les 
écosystèmes et les matières ; 

• Ces impacts peuvent susciter des réponses (R) de la société agissant sur les 
forces motrices (comme la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables), sur l’état (par exemple la création de zones Natura 2000) ou 
sur les impacts. 

Du point de vue des politiques, le cadre DPSIR est utile pour décrire la relation entre 
les origines et les conséquences des problèmes environnementaux. La relation entre 
les forces motrices et les pressions par activité économique est fonction de l’éco-
efficacité de la technologie et des systèmes connexes utilisés. Si l’éco-efficacité 
s’améliore, les pressions peuvent être moindres pour des forces motrices accrues. De 
même, la relation entre l’état et les impacts sur les êtres humains ou les écosystèmes  
dépend des seuils et des capacités de charge admissibles par ces systèmes. 
L’existence ou non d’une réponse de la société dépend de la façon dont ces impacts 
sont perçus et évalués ; et le résultat de la réponse sur les forces motrices dépend de 
l’efficacité de la réponse.  

En réalité, les systèmes comme le cadre DPSIR sont utilisés à des échelles très 
globales (mondiale, continentale ou nationale) au niveau de la définition consensuelle 
de stratégies à moyen ou long terme. Ce cadre reste néanmoins utile pour des 
évaluations plus focalisées, comme les plans et programmes. L’évaluation 
environnementale stratégique des plans de gestion des déchets en particulier s’appuie 
fortement sur les concepts du DPSIR.  

Dans la pratique, les relations entre les éléments du cadre DPSIR sont loin d’être 
toutes directes, connues et mesurables. La dynamique et la résilience des systèmes 
peuvent fausser l’interprétation des indicateurs. Le caractère agrégé et statistique des 
indicateurs rend difficile l’affectation d’une cause à un effet. La déontologie des 
statisticiens favorise le caractère mesurable, fiable, vérifiable des données et de fait, 
les indicateurs ne proposent pas « d’expliquer » les phénomènes environnementaux et 
se contentent de « constater ». Pour l’exemple, la Figure 2 présente l’indicateur 
« santé publique » publié par Eurostat. Ainsi, dans les « facteurs influençant la santé », 
l’indicateur « Exposition de la population urbaine à la pollution de l’air par les fines 
particules » s’exprime en « microgrammes par mètre cube » et non en « probabilité 
d’occurrence de maladies pulmonaires » ou en « nombre d’années en bonne santé 
perdues ».   
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Figure 2. Indicateurs de santé publique dans Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme5 

2.2.2. Vers une meilleure compréhension des causes et des effets 

L’évolution de la notion d’environnement dans les politiques publiques et les 
mouvements citoyens est fortement alimentée par l’évolution des connaissances 
scientifiques. De nombreuses études très focalisées (sur l’effet des molécules 
chimiques sur la reproduction des espèces, sur les équilibres de la chaîne alimentaire, 
sur la migration et la spéciation des polluants, sur la modélisation de l’atmosphère et 
des courants marins, sur les risques sanitaires, la biodiversité, les habitats, etc…) 
participent à une accumulation de données et déductions que certains chercheurs 
tentent de synthétiser à des fins de conseil aux décisions politiques. A cet égard, des 
développements considérables ont été réalisés pour l’évaluation des impacts dans les 
analyses de cycle de vie (ACV). Ces travaux sur l’évaluation des impacts sont en 
constants progrès au travers d’initiatives telles que la « UNEP-SETAC Life cycle 
initiative ». La pensée « cycle de vie » a un intérêt majeur dans l’évaluation 
environnementale. Elle permet en particulier de gérer des situations de déplacement 
des impacts (est-ce qu’améliorer un maillon de la chaîne ne produit pas une 
dégradation pour un autre maillon ?). 
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La compréhension des effets de certaines pressions environnementales sur les 
changements d’état de l’environnement (ou les tendances de ces changements d’état) 
conduit à ce que les spécialistes de l’ACV appellent la « caractérisation des impacts à 
mi-parcours ». On définit des « catégories d’impacts » (entre 15 et 20 en l’état actuel 
de l’art) pour lesquelles la connaissance des quantités émises de divers polluants 
permet de quantifier un impact sur tel ou tel domaine de l’environnement (par exemple, 
réduction de la couche d’ozone, effets respiratoires, toxicité humaine cancérigène, 
acidification, eutrophisation des eaux, etc.). Ces impacts « à mi-parcours » 
représentent déjà un moyen de comparer les cycles de vie de produits ou services.   

Pour aller plus loin dans l’appréciation des conséquences des émissions, les ACV 
s’intéressent aussi directement aux domaines de l’environnement (ou aires de 
protection) en essayant d’évaluer les dommages causés au bien-être humain (incluant 
la santé), aux écosystèmes et à la productivité des ressources naturelles. On quantifie 
ces dommages grâce à des unités représentant la « valeur » de chacun de ces 
domaines. Sur les 6 domaines montrés par la Figure 1, trois domaines sont 
actuellement représentés dans les méthodes d’évaluation d’impacts : 

• La valeur intrinsèque du domaine humain est mesurée par la vie sur une durée 
(Life year) ajusté d’un coefficient de qualité. Ce coefficient varie de 0 à 1, 0 
représentant la mort et 1 le parfait bien-être. Les maladies, handicaps et tout ce 
qui affecte le « parfait bien-être » sont traduits par ce coefficient. L’unité de 
mesure utilisée est le QALY pour Quality Adjusted Life Year ; 

• Pour le domaine « écosystèmes », l’ACV évalue la valeur intrinsèque de la 
biodiversité selon un critère d’espace observé au cours d’une durée (m2*year), 
ajusté d’un coefficient indiquant la fraction d’espèces affectées et/ou disparues 
(PDF pour Potentially Disapeared Fraction). L’unité est le PDF.m2.year ; 

• La valeur instrumentale des ressources abiotiques est mesurée en fonction 
d’un critère énergétique différencié selon qu’il s’agisse de ressources 
énergétiques fossiles (MJ correspondant aux ressources non renouvelables 
disparues) ou de ressources minérales (MJ extra correspondant à l’énergie qu’il 
serait nécessaire de mobiliser pour produire ces ressources aujourd’hui compte 
tenu de la disparition de minerais riches déjà exploités). 

Les trois autres domaines (valeur instrumentale de l’humain et des écosystèmes et 
valeur intrinsèque des ressources naturelles) sont peu évalués par les méthodes 
d’ACV à l’heure actuelle. Les recherches en cours tendent à les intégrer et à 
rationaliser les approches en modifiant les PDF.m2.year en QA.m2.year (Quality 
Adjusted.m2.year) et en remplaçant les MJ par une unité monétaire1, de manière à 
évaluer l’ensemble des domaines de l’environnement (Figure 3). 

 

                                                 
1 Bo P. Weidema, Michael Z. Hauschild, Olivier Jolliet, Preparing characterisation methods for endpoint 
impact assessment, Submitted to Internatonal Journal of Life Cycle Assessment, Feb. 2007 
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Figure 3 : Différenciation et harmonisation des valeurs des aires de protection 

L’ACV permet d’envisager de nombreux aspects de l’évaluation environnementale des 
technologies, en associant une réflexion sur l’inventaire des pressions liées au champ 
de l’évaluation (passer d’une politique nationale à un plan départemental) et une 
réflexion sur la manière de prendre en compte les effets des pressions. 

Cependant, elle comporte aussi de nombreuses limitations, particulièrement pour 
évaluer des effets très locaux. Ces limitations seront discutées en tâche 2 du projet 
CleanWasT.   
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3. Technologies de pré-traitement des déchets 

3.1. LE GISEMENT DE DECHETS EN FRANCE 

Au sens du géologue, la « réserve » désigne une quantité totale (un stock) dont on 
connait la localisation, l’étendue, la teneur. Le « gisement » est une partie de la réserve 
économiquement accessible. En matière de gestion de déchets, le « gisement » est 
constitué des productions économiquement accessibles du point de vue des 
collecteurs ou économiquement impactantes du point de vue des producteurs. 

Les « chiffres clés » de l’ADEME2 concernant la production de déchets en France 
donnent une production totale de 868 millions de tonnes en 2008 répartie selon les 
producteurs sur la figure suivante. 

 

Figure 4 : Part des producteurs de déchets dans la production totale (Source : site ADEME) 

Parmi ces déchets, 37,8 millions de tonnes sont collectées par le service public en 
2007 (33,9 millions de tonnes en 2006). Cela représente une faible part du total des 
déchets générés. Le principe général de l’élimination des déchets en France est la 
responsabilité du producteur. Les secteurs du BTP, de l’agriculture et des entreprises 
prennent généralement en charge leurs déchets. Les ménages et collectivités 

                                                 
2 Voir : http://www2.ademe.fr  , rubrique Déchets, document « Les déchets en chiffres en France, Edition 
2009 ». 
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mutualisent leurs moyens de gestion de leurs déchets pour lesquels il existe donc un 
service public de gestion des déchets.  

La Figure 5 montre la répartition des types de collecte du service public. En 2006, les 
collectes séparatives représentaient 19% du total, les déchetteries 20% et les ordures 
en mélange 61%.  

 
Figure 5 : Répartition des types de collecte du service public (Source : Les déchets en France, 

chiffres clés, édition 2009) 

Parmi les déchets collectés en déchetterie, on trouve les matériaux suivants : 

  2005

Encombrants 29%

Déchets verts 27%

Déblais, gravats 29%

Recyclables 14%

Toxiques 1%

Total 100%

Figure 6 : Composition des déchets collectés en déchetterie en 2005. (Source : Ademe, 
enquête « déchetteries ») 



Cadre et étendue de l’évaluation environnementale 
 

19 
 

La dernière caractérisation des OM (ordures ménagères) selon la méthode 
MODECOM (voir sur le site de l’Ademe dans Déchets/ Connaître les déchets/ 
Caractérisation/ Campagne MODECOM les résultats de la campagne 2007) a été 
réalisée sur les flux OMR (ordures ménagères résiduelles), collectes sélectives de 
matériaux et collectes sélectives du verre de la Figure 5. Elle donne les résultats 
suivants (extrait du document Résultats de la campagne 2007) : 

• « Les déchets d’emballages (y compris ceux en provenance des activités 
économiques) représentent un tiers du gisement global d’ordures ménagères 
(environ 125 kg / habitant / an) ; 

• 27 % du gisement d’ordures ménagères résiduelles (87 kg / habitant / an) 
présente un potentiel de valorisation matière ; 

• 63 % du gisement d’ordures ménagères résiduelles (déchets putrescibles, 
papiers, cartons, textiles sanitaires, soit 200 kg / habitant / an) a un potentiel de 
valorisation organique. » 

Certaines catégories de déchets (par exemple les papiers-cartons) représentent aussi 
bien un potentiel de valorisation matière qu’organique. 

Dans la pratique, comment sont exploités ces « potentiels » ? 

3.2. TRAITEMENT DES DECHETS COLLECTES PAR LE SERVICE PUBLIC 

Les modes de traitement de ces déchets municipaux se répartissent comme suit :  

 

Figure 7 : Modes de traitement des déchets collectés par le service public (Source : Les 
déchets en France, chiffres clés, édition 2009). (*) Installation de stockage de déchets non 

dangereux, (**) Installation de stockage de déchets dangereux. 
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 2007 

Mise en décharge  36%

Incinération sans récupération d'énergie 1%

Incinération avec récupération d'énergie 29%

Compostage et méthanisation  14%

Recyclage 20%

Total 100%

Figure 8 : Répartition des modes de traitement des déchets collectés par le service public en 
2007. 

L’évolution constatée des modes de traitement entre 2000 et 2006 est représentée 
Figure 9 à partir des données disponibles sur le site du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement3. Cette représentation en 
pourcentage gomme l’effet de la croissance des volumes de déchets collectés. 

                                                 

3 Voir : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement/i/ressources-dechets.html  
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Figure 9 : Evolution des modes de traitement des déchets municipaux en France. 

Ces évolutions montrent une croissance faible mais continue du recyclage et de la 
gestion biologique (au moins jusqu’en 2005 pour cette dernière). En 2005, la législation 
de réduction des émissions des incinérateurs a conduit à la fermeture de certaines 
capacités, essentiellement compensées par une augmentation de la mise en décharge.  

3.3. MODE DE TRAITEMENT PAR TYPE DE DECHET 

Si on croise les données sur les déchets collectés (Figure 5) et le mode de traitement 
de ces déchets (Figure 7), on obtient la combinaison suivante : 
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Millions de 
tonnes  Traitements 

Collectes Données 
collectes ISDND 

Incinération 
sans 

récupération 
d'énergie 

ISDI Valorisation 
matière 

Compostage 
et 

méthanisation 

Incinération 
avec 

récupération 
d'énergie 

Total 
par flux 

OMR 20.1 4.54 0.51 1.53 1.40 1.09 11.04 20.11 

Encombrants 0.98 0.98      0.98 

Déchets verts 1.15     1.15  1.15 

Verre 1.82    1.82   1.82 

Matériaux secs 2.9    2.90   2.9 

Déchetteries 10.82 6.28  0.11 1.51 2.92  10.82 

Somme 1 
(Encombrants à 

Déchetteries) 
 7.26 0.00 0.11 6.23 4.07 0.00  

Données 
traitements  11.8 0.51 1.64 7.63 5.16 11.04 37.78 

Figure 10 : Croisement des données « collectes » et des données « traitements par flux » 
permettant la reconstitution des modes de traitement pour les OMr. 

La répartition des modes de traitement des déchets collectés en déchetterie est établie 
au moyen de la composition de ces déchets, en supposant que la totalité des 
encombrants et des gravats est traitée en ISDND. La répartition du mode de traitement 
des OMR est obtenue en calculant pour chaque traitement la différence entre le 
tonnage total traité (données de la Figure 7) et la somme des tonnages des flux de 
« Encombrants » à « Déchetteries » (ligne Somme 1). On en déduit l’estimation du 
mode de traitement des OMR suivant : 

Mise en décharge  30%

Incinération sans récupération 
d'énergie 3%

Incinération avec récupération 
d'énergie 55%

Compostage et méthanisation  5%

Recyclage 7%

Figure 11 : Estimation du mode de traitement des OMR 
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Ces chiffres sont à comparer au « potentiel » de valorisation matière de 27 % du 
gisement d’OMr (contre 7% effectifs) et au « potentiel » de valorisation organique de 
63 % du gisement d’OMr (contre 5% effectifs).  

Ces performances du traitement des déchets collectés par le service public sont 
obtenues au moyen d’un tissu industriel que nous appelons le « Parc technologique 
moyen ». 

3.4. PARC TECHNOLOGIQUE MOYEN 

Les déchets sont traités dans des installations qui ont fait l’objet d’une enquête 
exhaustive menée en 2007 sur des données de 2006. L’enquête s’est intéressée à 
toutes les installations de traitement des OM (ITOM) qui accueillent des déchets 
collectés par le service public (mais qui peuvent aussi accueillir d’autres déchets), et a 
exclu les déchetteries, les installations de traitement des déchets dangereux, les 
centres de stockage de déchets inertes, les centres de transfert et les installations de 
recyclage comme les verreries, papeteries, etc4. En conséquence, les quantités 
évaluées par cette enquête ne correspondent pas à des données de production des 
différents types de déchets. 

Le « bilan général de l’enquête ITOM 2006 » fournit la situation suivante présentée par 
les Figure 12 et Figure 13 ci-dessous : 

                                                 
4 Voir sur le site Ademe dans Déchets/ Connaître les déchets/ Données nationales/ Enquêtes et 
indicateurs/ ITOM 
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Figure 12 : Répartition des modes de traitement des déchets traités par les installations qui 
accueillent des déchets collectés par le service public, ITOM 2006 (ADEME) 
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Figure 13 : Synoptique ITOM 2006 (ADEME) 

Les chiffres de l’enquête ITOM (quantités traitées en entrée des installations, incluant 
aussi les déchets générés par le traitement aval) et la destination des flux collectés par 
le service public ne sont pas comparables.  

On observe cependant que le parc technologique moyen Français a traité 47,5 millions 
de tonnes en 2006. Les flux internes de ce système (refus de tri et de compostage 
incinérés + résidus de traitements en décharge) représentent 1,9 millions de tonnes. 
Par rapport aux 37,8 millions de tonnes collectées par le service public, il y a un apport 
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de déchets d’industries ou d’activités économiques d’environ 7,8 millions de tonnes, 
soit presque 20% supplémentaires. 

L’enquête ITOM 2006 spécifie par ailleurs les tendances constatées dans les données 
statistiques : « On peut noter la poursuite de la hausse des quantités entrant en 
compostage et un début de stabilisation des quantités entrant dans un centre de tri. La 
part de l’incinération sans valorisation énergétique continue de baisser. […] L’année 
2006 est tout de même une année atypique puisque d’une part, il y a moins de 
quantités incinérées contrairement à la tendance de ces dernière années et d’autre 
part, les quantités mises en stockage de déchets non dangereux sont en hausse par 
rapport à 2004 alors que la tendance était précédemment à la baisse. Cela s’explique 
notamment par des travaux de mise en conformité ayant eu lieu en 2006 sur quelques 
UIOM. L’arrêt notamment de l’UIOM d’Issy les Moulineaux (600 000 tonnes/an) en 
2006 a détourné un tonnage assez important vers des installations de stockage de 
déchets non dangereux. » 

Cette évolution peut être mise en regard du nombre d’installations de traitement (sans 
préjuger que l’évolution des capacités de traitement soit liée à l’évolution du nombre 
d’installations) : 

Nombre d'installations de traitement des déchets des ménages
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Source : Ademe, enquêtes "Itom".

 

Figure 14 : Evolution du nombre d’installations de traitement des déchets des ménages entre 
1996 et 2006, ITOM 2006 (ADEME) 
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Conclusion sur le parc technologique moyen 

Le parc technologique moyen (au sens de représentant la situation globale en 2006) 
constitue une situation de référence sur le système de gestion des déchets en France. 
On constate d’une part la répartition par mode de traitement et d’autre part qu’il est 
alimenté pour une proportion non négligeable de déchets qui, de fait, entrent dans le 
champ d’investigations de CleanWasT. 

L’introduction (ou les mesures qui favorisent l’introduction) d’une nouvelle technologie 
(par exemple de traitement biologique) au niveau national devra (ou devront) donc être 
évaluée(s) sous trois aspects : 

• l’influence sur le « détournement » d’une collecte au détriment d’une autre ; 

• l’influence sur l’équilibre du système global de traitement, en particulier pour 
certains déchets non collectés par le service public ; 

• l’effet sur la circulation des flux (par exemple, recours à d’autres technologies 
pour le traitement des déchets qu’elle produit). 

Il est bien sûr entendu que dans un contexte local (départemental), la situation 
Française moyenne n’a pas de réalité opératoire. Par contre, ces conclusions 
s’appliquent au parc technologique moyen local.  

3.5. PRETRAITEMENT DES DECHETS DANS CLEANWAST 

Le rapport 1.2 rappelle que le prétraitement est défini de la manière suivante dans le 
BREFs5 : 

« L‘objectif [du prétraitement] est d‘adapter les déchets au type de valorisation et/ou 
d‘élimination du traitement final disponible. Le prétraitement recouvre plusieurs 
aspects. Il peut être défini comme un ensemble d‘opérations conduisant à une 
homogénéisation de la composition chimique et/ou des caractéristiques physiques des 
déchets. Le prétraitement produit des déchets, qui peuvent être très différents des 
déchets initiaux, même si ce n‘est pas le cas d‘un point de vue réglementaire. Ces 
déchets prétraités doivent encore être traités dans une unité de valorisation et/ou 
d‘élimination. A la fin du procédé de prétraitement, les déchets prétraités doivent 
satisfaire aux spécifications chimiques et physiques fixées par les utilisateurs finaux. »  

Cette définition permet d’inclure a priori dans les technologies de prétraitement des 
OMr toutes les installations de tri mécanique : elles produisent des déchets présentant 
certes un caractère plus homogène mais qui doivent encore être traités. Pour ce qui 

                                                 

5 BREF : Best Reference technologies. 
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concerne le traitement biologique, le biogaz, une fois converti en carburant ou 
directement en énergie, ou le compost ne nécessitent plus de traitement final pour 
« satisfaire aux spécifications chimiques et physiques fixées par les utilisateurs 
finaux ». Sans précisions supplémentaires sur la nature des « utilisateurs finaux » des 
produits issus du prétraitement (à savoir des opérateurs du traitement des déchets ou 
des acteurs économiques hors de ce secteur), cette définition est trop imprécise. Elle 
reste conditionnée à l’établissement des critères de sortie de « statut de déchets ». 

Dans le cadre de CleanWasT, le pré-traitement se présente comme un ensemble de 
« briques technologiques » dont l’assemblage à façon offre la possibilité d’extraire des 
matières dans le flux des ordures ménagères résiduelles et de valoriser divers 
« produits » à partir de ces matières, nécessitant ou non un traitement supplémentaire 
(rapport 1.2). Ces technologies occupent ainsi une place de choix pour valoriser 
certains types de déchets comme les OMr (Figure 15). Plusieurs de ces briques 
produisent des gaz issus de la dégradation de la matière organique. Le rapport 1.2 
insiste particulièrement sur la gestion de ces gaz. 

 

Figure 15 : Place du traitement mécano-biologique à l’échelle d’un territoire. Source : 
Présentation d’Emmanuel Adler aux Secondes Rencontres de l’Organique, Nancy, 4 février 

2009 
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4. Cadre et étendue de l’évaluation 
environnementale des technologies de 

prétraitement des dechets  

4.1. CADRE METHODOLOGIQUE  

Les technologies de prétraitement des déchets s’insèrent dans un système existant. 
Leur évaluation doit donc être conduite en envisageant les conséquences de la 
perturbation de ce système. 

Les systèmes de gestion des déchets sont « multi-inputs ». Même si la responsabilité 
des collectivités se limite strictement aux déchets municipaux, le système industriel de 
gestion des déchets (de fait) accepte des déchets de type similaire d’autres origines. 

Le système exploite un « gisement ». Les collectes sélectives détournent une partie du 
gisement vers des filières adaptées. Le « reste » est ce qui intéresse le prétraitement 
des déchets. Il peut se produire néanmoins qu’une technique de tri ou de traitement 
sur ordures en mélange remette en cause l’intérêt d’une collecte sélective (cas des bio-
déchets en particulier, des déchets verts utilisés comme structurants pour le 
compostage d’un digestat, etc.). Ce cas, où la technologie peut modifier la répartition 
des entrées du système, doit être envisagé dans l’évaluation. 

Le système produit un ou plusieurs flux valorisable(s) et un ou plusieurs flux non 
valorisable(s) : il est « multi-outputs ». Dans la mesure où une technologie est 
susceptible de modifier les productions du système, il convient de s’intéresser aux 
effets induits des différentes productions pour évaluer une technologie (vaut-il mieux 
produire de l’énergie ou du compost à partir de la matière organique ?). 

Dès lors, si l’on se place dans la perspective d’évaluer les conséquences de la 
décision d’introduire une nouvelle technologie dans un système existant, il est 
nécessaire de bien définir les fonctions de ce système et en quoi la décision affecte 
ces fonctions.   

4.1.1. Penser « système économique » 

Sans aborder la question du contenu technique de l’évaluation, la tendance des 
politiques de nos sociétés complexes est de s’intéresser non seulement aux 
conséquences directes des choix (produire de l’énergie ou du compost au lieu de 
mettre la matière organique en décharge), mais aussi aux conséquences indirectes. 
Ces conséquences affectent aussi bien l’aval (à quoi servent l’énergie ou le compost 
produits et dans quelle mesure vont-ils perturber un autre système ?) que l’amont 
(l’investissement consenti pour une nouvelle installation bloque potentiellement des 
projets d’une autre nature et favorise l’activité des fournisseurs de technologies). 
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Nota : Cette analyse des conséquences est particulièrement sensible pour les choix 
liés à la prévention des déchets : dès lors qu’on investit dans le traitement, autant 
accompagner ou suivre les développements de l’éco-conception. Cette approche a un 
sens dans une analyse économique globale des évolutions technologiques à terme 
mais sort du champ de CleanWasT. 

Il existe ainsi une chaîne d’effets directs et indirects dont l’ampleur doit être appréciée 
au regard de l’ampleur de la décision. Ces effets peuvent induire une dynamique de 
marché qui peut perturber aussi bien le gisement (l’ADEME a constaté que l’existence 
d’une offre de collecte de déchets organiques a tendance à accroître les quantités 
collectées) que l’utilisation des produits (bon écoulement des composts de bonne 
qualité, mauvais écoulement des composts de mauvaise qualité).  

4.1.2. Penser « cycle de vie » 

La décision modifie le cycle des matières dans l’économie, directement en introduisant 
sur le marché un nouveau produit (ou une nouvelle fonction), et indirectement en 
affectant la réalisation de cette fonction (ou de fonctions similaires) par d’autres 
produits. Afin d’évaluer les effets de la décision sur l’environnement, l’ensemble des 
contributions environnementales (flux élémentaires de et vers l’environnement) des 
modifications qu’engendre la décision doit être pris en compte. L’ACV offre le cadre 
méthodologique et les bases des connaissances scientifiques de cette prise en 
compte. Elle apporte non seulement une méthode d’inventaire et d’allocation de ces 
contributions, mais aussi une méthode d’appréciation des effets (impacts) de ces 
contributions. 

Cependant, il existe des limites majeures dans l’évaluation des impacts de la gestion 
des déchets, liées aux incertitudes épistémiques de certaines émissions. Les 
émissions diffuses des étapes de dégradation de la matière organique (sur andains par 
exemple) sont grossièrement déduites d’une « perte de matière » mesurée sur les 
solides. Sur les émissions dues au retour au sol de la matière organique, le caractère 
localisé et unique des interactions entre le produit épandu et le sol rend toute 
généralisation hasardeuse. CleanWasT entend apporter une contribution à la 
résolution de ces problèmes, d’une part en proposant des mesures d’émissions 
directement sur des installations et des parcelles de sol, et d’autre part en suggérant 
une sélection d’indices mesurables localement qui permettent de préjuger d’un effet 
bénéfique ou néfaste de l’utilisation de compost, et des pistes de prise en compte de 
cet effet dans l’évaluation environnementale des technologies. 

 

4.2. PLANIFICATION 

Les plans de gestion des déchets sont établis pour 5 ans, au bout desquels ils sont 
révisés. Dans la mesure du possible, ils s’attachent à mettre en œuvre des mesures 
capables d’assurer les objectifs de la gestion des déchets (directives européennes au 
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minimum). L’horizon temporel des plans est néanmoins souvent calqué sur l’horizon 
des directives (ou de leur application en droit national), soit 10 à 15 ans. 

Avec l’apparition des stratégies européennes qui présentent plutôt des accords 
consensuels sur les enjeux (des buts à atteindre) que des objectifs thématiques précis, 
se mêlent plusieurs moyens d’action interdépendants au service du développement 
économique sociétal et régional auquel l’environnement contribue (changement 
climatique, protection des écosystèmes et biodiversité, préservation des ressources).  

4.3. SOUTIEN A L’INNOVATION 

La démarche s’inscrit dans une logique ETV6 qui, dans le système européen, consiste 
à promouvoir une offre de technologies dont les allégations de performance 
environnementale ont été vérifiées. Le problème, si cette offre doit recueillir l’adhésion 
des acheteurs, consiste à définir les conditions dans lesquelles cette « allégation » des 
bénéfices environnementaux est établie. 

Dans le cadre de CleanWasT, un point important de l’établissement de ces conditions 
est l’appréciation du caractère géo-localisé dans lequel l’allégation est recevable. Si 
une forme de reconnaissance est accordée à une technologie qui peut contribuer à 
une meilleure performance environnementale au plan national, qu’en est-il au niveau 
de l’EPCI qui se pourrait l’adopter ? 

 

 

                                                 

6 ETV : Environmental Technologies Verification. 
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