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Synthèse 

Ce rapport présente des éléments de méthode pour établir le bilan matière d’une 
installation de prétraitement mécano-biologique (PTMB) à partir de mesures de débit, 
d’humidité et d’analyse MODECOM d’échantillons prélevés sur les flux. 

Les installations de PTMB sont composées de deux types d’opérations : celles où l’on 
peut considérer que le bilan matière se conserve entre les flux d’entrée et de sortie, et 
celles qui produisent des « pertes » (opérations où la matière organique se dégrade et 
produit des émissions diffuses dans l’atmosphère). 

Bien que la connaissance de ces pertes soit fondamentale pour l’évaluation 
environnementale, elles ne sont généralement pas mesurées. Elles peuvent être (et 
sont généralement) estimées par la différence entre les entrées et les sorties des 
opérations de dégradation. 

Nous détaillons la nature des données disponibles sur les flux « solides » pour montrer 
l’intérêt de disposer d’une redondance d’informations qui permette de mettre en 
évidence l’incohérence des données. Dans la pratique, il est rare de disposer de 
redondance car d’une part, les données coûtent cher et d’autre part, les acteurs 
concernés agissent selon une logique atavique qui consiste à mesurer tous les flux 
sauf un, ce dernier pouvant être déduit des autres. Sur des données issues de 
l’expertise d’une installation, on montre une redondance obtenue sur les débits des 
inertes en entrée/sortie d’un BRS, qui est discutée en donnant des indications sur 
l’incertitude des données. 

Dans les étapes de dégradation, les entrants dégradables produisent des pertes, des 
fines et des sortants. Les deux variables (fines et pertes) ne sont pas connues et 
provoquent la non-observabilité du système. L’estimation initiale des pertes (solides 
volatils) comme différence entre l’entrée et la sortie n’a pas de sens si on ne tient pas 
compte à ce niveau de la conservation des inertes. 

Pour rendre le système observable (par élimination d’une variable), on met en relation 
ces deux flux (fines et pertes). Après un rappel des principes de la réconciliation des 
données par bilan matière statistiquement cohérent, nous montrons comment la 
redondance des inertes permet d’initialiser un flux de pertes en considérant aussi la 
création de fines lors de la dégradation. La réconciliation des données utilisant une 
initialisation des pertes issue d’hypothèses sur les flux d’entrée et/ou de sortie montre 
une forte influence des valeurs initiales calculées, qui apportent de fait une 
« cohérence » aux hypothèses faites pour leur initialisation. 

En poussant plus loin le raisonnement, il est possible de déduire par calcul les flux de 
pertes et de fines uniquement à partir des valeurs d’entrée et de sortie des débits de 
matières dégradables et de fines (reste). Ainsi, quelle que soit l’incohérence des 
inertes, les pertes deviennent complètement liées aux valeurs initiales des dégradables 
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et du reste (en entrée et en sortie), et leur estimation devient dès lors dépendante de 
l’incertitude de ces valeurs. La réconciliation des données n’apporte alors une aide 
éventuelle que dans la mesure où une redondance amont et aval permet d’affiner ces 
valeurs et de diminuer leur incertitude. 

Nous illustrons cette méthode simple pour aborder le problème de réconciliation des 
données sur des usines de PTMB disposant d’un BRS (cylindre de fermentation). La 
seule hypothèse sur laquelle cette méthode est construite est qu’il existe une 
proportionnalité entre les fines et les pertes produites par la dégradation. L’application 
de la méthode à d’autres techniques (compostage) ne devrait pas poser de difficultés 
majeures. Pour les opérations où la génération de fines n’est pas observable 
(méthanisation, maturation) et où le mode de conduite des opérations ne peut 
généralement plus être considéré comme stationnaire, cette méthode devrait être 
reconsidérée. 

Cette méthode ne donne aucune assurance sur la réalité des pertes calculées. Elle 
évite cependant de faire l’erreur de considérer la différence (entrée-sortie) comme une 
valeur vraisemblable des pertes. 

Au final, cette étude met en évidence les intérêts et limites de l’approche de 
réconciliation des données pour analyser des installations de PTMB. Elle permet aux 
praticiens de l’expertise de ces installations de se poser les bonnes questions quant 
aux prélèvements et analyses à effectuer pour estimer les émissions dans 
l’environnement (et donc aussi l’ensemble des flux) à partir de la caractérisation des 
flux de solides. 

 

 



CleanWasT. Méthodes expérimentales « matière et énergie » 

BRGM/RP-61783-FR – Rapport final 5 

 

Sommaire 

1. Introduction ............................................................................................................ 9 

2. Définition des performances  « matière et énergie » ......................................... 11 

2.1. GATE TO GATE .............................................................................................. 11 

2.1.1. Déchets entrant dans le prétraitement .................................................... 11 

2.1.2. Déchets (produits) sortant du prétraitement............................................ 12 

2.2. PERFORMANCE MATIÈRE TECHNIQUE ...................................................... 12 

2.2.1. Récupération .......................................................................................... 12 

2.2.2. Teneur .................................................................................................... 12 

2.2.3. Courbe teneur-récupération ................................................................... 13 

2.3. PERFORMANCE ÉNERGIE ............................................................................ 14 

2.4. PERFORMANCE MATIÈRE ET ÉNERGIE POUR L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE .................................................................................. 15 

3. Bilans et incertitudes des données .................................................................... 17 

3.1. BILAN DES FLUX ........................................................................................... 17 

3.2. BILAN DES FLUX ET COMPOSITIONS EN CATÉGORIES............................ 18 

3.3. BILAN DES FLUX ET COMPOSITIONS EN GRANULO-CATÉGORIES ......... 23 

3.4. FLUX, COMPOSITION EN GRANULO-CATÉGORIES ET CHIMIE ................ 25 

3.5. INCERTITUDES .............................................................................................. 26 

4. Réconciliation des données ................................................................................ 29 

4.1. PRINCIPE DE LA MÉTHODE MATHÉMATIQUE ............................................ 29 

4.2. MISE EN OEUVRE DE LA RÉCONCILIATION ET HIÉRARCHISATION DES 
BILANS ........................................................................................................... 31 

4.3. INTÉRÊT DE LA MÉTHODE ........................................................................... 32 

4.4. PRATIQUE DE LA RÉCONCILIATION DES DONNÉES ................................. 32 

4.5. INITIALISATION DES VALEURS MANQUANTES : MODÉLISATION ............. 34 

4.6. MODÉLISATION POUR LE CALCUL DES VALEURS MANQUANTES .......... 40 



CleanWasT. Méthodes expérimentales « matière et énergie » 

6 BRGM/RP-61783-FR – Rapport final 

5. Exemple d’application .......................................................................................... 45 

5.1. DONNÉES ....................................................................................................... 45 

5.2. BILAN MATIÈRE ............................................................................................. 47 

5.3. REMARQUES ................................................................................................. 49 

6. Conclusion ............................................................................................................ 51 

 

Liste des illustrations 

Figure 1 :  Place du prétraitement mécano-biologique dans la gestion des déchets. ........... 11 

Figure 2 :  La performance d’une opération de tri physique s’exprime selon deux 
critères, la teneur et la récupération, qui sont liés par les caractéristiques de 
l’installation et ses conditions opératoires. ........................................................... 13 

Figure 3 :  Installation de stabilisation produisant un flux (> 50 mm) destiné à un 
recycleur. .............................................................................................................. 19 

Figure 4 :  Modélisation des transferts de matière dans le BRS. .......................................... 35 

Figure 5 :  Sensibilité aux hypothèses sur la conservation des inertes entre l’entrée  et 
la sortie du BRS : liens entre inertes, pertes et création de fines. ....................... 37 

Figure 6 :  Sensibilité du calcul des pertes à l’incertitude sur De-Ds. ................................... 42 

Figure 7 :  Sensibilité du calcul des pertes à l’incertitude sur Re et sur Rs. .......................... 42 

Figure 8 :  Schéma de fonctionnement de l’usine de Launay-Lantic, le 14 octobre. ............. 45 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 :  Flux collectés ........................................................................................................ 17 

Tableau 2 :  Bilan des flux entrants et sortants. ....................................................................... 18 

Tableau 3 :  Bilans annuels des flux traités et produits. ........................................................... 19 

Tableau 4 :  Comparaison des données de caractérisation instantanée  et des moyennes 
de production. ....................................................................................................... 20 

Tableau 5 :  Mesures effectuées sur l’installation. ................................................................... 21 

Tableau 6 :  Débits partiels par catégorie obtenus par utilisation directe des données  ou 
par calcul liés à l’observabilité. ............................................................................. 22 

Tableau 7 :  Pertes calculées en humidité et matière sèche entre l’entrée et la sortie du 
BRS  à partir des données mesurées. ................................................................. 22 

Tableau 8 :  Données expérimentales (campagne de caractérisation MODECOM),  
complétées de données calculées en humidité, matière sèche et pertes en 
BRS. ..................................................................................................................... 24 



CleanWasT. Méthodes expérimentales « matière et énergie » 

BRGM/RP-61783-FR – Rapport final 7 

Tableau 9 :  Données expérimentales (campagne de caractérisation MODECOM), 
exprimées en masses sur sec, écarts absolu et relatif entre l’entrée et la 
sortie du BRS (colonnes grisées) . ....................................................................... 25 

Tableau 10 :  Écart relatif entre les moyennes annuelles 2010  et les mesures 
instantanées de débit des flux de sortie. .............................................................. 26 

Tableau 11 : Intervalles de confiance sur les données de la campagne nationale 2007  de 
caractérisation selon le MODECOM des ordures ménagères et assimilées. ....... 27 

Tableau 12 :  Données expérimentales servant de valeurs initiales  pour le calcul des 
estimateurs. ........................................................................................................... 34 

Tableau 13 :  Valeurs d’initialisation des flux de pertes et de fines, calculées en supposant  
la conservation des inertes qui aboutit à grossir le flux de sortie de 1/72 %. ....... 36 

Tableau 14 :  Valeurs mesurées et valeurs d’initialisation des flux de pertes et de fines,  
calculées sans modifier le flux de sortie. Les cases grisées sont les 
variables. ............................................................................................................... 38 

Tableau 15 :  Résultat de la réconciliation des données. Initialisation des flux de pertes  et 
de fines sans modifier le flux de sortie. ................................................................. 38 

Tableau 16 :  Écarts relatifs entre les valeurs initiales et les estimateurs (mesure-
estimateur)/mesure. Initialisation des flux de pertes et de fines sans modifier 
le flux de sortie. ..................................................................................................... 38 

Tableau 17 :  Valeurs mesurées et valeurs d’initialisation des flux de pertes et de fines,  
calculées en modifiant le flux de sortie pour respecter la conservation des 
inertes.  Les cases grisées sont les variables. ..................................................... 39 

Tableau 18 :  Résultat de la réconciliation des données. Initialisation des flux de pertes  et 
de fines en modifiant le flux de sortie. .................................................................. 39 

Tableau 19 :  Écarts relatifs entre les valeurs initiales et les estimateurs. Initialisation des 
flux  de pertes et de fines en modifiant le flux de sortie. ....................................... 39 

Tableau 20 :  Données mesurées et reconstituées par calcul (flux « sortie BRS » et 
« OMr »). ............................................................................................................... 41 

Tableau 21 :  Données mesurées et reconstituées, avec calcul des fines et des pertes. .......... 41 

Tableau 22 :  Données réconciliées. ........................................................................................... 41 

Tableau 23 :  Écarts entre « mesures » et « estimateurs ». ....................................................... 41 

Tableau 24 :  Données expérimentales. ..................................................................................... 46 

Tableau 25 :  Données expérimentales, exprimées par catégorie. ............................................ 47 

Tableau 26 :  Les pertes PD sont réparties dans les catégories dégradables en fonction  de 
leur proportion dans l’entrée.  Afin de boucler le bilan par catégorie, un léger 
ajustement est nécessaire. ................................................................................... 48 

Tableau 27 :  Données expérimentales auquelles ont été rajoutées les pertes et les fines. ...... 48 

Tableau 28 :  Données expérimentales avec un flux de sortie du BRS grossi  pour 
satisfaire le bilan des inertes. ................................................................................ 49 

 





CleanWasT. Méthodes expérimentales « matière et énergie » 

BRGM/RP-61783-FR – Rapport final 9 

 

1. Introduction  

Le projet CLEANWAST : « Évaluation des technologies propres et durables de gestion 
des déchets », débuté en février 2009 pour une durée prévue de trois ans, est 
cofinancé 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 la 
planification ». 

L’approche développée par la tâche 1 de CleanWasT (Objectifs et étendue de 
l’évaluation) consiste à établir en premier lieu un état des performances « internes » de 
la technologie puis à la placer ensuite dans le contexte spécifique (local, 
départemental, national) où elle sera déployée. Le terme « performances » inclut les 
composantes « matière, énergie, économie et environnement ». Les composantes 
sociales et sociétales ne sont pas abordées dans CleanWasT.  

Ce rapport, livrable de la tâche 3.2 du projet, s’attache à montrer comment l’état des 
performances internes « matière » et « énergie » peut être établi en fonction des 
objectifs poursuivis. 

Le gisement des ordures ménagères résiduelles (OMr) est constitué de matières 
potentiellement recyclables (métaux, plastiques…), de matières organiques non 
synthétiques, et d’un « résidu » dont certaines fractions sont potentiellement 
valorisables. Le cœur du procédé des installations de Traitement Mécano-Biologique 
(TMB) est un assemblage d’opérations de séparations physiques et de dégradation de 
la matière organique qui permet potentiellement d’extraire les matières recyclables 
(incluant le compost) et les matières valorisables en énergie (biogaz, combustibles 
éventuellement). En général, le principal objectif de production définit un « type » de 
technologie (compostage, méthanisation, stabilisation…). Du point de vue du bilan 
matière, on distingue les matières « inertes » dont la somme des sorties doit être égale 
à la somme des entrées, et les matières « dégradables » qui produisent des émissions 
essentiellement atmosphériques lors des étapes de dégradation. 

 Questions de bilan matière 

Le premier intérêt du bilan matière est économique : toute activité a besoin de 
connaître sa production, correspondant souvent à des recettes, et ses flux traités, 
correspondant souvent à des dépenses. Les bilans d’usines (chiffres annuels de 
production) donnent un premier aperçu des performances globales de l’installation. Ils 
sont souvent présentés dans les rapports annuels sous forme de ratios par tonne 
d’OMr traitée.  
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Un deuxième intérêt est technique : il correspond à un besoin d’évaluer la performance 
(récupération), la qualité des produits (teneur), d’évaluer les causes de non 
performance et les possibilités d’amélioration. Pour apprécier les performances 
techniques (en termes de récupération, voire de teneur), il est nécessaire de recourir à 
l’analyse des composants des entrées et des sorties (catégories MODECOM par 
exemple) : on peut alors estimer la quantité de matières extraites de la quantité 
présente dans le flux traité. 

Enfin, un troisième intérêt est environnemental : estimation des émissions de 
substances ou composés plus ou moins dangereux pour l’environnement. Les 
émissions correspondant aux « pertes » de solides volatils se calculent par différence 
entre les entrées et les sorties des matières dégradables, et peuvent être converties de 
manière très simplifiée en émissions de CO2 et d’eau pour les étapes de dégradation 
aérobie (compostage) et en un mélange de CO2, CH4 et eau pour les étapes 
anaérobies (méthanisation). Pour établir un bilan matière utilisable aussi pour une 
évaluation environnementale, il est nécessaire de mieux apprécier les émissions de ce 
type d’installation. Indépendamment des émissions « auxiliaires » comme celles 
causées par la combustion de carburant, dont il faut bien sûr tenir compte, on cherche 
surtout à évaluer les émissions dues à la dégradation de la matière organique, 
principalement lors des opérations effectuées à l’air libre. On peut supposer que les 
émissions d’un réacteur de méthanisation sont bien canalisées, même si la pratique 
montre qu’il existe un taux de fuites. Par contre, la plupart des opérations aérobies 
provoquent des émissions diffuses, dont la présence se manifeste en particulier par les 
odeurs. Jusqu’alors, personne n’a établi de lien fiable entre les pertes de matière solide 
volatile et les émissions diffuses. De plus, les connaissances sur la composition de ces 
émissions restent très partielles. 

Ainsi, selon l’objectif cherché, la technique d’élaboration et le degré de détail du bilan 
diffèrent. Les déchets sont une matière fortement hétérogène et humide. En première 
approche, elle est constituée de « catégories » (putrescibles, papiers, cartons…). À un 
niveau plus détaillé, on peut séparer chaque catégorie en sous-catégories, chaque 
sous-catégorie en constituants (matière volatile, cendres…). On peut aussi analyser 
les substances chimiques des catégories. On dispose donc d’un éventail de 
possibilités pour classer les composants de la matière. Dans la pratique, plus on 
cherchera à obtenir une représentation détaillée, plus il faudra faire d’efforts de 
caractérisation et d’analyse, et plus aussi on risquera d’obtenir des résultats imprécis 
(théorie de l’échantillonnage). De fait aussi, plus alors on aura besoin d’efforts 
intellectuels pour utiliser ces données imprécises. 

La principale problématique abordée ici est celle du bilan matière et de l’estimation des 
émissions à partir de données sur les flux solides. 
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2. Définition des performances  
« matière et énergie » 

La performance exprime un résultat quantitatif de l’opération d’une installation. Ce 
chapitre introductif décrit aussi précisément que possible les conditions dans lesquelles 
on exprime cette performance. Tout d’abord, on s’intéresse à la performance 
« interne » (de l’entrée à la sortie, communément appelée « gate to gate »). Une 
définition de la performance matière est ensuite proposée, complétée par une définition 
de la performance énergétique.  

2.1. GATE TO GATE 

La place du prétraitement mécano-biologique des déchets est rappelée sur la figure 
suivante. Il représente ce qu’on appelle parfois la « deuxième étape » de tri, au sens 
où il sépare diverses fractions des déchets collectés en mélange, avant que les 
fractions restantes soient finalement « traitées ».  

 

Figure 1 : Place du prétraitement mécano-biologique dans la gestion des déchets. 

2.1.1. Déchets entrant dans le prétraitement 

Les opérations de prétraitement sont conçues pour accepter des ordures ménagères 
résiduelles, des déchets verts, des bio-déchets, éventuellement des déchets industriels 
banals. Tous les déchets entrant ne sont pas forcément traités : la plupart des 
installations subissent des arrêts techniques (pannes, entretien…). Le taux de déchets 
traités représente un critère de fiabilité qui joue sur la performance globale de 
l’installation à assurer une continuité de service. Ce critère est à distinguer des critères 
de performance technique présentés dans ce chapitre. 
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2.1.2. Déchets (produits) sortant du prétraitement 

Nous considérons à ce stade les « produits » sortant de l’installation, sans préjuger de 
leur devenir. Selon l’objectif de l’installation, plusieurs types de sortants peuvent être 
considérés. Les productions « matière » peuvent consister en divers flux destinés au 
recyclage (métaux, plastiques par exemple) ou à une valorisation en retour au sol 
(compost issu ou non de digestat). Les productions « énergie » se présentent 
potentiellement sous différentes formes : vapeur, électricité, biocarburant (la législation 
en France n’autorise pas la production de combustible). 

2.2. PERFORMANCE MATIÈRE TECHNIQUE 

La performance matière s’exprime selon deux critères : la quantité et la qualité.  

2.2.1. Récupération 

Le critère quantitatif est la récupération : c’est le tonnage produit divisé par le tonnage 
disponible dans le gisement. La récupération de métaux par exemple est donc la 
quantité de métaux produite par rapport à la quantité de métaux contenue dans les 
déchets traités. Il est ainsi fondamental pour pouvoir exprimer la récupération de 
connaître les caractéristiques des déchets traités.  

Note 1 : On trouve parfois des données en « kg de matière (fer, plastiques…) 
produits/kg de déchets traités ». Ce ratio n’a pas de signification en termes de 
performance de l’installation. La performance doit être exprimée en « kg de matière 
produits/kg de matière entrants ». 

Note 2 : Cas particulier de la matière organique. Dans les installations de TMB, la 
matière organique se dégrade et produit des gaz. La récupération de matière 
organique sous forme de compost n’atteint donc jamais 100 %. 

2.2.2. Teneur  

En termes qualitatifs, le critère de performance exprime en général l’aptitude du produit 
à répondre au besoin des utilisateurs avals. Pour la plupart des matériaux extraits des 
déchets en mélange, on trouve dans les « prescriptions techniques minimales » (ou 
dans la norme NF U44-051 pour le compost) une qualité en termes de « teneur 
minimale » du matériau recherché et de « teneur maximale en impuretés ». Ces 
critères correspondent à des caractéristiques du produit requises par les utilisateurs 
pour permettre une valorisation dans la chaîne de recyclage. Ils dépendent de limites 
techniques et économiques de l’industrie aval. De nombreuses industries aval utilisent 
ces critères pour fixer le prix unitaire des produits qu’elles achètent (la métallurgie par 
exemple achète des concentrés à l’industrie extractive selon une formule de vente 
incluant la teneur (valeur) du métal pour lequel le concentré est acheté, diminuée de la 
teneur (valeur) d’autres métaux considérés comme impuretés). 



CleanWasT. Méthodes expérimentales « matière et énergie » 

BRGM/RP-61783-FR – Rapport final 13 

Par ailleurs, les produits (matériaux) extraits des déchets peuvent entrer dans la 
fabrication de produits qui ne nécessitent pas les mêmes propriétés que celles du 
produit initial (down cycling). C’est le cas pour des matériaux comme certains 
plastiques, le papier, l’aluminium. De manière fréquente, les flux de matériaux sont 
repris par des « recycleurs » qui gèrent le devenir de ces flux en fonction de leurs 
propres possibilités de traitement. La valeur ajoutée liée à la « qualité » est ainsi 
déportée de l’installation de TMB vers celle du recycleur qui ajoute en quelque sorte 
une étape de tri supplémentaire. Deux options sont alors possibles : soit on connaît la 
performance du recycleur et on évalue la chaîne complète, soit on exprime la 
performance en termes de récupération d’un « matériau » potentiellement recyclable, 
mais à condition de connaître la teneur de ce « matériau » dans le gisement.  

2.2.3. Courbe teneur-récupération 

Comme pour l’industrie extractive, la performance « matière » repose sur un 
compromis entre la quantité et la qualité.  

 

Figure 2 : La performance d’une opération de tri physique s’exprime selon deux critères,  
la teneur et la récupération, qui sont liés par les caractéristiques de l’installation  

et ses conditions opératoires. 

Le rapport de la tâche 1.2 mentionne que les déchets sont composés de particules 
hétérogènes, tant dans leur composition (catégories MODECOM, chimie, mélange de 
constituants) que dans leurs caractéristiques physiques (taille, forme, masse, 
susceptibilité magnétique, PCI, densité…). Le rôle des opérations de traitement 
mécanique est de préparer des lots de matière plus homogènes vis-à-vis d’une ou 
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plusieurs caractéristiques des particules afin d’alimenter des traitements postérieurs et 
de mieux exploiter les propriétés des particules. Ces opérations sont cependant 
« imparfaites », de sorte qu’il est impossible à la fois de tout récupérer et que le produit 
obtenu soit « pur ». 

La notion de performance « matière » s’apparente à un positionnement de l’installation 
sur un graphe « qualité/récupération » illustré ci-dessous. Pour une récupération de 
100 %, on a une qualité qui correspond à la teneur du déchet traité. Si on veut obtenir 
un produit « pur », on dégrade la récupération. 

2.3. PERFORMANCE ÉNERGIE 

Les déchets représentent un « potentiel » énergétique qui s’exprime en général par le 
PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur). Le PCI s’exprime en unité d’énergie par unité de 
masse (kJ/kg). Il désigne la quantité d’énergie que fournit la combustion d’un kg de 
déchets dans leur état d’humidité courant, en considérant que la chaleur latente de 
vaporisation de l’eau est perdue. Le PCI ne représente donc pas le potentiel 
énergétique total (ou PCS, Pouvoir Calorifique Supérieur) qui intègre cette chaleur 
latente. Dans les faits, cette chaleur latente n’est pas récupérée et le PCI est utilisé 
comme référence.  

La performance énergétique est exprimée en termes de « récupération » comme le 
rapport de l’énergie produite sur l’énergie potentiellement récupérable. Mais comme 
pour la performance matière, des critères de qualité interviennent. Toutes les énergies 
produites peuvent s’exprimer dans la même unité (kWh par exemple), mais ne peuvent 
pas forcément se comparer (chaleur, électricité). Ceci tient au fait que l’énergie doit 
être utilisée dès qu’elle est produite et que ces usages ne sont pas comparables. 

Une option possible pour comparer des énergies de différente nature consiste à les 
convertir par une machine fictive. L’exergie par exemple, qui représente la part de 
l’énergie utilisable en travail (énergie mécanique), permet de comparer chaleur et 
électricité, mais aussi différentes qualités de chaleur fournies (pression/température). 
Cette option par contre gomme l’intérêt de l’énergie thermique. 

Une autre option consiste à comparer comment un même usage final peut être 
satisfait, si cela est possible, par des énergies de nature différente (chauffage d’un 
appartement par exemple). Ceci présente cependant l’inconvénient de ne pas tenir 
compte de la meilleure utilisation de chaque énergie. 

Dans la pratique, on retient souvent pour chaque type d’énergie produite un critère de 
« valorisation », c'est-à-dire de « vente » et on rapporte l’énergie totale valorisée à 
l’énergie potentiellement valorisable des déchets. La question de la cogénération est 
traitée de cette façon : on comptabilise l’énergie total valorisée (somme de l’énergie 
thermique valorisée et de l’énergie électrique valorisée) en rapport à l’énergie contenue 
dans les déchets (masse de déchets * PCI). Cette notion « d’efficacité énergétique » 
regroupe à la fois une performance de récupération (extraction du potentiel) et une 
performance de qualité (valorisation effective de la production).  
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Note : la production (vente) de biogaz ou de biocarburant pose le problème de savoir 
s’il s’agit d’une récupération matière ou énergie, ces produits « matière » ne servant 
qu’à véhiculer une quantité d’énergie. Selon notre approche, dans la mesure où ces 
produits peuvent être stockés à l’instar d’une matière pour être écoulés sur un marché 
lointain en distance ou en temps, nous aurons tendance à considérer qu’il s’agit d’une 
production « matière » qui pourra se substituer à d’autres matières.  

2.4. PERFORMANCE MATIÈRE ET ÉNERGIE POUR L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

La performance matière et énergie sert d’une part à évaluer la capacité d’une 
installation à extraire de la matière et de l’énergie d’un gisement (étant entendu que la 
récupération exprime une quantité extraite sur une quantité potentiellement extractible, 
et non sur une quantité totale traitée), et d’autre part à évaluer si la qualité des produits 
extraits est en adéquation avec les besoins d’un marché, ou plus exactement, si ces 
produits correspondent à la qualité requise pour des applications postérieures. 

En ce sens, la performance matière et énergie est une composante fondamentale de 
l’évaluation environnementale qui selon les préconisations du projet (tâches 2 et 4) 
considère qu’une installation doit être en premier lieu observée en elle-même et en 
deuxième lieu insérée dans son contexte. La performance « intrinsèque » est le 
résultat d’un bilan des entrants et des sortants (gate to gate) et la performance globale 
tient compte en supplément des effets des productions de l’installation sur un marché 
qui lui est accessible ou qu’elle modifie de manière marginale (substitution de matière 
et d’énergie). Il appartient aux praticiens de l’ACV qui va constituer le noyau dur de 
l’évaluation environnementale de bien considérer ces aspects.  

Le chapitre suivant, intitulé « bilans », permettra d’aborder une question au cœur de 
l’évaluation environnementale qui est la prise en considération des émissions vers 
l’environnement en relation avec le bilan matière et énergie. 
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3. Bilans et incertitudes des données 

Les performances s’obtiennent à partir des bilans. 

L’établissement des bilans se fonde sur la loi naturelle de conservation de la matière et 
de l’énergie. Elle s’écrit sous la forme générale : 

Entrée – Sortie + Génération – Consommation – Accumulation = 0  (Équation 1) 

Les bilans doivent être vérifiés quelle que soit l’échelle d’observation (opération 
unitaire, usine, système de gestion de déchets) et quelle que soit l’échelle de temps 
(heure, jour, année). 

3.1. BILAN DES FLUX 

La plupart des données sur les déchets doivent figurer normalement dans les 
« rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 
ménagers » que chaque Président d'Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), chaque maire doit présenter et mettre à disposition du public. 
Les bilans matière ont divers intérêts : économiques, techniques, environnementaux. 

Le premier intérêt du bilan matière est économique : toute activité a besoin de 
connaître sa production, correspondant souvent à des recettes, et ses flux traités, 
correspondant souvent à des dépenses. Les bilans d’usines (chiffres annuels de 
production) donnent un premier aperçu des performances globales de l’installation. Ils 
sont souvent présentés dans les rapports annuels sous forme de ratios par tonne 
d’OMr traitée.  

À titre d’exemple, nous avons repris les chiffres énoncés dans un rapport annuel : 

t/an

•Emballages, JRM 6 027

•Biodéchets 11 961

•Résiduels 46 248

•Verre 3 551

•Encombrants 3 784

•Matériaux 12 660

•DIB 1 987

•D. dangereux 163

•DEEE 332

•Piles 7

•TOTAL 86 721  

Tableau 1 : Flux collectés. 
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Les tonnages de biodéchets (11 961 t) et de déchets résiduels (46 248 t) sont traités 
par une installation de PTMB qui produit cette année-là du biogaz, du compost et un 
résidu destiné à l’incinération. 

Le rapport mentionne une production de 2 776 058 m3 de biogaz. Compte tenu d’une 
masse volumique du biogaz d’environ 1,3 kg/m3 (55 % de CH4 et 45 % de CO2), cela 
représente environ 3 600 tonnes de déchets qui ont été convertis sans apport d’air en 
biogaz.  

Le bilan des flux de l’installation figure alors de la manière suivante pour l’année 
considérée : 
 

Déchets 
traités (t) 

Biogaz (t) Compost (t) Refus (t) Total sorties (t) 
Entrée-sortie  

(en % de l'entrée) 

58 209 3 609 22 000 36 387 61 996 -7 % 

Tableau 2 : Bilan des flux entrants et sortants. 

Ce bilan signifie qu’il y a plus de sortants que d’entrants. L’erreur de 7 % peut 
correspondre à des erreurs de mesure, de prise en compte de stocks, ou d’estimation 
(si on prend 1,2 kgm3 pour la masse volumique du biogaz, l’erreur diminue de 0,5 %). 
Ceci dit, l’installation comprend une première étape de fermentation de la matière 
organique dans des BRS (ou cylindres de fermentation accélérée), avec deux jours de 
temps de séjour et dans lesquels on estime des pertes de l’ordre de 3 % par jour, une 
étape de compostage du digestat issu de la méthanisation (deux à trois semaines), et 
une étape de maturation du compost. Les pertes générées lors de ces étapes 
contribuent à alourdir l’incohérence du bilan. 

Ces erreurs sont normales. Elles soulignent la volonté de transparence de 
l’exploitant quant à la publication de données mesurées redondantes (tous les flux 
sont mesurés), sauf les pertes bien entendu. Elles interpellent sur la qualité (précision) 
des données. 

Autre aspect, ces données ne permettent pas d’établir de performance, à défaut de 
connaissance du potentiel des déchets entrants en termes de teneur en matière 
organique et de potentiel méthanogène de la fraction méthanisable. 

3.2. BILAN DES FLUX ET COMPOSITIONS EN CATÉGORIES 

Un deuxième intérêt du bilan matière est technique : il correspond à un besoin 
d’évaluer la performance (récupération), la qualité des produits (teneur), d’évaluer les 
causes de non performance et les possibilités d’amélioration. Pour apprécier les 
performances techniques (en termes de récupération, voire de teneur), il est 
nécessaire de recourir à l’analyse des composants des entrées et des sorties 
(catégories MODECOM par exemple) : on peut alors estimer la quantité de matières 
extraites de la quantité présente dans le flux traité. Cette approche est présentée ci-
dessous sur un cas réel d’installation de stabilisation et cherche à mettre en lumière les 
difficultés d’établissement du bilan matière. 
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Le rapport annuel de l’exploitant décrit l’installation et ses flux. 

 

Figure 3 : Installation de stabilisation produisant un flux (> 50 mm) destiné à un recycleur. 

Les données du bilan annuel sur plusieurs années sont fournies dans le tableau 
suivant. On constate une bonne régularité des tonnages des différents flux.  

en t en % de l'entrant en t en % de l'entrant en t en % de l'entrant

Entrée OMr 25 048 25 201 25 422

Sorties < 70 mm 8 766 35.0% 8 817 35.0% 8 398 33.0%

> 400 mm 3 511 14.0% 3 868 15.3% 3 951 15.5%

< 50 mm 6 610 26.4% 6 583 26.1% 6 558 25.8%

> 50 mm 6 161 24.6% 5 933 23.5% 6 515 25.6%

Total sorties 25 048 100% 25 201 100% 25 422 100%

Données annuelles 2008Données annuelles 2010 Données annuelles 2009

 

Tableau 3 : Bilans annuels des flux traités et produits. 

Le flux envoyé au recycleur (> 50 mm) représente environ le quart du tonnage traité. 
On constate que la somme des sorties représente la totalité de l’entrant, malgré les 
pertes inéluctables dans le BRS. Dans ses bilans, l’exploitant compense les pertes par 
ajout de boues dans le BRS. 
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Intérêt d’une campagne de caractérisation 

La question qui se pose est de savoir si le flux envoyé au recycleur contient l’essentiel 
des plastiques recyclables. Afin d’accéder à cette information, une campagne de 
caractérisation des flux de l’usine a été réalisée. Ces données ont été obtenues dans 
le cadre d’un autre projet (Récupération par tri complémentaire automatique de 
matériaux valorisables dans la fraction résiduelle des ordures ménagères - Projet 
TRICOMEN cofinancé par l’ADEME). L’objet de la présentation des résultats de la 
caractérisation est ici uniquement méthodologique et ne concerne pas du tout 
l’interprétation des données obtenues. 

La campagne de caractérisation consiste à réaliser un échantillonnage sur une période 
suffisamment représentative du fonctionnement de l’usine (en général un poste), puis à 
traiter les échantillons conformément à une norme (tri sur sec selon la norme AFNOR 
X30-466 ou tri sur matière brute selon la norme AFNOR X30-408) pour obtenir la 
constitution des échantillons selon deux grandeurs caractéristiques : la taille et la 
composition (en catégories de déchets) des particules, avec en plus l’humidité, 
distribuée ou non par granulo-catégorie suivant la norme utilisée. Cette méthode 
d’expertise a été explicitée à de nombreuses reprises dans des rapports d’étude de 
l’ADEME en particulier (Loriol, etc.) et nous n’y reviendrons pas ici. Il est simplement 
important de retenir que les données obtenues sont entachées d’erreurs. Celles-ci sont 
d’ordre opératoire (erreurs de prise d’échantillon, de pesée, de tri, etc.) et d’ordre 
fondamental (erreur d’échantillonnage irréductible qui dépend de l’hétérogénéité de 
constitution des particules pour les grandeurs mesurées). 

Cet exercice de caractérisation permet d’obtenir une photographie « instantanée » du 
fonctionnement de l’usine. Une première question qui se pose est la représentativité de 
cette photographie par rapport au fonctionnement « moyen » sur une longue période. 
La mesure des débits pendant la caractérisation donne une première indication. 

Moyenne 3 ans

en Kg

Entrée OMr 94 380 - -

< 70 mm 29 740 31.5% 34.3%

> 400 mm 13 120 13.9% 15.0%

< 50 mm 16 000 17.0% 26.1%

> 50 mm 21 800 23.1% 24.6%

Total sorties 80 660 85.5% 100.0%

Données Caractérisation

en % de l'entrant

Sorties

 

Tableau 4 : Comparaison des données de caractérisation instantanée  
et des moyennes de production. 

Si l’écart obtenu entre la somme des sorties et l’entrant pendant la caractérisation 
semble important (15 %), il semble logique dans la mesure où i) il n’y a pas eu de 
compensation des pertes en BRS pendant la campagne (on estime les pertes à 3 % 
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par jour de temps de séjour1, et le temps de séjour est de deux jours), ii) la campagne 
ne reflète pas la variabilité des déchets traités, et iii) les erreurs de pesée sont 
fréquentes lors de ces campagnes exceptionnelles (tare, débordements, reprise par 
godet, etc.). Cet écart de 15 % montre néanmoins le niveau de précision obtenu sur 
une campagne de mesures. En matière de gestion de déchets, ce niveau est 
compatible avec les attendus qui sont essentiellement de justifier des coûts de 
traitement et non de mesurer un défaut de performance économique. Rappelons que la 
gestion des déchets est actuellement justifiée et conduite dans un but essentiellement 
environnemental (protection de la santé et des écosystèmes). 

Observabilité et redondance 

Les campagnes de caractérisation sont souvent conduites dans un souci d’économie 
de moyens et avec des contraintes d’accessibilité aux flux. On cherche donc à acquérir 
le minimum d’informations qui renseignent sur le maximum de flux, en profitant de la loi 
de conservation de la matière qui permet de calculer un flux manquant sur un nœud si 
tous les autres sont connus. Le tableau suivant, qui expose les mesures réalisées et 
les mesures manquantes calculables ou « observables » (cases grisées), est une 
parfaite illustration de ces principes.  

OMr < 70 Entrée BRS > 400 Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Débit brut (kg) 94 380 29 740 13 120 16 000 21 800

Humidité (%) 45.07 40.49 23.89 54.18 34.05

Débit sec (kg) 16 336 9 986 7 331 14 377

Déchets putrescibles % 13.30 6.56 2.18 2.70 1.35

Déchets verts % 0.15 0.60 1.90 0.48 0.47

Papiers % 6.54 20.89 8.38 32.02 18.00

Cartons % 3.77 12.43 27.24 4.41 6.42

Complexes % 1.32 5.54 0.98 0.98 3.59

Textiles % 0.03 3.38 18.69 0.58 4.31

Textiles sanitaires % 5.09 6.86 5.09 6.01 10.89

Films % 0.87 5.63 12.70 0.39 9.96

Autres plastiques % 5.34 12.58 7.99 3.28 18.70

Combustibles non classés % 2.04 7.30 3.16 1.85 3.92

Verre % 20.69 3.42 0.94 7.13 0.08

Métaux ferreux % 0.97 6.16 2.66 0.35 11.83

Autres métaux % 0.79 1.66 3.14 0.40 1.66

Incombustibles non classés % 21.37 3.09 0.73 4.35 5.42

Déchets spéciaux % 0.05 0.00 0.00 0.00 0.51

Reste % 17.67 3.90 4.21 35.07 2.90

Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

Tableau 5 : Mesures effectuées sur l’installation.  

En grisé, les cases observables (qui peuvent être calculées à partir des données). En 
blanc, les pertes, qui ne sont pas mesurées, sont constituées d’eau et de solides 
volatils issus de la dégradation de la matière organique. En bleu sont signalées les 
catégories d’inertes, dont la masse doit théoriquement se conserver lors des étapes de 
dégradation de la matière organique. 

                                                
1
 Aboulam S. (2005) – « Recherche d’une méthode d’analyse de fonctionnement des usines de tri-

compostage des déchets ménagers. Fiabilité des bilans matière ». Thèse en vue de l’obtention du titre de 
Docteur de l’Institut National Polytechnique de Toulouse. 123 p. 
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Le débit de l’entrée BRS peut être obtenu par différence entre les OMr et les flux 
extraits par le premier crible (< 70 mm et > 400 mm). À partir de là, l’humidité des OMr 
peut être calculée, puis leur composition. La sortie BRS est la somme des deux 
derniers flux. Le tableau suivant exprime la totalité des données mesurées et 
calculées, directement en unité de masse pour la période de caractérisation. 

OMr < 70 Entrée BRS > 400 Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Eau kg 37399 13404 20860 3134 16092 8669 7423

Déchets putrescibles kg 4 401 2 172 2 010 218 392 198 194

Déchets verts kg 398 25 184 190 102 35 67

Papiers kg 8 308 1 068 6 403 837 4 936 2 347 2 588

Cartons kg 7 148 616 3 812 2 720 1 246 323 923

Complexes kg 2 013 216 1 699 98 588 72 516

Textiles kg 2 909 5 1 037 1 867 661 42 619

Textiles sanitaires kg 3 445 832 2 104 508 2 005 440 1 565

Films kg 3 138 142 1 727 1 269 1 461 29 1 432

Autres plastiques kg 5 527 872 3 856 798 2 928 240 2 688

Combustibles non classés kg 2 887 333 2 238 316 700 136 564

Verre kg 4 523 3 381 1 048 94 534 523 12

Métaux ferreux kg 2 312 158 1 889 265 1 727 26 1 701

Autres métaux kg 951 130 508 313 268 29 238

Incombustibles non classés kg 4 511 3 492 947 73 1 098 319 779

Déchets spéciaux kg 8 8 0 0 73 0 73

Reste kg 4 503 2 887 1 196 420 2 988 2 571 417

Total solides kg 56 981 16 336 30 660 9 986 21 708 7 331 14 377  

Tableau 6 : Débits partiels par catégorie obtenus par utilisation directe des données  
ou par calcul liés à l’observabilité. 

BRS: E-S en kg (E-S)/E en %

Eau 4769 23%

Déchets putrescibles 1 618.3 80%

Déchets verts 81.4 44%

Papiers 1 467.6 23%

Cartons 2 566.0 67%

Complexes 1 110.7 65%

Textiles 375.6 36%

Textiles sanitaires 99.2 5%

Films 266.1 15%

Autres plastiques 928.0 24%

Combustibles non classés 1 538.7 69%

Verre 514.3 49%

Métaux ferreux 161.7 9%

Autres métaux 240.3 47%

Incombustibles non classés -151.0 -16%

Déchets spéciaux -73.2 -

Reste -1 792.5 -150%

Total solides 8 951.3 29%

Total solides + eau 13 720 27%  

Tableau 7 : Pertes calculées en humidité et matière sèche entre l’entrée et la sortie du BRS  
à partir des données mesurées. 

Lors des étapes de criblage, on considère que le temps de séjour est suffisamment 
court pour qu’il n’y ait pas de pertes d’humidité et de matières solides volatiles 
(matières sujettes à la dégradation). Par contre, lors d’étapes comme le BRS, les 
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matières solides volatiles sont susceptibles de subir des pertes, alors que les inertes 
sont censés se conserver. L’estimation des pertes (entrée – sortie) résultant du calcul 
ci-dessus figure dans le tableau ci-dessous. 

Dans le tableau 7, les catégories allant de « films » à « déchets spéciaux » sont 
considérées comme inertes vis-à-vis de la biodégradation. Il n’est donc pas 
« cohérent » de constater des pertes pour ces catégories autres que des diminutions 
de maille par cassage ou attrition (transfert de verre cassé par exemple dans la 
catégorie « reste »). 

D’autre part, le niveau de ces pertes est de l’ordre de grandeur des matières 
biodégradables (Elles représentent environ la moitié des pertes des catégories 
biodégradables). Ces résultats expérimentaux sont difficiles à interpréter. Les erreurs 
cumulées de pesée, de prélèvement, fondamentale d’échantillonnage et d’analyse 
(humidité et tri en catégories) rendent les données brutes quasi-inexploitables. 

Certaines catégories (« incombustibles non classés » et « reste ») recueillent les fines 
produites dans le BRS par la comminution des particules fragiles (verre) et la 
fermentation des biodégradables. Il est donc « logique » qu’elles gagnent de la 
matière. Cependant, ces gains, faits de particules fines issues de la fermentation et de 
la comminution, représentent seulement la moitié des pertes des catégories inertes 
susceptibles de diminuer de taille. 

Nous sommes donc en présence de résultats fortement incohérents. Ces incohérences 
sont observées grâce à la redondance d’informations fournies par le bilan matière des 
inertes entre l’entrée et la sortie du BRS, toutes deux obtenues par calcul. Si le bilan 
est entièrement « observable » par les mesures effectuées, la seule redondance 
exploitable (entrée et sortie des inertes sur le BRS) n’est due qu’à des résultats de 
calculs de bilans intermédiaires obtenus par simple calcul du flux manquant au niveau 
du crible primaire et du crible secondaire. 

Remarquons que le bilan « eau », de même que celui des solides dégradables, ne 
présentent pas de redondance, la différence entre l’entrée et la sortie du BRS pouvant 
très bien constituer les pertes. 

On notera donc qu’une estimation initiale des pertes comme différence des 
débits d’entrée et de sortie du BRS n’a pas de sens, dans la mesure où cette 
différence inclut l’incohérence sur les débits d’inertes. 

3.3. BILAN DES FLUX ET COMPOSITIONS EN GRANULO-CATÉGORIES 

En réalité, l’analyse des échantillons selon le MODECOM donne des résultats en 
composition par classe granulométrique. Le tableau 8 offre un exemple de 
caractérisation complète de l’installation présentée figure 3.  

L’expression de ces résultats en masse par granulo-catégorie (tableau 9) amène aux 
mêmes constatations que le paragraphe précédent, compliquées du fait que les 
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données élémentaires représentant des masses plus petites, les erreurs (en particulier 
d’échantillonnage) augmentent. 

Données expérimentales (en noir) et calculées (en vert)

OMr < 70 70 à 400 > 400 Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Matière brute (en kg) = QB 94 380 29 740 51 520 13 120 13 720 37 800 16 000 21 800

MS (en %) 60.37 54.93 59.51 76.11 57.43 45.82 65.95

Humidité (en %) 45.07 40.49 23.89 54.18 34.05

Débit sec (exp) = QS 56 979 16 336 30 658 9 986 8 950 21 708 7 331 14 377  

Résultats de tri en % sur sec (données expérimentales)    En bleu : inertes

Catégories Maille OMr < 70 70 à 400 > 400 Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Déchets putrescibles > 100 0 0.50 0 0.43 0 0.65

Déchets verts > 100 0 0 0.34 0.03 0 0.04

Papiers > 100 0 15.34 5.98 5.88 0 8.88

Cartons > 100 0 8.33 25.85 1.24 0 1.87

Complexes > 100 0 3.76 0.69 0.62 0 0.93

Textiles > 100 0 2.61 18.51 2.57 0 3.88

Textiles sanitaires > 100 0 1.49 2.31 3.82 0 5.76

Films > 100 0 4.27 11.92 4.93 0 7.45

Autres plastiques > 100 0 7.08 6.39 6.08 0 9.19

Combustibles non classés > 100 0 5.99 2.85 1.66 0 2.51

Verre > 100 0 0 0 0.00 0 0

Métaux ferreux > 100 0 4.05 2.06 5.57 0 8.40

Autres métaux > 100 0 0.09 3.12 0.24 0 0.36

Incombustibles non classés > 100 0 0.10 0 0.15 0 0.23

Déchets spéciaux > 100 0 0 0 0.34 0 0.51

Déchets putrescibles 20 à 100 5.42 3.92 0.66 0.45 0.86 0.24

Déchets verts 20 à 100 0.02 0.14 0.69 0.09 0.08 0.10

Papiers 20 à 100 5.39 5.31 2.26 7.73 5.45 8.90

Cartons 20 à 100 3.70 4.03 1.32 4.38 4.07 4.53

Complexes 20 à 100 1.29 1.77 0.27 2.04 0.83 2.66

Textiles 20 à 100 0.01 0.78 0.19 0.45 0.49 0.42

Textiles sanitaires 20 à 100 4.96 5.35 2.75 5.14 5.37 5.02

Films 20 à 100 0.84 1.33 0.77 1.72 0.29 2.46

Autres plastiques 20 à 100 4.57 5.34 1.53 6.73 1.45 9.42

Combustibles non classés 20 à 100 1.76 1.07 0.30 1.21 1.43 1.10

Verre 20 à 100 6.70 2.83 0.65 0.45 1.27 0.03

Métaux ferreux 20 à 100 0.54 2.10 0.59 2.37 0.34 3.41

Autres métaux 20 à 100 0.67 1.56 0.01 0.97 0.34 1.30

Incombustibles non classés 20 à 100 6.23 1.82 0.13 3.59 1.37 4.72

Déchets spéciaux 20 à 100 0 0 0 0.00 0 0

Déchets putrescibles 8 à 20 7.88 2.14 1.52 0.93 1.85 0.46

Déchets verts 8 à 20 0.13 0.46 0.88 0.35 0.40 0.33

Papiers 8 à 20 1.15 0.23 0.14 9.12 26.57 0.22

Cartons 8 à 20 0.07 0.08 0.06 0.13 0.34 0.02

Complexes 8 à 20 0.03 0.02 0.02 0.05 0.15 0

Textiles 8 à 20 0.024 0 0 0.03 0.085 0

Textiles sanitaires 8 à 20 0.14 0.03 0.04 0.28 0.64 0.10

Films 8 à 20 0.02 0.03 0.01 0.07 0.11 0.05

Autres plastiques 8 à 20 0.66 0.15 0.06 0.40 1.04 0.07

Combustibles non classés 8 à 20 0.28 0.24 0.02 0.35 0.42 0.31

Verre 8 à 20 11.92 0.49 0.25 1.80 5.26 0.03

Métaux ferreux 8 à 20 0.32 0.01 0 0.01 0 0.01

Autres métaux 8 à 20 0.12 0.01 0 0.02 0.06 0.01

Incombustibles non classés 8 à 20 3.07 0.20 0.03 0.20 0.40 0.10

Déchets spéciaux 8 à 20 0.05 0 0 0.00 0 0

Films 5 à 8 0.0048 0.0006 0.0002 0.00 0.0026 0.0014

Plastiques durs 5 à 8 0.10 0.01 0.0032 0.12 0.32 0.01

Métaux 5 à 8 0.07 0.0001 0.0035 0.01 0.01 0.01

Verre 5 à 8 1.53 0.04 0.02 0.15 0.40 0.01

Cailloux 5 à 8 1.60 0.11 0.03 0.08 0.21 0.02

Reste 5 à 8 5.72 0.79 0.56 6.77 19.14 0.46

Plastiques durs 2 à 5 0.01 0.0002 0.0003 0.16 0.46 0.01

Métaux 2 à 5 0.04 0.0011 0.01 0.00 0.01 0.0026

Verre 2 à 5 0.54 0.06 0.02 0.07 0.19 0.01

Cailloux 2 à 5 4.90 0.35 0.12 0.29 0.72 0.07

Reste 2 à 5 10.77 1.33 1.73 5.43 12.68 1.73

Cailloux < à 2 5.58 0.51 0.42 0.74 1.64 0.28

Reste < à 2 1.18 1.78 1.92 1.57 3.25 0.71

Total 100 100 100 100 100  

Tableau 8 : Données expérimentales (campagne de caractérisation MODECOM),  
complétées de données calculées en humidité, matière sèche et pertes en BRS. 

Ce sont ces données qui ont été présentées au paragraphe précédent, agrégées par 
catégorie. Quel que soit le degré de détail des données sur les solides, nous sommes 
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dans la même situation qu’au paragraphe précédent quant à l’observabilité et la 
redondance du système. 

Exp en kg sur sec

Catégories Maille OMr < 70 70 à 400 > 400 Pertes Sortie BRS< 50 > 50 (E-S) (E-S)/E

Déchets putrescibles > 100 152 0 152 0 94 0 94 58 38%

Déchets putrescibles 20 à 100 2155 886 1203 66 97 63 34 1106 92%

Déchets putrescibles 8 à 20 2094 1287 656 152 202 135 66 454 69%

Déchets verts > 100 34 0 0 34 6 0 6 -6

Déchets verts 20 à 100 115 3 43 69 20 6 14 24 55%

Déchets verts 8 à 20 249 21 140 88 77 30 47 64 45%

Papiers > 100 5300 0 4704 597 1277 0 1277 3427 73%

Papiers 20 à 100 2734 881 1628 226 1679 399 1279 -51 -3%

Papiers 8 à 20 273 187 72 14 1980 1948 32 -1908 -2653%

Cartons > 100 5133 0 2552 2581 269 0 269 2284 89%

Cartons 20 à 100 1972 604 1235 132 950 299 652 285 23%

Cartons 8 à 20 43 12 24 6 27 25 2 -3 -11%

Complexes > 100 1221 0 1152 68 134 0 134 1019 88%

Complexes 20 à 100 780 211 541 27 443 61 382 98 18%

Complexes 8 à 20 12 5 5 2 11 11 0 -6 -114%

Textiles > 100 2647 0 799 1848 558 0 558 241 30%

Textiles 20 à 100 258 1 238 19 97 36 61 141 59%

Textiles 8 à 20 4 4 0 0 6 6 0 -6

Textiles sanitaires > 100 686 0 455 230 828 0 828 -373 -82%

Textiles sanitaires 20 à 100 2723 810 1639 274 1115 394 722 523 32%

Textiles sanitaires 8 à 20 36 22 10 4 61 47 15 -51 -502%

Films > 100 2500 0 1309 1191 1071 0 1071 238 18%

Films 20 à 100 622 137 408 77 374 21 353 34 8%

Films 8 à 20 16 5 10 1 15 8 7 -6 -56%

Autres plastiques > 100 2810 0 2171 638 1321 0 1321 850 39%

Autres plastiques 20 à 100 2536 746 1636 153 1460 106 1354 176 11%

Autres plastiques 8 à 20 160 107 46 6 87 76 11 -41 -87%

Plastiques durs 5 à 8 20 17 2 0 25 24 1 -23 -987%

Plastiques durs 2 à 5 2 2 0 0 35 34 1 -35

Combustibles non classés> 100 2122 0 1837 284 361 0 361 1477 80%

Combustibles non classés20 à 100 645 287 328 30 263 105 158 65 20%

Combustibles non classés8 à 20 120 46 73 2 76 31 45 -3 -4%

Verre 20 à 100 2027 1095 868 64 97 93 4 771 89%

Verre 8 à 20 2123 1948 150 25 390 386 4 -240 -159%

Verre 5 à 8 264 249 13 2 32 30 2 -19 -142%

Verre 2 à 5 108 89 17 2 15 14 1 2 11%

Métaux > 100 1785 0 1267 518 1260 0 1260 8 1%

Métaux 20 à 100 1381 199 1123 60 725 49 676 398 35%

Métaux 8 à 20 97 89 6 1 10 6 4 -3 -53%

Incombustibles non classés > 100 31 0 31 0 33 0 33 -2 -7%

Incombustibles non classés 20 à 100 1588 1018 558 13 780 101 679 -222 -40%

Incombustibles non classés 8 à 20 566 501 62 3 44 30 15 18 29%

Cailloux 5 à 8 297 261 32 3 18 16 2 14 45%

Cailloux 2 à 5 920 800 108 12 62 53 10 45 42%

Cailloux < à 2 1109 911 156 42 161 120 41 -5 -3%

Reste 5 à 0 4503 2887 1196 420 0 2988 2571 417 -1793 -150%

Total 56972 16328 30658 9986 21635 7331 14304 9023 29%  

Tableau 9 : Données expérimentales (campagne de caractérisation MODECOM), exprimées en 
masses sur sec, écarts absolu et relatif entre l’entrée et la sortie du BRS (colonnes grisées). 

3.4. FLUX, COMPOSITION EN GRANULO-CATÉGORIES ET CHIMIE 

Un troisième intérêt du bilan matière est environnemental : estimation des émissions 
de substances ou composés plus ou moins dangereux pour l’environnement. Les 
émissions correspondant aux « pertes » de solides volatils se calculent par différence 
entre les entrées et les sorties des matières dégradables, et peuvent être converties de 
manière très simplifiée en émissions de CO2 et d’eau pour les étapes de dégradation 
aérobie (compostage) et en un mélange de CO2, CH4 et eau pour les étapes 
anaérobies (méthanisation). Pour établir un bilan matière utilisable aussi pour une 
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évaluation environnementale, il est nécessaire de mieux apprécier les émissions de ce 
type d’installation. Indépendamment des émissions « auxiliaires » comme celles 
causées par la combustion de carburant, dont il faut bien sûr tenir compte, on cherche 
surtout à évaluer les émissions dues à la dégradation de la matière organique, 
principalement des opérations effectuées à l’air libre. On peut supposer que les 
émissions d’un réacteur de méthanisation sont bien canalisées, même si la pratique 
montre qu’il existe un taux de fuites. Par contre, la plupart des opérations aérobies 
provoquent des émissions diffuses, dont la présence se manifeste en particulier par les 
odeurs. Jusqu’alors, personne n’a établi de lien fiable entre les pertes de matière solide 
volatile et les émissions diffuses. De plus, les connaissances sur la composition de ces 
émissions restent très partielles. 

3.5. INCERTITUDES 

Comme montré dans les paragraphes précédents, la caractérisation des flux repose 
sur des mesures de débit, d’humidité, puis sur du tri granulométrique et du tri en 
catégories. D'autres mesures (propriétés physico-chimiques peuvent aussi être 
effectuées sur les lots issus du tri). 

Mesures de débit 

Le Tableau 4 (comparaison des données de caractérisation instantanée et des 
moyennes de production) donne une idée de la représentativité des mesures de débit 
instantané (masse recueillie sur quelques heures) : les écarts entre les quatre flux de 
sortie mesurés et la moyenne annuelle 2010 sont alors (tableau 10 suivant) : 

Flux Ecart (M-I)/M

< 70 mm 10%

> 400 mm 1%

< 50 mm 36%

> 50 mm 6%  

Tableau 10 : Écart relatif entre les moyennes annuelles 2010  
et les mesures instantanées de débit des flux de sortie. 

On constate des écarts importants, qui peuvent faire douter de la représentativité des 
mesures. Cela peut cependant être dû à un fonctionnement instantané de l’usine qui 
ne correspond pas à son fonctionnement moyen.  

D’autre part, la somme des sorties ne représente que 85,5 % de l’entrée. L’ordre de 
grandeur de l’incertitude de mesure peut être estimé entre 10 % et 20 %. 

Tri en catégories 

Une indication sur les incertitudes des données issues du tri (teneur des catégories) 
peut être trouvée dans le rapport de l’ADEME sur la composition des ordures 
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ménagères et assimilées en France – Résultats de la campagne nationale de 
caractérisation 2007 (Tableau 11). 

Ecart-type

Intervalle de confiance 

sur l'estimation de la 

teneur

Déchets putrescibles 17.5% 3.8%

Papiers 4.9% 1.1%

Cartons 2.4% 0.5%

Composites 1.6% 0.3%

Textiles 2.5% 0.5%

Textiles sanitaires 5.2% 1.1%

Plastiques 3.0% 0.6%

Combustibles NC 2.4% 0.5%

Verre 3.1% 0.7%

Métaux 1.5% 0.3%

Incombustibles NC 2.7% 0.6%

Déchets dangereux 1.3% 0.3%

Eléments fins totaux < 20 mm 4.3% 0.9%  

Tableau 11 : Intervalles de confiance sur les données de la campagne nationale 2007  
de caractérisation selon le MODECOM des ordures ménagères et assimilées. 

Ce tableau présente l’écart-type des données utilisées lors de la campagne (environ 
400 tris). Comme indiqué dans le rapport de l’ADEME, les distributions des catégories 
ne suivent pas une loi normale. La détermination des intervalles de confiance sur la 
moyenne ne peut donc pas être effectuée à partir des tables de Student. La méthode 
des inégalités de Chebyshev permet de déterminer des intervalles de confiance sur la 
moyenne qui sont présentés sur le Tableau 11. 

 





CleanWasT. Méthodes expérimentales « matière et énergie » 

BRGM/RP-61783-FR – Rapport final 29 

 

4. Réconciliation des données 

Dans le chapitre précédent, nous avons rencontré deux situations quant à la 
conservation de la matière. Sur certains nœuds (séparations physiques), nous avons 
estimé que le temps de séjour est suffisamment court pour qu’il n’y ait pas de perte en 
eau ou en solides volatils. Par contre, sur des opérations de dégradation de matière 
organique (comme le BRS, mais ceci est généralisable à toute opération de ce type), 
nous avons des pertes (non mesurées) d’eau et de solides volatils. Du point de vue 
bilan matière, si nous connaissons l’entrée et la sortie des solides, nous disposons 
d’une redondance sur le débit des inertes, et de deux mesures pour trois flux sur les 
solides dégradables et l’eau. 

Nous allons dans ce chapitre exposer les hypothèses à poser pour réaliser une 
réconciliation des données sur ce type d’opération. 

4.1. PRINCIPE DE LA MÉTHODE MATHÉMATIQUE 

Le principe de la méthode est d’utiliser les données expérimentales brutes assorties 
d’une erreur (précision). L’objectif de la réconciliation est de trouver un jeu 
d’estimateurs aussi près que possible des données (au sens de leur précision) qui 
vérifie les contraintes de conservation de la matière. La théorie montre que les 
estimateurs, en plus d’être cohérents, sont plus précis que les données (propagation 
de la meilleure précision sur les autres). 

Le problème de réconciliation des données est modélisé par : 

- un graphe de dépendance (flowsheet) ; 

- une description des données (phases, débits, teneurs…) ; 

- un jeu de contraintes de bilan matière en chaque nœud du graphe. 

Chaque flux du graphe représente un jeu de données défini selon la description. 
Mathématiquement, on pose un problème de minimisation d’une somme de carrés 
d’écarts entre les données et les estimateurs sous contraintes de conservation de la 
matière. 

La fonction à minimiser est :  

   J Y J Ypi pi

i p


,

   (Équation 2 ) 

avec :  
i indice des flux 
Y vecteur des estimateurs 
Yi vecteur des estimateurs du flux i et 
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  (Équation 3 ) 

avec : 

k  indice des classes granulométriques, 

l  indice des classes de catégories, 

p  indice des phases, 

iQ  valeur expérimentale du debit du flux i, 

iQ  valeur estimée du debit du flux i, 

i  erreur sur le debit du flux i, 

ikX  teneur expérimentale de la classe k dans le flux i, 

ikX  teneur estimée de la classe k dans le flux i, 

ik  erreur sur la teneur de la classe k dans le flux i, 

ilP  teneur expérimentale de la classe l dans le flux i, 

ilP  teneur estimée de la classe l dans le flux i, 

il  erreur sur la teneur de la classe l dans le flux i. 

Les contraintes sont de deux formes : 

- contraintes de conservation de la matière ; 

- contraintes d’intégrité des données. 

Les contraintes de conservation (de la matière) sont attachées aux nœuds du graphe. 
Leur signification est « entrée = sortie ». 

Les contraintes d’intégrité des données sont attachées aux flux et sont dues à la 
structure des données (estimateurs positifs, bouclage des estimateurs des teneurs à 
100 %). 

Les contraintes de conservation sont exprimées par : 

- conservation de la quantité globale autour du noeud j : 

M Q

i
ij pi  0   (Équation 4 ) 

- conservation de la quantité partielle de la classe k du premier critère (granulométrie) 
autour du nœud j : 

M Q X

i
ij pi pik  0   (Équation 5 )  

- conservation de la quantité partielle de la classe l du second critère (catégories) 
autour du nœud j : 



CleanWasT. Méthodes expérimentales « matière et énergie » 

BRGM/RP-61783-FR – Rapport final 31 

M Q P

i
ij pi pil  0   (Équation 6 )  

avec ijM  matrice d’incidence du graphe ( ijM  = 1 si le flux i arrive au nœud j, ijM  = 

1 si le flux i sort du nœud j et ijM  = 0 si le flux i ne passe pas par le nœud j). 

Tous les nœuds ne sont pas sujets aux mêmes contraintes. Les opérations de 
dégradation (BRS, compostage…) transforment une partie de la matière organique en 
gaz et favorisent la descente de maille de certaines catégories. La granulométrie ne se 
conserve pas, ni le débit des catégories. 

4.2. MISE EN OEUVRE DE LA RÉCONCILIATION ET HIÉRARCHISATION 
DES BILANS 

Dans la pratique, la mise en œuvre de la méthode mathématique nécessite de bien 
définir la description des données (cas des changements de phase par exemple), 
d’initialiser chaque donnée et de fournir sa précision en termes d’écart type.  

Prenons un exemple.  

Les données obtenues lors d’une campagne de prélèvement sur les flux d’une usine 
peuvent consister en : 

- un débit global par flux (sur matière brute, humide) ; 

- un échantillon par flux qui sera séché (pour obtenir l’humidité globale de 
l’échantillon), puis trié (en classes granulométriques et en catégories). 

On obtient donc l’humidité comme un « constituant » de la matière brute et non comme 
le débit d’une phase liquide. Pour être au plus près de l’expérimental, il convient donc 
de considérer une seule phase, divisée en deux constituants (matière sèche et 
humidité), bouclant à 100 %. La précision de la mesure d’humidité peut être appréciée 
selon des critères liés à la manutention de l’échantillon (étanchéité du sac, temps mis 
entre le prélèvement et la mesure…) et selon des critères liés au protocole analytique 
(temps et température de séchage). La teneur en matière sèche n’est pas mesurée. 
Elle est obtenue par bouclage. Le problème de bilan matière consiste donc dans ce 
cas à trouver des estimateurs du débit global (assorti de sa précision) et de la teneur 
en humidité (assortie de sa précision), avec leurs contraintes de conservation 
respectives en chaque nœud et avec la contrainte de bouclage sur chaque flux.  

Si, pour profiter des analyses sur la matière sèche, on choisit de considérer deux 
phases (solides/liquides), on doit initialiser les débits de chaque phase comme 
résultats d’un calcul, leur associer une précision elle-même calculée selon une formule, 
et on perd la contrainte de bouclage.  

Ce court exemple montre que la mise en œuvre de la méthode de réconciliation gagne 
à représenter au mieux le processus expérimental qui a permis l’acquisition des 
données. Les analyses sur la matière sèche ont été obtenues après le séchage. Le 
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problème de bilan doit donc être « hiérarchisé » selon ces étapes d’acquisition des 
données. Le bilan des granulo-catégories doit se faire dans une seconde étape. Ceci 
suppose bien sûr que les données permettant de réconcilier le premier bilan sont 
redondantes. 

Prenons ce deuxième exemple. 

L’échantillon séché est d’abord criblé, puis chaque fraction granulométrique est triée en 
catégories. Dans la pratique, cette procédure pourrait amener à considérer aussi une 
hiérarchisation des bilans : d’abord la granulométrie, puis la constitution par classe 
granulométrique. Il se trouve que dans ce cas, l’ensemble de la matière sèche est 
analysée et que quel que soit le nombre et l’ordre des subdivisions effectuées, les 
données vont se présenter sous la forme « débit global, teneur ». Du point de vue de la 
méthode de réconciliation, les subdivisions n’ont pas de sens. C’est l’appréciation de 
l’expérimentateur qui le conduira à donner plus d’importance à un critère de la 
subdivision. Si par exemple il estime que les teneurs des classes granulométriques 
sont beaucoup plus précises que les teneurs des catégories, il pourra privilégier la 
prise en compte de cette précision dans le bilan, soit en réalisant d’abord un bilan par 
classe, puis un bilan par catégorie pour chaque classe, soit en définissant une 
description des données en « granulo- catégories » où il devra fournir une précision 
par classe, et une précision par catégorie de chaque classe. 

4.3. INTÉRÊT DE LA MÉTHODE 

Cette méthode n’a de sens que si l’on est en mesure de bénéficier de données 
redondantes incohérentes. Dans l’exemple ci-dessus (paragraphe 3.2.), la faible 
redondance des données expérimentales sur une installation a été constatée. Si on 
s’intéresse aux performances du crible à 50 mm, nous avons les deux sorties et pas 
l’entrée. Cela condamne toute tentative d’amélioration des données en exploitant la loi 
de conservation de la matière, puisque l’entrée est obtenue simplement par la somme 
des sorties. 

4.4. PRATIQUE DE LA RÉCONCILIATION DES DONNÉES 

Pour reprendre les données du paragraphe 3.2., nous avons constaté de fortes 
incohérences sur les masses des catégories au niveau des « inertes » qui sont sensés 
se conserver dans le BRS (Tableau 7). 

Comme les données sur le bilan eau ne sont pas redondantes, elles ne sont pas 
traitées ici : quels que soient les résultats d’un ajustement sur les solides, elles 
pourront être recalculées par la suite. 

Les données sur le bilan des solides ne sont pas redondantes non plus : un flux de 
pertes dû à la dégradation au niveau du BRS n’est pas mesuré.  
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La question est ici d’utiliser au mieux les informations que nous donne l’incohérence 
sur le bilan des inertes pour élaborer un problème de bilan matière sur l’ensemble des 
flux du système. 

 Examen préliminaire des données 

Si on calcule (à partir du Tableau 6 des masses) le total des entrées des inertes et le 
total des sorties, on constate une différence relative ((E-S)/E) de 28 %. Le flux d’entrée 
semble donc trop grand de 28 %, ou symétriquement, le flux de sortie est trop petit de 
1/(1-0,28), soit 38 %. 

Si on calcule la même différence sur les catégories dégradables (hors « reste »), on 
arrive à 42 %. Pour ces catégories, en plus du problème de bilan des flux E et S, la 
dégradation produit des solides volatils (appelés « pertes ») et des particules fines qui 
vont alimenter la catégorie « reste ». Cela est d’emblée réconfortant, les catégories 
dégradables perdant plus que les catégories inertes. 

Une autre possibilité de réaliser la conservation des inertes serait de jouer sur leur 
teneur sans modifier les débits globaux. Cela changerait aussi les teneurs des 
dégradables et du reste, donc les valeurs des pertes et des fines.  

 Poser le problème de bilan 

Cet examen fait intervenir deux variables (Pertes et Fines) pour lesquelles aucune 
mesure n’est disponible. Pour la catégorie « reste », nous avons une équation de bilan 
(entrée + accumulation à partir des autres catégories – pertes – sortie = 0). Il reste 
donc une variable indéterminée. 

Si on pose le problème de bilan en laissant libre cette variable, nous avons une infinité 
de solutions. Le recours est de modéliser cette variable au moyen d’un paramètre qui 
la relie à une autre. L’indétermination n’est pas résolue pour autant, mais on acquière 
au moins la possibilité d’une étude de sensibilité de ce paramètre.  

La dégradation des catégories dégradables provoque une descente de maille : les 
grosses particules donnent des particules plus fines. Sans examiner de plus près ce 
phénomène accessible en partie à partir des granulo-catégories (Tableau 9), nous 
supposerons simplement que la création de fines issues de la dégradation est 

proportionnelle aux pertes, à savoir « fines » = .« pertes ».  

Nous posons le problème de réconciliation de données en ces termes : trouver des 
estimateurs cohérents des masses du Tableau 6 dont les données sont rappelées ci-
dessous (Tableau 10) minimisant la somme des carrés des écarts relatifs pondérés 
(mesure-estimateurs) et répondant aux contraintes : 

- pour chaque catégorie :  

· « OMr » - « <70 » – « 70-400 » - « >400 » = 0 (contrainte sur le premier crible), 

·  « sortie BRS » - « >50 » - « <50 » = 0 (contrainte sur le deuxième crible) ; 

- pour chaque catégorie, sauf « reste » : 
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· « 70-400 » - « fines » - « pertes » - « sortie BRS » = 0 (contrainte sur le BRS) ; 

- pour « reste » : 

· « 70-400 » + somme des « fines » - « pertes » - « sortie BRS »  =0 (contrainte sur 
le BRS) ; 

- pour « total » en supplément : 

· « 70-400 » - somme de « pertes » - « sortie BRS » = 0 (contrainte sur le BRS). 

OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Déchets putrescibles 4401 2172 2010 218 392 198 194

Déchets verts 398 25 184 190 102 35 67

Papiers 8307 1068 6403 837 4936 2347 2588

Cartons 7148 616 3812 2720 1246 323 923

Complexes 2012 216 1699 98 588 72 516

Textiles 2909 5 1037 1867 661 42 619

Textiles sanitaires 3445 832 2104 508 2005 440 1565

Films 3138 142 1727 1269 1461 29 1432

Autres plastiques 5527 872 3856 798 2928 240 2688

Combustibles non classés 2887 333 2238 316 700 136 564

Verre 4523 3380 1048 94 534 523 12

Métaux ferreux 2312 158 1889 265 1727 26 1701

Autres métaux 951 130 508 313 268 29 238

Incombustibles non classés 4511 3492 947 73 1098 319 779

Déchets spéciaux 8 8 0 0 73 0 73

Reste 4503 2887 1196 420 2988 2571 417

Total 56979 16336 30658 9985 21708 7331 14377  

Tableau 12 : Données expérimentales servant de valeurs initiales  
pour le calcul des estimateurs.  

Dans le déroulement des calculs, les valeurs manquantes (considérées comme nulles) 
ne sont pas prises en compte (voir équation 2). Il est donc nécessaire d’initialiser les 
valeurs manquantes, en l’occurrence les flux de pertes et de fines. 

4.5. INITIALISATION DES VALEURS MANQUANTES : MODÉLISATION 

Afin d’initialiser les fines et les pertes sans a priori, il convient de modéliser les 
transferts de matière dans le BRS. Nous utilisons le schéma ci-dessous (Figure 4). 

Soient DE, la masse des catégories dégradables en entrée, PD, la masse des pertes 
issues de leur dégradation, FD, les fines concomitantes, DS; la masse des catégories 
dégradables en sortie, RE, la masse de la catégorie Reste en entrée, PR, les pertes 
dues à sa dégradation, FR, la fraction non dégradée; et RS, le Reste en sortie. Ces 
variables sont liées par : 

(DE-DS) = PD +FD (Équation 7 ) 

RE = PR + FR  (Équation 8 )  

RS = FR +FD (Équation 9 )  

Les catégories dégradables en entrée (DE) produisent des pertes (PD), des fines (FD), 
et une part se retrouve en sortie (DS) ; les inertes sont transférés directement, le reste 
en entrée (RE) produit des pertes (PR) et une fraction transférée en sortie (FR) ; le reste 
en sortie (RS) reçoit cette fraction et aussi les fines FD. 
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Figure 4 : Modélisation des transferts de matière dans le BRS. 

Afin de lier les variables Pertes et Fines, on pose : FD = .PD (Équation 10 ) et FR = 

.PR (Équation 11). Cela est une hypothèse de modélisation qui signifie qu’il y a une 
proportion entre les fines crées et les pertes lors de la dégradation. Cette proportion 
est la même pour les catégories dégradables et la catégorie Reste.  

Par substitution, on obtient la valeur de  : 

 = RS / [RE+(DE-DS)-RS]  (Équation 12 )  

On notera que cette modélisation porte uniquement sur la création d’une dépendance 
entre deux variables pour rendre le système « observable ». Elle ne porte pas sur la 
modélisation du phénomène de dégradation (taux de dégradation par catégorie par 
exemple). Nous restons ici dans un cadre de « calcul de bilan » qui vise à tirer le 
meilleur parti des mesures effectuées pour (éventuellement) réaliser ensuite des 
analyses plus poussées des phénomènes. Les valeurs manquantes de pertes et de 
fines calculées selon cette procédure n’apportent pas de redondance sur les données 
utilisées pour les calculer. Au contraire, elles apportent une cohérence (mathématique) 
basée sur un calcul de flux manquant par différence des mesures. 

 Application 

Revenons aux questions de vraisemblance des données exposées ci-dessus (examen 
préliminaire des données). 

- Si on grossit artificiellement le flux « sortie BRS » de 38 %, afin que la masse totale 
des inertes soit conservée, on obtient alors une masse totale des catégories 
dégradables (hors reste) de 13 793 kg, valeur qui représente 80 % de la masse 
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totale des mêmes catégories en entrée. La différence (3 500 kg) est constituée des 
pertes et de la création des fines. 

- Par ailleurs, la catégorie « reste », qui à la fois reçoit les fines et subit une dégradation, 
passe de 1 196 kg à 4 150 kg (2 988/0,72). Elle grossit donc de 2 955 kg. 

- En calculant  à partir des données du flux d’entrée et du flux de sortie grossi de 

38 %, on obtient :  = 8,3. Cela signifie que la dégradation produit 8,3 kg de fines 
quand elle produit 1 kg de pertes. 

- La perte estimée pour les catégories dégradables (PD = (DE-DS)/(1+)) se monte à 

365 kg et celle estimée pour le Reste en entrée (PR = RE/(1+) se monte à 127 kg, 
soit environ 500 kg au total. 

- Connaissant ces valeurs, il reste à distribuer les pertes des catégories dégradables 
(par hypothèse proportionnellement à leur masse en entrée), puis à calculer les 

fines de la dégradation des matières organiques comme .perte. 

Les valeurs initiales obtenues sont présentées dans le Tableau 13. 

70 à 400 Fines Pertes Sortie BRS/72%

Déchets putrescibles 2010 359 43 545

Déchets verts 184 33 4 142

Papiers 6403 1145 136 6859

Cartons 3812 681 81 1732

Complexes 1699 304 36 817

Textiles 1037 185 22 919

Textiles sanitaires 2104 376 45 2787

Films 1727 2030

Autres plastiques 3856 4069

Combustibles non classés 2238 972

Verre 1048 742

Métaux ferreux 1889 2400

Autres métaux 508 372

Incombustibles non classés 947 1525

Déchets spéciaux 0 102

Reste 1196 127 4153

Total 30658 3083 492 30166  

Tableau 13 : Valeurs d’initialisation des flux de pertes et de fines, calculées en supposant  
la conservation des inertes qui aboutit à grossir le flux de sortie de 1/72 %.  

 Sensibilité de l’initialisation à l’hypothèse de conservation des inertes 

Comme on l’a vu, la conservation des inertes conduit à gonfler le flux de sortie. Cela 
est cependant une décision arbitraire car l’incohérence des données peut tout aussi 
bien venir d’erreurs d’analyse. Voyons comment cette décision peut influencer 
l’initialisation des pertes et des fines. En reprenant la méthode expliquée ci-dessus, 
nous faisons progressivement grossir le flux de sortie jusqu’à ajuster la masse des 
inertes à celle de l’entrée. Au fur et à mesure, nous faisons aussi grossir aussi la 
masse des dégradables en sortie, et donc nous diminuons les pertes (égales à peu de 
choses près à DE-DS. En même temps, la catégorie Reste en sortie grossit, mais 
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plafonne à un moment car elle est alimentée par les fines issues de la dégradation 
(voir Figure 5). 

 

Figure 5 : Sensibilité aux hypothèses sur la conservation des inertes entre l’entrée  
et la sortie du BRS : liens entre inertes, pertes et création de fines. 

Nous avons effectué deux calculs de réconciliation des données pour illustrer 
l’importance de l’initialisation des valeurs manquantes sur l’équilibre du système : dans 
le premier calcul, nous utilisons les valeurs des flux Pertes et Fines initialisées sans 
grossir artificiellement le flux de sortie, et dans le deuxième, nous utilisons les valeurs 
de ces flux telles que décrites ci-dessus. 

 Résolution 

Premier calcul avec initialisation des flux Pertes et Fines sans changer le flux de 
sortie : données initiales (Tableau 14), résultats (Tableau 15) et écart relatif (Initial-
résultat)/initial (Tableau 16). 

Deuxième calcul avec initialisation des flux Pertes et Fines en modifiant le flux de sortie 
pour respecter la conservation des inertes : données initiales (Tableau 17), résultats 
(Tableau 18) et écart relatif (Initial-résultat)/initial (Tableau 19). 
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OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines BRS Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Déchets putrescibles 4401 2172 2010 218 299 554 392 198 194

Déchets verts 398 25 184 190 27 51 102 35 67

Papiers 8307 1068 6403 837 952 1763 4936 2347 2588

Cartons 7148 616 3812 2720 567 1050 1246 323 923

Complexes 2012 216 1699 98 253 468 588 72 516

Textiles 2909 5 1037 1867 154 286 661 42 619

Textiles sanitaires 3445 832 2104 508 313 579 2005 440 1565

Films 3138 142 1727 1269 1461 29 1432

Autres plastiques 5527 872 3856 798 2928 240 2688

Combustibles non classés 2887 333 2238 316 700 136 564

Verre 4523 3380 1048 94 534 523 12

Métaux ferreux 2312 158 1889 265 1727 26 1701

Autres métaux 951 130 508 313 268 29 238

Incombustibles non classés 4511 3492 947 73 1098 319 779

Déchets spéciaux 8 8 0 0 73 0 73

Reste 4503 2887 1196 420 776 2988 2571 417

Total 56979 16336 30658 9985 2565 5526 21708 7331 14377

Alpha 0.54  
Tableau 14 : Valeurs mesurées et valeurs d’initialisation des flux de pertes et de fines,  

calculées sans modifier le flux de sortie. Les cases grisées sont les variables. 

OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines BRS Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Déchets putrescibles 3230 1699 1313 218 339 577 397 200 196

Déchets verts 398 25 184 190 30 51 103 36 67

Papiers 9514 1064 7616 835 1003 1707 4906 2334 2572

Cartons 6398 615 3069 2714 658 1119 1293 328 964

Complexes 1722 216 1408 98 293 499 616 74 543

Textiles 2946 5 1088 1853 164 279 646 43 603

Textiles sanitaires 4027 833 2684 509 297 505 1883 415 1468

Films 2979 142 1570 1267 1570 29 1541

Autres plastiques 4917 872 3244 800 3244 247 2997

Combustibles non classés 1444 332 796 316 796 143 653

Verre 4128 3398 636 94 636 625 12

Métaux ferreux 2223 158 1800 265 1800 26 1774

Autres métaux 759 130 316 314 316 30 285

Incombustibles non classés 4580 3477 1031 73 1031 309 722

Déchets spéciaux 8 8 0 0 0 0 0

Reste 4498 2913 1164 421 791 3156 2735 421

Total 53772 15888 27919 9966 2783 5527 22392 7575 14816

Alpha 0.59  

Tableau 15 : Résultat de la réconciliation des données. Initialisation des flux de pertes  
et de fines sans modifier le flux de sortie. 

Taux de correction OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines BRSPertes Sortie BRS < 50 > 50

Déchets putrescibles 27% 22% 35% 0% -4% -1% -1% -1%

Déchets verts 0% 0% 0% 0% 0% -1% -3% 0%

Papiers -15% 0% -19% 0% 3% 1% 1% 1%

Cartons 10% 0% 19% 0% -7% -4% -2% -4%

Complexes 14% 0% 17% 0% -7% -5% -2% -5%

Textiles -1% 0% -5% 1% 2% 2% -1% 3%

Textiles sanitaires -17% 0% -28% 0% 13% 6% 6% 6%

Films 5% 0% 9% 0% -7% -1% -8%

Autres plastiques 11% 0% 16% 0% -11% -3% -11%

Combustibles non classés 50% 0% 64% 0% -14% -6% -16%

Verre 9% -1% 39% 0% -19% -20% -1%

Métaux ferreux 4% 0% 5% 0% -4% -1% -4%

Autres métaux 20% 0% 38% 0% -18% -3% -20%

Incombustibles non classés -2% 0% -9% 0% 6% 3% 7%

Déchets spéciaux 0% 0%

Reste 0% -1% 3% 0% -2% -6% -6% -1%

Total 6% 3% 9% 0% -8% 0% -3% -3% -3%  

Tableau 16 : Écarts relatifs entre les valeurs initiales et les estimateurs (mesure-estimateur)/ 
mesure. Initialisation des flux de pertes et de fines sans modifier le flux de sortie. 
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OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines BRS Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Déchets putrescibles 4401 2172 2010 218 359 43 392 198 194

Déchets verts 398 25 184 190 33 4 102 35 67

Papiers 8307 1068 6403 837 1145 138 4936 2347 2588

Cartons 7148 616 3812 2720 682 82 1246 323 923

Complexes 2012 216 1699 98 304 37 588 72 516

Textiles 2909 5 1037 1867 185 22 661 42 619

Textiles sanitaires 3445 832 2104 508 376 45 2005 440 1565

Films 3138 142 1727 1269 1461 29 1432

Autres plastiques 5527 872 3856 798 2928 240 2688

Combustibles non classés 2887 333 2238 316 700 136 564

Verre 4523 3380 1048 94 534 523 12

Métaux ferreux 2312 158 1889 265 1727 26 1701

Autres métaux 951 130 508 313 268 29 238

Incombustibles non classés 4511 3492 947 73 1098 319 779

Déchets spéciaux 8 8 0 0 73 0 73

Reste 4503 2887 1196 420 129 2988 2571 417

Total 56979 16336 30658 9985 3085 501 21708 7331 14377

Alpha 8.28  

Tableau 17 : Valeurs mesurées et valeurs d’initialisation des flux de pertes et de fines,  
calculées en modifiant le flux de sortie pour respecter la conservation des inertes.  

Les cases grisées sont les variables. 

OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines BRS Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Déchets putrescibles 3974 2973 781 219 344 42 395 200 196

Déchets verts 360 25 146 188 33 4 109 36 73

Papiers 8337 1111 6371 855 1013 125 5233 2481 2751

Cartons 5543 628 2142 2774 683 84 1375 338 1038

Complexes 1314 215 1001 98 311 38 652 71 581

Textiles 2911 5 899 2007 181 22 695 42 653

Textiles sanitaires 3679 818 2359 502 346 43 1970 432 1538

Films 2996 142 1569 1285 1569 29 1540

Autres plastiques 4744 871 3103 770 3103 242 2861

Combustibles non classés 1442 332 792 318 792 141 651

Verre 3936 3206 636 94 636 625 11

Métaux ferreux 2225 159 1802 264 1802 29 1773

Autres métaux 844 129 405 310 405 131 275

Incombustibles non classés 4740 3644 1023 73 1023 308 715

Déchets spéciaux 8 8 0 0 0 0 0

Reste 4145 2736 992 417 131 3772 3334 437

Total 51197 17001 24021 10175 2911 490 23531 8437 15094

Alpha 8.11  

Tableau 18 : Résultat de la réconciliation des données. Initialisation des flux de pertes  
et de fines en modifiant le flux de sortie. 

Taux de correction OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines BRSPertes Sortie BRS < 50 > 50

Déchets putrescibles 10% -37% 61% -1% 2% -1% -1% -1%

Déchets verts 10% 0% 20% 1% -4% -6% -3% -8%

Papiers 0% -4% 1% -2% 10% -6% -6% -6%

Cartons 22% -2% 44% -2% -2% -10% -4% -12%

Complexes 35% 0% 41% 0% -4% -11% 1% -12%

Textiles 0% 0% 13% -8% 0% -5% 1% -6%

Textiles sanitaires -7% 2% -12% 1% 6% 2% 2% 2%

Films 5% 0% 9% -1% -7% 1% -8%

Autres plastiques 14% 0% 20% 3% -6% -1% -6%

Combustibles non classés 50% 0% 65% -1% -13% -4% -15%

Verre 13% 5% 39% 0% -19% -20% 1%

Métaux ferreux 4% 0% 5% 1% -4% -11% -4%

Autres métaux 11% 1% 20% 1% -51% -345% -15%

Incombustibles non classés -5% -4% -8% 0% 7% 3% 8%

Déchets spéciaux 0% 0%

Reste 8% 5% 17% 1% -1% -26% -30% -5%

Total 10% -4% 22% -2% 6% 2% -8% -15% -5%  

Tableau 19 : Écarts relatifs entre les valeurs initiales et les estimateurs. Initialisation des flux  
de pertes et de fines en modifiant le flux de sortie. 
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 Comparaison des résultats, discussion 

Dans le premier calcul, la réconciliation a peu changé la masse totale des flux d’entrée 
et de sortie du BRS (respectivement +9 % et -3 %). La conservation des inertes est 
obtenue par des modifications significatives des masses des catégories (un taux de 
correction positif signifie que la valeur calculée est inférieure à la mesure) : elles ont 
été diminuées dans l’entrée et augmentées dans la sortie. Les pertes n’ont quasiment 
pas bougé, alors que les fines ont augmenté (le coefficient Alpha, représentant le 
rapport Fines/Pertes, passe de 0,54 à 0,59. 

Dans le deuxième calcul, les flux de Pertes et Fines sont initialisés à partir d’un flux 
artificiellement grossi. Ces valeurs sont forcément assez éloignées de l’équilibre du 
système et apportent de l’incohérence. On obtient donc d’assez fortes variations des 
flux d’entrée et de sortie (respectivement +22 % et -8 %). Toutes les catégories 
subissent des corrections. Les pertes ont cependant peu varié (+2 %). 

L’approche présentée ici repose sur une « modélisation » qui relie les pertes en 
matière organique (solides volatils) et la création de fine transférées des catégories 
dégradables à la catégorie Reste. Le bilan des catégories dégradables fait en effet 
intervenir quatre variables (entrée, sortie, perte et fines) dont seulement deux sont 
connues (mesurées). Cette modélisation a pour but d’éliminer une variable 
indépendante du système. La variable restante non mesurée peut alors être calculée 
au moyen des deux variables connues. Le système de réconciliation permet alors 
d’ajuster les variables impliquées dans le calcul des pertes (DE, DS, RE, RS) autour des 
modifications des débits des inertes basées sur un principe de conservation. 

Comme le montrent les essais ci-dessus, l’initialisation des pertes au moyen d’un état 
initial de (DE, DS, RE, RS) contribue à figer le système qui au final ajuste peu les pertes. 
Nous allons pousser le raisonnement dans le paragraphe suivant pour éliminer 
complètement du système toutes les valeurs manquantes. 

4.6. MODÉLISATION POUR LE CALCUL DES VALEURS MANQUANTES 

En reprenant le principe des transferts de matière décrit Figure 4 et les équations de 

bilan (équations 6, 7, 8, 9 et 10) qui nous avaient permis d’obtenir , nous développons 
le calcul des pertes pour finalement obtenir : 

PD = (D2 + R.D)/(RE + D)   Équation 13 

PR = R + Rs.D/(RE + D)  Équation 14 

avec : D = DE-DS et R = RE-RS. 

Le système devient alors non seulement observable, mais redondant dans la mesure 
où toutes les variables non mesurées sont obtenues à partir des mesures. 

Voici comment se résout le problème : le Tableau 20 récapitule les données. 
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OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines PertesSortie BRS < 50 > 50

Dégradables 28620 4934 17249 6437 9931 3458 6472

Inertes 23856 8515 12213 3128 8789 1302 7487

Reste 4503 2887 1196 420 2988 2571 417

Total 56979 16336 30658 9985 0 0 21708 7331 14377  

Tableau 20 : Données mesurées et reconstituées par calcul (flux « sortie BRS » et « OMr »). 

Au moyen des équations 13 et 14, nous calculons les pertes et les fines. Ces calculs 
rendent les bilans des «Dégradables » et du « Reste » cohérents (Tableau 21). 

OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Dégradables 28620 4934 17249 6437 2569 4750 9931 3458 6472

Inertes 23856 8515 12213 3128 8789 1302 7487

Reste 4503 2887 1196 420 776 2988 2571 417

Total 56979 16336 30658 9985 2569 5526 21708 7331 14377  

Tableau 21 : Données mesurées et reconstituées, avec calcul des fines et des pertes. 

À ce point, l’état des contraintes de bilan matière (cf. paragraphe 4.4) sur les trois 
nœuds de l’installation est le suivant : 

Contraintes

Crible1 BRS Crible 2

Dégradables 0 0 0

Inertes 0 3424 0

Reste 0 0 0

Total 0 3424 0  

Les OMr ayant été obtenues par calcul à partir des flux « <70 », « 70-400 » et 
« >400 », le bilan sur le premier crible est cohérent. Sur le crible 2, la « sortie BRS » 
est la somme des « >50 » et « <50 », et sur le BRS, les bilans des Dégradables et du 
Reste sont obtenus par le calcul ci-dessus. La seule incohérence qui subsiste 
concerne le bilan des inertes. Son élimination nécessitera un ajustement des débits 
d’inertes sur les trois nœuds. 

Ainsi, le calcul de réconciliation n’ajuste finalement que les inertes (Tableau 22 et 
Tableau 23). 

OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines Pertes Sortie BRS < 50 > 50

Dégradables 28620 4934 17249 6437 2569 4750 9931 3458 6472

Inertes 21387 8515 9745 3128 9745 1330 8415

Reste 4503 2887 1196 420 776 2988 2571 417

Total 54511 16336 28189 9985 2569 5526 22664 7359 15305  

Tableau 22 : Données réconciliées. 

Taux de correction OMr < 70 70 à 400 > 400 Fines BRSPertes Sortie BRS < 50 > 50

Dégradables 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Inertes 10% 0% 20% 0% -11% -2% -12%

Reste 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 4% 0% 8% 0% -4% 0% -6%  

Tableau 23 : Écarts entre « mesures » et « estimateurs ». 
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Figure 6 : Sensibilité du calcul des pertes à l’incertitude sur De-Ds. 

 

Figure 7 : Sensibilité du calcul des pertes à l’incertitude sur Re et sur Rs. 

Cette solution est cohérente : toutes les contraintes de bilan matière sont satisfaites. 
Néanmoins, elle dépend complètement des valeurs initiales des variables DE, DS, RE, 
RS et ne tient pas compte des incertitudes de ces valeurs.  
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La question est de savoir comment les incertitudes liées à ces valeurs influent sur le 
calcul des pertes (et des fines). Cela ne relève pas d’une réconciliation de données, 
mais d’une analyse de sensibilité du modèle proposé. 

L’étude de sensibilité des formules 12 et 13 est schématisé en figure 6 ci-contre. 

La perte des catégories dégradables dépend fortement de l’incertitude sur l’écart entre 
les débits d’entrée et de sortie. La perte à partir du reste est moins sensible à cet écart. 

Les pertes des catégories dégradables (Pd) et du reste (Pr) sont liées à Rs de la 
même manière. L’incertitude sur Re affecte beaucoup plus Pr que Pd. 

Cette analyse montre que l’étude des bilans matière des PTMB n’apporte de 
renseignements utiles sur les pertes (émissions dans l’environnement) que dans 
la mesure où un soin particulier est apporté à l’obtention de redondance sur les 
opérations de séparation physique, susceptible d’améliorer la précision des 
entrées/sorties des opérations de dégradation de matière organique. Sur ces 
dernières, le plus grand soin doit être apporté à la mesure des variables DE, DS, 
RE, RS, dont va finalement dépendre l’estimation des pertes. 

Notons que les variables DE et DS représentent les sommes des débits des catégories 
dégradables. Par rapport à l’analyse en catégories, il convient soit de répartir les pertes 
entre les catégories, soit de se poser la question de la pertinence du détail de cette 
analyse si l’objet du bilan est d’estimer les émissions. 
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5. Exemple d’application 

Pour illustrer les éléments de méthode exposés ci-dessus, nous proposons de traiter 
un cas. L’usine de Launay-Lantic avait fait l’objet en 2004 d’une expertise dont les 
données ont été publiées2.  

5.1. DONNÉES 

Le schéma de l’usine est le suivant : 

Refus Liwell

> à 30 mm

Eau

Refus balistiques

RefusCompost

Entrée Liwell

< à 30 mm

Sortie BRS

Pertes

Ordures ménagères

RefusCrible Liwell

Tapis sélect.

Crible 30 mm

BRS

Schéma de fonctionnement de l'usine de Lantic le 14 octobre

1

2

4

5 6

1

2

3

4

5

67

8

9 10

11

 

Figure 8 : Schéma de fonctionnement de l’usine de Launay-Lantic, le 14 octobre. 

Les données consistent en des débits humides, des humidités et des granulo-
catégories résumés dans le tableau 24 suivant. 

Le traitement des données granulométriques n’a pas été abordé dans ce rapport. Il 
peut faire l’objet de raffinements de la méthode exposée dans les chapitres précédents 

                                                
2
 CEMAGREF, SMITOM de Launay-Lantic, Essais de performances de l'usine de traitement par 

compostage des ordures ménagères de LAUNAY LANTIC, Rapport des essais réalisés du 23 septembre 
au 14 octobre 2004, Novembre 2004, Bernard MORVAN, Jean-Philippe BLANQUART, Eric LE SAOS. 
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car il peut donner accès aux transferts de fines. Pour les besoins de l’application, nous 
passerons ce traitement sous silence et nous nous concentrerons sur les catégories. 

OM Eau > à 30 mm Refus Refus Liwell Compost

entrée BRS balistiques 10 à 30 mm

Matière brute (kg) 34447 1500 11685 2840 3915 13900

Humidité (%) 42% 100% 33% 30% 52% 57%

 Catégories (% sur sec)  Maille

Déchets putrescibles > 100 0.24 0

Papiers > 100 23.23 1.08

Cartons > 100 7.31 0

Complexes > 100 1.64 0.12

Textiles > 100 3.38 8.92

Textiles sanitaires > 100 4.5 1.11

Films > 100 3.56 15.92

Autres plastiques > 100 4.88 8.56

Combustibles non classés > 100 1.88 1.88

Verre > 100 0.5 0

Métaux ferreux > 100 0.72 7.65

Autres métaux > 100 0.07 0.64

Incombustibles non classés > 100 0.14 0

Déchets spéciaux > 100 0 0

Déchets putrescibles 20 à 100 5.06 0.94 1.53 0.13

Papiers 20 à 100 2.88 3.57 2.23 1.15

Cartons 20 à 100 2.25 0 0 0

Complexes 20 à 100 0.54 0.05 0.16 0.05

Textiles 20 à 100 0.66 1.14 0.19 0.54

Textiles sanitaires 20 à 100 3.15 1.16 0.02 0.29

Films 20 à 100 0.91 4.19 0.11 0.81

Autres plastiques 20 à 100 4.65 12.42 3.5 0.73

Combustibles non classés 20 à 100 1.08 3.24 1.36 0.04

Verre 20 à 100 7.74 2.48 10.23 0.14

Métaux ferreux 20 à 100 1.31 5.55 1.11 0

Autres métaux 20 à 100 0.67 0.55 0.55 0

Incombustibles non classés 20 à 100 1.16 6.19 4.79 0.13

Déchets spéciaux 20 à 100 0.27 0.57 0.71 0

Déchets putrescibles 8 à 20 4.11 0.62 8.11 5.26 0.08

Papiers 8 à 20 0.08 0.41 5.26 16.49 0.19

Cartons 8 à 20 0.02 0 0 0 0

Complexes 8 à 20 0.02 0 0.01 0.06 0

Textiles 8 à 20 0 0 0.01 0.16 0.03

Textiles sanitaires 8 à 20 0.02 0.02 0.14 0.23 0

Films 8 à 20 0.04 0.08 0.22 5 0.01

Autres plastiques 8 à 20 0.15 0.11 4.77 6.55 0.03

Combustibles non classés 8 à 20 0.52 0.06 3.15 0.74 0.01

Verre 8 à 20 0.86 1.19 17.76 4.48 0.03

Métaux ferreux 8 à 20 0.01 0 0.55 0 0.01

Autres métaux 8 à 20 0.03 0 1.17 0.52 0

Incombustibles non classés 8 à 20 0.38 0.3 11.59 2.03 0.04

Déchets spéciaux 8 à 20 0 0 0 0 0

Fines < 8 mm < 8 9.39 9.28 20.78 54.46 99.57

Totaux 100 100 100 100 100  

Tableau 24 : Données expérimentales. 
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5.2. BILAN MATIÈRE 

Les données se résument donc au tableau suivant, sur lequel les données déduites 
figurent en grisé.  

OM entrée 

BRS
Eau Pertes Sortie BRS > à 30 mm

Refus 

balistiques

Refus Liwell 

10 à 30 mm
Compost

Matière brute 

(kg)
34447 1500 32340 11685 2840 3915 13900

Humidité (%) 42% 100% 45% 33% 30% 52% 57%

Matière sèche 

(kg)
20 110 17 639 7 866 1 978 1 885 5 910

OM Eau Pertes Sortie BRS Refus Refus Liwell

entrée BRS balistiques 10 à 30 mm

Déchets 

putrescibles 9.41 2.38 1.56 9.64 5.39 0.08

Papiers 26.19 5.05 5.06 7.49 17.64 0.19

Cartons 9.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Complexes 2.2 0.11 0.17 0.17 0.11 0.00

Textiles 4.04 4.59 10.06 0.20 0.70 0.03
Textiles 

sanitaires 7.67 1.09 2.29 0.16 0.52 0.00

Films 4.51 9.66 20.19 0.33 5.81 0.01

Autres plastiques 9.68 11.12 21.09 8.27 7.28 0.03
Combustibles 

non classés 3.48 2.90 5.18 4.51 0.78 0.01

Verre 9.1 5.28 3.67 27.99 4.62 0.03

Métaux ferreux 2.04 6.08 13.20 1.66 0.00 0.01

Autres métaux 0.77 0.78 1.19 1.72 0.52 0.00
Incombustibles 

non classés 1.68 4.98 6.49 16.38 2.16 0.04

Déchets spéciaux 0.27 0.33 0.57 0.71 0.00 0.00

Fines < 8 mm 9.39 45.65 9.28 20.78 54.46 99.57

Totaux 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

> à 30 mm Compost Catégories

 

Tableau 25 : Données expérimentales, exprimées par catégorie. 

Comme vu précédemment, il n’y a pas de redondance sur le bilan Eau. 

Les « Pertes » sur les solides (sur sec) sont de 2 471 kg (entrée BRS – sortie BRS).  

L’incohérence sur les inertes (sur sec) est de -914 kg (entrée BRS – sortie BRS). 

 Première possibilité : calcul des pertes, puis ajustement des inertes 

À l’aide des formules des équations 13 et 14, on calcule : 

- PD = 2 828 kg (pertes à partir des catégories dégradables) ; 

- PR = 559 kg (pertes dues à la dégradation du Reste). 
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Pour répartir les pertes PD dans les différentes catégories dégradables, on utilise par 
défaut la proportion massique des catégories. Afin d’obtenir le bouclage du bilan sur 
chaque catégorie, un petit ajustement est nécessaire (Tableau 26). Cet ajustement 
montre d’ailleurs que certaines catégories (papiers, cartons, textiles sanitaires) perdent 
« plus » et d’autres (en particulier textiles) perdent « moins ».  

Catégories 

dégradables

Proportion dans 

l'entrée BRS Ajustement

Déchets putrescibles 15.9% 15.4%

Papiers 44.3% 45.8%

Cartons 16.2% 20.2%

Complexes 3.7% 4.4%

Textiles 6.8% 0.0%

Textiles sanitaires 13.0% 14.1%  

Tableau 26 : Les pertes PD sont réparties dans les catégories dégradables  
en fonction de leur proportion dans l’entrée.  

Afin de boucler le bilan par catégorie, un léger ajustement est nécessaire. 

Le calcul des fines créées lors de la dégradation est immédiat (.PD) et leur répartition 
est la même que celle des pertes. 

Ces calculs sont rajoutés aux données expérimentales (Tableau 27, colonnes Fines et 
Pertes). Ces ajouts permettent de faire boucler les bilans des catégories dégradables 
et du reste. Le bilan des inertes n’est pas affecté et conserve son incohérence 
originelle. Le bilan des inertes peut ensuite être résolu simplement par une 
réconciliation des données, en considérant que la sortie BRS (obtenue par la somme 
des quatre sorties) cumule statistiquement les erreurs des quatre flux. 

 Catégories 

(kg)

OM entrée 

BRS Fines Pertes Sortie BRS > à 30 mm

Refus 

balistiques

Refus Liwell 

10 à 30 mm Compost

Bilan BRS (entrée-

sorties)

Déchets putrescibles1892 1036 436 420 123 191 102 5 0

Papiers 5267 3081 1296 890 398 148 333 11 0

Cartons 1927 1356 571 0 0 0 0 0 0

Complexes 442 298 125 19 13 3 2 0 0

Textiles 812 2 1 810 791 4 13 2 0

Textiles sanitaires 1542 950 400 193 180 3 10 0 0

Films 907 1705 1588 7 110 1 -798

Autres plastiques 1947 1962 1659 164 137 2 -15

Combustibles non classés700 512 407 89 15 1 188

Verre 1830 931 289 554 87 2 899

Métaux ferreux 410 1072 1038 33 0 1 -661

Autres métaux 155 137 94 34 10 0 17

Incombustibles non classés 338 878 511 324 41 2 -540

Déchets spéciaux 54 59 45 14 0 0 -5

Fines < 8 mm 1888 559 8052 730 411 1027 5885 0

Totaux 20112 6723 3387 17639 7866 1978 1885 5910 -914  

Tableau 27 : Données expérimentales auquelles ont été rajoutées les pertes et les fines.  
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On notera qu’une partie des catégories d’inertes est susceptible aussi de fournir des 
fines (verre en particulier). Ce phénomène serait à affiner en considérant la 
granulométrie, qui n’est pas traitée ici. 

 Deuxième possibilité : ajustement des inertes, puis calcul des pertes 

Si l’on considère que les teneurs des catégories sont fiables comparées aux débits, on 
peut considérer un ajustement des débits pour obtenir une cohérence sur le bilan des 
inertes. Le tableau ci-dessous illustre cette possibilité, qui conduit dans notre cas à une 
forte augmentation des pertes. 

 Catégories OM Fines Pertes Sortie BRS Refus Refus Liwell

entrée BRS balistiques 10 à 30 mm

Déchets 

putrescibles 11883 5905 3940 2038 1506 349 459 18

Inertes 6341 6341 5630 1218 399 8

Reste 1888 1133 756 7038 730 411 1027 5885

Total 20112 7038 4696 15416 7866 1978 1885 5910

> à 30 mm Compost

 

Tableau 28 : Données expérimentales avec un flux de sortie du BRS grossi  
pour satisfaire le bilan des inertes. 

5.3. REMARQUES 

Nous avons illustré une méthode simple pour aborder le problème de réconciliation des 
données sur une usine de PTMB. La seule hypothèse sur laquelle cette méthode est 
construite est qu’il existe une proportionnalité entre les fines et les pertes produites par 
la dégradation. 

Cette méthode ne donne aucune assurance sur la réalité des pertes ainsi calculées. 
Elle évite cependant de faire l’erreur de considérer la différence (entrée-sortie) comme 
une valeur vraisemblable des pertes. 
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6. Conclusion 

Les installations de PTMB sont composées de deux types d’opérations : celles où l’on 
peut considérer que le bilan matière se conserve entre les flux d’entrée et de sortie, et 
celles qui produisent des « pertes » (opérations où la matière organique se dégrade et 
produit des émissions diffuses dans l’atmosphère). 

Bien que la connaissance de ces pertes soit fondamentale pour l’évaluation 
environnementale, elles ne sont généralement pas mesurées. Elles sont généralement 
estimées par la différence entre les entrées et les sorties des opérations de 
dégradation. 

Pour estimer ces pertes par bilan matière, nous montrons l’intérêt de disposer d’une 
redondance d’informations qui permette de mettre en évidence l’incohérence des 
données. Sur des données issues de l’expertise d’une installation, on montre une 
redondance obtenue sur les débits des inertes en entrée/sortie d’un BRS, qui est 
discutée en donnant des indications sur l’incertitude des données. 

Dans les étapes de dégradation, les entrants dégradables produisent des pertes, des 
fines et des sortants. Les deux variables (fines et pertes) ne sont pas connues et 
provoquent la non-observabilité du système. Pour rendre le système observable (par 
élimination d’une variable), on met en relation ces deux flux (fines et pertes). Nous 
montrons comment la redondance des inertes permet d’initialiser un flux de pertes en 
considérant aussi la création de fines lors de la dégradation. La réconciliation des 
données utilisant une initialisation des pertes issue d’hypothèses sur les flux d’entrée 
et/ou de sortie montre une forte influence des valeurs initiales calculées, qui apportent 
de fait une « cohérence » aux hypothèses faites pour leur initialisation. 

Enfin, nous proposons de déduire par calcul les flux de pertes et de fines uniquement à 
partir des valeurs d’entrée et de sortie des débits de matières dégradables et de fines 
(reste). Ainsi, quelle que soit l’incohérence des inertes, les pertes deviennent 
complètement liées aux valeurs initiales des dégradables et du reste (en entrée et en 
sortie), et leur estimation devient dès lors dépendante de l’incertitude de ces valeurs. 
La réconciliation des données n’apporte alors une aide éventuelle que dans la mesure 
où une redondance amont et aval permet d’affiner ces valeurs et de diminuer leur 
incertitude. 

Nous illustrons cette méthode simple pour aborder le problème de réconciliation des 
données sur des usines de PTMB disposant d’un BRS (cylindre de fermentation). La 
seule hypothèse sur laquelle cette méthode est construite est qu’il existe une 
proportionnalité entre les fines et les pertes produites par la dégradation. Cette 
méthode ne donne aucune assurance sur la réalité des pertes calculées. Elle évite 
cependant de faire l’erreur de considérer la différence (entrée-sortie) comme une 
valeur vraisemblable des pertes. 
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