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Analyse du Cycle de Vie du prétraitement mécano-biologique des Ordures 

Ménagères Résiduelles 

Etude de cas et analyse de sensibilité 

 

1. Introduction 

Les opérations de prétraitement mécano-biologique (TMB) représentent un éventail de solutions 

possibles pour la valorisation des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) sous forme de recyclables, 

de biogaz, de Combustibles Solides Résiduels (CSR) et de compost. Elles correspondent à une 

demande d’optimisation du traitement d’une part importante des déchets avant incinération ou 

décharge, et sont au cœur du projet CleanWasT (Evaluation des technologies propres et durables de 

gestion des déchets), cofinancé par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du programme 

de recherches 2008 « Ecotechnologies et Développement Durable » (PRECODD)1. 

La question de la durabilité des technologies de prétraitement mécano-biologique est ici envisagée 

sous l’angle environnemental. La Directive Cadre Européenne “Déchets” (2008/98/EC) met en avant  

la « hiérarchie des déchets » comme ordre de priorité dans la gestion des déchets. Toutefois, l’Article 

4(2) de la Directive Cadre ouvre la porte à la pensée cycle de vie (Life Cycle Thinking) afin de s’assurer 

que le choix de gestion des déchets permet effectivement d’atteindre les meilleures performances 

environnementales. 

De fait, de nombreuses études d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) ont été réalisées ces dernières 

années dans le domaine de la gestion des déchets. Elles ont visé d’une part la comparaison d’options 

de gestion des déchets (par ex. Cherubini et al., 2009), et d’autre part l’optimisation et l’aide au choix 

de différentes technologies de gestion des déchets (par ex. pour l’incinération, Scipioni et al., 2009). 

Plus spécifiquement appliquées aux prétraitements mécano-biologiques, plusieurs études (Abeliotis 

et al., 2012 ; Hong et al., 2006 ; Valerio, 2010) tendent à montrer que l’intégration de technologies de 

prétraitement mécano-biologique des déchets induit l’amélioration globale des performances 

environnementales du système de gestion des déchets. Or la mise en œuvre de ces études, en 

termes de données utilisées et de choix méthodologiques, pose question. D’une part, l’inventaire des 

émissions directes issues des traitements biologiques ne prend en compte qu’un nombre restreint de 

composants, excluant des polluants potentiellement impactants tels que le méthane par exemple 

(Hong et al., 2006), voire néglige l’intégralité des émissions diffuses vers l’air (Abeliotis, 2012). 

D’autre part, le choix du système avec lequel les opérations de prétraitement interagissent, dans 

l’optique de la valorisation des flux matières et énergie, n’est que peu discuté alors que ce choix 

altère manifestement les résultats d’impacts environnementaux. Par exemple, dans le cas de l’ACV 

                                                           
1
 voir le rapport de la Tâche 1.2 pour une description détaillée des technologies de prétraitement et de 

valorisation des déchets biodégradables 
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de l’usine de TMB d’Ano Liossia, en Grèce (Abeliotis et al., 2012), les émissions de la combustion de 

CSR sont intégralement exclues de l’inventaire, faute de données satisfaisantes. 

Dans ce contexte, cette étude vise à l’évaluation des performances environnementales, par l’Analyse 

du Cycle de Vie, du prétraitement des OMR dans le cas spécifique de l’usine de tri-méthanisation 

compostage de Varennes-Jarcy. Au-delà de la description des résultats d’impacts environnementaux, 

leur  sensibilité aux paramètres technologiques, aux hypothèses et aux choix méthodologiques est 

discutée. 

 

2. Méthode 

 

Unité Fonctionnelle 

On définit l’Unité Fonctionnelle comme le traitement combiné de 46 929 tonnes de déchets 

municipaux résiduels et 12 158 tonnes de biodéchets (incluant les déchets de cuisine, les déchets de 

jardin, le papier et le carton). Ces quantités – données en masses humides – et cette répartition 

entre OMR et biodéchets correspondent aux déchets effectivement traités à l’usine de Varennes-

Jarcy sur l’année 20102. 

En l’absence de données de composition spécifiques aux déchets entrants de l’usine de Varennes-

Jarcy, la moyenne Française des OMR est utilisée par approximation, sur la base des données ADEME 

(2009 ; Table 1). Les masses de carbone organique et de carbone fossile contenus dans les déchets 

entrants sont estimées via le logiciel Easewaste, sur la base du contenu en éléments de chacune des 

fractions de déchets (Kirkeby et al., 2006). 8044 tonnes de carbone, dont 4060 tonnes de carbone 

organique, entrent dans l’usine de prétraitement de déchets. 

Tableau 1: Composition moyenne des OMR françaises, utilisée pour l’approximation de la composition 

des déchets entrants de l’usine de Varennes-Jarcy (ADEME, 2009) 

Déchets putrescibles  21.3% 

Papier 14.5% 

Cartons 6.8% 

Composite 1.4% 

Textiles sanitaires 8.5% 

Plastiques 11.0% 

Déchets de jardin 3.8% 

Textiles 1.9% 

Petits appareils électroménagers 0.3% 

Emballages en bois / autres combustibles 2.0% 

Verre 11.0% 

Emballages aluminium 0.3% 

Emballages métaux ferreux + autres métaux ferreux 2.4% 

Autres métaux  0.2% 

                                                           
2
 Les chiffres de flux de matières et d’énergie sont issus du rapport : « Bilan matière et énergie, réel, 2010 », 

document fourni par Ubaser Environnement exploitant l’installation de Varennes-Jarcy 



4 
 
 

Eléments fins < 20 mm 11.6% 

Autres déchets ménagers spéciaux 0.3% 

Tubes fluorescents et ampoules basse 
consommation 0.01% 

Produits chimiques 0.4% 

Piles et accumulateurs 0.04% 

Emballages incombustibles / autres incombustibles 2.1% 

Total 100% 

 

Méthode d’évaluation des impacts environnementaux 

Les impacts environnementaux sont évalués sur la base de 9 catégories d’impacts à mi-parcours. Les 

catégories d’impacts non-toxiques incluent le changement climatique (calculé à l’aide des facteurs de 

caractérisation de l’IPCC 2007, avec un horizon temporel de 100 ans), la formation d’oxydants 

photochimiques, la formation de particules, l’acidification terrestre et l’eutrophisation marine 

(calculés à l’aide de la méthode ReCiPe 2008 (Goedkoop et al., 2008)). Les catégories d’impacts 

toxiques incluent la toxicité humaine (distinguant les effets cancérigènes des effets non 

cancérigènes) et l’écotoxicité, calculées via les facteurs de caractérisation recommandés dans la 

méthode USEtox (Rosenbaum et al., 2008). Enfin l’évaluation de l’impact sur la consommation des 

ressources se concentre sur les ressources énergétiques (facteurs de caractérisation ReCiPe 2008). 

Le CO2 émis directement par l’usine (émissions diffuses ou résultant de la combustion du biogaz), est 

considéré comme “biogène” et donc à potentiel d’impact nul sur le changement climatique3. 

 

Description globale du système 

Les flux de matière et d’énergie associés à l’usine de Varennes-Jarcy  sont représentés de façon 

simplifiée sur la Figure 1. Une description, globale et succincte, de la chaîne de procédés mis en 

œuvre est donnée ci-après. Les flux associés à chacune des opérations sont décrits plus précisément 

par la suite, opération par opération. 

Une part de la fraction fermentescible des déchets d’OMR et des biodéchets est séparée avant 

l’entrée dans le tube bioréacteur (BRS) pour être directement orientée vers les refus et les andains 

en compostage. Les déchets triés résiduels passent 2 jours dans le tube BRS, avant de subir les 

opérations de tri mécanique (trommel, crible Liwell et tri balistique) puis d’être envoyés en digestion 

anaérobie. Enfin le digestat qui en résulte est fermenté, d’abord dans la halle de fermentation puis 

en maturation. 

De par son objectif même de prétraitement, l’usine de Varennes-Jarcy interagit avec des activités 

économiques « d’arrière-plan ». Elle requiert la consommation d’intrants et génère des déchets et 

des produits (refus de tri, ferraille et compost) qui nécessitent des opérations supplémentaires 

externes à l’usine, en amont et en aval du prétraitement des déchets. Par ailleurs, l’usine est aussi en 

interaction directe avec l’environnement via les émissions gazeuses et aqueuses qu’elle génère.  

                                                           
3
 Pour une discussion détaillée de l’influence de cette hypothèse sur les résultats d’impacts environnementaux 

de la gestion des déchets, voir en particulier Christensen et al. (2009) 
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Figure 1 : Synoptique de l’usine de Varennes-Jarcy dans son contexte, incluant les émissions directes 

mesurées (en pointillés) et les flux de matières et d’énergie (traits pleins) 

 

Tube bioréacteur (BRS) 

Sur les 59 087 tonnes de l’Unité Fonctionnelle, seules 50 982 tonnes sont envoyées pour traitement 

dans le BRS. Les 8 106 tonnes restantes correspondent à de la fraction fermentescible des ordures 

ménagères (FFOM) préalablement triée et orientée à parts égales (4052 tonnes chacune) soit vers les 

refus, nécessitant un traitement supplémentaire en aval du TMB, soit vers la phase de compostage, 

où la FFOM est utilisée en tant que structurant. 

Lors des 2 jours de rétention dans le BRS, se produisent de façon simultanée les phénomènes de 

dégradation de la matière organique et d’évaporation. 49 173 tonnes de déchets dégradés sont 

récupérées en sortie de BRS, soit plus de 96% de l’entrant.  Les concentrations en 4 polluants (CO2, 

CH4, NH3 and N2O) ont été mesurées en continu à la fois en entrée et en sortie du BRS, sur une 

journée de fonctionnement4. Lorsque la sortie du BRS est ouverte – approximativement 9h par jour – 

les concentrations de polluants émis en entrée augmentent d’un facteur 3 (cas du CH4) à 4.5 (cas du 

N2O). En plus des concentrations, le flux total d’air (en m3/h) a également été mesuré à l’entrée et à 

la sortie du BRS. Afin de déduire le flux gazeux annuel associé à chacune des 4 substances, on fait 

l’hypothèse d’un régime permanent : les mesures effectuées sur une journée sont supposées 

représentatives des émissions à l’année. 

                                                           
4
 Voir le rapport Cleanwast Tâche 3 détaillant les campagnes de mesures sur site 
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Une partie du flux émis est récupéré en entrée de BRS pour être envoyé dans la halle de 

fermentation (où il sera en partie capté à nouveau), tandis que le reste est directement émis vers 

l’air. En l’absence de données sur la part d’émissions qui est récupérée en comparaison de la part qui 

s’échappe vers l’air, on suppose un rapport 70% capté/30% émis en entrée de BRS. Au contraire, une 

part plus importante est captée en sortie de BRS relativement à la part qui est captée en entrée, du 

fait d’un système confiné. Par hypothèse on suppose que 90% des émissions de sortie sont 

récupérées dans le BRS. Les flux annuels captés vers le hall de fermentation et émis directement sont 

ainsi extrapolés sur la base des mesures d’émissions, de l’hypothèse de régime permanent et des 

hypothèses sur les taux de captage (Tableau 2). 

 

Tableau 2: Emissions annuelles vers l’air et vers la halle de compostage, en entrée et sortie de BRS 

  Entrée de BRS Sortie de BRS 

  Flux de 
polluants émis 
vers l'air, en 
tonnes/an 

Flux de polluants émis 
vers la halle de 

compostage 
(tonnes/an) 

Flux de polluants 
émis vers l'air, en 

tonnes/an 

Flux de polluants 
émis vers la halle de 

compostage 
(tonnes/an) 

CH4 10.6 24.8 1.2 10.6 

CO2 288.9 674.1 2.8 25.3 

NH3 5.5 12.8 0.9 7.7 

N2O 0.2 0.6 0 0.01 

 

 

Tri mécanique 

 

Le trommel permet la séparation de 983 tonnes de ferrailles qui sont orientées vers le recyclage – 

soit 92% des entrants ferreux sur la base de la composition moyenne des OMR françaises. En sortie 

des opérations de tri mécanique, 20 675 tonnes de déchets sont envoyées en digestion anaérobie. 

Les 27 514 tonnes de déchets restantes correspondent aux résidus envoyés soit en enfouissement, 

soit en incinération. Seule l’orientation vers l’incinération est considérée dans le cadre de ce 

scénario. 

 

En l’absence d’informations disponibles sur la composition des déchets en sortie de tri mécanique 

(refus et fractions triées), des hypothèses de taux de tris ont été faites. Tout d’abord, la composition 

des déchets en sortie de BRS est estimée en allouant les émissions gazeuses aux fractions 

fermentescibles. On suppose ensuite que le tri mécanique induit la séparation de 80% des déchets de 

cuisine, de papier, de carton et de déchets de jardins et de 17% des éléments fins, des composites et 

des textiles. La composition des résidus est déduite par soustraction. Ils sont principalement 

constitués de déchets plastiques (21% du total en masse sèche), d’éléments fins (19%) et de verre 

(15%), pour un PCI ainsi estimé à 17.0 GJ/tonne de résidus sur la base du logiciel Easewaste (Kirkeby 

et al., 2006). Enfin, il est à noter que les opérations de tri mécanique ont lieu dans la halle de 

fermentation. De fait, bien que les émissions diffuses associées aux opérations de tri mécanique 

soient a priori faibles, elles sont prises en compte via les mesures d’émissions associées à la halle de 

fermentation et détaillées plus bas. 
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Digestion anaérobie 

Le procédé de digestion anaérobie a nécessité 491 tonnes de vapeur (autoproduite) et 3 564 tonnes 

de floculant à 0.4% de polymère cationique en substance active, pour l’année 2010. Sur la base du 

bilan massique annuel, les pertes représentent 4.8% du volume total de biogaz produit. Les quantités 

de polluants émises se déduisent de la composition du biogaz, mesurée par ailleurs5 (Tableau 3). Les 

eaux excédentaires sont traitées en STEP avant d’être rejetées vers le réseau d’eaux usées. Les 

émissions annuelles associées sont extrapolées sur la base du débit annuel rejeté (1055 m3) et de 

campagnes périodiques d’analyse des concentrations (phosphore, azote, métaux, etc.) (Urbasys, 

2010). 

 

Tableau 3: Emissions annuelles vers l’air par pertes de la digestion anaérobie6 

  tonnes/an 

CH4 46.2 

CO2 121.2 

H2S 2.3 

NH3 0.005 

 

 

91% du biogaz produit est brûlé en moteur, 3.1% en chaudière et les 5.9% restants en torchères. 

L’usine a délivré 419 224 kWh d’électricité de plus que ne nécessitait son fonctionnement, en 2010, 

tandis que la chaleur produite a été intégralement autoconsommée. La masse annuelle de polluants 

émis lors de la combustion du biogaz est extrapolée sur la base de mesures de concentrations de 

polluants, par Nm3, en sortie de moteur et de chaudière. En l’absence de données spécifiques sur les 

concentrations des émissions de la combustion en torchères, ces dernières sont extrapolées sur la 

base des émissions de la chaudière. 

 

Tableau 4: Emissions annuelles de combustion du biogaz en groupe électrogène (91.0% du biogaz 

total), chaudière (3.1%) et torchères (5.9%)7 

  Flux massique en 
sortie du groupe 
électrogène (en 

tonnes/an) 

Flux massique 
en sortie de 

chaudière (en 
tonnes/an) 

Flux massique 
en sortie de 
torchère (en 
tonnes/an 

Flux massique total 
de la combustion du 

biogaz (en tonnes/an) 

CH4 9.5 0.2 0.3 10.0 

CO2 4639 168 319 5125 

CO 10.7 4.0 10
-2

 7.6 10
-2

 10.8 

                                                           
5
 Campagne de mesurages sur une unité de méthanisation d’ordures ménagères. Rapport d’étude 30/08/2011 

N° - DRC-11-97088-09245A - 
6
 Seules les pertes principales (en masse) sont répertoriées dans le tableau. Les émissions de Composés 

Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM), plus faibles en masse totale émise mais potentiellement 
significatives en termes d’impacts, sont répertoriées en annexe 
7
 Seules les pertes principales (en masse) sont répertoriées dans le tableau. Les émissions de COVNMs, plus 

faibles en masse totale émise mais potentiellement significatives en termes d’impacts, sont répertoriées en 
annexe 
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SO2 2.0 8.0 10
-2

 1.5 10
-1

 2.3 

NH3 2.7 10
-3

 6.3 10
-5

 1.2 10
-4

 2.8 10
-3

 

NOx 6.8 1.8 10
-2

 3.4 10
-2

 6.8 

 

 

Fermentation du digestat et gestion des émissions 

Le digestat subit une étape de fermentation dans une halle dédiée. Les émissions gazeuses issues de 

la fermentation se mélangent aux émissions gazeuses captées en entrée et en sortie de BRS (et 

redirigées vers la halle de fermentation). Une partie de ce flux total d’émissions gazeuses est captée 

pour être envoyée d’abord en lavage acide, dans le but de réduire la concentration en NH3, avant 

passage en biofiltre dans lequel CH4, COVNMs et odeurs sont potentiellement atténués. Il est à noter 

que dans le cas du biofiltre de Varennes-Jarcy, les mesures en entrée et en sortie du biofiltre n’ont 

montré aucune variation significative de la concentration du CH4, suggérant par conséquent 

l’absence d’abattement pour ce composé. Par ailleurs, le fonctionnement du lavage acide requiert 

l’utilisation de 500 litres d’acide nitrique par an8. 

 

Les émissions non captées s’échappent de la halle de fermentation directement vers l’atmosphère. 

En l’absence de données spécifiques sur le taux de captage effectif dans la halle de fermentation, on 

suppose que 75% des émissions de la halle de fermentation sont captées et envoyées vers le 

biofiltre, partant du fait que la halle de fermentation est relativement bien confinée et en 

concertation avec les experts ayant réalisé les mesures sur site. 

 

Des mesures de concentrations en polluants (CO2, CH4, NH3, N2O, COVNMs) et de débit d’air ont été 

réalisées en sortie de biofiltre, sur deux jours consécutifs. Comme dans le cas des émissions en 

entrée-sortie du BRS, on fait l’hypothèse d’un régime permanent, d’où l’on déduit à la fois le flux 

annuel en sortie de biofiltre et le flux des fuites de la halle de fermentation (Tableau 5).  

 

Tableau 5: Emissions annuelles du biofiltre (extrapolées à partir de mesures sur site) et fuites 

annuelles de la halle de fermentation (extrapolées à partir des mesures en sortie de biofiltre)9 

 Emissions du 
biofiltre (tonnes/an) 

Emissions de la halle de fermentation 
non captées (tonnes/an) 

CH4 111.6 28.9 

CO2 426.3 181.5 

NH3 18.1 4.5 

N2O 0.07 0.05 

 

 

Maturation 

                                                           
8
 Valeur 2011. Communication personnelle avec le directeur d’exploitation de l’usine de Varennes-Jarcy. 

9
 Seules les pertes principales (en masse) sont répertoriées dans le tableau. Les émissions de COVNMs, plus 

faibles en masse totale émise mais potentiellement significatives en termes d’impacts, sont répertoriées en 
annexe 
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Le digestat fermenté est enfin envoyé en maturation. Des mesures d’émissions diffuses (en CH4, CO2 

et COVNMs) ont été effectuées en plusieurs points de la surface des andains de maturation, 

permettant d’extrapoler un flux d’émissions moyen en m3/h10, puis en tonnes/an (Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Emissions diffuses des andains de maturation, extrapolées à l’année sur la base de 

mesures sur site11 

Emissions Tonnes/an 

CH4 55.1 

CO2 302.7 

 

Arrière-plan 

On suppose que l’intégralité des refus de tri mécanique est envoyée en incinération. On distingue les 

émissions de l’incinération « spécifiques aux déchets » (CO2 fossile par exemple), et les émissions 

« spécifiques aux process » (NOx par exemple), un choix de modélisation généralement suivi en ACV 

de l’incinération des déchets (voir par exemple Sundqvist, 1999; Riber et al., 2008; Doka, 2009). Les 

émissions spécifiques aux déchets se basent sur la composition des refus de tri mécanique (estimée 

précédemment – voir le paragraphe « Tri mécanique ») et sur la base de données ecoinvent qui lie 

émissions vers l’air et composition des déchets entrants (ecoinvent, 2008). Les données de 

consommation d’intrants de l’incinération sont également issues de la base ecoinvent. Au contraire, 

les émissions spécifiques aux process sont estimées sur la base des mesures d’émissions annuelles de 

11 incinérateurs Français (TIRU, 2010; tableau 8). On suppose que 5.4% de l’énergie produite par la 

combustion des déchets est récupérée sous forme d’électricité, et 23.6% sous forme de chaleur, ce 

qui correspond à la valeur moyenne d’énergie récupérée en incinération en France (Clavreul, 2009). 

Quand de l’électricité est produite, que ce soit suite à la combustion de biogaz issu de la digestion 

anaérobie (en tri méthanisation compostage), ou suite à la combustion des refus (en incinération), 

elle est pour une part auto-consommée par l’usine elle-même, et pour une autre part injectée dans 

le réseau EDF. Dans le modèle, on suppose que l’électricité ainsi récupérée et délivrée au réseau se 

substitue au mix électrique français (incluant les imports). D’un point de vue méthodologique, on 

« étend les frontières du système » d’étude. De façon similaire, la chaleur produite par incinération 

peut être injectée dans le réseau de chaleur local propre au contexte de l’usine concernée. On 

suppose ici que la chaleur produite, récupérée et délivrée au réseau se substitue au mix de 

production de chaleur français. 

Par ailleurs, on suppose que la ferraille est traitée en aciérie électrique, et que l’acier secondaire ainsi 

formé se substitue à de l’acier issu de haut fourneau, essentiellement produit à partir de minerai de 

fer. La production d’1 kg d’acier secondaire nécessite 1,105 kg de ferraille en entrée. Les inventaires 

du cycle de vie de la production d’acier secondaire et de la production d’acier primaire sont tirés de 

la base de données ecoinvent. 

                                                           
10

 Voir le rapport Cleanwast Tâche 3 détaillant les campagnes de mesures sur site 
11

 Seules les pertes principales (en masse) sont répertoriées dans le tableau. Les émissions de COVNMs, plus 
faibles en masse totale émise mais potentiellement significatives en termes d’impacts, sont répertoriées en 
annexe 
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Les émissions associées au compost épandu sont considérées comme nulles dans le modèle. Si cette 

hypothèse a été validée par des  mesures d’émissions sur site pour le cas spécifique des émissions 

diffuses de CH4, une forte incertitude demeure quant aux autres émissions, qu’elles soient gazeuses 

(en particulier de N2O), aqueuses ou vers le sol. Les impacts associés à l’épandage se limitent donc 

dans le modèle aux bénéfices associés à la substitution de fertilisants minéraux, considérant que 

l’azote, le phosphore et le potassium contenus dans le compost se substituent intégralement aux 

mêmes éléments contenus dans les engrais minéraux. 

Enfin la modélisation des procédés d’arrière-plan de production des intrants du tri-méthanisation-

compostage (à savoir acide nitrique et floculant) se base sur les inventaires du cycle de vie ecoinvent. 

Tableau 7 : Emissions « spécifiques aux process » de l’incinération 

 PM SO2 NOx Dioxines HCl 

Valeur d'émission 
moyenne (g/tonne) 

9.3 54.8 803.2 6.3E-08 17.2 

 

 

 

3. Résultats 

Les résultats des impacts environnementaux associés à l’Unité Fonctionnelle (le traitement des 59 

087 tonnes d’OMR) sont représentés en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit de représenter  

les impacts de « premier plan », c’est-à-dire les impacts dus aux émissions diffuses et aux émissions 

aqueuses directes de l’usine. Dans un deuxième temps, il s’agit de « placer l’usine dans son 

contexte », c’est-à-dire de mettre en perspective les impacts directs de l’usine avec les impacts et 

bénéfices indirects, associés à « l’arrière-plan » (les phases amont de production des consommables 

et aval de prétraitement et d’utilisation des extrants de l’usine). 

 

 

Impacts directs de l’usine 

 

Les potentiels d’impacts environnementaux directs de l’usine de TMB, associés à l’Unité 

Fonctionnelle, sont reportés dans le Tableau 9. En particulier, le prétraitement mécano-biologique 

des 59 087 tonnes d’OMR induit un impact direct sur le changement climatique de 5623 tonnes de 

CO2-éq. 

 

Deux sources d’émissions contribuent plus particulièrement aux impacts environnementaux directs 

de l’usine: le biofiltre, dont les émissions associées correspondent à un flux gazeux préalablement 

capté au niveau du BRS et de la halle de fermentation, et la combustion du biogaz (Figure 1). 

Considérant plus particulièrement l’impact sur le changement climatique, les émissions observées au 

niveau du biofiltre contribuent majoritairement à l’impact direct de l’usine (39% du total). Dans le 

même temps, les émissions de la maturation (22% de l’impact), du digesteur (fuites – 18%) et à un 

degré moindre des pertes de la halle de fermentation (12%) contribuent aussi significativement à 

l’impact direct du TMB sur le changement climatique. Les émissions de CH4, qu’elles soient issues du 
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biofiltre après avoir été captées ou diffuses et émises directement au niveau de l’opération, 

représentent 98% de l’impact direct de l’usine sur le changement climatique. Au contraire, les 

émissions de N2O (pourtant à fort potentiel d’effet de serre) et de COVNM ne présentent qu’une 

contribution minime au total d’impact. 

 

Tableau 9 : Impacts environnementaux de premier-plan du traitement des 59 087 tonnes d’OMR 

(méthodes d’évaluation des impacts : IPCC 2007, ReCiPe 2008 et Usetox) 

Catégorie d'impact Unité Valeur 

Changement Climatique tonnes CO2-éq 5623 

Formation d'oxydants photochimiques kg NMVOC-éq 9704 

Formation de particules kg PM10-éq 12209 

Acidification terrestre kg SO2-éq 84598 

Eutrophisation marine kg N-éq 3272 

Toxicité humaine, effets cancérigènes CTUh 9.62E-05 

Toxicité humaine, effets non-cancérigènes CTUh 5.43E-04 

Ecotoxicité CTUe 136 

 

 

 
Figure 1 : Contribution des opérations de Tri Mécano Biologique aux impacts environnementaux de 

premier-plan du traitement des 59 087 tonnes d’OMR (en % de l’impact de premier-plan total, par 

indicateur) 
CC : Changement Climatique ; FOP : Formation d’Oxydants photochimiques ; FP : Formation de Particules ; AT : Acidification 

Terrestre ; EM : Eutrophisation Marine ; THC : Toxicité Humaine, effets Cancérigènes ; THNC : Toxicité Humaine, effets 

Cancérigènes ; EC : Ecotoxicité 

 

Au-delà de l’indicateur d’impact sur le changement climatique, les émissions du biofiltre contribuent 

aussi significativement au total d’impacts directs de l’usine en termes de formation de particules 

(56% de l’impact total), d’acidification terrestre (61%) et d’eutrophisation marine (60%). Dans ces 
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trois cas d’indicateurs, les émissions d’ammoniac (NH3) au niveau du biofiltre sont responsables de la 

majeure partie du potentiel d’impact.  

 

Par ailleurs, la combustion du biogaz apparaît également prépondérante dans l’impact 

environnemental direct de l’usine. C’est le cas en termes de formation d’oxydants photochimiques, 

indicateur pour lequel la combustion contribue à 73% de l’impact de premier-plan du traitement, 

essentiellement du fait des émissions de NOx. De façon similaire, les émissions de COVNM - 

notamment d’acroléine, de nitrométhane et de benzaldéhyde - induites par la combustion du biogaz 

impliquent la large contribution de l’opération à l’indicateur d’impact sur la toxicité humaine (en 

particulier non cancérigène – 98%) et sur l’écotoxicité (92%). 

 

Si les émissions issues du biofiltre et de la combustion du biogaz apparaissent globalement comme 

les plus impactantes, la mise en perspective des émissions contributrices avec les émissions prises en 

compte dans le modèle amène à s’interroger sur la contribution effective de la phase de maturation. 

Cette dernière  présente en effet une contribution relativement importante à l’impact sur le 

changement climatique, mais une contribution quasi nulle en termes de formation de particules, 

d’acidification terrestre et d’eutrophisation marine. Les émissions d’ammoniac, fortement 

contributrices dans le cas du biofiltre, n’ont pas été prises en compte, car non mesurées, dans le cas 

des andains en maturation. Il y a donc très certainement sous-estimation de l’impact 

environnemental de la phase de maturation, et donc de l’impact direct de l’usine. Enfin, il est à 

rappeler que l’usine n’a pas d’impacts directs en termes de consommations de ressources, qu’elles 

soient énergétiques ou métalliques. Les impacts et bénéfices - de consommation de ressources - 

associés au tri mécano-biologique des OMR apparaissent en étendant le système d’étude aux 

activités d’arrière-plan en interaction avec l’usine. 

 

 

L’usine dans son contexte 

 

Les flux de matières triés (refus, ferraille) ou produits (compost) par l’usine de TMB sont orientés vers 

des opérations de traitement (incinération des refus de tri), de recyclage (ferraille) et d’utilisation 

(épandage en champ du compost). Ces opérations, en aval de l’usine de TMB, génèrent des impacts 

et des bénéfices environnementaux qui s’ajoutent ou se soustraient aux impacts environnementaux 

directs de l’usine. D’autre part, l’usine nécessite des consommables dont la production, en amont 

des opérations de TMB, induit aussi des impacts environnementaux. 

 

De fait si l’on considère les performances environnementales du TMB non plus uniquement à 

l’échelle de l’usine mais bien dans une perspective systémique, les performances environnementales 

associées au traitement des 59 087 tonnes d’OMR de l’Unité Fonctionnelle varient significativement 

(Tableau 10). Dans le cas des indicateurs d’impacts sur le changement climatique, de formation 

d’oxydants photochimiques et d’eutrophisation marine, « l’arrière-plan » accroît significativement les 

impacts observés à l’échelle de l’usine. Les opérations amont (de production des consommables de 

l’usine) et aval (de traitement, de recyclage et d’utilisation des produits du TMB) ont une 

contribution variant entre 47 et 61% du total d’impact associé à l’Unité Fonctionnelle pour ces 3 

indicateurs d’impacts environnementaux. Dans tous les autres cas d’indicateurs, « l’arrière-plan » 
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induit au contraire des bénéfices environnementaux, réduisant significativement l’impact 

environnemental du prétraitement par TMB. En particulier les bénéfices environnementaux associés 

aux opérations d’arrière-plan sont tels qu’ils permettent au global un impact environnemental 

négatif du traitement par TMB dans les cas des indicateurs de déplétion des ressources, d’écotoxicité 

et de toxicité humaine cancérigène. 

 

 

Tableau 10 : Impacts environnementaux « de premier-plan » et « d’arrière-plan » du traitement des 

59 087 tonnes d’OMR (méthodes d’évaluation des impacts : IPCC 2007, ReCiPe 2008 et USEtox) 

 

La mise en perspective des impacts directs de l’usine avec les impacts indirects, associés aux 

consommations amont et aux opérations de traitement aval, permet de distinguer les opérations 

d’arrière-plan qui contribuent effectivement aux évolutions des performances environnementales du 

prétraitement mécano-biologique (Figure 2). Il apparaît tout d’abord que l’incinération des 27 514 

tonnes de refus génère au global un supplément très important aux impacts environnementaux 

directs de l’usine pour plusieurs indicateurs : changement climatique, formation d’oxydants 

photochimiques, eutrophisation marine et écotoxicité. L’incinération des 27 514 tonnes de refus 

génère en effet des émissions gazeuses et aqueuses, directement en sortie de cheminée ou 

indirectement du fait à la fois de l’enfouissement des mâchefers et de la production des 

consommables nécessaires au procédé. En particulier, l’incinération des refus engendre des 

émissions de CO2 fossile (« spécifique aux déchets entrants ») en quantités relativement importantes, 

induisant à elles seules un potentiel d’impact sur le changement climatique plus de 3 fois supérieur 

aux impacts directs de l’usine de TMB. Les refus de tri présentent en effet un taux en plastique, et 

donc en carbone fossile, relativement important du fait de la concentration dans le flux des refus des 

plastiques contenus dans les OMR entrantes. De façon similaire, les émissions de NOx de 

l’incinération (cette fois-ci « spécifiques au procédé »)  impliquent un impact en termes de formation 

d’oxydants photochimiques presque 3 fois supérieur à l’impact direct de l’usine de TMB.  

 

Cependant, les bénéfices environnementaux associés à la récupération d’énergie via l’incinération 

sont aussi particulièrement significatifs. C’est notamment le cas en termes de changement 

Catégorie d'impact Unité Total impacts 
de 1

er
 plan 

Total impacts 
d'arrière-plan 

Total d'impacts: 1
er

 + 
arrière-plans 

Changement Climatique tonnes CO2-éq 5623 6281 11904 

Formation d'oxydants 
photochimiques 

kg NMVOC-éq 9704 6303 16007 

Formation de particules kg PM10-éq 12209 -4644 7565 

Acidification terrestre kg SO2-éq 84598 -7347 77252 

Eutrophisation marine kg N-éq 3272 2069 5341 

Déplétion des métaux tonnes Fe-éq 0 -1349 -1349 

Déplétion des 
ressources fossiles 

tonnes pétrole-
éq 

0 -4158 -4158 

Toxicité humaine, effets 
cancérigènes 

CTUh 9.62E-05 -3.50E-04 -2.54E-04 

Toxicité humaine, effets 
non-cancérigènes 

CTUh 5.43E-04 -5.12E-04 3.14E-05 

Ecotoxicité CTUe 136 -2225 -2089 
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climatique, de formation d’oxydants photochimiques, d’écotoxicité et de toxicité humaine 

(cancérigène), indicateurs pour lesquels les bénéfices de la récupération d’énergie compensent en 

partie les impacts associés à l’incinération, et sont supérieurs (en valeur absolue) aux impacts directs 

de l’usine de TMB. 

 

Au-delà des bénéfices associés à la récupération d’énergie de l’incinération, le recyclage de la 

ferraille et la substitution d’engrais chimiques, via l’épandage du compost, induisent aussi des 

bénéfices environnementaux significatifs. La ferraille envoyée en recyclage ne représente qu’entre 1 

et 2% de la masse humide totale entrante, contre approximativement 47% aux refus envoyés en 

incinération. Les bénéfices du recyclage permettent pourtant d’éviter l’équivalent de 19 à 44% de 

l’impact direct de l’usine de TMB en termes de changement climatique, de formation d’oxydants 

photochimiques, d’écotoxicité et de santé humaine (cancérigène). De façon similaire, la substitution 

d’engrais chimiques induit des bénéfices environnementaux significatifs, et ce notamment en termes 

d’écotoxicité et de toxicité humaine non-cancérigène. Ces bénéfices sont toutefois à nuancer, du fait 

du « cut-off » considéré pour les émissions de l’épandage (en particulier le N2O et les traces 

métalliques) pour lesquelles aucune donnée quantifiée n’était disponible. 

 

Si « l’arrière-plan » influence fortement la performance globale du tri mécano-biologique des OMR, 

les impacts directs de l’usine n’en restent pas moins significatifs pour plusieurs indicateurs d’impacts 

environnementaux. La contribution directe de l’usine à l’impact global s’avère plus particulièrement 

importante en termes de formation de particules, d’acidification terrestre, d’eutrophisation marine 

(indicateurs pour lesquels les émissions gazeuses de NH3 sont les plus impactantes) ainsi qu’en 

termes de toxicité sur la santé humaine.  

 

Enfin, la consommation d’intrants (acide nitrique et floculant) et la récupération d’énergie 

directement à l’usine grâce à la combustion de biogaz (cette énergie étant quasiment intégralement 

autoconsommée) ont une contribution quasi-nulle aux impacts et bénéfices environnementaux 

associés au tri mécano-biologique. 

  



15 
 
 

 

Figure 2 : Impacts environnementaux du tri mécano biologique des 59 087 tonnes d’OMR : impacts 

directs de l’usine et impacts de « l’arrière-plan » (méthodes d’évaluation des impacts : IPCC 2007, 

ReCiPe 2008 et Usetox) 
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4. Sensibilité aux données d’études, aux paramètres opératoires et aux choix 

méthodologiques 

 

Sensibilité des résultats  aux données disponibles 

 

Certaines études d’évaluation environnementale du prétraitement mécano-biologique des OMR ne 

prennent en compte qu’un nombre restreint d’émissions, excluant des polluants potentiellement 

impactants tels que le CH4 par exemple (Hong et al., 2006), voire négligent l’intégralité des émissions 

diffuses vers l’air (Abeliotis, 2012). Cette coupure (« cut-off ») de l’inventaire est parfois justifiée par 

le fait que les émissions ainsi exclues de l’étude sont négligeables, tant du point de vue du bilan 

massique que du point de vue des impacts environnementaux qui leur sont associés. Or les résultats 

des impacts environnementaux directs de l’usine de tri mécano-biologique de Varennes-Jarcy 

mettent au contraire en lumière l’influence d’émissions pourtant couramment négligées dans les 

évaluations environnementales. 

 

Tout d’abord, les procédés de fermentation et de maturation induisent des émissions de CH4 en plus 

des émissions de CO2 biogènes. Ces émissions de CH4, souvent supposées négligeables par hypothèse 

de phénomènes de dégradation purement aérobie, s’avèrent relativement significatives en termes 

d’impacts sur le changement climatique.  De façon similaire, les émissions de NH3 observées au 

niveau du biofiltre, majoritairement issues de la halle de fermentation, contribuent de façon 

significative à plusieurs indicateurs d’impacts environnementaux tant à l’échelle de l’usine seulement 

que dans une approche systémique. Les résultats de l’étude suggèrent ainsi que l’exclusion des 

émissions de NH3, comme c’est le cas ici pour la phase de maturation pour laquelle aucune mesure 

de NH3 n’a été réalisée, induit la sous-estimation des impacts environnementaux du tri mécano-

biologique. Enfin, les COVNM sont négligeables du point de vue du bilan massique des émissions, ce 

qui explique dans certains cas leur exclusion de l’inventaire des émissions du prétraitement mécano-

biologique. Or, bien que faibles en quantités, les émissions contribuent de façon significative aux 

impacts directs de l’usine sur la toxicité humaine (non-cancérigène) et sur l’écotoxicité.    

 

Par conséquent les résultats de l’étude suggèrent que les « cut-offs » d’émissions, parfois supposés 

dans l’évaluation environnementale du prétraitement mécano-biologique, peuvent engendrer la 

sous-estimation des impacts environnementaux  associés. Il y a donc nécessité de prendre en compte 

l’ensemble des émissions du TMB, et par conséquent de mesurer ces émissions, qu’elles soient 

diffuses ou canalisées. Or, si les mesures permettent effectivement d’améliorer la précision de 

l’évaluation environnementale, laquelle tient ainsi compte de l’ensemble des émissions, les valeurs 

associées et intégrées à l’inventaire sont incertaines à double titre. D’une part, les mesures sont 

intrinsèquement incertaines. C’est plus particulièrement le cas des mesures d’émissions diffuses, 

pour lesquelles la prise en compte, ou non, de l’ensemble des flux d’émissions dans le processus de 

mesure est sujette à une forte incertitude. D’autre part, l’extrapolation de ces mesures réalisées 

ponctuellement, sur un intervalle de quelques jours seulement, à une valeur d’émissions annuelles, 

se base sur une hypothèse de régime permanent. Or cette dernière hypothèse est très incertaine, 

comme le suggèrent les variations observées d’un jour à l’autre sur les moyennes d’émissions 

journalières de polluants tels que le CH4 par exemple, ou même les variations observées autour de la 
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valeur moyenne sur une même journée. Ainsi, considérer la valeur moyenne journalière maximale 

pour comptabiliser les émissions de CH4, plutôt que la moyenne des valeurs moyennes journalières, 

implique que l’impact sur le changement climatique des émissions du biofiltre passe de 2192 tonnes 

CO2-éq à 2507 tonnes CO2-éq (+14%), celui de la maturation variant quant à lui de 1212 tonnes CO2-

éq à 1524 tonnes CO2-éq (+20%). 

 

 

Sensibilité des résultats au fonctionnement des opérations de l’usine 

 

Certaines opérations de l’usine contribuent plus particulièrement aux impacts environnementaux 

directs – et plus globalement aux impacts environnementaux totaux étendus à l’arrière-plan – du 

prétraitement mécano-biologique. C’est notamment le cas des émissions issues du biofiltre, captées 

au niveau du BRS et de la halle de fermentation, des émissions de combustion du biogaz et des fuites 

de la halle de fermentation. Par conséquent, les performances environnementales du prétraitement 

mécano-biologique des OMR s’avèrent plus particulièrement sensibles au bon fonctionnement de 

ces opérations. 

 

 

 Conditions de dégradation de la fraction fermentescible 

 

Les conditions de dégradation anaérobie qui apparaissent dans des « poches » d’andains induisent 

les émissions de CH4 observées à la fois en sortie de biofiltre, en grande partie captées de la halle de 

fermentation, et en maturation. Or ces conditions anaérobies sont dépendantes d’une multitude de 

paramètres (température, humidité, etc.) dont l’apport d’oxygène, par exemple par retournement 

des andains, constitue l’un des points essentiels. Par conséquent les masses de CH4 extrapolées à 

l’année dans cette étude, qui s’avèrent prépondérantes du point de vue de l’indicateur d’impact sur 

le changement climatique de l’usine, sont caractéristiques d’un certain mode de fonctionnement. De 

fait, selon la gestion des andains, de fortes variations d’émissions de CH4 sont attendues d’une usine 

à l’autre, modifiant potentiellement très fortement l’impact direct de l’usine sur le changement 

climatique. 

 

 

 Aéraulique – Taux de captage en biofiltre 

 

Une partie des émissions du BRS et de la halle de fermentation est captée avant d’être envoyée en 

biofiltre. Si le flux capté et orienté vers le biofiltre a pu être mesuré, le flux d’émissions diffuses de la 

halle de fermentation, non captées et donc directement envoyées vers l’atmosphère, n’a pu être 

estimé que sur la base d’une hypothèse de taux de captage. Partant du fait que la halle de 

fermentation est relativement bien confinée et en concertation avec les experts ayant réalisé les 

mesures sur site, il a été supposé que le flux de polluants observé en entrée de biofiltre correspond à 

75% des émissions de la halle de fermentation. Or si l’on suppose non plus le taux de 75%, mais 

l’intervalle de valeurs [60%-90%], les impacts environnementaux associés aux fuites de fermentation 

varient en conséquence. En particulier, l’impact sur le changement climatique des fuites de 
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fermentation varie alors de 1304 à 217 tonnes CO2-éq (Figure 3), une variation à mettre en 

perspective avec les 4972 tonnes CO2-éq d’impacts directs du reste de l’usine. 

 

 
Figure 3 : Impact sur le changement climatique des fuites de fermentation en fonction de l’hypothèse 

de taux de captage, considérant le traitement des 59 087 tonnes d’OMR (IPCC 2007, 100 ans) 

 

 

La sensibilité des résultats d’impacts environnementaux au taux de captage suggère la relative 

importance du confinement du procédé de fermentation, et à une moindre échelle du confinement 

du BRS, sur les performances environnementales du prétraitement mécano-biologique des OMR. De 

fait l’amélioration des performances de captage s’avère être un des axes possibles d’amélioration 

des performances environnementales du prétraitement mécano-biologique. Par ailleurs, l’incertitude 

relativement forte sur la quantité d’émissions qui s’échappent effectivement de la halle de 

fermentation directement vers l’atmosphère se propage aux calculs d’impacts environnementaux. 

Par conséquent la sensibilité des résultats d’impacts environnementaux au taux de captage met à 

nouveau en lumière l’incertitude des résultats d’impacts environnementaux directs de l’usine du fait 

de la propagation des incertitudes de mesures des données d’émissions. 

 

 

 Abattement en biofiltre et en laveur 

 

Sur la base des mesures réalisées en entrée et en sortie à la fois aux niveaux du laveur et du biofiltre, 

les opérations d’abattement des polluants des gaz captés ne montrent pas d’influence sur les 

concentrations gazeuses. Les taux d’abattement du NH3 en laveur et du CH4 en biofiltre sont de 

l’ordre de 0%. Or, d’une part, le CH4 et le NH3 ainsi émis montrent une contribution significative aux 

impacts environnementaux directs de l’usine. D’autre part, des taux d’abattement supérieurs sont 

observables sur d’autres sites de prétraitement mécano-biologique des OMR, allant jusqu’à 50% 

pour le CH4 (taux mesuré par exemple sur le biofiltre de l’installation de Launay-Lantic). 

 

Les impacts environnementaux directs de l’usine  de prétraitement des OMR s’avèrent relativement 

sensibles aux taux d’abattement des polluants effectivement atteints par le biofiltre. C’est 

notamment le cas en ce qui concerne l’abattement du CH4 : un taux d’abattement du CH4 en biofiltre 
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atteignant 50% (observé à l’usine de Launay-Lantic) plutôt que 0% permettrait la réduction de 19% 

de l’impact direct de l’usine de Varennes-Jarcy sur le changement climatique (Figure 4). Il est à noter 

que la sensibilité des impacts environnementaux du prétraitement mécano-biologique à 

l’abattement de polluants en laveur et en biofiltre est corrélée au taux de captage des émissions, 

paramètre observé précédemment comme intrinsèquement significatif pour les performances 

environnementales de l’usine. Plus le taux de captage des émissions est grand et plus le taux 

d’abattement des polluants en laveur et en biofiltre s’avère significatif pour les performances 

environnementales du prétraitement mécano-biologique des OMR. 

 

 

 
Figure 4 : Impacts directs sur le changement climatique de l’usine de TMB, associés au traitement des 

59 087 tonnes d’OMR en fonction du taux d’abattement du CH4 en biofiltre (taux nul dans le cas de 

référence ; IPCC 2007, 100 ans) 

 

 

 Emissions de NOx de la combustion 

 

Les émissions de NOx issues de la combustion du biogaz en groupe électrogène apparaissent comme 

un facteur prépondérant de l’impact direct du prétraitement mécano-biologique sur l’indicateur de 

formation d’oxydants photochimiques. Or ces émissions sont « spécifiques au procédé », les facteurs 

d’émissions associés (en g NOx/Nm3 de biogaz brûlé) variant potentiellement d’une installation à une 

autre. De fait, de façon similaire à ce qui est observé dans la quantification des performances 

environnementales de la gestion du biogaz généré par l’enfouissement des OMR (Beylot et al., 2012), 

la variation du facteur d’émissions de NOx d’une installation à une autre induit par conséquent la 

variation, potentiellement significative, de l’impact direct sur la formation d’oxydants 

photochimiques du prétraitement mécano-biologique des OMR. 

 

 

 

Sensibilité des résultats  à l’arrière-plan : réalité et modélisation 

Les opérations d’arrière-plan, et plus spécifiquement la gestion des refus et des produits en sortie de 

l’usine, contribuent significativement aux impacts et bénéfices environnementaux associés au 

prétraitement mécano-biologique des OMR. Ces impacts et bénéfices s’avèrent sensibles à la fois à la 
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gestion qui est effectivement mise en œuvre et qui doit donc être modélisée (le contexte d’études), 

et à la façon dont cette gestion est modélisée en  ACV. 

 

 

 

 La réalité du contexte d’études… 

 

Les impacts et bénéfices environnementaux de « l’arrière-plan » sont d’une part corrélés aux 

quantités et aux compositions des flux de refus et de produits effectivement triés au « premier-

plan », à l’usine de TMB. Ainsi les émissions de CO2 fossile de l’incinération, en arrière-plan, s’avèrent 

prépondérantes sur l’impact sur le changement climatique du prétraitement mécano-biologique des 

OMR, et sont « spécifiques aux déchets » car essentiellement liées à la teneur en plastique des refus. 

De façon similaire, la génération de chaleur et d’électricité via l’incinération, et par conséquent les 

bénéfices environnementaux qui leur sont associés, dépend du PCI des refus et donc de leur 

composition. 

 

D’autre part, le type de gestion des refus et des produits de TMB effectivement mis en œuvre est 

aussi prépondérant. L’orientation des refus vers l’incinération induit des impacts et des bénéfices 

environnementaux significativement différents de ce qu’ils auraient été dans le cas d’une orientation 

vers l’enfouissement, par exemple en termes d’impacts sur le changement climatique ou sur la 

consommation des ressources. De façon similaire, certains bénéfices environnementaux significatifs 

associés au recyclage n’apparaitraient pas dans le cas de leur enfouissement. 

 

Enfin, pour un même type de gestion des refus et des produits, les performances techniques 

effectives de leur traitement peuvent s’avérer particulièrement variables d’une usine à une autre, 

altérant de fait les performances environnementales globales du prétraitement mécano-biologique 

des OMR. Les performances techniques de l’incinération des refus sont plus particulièrement 

significatives dans cette étude. Les émissions « spécifiques au procédé » (notamment les émissions 

de NOx, qui contribuent significativement à plusieurs indicateurs d’impacts) et la récupération de 

chaleur et d’énergie sont caractéristiques d’un incinérateur. Ces performances – et les impacts 

environnementaux qui en découlent – peuvent varier très sensiblement d’une usine à une autre, 

autour d’une valeur moyenne générique représentative d’un panel d’installations mais pas 

forcément de l’usine traitant effectivement les refus en arrière-plan. 

 

 

 … et sa modélisation en ACV 

 

Les performances environnementales globales du prétraitement mécano-biologique des OMR 

s’avèrent particulièrement sensibles aux bénéfices environnementaux, qu’ils soient associés au 

recyclage des ferrailles, à la substitution d’électricité et de chaleur via l’incinération des refus ou à la 

substitution de fertilisants minéraux par le compost. Or ces bénéfices environnementaux sont 

dépendants du choix de substitution dans le modèle ACV : matière première primaire dans le cas du 

recyclage des ferrailles, mix de production électrique et mix de production de chaleur Français dans 
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le cas de la substitution d’énergie, et engrais minéraux dans le cas du compost. Le choix d’hypothèses 

différentes dans l’extension des frontières du système aurait induit des résultats d’impacts 

environnementaux (potentiellement) différents. Par exemple le choix d’un « cut-off » pour la 

valorisation matière - c’est-à-dire la non-prise en compte des impacts et surtout bénéfices du 

recyclage - plutôt que le choix de la substitution de matière première primaire, engendrerait des 

impacts environnementaux du prétraitement des OMR sur son cycle de vie globalement supérieurs à 

ceux calculés dans l’étude. 

 

 

5. Conclusions 

 

Les performances environnementales du prétraitement mécano-biologique des OMR ont été 

quantifiées dans le contexte de l’installation de Varennes-Jarcy, combinant méthanisation et 

compostage, sur la base d’inventaires intégrant des mesures d’émissions sur site. Les résultats 

soulignent tout d’abord l’influence sur les performances environnementales de polluants (tels que le 

CH4) émis sur le site de l’installation de TMB et pourtant parfois négligés dans l’évaluation 

environnementale du tri mécano-biologique des OMR. Par ailleurs, l’étude a permis de dégager 4 

paramètres techniques, propres aux opérations de l’usine de TMB et qui montrent une incidence 

forte sur les résultats d’impacts environnementaux du prétraitement des OMR : conditions de 

fermentation de la fraction fermentescible, taux de captage des gaz émis, taux d’abattement des gaz 

canalisés en biofiltre et émissions de NOx de la combustion du biogaz en groupe électrogène. Cette 

analyse des paramètres clés à l’échelle de l’usine peut être perçue comme une base de réflexion 

dans l’optique de l’amélioration des performances environnementales du prétraitement mécano-

biologique des OMR. L’atteinte de performances opératoires « optimales » (un taux d’abattement du 

CH4 à 50% plutôt qu’à 0% par exemple) peut induire l’amélioration significative des performances 

environnementales du prétraitement mécano-biologique des OMR. 

 

D’autre part, la mise en perspective des résultats d’impacts de « premier-plan » avec les impacts des 

activités économiques « d’arrière-plan », en interaction avec l’usine pour la gestion des refus et des 

produits, souligne l’influence du contexte dans lequel l’usine de TMB se situe. Le tri mécano-

biologique n’est qu’un prétraitement dont les performances environnementales sont très fortement 

dépendantes des modes de gestion situés en aval. Par conséquent, l’étude pose la question de la 

notion de « premier-plan » dans le contexte spécifique du prétraitement mécano-biologique. Si 

l’usine de TMB constitue intuitivement le « premier-plan » – caractérisé par des données spécifiques, 

mesurées sur site – l’extension de ce dernier  à des activités en aval de l’usine de TMB s’avère 

nécessaire pour une évaluation précise des performances environnementales du prétraitement 

mécano-biologique sur son cycle de vie. 

 

L’étude a donc permis, au-delà du calcul des performances environnementales du prétraitement 

mécano-biologique des OMR,  de démontrer la sensibilité de ces performances aux données 

disponibles, aux paramètres opératoires de l’usine et à l’arrière-plan. Cependant l’influence qu’une 

telle sensibilité peut avoir dans un contexte de prise de décisions dans la gestion des déchets – c’est-

à-dire par exemple à quel point les paramètres opératoires peuvent effectivement influer sur la 

hiérarchie des performances environnementales de différentes options de gestion des déchets, pour 
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certaines incluant du TMB – reste à étudier. En particulier, les travaux récents sur la prise en compte 

de l’incertitude dans l’Analyse du Cycle de Vie des déchets (Clavreul et al., 2012) pourraient être 

exploités dans cette optique. 
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Annexes 

Tableau A1 - Emissions annuelles de COVNM de la combustion du biogaz (extrapolées à partir de 

mesures sur site) 

Polluants Masse 
émise 

(kg/an) 

Polluants Masse 
émise 

(kg/an) 

Polluants Masse 
émise 

(kg/an) 

Butene-trans, 2- 0.875 Cyclooctane 0 Decane 0.064 

Butadiene 0.133 Cycloheptene 0.057 Benzonitrile 0.223 

Ethanol 0.373 Toluene 0.942 Benzene, 1,2,4-
trimethyl- 

0.141 

2-Methyl-2-
butene 

0.095 3-Hexanone 0 Prop-2-enylbenzene 0.218 

Isopentane 0 2-Hexanone 0.045 3-Carene 0 

Acrolein 0.366 1,2-
Dimethylcyclohexane 

0 Limonene 0 

Acetone 0.164 1,2-
Dimethylcyclohexane 

0 Formaldehyde 0.014 

Propanal 0.016 Octane 0 1-Methyl-3-(1-
methylethyl)benzene 

4.094 

1-Butene, 3-
methyl- 

0 1,2-
Dimethylcyclohexane 

0 Limonene 0.073 

Furan 0.076 Ethene, tetrachloro- 0 Ethene 0.027 

Isoprene 0 Heptane, 2,4-
dimethyl- 

0 Cyclohexane, butyl- 0 

2-Pentene 
(trans) 

0 Octane, 2-methyl- 0 1,8-Cineole 0 

Dimethyl sulfide 0 Cyclohexane, propyl- 0 Decane, 4-methyl- 0 

t-Butyl alcohol 0.066 Nonane 0 Ethene 0.116 

Methylsulfonyl 
chloride 

0.197 Cyclohexane, 1,1,3-
trimethyl- 

0 M-diethylbenzene 0.027 

Methane, 
dichloro-, HCC-
30 

0.303 1,2-
Dimethylcyclohexane 

0 1-Methyl-4-n-
propylbenzene 

0 

Carbon disulfide 0.26 Cyclohexane, ethyl- 0 Decane, 3-methyl- 0 

Nitromethane 28.56 Cyclohexane, 1,1,3-
trimethyl- 

0 Ethene 0.561 

2-Propenal, 2-
methyl- 

0.009 1-Nonene 0.014 1-Methyl-4-n-
propylbenzene 

0 

1-Hexene 0.475 Octane 0 Decahydronaphthalene 0.007 

Methyl ethyl 
ketone 

0.163 Benzene, chloro- 0.009 Biphenyl, 4-amino- 0.209 

Butanethiol 0 Octane, 4-methyl- 0 P-cymene 0.027 

3-Methylfuran 0.038 Octane, 2-methyl- 0 Undecane 0.13 

Acetic acid, ethyl 
ester 

0.009 Cyclohexane, 1,1,3-
trimethyl- 

0 1,3-Dimethyl-4-
ethylbenzene 

0.007 

Ethene, dichloro- 
(trans) 

0 m-Xylene 0.335 1-methyl-4-propan-2-
ylidenecyclohexene 

0 

1,3-Dioxalane 0.266 1-Nonene 0.083 P-tolualdehyde 0.152 

1-Propanethiol 0 Cyclohexane, 1,1,3-
trimethyl- 

0 Dicyclopentadiene 0 

Furan, 
tetrahydro- 

0.007 Cyclohexane, 1,1,3-
trimethyl- 

0 1-Ethyl-2-
propylcyclohexane 

0 

2,4-Hexadiene 0.057 Nonane 0.014 Butane 0.073 

2-Butanone, 3- 0 1-Nonene 0 Benzene 0 
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methyl- 

Hexane, 2-
methyl- 

0 Styrene 0.521 1,2,4,5-
Tetramethylbenzene 

0 

Benzene 2.017 o-Xylene 0.092 Cyclohexane 0.273 

Cyclohexane 0.221 Cyclohexane 0 Pentyl cyclohexane 0 

Hexane, 3-
methyl- 

0 Toluene, 2-ethyl- 0.178 Dodecane 0 

Thiophene 0 Terpenes 0 2-Propylcyclohexanone 0 

2-Pentanone 0.066 2-Methyl-3-ethyl 
heptane 

0 Benzene 0 

2,5-
Dimethylheptane 

0 alpha-Pinene 0 Benzene 0 

1-Heptene 0 Nonane, 4-methyl- 0 1,7,7-
Trimethylbicyclo(2.2.1)-
2-heptanone 

0 

Diethyl ketone 0 Nonane, 2-methyl 0 Dodecane 1.109 

Ethyl acrylate 0.007 Benzene, 1-propyl- 0.009 Naphthalene 0.209 

2-Ethyl furan 0 Camphene 0 1-Tridecene 0 

Ethene, 
trichloro- 

0 Toluene, 3-ethyl- 0.097 Cyclohexane, hexyl- 0 

2-Butanone, 3,3-
dimethyl- 

0 Toluene, 4-ethyl- 0.073 Tridecane 0 

1,4-Dioxane 0.007 Benzene, 1,3,5-
trimethyl- 

0 2-Methylnaphthalene 0 

Butanethiol 0 Benzaldehyde 4.479 Phthalate, dioctyl- 0 

Cyclohexane, 
methyl 

0 Toluene, 2-ethyl- 0.226     

4-Methyl-2-
pentanone 

0 Bicyclo[3.1.1]heptane, 
6,6-dimethyl-2-
methylene- 

0     

 

Tableau A2 – Emissions annuelles de COVNM – Biofiltre (émissions extrapolées sur la base de mesures 

sur site) et fuites de la halle de fermentation (émissions extrapolées sur la base de mesures sur site et 

d’une hypothèse de taux de captage de 75% dans la halle de fermentation) 

Polluants Biofiltre - Masse émise 
(kg/an) 

Halle de fermentation 
- Masse émise (kg/an) 

Dimethyl ether 2.8 4.2 

Ethanol 16.8 25.2 

Acetone 5.1 7.7 

Methylsulfonyl chloride 36.6 54.8 

Methyl ethyl ketone 8.6 12.8 

2-Butanol 8.2 12.3 

Ethyl acetate 3.4 5.2 

Cyclohexane 3.6 5.4 

Cyclohexene 2.0 3.0 

Butyric acid, methyl ester 4.0 6.0 

Cyclohexane, methyl 6.0 9.0 

Toluene 10.5 15.8 

Butyric acid, ethyl ester 6.7 10.0 
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1,3,5-Trimethylcyclohexane 4.6 7.0 

Xylene 16.2 24.3 

Tricyclo[3,3,1,1]decane 2.0 3 

Nonane 11.3 16.9 

Cyclohexane 5.6 8.3 

Styrene 6.2 9.3 

o-Xylene 6.0 9.1 

alpha-Pinene 201.3 301.9 

Camphene 26.2 39.3 

Sabinene 102.3 153.4 

Benzene 12.7 19.1 

Decane 55.1 82.7 

Benzene, 1,2,4-trimethyl- 11.1 16.6 

3-Carene 220.5 330.7 

1-Methyl-3-(1-
methylethyl)benzene 

124.4 186.5 

D-limonene 348.5 522.8 

Cyclohexane, butyl- 10.9 16.3 

1,8-Cineole 22.6 33.8 

1-methyl-4-propan-2-
ylidenecyclohexene 

29.2 43.8 

1,7,7-Trimethylbicyclo(2.2.1)-2-
heptanone 

12.0 18.0 

 

Tableau A3 – Emissions annuelles de COVNM – Maturation (émissions extrapolées sur la base de 

mesures sur site) 

Polluants Masse émise (g/an) 

Isobutene 20.8 

1,4-Pentadiene 14.0 

2-Pentene (trans) 7.6 

Dimethyl sulfide 14.8 

Carbon disulfide 11.7 

2-Methylfuran 2.9 

3-Methylfuran 5.6 

Benzene 24.8 

Cyclohexene 6.4 

Toluene 58.4 

1,3,5-Trimethylcyclohexane 11.6 

m-Xylene 41.3 

Camphene 14.1 

Nonane 13.6 

Cyclohexane 19.7 

o-Xylene 19.9 

3-Ethylheptane 80.9 

Camphene 282.3 

Benzene 58.7 

Decane 212.3 

Benzene, 1,2,4-trimethyl- 37.7 
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Decane, 4-methyl- 69.9 

  
 

3-Carene 533.0 

1-Methyl-3-(1-methylethyl)benzene 764.3 

Limonene 462.0 

Cyclohexane, butyl- 55.5 

1,8-Cineole 40.5 

1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene 56.9 

Naphthalene 13.6 

 


