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Structure du livrable 

 
Le document descriptif du projet CleanWast présente une division de la tâche 4 en quatre sous-
tâches. Après discussion avec le porteur de projet, les sous-tâches 4.1Etudes de cas  et 4.2 
Analyse de sensibilité ont été fusionnées, et font l’objet du présent livrable. L’analyse de sensibilité 
n’a pu être menée de manière quantitative mais est traitée de manière qualitative via l’identification 
des données sensibles et de leurs poids dans les résultats. 
 
Dans le cadre de la sous-tâche 4.1 du projet Cleanwast, il avait été convenu que les trois 
installations de TMB étudiées (Varennes-Jarcy, Mende et Lantic) feraient l’objet d’une évaluation 
de leurs performances environnementales par le déploiement d’une Analyse de Cycle de Vie dont 
la méthodologie adaptée à ces objets particuliers d’études a été élaborée lors de la tâche 2. Ce 
déploiement de l’ACV sur les trois installations était jugé pertinent pour mettre en évidence les 
variations de performances environnementales au regard des différentes modalités de tri et de 
traitement d’un gisement d’OMR via une installation de type TMB. Cependant, les données 
nécessaires à la réalisation d’une ACV n’ont pas pu être recueillies de manière homogène et 
satisfaisante pour l’ensemble de ces trois installations lors de la tâche 3 du projet (mesures sur 
sites et bilan d’usines). Des manques trop importants de données et le travail conséquent pour y 
remédier, nous ont conduits à nous résoudre à ne réaliser que l’ACV d’un TMB type Varennes-
Jarcy. Cependant, un travail qualitatif sur les données recueillies lors de la tâche 3 sera mené. 
 
Deux approches ont, alors, été suivies pour la réalisation de l’ACV d’un TMB type Varennes-
Jarcy : 

- Une approche Material Flow Analysis a été menée via le suivi du bilan matière de 
l’installation fourni par l’exploitant, un travail d’homogénéisation des mesures sur site et un 
suivi calculatoire précis du carbone et de l’azote tout au long des étapes de tri et traitement. 
Ce suivi de ces deux espèces et le bouclage de leur bilan sont une preuve relativement 
tangible de la robustesse de l’inventaire des flux (émissions, consommations et circulation 
des déchets entre les étapes de tri et traitement), ces deux espèces présentant des 
comportements relativement contrastés lors des différentes étapes du traitement. La 
réalisation de l’ACV a globalement suivi les recommandations issues du livrable de la tâche 
2 notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions de CO2 biogénique, les 
frontières des systèmes, l’importance d’identification des enjeux à évaluer et les 
hypothèses de substitution. 

- Une approche plus simplifiée a été également menée, en parallèle se basant sur le travail 
d’homogénéisation des mesures sur sites et le bilan matière de l’installation fourni par 
l’exploitant. Ce travail moins fin permet néanmoins d’identifier les principaux points de 
vigilance de la technologie de TMB type Varennes-Jarcy.  

 
Ces travaux d’ACV menés en parallèle conduisent à des résultats globalement cohérents même si 
quelques différences notables, qui constituent des résultats du projet à part entière, montrent la 
complexité de réalisation d’une ACV sur des systèmes de gestion des déchets et notamment le 
TMB qui présente la caractéristique de traiter un flux non homogène conduisant à des refus, des 
matières à recycler, de la valorisation organique et de la valorisation énergétique. La mise en 
perspective des impacts « réellement » générés par ces installations et leur potentiel de 
valorisation est un art pas encore à la portée des praticiens de l’ACV mais révélatrice des 
questionnements scientifiques sous-tendus sous une, apparemment, simple ACV de systèmes de 
gestion des déchets. 
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1 ACV comparative de deux filières de gestion des ordures 

ménagères : la filière TMB type Varennes-Jarcy et la filière 

Tout incinération 

 

Afin, dans un premier temps, de positionner les performances environnementales du TMB au 

regard des filières classiques existantes, une ACV comparative a été réalisée par l’évaluation et la 

comparaison d’une filière TMB et d’une filière « Tout incinération ». Cette ACV comparative a été 

conduite en plusieurs étapes successives et interconnectées, répondant aux normes ISO 14040 et 

ISO 14044 et aux recommandations du ILCD Handbook. 

1.1 Définition des objectifs et du champ de l’étude 

Étape clé d’une ACV, la définition des objectifs et du champ de l’étude permet de poser les bases 

de l’analyse qui sera effectuée par la suite. Au cours de cette étape, la finalité et la portée de 

l’étude sont mentionnées, ainsi que la fonction, les frontières des systèmes étudiés, les 

hypothèses effectuées et les allocations mises en place. La réalisation de l’inventaire de données 

et les résultats issus de l’analyse de cycle de vie devront être considérés au regard des éléments 

de cette première étape. 

1.1.1 Objectifs de l’étude 

La réalisation de l’ACV de la gestion des déchets par Varennes-Jarcy a pour objectif d’analyser les 

impacts et bénéfices environnementaux d’une filière de gestion des Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) comprenant une installation de traitement mécano-biologique par 

méthanisation et compostage, mais aussi de positionner cette filière face à une filière de traitement 

des OMR plus courante : l’incinération. Pour cela, deux scénarios sont comparés : le scénario de 

traitement mécano-biologique avec méthanisation et compostage de Varennes-Jarcy (appelé dans 

ce livrable « filière TMB ») et un scénario de référence d’incinération des OMR (appelé dans ce 

livrable « filière Tout incinération »). 

1.1.2 Systèmes étudiés 

Pour le scénario de traitement des OMR par méthanisation et compostage, l‘installation de 

Varennes-Jarcy est prise comme référence. Cette installation est située dans le département de 

l’Essonne, en région Ile de France. En activité depuis 2003, l’usine de Varennes-Jarcy du SIVOM 

de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts (Essonne, 91) a été conçue pour le traitement de 70 000 

t/an d’OMR à la suite du tri sélectif des emballages et de 30 000 t/an de biodéchets dont les 

déchets alimentaires des ménages, les déchets de marché et les déchets verts issus des 

déchetteries.  

Pour le scénario de traitement des OMR par incinération, un incinérateur lambda décontextualisé 

est pris comme référence. 

1.1.3 Unité Fonctionnelle et flux de référence 

La définition d’une unité fonctionnelle a pour objectif de quantifier la fonction assurée par les 

systèmes étudiés. Il s’agit donc de déterminer un indicateur quantitatif de la performance des 

systèmes. L’ensemble des systèmes évalués doit répondre strictement, de manière qualitative et 

quantitative, à la fonction décrite. Au regard des conclusions du livrable de la tâche 2 et du 
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caractère multifonctionnel des systèmes évalués (traitement de déchets, valorisation matière, 

valorisation organique et valorisation énergétique), une unité fonctionnelle simple a été élaborée. 

Cette unité correspond donc à « la gestion de la quantité d’OMR produite en une année par la 

région de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts », dont le traitement est assuré par l’installation de 

Varennes-Jarcy. Le flux de référence correspond à la quantité d’OMR réceptionnée en un an par 

l’installation de Varennes-Jarcy soit 59 087 tonnes (pour l’année 2011). La composition des OMR 

est celle de la campagne de caractérisation des déchets MODECOM de 2007. 

Les impacts environnementaux de la filière TMB type de Varennes-Jarcy et ceux de la filière Tout 

incinération sont donc comparés pour la gestion de 59 087 tonnes d’OMR par an. 

Les fonctions additionnelles précédemment citées (valorisation matière et énergie) non prises en 

charge par l’unité fonctionnelle sont gérées grâce à des règles d’allocation qui seront explicitées 

dans la suite de ce livrable. 

1.1.4 Frontières des systèmes 

Les frontières générales des deux systèmes comprennent la phase de traitement (tri et traitement), 

la phase de valorisation sur site et la production de matière à recycler. 

De manière un peu plus précise, les frontières du système de la filière TMB se limitent à 

l’installation de TMB, au transport et traitement des refus, au transport et l’épandage de compost et 

à la distribution de l’électricité et de la chaleur produites par l’installation. L’étude ne prend pas en 

compte la collecte des OMR ni leur transport jusqu’à l’installation (cf. Figure 1). 

 

Figure 1 : Définition des frontières de l'installation de Varennes-Jarcy 

1.1.4.1 Éléments inclus dans le périmètre des systèmes étudiés 

Le périmètre du système de TMB par méthanisation et compostage commence par la réception 

des déchets en entrée d’installation. Les déchets passent alors dans un Biostabilisateur Rotatif 

(BRS) pendant deux à quatre jours puis successivement dans un trommel, un liwel ainsi qu’un 

crible balistique. 

Ces trois différents tris mécaniques vont permettre d’isoler : 

 les éléments ferreux purs et résiduels (les éléments ferreux résiduels étant des éléments 

ferreux agglomérés avec des OMR) ; 
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 les éléments OMR de grande taille ; 

 les corps creux (bouteilles plastiques, flacons de produits ménagers, shampoings et gels 

douche, briques alimentaires, boîtes de conserve et de boissons ainsi que les barquettes 

aluminium) et les corps plats (journaux, publicités, emballages en carton, revues, 

magazines…). 

En sortie de tri mécanique, une partie des déchets est dirigée vers la méthanisation (les particules 

fines) tandis que l’autre partie est directement envoyée en compostage (les grosses particules). 

Les OMR « à méthaniser » séjournent dans un digesteur afin de produire d’une part du biogaz qui 

est ensuite valorisé en électricité, en chaleur et/ou qui sera brûlé via une torchère et d’autre part du 

digestat qui est, ensuite, fractionné par tamisage puis centrifugation (avec ajout de floculant) pour 

obtenir une fraction liquide et une fraction solide. La fraction liquide du digestat retourne alimenter 

le digesteur et le BRS. L’excédent de cette fraction liquide est envoyé vers la station d’épuration de 

l’installation. La fraction solide du digestat quant à elle vient s’ajouter aux grosses particules triées 

en sortie de tri mécanique pour compostage.  

Le compostage des OMR se compose donc d’une partie issue du tri mécanique et de la phase 

solide issue de la séparation de phase du digestat de méthanisation. À ces deux fractions viennent 

s’ajouter des déchets verts qui serviront de structurant au compostage des OMR. Le compostage 

est composé, dans le cas de l’installation de Varennes-Jarcy, des étapes de fermentation en 

bâtiments, d’affinage (crible pour retirer les grosses particules de déchets verts restantes) et de 

maturation en andains à l’air libre pour cette dernière. 

L’épandage du compost sur des terres agricoles est aussi pris en compte dans l’étude. Il en va de 

même pour le traitement des effluents gazeux (lavage acide et biofiltre) et des effluents liquides 

(en station d’épuration).  

Concernant la filière Tout d’incinération, une installation lambda d’incinération des OMR est 

modélisée. Des crédits chaleur et électricité ont été ajoutés au procédé d’incinération pour traduire 

la valorisation énergétique permise.  

1.1.4.2 Éléments exclus du périmètre des systèmes étudiés 

Étant identiques entre les deux filières, la collecte des déchets chez le particulier et le transport de 

ces déchets jusqu’aux installations de TMB et d’incinération sont exclus du périmètre. Le transport 

des refus du TMB jusqu’à l’incinérateur dans la filière TMB est cependant bien pris en compte et 

modélisé. 

Pour l’installation de TMB, le recyclage de la ferraille pure issue du système de tri mécanique et 

ses éventuels bénéfices et impacts sont exclus du système étudié. Cette exclusion forte s’explique 

par le fait que ne sont considérées dans le périmètre de l’étude que les étapes de valorisation 

directement attribuables au TMB et se produisant à la limite de ses frontières. Le recyclage de la 

ferraille pure n’est pas conditionné et réalisé directement par l’installation de TMB qui se contente 

de produire un flux qui peut être recyclé, qu’on nommera « flux à recycler ». Ce recyclage est 

totalement déconnecté de l’installation de TMB et les hypothèses de la substitution possible grâce 

à cette ferraille recyclée sont complètement dépendantes des procédés de recyclage et des 

débouchés régionaux. Il nous paraît plus qu’imprudent et non robuste de proposer la prise en 

compte du recyclage des ferrailles et de la substitution de ces ferrailles recyclées à une certaine 

quantité de matière première dans cette ACV. Les ferrailles pures sont, donc considérées comme 
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représentant un stock destiné au recyclage. Dans l’affichage des résultats, les ferrailles pures 

figureront comme un stock de matière. 

Pour les deux scénarios comparés, les activités de manutention ne sont pas prises en compte 

dans l’analyse (ex : activité du retourneur-enjambeur servant à aérer le compost par un système 

de retournement mécanique). Les impacts de ces activités ont été estimés comme négligeables 

par l’équipe de travail du projet. Le manque de données concernant ces activités est venu 

renforcer cette décision. 

Après la phase de définition des objectifs et du champ de l’étude, vient la phase de collecte et 

d’analyse des données concernant les intrants et extrants des systèmes étudiés. 

 

1.2 Inventaire du cycle de vie 

La réalisation de l’ACV comparée des deux systèmes étudiés fait appel aux données issues de la 

tâche 3 du projet (mesures sur site et bilan d’usine), mais aussi à des données tirées de la 

littérature ou des dires d’experts. Cette partie détaille ces informations sur les données utilisées et 

le jeu d’hypothèses qui a été mis en œuvre. 

De plus, un suivi du carbone et de l’azote été réalisé sur l’ensemble de la filière TMB, afin de 

vérifier la robustesse quantitative et qualitative de la modélisation. 

1.2.1 La collecte des données 

Les données utilisées pour la réalisation de l’inventaire de cycle de vie proviennent, en grande 

partie, des mesures issues de la tâche 3 du projet : suivis d’émissions de plusieurs gaz au niveau 

du BRS, du hall de compostage, du traitement des effluents gazeux, de la maturation en andains 

réalisés en 2010 et 2011. Le bilan matière de l’usine de Varennes-Jarcy a été une source 

importante de données, et a été complété grâce au rapport d’exploitation de l’usine pour l’année 

2010. Afin de compléter ces informations, des données ont été tirées de la bibliographie (telles que 

la composition matière des OMR issue de la campagne MODECOM), de bases de données 

disponibles dans le logiciel GaBi 5.0 (à savoir les bases de données EcoInvent et PE International 

notamment pour la production du carburant et de l’électricité consommés, le transport et la station 

de traitement des effluents liquides de l’installation) et de données issues d’autres projets de 

recherche menés par Irstea. 

Afin de vérifier la robustesse quantitative et qualitative de la modélisation, un suivi massique des 

déchets, du carbone (via les émissions de CO2 et CH4, et son contenu dans les différentes phases 

solides et liquides) et de l’azote (via les émissions de NOx, N2O et NH3, et son contenu dans les 

différentes phases solides et liquides) a été réalisé sur l’ensemble de la filière TMB. 

La filière TMB a été divisée en modules (cf. Figure 2 et annexe pour les procédés principaux) 

contenant un certain nombre de processus élémentaires. 
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Figure 2 : Schéma général simplifié de l'installation de Varennes-Jarcy 

La modélisation de chacun de ces modules a donc été réalisée à partir des données récoltées 

mais aussi grâce à la mise en place d’un jeu d’hypothèses. 

1.2.2 Les grandes hypothèses générales 

La réalisation d’une ACV se caractérise le plus souvent par l’utilisation d’un certain nombre 

d’hypothèses pour combler les lacunes de l’inventaire. Certaines de ces hypothèses sont 

détaillées ci-dessous. 

1.2.2.1 Calcul de l’inventaire des extractions et des émissions : approche input-output  

Les hypothèses générales représentent les hypothèses qui concernent le fonctionnement de 

l’installation et les règles d’allocation utilisées pour lui assurer une comparaison avec la filière Tout 

incinération. Il s’agit d’hypothèses globales ou des hypothèses concernant les échanges de 

matière au sein de l’installation.  

1.2.2.1.1 Les grandes hypothèses de calcul 

Les données obtenues par les campagnes de mesures et de suivi d’usine n’ont pas été suffisantes 

et parfois même non utilisables pour une modélisation des systèmes en ACV. un certain nombre 

d’hypothèse a donc dû être posé. 

En ce qui concerne la filière TMB, l’une des plus importantes hypothèses concerne les teneurs en 

carbone et en azote des refus du tri mécanique la caractérisation des refus menée dans le cadre 

des suivis n’a pas été suffisante et montre des incohérences en termes de bilan matière globale. Il 

est important de noter que l’exercice de la mise en cohérence des résultats de caractérisation des 

refus et du bilan matière de l’usine est délicat au regard des pas de temps des prélèvements ne 

suivant pas forcément le temps de séjour du déchet dans chaque module et du changement de 

granulométrie des déchets compliquant le suivi des différentes fractions et éléments. Il a donc été 
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nécessaire de faire l’hypothèse que la plupart des refus étaient dépourvus de carbone et d’azote 

afin de boucler le bilan carbone (biotique) et azote de la filière ne connaissant pas l’ordre de 

grandeur des teneurs possibles de ces deux espèces dans les refus. Cette hypothèse est 

relativement forte même si elle est relativement acceptable dans le cadre du TMB, les différentes 

étapes de tri ayant comme objectif principal de séparer la fraction fermentescible des autres 

fractions. 

Une seconde hypothèse forte de calcul concerne la caractérisation des réactifs nécessaires à 

certains traitements. Il s’agit tout d’abord de la concentration en floculant (une résine cationique) 

pour la séparation de phase du digestat lors de l’étape de méthanisation de l’installation. Par 

manque de données sur la caractérisation de ce réactif, il a été décidé lors de réunions du groupe 

de travail CleanWast que la concentration en matière active du floculant serait de 0,4% (après 

réunions et estimations d’experts) du volume total de floculant utilisé à l’année par l’installation. 

L’autre réactif concerné est l’acide nitrique utilisé pour le traitement des effluents gazeux. Les 

responsables du site ne disposant pas de données précises sur la concentration en matière active 

dans la solution utilisée, il a été décidé que l’acide nitrique est une solution d’acide dilué à 50% 

avec de l’eau (après réunions et estimations d’experts).  

Pour le calcul des émissions lors de la combustion du biogaz au niveau des groupes électrogènes, 

de la chaudière et de la torchère, il a été admis qu’étant basées sur la même réaction de 

combustion, les proportions d’éléments émis vers l’atmosphère seraient les mêmes pour les trois 

systèmes de valorisation du biogaz. Les quantités émises sont donc proportionnelles à la quantité 

de biogaz entrante dans chacun des trois procédés de combustion du biogaz. Cette hypothèse est 

forte, la qualité et la quantité des émissions dépendant notamment des performances des 

différents systèmes. 

Concernant l’analyse des composés organiques volatiles (COV), des analyses ont été effectuées 

en sortie de traitement des effluents gazeux de l’installation de TMB et au niveau des andains de 

maturation du compost placés à l’air libre en phase de maturation. Plus d’une soixantaine de COV 

a été répertoriée et mesurée. Cependant, une grande majorité d’entre eux n’étant pas disponibles 

dans les bases de données PE International et EcoInvent du logiciel GaBi 5.0, uniquement la 

moitié de ces COV a pu être modélisée. Cette non exhaustivité des COV considérés présente un 

impact certain sur les résultats mais il est difficile d’en estimer l’importance. 

En ce qui concerne l’épandage du compost, des dires d’experts de l’Inra ont permis d’établir les 

grandes tendances du devenir des éléments N, P, K et C après épandage du compost dans les 

différents compartiments environnementaux (eau, air, sol) ainsi que le bénéfice pour la plante (cf. 

Figure 3). 
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Figure 3 : Schéma simplifié du devenir des éléments N, P et K dans le sol, après épandage du compost 

 

Pour la filière Tout incinération, la modélisation a consisté en l’utilisation d’un processus 

d’incinération des ordures ménagères « CH : Disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to 

municipal incineration » disponible dans le logiciel et issu de la base de données EcoInvent (2010). 

Une vérification de la composition des déchets en entrée d’incinérateur a été réalisée et a permis 

de confirmé que la composition entrante avoisinait la composition Modecom entrant dans la filière 

TMB. Ce processus d’incinération des ordures ménagères n’a donc pas subi de modification. 

 

Pour les deux filières, une hypothèse sur la comptabilisation des émissions de CO2 a été posée. 

Conventionnellement (selon le GIEC), les émissions de CO2 biogénique ne sont pas considérées 

comme participant à l’augmentation de l’effet de serre car elles n’augmentent que ponctuellement 

la concentration de CO2 dans l’atmosphère du fait de la considération du cycle court du carbone. 

En effet, on considère que le CO2 de la biomasse a été préalablement capté et qu’il a participé au 

phénomène de photosynthèse. Il est à nouveau libéré lors de la mort de la plante mais sera capté 

par une autre plante. Il s’agit donc d’un bilan neutre. Cependant en ACV de gestion de déchets, le 

déchet (fermentescible ici) entre avec une charge environnementale nulle mais entre aussi avec 

un contenu carbone. Les différents moyens de traitement vont soit permettre de stocker 

(séquestrer) le carbone dans le sol (stockage et épandage) soit l’émettre dans l’atmosphère sous 

forme de CO2. Dans le cadre de l’étude, il a été choisi de prendre en compte l’émission de CO2 

émise en impact généré. Cependant, il a été également convenu de spécifier systématiquement 

l’origine de ce CO2 afin de nuancer les conclusions qu’il est possible d’en tirer. 

1.2.2.1.2 Focus sur certaines hypothèses  

De nombreux calculs ont été faits pour quantifier les entrants et sortants de la filière TMB. Une très 

grande partie de ces calculs sont disponibles dans l’annexe de ce rapport. 
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1.2.2.2 Hypothèses de substitution 

Au regard de la nature des systèmes évalués (TMB et incinération), de leur caractère 

multifonctionnel et de la simplicité de l’unité fonctionnelle, les co-fonctions en termes de 

valorisation matière et énergie ont été prises en charge via des règles d’allocation. La règle 

d’allocation choisie est l’extension des frontières appelée également substitution. Cette règle 

permet de soustraire une part des impacts environnementaux d'un scénario grâce à la substitution 

des fonctions supplémentaires. Il s’agit des impacts évités. Trois grandes hypothèses ont été 

formulées. Elles concernent les impacts évités concernant la production d’énergie et d’engrais 

organique : 

 pour la valorisation de l'électricité produite par l'incinération et la méthanisation, l'électricité 

est substituée à la même quantité d'électricité produite de manière classique (le mix 

électrique moyen français « FR : Electricity grid mix » de la base PE international) ; 

 pour la valorisation de la chaleur produite par l'incinération, la chaleur est substituée à la 

même quantité de chaleur produite de manière classique pour le chauffage urbain (une 

chaufferie bois « CH : Heat hardwood chips from industry, at furnace 1000 kW » de la base 

EcoInvent) ; 

 pour le retour au sol des nutriments grâce à l’épandage du digestat, en raison de l'absence 

de données, les éléments N, P, K se substituent, respectivement, à de l’ammonitrate 

« RER : Ammonium nitrate phosphate, as N, at regional storehouse », à du 

superphosphate « RER : Triple superphosphate, as P2O5, at regional storehouse » et à de 

la potasse «  RER : Potassium nitrate, as K2O, at regional storehouse » de la base 

EcoInvent selon un taux de substitution massique supposé de 50% des éléments N, P, K. 

 

Après les étapes de définition des objectifs et périmètres d’études ainsi que d’inventaire des 

substances extraites et émises au sein de l’installation, il s’agit d’évaluer à partir de ces données 

les impacts de ces substances sur l’environnement. 

 

1.3 Évaluation des impacts environnementaux 

L’évaluation des impacts environnementaux commence par le choix d’une méthode de 

caractérisation qui offre un ensemble de facteurs permettant de traduire les entrants et sortants 

d’un système en impact environnemental. La méthode de caractérisation choisie est : la méthode 

CML 2001, une méthode midpoint classique et une des plus utilisées. Elle permet de convertir les 

émissions et les ressources consommées en impacts environnementaux potentiels. Cette étape de 

quantification a été mise en œuvre grâce au logiciel d’ACV, GaBi 5. Ce logiciel est un outil qui 

permet, après la construction de l'arbre des procédés, de mener à bien l'évaluation des impacts 

grâce aux méthodes de caractérisation disponibles dans le logiciel.  

1.3.1 Description de la méthode de caractérisation utilisée pour l’évaluation 

La dernière version de la méthode CML 2001 date de novembre 2010. Elle permet d’évaluer des 

catégories d’impacts midpoint (Koci and Trecakova 2011). Pour chaque catégorie, une substance 

de référence est déterminée. Chaque masse de flux (émissions ou consommations) est multipliée 
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par le facteur de caractérisation de sa catégorie d’impact. Les indicateurs sont des mesures 

d’équivalence par rapport à un polluant. Cette méthode détermine la potentialité de réalisation de 

l’impact. Il s’agit pour cette méthode d’évaluer le potentiel de l’émission à impacter  

l’environnement par rapport à une substance de référence connue pour ses effets sur la catégorie 

d’impact concernée.  

1.3.2 Description des catégories d’impacts de la méthode CML 2001 

La méthode de caractérisation CML 2001 prend en compte onze catégories d’impacts midpoint : 

- L’augmentation de l’effet de serre (ou changement climatique) : exprimé en kg équivalent 

CO2, cet impact traduit l’augmentation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, due à 

l’activité humaine. Cette augmentation de la concentration de ces gaz peut entraîner à 

terme un dérèglement du climat (élévation de la température et les conséquences 

associées : augmentation du niveau des mers, déplacement des zones climatiques, fonte 

des neiges et du permafrost…). 

- L’eutrophisation : exprimée en kg équivalent phosphate, cet impact traduit un 

enrichissement du milieu (notamment les eaux) en matière organique qui aboutit à une 

prolifération de la flore et de certains organismes (algues, bactéries), à une diminution de la 

teneur en oxygène (O2) et une augmentation de la teneur en H2S. 

- La toxicité humaine : exprimé en kg équivalent 1,4 dichlorobenzène (DCB), cet impact 

traduit la capacité d’une substance à être toxique (cancérigène ou non cancérigène) pour 

les êtres humains. 

- L’écotoxicité (terrestre, marine et d’eau douce) : exprimé en kg équivalent 1,4 

dichlorobenzène (DCB), cet impact traduit les effets nocifs de composés chimiques sur les 

espèces vivantes. Ces composés peuvent entraîner la mort de certaines espèces dans 

certains écosystèmes, la diminution de la biodiversité et la dégradation des milieux 

naturels. 

- L’acidification : exprimé en kg équivalent SO2, cet impact traduit la possibilité de dépôts 

acides dans les milieux (eaux et sols) due aux émissions de NOx et SO2 pouvant 

potentiellement entraîner une perte en éléments minéraux nutritifs. 

- L’épuisement des ressources : exprimé en kg équivalent Antimoine (Sb) ou en mégajoules 

(MJ), cet impact traduit la diminution des ressources minérales (les minerais) et fossiles 

(pétrole, charbon). 

- La déplétion de l’ozone stratosphérique : exprimé en kg équivalent R11 (le fréon), cet impact 

traduit la destruction de l’ozone stratosphérique causée par des molécules bromées ou 

chlorées comme les CFC (chlorofluorocarbures). 

- La pollution photochimique : exprimé en kg équivalent éthylène (un hydrocarbure), cet 

impact traduit la formation d’ozone troposphérique (à basse altitude) du fait de l’action des 

photons sur les molécules de NOx. L’ozone est un gaz irritant pour les voies respiratoires à 

cette altitude faible. 

La méthode de caractérisation CML 2001 a été utilisée au moyen du logiciel GaBi 5.0 pour calculer 

les impacts des filières TMB et Tout incinération.  
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1.4 Interprétation des résultats 

Cette dernière étape a pour objectif la mise en cohérence des résultats face aux objectifs de 

l’évaluation, la hiérarchisation des scénarios étudiés et l’identification des étapes du cycle de vie 

sur lesquelles il faut intervenir pour réduire judicieusement l’impact environnemental.  

Tout au long de cette partie, plusieurs notions vont être utilisées : impacts générés et impacts 

évités ; premier plan et arrière plan. Il semble judicieux de les expliquer dans un premier temps 

avant de passer à l’analyse des résultats : 

 Les impacts générés correspondent aux impacts environnementaux potentiellement 

engendrés suite aux rejets et aux consommations matière et énergie du système étudié.  

 Les impacts évités correspondent aux impacts qui auraient été générés par un autre 

système mais pour lequel le système étudié se substitue au regard des co-fonctions qui le 

composent. Il s’agit d’impacts évités hypothétiquement, ils ne peuvent donc pas être 

raisonnablement soustraits aux impacts générés. 

 Le premier plan correspond aux activités directement liées à la fonction étudiée et sur 

lesquelles il est possible d’agir, dans notre cas les activités de traitement de déchets à 

proprement parler. 

 L’arrière plan correspond aux activités support de la fonction étudiée et qui ne sont pas 

modifiables aisément et directement. Pour exemple, l’activité « transport des déchets » 

comprend un processus élémentaire en premier plan, les émissions de combustion (gaz 

d’échappement) et un en arrière plan, la production du carburant. Ce qui signifie que c’est 

un procédé sur lequel le décideur peut agir dans le but de diminuer son impact, en 

choisissant, par exemple, de diminuer les distances ou d’utiliser des camions moins 

consommateurs de carburant. Cependant, le décideur ne peut pas agir directement sur les 

procédés de production du carburant.  

Au cours des différentes analyses qui vont se succéder, les résultats d’impact des activités de 

premier plan seront dissociés de ceux des activités d’arrière plan. De même les impacts générés 

et évités seront dissociés. Ce découpage des résultats est essentiel pour une interprétation 

pertinente et fine des résultats. On admettra pour l’analyse des résultats et leur interprétation que 

les écarts entre les résultats sont jugés significatifs au-delà de 20% de différence entre les 

éléments comparés. Ce seuil de 20% représente le niveau d’incertitudes de la modélisation 

estimé. 

Tout au long de cette partie, des abréviations seront utilisées dans les tableaux et figures. Leurs 

significations sont les suivantes : 

 ADP elements (Abiotic Depletion elements) : épuisement des ressources renouvelables 

minérales ; 

 ADP fossil (Abiotic Depletion fossil) : épuisement des ressources non renouvelables 

fossiles ; 

 AP (Acidification Potential) : acidification ; 

 EP (Eutrophication Potential) : eutrophisation ; 

 FAETP (Freshwater Aquatic Ecotoxicity Potential) : écotoxicité aquatique d’eau douce ; 

 GWP (Global Warming Potential) : augmentation de l’effet de serre ; 
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 HTP (Human Toxicity Potential) : toxicité humaine ;  

 MAETP (Marine Aquatic Ecotoxicity Potential) : écotoxicité aquatique marine ; 

 ODP (Ozone Layer Depletion Potential) : déplétion de la couche d’ozone stratosphérique ; 

 POCP (Photochemical Ozone Creation Potential) : oxydation photochimique ; 

 TETP (Terrestrial Ecotoxicity Potential) : écotoxicité terrestre. 

Une première analyse consiste en la comparaison des performances environnementales globales 

évitées et générées par les deux filières de traitement des OMR. La seconde partie s’intéressera 

en particulier à la compréhension des impacts de la filière TMB.  

1.4.1 Comparaison filière TMB et filière Tout incinération 

L’interprétation des résultats s’est focalisée d’abord sur la comparaison des filières TMB et Tout 

incinération afin de rendre compte du positionnement de chacune de ces deux filières l’une par 

rapport à l’autre. La comparaison a été effectuée de manière dissociée entre les impacts générés 

et les impacts évités. 

1.4.1.1 Les impacts générés 

Les impacts générés par les deux filières sont comparés (cf. Figure 4). 

 

Figure 4 : Comparaison des impacts générés des filières TMB et Tout incinération en valeurs relatives par 
rapport à l’ensemble des catégories d'impacts de la méthode CML 2001 

Les résultats sont relativement contrastés : 

 La filière TMB et la filière Tout incinération contribuent à la même hauteur (écart inférieur à 

20% entre les deux filières) à sept catégories d’impact qui sont l’épuisement des 

ressources non renouvelables (fossiles et minerais), l’écotoxicité d’eau douce, le 

changement climatique, la toxicité humaine, l’écotoxicité marine et la déplétion de la 

couche d’ozone ; 

 La filière TMB est celle qui contribue majoritairement à l’acidification, l’eutrophisation, 

l’oxydation photochimique et l’écotoxicité terrestre. 
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Ces résultats positionnent donc la filière TMB comme compétitive par rapport à la filière Tout 

incinération pour sept catégories d’impacts dont deux qui représentent des enjeux notoires le 

changement climatique et la toxicité humaine. Ces résultats peuvent surprendre notamment au 

regard de l’impact sur la santé humaine souvent attribué de manière très forte à la filière 

incinération. Quant au changement climatique, il est déjà possible d’entrevoir l’impact fort des 

émissions de méthane non captée lors de la méthanisation. Cependant, la filière TMB apparaît très 

impactante sur les impacts acidification et eutrophisation, ce qui laisse entrevoir un impact fort des 

émissions azotées issues des étapes de valorisation de la matière organique (traitement 

biologique et retour au sol).  

L’ensemble de ces résultats feront donc l’objet d’une analyse plus fine dans la suite de ce rapport. 

Au-delà de ces résultats comparatifs sur les impacts générés, la comparaison entre les deux 

installations se poursuit par l’étude des impacts évités des deux filières. 

1.4.1.2 Les impacts évités 

Les impacts évités par les deux filières sont comparés (cf. Figure 5) : 

 

Figure 5 : Comparaison des impacts évités des filières TMB et Tout incinération en valeurs relatives par 
rapport à chaque catégorie d'impact de la méthode CML 2001 

Bien que la filière TMB soit celle qui génère majoritairement un certain nombre d’impacts (cf. 

Figure 4), elle apparaît globalement compétitive en termes d’impacts évités pour l’ensemble des 

catégories d’impacts évaluées en présentant des valeurs (autour de 40 à 50%, les écarts étant 

jugés non significatifs) assez proches de la filière Tout incinération (cf. Figure 5).  

Néanmoins, nous pouvons déjà émettre l’hypothèse qu’au regard de la nature des systèmes 

substitués : 

 Les résultats d’impact évités de la filière Tout incinération sont dus à la valorisation 

énergétique (électricité et chaleur) permise par les environ 60000 t d’OMR incinérées ; 

 Les résultats d’impact évités de la filière TMB sont dus à la valorisation énergétique 

(électricité et chaleur) permise par les environ 30000 t d’OMR incinérées (deux fois moins 

que la filière Tout incinération), mais également à d’autres valorisations : production 
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d’électricité via la méthanisation et retour au sol du compost. Ces derniers étant propres à 

cette filière, ils sont révélateurs, au vu de la compétitivité de la filière TMB sur ces résultats 

évités, du caractère prometteur de cette filière en termes de valorisation. 

 

Cette comparaison des deux filières a donc mis en évidence de manière paradoxale les 

performances contrastées de la filière TMB  avec la mise en lumière : 

 du caractère compétitif de la filière Tout incinération par rapport à la filière TMB sur deux 

catégories emblématiques : le changement climatique et la toxicité humaine ; 

 des fortes émissions lors du traitement biologique la classant comme largement plus 

impactante que la filière Tout incinération sur deux catégories d’impact qui sont 

l’eutrophisation et l’acidification ; 

 de l’intérêt des valorisations matière et énergie qu’elle permet, la classant donc comme tout 

aussi intéressante en termes de valorisation que la filière Tout incinération. Ces résultats 

seront à mettre en perspective bien-sûr aux hypothèses de substitution (mise en 

perspective réalisée dans la suite de ce rapport).  

Volontairement, nous ne donnons pas d’éléments permettant de comparer numériquement 

impacts générés et impacts évités, ce qui pourrait entraîner l’agrégation des résultats afin de 

trancher entre les deux filières. De ces premiers résultats, les éléments importants à retenir sont le 

potentiel de valorisation intéressant de la filière TMB s’il est possible de réduire les rejets qu’elle 

engendre. Ce diagnostic nous amène donc à réaliser un focus sur l’analyse des résultats de cette 

filière. 

1.4.2 Focus sur la filière TMB 

La comparaison de la filière TMB à la filière Tout incinération permet de mettre en relief son 

efficacité par rapport à une filière de référence. Il s’agit maintenant d’étudier la filière TMB dans 

son ensemble au travers de chacune de ses étapes de fonctionnement. Il sera ainsi possible 

d’identifier les étapes de la filière les plus néfastes pour l’environnement, les substances 

responsables et les leviers d’action possibles afin d’y remédier. 

1.4.2.1 Analyse des impacts générés  

Un premier travail a consisté en la détermination des contributions relatives des activités de 

premier plan et des activités d’arrière plan (cf. Figure 6). 
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Figure 6 : Comparaison des impacts générés par les activités de premier plan par rapport aux impacts 
générés par les activités d'arrière plan de la filièreTMB 

La Figure 6 montre que pour une grande majorité des impacts étudiés, les procédés les plus 

contributeurs sont les activités de premier plan. Notons également que les activités d’arrière plan 

apparaissent pour notamment deux catégories d’impact : l’épuisement des ressources minérales 

(ADP elements) et fossiles (ADP fossil). Ces résultats s’expliquent par l’utilisation de carburant et 

de réactifs dont la production à l’arrière plan est impactante et produit un épuisement potentiel des 

ressources non renouvelables. 

Parmi ces résultats, nous avons choisi de concentrer l’analyse sur les catégories d’impact 

représentatives des principaux enjeux environnementaux jugés pertinents en matière de gestion 

des ordures ménagères résiduelles : 

 la toxicité (toxicité humaine et écotoxicité) : la toxicité des émissions (atteinte à la santé 

humaine et à celle des écosystèmes) représente un enjeu d’évaluation du fait de la 

récurrence de la mention de cet enjeu dans les processus de décision et notamment le fait 

qu’il soit porté comme argument de controverse par certaines parties prenantes (riverains 

et associations).   

 Le changement climatique : il s’agit de l’indicateur le plus évalué en gestion des déchets. Il 

est très pertinent au regard des grands enjeux de la filière de gestion de déchets qui sont 

en partie de répondre aux directives européennes, dont l’un des objectifs est de réduire de 

50% la matière organique stockée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 l’eutrophisation : cette catégorie permet de mettre en évidence l’impact des rejets azotés 

dans les milieux suite notamment à l’épandage des produits organiques après traitement. 

 l’acidification : cette catégorie permet de mettre en évidence l’impact des rejets azotés 

dans les milieux suite notamment au traitement biologique (essentiellement en conditions 

aérobies) mais aussi lors de l’épandage des produits organiques après traitement. 

1.4.2.2 Résultats concernant les impacts représentant des enjeux pour la filière TMB 

La Figure 7 permet d’identifier les étapes de la filière TMB dont la contribution aux catégories 

d’impact jugées comme les plus pertinentes précédemment est la plus forte. La contribution de 

chaque module est alors représentée pour chacune des catégories d’impact. 
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Figure 7 : Répartition des impacts générés par les activités de premier plan de la filière TMB 

Le module épandage est l’étape la plus néfaste pour l’environnement pour les impacts 

eutrophisation et écotoxicité terrestre. Le module traitement mécanique apparaît comme 

contributeur majoritaire pour les impacts épuisement des ressources non renouvelables (fossiles et 

minerais), la toxicité humaine, l’écotoxicité marine et la déplétion de la couche d’ozone. Pour les 

autres catégories d’impacts, les résultats sont plus contrastés : 

 Pour l’acidification, les modules traitement mécanique (52%) et traitement des effluents 

gazeux (34%) sont les contributeurs majoritaires ; 

 Pour l’écotoxicité d’eau douce, les modules traitement mécanique (46%) et épandage 

(54%) sont les contributeurs majoritaires ; 

 Pour le changement climatique, les modules traitement mécanique (48%), méthanisation 

(22%), épandage (16%) et compostage (7%) sont les contributeurs majoritaires ; 

 Pour l’oxydation photochimique, les modules méthanisation (47%), traitement mécanique 

(29%), compostage (14%) et traitement des effluents gazeux (9%) sont les contributeurs 

majoritaires  

Quatre modules ressortent comme des contributeurs non négligeables : le traitement mécanique 

(composé essentiellement de l’incinération des refus du tri mécanique), l’épandage (devenir au sol 

du compost), la méthanisation (composée essentiellement de la digestion et de la valorisation 

énergétique du biogaz) et le compostage (composé essentiellement des émissions de maturation 

et aux émissions non captées de la fermentation). Le traitement des effluents gazeux (composé 

essentiellement du lavage acide) contribue essentiellement à l’acidification, notamment au regard 

des émissions de NH3. 

Afin de comprendre plus finement ces résultats, nous avons réalisé une analyse impact par 

impact, sur les impacts identifiés comme des enjeux (cf. § 1.4.2.1). Dans un premier un temps, 

cette analyse a été conduite sur les impacts traitant de la toxicité des émissions. Les autres 

catégories d’impact sont ensuite traitées individuellement. 
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1.4.2.2.1 Analyse des impacts toxicité et écotoxicité 

Le Tableau 1 reprend les différentes catégories d’impacts de toxicité afin d’étudier les étapes et flux 

de substance responsables. 

Tableau 1 : Contribution des activités de premier plan de la filière TMB aux impacts « Toxicité » générés  

 

Les potentiels de toxicité et d’écotoxicité sont clairement causés par deux processus : 

l’incinération des refus et l’épandage du compost. Nous n’analyserons pas de manière détaillée les 

flux à l’origine de ces impacts pour l’incinération, n’étant pas l’objet de cette étude et n’ayant pas 

modélisé précisément ce processus, mais nous notons sa contribution forte et l’importance d’une 

modélisation plus fine. En ce qui concerne l’épandage, les flux responsables sont les composés 

traces métalliques qui se retrouvent dans les sols agricoles après épandage du compost. Ce sont 

principalement l’arsenic, le chrome et le plomb qui lorsqu’ils sont épandus peuvent engendrer une 

forte toxicité pour l’Homme. Pour l’écotoxicité terrestre, le chrome et surtout le fluoranthène 

(composé trace organique) sont impactants. Le nickel, le cuivre et le sélénium sont respectivement 

les métaux qui impactent le plus l’écotoxicité aquatique d’origine marine. Pour finir, le fluoranthène 

impacte aussi l’écotoxicité aquatique d’eau douce. 

Les quantités de métaux lourds épandus sont à l’état de trace et cependant, ils montrent déjà un 

impact relativement significatif. Ces résultats peuvent être nuancés pour trois raisons : 

 Ces éléments traces métalliques (ETM) traversent l’ensemble de la filière de traitement 

sans pouvoir techniquement être captés et se retrouvent mécaniquement dans l’exutoire 

qu’est le sol au moment de l’épandage du produit organique obtenu.  

 Selon les règles de substitution évoquées plus haut, le compost contenant des ETM se 

substitue au moins partiellement à l’épandage d’engrais minéraux qui contiennent, eux 

aussi, des ETM. Ces résultats devraient donc être mis en perspective par rapport à 

l’épandage d’engrais minéraux, cependant cette étape n’a pu être modélisée faute de 

données. 

 La toxicité des métaux lourds est surtout dépendante de leur spéciation et de leur mobilité. 

Ces deux paramètres étant peu connus et non pris en compte dans les méthodes 

d’évaluation des impacts toxiques, il semble difficile de conclure strictement sur leur 

toxicité. 

Cette problématique de toxicité soulevée ici mais non résolue permet de conserver une vigilance 

accrue sur la dispersion de ces éléments traces métalliques dans les sols agricoles. La qualité du 

Catégorie d'impact Module Process % Flux % Paramètres

Traitement mécanique Incinération 73%

Arsenic 21%

Chromium 27%

Lead (+II) 30%

Métaux lourds (dont 

Chromium III+)

14% 

(11,5%)

Contenu en éléments traces 

métalliques du compost 

épandu sur les sols agricoles

Fluoranthène 86%
Fluoranthène contenu dans le 

compost

Ecotoxicité aquatique 

marine
 Traitement mécanique Incinération 99%

Epandage
Epandage du 

compost
54% Fluoranthène 99%

Fluoranthène contenu dans le 

compost

 Traitement mécanique Incinération 46%

Epandage du 

compost
26%

Contenu en éléments traces 

métalliques du compost 

épandu sur les sols agricoles

Epandage
Toxicité humaine

Ecotoxicité terrestre Epandage
Epandage du 

compost
100%

Ecotoxicité aquatique 

d'eau douce
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compost issu d’OMR et son amélioration sont donc au centre de cet enjeu de valorisation matière 

par retour au sol. 

La prédominance des effets des métaux lourds épandus et des impacts des émissions 

d’incinération occultent les effets des autres substances pour les autres étapes du cycle de vie 

pour les impacts toxicité. Par ailleurs, lors de la comparaison des deux filières, nous observions 

une contribution équivalente des deux filières notamment pour l’impact toxicité humaine. Pour la 

filière Tout incinération, cet impact toxicité est généré par l’incinérateur en lui-même. Il apparaît 

donc judicieux de s’intéresser aux émissions de l’installation de TMB en occultant la contribution 

des ETM contenus dans le compost épandu et des émissions de l’incinération des refus. Une 

nouvelle analyse sans la prise en compte de ces deux étapes a, alors, été réalisée afin de 

déterminer les autres substances responsables de ces impacts toxiques. Ainsi, le Tableau 2 montre 

les résultats des impacts générés de premier plan mais cette fois-ci en ayant exclu les ETM à 

l’épandage et les émissions à l’incinération. 

Tableau 2 : Contribution des activités de premier plan de la filière TMB aux impacts « toxicité » générés sans 
épandage des métaux lourds 

 

Pour la catégorie toxicité humaine, les étapes contributrices sont majoritairement le traitement 

des effluents gazeux avec l’émission de benzène et le module méthanisation avec des émissions 

lors de la valorisation du biogaz. Sa combustion dans le groupe électrogène, la chaudière et la 

torchère entraînent des émissions de dioxyde d’azote dans l’air. 

Pour les catégories écotoxicité aquatique (marine et d’eau douce) et l’écotoxicité terrestre, 

c’est le traitement des effluents liquides qui est le processus le plus contributeur. Nous 

n’analyserons pas en détail ce processus étant tiré de la base de données sans modification. 

L’importance de sa contribution à ces impacts écotoxicité met en lumière l’importance d’une 

modélisation adaptée de ce traitement pour une compréhension de son rôle sur les performances 

environnementales de la filière TMB. 

1.4.2.2.2 Analyse des impacts augmentation de l’effet de serre, eutrophisation et 

acidification 

De la même façon que pour les impacts toxiques, les modules les plus contributeurs sont identifiés 

pour les autres catégories d’impacts étudiées : augmentation de l’effet de serre, eutrophisation et 

acidification (cf. Tableau 3).   

Catégorie d'impact Module Process % Flux % Paramètres

Traitement des effluents gazeux Lavage acide 73% Benzène 90%
Emission dans l'air non abattue 

par le traitement de l'air

Méthanisation
Valorisation du 

biogaz
25% Dioxyde d'azote 97%

Emission lors de la combustion 

du biogaz

Ecotoxicité terrestre Traitement des effluents liquides STEP 96%

Ecotoxicité aquatique 

marine
Traitement des effluents liquides STEP 100%

Ecotoxicité aquatique Traitement des effluents liquides STEP 96%

Toxicité humaine
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Tableau 3 : Contribution des activités de premier plan de la filière TMB aux impacts générés « augmentation 
de l’effet de serre », « eutrophisation » et « acidification » 

 

L’augmentation de l’effet de serre est due en grande partie aux émissions de CO2 (fossiles et 

biogéniques) issues de l’incinération des refus. Nous ne pousserons pas plus loin l’analyse de la 

contribution de l’incinération des refus n’ayant pas modélisé précisément les caractéristiques de 

refus incinérés. L’importance des émissions d’incinération souligne, cependant, l’importance d’une 

modélisation plus fine du refus. Les modules méthanisation et épandage sont les deuxième et 

troisième contributeurs. Le module méthanisation génèrent des émissions de CH4 au niveau du 

digesteur (fuites de biogaz estimées à 25%) et des émissions de CO2 biogénique lors de la 

valorisation du biogaz (émissions de combustion). Le module épandage arrive en troisième 

position avec des émissions de CO2 biogénique à l’épandage. Le compost qui a été produit à partir 

des OMR est épandu dans les champs. L’épandage de ce compost entraîne des émissions de 

CO2 biogénique. On admet que 92% du carbone contenu dans le compost épandu est minéralisé, 

le reste étant séquestré. La totalité du carbone minéralisé est émise dans l’atmosphère sous forme 

de CO2 biogénique. Le module compostage arrive en quatrième position en présentant des 

émissions de CH4 très importantes lors de la maturation du fait sans doute de l’aération difficile 

des andains au regard de leur géométrie.  

Le CO2 biogénique a été considéré pour le calcul de cet impact en cohérence avec les 

recommandations du livrable de la tâche 2 comme explicité plus haut (cf. § 1.2.2.1.1).  

L’eutrophisation est causée par l’azote contenu dans le compost épandu dans les champs qui est 

lessivé sous forme de nitrates (22% de l’azote total du compost). Ces nitrates enrichissent en 

nutriments le milieu et peuvent entraîner à terme une modification des écosystèmes. 

L’acidification est causée par les étapes de traitement mécanique et de traitement des effluents 

gazeux. Deux étapes sont en cause : 

 Le BRS est l’étape majoritairement responsable de l’impact à hauteur de 52%. Il s’agit des 

fuites de gaz de fermentation au niveau du captage d’air en sortie de BRS contenant de 

l’ammoniac.  

 L’ammoniac est également émis au niveau du traitement des effluents gazeux et il est 

responsable à 34% de l’acidification causée par la filière TMB. Le traitement des effluents 

permet d’abattre peu d’ammoniac et donc une grande partie émise lors de la fermentation 

se retrouve en sortie de biofiltre.  

 

Catégorie d'impact Module Process % Flux % Paramètres

Traitement mécanique (52%) Incinération 47%

Digesteur 12% Méthane 96%
Emission au niveau du digesteur causée par 

les fuite de biogaz

Valorisation du biogaz 10%
Dioxyde de 

carbone
95%

Emissions de CO2 dans l'air après 

combustion du biogaz

Epandage (16%) Epandage du compost 16%
Dioxyde de 

carbone
96% Emissions de CO2 dans l'air après épandage

Eutrophisation Epandage (95%) Epandage du compost 95% Nitrate 100%
Lessivage de l'azote contenu dans le compost 

en nitrates 

Traitement mécanique (52%) BRS 52% Ammonia 100%
Emission de NH3 non captée au niveau du 

BRS lors de la pré-fermentation

Traitement effluents gazeux (34%)
Traitement: lavage acide + 

biofiltre
34% Ammonia 100%

Emission de NH3 non abattue par le lavage 

acide

Acidification

Méthanisation (22%)

Augmentation de l'effet 

de serre

Compostage (7%) Maturation 5% Méthane 82%
CH4 émis en maturation sans doute dû à une 

mauavise aération des andains
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En résumé, ces résultats environnementaux en ce qui concerne les impacts générés sont 

révélateurs des mauvaises performances techniques de l’installation en elle-même. En effet, 

l’installation de TMB de Varennes-Jarcy est une installation qui émet de nombreuses substances 

mais nombres d’entre elles pourraient être évitées. 

Les fuites d’émissions gazeuses au sein de l’installation sont importantes. Elles sont les 

contributrices majoritaires pour la toxicité humaine (cf. Tableau 2), l’eutrophisation et l’acidification 

(cf. Tableau 3). Au niveau du BRS de même qu’au niveau du hall de compostage, les gaz sont 

récupérés pour être traités avant d’être émis dans l’air extérieur. Mais seulement 40% des gaz 

atteignent la station de traitement des effluents gazeux. Les 60% restants fuient directement dans 

l’atmosphère sans traitement préliminaire du fait de la mauvaise étanchéité des installations de 

traitement et des conditions aérauliques difficiles pour un captage optimum de l’air vicié 

(notamment les portes qui restent ouvertes pour les arrivées de déchets et la géométrie de 

l’installation). Étant donné que les quantités de gaz émises au niveau du BRS sont plus 

importantes que celles émises au niveau du hall de compostage, l’impact des substances émises 

à cause des fuites est plus important au niveau du BRS. Pour contrôler ces fuites, il serait donc 

judicieux de commencer par contrôler les fuites au niveau du captage de l’air du BRS.  

Il existe aussi des fuites au niveau du digesteur lors de l’étape de méthanisation. Ces fuites 

représentent 25% du biogaz produit. C’est un taux relativement fort mais qui est confirmé par le 

suivi et le bouclage du bilan carbone de cette filière et des dires d’expert récents avançant la sous-

estimation de ce taux de fuite que l’on faisait auparavant (taux de fuite de 10% maximum). Il est 

très difficile de limiter les fuites au niveau d’un réacteur de digestion, leur existence est connue 

mais il est très difficile de les quantifier.  

Lors de la valorisation du biogaz de digestion par combustion dans les groupes électrogènes, la 

chaudière et la torchère, des gaz de combustion sont émis directement dans l’air et engendrent 

des impacts. Capter ces émissions et tenter de les abattre permettraient de réduire ces impacts 

atmosphériques en espérant ne pas en provoquer d’autres au regard de la lourdeur potentielle du 

traitement de ces gaz.  

Paradoxalement, l’étape de compostage présente des émissions de méthane importantes à l’étape 

de maturation. Une meilleure aération des andains résoudrait en grande partie ces émissions. Leur 

géométrie actuelle ne permet pas de retournements réguliers et des zones en anaérobioses se 

créent engendrant de fortes émissions de méthane. 

L’épandage du compost produit sur les parcelles agricoles est un autre point sensible de l’ACV de 

cette filière TMB et notamment avec la dissémination des métaux lourds dans les sols agricoles 

présentant un risque d’impact toxique. L’épandage est également source de nitrates entraînant 

une augmentation potentielle de l’eutrophisation.  

Après l’analyse des impacts générés par les activités de premier plan, nous nous attachons à 

analyser les impacts évités par la filière TMB et à déterminer leur origine. Cette analyse a pour 

objectif de comprendre les atouts de cette filière en termes de valorisation. 

1.4.2.3 Analyse des impacts évités 

Il a été observé que la filière TMB présente des performances en termes d’impacts évités 

identiques à la filière Tout incinération (cf. Figure 5). La Figure 8 présente l’origine de ces impacts 

au regard des activités de premier plan et d’arrière plan.  
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Figure 8 : Comparaison de la contribution aux impacts évités des activités de premier plan et des activités 
d'arrière plan 

La Figure 8 montre que les impacts évités sont liés significativement aux activités d’arrière plan. Il 

apparaît donc pertinent d’axer l’étude des impacts évités sur la compréhension de la contribution 

des activités d’arrière plan. 

Cependant, pour les impacts changement climatique (GWP) et oxydation photochimique (POCP), 

on observe la contribution minoritaire d’activités de premier plan qui s’expliquent respectivement : 

 Pour le changement climatique, par la séquestration de carbone biogénique (8% du 

carbone contenu dans le compost est stocké durablement soit plus de 100 ans) dans les 

sols agricoles après l’épandage du compost (cf. Figure 3). Cette séquestration permet 

d’éviter l’émission de CO2 biogénique et est donc considérée comme un crédit d’émission. 

 Pour l’oxydation photochimique, par l’émission de NO lors du transport (gaz de combustion 

du carburant). Le NO émis va réguler les conséquences de la réaction de dissociation du 

NO2 en se recombinant avec l’atome d’oxygène libéré et ainsi limiter la formation d’ozone. 

La Figure 9 montre la répartition des contributions des activités d’arrière plan aux catégories 

d’impact augmentation de l’effet de serre, eutrophisation et acidification. Nous avons choisi de 

centrer notre analyse sur ces catégories d’impact car elles représentent les principaux enjeux 

environnementaux de la valorisation matière et énergie lors du traitement des OMR en limitant 

certains types d’émissions (GES et émissions azotées). 
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Figure 9 : Répartition des impacts évités par les activités de premier plan de l'installation de TMB 

Les impacts évités proviennent surtout du module de traitement mécanique de l’installation. Le 

Tableau 4 cible, avec plus de précision, la provenance de ces impacts évités. 

Tableau 4 : Répartition des impacts évités des activités d’arrière plan pour les catégories eutrophisation, 
changement climatique et acidification 

 

Une étape explique majoritairement les impacts évités pour les trois catégories d’impact étudiées 

ici (cf. Tableau 4) : il s’agit de la valorisation énergétique permise par l’incinération des refus de tri 

mécanique. Ce résultat peut rapidement amener à un biais d’interprétation car un raccourci peut 

être établi sur le fait que l’augmentation du tonnage de refus augmentera ces impacts évités et 

donc les performances environnementales de la filière TMB. Cette interprétation n’est bien-sûr 

absolument pas pertinente car ce n’est pas l’objectif d’un TMB, la filière Tout incinération le 

permettant à moindre frais. Cependant, ce résultat peut amener à une toute autre extrapolation 

beaucoup plus judicieuse que la précédente en arguant le fait que le tri mécanique permettant de 

séparer une fraction de Combustible Solide de Récupération (CSR) représente une piste sérieuse 

permettant de rendre compétitive, sur le plan des performances environnementales, la filière TMB. 

La question est alors à partir de quel tonnage de CSR cette valorisation énergétique devient 

intéressante ? 

Par ailleurs, il convient de minorer ces résultats de valorisation énergétique des refus. En effet, le 

tri mécanique permet l’envoi en refus d’environ 30 000 t d’OMR, mais parmi elles 20 000 t sont des 

ferrailles en mélange. Ce tonnage de ferrailles représente un PCI extrêmement faible. Cependant, 

lors de la modélisation de l’incinération des refus, cette particularité entraînant une baisse du PCI 

moyen des refus (par rapport à l’OMR sans tri dans la filière Tout incinération) n’a pas été prise en 

compte. Dès lors, avec la prise en compte de cette baisse du PCI, la valorisation énergétique de la 

filière TMB à travers l’incinération des refus devrait être revue à la baisse et pourrait finalement 

placer la filière TMB à un niveau d’impacts évités beaucoup plus faible que la filière Tout 

incinération, lui ôtant ainsi son avantage en termes d’outil de traitement permettant d’améliorer la 

valorisation (énergétique et matière) des OMR. L’enjeu est donc bien d’envoyer en incinération des 

refus à haut PCI. 
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Ces résultats évités sont expliqués de manière moindre par la valorisation énergétique électrique 

permise par la valorisation du biogaz issu de la méthanisation et par la valorisation matière 

permise par le retour au sol du compost. Ces activités apparaissent minoritaires dans le Tableau 4 

mais leur proportion augmentera au regard des conclusions du paragraphe précédent avec une 

modélisation plus fine des refus envoyés en incinération. Dès lors, ces deux types de valorisation 

présentent un véritable enjeu de la filière TMB. 

Le Tableau 4 fait également état d’un stock de métaux issu du tri mécanique, ces métaux pouvant 

être recyclés. Mais comme expliqué précédemment (cf. § 1.1.4.2), la modélisation de leur 

recyclage n’est pas intégrée aux frontières de l’étude. Leur mention et la quantification de leur 

tonnage permettent d’identifier la présence de ce stock de matière pour recyclage. 

 

L’analyse des impacts évités a permis d’identifier des valorisations matière et énergie 

prometteuses. Cependant, il est nécessaire de prendre ces résultats avec une infinie précaution 

car très dépendants des hypothèses de substitution qui semblent très optimistes. Le réalisme de 

leur nature pose également question notamment sur l’hypothèse, qui est régulièrement attaquée, 

de substitution de l’électricité produite au mix moyen électrique français. Dès lors, l’étude des 

impacts évités est indispensable pour comprendre les performances de la filière TMB mais doivent 

non pas être pris comme des résultats robustes mais comme une identification du potentiel de 

valorisation de cette filière. 
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Conclusion 

 

L’interprétation des résultats de cette ACV comparative menée pour deux filières (TMB et Tout 

incinération) a permis d’identifier les principales forces et faiblesses de la filière TMB en termes de 

performances environnementales et donc de cibler les points de vigilance voire les leviers d’action 

pour réduire ces impacts.  

Le positionnement des performances de la filière TMB par rapport à une filière Tout incinération a 

permis de diagnostiquer des impacts générés importants pour la filière TMB, mais son 

positionnement compétitif en termes d’impacts évités est permis par les différentes valorisations 

matière et énergie de cette même filière. 

Les causes des impacts générés par la filière TMB sont majoritairement les émissions gazeuses 

issues des processus de traitement biologique (émissions de dioxyde de carbone, méthane, 

ammoniac, oxydes d’azote…) mais également la teneur importante en métaux lourds du compost. 

Ces résultats mettent à la fois en évidence des leviers techniques de performances de l’usine et 

des leviers en termes de maîtrise des processus de dégradation de la matière organique avec 

respectivement l’identification des problématique de captage d’air vicié et la réduction des 

émissions gazeuses impactantes lors du traitement en maîtrisant notamment l’aération et le taux 

d’humidité. Quant à l’impact des métaux lourds contenus dans le compost et dispersés au moment 

de l’épandage sur les sols agricoles, il renvoie à la question de la pertinence de la valorisation 

agricole d’un compost issu d’OMR. La quantité d’éléments traces métalliques peut difficilement 

décroître du fait du caractère de trace et donc du défi technique que représente la récupération de 

ces éléments. L’évaluation des impacts toxiques et écotoxiques n’est, toutefois, pas suffisamment 

robuste (du fait du manque de connaissance sur ces mécanismes d’impact) pour conclure à la 

toxicité des composts et permet juste d’éclairer la problématique de la qualité des composts 

d’OMR. Les méthodes d’évaluation en ACV maximisent l’impact toxique et ne prennent pas en 

compte la mobilité ou non de ces métaux, cette mobilité n’étant pas certaine et dépendant des 

conditions du milieu. L’impact significatif de l’incinération des refus et du traitement des effluents 

liquides met en évidence l’importance d’une modélisation fine et adaptée de ces processus, ce qui 

n’a pas été le cas ici (par manque de données) et ce qui handicape fortement l’interprétation de 

leur impact sur les performances globales de la filière TMB. 

L’analyse des impacts évités a permis de mettre en évidence l’intérêt environnemental de la 

valorisation notamment énergétique via l’incinération des refus et la méthanisation mais également 

matière avec le retour au sol du compost. Cependant, la valorisation énergétique mise en avant 

est ici celle permise par l’incinération des refus, ce qui pose question au regard de l’évaluation des 

performances de la filière TMB sensée réduire les tonnages à incinérer mais aussi au regard du 

manque de finesse de la modélisation du PCI des refus. Cette analyse permet, cependant, de 

mettre en avant le potentiel intérêt de trier et valoriser les combustibles solides de récupération 

(déchets à haut PCI) et donc de s’intéresser aux outils de criblage et à leurs performances et aux 

techniques de tri (optique, rebonds,…). Ces résultats d’impacts évités sont totalement dépendants 

des hypothèses de substitution réalisées et il convient de garder en tête le caractère hypothétique 

de cette modélisation de substitution virtuelle permise par les procédés de valorisation. 

Dès lors, nous pouvons conclure que la filière TMB est prometteuse sous deux conditions : (i) 

l’amélioration de la maîtrise des émissions lors des traitements biologiques (compostage et 

méthanisation) en termes de connaissances et de contrôle de ce qui est émis, du captage et de 
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l’abattement des émissions et (ii) la compréhension fine des intérêts et débouchés des produits de 

valorisation (énergie ou matière) avec une vigilance à conserver sur l’existence de potentiels effets 

rebonds. Par contre, la question de la pertinence du retour au sol du compost issu d’OMR reste 

entière au regard de la dissémination dans les sols agricoles des métaux lourds présents en trace. 

 

  





 

 

Glossaire  

 

ADP elements : épuisement des ressources renouvelables (pour Abiotic Depletion elements) 

ADP fossil : épuisement des ressources non renouvelables fossiles (pour Abiotic Depletion fossil) 

Affectation : imputation des flux entrant ou sortant d'un processus ou d'un système de produits 

entre le système de produits étudié et un ou plusieurs autres systèmes de produits. 

Analyse du cycle de vie (ACV) : compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts 

environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie. 

AP : acidification (pour Acidification Potential) 

Critères de coupure : spécification de la quantité de flux de matière ou d'énergie ou du niveau de 

signification environnementale associé aux processus élémentaires ou au système de produits 

devant être exclus d'une étude. 

EP : eutrophisation (pour Eutrophication Potential) 

FAETP : écotoxicité aquatique d’eau douce (pour Freshwater aquatic Ecotoxicity Potential) 

GWP : augmentation de l’effet de serre (pour Global Warming Potential) 

HTP : toxicité humaine (pour Human Toxicity Potential) 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

MAETP : écotoxicité aquatique marine (pour Marine Aquatic Ecotoxicity Potential) 

ODP : déplétion de la couche d’ozone stratosphérique (pour Ozone Layer Depletion Potential) 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

POCP : pollution photochimique (pour Photochemical Ozone Creation Potential) 

TETP : écotoxicité terrestre (pour Terrestric Ecotoxicity Potential) 

TMB : installation de Traitement Mécano-Biologique 

 

  



 

 

Références bibliographiques 

 

Koci, V. and T. Trecakova (2011). "Mixed municipal waste management in the Czech Republic from the point of view 

of the LCA method." The International Journal of Life Cycle Assessment 16(2): 11. 

 

 

  



 

 

Table des figures 

 

Figure 1 : Définition des frontières de l'installation de Varennes-Jarcy ............................................ 5 

Figure 2 : Schéma général simplifié de l'installation de Varennes-Jarcy.......................................... 8 

Figure 3 : Schéma simplifié du devenir des éléments N, P et K dans le sol, après épandage du 

compost ........................................................................................................................................ 10 

Figure 4 : Comparaison des impacts générés des filières TMB et Tout incinération en valeurs 

relatives par rapport à l’ensemble des catégories d'impacts de la méthode CML 2001 ................. 14 

Figure 5 : Comparaison des impacts évités des filières TMB et Tout incinération en valeurs 

relatives par rapport à chaque catégorie d'impact de la méthode CML 2001 ................................ 15 

Figure 6 : Comparaison des impacts générés par les activités de premier plan par rapport aux 

impacts générés par les activités d'arrière plan de la filièreTMB ................................................... 17 

Figure 7 : Répartition des impacts générés par les activités de premier plan de la filière TMB ...... 18 

Figure 8 : Comparaison de la contribution aux impacts évités des activités de premier plan et des 

activités d'arrière plan ................................................................................................................... 23 

Figure 9 : Répartition des impacts évités par les activités de premier plan de l'installation de TMB

 ..................................................................................................................................................... 24 

 

  



 

 

Table des tableaux 

 

Tableau 1 : Contribution des activités de premier plan de la filière TMB aux impacts « Toxicité » 

générés ......................................................................................................................................... 19 

Tableau 2 : Contribution des activités de premier plan de la filière TMB aux impacts « toxicité » 

générés sans épandage des métaux lourds .................................................................................. 20 

Tableau 3 : Contribution des activités de premier plan de la filière TMB aux impacts générés 

« augmentation de l’effet de serre », « eutrophisation » et « acidification » ................................... 21 

Tableau 4 : Répartition des impacts évités des activités d’arrière plan pour les catégories 

eutrophisation, changement climatique et acidification .................................................................. 24 

 

 


