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Synthèse 

Dans le cadre de la transcription de la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 
2001 en droit français, les évaluations environnementales sont devenues obligatoires à 
partir de 2006 pour certains documents tels que les plans de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux. Afin de permettre la mise en œuvre de cette 
réglementation la France a fait le choix de ne pas établir une méthodologie 
d’évaluation figée, mais de proposer une trame de document et certains éléments de 
ratios techniques.  

Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux sont sous la 
compétence des Conseils généraux (régional pour l’Ile-de-France). Bien que l’ADEME 
ait élaboré un guide d’accompagnement à la réalisation de l’évaluation 
environnementale des plans de gestion des déchets, ces collectivités et leurs 
prestataires se posent encore des questions sur la prise en compte d’un certains 
nombres d’impacts et de composantes de la gestion des déchets. Ils sont dans 
l’attente d’un outil technique opérationnel apportant une homogénéité nationale tout en 
permettant une adaptation au contexte local.  

L’Analyse de Cycle de Vie semble être, à l’heure actuelle, un outil pertinent pour 
permettre l’élaboration d’une évaluation environnementale la plus quantitative possible. 
Toutefois, les limites méthodologiques intrinsèques à l’ACV, mais également le 
manque de connaissances scientifiques encore présents pour certains mécanismes 
environnementaux ne permettent pas d’évaluer l’intégralité d’un système de gestion 
des déchets. Des travaux de recherche doivent encore être réalisés, en particulier en 
ce qui concerne la prise en compte du retour au sol de la matière organique, des 
impacts locaux et des nuisances. 

De plus, les évolutions réglementaires en termes de performance de réduction et de 
traitement des déchets, initiées par les différentes directives européennes et lois de 
Grenelle, font émerger certaines filières de prétraitement ou de traitement de déchets 
non dangereux. C’est le cas du pré-traitement des ordures ménagères résiduelles par 
Tri Mécano-Biologique (TMB) et des process de compostage. 

Le TMB n’est pas une filière « nouvelle » à l’échelle européenne, mais elle connaît une 
forte croissance en France, avec la création de plusieurs installations ces dernières 
années. Ce mode de prétraitement, présenté au grand public comme 
« environnementale » au regard des filières historiques que sont l’incinération et le 
stockage, est toutefois encore mal connue. Compte-tenu de la complexité et la de la 
diversité des installations et du manque de connaissance scientifique à l’échelle 
industrielle, certaines émissions de polluants, tel que le méthane, ont longtemps 
étaient considérés comme nulles, se basant sur des études en laboratoire. Or les 
expérimentations de terrain réalisées dans le cadre du projet CleanWasT ont montré 
que ces émissions n’étaient pas négligeables à l’échelle de l’installation. 
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Les limites fondamentales liées aux mesures de terrain, n’ont toutefois pas permis 
d’obtenir de données suffisamment consolidées et robustes pour l’élaboration d’une 
évaluation environnementale via l’ACV. Des campagnes de mesures conduites a 
minima sur une année complète sont nécessaires afin de consolider ces premiers 
résultats. 
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1 Introduction 

Ce document est une compilation des travaux réalisé dans le cadre du projet 
CleanWasT. Le détail des études et les références bibliographiques inhérentes 
sont présentées dans les différents rapports produits par le projet. Ces 
documents sont disponibles auprès du coordinateur du projet et sur le site 
http://cleanwast.brgm.fr. La prise en compte de l’environnement est devenue une 
obligation réglementaire au niveau européen et en particulier pour les documents de 
planification susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. L’objectif de ce 
rapport est de mettre en perspective les différents résultats du projet CleanWasT au 
regard des besoins des collectivités en matière d’évaluation environnementale des 
plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Il a également été 
recherché dans ce document, des réponses aux différentes questions 
méthodologiques et techniques encore en suspens dans ce contexte de planification. 

Ce rapport doit, en premier lieu, poser la problématique de l’évaluation 
environnementale dans le contexte de la planification territoriale des déchets, en 
définissant d’une part les obligations réglementaires inhérentes, mais également les 
attentes des collectivités compétentes en la matière. Les différentes réflexions qui 
suivent ont pour objectif d’apporter un éclairage sur le cadre d’une évaluation 
environnementale d’un système de gestion de déchets. Ce rapport essaye également 
d’apporter des recommandations quant aux limites méthodologiques et techniques 
encore persistantes pour l’évaluation environnementale dans une pensée cycle de vie. 
Ce travail doit également permettre de faire ressortir les pistes de travaux futurs à 
engager afin de consolider et d’élargir les évaluations des systèmes de gestion des 
déchets.  

Pour cela, il est nécessaire d’établir dans un premier temps le contour et le 
contenu réglementaire de l’évaluation d’un plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux, puis d’identifier les besoins des porteurs de cette planification. 
Dans un second temps, à partir du panel d’outils d’évaluation environnementale 
existants, celui qui semble être le plus pertinent pour la gestion des déchets sera mis 
en avant. Même si l’ACV s’avère être un outil approprié pour l’évaluation 
environnementale de la gestion des déchets, son utilisation se voit confrontée à un 
certain nombre de limites. Ces limites sont inhérentes à la méthodologie ACV mais 
également au niveau de connaissance scientifique de certains impacts 
environnementaux. La disponibilité et la représentativité des données peuvent être 
également un élément clé de la fiabilité d’une évaluation. Le projet CleanWasT 
souligne certaines de ces limites et recherche des pistes de réflexion pour tenter de les 
résoudre.  

http://cleanwast.brgm.fr/
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2 Obligations réglementaires d’évaluation 
environnementale des documents de 
planification de la gestion des déchets 

2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 impose que certains plans, 
schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des 
effets notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation 
environnementale préalablement à leur adoption. 

Suite à la transposition en droit français, trois décrets d’application ont été publiés et 
introduits dans les codes de l’environnement et de l’urbanisme :  

- Décrets n°2005-608 et n°2005-613 du 27 mai 2005 et leurs circulaires 
d’application : 

o La circulaire du 6 mars 2006 relative à l’évaluation des incidences des 
documents d’urbanisme sur l’environnement ;  

o La circulaire du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de certains plans 
programmes et autres documents de planification ayant une incidence 
notable sur l’environnement.  

- Décret n°2012-616 du 2 mai 2012. 

2.2 CHAMP D’APPLICATION  

Le champ d’application de l’évaluation environnementale des plans et programmes est 
défini aux articles Art. L.122-4 à L. 122-11 du code de l’environnement et L.121-10 du 
code de l’urbanisme, il s’agit notamment :  

- des documents d’urbanisme (SDRIF, SCOT, certains PLU et certaines CC) ;  

- des contrats de développement territorial (CDT) du Grand Paris ; des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; 

- des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;  

- des schémas départementaux des carrières.  

Les documents de planification de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux qui tiennent comptent des technologies de gestion et de traitement des 
déchets, sont concernés par cette obligation. Ils doivent donc comprendre depuis 2006 
une évaluation environnementale. 
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2.3 CONTENU DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Cette démarche d’évaluation doit intervenir en amont de l’élaboration du plan 
départemental, à chaque stade de prises de décisions structurantes, assurant une 
cohérence technique, économique, sociale et environnementale de la planification 
envisagée. 

Elle permet d’intégrer le critère environnemental dans le processus de choix du 
scénario de gestion des déchets retenu et à mettre en œuvre. 

Les objectifs de l’évaluation environnementale des plans déchets sont : 

- Mieux apprécier les enjeux environnementaux. 

- Evaluer les impacts des choix techniques. 

- Aider à la décision pour l’élaboration des scénarios. 

- Créer les conditions d’un suivi environnemental.  

- Améliorer l’information du public. 

L’évaluation environnementale a pour but de « mesurer » l’incidence du plan sur 
l’environnement du territoire concerné. 

L’annexe I de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 
27/06/2001 relative à l'Evaluation des Incidences des Plans et Programmes sur 
l'Environnement (EIPPE) inventorie les informations à fournir : 

a) un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens 
avec d'autres plans et programmes pertinents;  

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

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

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

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

f) les effets notables probables sur l'environnement, y compris sur des thèmes 
comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les 
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sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, 
y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions 
entre ces facteurs;  

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

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

i) une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 10 de la 
directive ; 

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

L’évaluation environnementale se doit donc de pouvoir mesurer les dommages et les 
bénéfices engendrés par la gestion des déchets, actuelle et future, et en particulier 
dans le volet « effets notables probables sur l’environnement ». Toutefois la 
directive européenne n’a pas défini de méthodologie précise à mettre en œuvre, et a 
laissé cet aspect technique à la discrétion des Etats membres. 

La France a, quant à elle, pris le parti d’élaborer un guide méthodologique pour la 
réalisation des évaluations environnementales de ces documents de planification.  

 

3 Méthodologie d’évaluation environnementale 
des plans de prévention et de gestion des 
déchets 

3.1 LE GUIDE METHODOLOGIE « D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DES PLANS D’ELIMINATION DES DECHETS » DE L’ADEME 

L’ADEME a élaboré en 2006 un guide permettant l’accompagnement des porteurs de 
planification dans cette nouvelle obligation d’évaluation environnementale ; les 
Conseils généraux et le Conseil régional pour l’Ile de France. 

Ce guide est un outil de travail à destination des autorités en charge de l’élaboration et 
du suivi des plans de gestion. Toutefois le choix de la France, au travers du travail 
réalisé par l’ADEME et les membres du comité de pilotage, a été de ne pas « figer une 
évaluation type » mais plutôt de donner des pistes pour conduire une évaluation 
environnementale et d’en restituer un contenu. Ce guide suggère ainsi « l’adoption 
d’une démarche graduelle visant à resserrer l’analyse autour des enjeux les plus 
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importants en rapport avec la gestion des déchets » et de faire ressortir les points 
critiques à analyser plus finement. 

Cette flexibilité induit que les évaluations environnementales sont hétérogènes d’un 
département à l’autre, et ne sont pas comparables entre-elles.  

De plus, le guide n’impose pas de quantifier les pressions occasionnées pour chaque 
opération de gestion des déchets, permettant de créer des indicateurs communs à 
toutes les évaluations environnementales. 

Cependant, les dimensions retenues ne sont pas toujours quantifiables. D’une part du 
fait d’un manque de données en amont, et d’autre part d’un manque de possibilités de 
traduire les résultats obtenus de manière quantitative. Les dimensions 
environnementales concernant les nuisances, notamment le bruit et les risques 
sanitaires occasionnés par le système de gestion des déchets sont les plus 
concernées par ce phénomène. L’importance du contexte local sur l’impact des 
nuisances ainsi que le manque de certitudes sur leurs effets sanitaires rend la 
généralisation d’une méthode pour les prendre en compte difficile. Ces nuisances 
seront souvent mentionnées de manières qualitatives et varieront selon les spécificités 
du territoire. 

La première étape préconisée dans la démarche d’évaluation environnementale de 
l’ADEME est d’examiner les forces et faiblesses du territoire concerné. Il vise à établir 
un « profil environnemental » du territoire et identifier les enjeux spécifiques. Comme 
démontré précédemment, il est difficile de définir les enjeux d’un territoire en terme 
quantitatifs sur l’état de l’environnement. Du fait de cette absence de données, 
comment fixer des priorités entre les enjeux définis ? Comment l’intérêt local et global 
se concilient ils au sein d’un territoire et d’un même document ? 

Le guide ADEME ne met pas à disposition des données permettant de mesurer l’effet 
du système de gestion des déchets et ses pressions sur l’état de l’environnement. Les 
quelques ratios fournis ne permettent d’estimer que partiellement les impacts de ces 
pressions. 

Il est difficile également de prendre en compte les effets « amont » de la prévention de 
la production de déchets, grâce à la réduction de la production de déchets en volume 
et/ou en dangerosité. Comment évaluer les quantités et les caractéristiques des 
déchets évitées du fait de la mise en œuvre des actions de prévention ? Sur la base de 
quels ratios ? Le guide ADEME ne le définit pas. 

Les opérations de recyclage des déchets induisent un phénomène de pollution évitée, 
ou pollution non engendrée sur le milieu. Le fait de recycler une tonne de matériaux 
permet de réduire la consommation de matières premières et de ne pas engendrer de 
rejets dans l’air et l’eau. Le guide ADEME fournit notamment des ratios permettant de 
quantifier les rejets évités dans l’atmosphère en teqCO2 par tonne de matériau recyclé.  

En contre partie, le fait de recycler une tonne de matériaux va également engendrer 
des rejets dans l’eau et l’atmosphère du fait du process de recyclage. Les effets 
environnementaux induits par ces process ne sont pas abordés dans le guide de 
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l’ADEME. Au final, le recyclage ne sera pas toujours positif à 100% pour le milieu, 
pouvant engendrer des pressions et en éviter d’autres, selon les matériaux recyclés. 

Il semble intéressant de penser l’évaluation environnementale du système de gestion 
des déchets par opérations qui le composent : depuis la collecte des déchets, jusqu’au 
stockage. En effet, le fait de segmenter le système de gestion des déchets et d’évaluer 
l’impact de chaque segment sur l’environnement permet de faire ressortir de manière 
plus concrète des possibilités d’optimisation dans les scénarios étudiés. On pourrait 
alors minimiser les pressions d’un segment (transport par exemple) en répartissant le 
service sur d’autres segments. Le bilan de l’ensemble des segments permettant de 
quantifier l’impact réel de ce changement sur le système global de gestion des 
déchets. Le guide ADEME préconise cette analyse qui permet ensuite de choisir un 
scénario en connaissance de ces effets positifs et négatifs sur l’environnement, et par 
segment. 

Néanmoins, le guide ADEME définit mal les notions de « collecte et transports » des 
déchets : Le segment collecte va-t-il du point de ramassage au point de vidage ? 
Compte-t-on un aller-retour pour le véhicule ou un aller simple ? Le segment transport 
correspond il au parcours effectués entre deux unités ? Doit-on également 
comptabiliser un Aller-retour ou un aller simple pour le véhicule de transport ? 

Par ailleurs, il n’existe pas de segment centre de transfert dans l’évaluation de 
l’ADEME malgré des effets engendrés sur l’environnement par ce type d’infrastructure. 
Les centres de tri ne sont également pas considérés comme consommateurs de 
matières premières, d’énergie, d’espaces et ne sont pas émetteurs de rejets dans 
l’atmosphère et l’eau dans le guide ADEME. Il n’existe pas de distinction entre les 
unités de compostage et les unités de méthanisation regroupées sous l’appellation « 
traitement biologique », alors que les consommations et les rejets entraînés par les 
deux types de structures sont distincts. Les centres techniques de valorisation des 
mâchefers ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’ADEME. 

 

3.2 LES BESOINS DES CONSEILS GENERAUX ET REGIONAUX EN 
TERME D’OUTIL D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Au regard des obligations réglementaires et de l’analyse critique et succincte du guide 
réalisé par l’ADEME, nous pouvons faire ressortir quels sont les besoins spécifiques 
des Conseils territoriaux en matière d’outils d’évaluation environnementale. Cette 
analyse a été confortée par l’étude ADEME « retour d’expérience de l’évaluation 
environnementale des plans déchets ». 

Bien que la France ait fait le choix de ne pas établir une méthodologie d’évaluation 
figée, mais de proposer une trame de document et certains éléments de ratios 
techniques, l’analyse critique du guide de l’ADEME, ci-avant, a néanmoins montré 
certaines limites. Les collectivités et leurs prestataires se posent encore des questions 
sur la prise en compte d’un certains nombres d’impacts et de composantes de la 
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gestion des déchets. Ils ont également fait ressortir un manque toujours persistant de 
données utilisables, que le guide n’a pu palier. 

Ces limites qui entourent encore l’évaluation environnementale des plans de gestion 
des déchets font que les structures compétentes en la matière sont dans l’attente d’un 
outil technique opérationnel apportant une homogénéité nationale tout en permettant 
une adaptation au contexte local.  

Les conseils généraux et régionaux n’ont pas vocation à se substituer à la recherche 
fondamentale ou appliquée, que ce soit dans la définition méthodologique ou dans la 
mesure de données de terrains. Elles ont donc besoin d’outils éprouvés permettant de 
répondre aux obligations réglementaires et pouvant être mis en œuvre dans des 
conditions technico-économiques acceptables en gardant comme ligne directrice la 
maîtrise des dépenses publiques et l’intérêt du contribuable. 

De plus les plans de prévention et de gestion des déchets sont des documents 
opposables aux tiers. Leurs hypothèses d’élaboration doivent donc être basées sur des 
références scientifiques reconnues. Dans ce cadre, l’outil doit être complet, en 
intégrant l’ensemble des impacts majeurs qu’entraîne la gestion des déchets, mais 
également les contraintes locales plus spécifiques, afin d’aboutir à une évaluation 
robuste reconnue par toutes les parties prenantes tant institutionnelles, privées 
qu’associatives. 

Ces documents de planification sont approuvés après avis des services de l’Etat, par 
des assemblées décisionnelles politiques composées majoritairement de non initiés 
aux sciences environnementales. Les résultats attendus par les évaluations 
environnementales et plus spécifiquement d’un outil technique permettant de les 
réaliser, doivent donc être claires et compréhensibles par ce public particulier. Ceci afin 
que ces assemblées aient la clarté et les éléments nécessaires aux prises de décisions 
les plus opportunes dans l’intérêt de leur territoire et de leurs administrés. 

 

3.3 DEUX APPROCHES COEXISTANTES POUR L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DES PLANS « DECHETS » 

Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux sont soumis à la 
réalisation d’une évaluation environnementale depuis 2006. De nombreux plans ont été 
réalisés ou révisés depuis cette date, et ont donc dû réaliser cette évaluation. 

Deux grands types d’approche méthodologiques ont été mis en œuvre pour 
l’évaluation de ces documents. 

- Une approche semi-quantitative, observée sur la majorité des plans réalisés ; 

- Une approche quantitative, réalisée pour le plan régional d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés d’Ile-de-France par le BRGM.  
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3.3.1 Approche semi-quantitative 

Ce type d’approche est utilisé majoritairement pour l’évaluation environnementale des 
plans. Elle se fonde entièrement sur le cadre méthodologique proposé par l’ADEME 
dans son guide. 

Cette approche ne quantifie donc pas les pressions occasionnées pour chaque 
opération de gestion des déchets, hormis quelques indicateurs facilement mesurables 
et pour lesquels de nombreuses études ont permis de faire émerger des ratios 
reconnus, tels que les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie. 

Les autres compartiments sont analysés au regard de la documentation disponible et 
les enjeux sont identifiés et hiérarchisés selon les effets reconnus à dire d’expert. 

La limite principale de cette méthode réside dans le fait qu’elle ne permet pas de 
fournir d’éléments objectifs pour la comparaison d’un mode de gestion par rapport à un 
état initial de l’environnement ou d’autres scenarii de gestion. L’identification des 
enjeux et leur hiérarchisation ainsi que le choix du scénario sont donc réalisés sur la 
base des notions qualitatives à dire d’expert. L’importance des transferts d’impacts 
vers d’autres compartiments de l’environnement ne peuvent être ainsi que très 
difficilement observés et mesurés.  

 

3.3.2 Approche quantitative 

Cette approche a été mise en œuvre dans le cadre du Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) d’Ile-de-France par le BRGM. 

Afin de fournir au débat des éléments d’appréciation objectifs pour évaluer « les 
incidences notables sur l’environnement », définir et prioriser les enjeux du territoire, la 
Région assistée du BRGM a fait le choix de réaliser une évaluation la plus quantitative 
possible. 

Pour cela, une méthodologie de caractérisation des impacts basée sur un inventaire 
des pressions a été utilisée. Les pressions ont été ensuite converties en impacts selon 
une méthode employée dans les analyses de cycle de vie. 

Il est donc réalisé, pour chaque opération de gestion des déchets, un inventaire des 
émissions polluantes, des ressources et énergies consommées et produites. Les 
facteurs d’émissions utilisées sont issus des enquêtes réalisées auprès des différents 
détenteurs de données. Dans le cas des données réelles non disponibles, les facteurs 
ont été recherchés dans les études et bases de données ACV existantes (Ecoinvent, 
ELCD…). 
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L’ensemble des pressions a ensuite été modélisé et agrégé en catégories d’impacts à 
mi-parcours sur l’environnement puis en termes de dommages globaux (santé 
humaine, écosystèmes et productivité des ressources). Dans cet objectif le BRGM a 
utilisé la méthode STEPWISE 2006.  

Cette méthodologie comprend elle aussi certaines limites. La première provient du 
large éventail d’éléments à considérer et donc du nombre important de données à 
collecter. Cette méthode se confronte donc au problème, d’une part, de la disponibilité 
de la donnée qui n’est pas toujours suivie par les différents acteurs, et d’autres part du 
manque de connaissance et de quantification scientifique qui réside encore sur 
certaines composantes de la gestion des déchets. Comme par exemple le sujet qui 
concerne le projet CleanWasT : les émissions de polluants générées par les 
installations de Traitement Mécano-Biologique (TMB). Le panel de données analysées 
peut donc se trouver incomplet. 

La seconde limite, est l’utilisation de méthodes de calcul d’impacts globaux, qui restent 
aujourd’hui encore discutées dans le milieu de l’ACV. Les résultats peuvent fortement 
varier entre différentes méthodes. Ceci du fait que les mécanismes réels d’impact de 
nombreux polluants sur la santé, les écosystèmes et la productivité des ressources 
sont encore mal connus. Toutefois la présentation des résultats peut s’en tenir 
uniquement à l’inventaire des pressions sans utiliser d’agrégation. Les résultats se 
trouveront simplement plus complexes à interpréter et en particulier par le grand public. 

 

Une approche basée sur la quantification d’un maximum de pressions semble toutefois 
la plus pertinente dans le cadre des évaluations environnementales des documents de 
planification de la gestion des déchets. La quantification permet d’une part de répondre 
au besoin d’objectivité nécessaire à la connaissance des enjeux d’un territoire et de la 
gestion des déchets qui y est mise en place, et au choix d’un scénario le moins 
impactant parmi d’autres.  

Elle permet d’autre part de répondre aux attentes des collectivités locales et aux 
pouvoirs publics en termes d’utilisation d’outils éprouvés, basés sur des références 
scientifiques robustes, reconnues et balayant l’ensemble des impacts majeurs 
qu’entraîne la gestion des déchets. 

 

3.4 LES METHODES EXISTANTES POUR L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE  

Outre les approches basées sur l’Analyse de Cycle de Vie, d’autres outils quantitatifs 
d’évaluation environnementale reconnus existent. Ces outils ont été analysés dans le 
cadre de projet CleanWasT (cf. tâche 2 du projet) afin de choisir l’outil le plus adapté à 
l’évaluation de scénarios ou de technologies de gestion des déchets. 
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Le choix de l’outil dépend de différents critères dont la nature des systèmes à évaluer, 
leur complexité, les objectifs de l’étude, l’application envisagée et le niveau de détail à 
atteindre. Dans un premier temps, les cinq outils d’évaluation environnementale les 
plus couramment utilisés ont été répertoriés. Ils ont été ensuite examinés au regard de 
différents points : leurs champ et objectifs, leurs modalités d’application et leurs atouts 
et limites afin de déterminer leurs forces et faiblesses pour une utilisation dans un 
processus décisionnel en matière de gestion des déchets. 

3.4.1 Bilan Carbone 

Cette méthode a bénéficié d’une large utilisation depuis une dizaine d’années 
permettant de faire croître encore la prise de conscience de la contribution des 
activités humaines sur l’effet de serre et d’amorcer une réflexion sur les actions pour 
limiter les émissions de GES. Son succès est, en partie, dû à la mise à disposition de 
bases de données et d’outils de calcul simplifiés permettant une utilisation de cette 
méthode par des non-experts. 

L’existence de trois périmètres d’études autorise l’utilisateur à se placer dans une 
réflexion Cycle de Vie permettant une vue globale des émissions directes et indirectes 
dont l’activité évaluée est responsable. 

Cet outil est, cependant, monocritère : il permet uniquement, d’évaluer un seul impact 
sur l’environnement, le réchauffement climatique. L’évaluation de ce critère et la prise 
de mesures de prévention pour le limiter sont, certes, une des priorités de politiques 
environnementales nationales et internationales, mais, une prise de décision se basant 
uniquement sur ce critère peut avoir des biais notamment la non prise en compte de 
transferts de pollution sur d’autres types d’impacts environnementaux tels que, entre 
autres, l’épuisement des ressources, la toxicité ou l’acidification. 

3.4.2 L’Empreinte Ecologique 

Il ne s’agit pas réellement d’un outil mais plutôt d’un indicateur permettant de mesurer 
la pression exercée par les Hommes sur l’environnement par une quantification de la 
surface productive nécessaire à une population pour vivre durablement [Wernet, 2006]. 
L’empreinte est essentiellement utilisée pour des objectifs de communication et de 
sensibilisation du fait de son unité très parlante souvent imagée par la mention du 
nombre de terrains de foot correspondant. 

La méthodologie du calcul de l’empreinte ne fait pas encore l’objet d’une formalisation 
consensuelle sous la forme d’une norme ou de lignes directrices. 

Les résultats d’empreinte écologique sont généralement considérés comme statiques 
reflétant l’état de l’environnement à un instant donné. Le suivi dans le temps de 
l’empreinte peut permettre d’évaluer l’évolution des contraintes exercées par l’Homme 
au regard des politiques environnementales en vigueur.  
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Par ailleurs, il présente une vision anthropocentrique de l’évaluation environnementale 
en prenant en compte uniquement l’épuisement des ressources biotiques au regard 
des besoins humains. L’impact sur les écosystèmes n’est, lui non plus, pas évalué 
mais les facteurs de rendement et d’équivalence sont censés refléter la dégradation de 
la qualité des écosystèmes. 

3.4.3 La méthode MIPS 

L’indicateur MIPS permet une bonne représentativité de la quantité de matières 
premières utilisées pour le cycle de vie d’un système et l’illustration en sac à dos 
écologique est un support de communication efficace. 

Cependant, cette méthode basée sur la quantification massique des entrants ne 
permet pas la quantification des rejets tels que les émissions gazeuses et les effluents. 
Ne quantifiant pas les rejets, elle n’évalue donc pas les impacts potentiels sur 
l’environnement (toxicité, acidification, réchauffement climatique, …) et leurs 
dommages. 

Par ailleurs, l’évaluation de la quantité de matières premières utilisées présente un 
biais pour l’interprétation des résultats car elle ne considère pas la rareté de la 
ressource (extraire 1kg de platine vs 1kg de charbon) même si elle différencie le 
caractère biotique ou abiotique des ressources. 

Ces deux derniers points mettent en lumière la non prise en compte des transferts de 
pollution possible lors du choix d’une alternative moins consommatrice de ressources 
mais présentant peut-être d’autres impacts non négligeable mais non évalués dans 
l’étude. 

3.4.4 L’Analyse Multi-Critères (AMC) 

L’AMC présente l’intérêt de s’adapter à la prise en compte d’enjeux très divers pour la 
résolution d’un problème décisionnel. En réalité, l’hétérogénéité la plus grande est 
admise par la méthode, et ce tant au niveau des enjeux que des critères et des 
données sur lesquelles repose l’analyse. Cet aspect confère à l’AMC un potentiel 
intéressant de simplicité, d’adaptabilité et de souplesse d’utilisation. Ces atouts font de 
l’AMC une méthode permettant de garantir l’obtention d’un résultat, malgré des 
données de qualité très hétérogène par exemple. 

Par ailleurs, mise en œuvre dans de bonnes conditions, l’AMC présente la capacité de 
favoriser la transparence des processus décisionnels. L’implication de groupes 
d’acteurs ou de parties prenantes lors de la sélection des enjeux, des critères 
décisionnels, de la pondération ou encore lors du scoring, va dans ce sens. 

Du côté des faiblesses de la méthode, comme déjà mentionné, figure la place 
importante du jugement et de la sensibilité (donc de la subjectivité) des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de l’AMC. Cette subjectivité, associée à la souplesse 
de la méthode, peut amener le risque de conduire à des résultats biaisés 
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(intentionnellement ou non). Il faut également signaler que le résultat final de l’analyse 
est fortement influencé par la méthode choisie, et peut différer d’une méthode à une 
autre. Enfin, l’absence de contraintes au niveau des données nécessaires à l’analyse 
fait en contrepartie peser le risque d’un certain nivellement par le bas, conduisant à 
sous-exploiter les données les plus complètes ou précises. A l’extrême se présente le 
risque d’aboutir à un résultat insignifiant. 

3.4.5 L’Analyse Coûts-Bénéfices (ACB) 

La principale force de l’ACB est d’être un outil reconnu et largement utilisé, notamment 
pour les choix de projets d’investissements publics.  Cela s’explique par le fait que 
l’ACB est un outil d’évaluation intégrée qui permet d’obtenir un score unique sous 
forme monétaire, la valeur actuelle nette, de l’ensemble des coûts et bénéfices 
économiques, environnementaux et voire même sociaux, induits par le projet sur une 
période considérée (retour sur investissement du projet ou durée de vie de 
l’équipement) (Gasparatos et al., 2008). Par ailleurs, l’ACB permet d’évaluer et de 
comparer a priori des alternatives d’un projet d’investissement (ou de politique 
publique). Il constitue en ce sens un outil d’évaluation prédictif à utiliser en amont de la 
prise de décision relative au choix et à la réalisation d’un projet. Enfin, l’ACB est un 
outil apprécié des décideurs car il permet de justifier les dépenses liées à un projet 
d’investissement par l’amélioration du bien-être des agents concernés. 

Néanmoins, l’ACB fait face à une multitude de critiques concernant d’une part le choix 
des critères pris en compte dans l’analyse, et d’autre part l’interprétation et l’utilisation 
des résultats de l’analyse. Si la monétarisation est indispensable pour donner une 
valeur monétaire aux coûts et bénéfices non marchands du projet, elle demeure l’étape 
la plus controversée de l’analyse, en raison du degré élevé d’incertitude sur les 
résultats de la monétarisation dû à l’absence de recommandation pour le choix et 
l’application d’une méthode de monétarisation (Weidema, 2009). Les résultats 
monétaires sont donc discutables puisqu’il n’existe pas de méthode de monétarisation 
plus reconnue que les autres, et que la monétarisation en elle-même, notamment 
lorsqu’elle est fondée sur des enquêtes auprès de personnes (méthode des 
préférences déclarées), implique une incertitude sur les résultats. De plus, certains 
posent le problème éthique de la conversion monétaire d’impacts et bénéfices 
environnementaux, laissant penser que tout est substituable, même l’environnement. 
L’autre problème majeur de l’ACB est le choix du taux d’actualisation qui ramène 
l’ensemble des coûts et bénéfices induits, sur la durée de vie du projet, à une même 
valeur présente. Le choix classique d’un taux d’actualisation positif donne des valeurs 
actuelles négligeables à des coûts et bénéfices conséquents qui se produiront dans un 
futur à moyen ou long terme, ce qui favorise les générations présentes au détriment 
des générations futures (Pearce et al., 2006). La notion d’équité intergénérationnelle 
n’est plus respectée, ce qui entre en contradiction avec le concept de développement 
durable. D’autres remarques viennent implémenter ces principaux reproches faits à 
l’ACB. Certains soulignent l’insuffisance de la participation des groupes d’agents 
concernés par le projet, remettant en cause le principe d’équité, intragénérationnelle 
cette fois-ci (Bebbington et al., 2007). D’autres regrettent qu’un tel outil d’évaluation ne 
prenne pas en compte le principe de précaution, et qu’aucune évaluation des risques 
et des incertitudes n’y soit intégrée (Gasparatos et al., 2006). Enfin, il est parfois 
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reproché à l’ACB de manquer de transparence (Bebbington et al., 2007), en raison du 
degré d’agrégation élevé de ses résultats (score unique). En tant qu’outil intégré, il 
rassemble de nombreuses informations, qui, au final, ne sont plus dissociables entre 
elles. Par exemple, il n’est pas possible de distinguer les transferts de bien-être entre 
différents agents concernés par un projet commun (Nijland et al, 2003) (TEEB, 2010). 

L’ACB est un outil d’évaluation intégrée car il fait appel à d’autres outils pour sa mise 
en œuvre, notamment pour la quantification et la monétarisation des impacts 
environnementaux potentiels engendrés par le projet à évaluer. Le choix de ces outils 
appartient au praticien, car l’ACB n’impose pas le choix de méthode particulière. L’ACB 
se situe donc en aval du processus d’évaluation par rapport à d’autres outils comme 
l’ACV, et constitue une étape ultime d’intégration d’informations économiques, 
environnementales et sociales relatives à un projet.  Si l’ACB peut être retenue comme 
outil d’évaluation finale pour des projets innovants de pré-traitement de déchets, il n’en 
demeure pas moins qu’elle requiert au préalable l’utilisation d’outils spécifiques à 
l’évaluation environnementale et à la monétarisation. Il faudra donc nécessairement 
choisir un outil propre à l’évaluation environnementale de procédés de pré-traitement 
de déchets. 

3.4.6 L’Analyse de Cycle de Vie 
 
Par définition, l’évaluation porte sur la totalité du cycle de vie, du berceau à la tombe. 
Contrairement au Bilan Carbone ou à l’empreinte écologique, c’est un outil qui permet 
de prendre en compte l’environnement dans sa globalité et qui ne se restreint pas à un 
critère unique comme les gaz à effet de serre (GES).  

Cet outil permet de caractériser les impacts potentiels sur l’environnement. La 
caractérisation des impacts se base sur des modèles quantitatifs qui cherchent à 
traduire une “réalité physique” quant à l’impact potentiel sur l’environnement de 
substances et non pas des critères laissés à l’appréciation d’experts comme cela peut 
être le cas dans une analyse multicritère. 

Une des principales forces de l’ACV est son caractère holistique qui permet d’identifier 
des transferts de pollution tant d’une étape à l’autre du cycle de vie (grâce à la pensée 
cycle vie) que d’un impact à l’autre (grâce à l’exhaustivité des impacts). 

Cet outil permet la comparaison de systèmes alternatifs et permet de hiérarchiser le 
poids environnemental des différents systèmes étudiés. L’ACV présente cependant 
des limites, elle ne permet pas de prendre en compte le contexte local/régional dans le 
calcul des impacts. C’est également un outil qui requiert un grand nombre de données.  

Par ailleurs, l’ACV a déjà largement été employée pour évaluer les impacts 
environnementaux potentiels de systèmes de gestion de déchets (voir rapport de la 
Tâche 1.1). Certains auteurs [Kirkeby et al., 2006] remarquent que l’utilisation de 
l’Analyse du Cycle de Vie appliquée aux systèmes de gestion de déchets délivre une 
analyse environnementale plus détaillée et meilleure que la simple application de la 
hiérarchie des modes de gestion des déchets préconisée par la directive cadre sur les 
déchets [directive n°2008/98/CE]. Cela permet en effet d’intégrer les spécificités liées 
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au contexte du système de gestion de déchets (type de collecte, de gisement, de 
traitement,…).  

La mise en application de la pensée cycle de vie entraîne cependant, des limites 
inhérentes à son caractère holistique. Ces limites sont en grande majorité d’ordre 
pratique. Il apparaît également sans conteste, que l’étape d’évaluation des impacts est 
l’étape soumise au plus grand nombre de limites. Ces limites sont d’ordre 
méthodologique pour la plupart. 

Réaliser une ACV requiert des moyens importants en temps et/ou en moyens humains 
pour le recueil des données et en termes économique pour l’acquisition des bases de 
données et de logiciel ACV [Ollivier-Dehaye, 2008]. Afin de diminuer l’ampleur de ces 
moyens, il est possible et recommandé d’apporter des simplifications à la méthodologie 
selon les objectifs de l’étude et la complexité des systèmes étudiés. 

Les résultats d’une ACV sont très fortement soumis aux hypothèses posées, à la 
qualité des données et aux méthodes de calculs utilisées par le praticien. Il faut veiller 
à la reproductibilité et à l’objectivité des méthodes employées. Ces hypothèses et 
méthodes de calculs peuvent orienter sciemment les résultats de l’ACV d’où 
l’importance de réaliser une revue critique. 

L’ACV, telle que décrite dans les normes ISO 14040 et 14044, n’évalue que des 
critères environnementaux. Dans un contexte actuel de développement durable avec 
une prise de conscience d’une importance égale entre les sphères économique, 
sociale et environnementale, l’ACV ne permet pas d’évaluer un système selon ces trois 
sphères et ne s’intéresse qu’aux systèmes en fonctionnement normal en ne 
considérant donc pas les risques industriels (ou risques d’accident). 

L’intégration d’autres critères à la méthodologie ACV pourrait donner à cet outil une 
plus grande force dans l’aide à la prise de décision notamment au niveau des 
composantes environnementales non prises en compte mais aussi au regard des 
sphères économique et sociale du développement durable.  

Toutefois parmi toutes ces méthodes, l’ACV apparaît à ce jour comme l’outil le plus 
approprié pour réaliser une évaluation environnementale d’un système de gestion de 
déchets, d’une technologie de traitement notamment pour une finalité d’aide à la 
décision aux collectivités pour le choix d’une filière ou d’un scénario de gestion. L’ACV 
se révèle un outil pertinent pour la définition de grandes orientations en termes de 
gestion des déchets à un niveau de décision national ou local.  

Il est certain qu’une analyse environnementale est nécessaire mais pas suffisante dans 
un processus décisionnel. De nombreux autres critères peuvent rentrer en ligne de 
compte dans un processus décisionnel tels que l’économie. Schmidt atteste de 
l’insuffisance de l’évaluation environnementale pour déterminer les choix et conseille 
de la coupler avec une analyse économique [Schmidt. et al., 2007]. 
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4 Questions méthodologiques pour l’évaluation 
des impacts 

Il existe un certain nombre de limites méthodologiques pour le déploiement de l’ACV 
dans le cadre de la gestion des déchets. Trois points ont été étudiés plus 
particulièrement dans le projet CLEANWAST :  

 la problématique d’une évaluation satisfaisante de la toxicité (enjeu décisionnel 
local fort de la gestion des déchets) ; 

 le devenir du compost dans les sols après épandage au regard de l’importance 
des conditions pédoclimatiques ; 

 a question de la prise en compte ou non des émissions de carbone biogénique 
et du phénomène de sa séquestration lors de l’enfouissement des déchets en 
centre de stockage. 

Par ailleurs, le choix entre différentes alternatives de gestion de déchets peut 
également reposer en partie sur des critères non environnementaux que sont les 
nuisances telles que les odeurs, le bruit et l’impact visuel. Ces critères ne sont pas pris 
en compte par l’ACV mais peuvent intervenir de manière importante dans le processus 
décisionnel. 

4.1 IMPORTANCE DE LA CONTEXTUALISATION DES EMISSIONS POUR 
L’EVALUATION DE LA TOXICITE : 

Généralement, les résultats des ACV réalisées pour des scénarios de gestion des 
déchets montrent que les activités d’arrière plan (production des mix énergétiques et 
production de carburant par exemple) impactent plus fortement l’environnement de 
manière globale, que les activités de premier plan que sont la collecte et le traitement 
des déchets à proprement parler [Ekvall et Weidema, 2004]. Or dans un processus 
décisionnel, une des principales préoccupations des différentes parties intéressées à 
l’échelle locale, est de s’assurer que les installations de traitement du scénario de 
gestion de déchets choisi impactent potentiellement le moins possible localement, 
notamment en termes d’atteinte à la santé humaine et de nuisances générées. 

4.1.1 Calcul décontextualisé d’un impact local : la toxicité 

La toxicité ou l’atteinte à la santé humaine est un impact qui généralement sera limité 
géographiquement résultant de polluants émis localement ou non. L’occurrence et 
l’intensité de cet impact dépendent très fortement des conditions d’émission, du 
devenir de la substance, de la présence de la cible et de l’atteinte de la cible. Or 
l’évaluation de cette catégorie d’impact par une ACV ne prend pas en compte les 
caractéristiques locales et ne permet donc pas d’évaluer de manière pertinente l’impact 
toxicité. Cette évaluation non satisfaisante est une problématique inhérente à  la 
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méthodologie ACV. En effet, une des caractéristiques de l’ACV est la 
decontextualisation des émissions et donc des impacts dans un souci de simplification 
de la méthode reposant sur la pensée « cycle de vie » et afin que, dans une moindre 
mesure, les résultats soient « vrais » partout. Cette décontextualisation est appelée 
approche Site Generic et engendre une perte d’information temporelle et spatiale en ce 
qui concerne les émissions et ne permet pas de calculer des impacts « spatialisés ». 

Il apparaît alors qu’afin d’évaluer plus finement l’impact sur la santé humaines des 
installations de traitement de déchets, il serait nécessaire de contextualiser les 
émissions. Il faudrait pouvoir distinguer, dans les données recueillies, dans la 
méthodologie d’évaluation des impacts et ensuite dans les résultats, comment la 
consommation de ressources et les différents rejets du scénario de gestion des 
déchets choisi impacterait au niveau local au regard de la population concernée, pour 
certaines catégories d’impact et notamment la santé humaine. 

4.1.2 Intégration de paramètres spatio-temporels au calcul de la toxicité 

Depuis plus d’une dizaine d’années, une approche émerge en ACV, il s’agit de 
l’approche Site Dependent qui prône un compromis efficient entre une approche Site 
Generic et une approche Site Specific dans l’objectif de prendre en considération les 
caractéristiques des milieux d’émission [Hauschild et Potting, 2004]. Cette approche 
est celle recommandée par la communauté internationale afin de contextualiser de 
manière efficiente les impacts locaux et notamment la toxicité et l’écotoxicité [Udo de 
Haes et al., 1999].  

C’est dans cet objectif que la méthode USEtox a été développée et est parue en 2009. 
Il s’agit d’une méthode permettant de calculer des facteurs de caractérisation 
«régionalisés» pour la toxicité et l’écotoxicité aquatique. USEtox est construit au regard 
de l’approche Site Dependent et les facteurs de caractérisation que la méthode 
propose sont les produits de trois facteurs : devenir, exposition et effet [Rosenbaum et 
al., 2007]. 

4.1.3 L’utilisation de la méthode USEtox pour le calcul local de la toxicité 

USEtox est semble-t-il la méthode à retenir pour le calcul de la toxicité pour l’évaluation 
de scénarios de gestion des déchets dans le cadre d’un processus décisionnel. 
Cependant, cette méthode permet de régionaliser l’impact toxicité et cette échelle 
géographique peut encore ne pas être suffisamment satisfaisante au regard du 
contexte local. Un travail de thèse est engagé à l’IRSTEA (ex Cemagref) et financé par 
l’ADEME afin d’adapter la méthode USEtox au calcul « localisé » de la toxicité. Ce 
travail est centré sur la « localisation » du facteur du devenir de la substance pour 
déterminer un facteur de caractérisation « localisé » et adapté à l’évaluation de la 
toxicité de scénarios de traitement de déchets au regard du contexte local. 

Il est, alors, possible de proposer deux niveaux d’évaluation des impacts 
environnementaux potentiels. Un premier niveau d’évaluation avec la réalisation d’une 
ACV selon l’approche Site Generic pour l’évaluation de la dizaine de catégories 
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d’impact classiques. Le deuxième niveau consiste en l’évaluation des activités de 
premier plan (installations de traitement de déchets) pour une seule catégorie d’impact, 
la santé humaine, selon une approche Site Dependent et notamment en utilisant la 
méthode USEtox adaptée au contexte local. L’impact «  santé humaine » sera le seul 
analysé dans ce deuxième niveau, car il s’agit de la catégorie d’impact qui représente 
l’enjeu principal des problématiques d’acceptabilité sociale à l’échelle locale. 

Toutefois cette méthode de spatialisation est complexe et nécessite de nombreuses 
données supplémentaires à récolter. Afin d’optimiser l’efficience du travail à engager, il 
est recommandé de ne pas réaliser ce calcul spatialisé de l’impact toxicité à l’ensemble 
du scénario de gestion des déchets. Le calcul peut être restreint aux seules 
installations qui sont a priori deux installations problématiques en termes 
d’acceptabilité et pouvant engendrer potentiellement des impacts toxiques pour 
l’homme ; incinération et compostage, voire enfouissement pour obtenir une 
comparaison objective. 

4.2 PRISE EN COMPTE DES IMPACTS LIES AU RETOUR AU SOL DU 
COMPOST  

L’impact sur le sol de l’épandage du compost est un véritable enjeu des scénarios de 
gestion des déchets. La promotion du compostage de la fraction fermentescible des 
ordures ménagères, engagée par les nouvelles réglementations et en particulier par 
les lois de Grenelle qui tendent à favoriser la valorisation matière des déchets et à 
limiter l’incinération et l’enfouissement, engendre actuellement un développement 
conséquent de ce type de filière. Mais il réside encore des questions non résolues 
quant à la pertinence environnementale du retour au sol de la matière organique au 
regard d’une part de son rôle de fertilisant et de son rôle d’amendement, et d’autre part 
de son potentiel (éco)toxique. 

4.2.1 Eléments bibliographiques sur le couple sol/compost 

Le sol remplit de nombreuses fonctions interdépendantes environnementales, 
économiques, sociales et culturelles essentielles à la vie (CCE, 2002). Cependant, il 
doit être considéré comme une ressource non renouvelable car les processus 
permettant sa formation sont extrêmement lents alors que les processus pouvant 
provoquer sa dégradation sont relativement rapides. Lorsque le sol a subi un 
processus de dégradation, sa capacité à remplir ses fonctions peut être 
considérablement réduite.  

Les apports en amendements organiques ou en engrais minéraux peuvent avoir des 
effets bénéfiques ou négatifs sur la qualité des sols.  

Plusieurs études ont montré que dans le temps, les amendements en composts 
pouvaient améliorer durablement les caractéristiques du sol par l’accroissement de la 
stabilité des agrégats et de la porosité (Houot et al. 2003, Annabi thèse 2005). Si la 
fermentation est bien conduite, ces substances contribuent de façon importante à 
élever le taux d'humus du sol, ce dernier permettant d'augmenter la capacité de 
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stockage des substances nutritives du sol, ainsi que leur biodisponibilité (Garcia-Gil et 
al. 2004). Du fait de ses effets sur certains paramètres du sol, le retour de la matière 
organique par l’épandage de compost peut permettre globalement d’améliorer les 
fonctions environnementales du sol et de limiter les impacts naturels et anthropiques 
qu’il supporte (érosion, perte de matière organique, imperméabilisation, tassement, 
inondation…). Toutefois, ces effets sont fortement dépendants des caractéristiques 
locales comme les conditions climatiques et la typologie des sols amendés. Par 
ailleurs, les bénéfices des composts ne sont constatés que si leur apport est maintenu 
dans le temps (Hartmann 2003, Petersen et Stöppler-Zimmer 1999) et sont fortement 
dépendants de leur qualité et de leur composition (Larbi, 2006). 

 

Figure 1 : Chemin d'impact de l'épandage de compost dans les sols. 

Si l’intérêt de l’apport de compost au sol d’un point de vue agronomique et 
environnemental a souvent été présenté, ce retour au sol peut toutefois engendrer des 
impacts négatifs non négligeables sur la qualité du sol. Les composts peuvent contenir 
des substances polluantes telles que des Eléments Traces Métalliques (ETM) et des 
Composés Traces Organiques (CTO) en fonction des déchets dont ils sont issus et du 
traitement subi. La qualité du compost doit être maîtrisée afin de ne pas accroître les 
impacts déjà supportés par les sols, et plus particulièrement leur contamination et leur 
salinisation. La plupart des normes de qualité de composts épandables (par exemple la 
norme française NF U 44-051) fixent des doses admissibles notamment pour les ETM 
et les CTO. Sur le long terme, il est possible d’obtenir une pollution du sol par des 
apports faibles mais répétés (pollution chronique). Cette notion de flux doit être prise 
en compte dans l’évaluation environnementale des impacts potentiels d’un scénario de 
gestion de déchets comprenant une étape du retour au sol de la matière organique. 
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4.2.2 La prise en compte du « sol » dans les méthodes d’évaluation 
environnementale 

Les évaluations environnementales des filières de gestion des déchets incluant du 
compostage, se limitent, pour la plupart, aux périmètres des procédés de traitement et 
aux filières de collecte. Faute de connaissances scientifiques suffisantes sur le devenir 
du compost dans les sols et les impacts environnementaux potentiellement engendrés, 
les émissions et impacts potentiels associés ne sont pas ou peu pris compte 
(substitution à des engrais minéraux en termes de contenu NPK) dans la plupart des 
évaluations environnementales réalisées (BRGM, Méthodologie d’évaluation des 
impacts du PREDMA Ile de France 2008). Il apparaît nécessaire de prendre en compte 
le retour au sol de la matière organique dans le cadre de l’évaluation environnementale 
d’un système de gestion des déchets, afin de déterminer l’intérêt ou la nocivité du 
retour au sol de la matière organique via l’épandage de compost. 

4.2.2.1 Dans les ACV appliquées à la gestion des déchets 

Si les impacts dus aux flux d’éléments polluants apportés par le compost, vers les 
différents compartiments de l’environnement, peuvent être estimés lors de la 
quantification des catégories d’impact telles que l’écotoxicité, la toxicité, l’acidification, 
l’eutrophisation et le changement climatique, il en est autrement pour les impacts 
« physiques » tels que le changement de structure et donc de fonction du sol puisqu’à 
ce jour, il n’existe pas de modèles permettant de les quantifier (RECORD, 2005). Ces 
impacts sont fonction de deux paramètres : d’une part la structure et les propriétés 
intrinsèques du compost, et d’autre part la mise en œuvre du retour au sol de ce 
compost par des procédés agricoles d’épandage. 

Un des rares impacts à être considéré en ACV et impliquant directement les sols, est 
l’occupation des sols. Le calcul de cet impact lié à l’occupation des sols est basé sur la 
surface de terre arable utilisée chaque année par le système étudié. Il s’agit d’une 
grandeur mesurable s’exprimant en m² permettant de quantifier la surface de sol 
utilisé. Les caractéristiques qualitatives (type de sol, rareté du sol, état 
environnemental…) et le type d’usage potentiel du sol ne sont toutefois pas pris en 
compte. 

L’épandage du compost sur un terrain agricole est considéré la plupart du temps 
comme pouvant se substituer partiellement à l’épandage d’engrais minéraux grâce à 
son contenu en NPK lui conférant une fonction fertilisante. En pratique, lors de la 
réalisation d’ACV, les praticiens substituent à une quantité d’engrais minéraux une 
quantité de compost (calculée à partir d’un taux de substitution basée sur le contenu 
NPK du compost). Cette substitution permet donc d’éviter de produire une certaine 
quantité d’engrais minéraux et donc d’éviter les impacts liés à cette production. Cette 
substitution est nécessaire mais pas entièrement satisfaisante pour deux raisons : 

o En toute rigueur, le devenir dans le sol du compost devrait aussi être substitué 
au devenir dans le sol des engrais minéraux mais le manque de connaissances 
sur le devenir de chacun des produits ne le permet pas. 
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o Le compost a un autre rôle que les engrais minéraux ne remplissent pas, celui 
d’amendement du sol lui conférant une fonction structurante et régulatrice. 

4.2.2.2 Dans les ACV « agricoles » 

Les ACV appliquées à une thématique agricole travaillent à intégrer certaines des 
particularités du sol étant donné l’enjeu de la préservation de la qualité des sols que 
ces études essayent d’évaluer. Dans ce cadre deux approches sont envisagées :  

o Le développement de catégories d’impact supplémentaires avec un indicateur 
propre qui pourrait être « qualité du sol » donc une approche « mono-
indicateur » (Lindeijer et al. , 2002 & 1998; Köllner, 2000 ; Brentrup et al. , 
2002 ; Wagendorp et al. , 2006) 

o L’intégration des fonctions du sol aux catégories d’impact existantes donc une 
approche « multi-indicateur ». (Cowell & Clift ,2000 ; Heuvelmans et al. 2005 ; 
Mila Canals I, 2003; Muys & Garcia Quijano, 2002; Mattson et al., 2000 et 
Lindeijer et al., 1998). 

Une approche « multi-indicateur » permet d’évaluer des indicateurs mi-parcours ou 
midpoint (situés au sein de la chaîne cause à effet). Cette approche semble plus 
appropriée car elle permet de prendre en compte un grand nombre d’impacts pour 
lesquels l’apport de compost au sol a potentiellement une influence. La complexité des 
effets du compost et l’éventail des compartiments de l’environnement concernés 
(érosion, hydrologie, biodiversité…) rendent l’utilisation d’un indicateur unique délicat, 
surtout si celui-ci est la biodiversité.  

L’approche « mono-indicateur » permet d’avoir une approche intégrée et d’évaluer les 
effets du compost sur l’ensemble de la chaîne cause à effet. Toutefois cette approche 
nécessite la connaissance approfondie du devenir du compost et de ses effets sur 
l’intégralité de la chaîne cause à effet (Impact Pathway) : de pouvoir les modéliser 
qualitativement et quantitativement. Cette modélisation peut permettre également de 
quantifier les relations doses apportées/effets engendrés. Or l’avancée des recherches 
dans ce domaine en est encore insatisfaisante et un long travail sur la connaissance 
des mécanismes environnementaux mis en jeux reste encore à faire. 

4.2.3 Préconisations pour la conception d’indicateurs environnementaux 

Au regard des travaux déjà réalisés et du manque de connaissances scientifiques  
existant encore dans cette problématique du retour au sol de la matière organique, 
nous avons inventorié certains paramètres qu’il serait judicieux de prendre en compte 
pour une première approche de l’impact du retour au sol de la matière organique et à 
terme pour la conception d’indicateurs pour caractériser les impacts : 

o L’obtention d’un impact « bénéfique » (limitation des impacts par rapport aux 
conditions naturelles) ;  

o L’utilisation d’un référentiel local et non anthropisé (conditions locales et 
naturalité du site) ; 
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o La pondération des impacts (disponibilité et rareté au niveau local de 
l’indicateur) ; 

o L’évaluation de l’impact sur le long terme (car les effets du compost sont sur le 
long terme : structure, biodisponibilité) ; 

o L’évaluation de l’impact en fonction de la dose et de la fréquence d’apport ; 

o La considération de la qualité initiale du sol amendé et du compost apporté 
(pollutions initiales potentielles). 

En attendant l’avancée de la recherche dans ce domaine, il serait judicieux de 
considérer certains de ces aspects du retour au sol de la matière organique lors de 
l’évaluation environnementale des filières de pré-traitement des déchets avec, au 
minimum, une prise en compte de la qualité des sols et des composts susceptibles 
d’être épandus.  

4.2.4 Prise en compte des capacités du territoire à recevoir du compost 

Afin de pouvoir considérer certains de ces aspects du retour au sol de la matière 
organique dans le cadre d’une évaluation environnementale quantitative, une 
démarche « a priori » et « à dire d’expert », sur le modèle des plans d’épandage de 
boues d’épuration urbaines, pourrait être envisagée. Cette démarche serait basée sur 
la capacité d’un sol (voire d’un territoire) à recevoir du compost pour une qualité 
donnée (selon son contenu en NPK surtout et sa teneur en ETM avec la notion de 
charge polluante acceptable ou éco-compatible pour le sol en prenant en compte le 
bruit de fond en termes de pollution ou la présence d’une nappe,…). 

Une telle méthodologie a déjà été mise en œuvre. Développée dans le cadre du Plan 
départemental de prévention et de gestion des Déchets Non Dangereux des Bouches-
du-Rhône 2005, la méthodologie de la Société du Canal de Provence et de la 
Chambre d’Agriculture 13 est une première approche globale d’estimation des 
potentialités des sols départementaux à valoriser durablement les composts de boues 
et d’ordures ménagères. 

Les objectifs de cette démarche sont d’identifier : 

1. Les surfaces départementales épandables. 

2. Les quantités épandables par type d’occupation des sols selon les doses 
agronomiques et environnementales acceptables. 

3. La localisation des surfaces et les quantités potentielles de composts 
épandables. 

Cette méthodologie utilise une approche géographique globale à une échelle au 
 1/250 000ème pour laquelle les données géo-référencées concernant les sols sont 
uniquement disponibles. 

6 étapes sont définies afin d’aboutir à la cartographie des potentiels d’épandage. 
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1. Identification des facteurs à prendre en compte.  

2. Identification des surfaces de type d’occupation des sols potentiellement aptes 
à valoriser les composts. 

3. Prise en compte des contraintes de pente. 

4. Etablissement des doses mini et maxi et d’un coefficient de surface 
potentiellement épandable en fonction du type d’occupation de sol. 

5. Prise en compte du pourcentage de surface pédologiquement inapte dans 
chaque pédopaysage en fonction des doses et du coefficient de surface 
épandable de chaque type d’occupation de sol – Calcul des quantités mini et 
maxi épandable par pédopaysage. 

6. Cartographie départementale des quantités mini et maxi par pédopaysage. 

Cette méthodologie reste toutefois à adapter aux spécificités des composts de 
fractions fermentescibles, et à compléter par des critères de pédoclimat et de risques 
érosifs. 

4.3 LA PRISE EN COMPTE EN ACV DU PHENOMENE DE 
SEQUESTRATION DU CARBONE BIOGENIQUE  

Conventionnellement en termes de réchauffement climatique, deux types d’émissions 
de CO2 se distinguent : les émissions biogéniques et les émissions fossiles.  

4.3.1 Définitions 

Les émissions de CO2 issues de la dégradation ou de la combustion de la biomasse, 
appelées émissions de CO2 biogéniques, sont considérées conventionnellement 
comme neutre vis-à-vis de l’augmentation de l’effet de serre. En effet, le carbone 
provient d’une biomasse qui a au préalable absorbé du CO2 par photosynthèse. Ce 
CO2 absorbé aurait été relargué dans l’atmosphère, sans intervention anthropique, lors 
de la dégradation naturelle de la biomasse. Il s’agit du cycle  court du carbone et les 
variations de concentration du CO2 atmosphérique par ce cycle absorption/émission 
sont considérées comme négligeables au regard de l’échelle temporelle du 
phénomène de réchauffement climatique. 

Les émissions de CO2 issues de la combustion de matière d’origine fossile appelées 
émissions de CO2 fossiles sont considérées, quant à elles, comme ayant un effet sur le 
réchauffement climatique. Ces dernières sont émises dans l’atmosphère par l’action de 
l’homme qui « déstocke » du carbone, auparavant, piégé dans le sous-sol. Ce CO2 
n’étant pas présent au préalable dans l’atmosphère, son émission (après combustion 
généralement de la matière d’origine fossile) engendre une augmentation de la 
concentration du CO2 dans l’atmosphère (à biomasse constante). C’est cette 
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augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère qui est à l’origine de 
l’amplification du phénomène d’effet de serre engendrant le réchauffement climatique. 

4.3.2 Le phénomène de séquestration 

La considération de la neutralité des émissions de CO2 biogéniques s’appuie sur le fait 
que pour l’ensemble du cycle de vie d’un produit issu de la biomasse, le CO2 est 
prélevé dans l’atmosphère au début du cycle de vie, est ensuite relargué lorsque le 
produit devient un déchet et se dégrade à la fin de son cycle de vie ou quand il est 
utilisé comme combustible.  

 

Figure 2 : Frontières du cycle de vie d’un produit 

Lorsque l’on s’intéresse à des systèmes de gestion des déchets, on ne se préoccupe 
que de la fin du cycle de vie, donc les frontières du système n’incluent pas le 
prélèvement préalable du CO2 dans l’atmosphère (cf. Figure 1). Dès lors, il est possible 
de considérer que le déchet « biomasse », entrant dans un système de gestion de 
déchets comme flux élémentaire, séquestre du carbone biogénique de la même façon 
qu’un déchet « fossile » séquestre du carbone fossile. Le traitement du déchet 
« biomasse » que cela soit par incinération, compostage ou mise en stockage va 
libérer et/ou garder séquestré ce carbone biogénique (cf. Figure 2).  
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Figure 3 : Bilan carbone du stockage et de l’incinération 
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La partie de carbone biogénique séquestrée permet d’éviter des émissions 
atmosphériques de carbone sous la forme CO2 et CH4. Cela peut donc se traduire par 
un crédit d’émission. Le terme séquestration ne peut être employé que lorsque la 
durée pendant laquelle le carbone est séquestré, est suffisamment longue. Par 
convention la durée requise est de minimum 100 ans. 

4.3.3 Comment prendre en compte dans l’ACV ce phénomène de 
séquestration ? 

Il est pertinent de prendre en compte le devenir de ce carbone biogénique afin de 
pouvoir différencier les installations permettant sa séquestration (le centre de stockage 
par exemple) des installations relarguant la totalité dans l’atmosphère sous forme 
d’émission de CO2 (l’incinération). La comptabilisation de ce carbone biogénique peut 
se faire alors de deux façons pour ces deux types d’installations (cf. Figure 3).  

 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

ISD Incin.

Cseq

C-CH4

C-CO2fos

0

50

100

150

200

250

ISD Incin.

C-CH4

C-CO2bio

C-CO2fos

Calcul avec séquestration Calcul avec émissions 
 

Figure 4 : Deux manières de comptabiliser le phénomène de séquestration du carbone 
biogénique 

Une des deux alternatives envisageables est de comptabiliser le carbone restant 
séquestré « durablement » dans l’installation de stockage, ce carbone ne pourra donc 
pas donner lieu à des émissions de CO2 ou de CH4 dans l’atmosphère [Peters et al., 
2009]. Il est possible, sinon, de comptabiliser le CO2 biogénique émis dans 
l’atmosphère par les deux traitements. Ces deux types de comptabilisation permettent 
une hiérarchisation identique de ces deux traitements. 

Ces deux solutions présentent chacune un inconvénient majeur. La comptabilisation de 
la séquestration se traduit par un impact évité, puisque l’hypothèse de cette 
comptabilisation est le crédit d’émissions atmosphériques. L’impact aura donc une 
valeur négative. Comme à chaque fois lors de la manipulation de la notion d’impact 
évité, le praticien doit faire preuve de précaution dans l’expression de ces résultats, 
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leur interprétation et leur communication. La comptabilisation des émissions de CO2 
biogénique présente, quant à elle, une acceptation plus difficile du fait de l’ancrage 
dans la conscience collective de la neutralité des émissions de CO2 biogénique sur 
l’augmentation de l’effet de serre. 

Ces deux méthodes ne doivent pas être déployées simultanément, contrairement à ce 
que certains auteurs font, car cela entraîne un double comptage qui finalement annule 
la prise en compte du devenir du carbone biogénique (Emissions = 1 – Séquestration) 
[Blengini, 2008]. 

4.4 LES CRITERES NON ENVIRONNEMENTAUX 

La gestion des déchets est plus qu’une autre activité industrielle soumise à 
l’acceptabilité des riverains notamment au regard du fait qu’il s’agisse d’un service 
public et qu’il existe des nuisances engendrées par les activités de collecte et de 
traitement des déchets pouvant altérer considérablement la qualité de vie des 
populations riveraines.  

4.4.1 Définitions 

Ces nuisances peuvent être de différents types : olfactive (odeurs dues à la 
dégradation de la matière organique), sonore (bruit important sur certains sites), trafic 
routier (dû au passage fréquent de camion benne) et visuel (dû à la présence d’usines 
de traitement non intégrées au paysage). Le problème d’acceptabilité au regard de ces 
nuisances se focalise donc essentiellement au niveau des activités de premier plan 
que sont la collecte et le traitement des déchets à proprement parlé qui engendrent 
des nuisances auxquelles les riverains sont directement exposées. La nuisance la plus 
problématique pour les riverains est la nuisance olfactive. 

4.4.2 Evaluation de ces nuisances 

Dans sa méthodologie classique, l’ACV ne permet pas d’évaluer ce genre de critères 
jugés plutôt socio-environnementaux que strictement environnementaux, et plus facile 
à évaluer qualitativement que quantitativement.  

Communément, ces nuisances peuvent être plutôt prises en compte grâce à une 
méthodologie de monétarisation. La monétarisation permet d’évaluer les coûts 
externes et non marchands d’un système : les externalités. Ces externalités peuvent 
être évaluées par le calcul du consentement à payer ou à recevoir d’une population 
confrontée à la mise en œuvre d’installations de traitement de déchets. 

4.4.3 Une nouvelle méthodologie : l’Analyse Sociale du Cycle de Vie 

Une nouvelle méthodologie a pour objectif d’évaluer, à l’instar de l’ACV, les impacts 
socio-économiques d’un système tout au long de son cycle de vie. Les lignes 
directrices de cette méthodologie d’analyse basée sur les principes de l’ACV ont vu le 
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jour en 2009 dans le programme Life Cycle Initiative du PNUE-SETAC, il s’agit de 
l’Analyse Sociale du Cycle de Vie (ASCV). Cette méthodologie, pour l’instant au stade 
de développement, pourrait être la méthodologie à privilégier pour l’évaluation de 
l’impact de la gestion des déchets sur la qualité de vie et le bien-être de la population 
concernée. A l’IRSTEA, un travail de thèse a débuté sur l’évaluation des nuisances 
olfactives générées par certaines installations de traitement de déchets à partir de 
deux approches conjointes : une approche rationnelle à travers l’olfactométrie et une 
approche irrationnelle à travers la question de la représentation sociale du déchet et 
des odeurs et de la méthodologie d’ASCV. 

 

4.5 DONNEES D’INVENTAIRE  

La réalisation d’une ACV est conditionnée par la conduite d’un inventaire des données 
rigoureux et de bonne qualité. L’inventaire est réalisé par le praticien en utilisant des 
données terrain, des données issues de la bibliographie et des données issues de 
bases de données disponibles dans les logiciels ACV. Ces bases de données facilitent 
le travail d’inventaire en fournissant des données au praticien pour des procédés 
industriels courants.  

4.5.1 Les données de terrain 

Les données présentent dans les bases de données reconnues sont des données 
génériques représentatives d’une installation « type » dans le cadre d’un 
fonctionnement industriel « normal » (sans incident ni arrêt technique). Afin d’obtenir 
une « photographie », la plus réaliste possible, de la gestion des déchets sur un 
territoire, il est recommandé de baser l’évaluation de l’existant sur un maximum de 
données réelles. 

Ces données peuvent être obtenues au niveau des différents acteurs de la gestion des 
déchets du territoire concerné : 

 Les collectivités locales compétentes en matière de déchets (pour les données 
de collecte principalement ; kilométrages, tonnages collectés, transfert…). 

 Les observatoires départementaux et régionaux des déchets (tonnages, flux, 
destinations…). 

 Les maîtres d’ouvrages et exploitants, publics ou privés des installations de 
gestion des déchets (tonnages traités, compositions des installations, bilans 
des flux, consommations, productions, émissions suivies sur site…). 

 Les observatoires environnementaux des services de l’Etat (ex : base 
GEREP…) (pour les émissions dans l’air et dans l’eau et les déchets produits 
par les installations…). 
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Ces données sont toutefois partielles, dépendantes du suivi réalisé par les différents 
acteurs de la gestion des déchets. De plus, sur les installations la totalité des 
émissions ne sont pas suivies car certaines nécessitent des protocoles scientifiques 
lourds et couteux (ex : le méthane). Ces informations doivent donc être complétées par 
des données issues de bases nationales ou européennes reconnues. 

 

4.5.2 Les bases de données de l’ADEME 

L'ADEME participe à la valorisation et consolidation de bases de données d'inventaires 
de cycle de vie, au développement d'outils sectoriels basés sur les approches ACV. 
Elle contribue au lancement et à l'animation de groupe de travail sur les sujets ACV 
innovants, en partenariat avec des acteurs privés et publics, ainsi qu'à des travaux de 
recherche (qualité des données, indicateurs d'impact, outils d'interprétation...), et au 
financement de thèses. 

Dans ce cadre l’ADEME met à disposition des acteurs de l’évaluation 
environnementale des données concernant différentes composantes de la gestion des 
déchets. 

Ainsi, pour le segment « collecte » des déchets elle fourni des ratios nationaux de 
kilomètres parcourus par tonnes de déchets au regard du type de déchets collecté et 
de la typologie de la collectivité (urbaine, rurale…). 

L’ADEME a également réalisé différentes études à finalité environnementale de filière 
de gestion des déchets qui proposent certaines données de référence, telles que 
l’étude de 2006 « Impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets ; 
Bilan des connaissances » et plus récemment le« programme de recherche de l’ademe 
sur les emissions atmospheriques du compostage ; connaissances acquises et 
synthese bibliographique » de juillet 2012. 

 

4.5.3 Les bases de données ACV 

Dans le cas ou les données nécessaires ne peuvent être collectées sur le terrain ou au 
travers des différentes publications de l’ADEME, trois bases de données ACV 
comportent des données d’inventaire concernant la gestion des déchets. Elles sont 
présentes sur les logiciels SimaPro et GaBi : Ecoinvent, European Life Cycle Database  
(ELCD) et PE International. 

Ces bases de données présentent également des limites : 

o Certains procédés ne sont pas disponibles dans ces bases. 

o La qualité des données disponibles dans ces bases est difficilement 
appréciable du fait du degré d’agrégation de ces bases et du manque de recul 
sur certains procédés. 
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Les données réelles ne pouvant pas être toutes recueillies sur le terrain, des données 
de substitution peuvent collectées au sein de ces bases. Toutefois il est nécessaire 
avant toute utilisation d’analyser la fiabilité de la donnée identifiée, mais surtout la 
cohérence de cette donnée avec le type d’installation étudié. Ces informations peuvent 
être trouvées dans les documentations scientifiques fournies en annexe des bases de 
données. 

4.5.3.1 La base Ecoinvent  

La base de données Ecoinvent est une base de données développée au sein du 
Centre Ecoinvent (initialement appelé le Centre suisse pour les inventaires de cycle de 
vie) créé en 1997 qui est un centre de compétence comprenant l'Institut fédéral suisse 
de technologie de Zürich (ETHZ) et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), l'Institut Paul Scherrer (PSI), le Laboratoire fédéral d'essai et de recherche des 
matériaux (Empa) et la Station fédérale de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon 
(ART).  

La base Ecoinvent est certainement une des plus fournies avec au total plus de 4100 
procédés disponibles dans des domaines très variés allant de l’agriculture, de la 
production d’énergie, du transport, de la chimie, de la construction, de l’électronique au 
traitement des déchets. Il s’agit actuellement de la version 2.2. Le renseignement des 
données est basé sur des compilations de données industrielles alimentées par des 
instituts de recherche internationaux reconnus et des consultants en ACV. Les 
données sont disponibles au format EcoSpold et sont compatibles avec un grand 
nombre de logiciels ACV. 

EcoSpold est un format d’échange de données utilisé pour les données d'inventaire du 
cycle de vie. Il est basé sur XML (eXtended Markup Language) et des technologies 
connexes (XSL, XSLT, schéma). Le format est entièrement conforme à la norme ISO 
TS 14048. Ce format de données a été développé au sein du projet Ecoinvent et il est 
devenu le format le plus répandu à travers le monde en ce qui concerne la phase 
d’inventaire en ACV. 

Les procédés sont disponibles dans la base Ecoinvent sous deux formes  “system 
process” et ”unit process”….. 

Les différents procédés en rapport avec le traitement des déchets sont décrits dans le 
rapport n° 131.  

4.5.3.2 European Life Cycle Database  (ELCD) 

La base de données appelée European Life Cycle Database (ELCD) est une base de 
données européenne (centralisée au niveau de la Commission européenne et du JRC) 
contenant les données d'inventaire de cycle de vie fournies par des associations de 
professionnels essentiellement. Ces données concernent l’extraction des matières 
premières, la production et le transport d'énergie, le transport et la gestion des déchets. 

                                                

1
 Rapport n° 13 : Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. www.ecoinvent.org 

http://www.ecoinvent.org/
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Tous les ensembles de données contenus dans cette base sont conformes à la norme 
ISO 14040 et 14044 comme indiqué par leurs propriétaires/fournisseurs, mais ne 
doivent pas être considérées comme des données de référence officielle de la 
Commission Européenne ou du JRC : les ensembles de données sont fournis "tels 
quels". Une plus grande harmonisation méthodologique indépendante et des examens 
externes sont prévus. L'accent est mis sur la qualité des données, la cohérence et 
l'applicabilité. Ces données sont officiellement fournies et approuvées par l'association 
de l'industrie nommée et seront remises à jour et complétées régulièrement 
(actuellement, il s’agit de la deuxième version de la base).  

Les utilisateurs cibles de ces données sont des experts et des praticiens de l’ACV. Ces 
données sont accessibles gratuitement et sans restrictions d'accès ou d'utilisation par 
tous les praticiens d'ACV.  

La Commission Européenne et le JRC s'appuient, entre autres, sur l'expertise de base 
de données de PE pour générer la base ELCD en coopération avec plus de 25 
associations de l'industrie.  

4.5.3.3 La base PE International 

Il s’agit d’une base de données développée par le groupe PE International qui 
développe et commercialise le logiciel GaBi. Elle contient environ 1000 procédés. 

Elle est disponible notamment par le biais du logiciel  GaBi et est composée d’une 
base de données générique à laquelle il est possible d’ajouter une dizaine de base de 
données appelées extensions et notamment une extension nommée « End of Life » 
répertoriant 23 processus concernant la gestion des déchets. 
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5 Cas d’étude et données complémentaires 

5.1 CAS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PAR APPROCHE 
QUANTITATIVE : LE CAS DES BOUCHES-DU-RHONE 

Dans le cadre du projet CleanWasT la méthodologie élaborée par le BRGM sur le 
PREDMA d’Ile-de-France a été étudiée sous l’angle plus spécifique de la filière tri-
méthanisation-compostage. Le territoire observé concerne le département des 
Bouches-du-Rhône en 2010, sur lequel a démarré à cette date l’exploitation d’un 
centre multifilières (env. 440 000 t/an) intégrant, après une chaîne tri primaire, une 
unité de méthanisation-compostage avec Tri-Mecano Biologique des Ordures 
Ménagères résiduelles (env. 110 000 t/an). 

L’objectif est d’apprécier tout particulièrement la prise en compte et, si possible, les 
niveaux d’émissions de méthane des différentes installations du département. 

5.1.1 La gestion des déchets dans les Bouches-du-Rhône 

En 2010, le département comptait 30 acteurs publics ayant au moins une compétence 
déchets, dont 21 communes et 9 Etablissements EPCI, pour une population de prés de 
1 980 000 habitants.  

L’analyse de la typologie des territoires des acteurs publics responsables de 
l’enlèvement des déchets a montré que 95% de la population se trouve en territoire 
urbain, dont 52% en zone urbaine dense. 

En 2010, les collectivités du département ont collecté 1 420 816 tonnes de Déchets 
Ménagers et Assimilés (DMA), dont 798 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles 
et 81 000 tonnes de collecte sélective. 54% de ces ordures ménagères résiduelles ont 
été collectées sur le seul territoire de la Communauté Urbaine de Marseille Provence 
Métropole (CUMPM), la plus grande EPCI du département, représentant prés de 53% 
de la population. 

En 2010, prés de 400 000 tonnes de déchets de la CUMPM ont été traités au centre 
multifilières installée sur la commune de Fos sur Mer. Ce site comprend un centre de 
tri primaire en capacité de traiter la totalité des Ordures Ménagères résiduelles 
réceptionnées sur l’installation, une unité de valorisation énergétique, une unité de tri 
méthanisation compostage d’ordures ménagères résiduelles recevant environ 85 000 
tonnes issues du tri primaire pour une capacité de 110 000 tonnes entrantes. Les refus 
du tri primaire et du tri mécano-biologique (hors inertes) sont principalement valorisés 
énergétiquement par incinération sur site, soit prés de 300 000 tonnes. 

Les autres ordures ménagères résiduelles du département suivent quant à elles une 
filière de stockage, vers les 7 installations de stockage de déchets non dangereux 
(ISDND) que compte le département (1 065 000 tonnes). 
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Ce dispositif est complété par 20 centres de transfert, 9 centres de tri de collecte 
sélective et de déchets d’activités économiques (350 000 tonnes) et 11 plates-formes 
de compostage de déchets organiques et de boues urbaines (250 000 tonnes). 

Cette présentation succincte de la gestion des déchets, effective en 2010 dans les 
Bouches-du-Rhône, permet d’observer les ordres de grandeur des tonnages traités par 
les différentes filières existantes mais surtout de relativiser l’importance du tri-
méthanisation-compostage sur le département. Ce mode de prétraitement est 
minoritaire sur le territoire.  

Le poids des différentes filières en termes de tonnages traités doit être pris en compte 
pour l’interprétation des résultats de l’évaluation environnementale. 

5.1.2 Les impacts environnementaux de la gestion des déchets dans les 
Bouches-du-Rhône 

En suivant la méthodologie du BRGM, il a donc été réalisé, pour chaque opération de 
gestion des déchets, un inventaire des émissions polluantes, des ressources et 
énergies consommées et produites.  

Données collectées et utilisées 

Cet inventaire a cherché à utiliser au maximum les données réelles de terrain. Ainsi 
des questionnaires d’enquêtes ont été adressés aux différents exploitants et maîtres 
d’ouvrages des installations de gestion des déchets du département. Ces enquêtes ont 
ensuite été complétées ou consolidées par les données disponibles collectées dans le 
cadre des documents réglementaires (arrêtés d’exploitation, rapports d’activités…) et 
des différents observatoires départementaux, régionaux et des services de l’Etat 
(Observatoire Régional des Déchets en PACA, GEREP…)  

Les données facilement disponibles concernent essentiellement les flux aisément 
quantifiables sans besoin de mesures complexes et couteuses, c'est-à-dire 
principalement les flux d’énergie et l’eau.  

 

Tableau 1: Données disponibles dans les Bouches-du-Rhône concernant le tri-méthanisation- 
compostage 
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Dans le cas des données réelles non disponibles ou difficilement exploitables, qui 
concernent quant à elles surtout les émissions dans l’air et l’eau, elles ont été 
recherchées dans les études et bases de données ACV existantes (ADEME, 
Ecoinvent, ELCD…). 

 

Tableau 2 : Données plus difficilement disponibles ou exploitables dans les Bouches-du-Rhône 
concernant le tri-méthanisation- compostage 

Inventaire global des émissions 

A partir des données collectées, réelles ou génériques, l’inventaire des émissions a été 
calculé puis synthétisé par flux et comparé aux émissions globales à l’échelle du 
département. Cette mise en parallèle permet d’estimer la participation de la gestion 
des déchets dans sa globalité, aux émissions totales du territoire.  

Du fait de la dégradation naturelle de la fraction fermentescible, la gestion des déchets 
est un émetteur important de CH4 (29,02%) à l’échelle du département. Toutefois ces 
émissions dépendent fortement des modes de traitements mis en œuvre. Le stockage 
en ISDND générant par exemple plus de méthane que l’incinération.  
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Simulation des pressions liées à la gestion des 

déchets (Etat des lieux 2010) 
Données 

départementales 
(Inventaire 

d'émissions 2004 - 
données ATMO 

PACA) 

Poids des pressions 
environnementales de la 

gestion des déchets (état des 
lieux 2010) sur les émissions 

départementales connues 

Emissions 
étudiées 

Pressions 
directes 

Pressions 
indirectes 
(recyclage) 

Bilan  

CO2 (fossile) 157 585 t -59 228 t 98 357 t 
Non Disponible 

(ND) 
Non Applicable (NA) 

CO2 total 566 205 t -954 t 565 251 t 32 235 728 t 1,75% 

CH4 20 021 t -54 t 19 967 t 68 810 t 29,02% 

N2O 52 t -1 t 51 t 1 495 t 3,38% 

Particules 16 t -63 t -47 t 14 922 t -0,31% 

CO 64 t -380 t -316 t 313 145 t -0,10% 

SO2 59 t -175 t -116 t 71 817 t -0,16% 

NOx 350 t -181 t 169 t 66 214 t 0,25% 

Cd 75 kg -3 kg 72kg 995 kg 7,30% 

Cu 51 kg -11 kg 40 kg 11 675 kg 0,34% 

Cr 33 kg -6 kg 27 kg 2 474 kg 1,09% 

Ni 25 kg -57 kg -32 kg 26 537 kg -0,12% 

Se 0 kg -31 kg -31 kg 624 kg -4,94% 

Zn 374 kg 204 kg 578 kg 15 710 kg 3,68% 

COV nm 52 951 kg -16 905 kg 36 046 kg 53 360 000 kg 0,07% 

H2S 60 t 0 t 60 t ND NA 

HCl 7 064 kg -1 656 kg 5 408 kg ND NA 

NH3 116 kg -0,4 kg 115 kg 3 369 t 3,42% 

HF 759 kg -139 kg 619 kg ND NA 

Hg 12 kg 28 kg 40 kg 1 123 kg 3,6% 

As 8 kg -2 kg 6 kg 966 kg 0,62% 

Mn 14 kg -43 kg -30 kg ND NA 

Pb 193 kg -39 kg 154 kg 23 786 kg 0,65% 

Dioxines / furanes 0,03 mg ITEQ -497 mg ITEQ -497 mg ITEQ 40 000 mg ITEQ -1,24% 

HAP 1 kg -13 kg -12 kg 2 840 kg -0,43% 

Tableau 3 – Bilan des pressions atmosphériques de la gestion déchets  

Il est donc nécessaire d’analyser ces émissions par type de filière mis en œuvre. 
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Contribution des différentes composantes de la gestion des déchets aux émissions 

D’après ces résultats obtenus par filière, les gaz à effet de serre (CO2 fossile, CH4, 
N2O et gaz fluorés) proviendraient de la combustion et de la fermentation des déchets. 
Les émissions de CO2 fossile seraient issues essentiellement de la partie valorisation 
énergétique du centre multi-filières. Ces émissions dépassant celles engendrées par la 
collecte et le transport des déchets. Les ISDND génèreraient quant à eux la majorité 
des émissions de CH4. 

 

Contribution par 
segments 

- 

Emissions air 

– 

Pressions 
directes 

Collecte Transport transfert 
Centre 
de tri 

Unité 
compostage 

CTM (Centre de Traitement Multi-
filières de gestion des déchets 

ménagers de Marseille Provence 
métropole) 

ISDND 

Unité 
méthanisation 

UVE 
CTV 

Mâchefers 

CO2 (fossile) 9% 1% 1% 1% 1% 0% 86% 0% 1% 

NH3     92% 3% 6%   

CH4     5,9% 0,5% 0,0% 0,0% 93,6% 

N2O 1% 0% 0% 0% 63% 2% 25% 0% 8% 

H2S     95% 5%    

CO 56% 3% 2% 3%  1% 28% 0% 7% 

SOx SO2 4% 0% 0% 0%   35% 0% 61% 

NOx 28% 3% 2% 3% 17% 0% 26% 0% 21% 

Tableau 4 – Contributions des filières sur les pressions atmosphériques de la gestion déchets  

C’est à ce niveau d’interprétation qu’il est important de considérer le poids relatif de 
chaque filière en termes de tonnages traités. Ainsi, par exemple, la contribution de 
l’unité de méthanisation aux émissions de CH4 serait très faible comparativement au 
stockage en ISDND. Mais cette différence s’explique particulièrement par l’importance, 
à l’échelle départementale, de l’usage du stockage comme exutoire final (plus de 
1 000 000 de tonnes en ISDND contre seulement 40 000 pour la méthanisation en 
2010). Si on veut comparer différentes filières il est nécessaire d’analyser pour 
chacune les émissions générées par tonne de déchets traitée. 
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Inventaire des émissions par filière de traitement des déchets 

Si on regarde les émissions générées par tonne traitée à l’échelle de chaque 
installation, on obtient les facteurs d’émissions suivants :  

Tableau 5 : Facteurs d'émissions retenus pour la méthanisation 

Les facteurs d’émissions utilisés pour le segment « méthanisation » sont issus de la 
base de données Ecoinvent et complétés par ceux proposés par l’étude « ACV 
biogaz » de RCD Environnement. 

Il est nécessaire toutefois de préciser ce que comprennent ces facteurs et en 
particulier pour le méthane. Les émissions de méthane ne comprennent que le CH4 
imbrulé au niveau des chaudières et des torchères. 

 Les pertes de biogaz de l’unité de méthanisation après le biofiltre sont 
considérées comme quasi-nulles. 

SEGMENT 

Méthanisation
tableau émission air

Paramètre Unité

Facteur 

retenu pour 

l'inventaire

CO2  biomasse kg CO2 / t 576,3

CO2 (fossile) kg CO2 / t 43,53

CO2 kg CO2 / t 620

CH4 kg CH4 / t 6,973

N2O kg N2O / t 0,0816

NOx kg / t 0,07481

CO kg / t 0,02607

NH3 kg / t 0,2319

H2S kg / t 0,2003

COV nm kg / t 0,02706
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 Les émissions de méthane lors des phases de compostage et de maturation 
sont considérées comme nulles. 

Tableau 6 : Facteurs d'émissions retenus pour le stockage en ISDND 

Les facteurs d’émissions utilisés pour le segment « ISDND » ont été estimés à partir 
des facteurs de la base de données ELCD et Ecoinvent. 

Il est nécessaire toutefois de préciser ce que comprennent ces facteurs et en 
particulier pour le méthane. La répartition des gaz émis est : 62% des gaz non 
collectés (fuites), 25% des gaz utilisés (valorisation énergétique), 20% des gaz torchés. 

SEGMENT ISDND

tableau émission air

Paramètre Unité

Facteur retenu 

pour 

l'inventaire

Biogaz Nm3/t 2,00E+02

CO2  biomasse kg CO2 / t 1,49E+02

CO2 (fossile) kg CO2 / t 1,98E+00

CO2 total kg CO2 / t 1,51E+02

CH4 kg CH4 / t 1,76E+01

N2O kg N2O / t 3,92E-03

Particules  kg / t 7,82E-04

CO kg / t 4,39E-03

NOx kg / t 6,99E-02

HCl kg / t 1,68E-03

HF kg / t 6,34E-04

SOx kg / t 3,33E-02

COV nm kg / t 2,47E-03

HAP kg / t 8,67E-07
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Attention, la somme des différentes destinations des gaz dépasse les 100% du fait que 
les combustions en chaudière et en torchère ne sont jamais complètes. Les imbrulés 
sont donc comptabilisés également dans les fuites. 

5.1.3 Limites et questions sur les données utilisées 

Emissions de méthane en centre de stockage 

Concernant les émissions de méthane en centre de stockage, ces résultats ont été 
présentés à des exploitants d’ISDND. Ces derniers nous ont indiqué après 
comparaison avec leurs données qu’il semblerait que les valeurs d’émissions obtenues 
soient surestimées (d’un facteur 2 en première approche). Selon eux les évolutions 
réalisées ces dernières années en termes de valorisation électrique et thermique du 
biogaz ont fortement modifié les taux de captage. Le captage réalisé actuellement 
serait supérieur à celui considéré dans le facteur ACV.  

Toutes les ISDND doivent déclarer chaque année leurs émissions de méthane et de 
dioxyde de carbone. Ces données sont compilées dans la base de données GEREP.  

Afin d’obtenir une homogénéité dans les déclarations des exploitants, l’ADEME a 
élaboré un outil de calcul pour évaluer les émissions de CH4 des ISDND. Cet outil a 
été validé par l’administration. 

Cet outil comporte des fiches permettant d’évaluer les émissions en fonction du niveau 
de connaissance des quantités et de la qualité des biogaz produits, mais également 
des caractéristiques des installations. 

Les données nécessaires au calcul sont : 

 Le débit de biogaz en sortie de réseau 

 Le taux de CH4 en sortie de réseau 

 La qualité des couvertures de chaque zone du site 

 L’évolution du réseau au cours de l’année 

L'outil de calcul est utilisé dans le but d'estimer les émissions au niveau national et ne 
substitue pas aux outils développés par les bureaux d'étude pour réaliser des  
diagnostics biogaz pour dimensionner et mettre en place un réseau de captage du 
biogaz sur un site donné. 

En effet, les données obtenues grâce à l'outil peuvent être selon les sites largement  
surestimées ou sous-estimées. Il apparaît que les chiffres d'émissions déterminés à 
partir de cet outil comportent une incertitude supérieure ou égale à 50%. 

Toutefois, il serait préférable d’utiliser les émissions directes déclarées par les 
exploitants afin d’obtenir une homogénéité des évaluations environnementales à 
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l’échelle nationale, et également de mieux prendre en compte les améliorations en 
termes de captage sur les sites du fait d’une généralisation grandissante de la 
valorisation du biogaz. La base GEREP gérée par le Ministère de L’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie agrège les données des déclarations annuelles 
des émissions polluantes et des déchets (établissements industriels, élevages, stations 
d’épuration urbaines, sites d’extraction minière). A terme, celle-ci pourrait permettre 
d’améliorer les modèles de données. 

 

Emissions de méthane des unités de méthanisation 

Les fuites de méthane en unité de méthanisation (production de biogaz et compostage) 
sont considérées par les différentes méthodologies d’évaluation d’impacts 
environnementaux comme nulles ou quasi-nulles, faute de connaissances suffisantes. 

Certaines questions, sur le devenir réel du méthane au niveau des installations, sont 
toutefois soulevées au regard des limites des procédés mis en œuvre. Aucun système 
ne peut être considéré comme parfait. 

Si des essais en laboratoire ou à petite échelle ont conduit majoritairement à des 
émissions de CO2, qu’en est-il dans un contexte industriel ? Les émissions de CH4 en 
particulier peuvent-elles être considérées « négligeables » comme c’est le cas dans les 
méthodologies ACV actuelles ?  

En phase de compostage du digestat, les zones de maturation sont couvertes de 
hangars où l’air est extrait pour être traité sur un biofiltre. Or peut-on considérer les 
systèmes de captage des gaz dans les bâtiments comme suffisamment parfait quant 
au confinement des gaz ? De plus l’efficacité de l’abattement de certains gaz (dont le 
méthane) par les biofiltres mis en œuvre est un sujet de questionnements. Ces 
éléments de traitement ont comme rôle premier de diminuer les odeurs. 

Le projet CleanWasT s’est donc penché sur ces différentes questions dans le cadre de 
la phase d’expérimentation de terrain. Bien que le travail important mis en œuvre 
n’avait pas pour objectif de fournir de données (facteurs de caractérisation) 
suffisamment robuste pour une utilisation en ACV, il a permis toutefois d’observer des 
phénomènes dont il faut tenir compte dans le cadre des évaluations 
environnementales de la gestion des déchets. Les résultats obtenus sont présentés 
dans le paragraphe suivant. 

De plus, en juillet 2012, l’ADEME a publié un ouvrage restituant les principaux 
enseignements du programme de recherche sur les émissions atmosphériques du 
compostage, lancé en 2006 par l’ADEME et impliquant de nombreux organismes de 
recherche publique ou privée, centres techniques, bureaux d’études et industriels du 
domaine, et les complète par les données de la littérature scientifique récente. Pascal 
MALLARD de l’IRSTEA (membre du consortium CleanWasT) a participé à sa 
rédaction. La troisième partie du rapport présente notamment des recommandations 
pour la prévention des émissions et l’organisation d’une campagne de mesure en 
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particulier en ce qui concerne le méthane. Des perspectives de recherches 
complémentaires sont aussi données. 

 

5.2 MESURES EXPERIMENTALES SUR SITE DES EMISSIONS DIFFUSES 

Les différents bilans matières réalisés sur les installations de prétraitement biologique 
des déchets dans l’optique d’une évaluation environnementale ont montré qu’il était 
nécessaire de mieux apprécier les émissions de ce type d’installation. 
Indépendamment des émissions « auxiliaires » comme celles causées par la 
combustion de carburant, dont il faut bien sûr tenir compte, il faut considérer surtout les 
émissions dues à la dégradation de la matière organique, principalement des 
opérations effectuées à l’air libre. On peut supposer que les émissions d’un réacteur de 
méthanisation sont bien canalisées, même si la pratique montre qu’il existe un taux de 
fuites. Par contre, la plupart des opérations aérobies provoquent des émissions 
diffuses, dont la présence se manifeste en particulier par les odeurs. Jusqu’alors, 
personne n’a établi de lien entre les pertes de matière solide volatile et les émissions 
diffuses. De plus, les connaissances sur la composition de ces émissions restent très 
partielles. 

Campagnes expérimentales. 

Dans la pratique, ces émissions diffuses sont de mieux en mieux contrôlées : les 
opérations sont couvertes et munies d’un système d’extraction d’air qui aboutit à un 
biofiltre. Des campagnes de mesure d’émissions ont donc été entreprises, dans le 
cadre du projet CleanWasT, sur trois sites de traitement biologique de type TMB (tri 
mécanique puis traitement biologique sur déchets ménagers résiduels) :  

 un site de compostage (Launay-Lantic), 

 un site de méthanisation (Varennes-Jarcy), 

 un site de stabilisation aérobie avant enfouissement (Mende).   

En fonction des émissions atmosphériques potentielles, différentes zones ont été 
investiguées sur chaque site : 

 Les émissions des casiers de stabilisation (sous aération forcée, mais à l’air 
libre) à Mende 

 Les émissions des biofiltres (Lantic, Varennes Jarcy), 

 Les émissions des andains de compost en maturation à Lantic et Varennes 
Jarcy (et des matières stabilisées à Mende), 

 Les émissions du centre de stockage de Redoundel (partie réhabilitée, parties 
en exploitation ou avec couvertures provisoires), 

 Les émissions des tubes rotatifs et des bâtiments. 

Les installations étudiées présentent un panel d’opérations qui illustre les principales 
sources d’émissions dues à la dégradation de la matière organique : BRS, 
méthanisation, compostage, maturation, ainsi qu’une des principales opérations de 
traitement de ces émissions (biofiltre). En réalité, toutes les étapes du traitement sont 
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sources d’émissions. Cela inclut en particulier la fosse de réception et toutes les 
technologies « auxiliaires » de gestion des flux gazeux et liquides (système d’épuration 
du biogaz et station de traitement des effluents en particulier). La dégradation de la 
matière organique commence d’ailleurs avant son arrivée dans l’installation (dans les 
conteneurs de collecte) et se poursuit après sa sortie de l’installation (épandage ou 
stockage). Ces aspects sont cependant envisagés dans une deuxième étape. Nous 
revenons ici sur les principales opérations de « traitement » de la matière organique. 

 

Figure 5 : Schéma de principe du tri mécano bilogique de l'unité multifilières de gestion des 
déchets ménagers de Marseille Provence Métropole 

 

 BRS : le BRS est un tube rotatif dans lequel les ordures sont malaxées, 
balayées éventuellement d’un courant d’air qui les sèche, muni éventuellement 
d’un ajout d’eau, et dont le débit de sortie peut être contrôlé par une trappe. La 
rotation elle-même peut être discontinue, perturbant les conditions 
d’oxygénation des déchets enfermés dans le tube. De fait, ces conditions 
opératoires peuvent permettre de contrôler en partie la dégradation qui se 
produit dans le tube (temps de séjour, paramètres physico-chimiques). Ainsi, le 
bilan matière entre l’entrant et le sortant présente des taux de dégradation 
variés et difficilement extrapolables d’une installation à l’autre. On montre dans 
les cas étudiés que les émissions des BRS contiennent, entre autres, du 
méthane. 
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 Méthanisation : la dégradation de la matière organique se produit dans un 
réacteur fermé et les émissions sont totalement captées et canalisées. Les 
MTD (meilleures techniques disponibles) rapportent cependant un faible taux 
de fuites. Le biogaz est épuré et là aussi, comme tout système de séparation, 
est sujet à des imperfections qui conduisent à de faibles fuites de méthane. 
Une part importante du biogaz est utilisée pour les besoins propres de l’usine 
(chaleur, électricité), ce qui rend ces installations souvent autonomes en 
énergie. Les utilisations du biogaz restant sont diverses mais conduisent 
toujours à sa combustion qui transforme le méthane en CO2. De manière 
intuitive, moins le biogaz est transporté (réseau de distribution de gaz de ville, 
bombonnes de gaz liquide), moins les risques de fuites sont importants. 

 Compostage : les techniques sont nombreuses et cherchent à favoriser le 
développement de bactéries oxydantes (conditions d’humidité, de température, 
de temps de contact) tout en assurant une alimentation suffisante en oxygène 
(brassage, homogénéisation) qui contrecarrent et favorisent à la fois les 
premiers effets recherchés. Si la perte de matière organique conduit en 
laboratoire à des émissions majoritairement de CO2, on montre que dans le 
contexte industriel, les émissions de CH4, COV (dont odeurs), N2O sont loin 
d’être négligeables. De plus en plus, les aires de compostages sont couvertes 
de hangars où l’air est extrait pour être traité (sur un biofiltre chargé 
principalement de diminuer les odeurs). Les mesures montrent que les 
systèmes de captage des gaz dans les bâtiments sont imparfaits et que 
l’efficacité des biofiltres est limitée à certaines substances (peu à pas efficaces 
pour le méthane)  

 Maturation (ou stockage) : elle se produit généralement en andains à l’air libre. 
Les conditions sont globalement aérobies et localement méthanogènes. 

Pour ce qui concerne la matière organique, globalement, les installations accélèrent et 
favorisent sa dégradation. Le bilan matière, sous réserve de l’utilisation maximale de 
données redondantes censées révéler et compenser la forte imprécision des mesures, 
permet de suivre la perte de solides volatils, et d’estimer quantitativement les 
émissions. On peut donner un ordre de grandeur de 50% de perte de matière 
organique (donc de carbone contenu dans cette matière), qui génère des émissions de 
CO2, CH4, COV, etc. La composition de ces émissions dépend fortement des 
opérations mises en œuvre et de la manière dont elles sont conduites. Si la 
méthanisation offre de bonnes garanties sur le captage du méthane et des polluants 
gazeux, il apparait que les opérations aérobies posent des problèmes de maîtrise des 
émissions, en partie liées aux technologies (présence de zones méthanogènes dans la 
masse de déchets par exemple) et en partie liées aux systèmes de captage des 
émissions (maîtrise de l’aéraulique des bâtiment en dépression par exemple). 
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5.3 SCENARISATION DES EMISSIONS DIFFUSES EN EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

Les campagnes de mesures des émissions diffuses réalisées dans le projet ont permis 
dans un premier temps un examen des émissions au cas par cas des installations, 
restreint uniquement au périmètre de l’installation. 

Comme l’installation n’est pas une entité indépendante de son contexte, le projet a 
proposé dans un deuxième temps de s’intéresser à tous les flux de matière et 
d’énergie qui entrent et sortent, dans une pensée « cycle de vie » qui promeut la prise 
en compte du contexte. 

L’étude de cas s’est donc concentrée sur une usine de tri-méthanisation-compostage 
qui inclut les « principales » opérations de traitement de la matière organique : BRS, 
méthanisation, compostage et maturation. 

L’unité fonctionnelle, à laquelle l’ensemble des flux d’émissions et de consommations 
(et donc les impacts environnementaux) se réfèrent, est définie comme « le traitement 
de 59 000 tonnes d’OMr + biodéchets », ce qui correspond à la masse de déchets 
traités par l’usine de Varennes-Jarcy en 2010. 

L’estimation des flux d’émissions gazeuses s’est basée sur les mesures d’émissions 
de CH4, CO2, NH3, N2O et COV réalisées sur plusieurs heures, sur 1 ou 2 jours, sur 
le BRS, le biofiltre, les andains en « maturation-stockage », ainsi qu’en post-
combustion de biogaz. Bien que les mesures permettent d’estimer des flux d’émissions 
gazeuses par opération, elles ne permettent pas de répondre à la question du taux de 
captage des émissions pour traitement en biofiltre. Par conséquent, les taux de 
captage ont été estimés sur la base du jugement des experts ayant réalisé les 
mesures. Enfin, afin de contrôler la cohérence des flux d’émissions gazeuses, les 
pertes de carbone organique sur les opérations de BRS et de fermentation ont été 
recoupées avec le bilan matière. 

Les résultats obtenus ont permis tout d’abord de mettre en perspective les 
contributions des différentes opérations de l’usine sur plusieurs indicateurs d’impacts 
environnementaux. En particulier, les émissions de CH4 observées sur la fermentation 
et la « maturation-stockage » apparaissent, en comparaison des autres émissions de 
gaz à effet de serre observées sur l’usine, comme un enjeu relativement fort. 

Par ailleurs, les résultats d’impacts environnementaux intrinsèques à l’usine sont mis 
en perspective avec les impacts environnementaux « d’arrière-plan », i.e. avec les 
impacts et bénéfices environnementaux associés à l’incinération des refus, au 
recyclage des ferrailles et à l’épandage du compost. Il apparaît que ces impacts et 
bénéfices peuvent être prépondérants en comparaison des impacts directs de l’usine, 
selon l’indicateur d’impact considéré. 

Toutefois cette approche comporte des limites importantes : 
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 D’une part, l’utilisation de mesures ponctuelles (sur 1 ou 2 journées) et leur 
extrapolation à l’année pour les besoins de l’étude. Deux grands points 
d’incertitude sont associés à cette utilisation: l’incertitude sur l’hypothèse de « 
régime permanent » sur laquelle se base l’extrapolation de ces mesures à 
l’année, ainsi que les incertitudes inhérentes aux mesures sur site. 

 D’autre part, l’impact relativement fort de « l’arrière-plan » dont les modèles se 
basent essentiellement sur des données d’inventaires « standards ». 
CleanWasT s’est en effet concentré sur l’utilisation du compost et ses 
conséquences en termes d’émissions, sans aboutir à des méthodes 
généralisables d’inventaires d’émissions, mais qui posent les fondements 
expérimentaux de la réalisation de ces inventaires. Au contraire, sur la question 
de la substitution des flux de matière et d’énergie, l’étude s’est basée sur les 
méthodes et données généralement utilisées en Analyse du Cycle de Vie, dont 
les limites sont connues mais dont il apparaît difficile voire impossible de 
s’affranchir. 

De ce fait les limites fondamentales liées aux mesures de terrain et à la méthodologie 
d’analyse de cycle de vie utilisée, ne permettent pas d’obtenir de données fiables. Les 
résultats mettent uniquement en lumière des tendances et ordres de grandeurs. Des 
campagnes de mesures conduites a minima sur une année complète sont nécessaires 
afin de consolider ces premiers résultats. 
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6 Synthèse des recommandations à destinations 
des porteurs de plannification 

6.1 METHODOLOGIE D’EVALUATION : 

Les politiques européennes et nationales ont instauré ces dernières années une 
nécessité croissante de valorisation des déchets, dans un objectif de préservation des 
ressources. De ce fait les filières de gestion des déchets tendent à se diversifier et à se 
spécialiser par type de déchets, engendrant sur les territoires une diversité 
d’installations qui rendent l’organisation de la gestion des déchets de plus en plus 
complexe. Dans ce cadre il semble intéressant de penser l’évaluation 
environnementale du système de gestion des déchets par opérations qui le composent 
: depuis la collecte des déchets, jusqu’au stockage. Cette approche permet d’évaluer 
l’impact de chaque segment sur l’environnement et de faire ressortir de manière plus 
concrète les possibilités d’optimisation dans les scénarios étudiés. 

Le guide « Evaluation environnementale des plans d’élimination des déchets » (Plans 
de prévention et de gestion des Déchets) de l’ADEME élaboré en 2006, semble être en 
cela le document méthodologique de référence, apportant aux porteurs de planification 
les pistes nécessaires à la conduite d’une évaluation environnementale et d’en 
restituer un contenu.  

Toutefois le choix de la France, au travers de ce guide, a été de ne pas « figer une 
évaluation type ». Le guide seul n’est donc pas suffisant, et il doit être accompagné 
d’un outil technique, afin d’harmoniser les conventions de « calcul » des différents 
Plans et d’assurer plus d’objectivité. Cet outil doit répondre à certains critères tant 
scientifiques et réglementaires, que sociétaux. Il se doit d’être : 

 Eprouvé, permettant de répondre aux obligations réglementaires sur des bases 
scientifiques reconnues.  

 Mis en œuvre dans des conditions technico-économiques acceptables en 
gardant comme ligne directrice la maîtrise des dépenses publiques et l’intérêt 
du contribuable. 

 Complet, en intégrant l’ensemble des impacts majeurs de la gestion des 
déchets, et les contraintes locales plus spécifiques, afin d’aboutir à une 
évaluation globale et robuste reconnue par toutes les parties prenantes tant 
institutionnelles, privées qu’associatives. 

 Le plus quantitatif possible, afin de fournir au débat des éléments 
d’appréciation objectifs pour évaluer « les incidences notables sur 
l’environnement », définir et prioriser les enjeux du territoire. 
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L’approche ACV apparaît à ce jour comme l’outil répondant au mieux à l’ensemble de 
ces critères et donc le plus approprié pour réaliser une évaluation environnementale 
d’un système de gestion de déchets. 

6.2 COMPLEMENTS METHODOLOGIQUES : 

Les limites des connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas via la seule 
approche ACV de couvrir l’ensemble des impacts engendrés par la gestion des 
déchets. Certains impacts doivent être évalués par des outils complémentaires : 

 La toxicité, un impact local ; l’évaluation par les outils ACV ne prend pas en 
compte les caractéristiques locales. Elle ne permet donc pas d’évaluer de 
manière pertinente l’impact toxicité. Il est donc important d’intégrer des 
paramètres spatio-temporels selon une approche Site Dependent. Pour cela a 
été développé l’outil USEtox, qui permet de régionaliser l’impact toxicité. 
Suivant la taille des territoires l’utilisation de cet outil peut ne pas être toujours 
suffisamment « local ». Des travaux de L’IRSTEA sont en cours pour affiner 
encore l’échelle de calcul. Mais USEtox est une première approche. 

Cette méthode de spatialisation est toutefois complexe et nécessite de 
nombreuses données supplémentaires à récolter. Afin d’optimiser l’efficience du 
travail à engager, il est recommandé de limiter ce calcul spatialisé aux seules 
installations qui sont a priori les plus problématiques en termes d’acceptabilité 
et pouvant engendrer potentiellement des impacts toxiques pour l’homme ; 
incinération et compostage, voire enfouissement pour obtenir une comparaison 
objective. 

 Le devenir du compost dans les sols ; le devenir du compost dans les sols 
est un ensemble de phénomènes complexes qui, malgré de nombreuses 
recherches réalisées, n’a pas encore permis à l’heure actuelle d’aboutir à une 
quantification robuste des impacts de cet amendement. De ce fait ce devenir 
n’est pas ou peu pris en compte dans la plupart des évaluations 
environnementales réalisées. Une démarche « a priori » et « à dire d’expert », 
sur le modèle des plans d’épandage de boues d’épuration urbaines, pourrait 
être envisagée afin de palier partiellement ce manque. Une telle méthodologie 
a été élaborée et mise en œuvre par la Société du Canal de Provence et la 
Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône. C’est une première approche 
géographique et quantitative globale d’estimation des potentialités des sols 
départementaux à valoriser durablement les composts de boues et d’ordures 
ménagères. Les objectifs de cette démarche sont d’identifier : 

o Les surfaces départementales épandables. 

o Les quantités épandables par type d’occupation des sols selon les 
doses agronomiques et environnementales acceptables. 

o La localisation des surfaces et les quantités potentielles de composts 
épandables. 
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Cette méthodologie reste toutefois à adapter aux spécificités des composts de 
fractions fermentescibles des OM, et à compléter par des critères de pédoclimat 
et de risques érosifs. 

 Les  « nuisances » ; les gènes olfactives, l’émissions de poussières et le bruit, 
ne sont pas pris en compte en ACV puisque difficilement quantifiables. Les 
nuisances peuvent toutefois être considérées au travers de méthodologies 
économiques et sociales telles que la monétarisation qui permet d’évaluer le 
consentement à payer ou à recevoir d’une population confrontée à la mise en 
œuvre d’installations de traitement de déchets. De plus, la surveillance des 
odeurs se développe sur plusieurs territoires au travers d’observatoires tel que 
SRO PACA en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ces observatoires 
recueillent et mettent à disposition du public des informations sur les odeurs et 
en particuliers les différentes plaintes enregistrées. Pour chacune l’origine de la 
nuisance tente d’être identifiée. Ces données peuvent être une première 
approche à la quantification des nuisances olfactives dans un contexte local. 

En outre, une nouvelle méthodologie ayant pour objectif d’évaluer, à l’instar de 
l’ACV, les impacts socio-économiques d’un système tout au long de son cycle 
de vie est en cours de développement. Il s’agit de l’Analyse Sociale du Cycle de 
Vie (ASCV). Cette méthodologie pourrait être dans le futur, la méthodologie à 
privilégier pour l’évaluation de l’impact de la gestion des déchets sur la qualité 
de vie et le bien-être de la population concernée. 

Figure 6: Exemple de cartographie des potentialités de sols départementaux à 
valoriser durablement les composts de boues. 
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6.3 DONNEES DISPONIBLES : 

Il est recommandé de baser l’évaluation de l’existant sur un maximum de données 
réelles. 

Ces données peuvent être obtenues au niveau des différents acteurs de la gestion des 
déchets du territoire concerné : 

 Les collectivités locales compétentes en matière de déchets (pour les données 
de collecte principalement ; kilométrages, tonnages collectés, transfert…). 

 Les observatoires départementaux et régionaux des déchets (tonnages, flux, 
destinations…). 

 Les maîtres d’ouvrages et exploitants, publics ou privés des installations de 
gestion des déchets (bilans des flux, consommations, émissions sur site…). 

 Les observatoires environnementaux des services de l’Etat (ex : base GEREP, 
émissions dans l’air et dans l’eau et les déchets produits par les installations…). 

Les données nécessaires à une évaluation ne sont pas toutefois mesurées ou suivies 
sur le terrain. Elles doivent donc être complétées par des données génériques 
reconnues issues des : 

 Bases de données et les différentes études de l’ADEME. proposant certaines 
données de référence, telles que l’étude de 2006 « Impacts environnementaux 
de la gestion biologique des déchets ; Bilan des connaissances » et plus 
récemment le« programme de recherche de l’ademe sur les émissions 
atmosphériques du compostage ; connaissances acquises et synthèse 
bibliographique » de juillet 2012. 

 A défaut, parmi les trois bases de données ACV comportant des données 
d’inventaire concernant la gestion des déchets. Elles sont présentes sur les 
logiciels SimaPro et GaBi : 

o Ecoinvent, 

o European Life Cycle Database  (ELCD) 

o PE International. 

La qualité des données disponibles dans ces bases est difficilement 
appréciable du fait du degré d’agrégation de ces bases et du manque de recul 
sur certains procédés. Mais elles permettent une première estimation. 
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7 Conclusions 

Suivant le droit européen et sa transcription en droit français, les plans de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux, de  la compétence des Conseils généraux 
(régional pour l’Ile-de-France), sont soumis à l’élaboration d’une évaluation 
environnementale. Pour aider les collectivités à répondre à cette nouvelle obligation, la 
France a décidé de ne pas fournir de cadre rigide à l’élaboration de cette évaluation 
mais simplement un accompagnement méthodologique. Cet accompagnement a été 
concrétisé au travers du guide pour l’évaluation des plans de gestions des déchets de 
l’ADEME. Malgré cet appui les collectivités et leurs prestataires se posent encore des 
questions sur la prise en compte d’un certains nombres d’impacts et de composantes 
de la gestion des déchets. Ils sont dans l’attente d’un outil technique opérationnel 
apportant une homogénéité nationale tout en permettant une adaptation au contexte 
local.  

L’Analyse de Cycle de Vie semble être, à l’heure actuelle, un outil pertinent pour 
permettre l’élaboration d’une évaluation environnementale la plus quantitative possible. 
Toutefois, les limites méthodologiques intrinsèques à l’ACV, mais également le 
manque de connaissances scientifiques encore présents pour certains mécanismes 
environnementaux ne permettent pas d’évaluer l’intégralité d’un système de gestion 
des déchets. Des travaux de recherche doivent encore être réalisés, en particulier en 
ce qui concerne la prise en compte du retour au sol de la matière organique, des 
impacts locaux et des nuisances. Il est donc recommandé, dans l’attente de ces 
développements, d’associer à l’approche ACV des outils complémentaires spécifiques 
permettant de prendre en considération ces aspects manquants. Concernant les 
données à utiliser, celles de terrain doivent être privilégiées au maximum. Elles 
peuvent être collectées auprès d’exploitants et d’observatoires locaux et nationaux. A 
défaut de données réelles, des données génériques, issues des bases de données de 
l’ADEME et/ou d’ACV, peuvent être employées à condition d’être prudent quant à leur 
représentativité de la filière étudiée et du contexte local. 

En outre, les évolutions réglementaires en termes de performance de réduction et de 
traitement des déchets, initiées par les différentes directives européennes et lois de 
Grenelle, font émerger des filières de prétraitement ou de traitement de déchets non 
dangereux. C’est le cas du Tri Mécano-Biologique. 

Le TMB n’est certes pas une filière « nouvelle » mais elle connaît une forte croissance 
en France, avec la création de plusieurs installations ces dernières années. Cette 
association de technologies, présentée au grand public comme « environnementale » 
au regard des filières historiques que sont l’incinération et le stockage, est toutefois 
encore mal connue. Compte-tenu de la complexité des installations et du manque de 
connaissance scientifique à l’échelle industrielle, certaines émissions de polluants, tel 
que le méthane, ont longtemps étaient considérés comme nulles, se basant sur des 
études en laboratoire. Or les expérimentations de terrain réalisées dans le cadre du 
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projet CleanWasT ont montré que ces émissions n’étaient pas négligeables à l’échelle 
de l’installation.  

Les limites fondamentales liées aux mesures de terrain, n’ont toutefois pas permis 
d’obtenir de données fiables et utilisables pour l’élaboration d’une évaluation 
environnementale via l’ACV. Des campagnes de mesures conduites a minima sur une 
année complète sont nécessaires afin de consolider ces premiers résultats. 

Hormis le TMB, filière de prétraitement à grande échelle, d’autre filières se développent 
ou vont se développer à des échelles moindres. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, 
dite loi Grenelle 2, prévoit que les personnes qui produisent ou détiennent une quantité 
importante de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues d’en 
assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. Il s’agit donc de 
développer, la collecte séparée des biodéchets, le compostage domestique et de 
proximité, le compostage industriel et la méthanisation. 

Dans ce contexte, on peut s’attendre à la modification de certaines filières existantes 
voire l’émergence de nouvelles filières. Les centres de compostages existants, créés à 
l’origine pour des déchets verts et/ou des boues d’épuration, risquent de devoir 
accepter des biodéchets alimentaires et de modifier leurs process. Si le choix des 
« gros producteurs de biodéchets » se porte sur des filières de « proximité », de 
nouvelles installations de compostage et de méthanisation à petite échelle vont voir le 
jour. Or les impacts sur l’environnement des ces modifications et nouvelles installations 
sont encore peu ou mal connus.  

Afin de pouvoir appréhender et anticiper ces futures évolutions dans une approche 
environnementale, il semblerait nécessaire de pouvoir étudier leurs impacts potentiels. 
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