
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation des technologies propres et  

durables de gestions des déchets 

 

 

 

Résumés des présentations du colloque final 

du 8 juin 2012 
 

 

 

 

 Projet labellisé par  

 

 

   

 



  Page 2 
 

  

PROGRAMME 

10h00 – 10h40 : Exposés introductifs 

10h00 – 10h15 : Accueil par le pôle « Risques » (Guillaume Riou) 
10h15 – 10h25 : Exposé d’introduction du projet (BRGM, Jacques Villeneuve) 
10h25 – 10h40 : « Evolution des politiques publiques de gestion des déchets urbains, perspectives. ». 

(ADEME, Marc Cheverry) 
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Evolution des politiques publiques de la gestion des déchets urbains, 

perspectives 

Propos de Marc Cheverry* recueillis et écrits par Pascale Michel** et Maud Serrand** 

(*) ADEME, (**) BRGM 

La gestion des déchets a longtemps consisté à les éliminer dans la décharge la plus proche. Elle se 

développe vers des objectifs de prévention, d’éco-conception, de recyclage, de valorisation 

énergétique et de diminution de la filière élimination (stockage et incinération). La loi 1 du grenelle 

de l’environnement redéfinit la vision sur les déchets en hiérarchisant les objectifs: « il s'agit d'abord 

de faire de la prévention, et ensuite de recycler et de revaloriser les déchets ». Le texte fixe 

notamment une diminution de 15 % de la quantité des déchets mis en décharge ou incinérés d'ici 

2012. 

Avec une évolution permanente des politiques publiques, il convient de rapprocher les objectifs de la 

gestion des déchets avec d’autres préoccupations telle que la politique énergétique. Un débat est 

ouvert sur la valorisation énergétique des déchets comme substituts des énergies fossiles. Ainsi les 

enjeux se développent autour de l’incinération, la méthanisation et la place des déchets non 

recyclables pour produire de l’énergie.   

En parallèle des préoccupations énergétiques, il existe deux autres leviers sur lesquels appuyer les 

politiques de gestions des déchets. D’une part, la valorisation croissante des ressources pousse à une 

extension des consignes de tri des déchets, ce qui aura une incidence sur la quantité de résiduels à 

traiter. D’autre part, l’enjeu de la diminution des émissions de gaz à effet de serre demande une 

réduction des émissions de gaz provenant des décharges et implique une réflexion et la rédaction de 

textes réglementaires pour imposer des contraintes restrictives sur l’enfouissement. 

Des évolutions sont à venir notamment pour les techniques de tri qui seront équipés  de technologie 

d’information pour répondre à une exigence de traçabilité et de mise en place de redevance 

incitative. D’un autre côté, les objectifs de recyclages sont revus à la hausse par l’intermédiaire de la 

responsabilité élargie des producteurs (REP). Le concept de REP implique les producteurs sur la 

question de la post-consommation. La responsabilité en matière de gestion des déchets est ainsi 

transférée des collectivités vers les producteurs. Un des effets de cette hausse du recyclage est 

l’économie des ressources primaires et la production de matières primaires secondaires qui 

représentent un enjeu industriel et stratégique. 

L’augmentation du recyclage n’est pas sans incidences sur la logistique de collecte et sur les 

installations de traitement. Il convient d’adapter la gestion des déchets aux nouvelles exigences. 

L’évolution des modes de consommations et de production a fait apparaître de nouvelles substances  

à traiter telles que les substances rares des produits électroniques, non existants il y a 20 ans. Il y a 

ainsi un besoin de caractérisation des déchets pour définir leurs spécificités environnementales en 

plus d’effectuer une adaptation des installations de traitement. 

Enfin, un élément clé de l’évolution des politiques publiques réside dans la prise en compte du 

contexte local. Autant, il est nécessaire d’étudier le gisement de déchets de manière globale sur un 

territoire pour comparer différents systèmes de traitements, autant  les préoccupations d’urbanisme 
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et foncières ainsi que la logistique et les attentes des habitants à l’échelle locale sont des éléments 

déterminants pour caractériser les types de gisements, leur composition, leur masse, et définir leur 

gestion.  

Des travaux de recherches sont nécessaires et/ou sont à venir, notamment sur les points suivants : 

- Caractérisation des déchets, modélisations environnementales avec définition des critères 

environnementaux des déchets. Modélisation environnementale de la gestion des déchets, 

des procédés, et des organisations (tri, traitement bio, traitement thermique, installation de 

stockage).  Besoin de connaissance sur le stockage et les bioréacteurs. 

- Recyclage du papier et carton au cœur de la question de la méthanisation et du retour au sol 

- Analyse de la filière textile (textile, textile sanitaire, lingette etc..). Actuellement peu de 

connaissances 

- Besoin d’analyse économique de la filière autant d’un point de vue de la comptabilité 

analytique que sur les externalités de la filière 

- Besoin de bilans matière de la gestion des déchets qui sont hétérogènes en termes de 

composition et d’évolution dans le temps 

- Valorisation de la matière organique et les impacts environnementaux du retour au sol 

(appel à projet à venir) 
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Place de l’évaluation des technologies de prétraitement des déchets dans le 

paysage des politiques environnementales 

Auteurs : A.L. Gautier*, S. Vaxelaire*, J. Villeneuve*  

* BRGM 

Introduction 

Les politiques environnementales sont aujourd’hui souvent perçues comme une réponse à des 

préoccupations écologistes qui contraignent les activités économiques. En réalité, elles sont 

l’héritage d’un bon sens historique de maintien de la capacité productive de divers capitaux naturels 

(santé humaine, qualité des écosystèmes, disponibilité des ressources de la géosphère) qui 

contribuent à la prospérité des sociétés. 

Face à la dilapidation irraisonnée de ces capitaux par un modèle de développement économique et 

social basé sur la croissance de la consommation (ère industrielle), des mécanismes de surveillance 

et d’alerte sont mis en œuvre (sommet de la Terre de Rio en 1992). Des systèmes d’indicateurs sont 

mis en place pour harmoniser la connaissance de l’utilisation de ces capitaux, selon des modèles 

simplifiés mais observables (Pressions-Etat-Réponses, Forces motrices-Pressions-Etat-Impacts-

Réponses,…). Ces indicateurs servent au suivi et à la définition des politiques environnementales 

(état des milieux, protection des zones humides, gestion des déchets,…). 

Dans une approche toute différente, la prise de conscience d’une potentielle raréfaction des 

ressources (chocs pétroliers des années 70) conduit le monde industriel à s’intéresser à 

l’identification des maillons les plus consommateurs de ressources le long de la chaîne de 

production. Le développement des méthodes d’analyse de cycle de vie (ACV) et des travaux sur les 

« meilleures technologies disponibles » sont symptomatiques de ce courant de pensée. L’impératif 

est ici d’assurer une sorte d’optimisation économique dans l’utilisation des ressources. 

L’évaluation environnementale des technologies se situe à la croisée de ces composantes sociétales 

et industrielles. Elle requiert à la fois une prise en compte d’enjeux globaux sur l’utilisation de 

capitaux naturels associés à l’estimation d’impacts locaux sur la santé, les écosystèmes et les 

ressources et d’enjeux industriels liés à la viabilité économique et environnementale des filières 

mises en place.  

Dans CleanWasT, l’évaluation environnementale des technologies de prétraitement des déchets est 

abordée, certes, dans la cadre des lois en vigueur (en particulier la hiérarchie des modes de 

traitement imposée par la Directive Cadre), mais s’efforce de considérer les apports de l’ACV en 

essayant de repousser ses limites (adaptation et complétude des inventaires de données d’émissions, 

impacts de l’utilisation du compost) aux fins de promouvoir une approche « au cas par cas », dans 

une pensée cycle de vie en lien avec le système économique. Ainsi la « meilleure technologie 

disponible » devrait s’apprécier de manière contextualisée et évolutive. 
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Prise en compte des produits (matière et énergie) du TMB dans les analyses 

de cycle de vie : enjeux, méthodes et limites 

L. Aissani*, S. Vaxelaire**   

*IRSTEA, UR GERE, 17 Avenue de Cucillé – CS 64427, F-35044 RENNES Cedex, France – (+33) 

2.23.48.21.47. lynda.aissani@irstea.fr 

** BRGM, BP 6009, 3 Avenue C. Guillemin, 45060 Orléans Cedex, France 

Les installations de Traitement Mécano-Biologique (TMB) présentent la particularité de permettre, à 

partir d’ordures ménagères résiduelles (OMR), la récupération de fraction de déchets valorisables : la 

fraction fermentescible, les métaux ferreux et non ferreux, les recyclables plastiques et parfois 

également du biogaz quand le procédé biologique comprend une étape de méthanisation. Le projet 

Cleanwast a pour objectif l’évaluation des performances environnementales de telles installations 

insérées dans des filières de gestion des OMR. Pour ce faire, l’outil Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

semble le plus pertinent car permettant de manière la plus exhaustive possible l’évaluation 

comparative de ces filières sur l’ensemble de leur cycle de vie pour un grand nombre de catégories 

d’impacts environnementaux potentiels. Lors de la réalisation de l’ACV, les filières de gestion des 

OMR sont comparées sur la base d’un service équivalent rendu (l’unité fonctionnelle) qui est souvent 

l’élimination de la quantité d’OMR produites par une collectivité. Or les valorisations matière et 

énergie issues du TMB peuvent être considérées comme autant de co-fonctions. Ces co-fonctions ne 

sont pas traitées par l’unité fonctionnelle et posent la question de la comparabilité en qualité ou en 

quantité des filières permettant de telles valorisations. Lors de l’ACV de systèmes de gestion des 

déchets, ces co-fonctions sont traitées grâce à une règle d’allocation, la règle d’extension des 

frontières aussi appelée substitution. Cette règle d’extension des frontières permet d’étendre les 

frontières des systèmes au regard de l’unité fonctionnelle afin de prendre en charge les différentes 

co-fonctions par addition ou par soustraction (cf. Figure 1).  

 

Figure 1 : Règle d’allocation par extension des frontières 

Cette règle présente une limite très forte car elle implique la prise en compte d’un processus tiers, 

plus ou moins virtuel dans le contexte, qui se substitue par addition ou soustraction à la co-fonction. 

Ce processus est souvent choisi comme processus industriel classique par lequel la co-fonction est 

réalisée classiquement. Cependant, le choix de ce processus est fait au regard d’hypothèses de 

réaction du marché des matières premières et de l’énergie, peut fortement conditionner les 

résultats, et pose la question de la « réalité » et du sens de la substitution. Les installations de TMB 

présentant alors de multiples co-fonctions sont des processus dont l’évaluation environnementale 
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par ACV est complexe. L’analyse des résultats permet de mettre en perspective, par rapport aux 

hypothèses, les résultats en termes d’impacts évités du fait de la valorisation matière et énergie. 
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Types d’installations, bilans matière, émissions diffuses 

I. Zdanevitch*, N. Auvinet**, Ph. Wavrer***, J. Villeneuve***  

* INERIS 

**IRSTEA  

*** BRGM 

Le gisement que constituent les ordures ménagères résiduelles (OMr) est constitué de matières 

potentiellement recyclables (métaux, plastiques,…), de matières organiques non synthétiques, et 

d’un « résidu » dont on n’envisage pas d’utilisation à court terme. Le cœur du procédé des 

installations de Traitement Mécano-Biologique (TMB) est un assemblage d’opérations de séparations 

physiques et de dégradation de la matière organique qui permet potentiellement d’extraire les 

matières recyclables et les matières valorisables en énergie (biogaz, combustibles éventuellement). 

En général, le principal objectif de production définit un « type » de technologie (compostage, 

méthanisation, stabilisation,…). Du point de vue du bilan matière, on distingue les matières 

« inertes » dont la somme des sorties doit être égale à la somme des entrées, et les matières 

« dégradables » qui produisent des émissions essentiellement atmosphériques lors des étapes de 

dégradation. On considère cependant que le bilan se conserve pour les matières dégradables autour 

des opérations de tri/séparation physiques. 

Questions de bilan matière. 

Le premier intérêt du bilan matière est économique : toute activité a besoin de connaître sa 

production, correspondant souvent à des recettes, et ses flux traités, correspondant souvent à des 

dépenses. Un deuxième intérêt est technique : il correspond à un besoin d’évaluer la performance 

(récupération), la qualité des produits (teneur), d’évaluer les causes de non performance et les 

possibilités d’amélioration. Enfin, un troisième intérêt est environnemental : estimation des 

émissions de substances ou composés plus ou moins dangereux pour l’environnement. Selon 

l’objectif cherché, la technique d’élaboration et le degré de détail du bilan diffèrent. 

Les déchets sont une matière fortement hétérogène et humide. En première approche, elle est 

constituée de « catégories » (putrescibles, papiers, cartons,…). A un niveau plus détaillé, on peut 

séparer chaque catégorie en sous-catégories, chaque sous-catégorie en constituants (matière 

volatile, cendres,…). On peut aussi analyser les substances chimiques des catégories. On dispose 

donc d’un éventail de possibilités pour classer les composants de la matière. Constat : plus on 

cherchera à obtenir une représentation détaillée, plus il faudra faire d’efforts de caractérisation et 

d’analyse, et plus aussi on risquera d’obtenir des résultats imprécis (théorie de l’échantillonnage). De 

fait aussi, plus alors on aura besoin d’efforts intellectuels pour utiliser ces données imprécises. 

La principale problématique du bilan matière consiste à trouver un modèle d’hétérogénéité en 

relation avec l’objectif poursuivi et compatible avec les ressources nécessaires à l’acquisition et au 

traitement des données. 

Pratique et limites du bilan matière. 

Les bilans d’usines (chiffres annuels de production) donnent un premier aperçu des performances 

globales de l’installation. Ils sont souvent présentés dans les rapports annuels sous forme de ratios 

par tonne d’OMr traitée.  
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Pour avoir une meilleure appréciation des performances techniques (en termes de récupération, 

voire de teneur), il est nécessaire de recourir à l’analyse des composants des entrées et des sorties 

(catégories MODECOM par exemple) : on peut alors estimer la quantité de matières extraites de la 

quantité présente dans le flux traité. Les « pertes » se calculent par différence entre les entrées et les 

sorties des matières dégradables, et peuvent être converties de manière très simplifiée en émissions 

de CO2 et d’eau pour les étapes de dégradation aérobie (compostage) et en un mélange de CO2, CH4 

et eau pour les étapes anaérobies (méthanisation). 

Pour diagnostiquer les marges de progrès ou la sensibilité des performances, il est nécessaire de 

caractériser TOUS les flux accessibles. Comme ce type d’analyse fournit des données très incertaines, 

on obtient normalement, si la redondance des données est suffisante, des bilans incohérents. On 

recourt alors à des procédures de réconciliation de données, en faisant parfois appel à des 

hypothèses fortes basées sur des « jugements d’experts ». Cette approche permet d’établir le bilan 

par catégorie pour toutes les opérations unitaires et ainsi d’identifier d’éventuelles faiblesses de 

performance pour une opération, mais ne permet cependant pas de meilleure estimation des 

émissions. 

Pour établir un bilan matière utilisable aussi pour une évaluation environnementale, il est nécessaire 

de mieux apprécier les émissions de ce type d’installation. Indépendamment des émissions 

« auxiliaires » comme celles causées par la combustion de carburant, dont il faut bien sûr tenir 

compte, on cherche surtout à évaluer les émissions dues à la dégradation de la matière organique, 

principalement 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 font l’objet de plus en plus d’attentions : les opérations sont 

couvertes et munies d’un système d’extraction d’air qui aboutit à un biofiltre. Les campagnes de 

mesure d’émissions ont donc été entreprises avec l’objectif 1) de mettre au point des méthodes de 

mesure selon le type d’émission (diffuse ou canalisée), selon le type d’opération de traitement 

biologique (BRS, andains), 2) de relier les quantités et compositions des émissions à la configuration 

des opérations et mesurer l’efficacité des biofiltres et 3) d’apprécier les possibilités de redondance 

entre ces mesures et les pertes de matières solides volatiles. 

Trois sites de traitement biologique de type TMB (tri mécanique puis traitement biologique sur 
déchets ménagers résiduels) ont été investigués :  

 un site de compostage (Launay-Lantic), 

 un site de méthanisation (Varennes-Jarcy), 

 un site de stabilisation aérobie avant enfouissement (Mende).   

Le choix des technologies répond à différentes philosophies de gestion des déchets. Les sites de 
traitement aérobie ont été choisis par le consortium en fonction de l’existence de données 
précédemment recueillies sur ces sites par les partenaires, dans le cadre d’autres programmes de 
recherche (programmes ADEME ou Ministères). 
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En fonction des émissions atmosphériques potentielles, différentes zones ont été investiguées sur 
chaque site. Nous avons ainsi étudié : 

 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. 

Pour le site de Redoundel, des informations ont également été recueillies sur les rejets liquides (issus 
de la station de traitement des lixiviats) au milieu naturel.  

Des mesures ont été réalisées sur les eaux excédentaires de l’installation de Varennes Jarcy, 
prélevées en amont et en aval de la station de traitement. 

L’ensemble des données collectées permet ainsi d’alimenter les études de cas sur ces trois 
installations. 

 

Principaux résultats. 

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 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. 

- 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.  

- 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, on est sujets 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 fortement 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 
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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 teneurs en 

substances nuisibles et polluantes. Les mesures montrent que les systèmes de captage des 

gaz dans les bâtiments sont imparfaits et que l’efficacité des biofiltres est un sujet de 

questionnements. 

- Maturation (ou stockage) : elle se produit généralement en andains à l’air libre. Les 

conditions sont globalement aérobies et localement méthanogènes. 

 

Conclusions. 

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, 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). 

Pour ce qui concerne la récupération matière, les installations étudiées sont particulièrement 

pauvres car elles n’ont pas été conçues dans cet objectif. Le TMB offre pourtant une opportunité de 

recyclage (la deuxième étape de tri après les collectes sélectives) dont les intérêts environnementaux 

sont fondamentaux. Ce sujet constitue un point clé des performances environnementales de ces 

installations, mais n’est cependant abordable que dans une approche de contextualisation (marchés, 

produits substitués), c'est-à-dire dans une « pensée cycle de vie » qui dépasse le périmètre des 

installations. 
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Bases de données ACV – Comparaison données de terrain 

L. Aissani*, S. Vaxelaire**   

*IRSTEA, UR GERE, 17 Avenue de Cucillé – CS 64427, F-35044 RENNES Cedex, France – (+33) 

2.23.48.21.47. lynda.aissani@irstea.fr 

** BRGM, BP 6009, 3 Avenue C. Guillemin, 45060 Orléans Cedex, France 

La réalisation d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV) est conditionnée par la conduite d’un inventaire 

des données rigoureux et de bonne qualité tout au long du cycle de vie du système étudié. 

L’inventaire est réalisé en utilisant des données terrain, des données issues de la bibliographie et/ou 

issues de bases de données disponibles dans les logiciels ACV. Ces bases de données facilitent le 

travail d’inventaire en fournissant des données pour des procédés industriels courants. Ces bases de 

données présentent également des limites : la non disponibilité de certains procédés et la qualité des 

données disponibles difficilement appréciable du fait du degré d’agrégation de ces bases. Un examen 

de quatre bases de données présentes sur les logiciels SimaPro et GaBi (Ecoinvent, European Life 

Cycle Database (ELCD), Buwal 250 et PE International) a été effectué afin d’identifier quels procédés 

de gestion des déchets et notamment des ordures ménagères résiduelles (OMR) en termes de 

collecte et traitement sont disponibles et quelles sont les données renseignées. 

Les quatre bases de données proposent de manière hétérogène des processus de gestion des 

déchets. En ce qui concerne le traitement ultime des OMR, ce sont les bases de données Ecoinvent et 

PE International qui proposent les processus les plus pertinents. Les caractéristiques techniques et 

les hypothèses de modélisation des installations en termes d’entrants et de sortants matière et 

énergie sont décrites avec plus ou moins de précision selon la base de données et la documentation 

disponible. Seule la base Ecoinvent propose des processus biologiques tels que le compostage et la 

méthanisation. Par ailleurs, aucun processus de prétraitement correspondant à des installations de 

Traitement Mécano-Biologique (TMB), à proprement parler, ne sont disponibles. Au regard de la 

pluralité des technologies de traitement de déchets existantes, les bases données sont relativement 

pauvres. Les processus disponibles représentent au mieux une installation moyenne au niveau 

national (pour Ecoinvent, il s’agit d’installations suisses le plus souvent). L’utilisation d’installations 

moyennes peut être suffisante pour certaines études au regard de leurs objectifs notamment pour 

des objectifs « d’écrémage » ou de mise en évidence de tendances. En ce qui concerne le projet 

CleanWast, les bases de données ne seront pas suffisantes notamment du fait du faible nombre 

d’installations modélisées et de leur possible non représentativité par rapport à l’objectif du projet.  

Il paraît essentiel de compléter cet inventaire par des données issues de campagne de mesures in 

situ et d’expertises d’usines afin d’identifier les caractéristiques techniques des installations et de 

réaliser les bilans matière et énergie, et ce pour différents types d’installation de TMB. Ces données 

terrain avaient pour ambition de permettre une modélisation des installations de TMB au regard de 

leurs entrants et sortants (consommation de ressources et rejets) de chacun des modules de tri et 

traitement et de leurs paramètres techniques. Cependant, leur utilisation en ACV pour l’identification 

des paramètres techniques de l’installation conditionnant ses performances environnementales 

constitue un véritable challenge car la représentativité des bilans et mesures pose question pour la 

modélisation d’installation de TMB « modèle ». 

  

mailto:lynda.aissani@irstea.fr
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Scénarios, résultats des études de cas, limites, paramètres clés 

Antoine Beylot, Jacques Villeneuve* 

* BRGM 

L’évaluation environnementale des technologies proposée dans CleanWasT repose dans un premier 

sur un examen au cas par cas des installations qui permet, à l’intérieur du périmètre de l’installation 

1) de repérer les principales sources d’émissions et 2) d’identifier et de repérer les principales causes 

de non performance dans la production de matières recyclables. Ces évaluations sont obtenues par 

des techniques de bilan matière et de mesure d’émissions.  

Comme l’installation n’est pas une entité indépendante de son contexte, l’évaluation propose 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. 

 

Cadre et champ de l’étude 

L’étude de cas se concentre 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. Les frontières du système étudié incluent : 

- l’usine, qui constitue ici le « système de 1er plan » pour lequel des données spécifiques 

mesurées sur le site de Varennes-Jarcy sont utilisées.  

- les « activités d’arrière-plan » (production des consommables de l’usine, incinération des 

refus, recyclage des ferrailles, production d’électricité, utilisation du compost) pour 

lesquelles des données standard de bases de données d’inventaires du cycle de vie ont été 

utilisées, avec dans certains cas une adaptation au contexte d’étude Français. Il est à noter 

que dans notre cas d’étude, des mesures d’émissions ont également été effectuées  pour 

l’épandage du compost pour lequel. 

 

Inventaire des données 

L’inventaire des données de l’usine se fait opération par opération, en distinguant le BRS, le tri 

mécanique, la méthanisation, la fermentation et la maturation. Il s’agit de comptabiliser d’une part 

les flux d’émissions (gazeuses et aqueuses) qui sortent de l’usine vers l’environnement et qui sont 

associées au traitement des 59 000 tonnes de déchets de l’unité fonctionnelle, et d’autre part les flux 

de matières et d’énergie qui sortent de l’usine vers les « activités d’arrière-plan » (refus, ferrailles et 

électricité). 

L’estimation des flux d’émissions gazeuses se base 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 
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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 sont recoupées avec le bilan matière.  

Par ailleurs, la masse des refus envoyés vers l’incinération, de ferraille envoyée en recyclage et 

d’électricité produite se basent sur les données annuelles du bilan, complétées par des hypothèses 

sur la composition des refus. 

 

Résultats 

Les résultats permettent 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. 

 

Discussion : limites et paramètres clés 

Si ces travaux mettent en lumière une tendance et permettent de déterminer des ordres de grandeur 

d’impacts environnementaux, ils présentent deux limites fondamentales qui restreignent leur 

portée :  

- 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 bases de 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. 
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Enfin, à l’échelle de l’usine, les résultats d’impacts environnementaux permettent de souligner 

l’influence de deux paramètres techniques potentiellement prépondérants sur les performances 

environnementales de l’usine : 

- le taux de captage des émissions diffuses (et donc le taux de fuites vers l’atmosphère), que 

ce soit au niveau du BRS ou du hall de fermentation. 

- le taux d’abattement des polluants au niveau du biofiltre. 
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Problématique, émissions gazeuses 

Pierre Renault, Dalila Mohrath* 

* INRA, UMR1114 EMMAH, Domaine Saint-Paul, Site Agroparc, F-84914 Avignon, France 

 

Introduction 

Le recyclage des ordures ménagères résiduelles par épandage de compost au sol pose le problème 

des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, oxyde nitreux et méthane) dus à ces 

épandages. Il est important de mieux comprendre en quoi la nature du traitement initial de ces 

ordures (compostage avec ou sans méthanisation préalable, maturité du compost) et les conditions 

d'épandage (dose, type de sol, conditions climatiques …) affectent ces émissions. Pour répondre en 

partie à ces questions, des études ont été réalisées conjointement in situ et en laboratoire, avec en 

filigrane des mises au points méthodologiques préliminaires. 

Matériels et méthodes 

L'essentiel des travaux a été conduit sur un calcolsol peu évolué, d'origine alluviale sur alluvions 

grossières, argilo-limoneux en surface, sur le site expérimental de l’INRA (Agroparc, Avignon). In situ, 

une zone expérimentale a été divisée en 3 parcelles adjacentes de 75 m² chacune (15x5m). Le sol 

était sans couverture végétale. Une parcelle témoin était située entre deux parcelles amendées, à 

raison de 30t/ha, l’une le 16 octobre 2009 par un compost (sans méthanisation) de Launay-Lantic, 

l’autre le 20 octobre 2010 par le méthanisat composté. Ces parcelles étaient équipées pour suivre 

l'atmosphère du sol et les flux à l'interface sol-atmosphère. Des expérimentations ponctuelles ont 

été menées in situ sur des placettes de 3x3m pour étudier notamment l'effet du type de sol, de 

l'enfouissement, de la dose et de l'humidité du sol. Au laboratoire des expérimentations 

complémentaires ont été faites sur des mélanges sol-compost dans les mêmes proportions qu'in situ 

(i) avec le compost de Launay-Lantic pour étudier l'effet de l'aération du sol sur les émissions de 

dioxyde de carbone, oxyde nitreux et méthane, et (ii) avec des composts respectivement sans 

méthanisation (de EREVAL, Beaucaire) et avec méthanisation préalable (de EveRé, Fos-sur-Mer) pour 

étudier l'effet du type de compost et de son degré de maturité. Les principales variables explicatives 

ont été suivies parallèlement (humidité, température, densité, teneur en azote) voire contrôlées au 

laboratoire. 

Résultats et Discussions 

Les émissions de dioxyde de carbone ont été augmentées in situ par l'apport de compost sur une 

période supérieure à un mois. Sur les périodes de suivi, nous n'avons jamais observé d'émission de 

méthane, y compris pour les conditions les plus propices à son émission (double dose de compost, 

enfouissement et forte irrigation).  

Ces suivis sont confortés par les incubations de laboratoire à 20°C avec le compost de Launay-Lantic 

avec des émissions de dioxyde de carbone 10 à 20 fois plus élevées initialement et qui tendent vers 

celles du témoin au bout d'un mois environ, et jamais d'émissions de méthane (même après 3 

semaines sans oxygène). Par ailleurs, ces incubations suggèrent que les émissions d'oxyde nitreux 
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(non suivi in situ) aient pu être très fortes (accumulation avant disparition pendant les 7 premiers 

jours d'incubation anaérobie et accumulation très forte en présence d'acétylène (inhibiteur de la 

réduction de l'oxyde nitreux en azote moléculaire)). 

Les incubations visant à comparer les composts sans et avec méthanisation préalable et les effets de 

leur maturation ont montré que la production de dioxyde de carbone était fortement accrue (par 

rapport au témoin) principalement par le compost non méthanisé (environ 10 à 20 fois supérieure 

pendant la 1ère semaine), alors qu'elle n'était que faiblement accrue par le compost méthanisé 

(environ 2 à 5 fois supérieure). Il n'y avait toujours pas d'émission de méthane, y compris pour le sol 

incubé dans les conditions les plus favorables, i.e. en anaérobiose avec du digestat de méthanisation 

n'ayant pas été soumis au traitement thermique classiquement utilisé pour le déshydrater 

partiellement. Curieusement la maturité du compost n'a eu d'effet sur les émissions de dioxyde de 

carbone que pour les quelques premiers jours d'incubation et seulement pour le compost sans 

méthanisation préalable. Les suivis de nitrate en début et fin d'incubation suggèrent que le compost 

sans méthanisation préalable a été fortement appauvri en azote pendant la phase de compostage et 

après apport au sol (probablement suite à de la dénitrification), tandis que le compost ayant subi au 

préalable une étape de méthanisation pouvait libérer en quelques semaines dans le sol de grandes 

quantités de nitrate utilisable par les plantes. 

 

Conclusions 

Il est évident qu'apporter au sol un compost favorise la minéralisation d'une partie du carbone 

organique de ce dernier. Les émissions de dioxyde de carbone sont toutefois conditionnées par la 

nature du traitement des déchets (existence ou non d'une étape de méthanisation préliminaire), 

mais les valeurs doivent être replacées dans un contexte d'émission globale pendant le traitement 

des déchets et après apport au sol. L'absence d'émission de méthane, et ce quel que soit le compost, 

pourrait être lié à la nature et à l'histoire du sol peu propice au maintien d'une microflore d'archées 

méthanogènes sur le cas de sols aux propriétés contrastés, et des études ultérieures devront se 

penche. Il semble important de tenir compte des émissions d'oxyde nitreux d'une part puisqu'il s'agit 

d'un gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement global 200 à 300 fois plus élevé que le 

dioxyde de carbone, d'autre part. 

 

 

 

Remerciements à Bernard Bès, Arnaud Chapelet, Bruno Jouaud, Dominique Renard, et Franck Tison 

pour leur contribution à la mise en place du site expérimental et le suivi sur site. 
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Impacts quantitatifs et qualitatifs d’amendements d’un sol agricole par des 

composts issus d’OMR, cas de la matière organique et des éléments traces 

métalliques.  

M. DAUTHIEU*, B. COULOMB*, C. MASSIANI*, R. MATTA*, P. PRUDENT*, F. THERAULAZ*  

* LCE-FRE3416, Aix-Marseille Université-CNRS, 3 Place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 3 

Le sol est une ressource non renouvelable en ce sens que les vitesses de dégradation 

peuvent être rapides alors que les processus de formation et de régénération sont extrêmement 

lents. Dans une politique d'utilisation durable des sols, des apports raisonnés de matières organiques 

présentent un intérêt pour la préservation de leurs quantités et qualités. Le retour au sol de matières 

carbonées peut également être considéré comme une stratégie à court et moyen terme de lutte 

contre le réchauffement climatique. Dans ce contexte, l’utilisation des matières fermentescibles des 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) après compostage ou méthanisation-compostage, peut 

s’avérer opportun. Cependant, des interrogations perdurent sur l’évolution et la dynamique de la 

matière organique et des contaminants tels les Eléments Traces Métalliques (ETM) après 

incorporation au sol de compost. Les travaux présentés s’inscrivent dans cette problématique. 

L’étude a été conduite sur le site expérimental de l’INRA d’Avignon. Le sol est un calcosol peu 

évolué, d'origine alluvial sur alluvions grossières, argilo-limoneux en surface. La zone expérimentale 

était constituée de 3 parcelles adjacentes, une parcelle « contrôle » et deux parcelles ayant été 

amendées à la dose de 30t/ha par enfouissement sur 10 cm. La solution du sol a été prélevée à l’aide 

de bougies poreuses (profondeurs de 15 et 45 cm) en fonction des périodes de pluies. Les 

prélèvements de sol ont été réalisés à t=0, 15 jours, 1, 3, 6, 9 et 12 mois.  Les teneurs en carbone 

organique, petits acides organiques, éléments nutritifs et ETM de l’eau du sol ont été déterminées. 

Les substances humiques du sol ont été extraites successivement par NaOH (0,1 mol L-1) puis K4P2O7 

(0,1 mol.L-1), chaque extrait est ensuite fractionné en « acides humiques » et fractions fulviques. Les 

teneurs en carbone organique ont été mesurées dans les fractions ainsi obtenues. L’eau du sol et les 

différents extraits ont également été caractérisés par spectroscopie UV et de fluorescence. Les 

formes des ETM du sol ont été classées en différents pools selon leur potentiel de mobilisation. Afin 

de quantifier respectivement les formes échangeables et mobilisables, deux solutions d’extraction 

ont été utilisées, Ca(NO3)2 (0,05 mol.L-1) et EDTA (0,05 mol.L-1) à pH 7. Plusieurs auteurs ayant émis 

l’hypothèse que les cinétiques d’extraction reflétaient mieux la dynamique des métaux, cette 

approche a été retenue pour les extractions par la solution d’EDTA.  

L’ajout de compost augmente la quantité de carbone organique du sol  

(COTsol control = 14,1 ± 5 g.kg-1, COTcompost = 206 ± 5 g.kg-1)  mais apporte aussi une matière organique 

différente. Les composés humiques totaux dans le sol et le compost représentent respectivement 12 

et 16 % du carbone total. Leurs compositions diffèrent cependant, si la proportion en acides 

humiques est sensiblement la même (respectivement 49 et 51 %), dans le sol 71 % des acides 

humiques sont extraits par K4P2O7 alors que seuls 7 % sont extraits par ce réactif dans le compost. 

Dans le sol, les acides humiques sont principalement associés au complexe argilo-humique, complexe 

ayant un rôle important dans la stabilité des agrégats, la stabilité des sols, leur qualité agronomique 

ainsi que dans le stockage de la matière organique. Le suivi de la formation de ce complexe est donc 

d’intérêt, cependant les résultats ne permettent pas d’apporter une réponse claire à cette question.    

Globalement, l’apport de compost se traduit par une augmentation significative des teneurs en 

carbone organique dissous dans l’eau du sol prélevée à la profondeur de 45 cm. L’indice SUVA280nm 
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met en évidence le rôle chromatographique dominant de la profondeur sur la qualité de la matière 

organique dissoute, les composés les moins aromatiques et à plus faibles degrés de polymérisation 

étant prélevés à 45 cm. Des comportements différentiés peuvent cependant être observés au cours 

de la période suivant l’épandage et selon les conditions climatiques. L’acide lactique est le plus 

fréquemment observé mais ses concentrations ne sont pas significativement influencées par l’apport 

de l’amendement. A la profondeur de 45cm, l’azote total dissous, majoritairement sous la forme 

nitrate, est présent dans la parcelle traitée à des concentrations significativement supérieures à celle 

de la parcelle contrôle. Les concentrations les plus élevées apparaissent après une période de latence 

correspondant au développement de la minéralisation de l’azote organique.  

Les concentrations en ETM du compost sont en deçà des normes (NFU 44-051), le sol expérimental 

présente des teneurs particulièrement élevées en cuivre (93 ± 1 mg.kgMS
-1). Le compost apporte des 

formes échangeables et mobilisables. Dans le compost les formes échangeables représentent un 

faible pourcentage des concentrations totales, de <1% à 6,8 %. Dans le sol, et le sol amendé, elles 

sont non quantifiables par ICP-AES. Dans le compost, les teneurs en formes mobilisables par 

complexation des éléments Cr, Pb, Zn et Ni sont nettement supérieures à celles du sol témoin, il en 

est de même de leur importance relative, respectivement 2, 41, 51 et 88 % des concentrations 

pseudo-totales dans le compost et <1%, 19, 4 et 5 % dans le sol. Le cas du cuivre est différent, elles 

sont de 48 % dans le sol alors qu’elles ne représentent que 24 % dans le compost. Les études 

cinétiques montrent que la solubilisation par la solution d’EDTA peut être divisée en une première 

étape rapide d’une durée inférieure ou égale à 1 h, voire instantanée dans le cas du Zn, et une 

seconde étape plus lente permettant de se rapprocher de l’état d’équilibre en 24 h. Au vu de ces 

résultats, et pour des raisons de rapidité d’acquisition des données, deux fractions mobilisables ont 

été retenues, l’une extraite en 1 h pouvant être considérée comme rapidement mobilisable, l’autre 

extraite en 24 h ayant une action à plus long terme. Ces analyses montrent que le compost apporte 

des formes rapidement mobilisables et que ces formes sont proportionnellement plus importantes 

que dans le sol. Cependant, l’influence de ces apports au sol n’est quantifiable que dans le cas du zinc 

et du nickel dans les premiers mois suivant l’épandage. L’effet de l’amendement sur les 

concentrations en ETM de l’eau du sol n’est significatif que dans le cas du cuivre à la profondeur de 

45 cm, ce résultat étant à rapprocher de l’augmentation de la teneur en carbone organique dissous à 

cette profondeur. Parallèlement on note une augmentation de la salinité (15 et 45 cm) pouvant 

modifier la solubilité des ETM. 

Conclusions : Le compost apporte des matières organiques en particulier des substances humiques 

dont il serait nécessaire de suivre plus longuement l’intégration au complexe argilo-humique. Il 

enrichit la solution du sol (45 cm) en matières organiques solubles ce qui peut favoriser l’activité 

biologique. Les plans de fertilisation devraient prendre en compte les cinétiques de libération de 

l’azote suivant la nature du sol et les conditions climatiques. Les interactions des ETM avec les 

éléments constitutifs du sol font que l’impact de l’amendement sur les formes mobilisables n’est 

rapidement plus quantifiable, excepté dans le cas du zinc. L’apport de composés organiques solubles 

peut favoriser la solubilisation d’ETM, tel le cuivre, ayant une forte affinité pour ces composés. Une 

augmentation de la salinité est à considérer. 
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Prise en compte des impacts du retour au sol de la matière organique dans les 

évaluations environnementales  

 

Pierre-Emmanuel Papinot 

13D 

 

Le sol remplit de nombreuses fonctions interdépendantes environnementales, économiques, sociales 

et culturelles essentielles à la vie. Or, de par ses effets sur les paramètres du sol, les procédés 

maîtrisés de retour au sol de la matière organique par épandage de compost, peuvent permettre 

d’améliorer globalement 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, les évaluations environnementales actuelles (ACV, ACV agricole…) liées aux filières de 

compostage, se limitent aux périmètres des procédés de traitement et aux filières de collecte. Faute 

de certitudes scientifiques, les impacts dus à l’utilisation du compost ne sont pas pris en compte. 

Cette thématique reste à approfondir pour identifier des indicateurs capables de prendre en compte 

certains paramètres clés et pertinents à l’échelle des évaluations environnementales. 
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Méthodologie d’analyse comparée des coûts de traitement biologique 

Dr.-Ing. André LE BOZEC  

Economiste E.R.  

Irstea, Rennes, France 

 

La lisibilité des coûts affichés par les collectivités est fortement perturbée notamment, par les 

conditions de production, par l'âge des équipements, par les niveaux de subvention, par les moyens 

de financement, par la fiscalité propre aux intercommunalités, par la disparité de tailles des 

groupements de communes. De plus, la présentation des coûts sous forme de coût moyen ou de 

fourchette de coûts souffre de critiques. Elle tend à induire l’idée fausse selon laquelle un coût 

observé plus faible est synonyme de bonne décision et efface les disparités spatiales. Ces coûts sont 

des constats qui ne donnent pas d’explications sur leurs niveaux et qui, pour être comparables, 

doivent être rapportés à des niveaux de performances environnementales et techniques similaires et 

s'appuyer sur une méthode standard de calcul des coûts. 

Le concept de coût de production est défini par les économistes de l'économie industrielle pour 

l'analyse de l'efficacité d'un système de production. Il est observé au niveau du producteur d’une 

activité, de collecte, de transport, de traitement, de stockage et correspond au coût d’utilisation des 

facteurs de production, et donc des charges directes engagées pour leurs acquisitions et leurs 

fonctionnements. Le coût de production est un coût que l'on peut qualifier de "coût technique", il est 

donc nécessaire d'en exclure les charges indirectes, contrairement à la pratique courante des 

techniciens, telles que les frais financiers et les frais généraux et administratifs. Ce concept de coût 

est applicable aux installations de traitement et aux filières de valorisation. Il est utilisé dans les 

démarches d’aide à la décision du choix d’une technologie, d'optimisation des moyens de 

production, d'identification des déterminants des coûts. Le coût de production s'applique soit au 

niveau de l’installation de valorisation, soit au niveau de la filière, c’est-à-dire depuis la collecte, le 

traitement et le transport jusqu'au stockage des résidus de traitement.  

En théorie, le coût brut de production CP est considéré comme la somme du coût en capital A et du 

coût d’exploitation CO pour une activité i donnée: 
iOii CACP  . Le coût du capital correspond aux 

charges de capital induites par l’existence de moyens de production ; c’est donc un coût fixe qui peut 

s’écrire : A. L’estimation de la consommation du capital à l’année d’observation est calculée par un 

amortissement linéaire de l’infrastructure au prix de renouvellement à l’année d’observation. Le coût 

d’exploitation est limité aux charges engendrées par le fonctionnement des équipements sur l’année 

d’observation. La consolidation inter temporelle permet l’agrégation du coût d’exploitation qui 

mesure un flux et du coût du capital qui mesure un stock. La fonction du coût brut de production 

d’une activité s’écrit alors : OCACP  . Le coût de production s'exprime selon le « tonnage » 

traité qui est l'OUTPUT de la production. L’expression du coût moyen de production en €/hab. est 

inappropriée pour comparer l’efficacité des équipements. La population est en effet une donnée mal 

connue et trop variable dans le temps, notamment en zones touristiques avec la méconnaissance de 

la population saisonnière, et de plus sans rapport avec l'output de la production.  

Cette notion de coût privé de production des activités de gestion des déchets au travers de sa 

définition, de sa méthode d'estimation, est confrontée aux cas étudiés de Lantic, de Mende et de 
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Varennes Jarcy aux fins de comparaison des résultats.  Cette analyse met en évidence les difficultés 

nouvelles de comparaison des coûts entre installations de traitement, tant en investissement qu’en 

exploitation. La nouveauté tient au fait d’une part, que désormais nous avons des installations qui 

ont évolué dans le temps et d’autre part, des procédés qui deviennent plus complexes et combinent 

des process différents. Ainsi la détermination du montant de l’investissement se heurte aux 

évolutions temporelles du process, à des niveaux différents de protection de l’environnement 

(existence ou non de traitement des émissions gazeuses), à des exécutions globale ou par 

allotissement. La difficulté d’estimer le coût d’exploitation tient au mode de gestion, à la multiplicité 

des flux de déchets pris en charge, à la mutualisation du personnel sur plusieurs activités 

(compostage, décharge, transport), à l’affectation des recettes, aux exutoires des refus.   

Il en résulte un besoin de méthodologie standardisée d’analyse et de détermination de ce coût de 

production applicable aux installations de pré traitement aux fins de comparaison des procédés dans 

le cadre d’une aide à la décision. Cette méthodologie propose dans un premier temps des 

recommandations pour l’identification et la rectification des charges et dans un second temps une 

méthode de calcul du coût de production au niveau de l’usine et de la filière. En investissement, les 

principales corrections portent sur la prise en compte des échelonnements d’investissements et sur 

leur affectation à l’installation de traitement des déchets biodégradables. En exploitation, l’analyse 

doit porter sur l’affectation des charges, notamment de personnel, et des recettes, sur le gros 

entretien, sur les prestations externalisées et sur la question du traitement des refus. La variabilité 

du coût de production tient aussi au niveau d’utilisation de la capacité de l’usine selon le caractère 

fixe ou variable des charges. 

La méthode de calcul reprend la transposition, réalisée dans le projet européen AWAST, de l’analyse 

économique adoptée dans les industries chimiques aux Etats-Unis aux installations de valorisation 

des déchets. L’investissement est estimé par l’application du facteur de Lang aux coûts des 

équipements, notamment mécaniques et électriques, installés, majoré d’un coefficient représentant 

les coûts indirects et les coûts des aménagements du site. L’exploitation engendre des charges 

récurrentes de nature soit fixe, soit variable. Les charges principales sont calculées par la méthode 

des ratios, affectées de coefficients multiplicateurs pour agréger les charges secondaires. Les 

résultats obtenus par cette méthode peuvent alors être comparés. Le coût brut de production est 

donc évaluable et prévisible. Par contre la génération des recettes et les charges de traitement des 

refus sont fonction des conditions locales et des performances observées des installations. Les coûts, 

net (avec recettes) et total (avec refus), de production sont à contextualiser. Ces coûts sont 

néanmoins affectés par le niveau de production de l’usine. 

L’application de cette méthode se fonde sur la constitution de ratios fiables de fonctionnement 

(besoin en personnel, consommation énergétique)  et de coefficients résultant de l’analyse de bilans 

d’exploitation, spécifiques aux types d’unités de traitement biologique.  La comparaison brutale des 

coûts, sans méthode d’analyse préalable, sans définition du périmètre de leur observation, ne peut 

que conduire qu’à une vision erronée de la réalité des coûts.    
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Monétarisation des impacts 

Jacques MERY 

Irstea Antony - Unité de Recherche Hydrosystèmes et bioprocédés 

 

1. Introduction 

Toute évaluation économique en matière de politiques et technologies pour l'environnement se doit 

d'intégrer autant que possible non seulement les coûts et bénéfices financiers tangibles (pour une 

installation de traitement : coûts d'investissement, d'exploitation, voire de post-exploitation, et 

recettes d'exploitation) mais aussi les coûts financiers moins tangibles comme certains coûts sociaux 

(coûts de transaction comme les éventuelles négociations avec les riverains) et des coûts 

environnementaux rarement disponibles sous forme monétarisée (conséquences de émissions pour 

la santé humaine et l'environnement). En effet, il faut comprendre coûts et bénéfices comme la 

traduction monétarisée de pertes et gains de bien-être, ces variations n'ayant pas nécessairement 

toutes un caractère matériel tangible. Que l'on voie ces coûts comme des externalités à internaliser 

(via la fiscalité notamment) ou comme d'incontournables coûts de transaction avec les humains et 

leur environnement, la question de leur évaluation se pose. Quelques travaux ayant tenté de 

répondre à cette question, soit de manière plutôt générique (comme les ACV), soit de manière située 

(évaluation de projets concrets) - une synthèse des travaux passés sur les coûts externes de la 

gestion des déchets pouvant être trouvée dans Cheze et Arnold (2005), et plus spécifiquement pour 

les technologies classiques de traitement (incinération et stockage) dans Eshet et al (2005) - nous 

discutons leurs conditions d'application aux technologies étudiées par le projet Cleanwast. 

 

2. Les évaluations de coûts externes en matière de déchets : méthodes et applications 

Les déchets vus comme un cas particulier de pollution et de nuisance ont été depuis l'existence des 

villes source d'externalités négatives. On en a de nombreux témoignages médiévaux, qui ont été à la 

source de lentes évolutions juridiques jusqu'aux politiques hygiénistes de la fin du XIXème siècle. 

Moment où ces externalités ont été en quelque sorte évacuées soit vers la campagne, soit vers des 

niveaux entropiques plus faibles (transformation en chaleur via l'incinération). Les prises de 

conscience environnementales et l'impératif participatif voire délibératif des démocraties de la fin du 

XXème siècle ont toutefois rattrapé ces transferts spatiaux (la campagne ne veut plus être le 

réceptacle des déchets des villes, parfois par principe même) ou thermodynamiques (MIOM et 

REFIOM). Il n'est pas une technique de traitement des déchets qui ne produise elle-même des 

déchets (premier principe de la thermodynamique), d'où d'incontournables externalités négatives. 

Par contre, si on considère le seul système de gestion aval des déchets, le bilan énergétique peut 

parfois s'avérer positif (incinération, voire méthanisation), d'où certaines externalités (car non 

volontaires au départ, sauf à considérer par exemple les incinérateurs comme des unités de 

valorisation énergétique) positives. On le voit déjà, l'évaluation des externalités est assez complexe. 

Une catégorisation pratique consiste à distinguer ce qui ressort des conséquences matérielles 

(évaluation des conséquences d'émissions, donc du ressort de l'ingénierie environnementale) de ce 
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qui ressort des conséquences sociales (n'y eût-il eu aucune conséquence matérielle, et donc du seul 

ressort des sciences sociales) :  

- Les dommages physiques (qui peuvent comprendre des dommages évités comme en 

ACV) représentent l'ensemble des conséquences des émissions du traitement 

(transports éventuellement compris si l'on doit traiter le sujet à l'échelle d'un 

territoire). Les rapports du CSERGE (1993) et de COWI (2000) donnent un bon 

exemple d'évaluation monétarisée des risques dans le cas du stockage et de 

l'incinération, et les travaux d'Ari Rabl (2008) ont pu dans le cas français contribuer à 

justifier la création d'une TGAP pour l'incinération. 

- Les pertes de bien-être avaient fait l'objet d'analyses économiques dès les années 

1970 aux Etats-Unis avec le "syndrome NIMBY" et le principe de compensation 

(O'Hare, 1977). Aujourd'hui, on ne qualifie plus les nimbyistes d'irrationnels, le 

principe de compensation a dû être quelque peu affiné pour avoir une portée plus ou 

moins opérationnelle (Kunreuther et al, 1987; Lupton, 2011), et l'impératif délibératif 

(Blondiaux et Sintomer, 2002) a mis au premier plan la concertation, de la 

planification aux projets situés. Encore faut-il assurer la cohérence entre planification 

et projets (Respublica et Boy, 2011). Les pertes de bien-être peuvent s'évaluer avec 

les outils (plus ou moins crédibles) de l'économie de l'environnement : préférences 

révélées par les marchés de substitution ou les marchés corrélés, préférences 

déclarées par évaluation contingente ou expériences de choix (Mollaret, 2012). Ainsi, 

un récent exemple d'application ne faisant aucunement référence à des dommages 

physiques mais uniquement à des consentements à payer dans une problématique 

de localisation d'équipement indésirable (en l'occurrence un incinérateur) est donné 

par Jeanneaux (2011). 

le tableau suivant, issu du rapport COWI(2000), permet de se rendre compte dans le cas du stockage 

des déchets non dangereux du poids relatif des dommages physiques et des pertes de bien-être tels 

qu'évalués par les méthodes à disposition de l'économiste. On peut remarquer qu'ils sont du même 

ordre de grandeur. 

 

Externalités du stockage  avec confinement
1
  sans confinement

2
   

(hors transports des déchets)  Moyenne (min;max)   Moyenne (min;max) 
     (Euros/tonne)   (Euros/tonne) 
 

Effet de serre3,4    5 (1 ; 14)   8 (2 ; 23) 

Pollution de l’air5   0,10 (0,02 ; 0,20)  0 

Pollution sols et eaux6   0,0 (0,0 ; 1,0)   1,5 (1,0 ; 2,0) 

Dommages physiques bruts   5 (1 ; 15)   10 (3 ; 25) 

 

Pertes de bien-être7   10 (6 ; 19)   10 (6 ; 19) 
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Externalités brutes   15 (7 ; 34)   20 (9 ; 44) 

 

Coûts évités par récupération  4 (1 ;10)   0 

de l’énergie du biogaz       

(pollution de l’air par 

centrale au charbon évitée
8
)  

  

Externalités nettes9   11 (6 ; 24)   20 (9 ; 44)  

1) Taux de fuite : lixiviat 0% (minimum et moyenne, maximum non précisé), biogaz 60%   

2)    Taux de fuite : lixiviat 100%, biogaz 100% 

3) Coûts unitaires issus de (CSERGE, 1993) d’après les travaux de Fankhauser. Taux d’actualisation variant entre 0 et 3%/an. Tient 

compte du CO2 qui serait sinon émis en condition aérobie.  

4) Intègre une incertitude de 50% autour de la production moyenne de biogaz 

5) Exploitation énergétique du biogaz associée au confinement, génératrice de pollution 

6) Espérance du coût de réparation d’après (CSERGE, 1993) 

7) Estimés d’après les travaux du CSERGE et diverses hypothèses raisonnables mais arbitraires sur l’environnement socio-économique 

de la décharge. Taux d’actualisation de 6%/an. Les effets physiques sur la santé ne sont pas exclus 

8) 3 au lieu de 4 Euros/tonne si centrale au fuel. Dans le cas de la France, si la pollution évitée est la pollution moyenne et non 

marginale, la valeur serait encore plus faible. Les coûts indiqués ne concernent que les dommages physiques. La prise en compte des 

pertes de bien-être est impossible faute de données et peu souhaitable pour l’interprétation 

9) Il n’y a pas eu addition des minima ensemble d’une part, les maxima ensemble d’autre part, car ces cas extrêmes sont très peu 

probables : un fort coût d’effet de serre implique un fort coût évité 

 

Cette analyse qui se veut assez complète ne tient cependant pas compte d'autres déterminants des 

décisions (et donc des valeurs correspondantes) comme les coûts de transaction (probablement non 

négligeables dans le cas d'installations localement indésirables ou d'offre foncière insuffisante) et 

d'irréversibilité (traduits en économie par la valeur d'option et exprimant la capacité d'une 

technologie à s'adapter à un environnement incertain comme les évolutions futures de la quantité ou 

de la qualité des déchets). Enfin, il ne faut pas oublier la problématique classique du choix d'un taux 

d'actualisation cohérent avec l'échelle temporelle considérée, surtout concernant le stockage : 

souhaite t-on prendre en compte les intérêts des générations futures, et le cas échéant comment 

(Bayer et Méry, 2009) ? 

 

3. Conditions d'application aux technologies étudiées par le projet Cleanwast 

Une des difficultés des systèmes de TMB est qu'ils font appel à une chaîne de traitement pas 

forcément localisée en un même lieu dont il faut sommer des coûts et bénéfices externes de nature 

éventuellement assez différente (d'où l'argument souvent vu en ACV de maintenir le caractère multi-

critère de l'évaluation), avec production conjointe éventuelle d'énergie (méthanisation) et de 
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matière partiellement recyclable (voir par exemple Zhang et al, 2011, rien que pour des coûts surtout 

privés).  

De plus, le début du processus (tri automatisé) fait l'objet d'émissions diffuses pas encore bien 

connues tandis que la fin du processus, notamment l'éventuel retour au sol de digestat, pose des 

problèmes de substituabilité aux engrais et d'émissions encore mal connues de gaz à effet de serre 

(N2O notamment, le CH4 semblant produit en quantité négligeable dans les expérimentations du 

présent projet).  

Enfin, si une motivation de l'emploi du TMB est de réduire les coûts locaux de transaction par rapport 

au stockage et à l'incinération, on ne peut que constater que cette stratégie n'est pas toujours 

payante. 

 

4. Conclusion 

En théorie, la monétarisation des impacts conduit à des coûts externes permettant d'internaliser les 

externalités, qu'elles soient environnementales ou sociales, et ainsi de faire payer aux producteurs 

de déchets le "vrai coût" de traitement. Dans le cas du TMB, il se peut qu'un pré-traitement réduise 

les émissions au niveau des puits finaux (ISDND, retour au sol) mais il reste à vérifier que les 

émissions au niveau du pré-traitement ne ruinent pas ce possible gain environnemental. 

En pratique, les difficultés d'évaluation (connaissance encore insuffisante de certaines émissions, 

notamment en début et fin de processus, monétarisation difficile de certains impacts comme la 

biodiversité et la santé humaine, prise en compte du long terme) et d'insertion dans le processus 

décisionnel (négociations sur le montant de la TGAP, déterminants réels des choix technologiques) 

rendent la démarche de monétarisation des impacts encore peu stabilisée.  

Si l'on souhaite maintenir un processus de décision rationnel sans pour autant prêter le flanc aux 

faiblesses méthodologiques et pratiques de l'évaluation économique, il reste toujours possible de 

"simplement" vérifier que le rapport coût-efficacité (environnementale) du TMB est au moins aussi 

bas que pour les technologies plus classiques, ce à quoi devraient contribuer les résultats des 

expérimentations menées dans le cadre du projet Cleanwast. 
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Tarification du traitement des déchets 

Hubert Stahn, IDEP 

 

Il est acquis que la volume et le coût des déchets municipaux sont actuellement croissants. Il est donc 

nécessaire d’infléchir cette tendance en incitant les agents à réduire le volume des déchets.  Cette 

présentation se propose de passer en revue les différents mécanismes de tarification des déchets 

municipaux en discutant de leur caractère incitatif. Cette mise en perspective nous permettra dans 

un deuxième temps de proposer d’autres formes de tarification. 
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Perspectives pour l’évaluation environnementale des technologies dans le 

contexte de la planification 
 

Pierre Emmanuel Papinot, 13D 

 

En application des décrets 608 et 613 du 27 mai 2005, comme les principaux documents de 

planifications, les plans de prévention et de gestion des déchets doivent faire l’objet d’une évaluation 

environnementale. 

 

Afin d’accompagner les collectivités et les bureaux d’études dans cette démarche l’ADEME a élaboré 

en 2006 un guide méthodologique de réalisation des évaluations environnementales des plans. 

Toutefois,  le retour d’expériences met en évidence un manque de données environnementales 

quantitatives sur de nombreuses thématiques et composantes de la gestion des déchets, le guide 

n’ayant pas vocation à y répondre. 

 

Les résultats du projet CleanWasT pourraient contribuer à combler certains manques, en particulier 

pour les filières de traitement utilisant le tri mécano-biologique. 
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Résumé du poster « Impacts d’amendements par des composts issus 

d’OMR sur un sol agricole: Mise en place de l’expérimentation » 

D. MOHRATH*, B. COULOMB**, M. DAUTHIEU**, C. MASSIANI**, R. MATTA**, P. PRUDENT**,  
P. RENAULT*, F. THERAULAZ** 

* UMR 1114, INRA-UAPV, Domaine Saint-Paul, Site Agroparc, 84914 Avignon Cedex 9 
** LCE-FRE 3416, Aix-Marseille Université - CNRS, 3 Place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 3 
 

Les impacts des amendements des sols agricoles par les composts issus d’OMR sont ambivalents. Le 

devenir, après intégration au sol, de la matière organique exogène et des éléments en traces 

métalliques, soulève encore des questionnements. Les processus d’évolution et de transfert de 

composés organiques ou minéraux par l’eau du sol d’une part, les émissions de gaz à effets de serre 

tels le dioxyde de carbone et le méthane d’autre part, sont les moins étudiés. L’étude de ces deux 

points a nécessité l’instrumentation de parcelles.  

Les travaux ont été conduits sur le site expérimental de l’INRA (Agroparc, Avignon). Le sol est un 

calcosol peu évolué, d'origine alluviale sur alluvions grossières, argilo-limoneux en surface. Un 

compost (Launay-Lantic) et un méthanisat composté (Varennes-Jarcy) issus de matières 

fermentescibles d’OMR ont été retenus. La zone expérimentale était constituée de 3 parcelles 

adjacentes de 75 m² chacune (15x5m), la parcelle « Contrôle » étant située entre les deux parcelles 

successivement amendées à la dose de 30t/ha, l’une par le compost de Launay-Lantic le 16 octobre 

2009, l’autre par le méthanisat composté le 20 octobre 2010. Après quartage et homogénéisation, le 

lot de compost (400 kg) a été divisé en sacs de 3kg, chaque sac correspondant à la dose à épandre 

par m2 de sol. Le compost a été épandu manuellement de façon à ce que la répartition soit la plus 

homogène possible, puis enfoui sur une profondeur de 10 cm, mécaniquement ou manuellement 

dans les zones de capteurs. Chaque traitement a été suivi pendant 1 an.   

Equipement des parcelles 

Sur chaque parcelle une zone est consacrée à l’instrumentation (10x5m). 

Les capteurs suivants ont été implantés : 

 Température : 5,10, 25, 40, 100 cm 

 Humidité : 5, 10, 15, 25, 40 cm 

 Tensiomètres : 10, 20, 35, 55, 100 cm 

Les émissions gazeuses ont été étudiées par prélèvements à l’aide de sondes de prélèvements 

gazeux implantées à 10, 25, 50, 100 et 200cm et d'enceintes closes à bases ouvertes à 

fonctionnement automatisé, l'atmosphère du sol et des enceintes étant analysée in situ par un 

chromatographe en phase gazeuse en suivant une procédure automatisée. 

Les prélèvements de l’eau du sol ont été réalisés à l’aide de bougies poreuses implantées à 15 et 

45cm, et positionnées suivant un angle de 45°. Dans chaque parcelle une zone hors capteurs a été 

spécifiquement dédiée aux prélèvements d’échantillons de sol. 
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