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Le contexte : comprendre et maîtriser les performances 
environnementales des technologies de prétraitement des déchets 

Les politiques de développement durable dans leur ensemble contribuent à diffuser la préoccupation 
de l’environnement auprès de tous les acteurs des filières de gestion des déchets : industriels 
fabriquant les technologies dédiées, opérateurs des opérations de prétraitement, traitement, 
valorisation et élimination, institutions en charge des plans de gestion des déchets, citoyens. Citons 
par exemple les politiques européennes et nationales relatives à la performance environnementale 
des technologies, à l’évaluation environnementale des plans de gestion des déchets, et à la 
prévention de la pollution en général. 

La préoccupation environnementale touche peu à peu tous les domaines d’activité de nos sociétés – 
production, consommation, santé et qualité de la vie. Ce faisant, elle devient cependant si générale 
qu’une grande confusion persiste entre les différents enjeux et qu’il est difficile de définir des critères 
permettant d’évaluer l’état et l’évolution de l’environnement. Les techniques d’analyse de cycle de vie 
(ACV) proposent des méthodes pour évaluer les impacts des activités humaines sur l’environnement. 
Elles sont cependant peu répandues en France, particulièrement dans les milieux politiques, car 
elles restent éloignées des contextes locaux, méconnues et imparfaites. 
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Les pressions économiques, environnementales et législatives auxquelles sont soumis les exutoires 
finaux de la gestion des déchets non dangereux (décharges) offrent un espace considérable aux 
innovations techniques et organisationnelles pour les opérations de « prétraitement » des déchets : 
en particulier les techniques de tri, de stabilisation et de valorisation des déchets (matière ou 
énergie). Ce champ libre se heurte cependant à la complexité des systèmes de gestion des déchets 
et de l’évaluation de leur intérêt environnemental, du fait des nombreuses interactions avec le 
système industriel, agricole et économique dans lequel elles s’insèrent. 

Les performances environnementales des installations de prétraitement de déchets résultent 
directement de leurs objectifs de production (stabilisation des déchets, production de compost, 
d’énergie, de matériaux recyclables, …), mais dépendent également d’émissions parfois difficiles à 
mesurer. De plus, comme le prétraitement des déchets influe sur les performances des traitements 
ultérieurs (l’enfouissement par exemple), son évaluation doit intégrer les effets qu’il engendre sur 
l’ensemble de la filière, en tenant compte de composantes techniques (qualité requise par les 
utilisateurs des produits), réglementaires (normes), commerciales (assurance de débouchés) et bien 
sûr environnementales (after-care free).  

 

 

Les objectifs de CleanWasT 

CleanWasT vise à développer un cadre méthodologique pour l’évaluation des performances 
environnementales des technologies de prétraitement des déchets dans deux contextes d’appui aux 
politiques publiques : le soutien à l’innovation technologique et la réponse aux enjeux du 
développement durable. L’ambition du projet est ainsi de proposer une méthode apte à fournir des 
indicateurs pour promouvoir des technologies de prétraitement des déchets performantes, dans un 
but de vérification de leurs performances environnementales mais aussi en vue de concevoir des 
systèmes qui intègrent ces technologies pour répondre à des préoccupations de durabilité. 

Les recherches se focaliseront principalement sur les points suivants : 

• La quantification des performances des technologies et les bénéfices attendus en termes de 
gestion de flux de déchets, via une analyse des bilans de matières. Cette étape est 
fondamentale pour établir si une technologie donnée répond aux attentes. 

• La mesure d’émissions diffuses générées par certaines technologies de prétraitement, afin de 
préciser des pressions actuellement peu connues mais dont les effets peuvent s’avérer non 
négligeables (comme des émissions issues de la production et de l’épandage de compost). 

• L’identification systématique des consommations de ressources et des émissions générées 
par les technologies de prétraitement des déchets, à l’échelle globale comme à l’échelle 
locale. 

• Le recours aux outils d’analyse de cycle de vie et leur adaptation à la comparaison de 
technologies et/ ou de scénarios de gestion de déchets. 
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• La diffusion et la valorisation, auprès des décideurs et des différents acteurs des filières de 
gestion des déchets, des résultats des évaluations environnementales. 

• L’analyse de la capacité des infrastructures et du contexte socio-économique local à absorber 
l’offre de technologies de prétraitement de déchets, y compris pour des technologies qui ne 
sont pas encore commercialisées. 

 

 

La méthode suivie 

Le développement d’une méthodologie pour évaluer la performance de technologies de 
prétraitement des déchets, tant sur un plan socio-économique qu’environnemental, nécessite deux 
approches complémentaires : 

• un travail à caractère expérimental sur les méthodes de mesure de flux solides, liquides et 
gazeux, ainsi que sur les méthodes d’acquisition de données économiques et sociales 
(accidents, exposition aux polluants, …) ; 

• un travail plus théorique sur : 

o l’utilisation de ces mesures au sein d’une méthode d’évaluation des impacts d’une 
technologie de prétraitement des déchets, 

o l’interprétation des résultats de l’évaluation dans un but d’appui aux acteurs de la filière. 

Il s’agira tout d’abord de se pencher sur les politiques relatives à la gestion des déchets, afin 
d’identifier des critères pertinents pour l’évaluation environnementale (mais aussi socio-économique) 
des technologies de prétraitement. Ce travail permettra ensuite de déterminer les méthodes 
d’évaluation permettant d’intégrer au mieux l’ensemble de ces critères. 

La recherche expérimentale se concentrera pour sa part sur l’acquisition de données actuellement 
manquantes pour l’évaluation de technologies de prétraitement des déchets. Elle permettra ainsi de 
proposer des guides pour la réalisation des mesures de terrain nécessaires aux évaluations. 

L’ensemble de ces travaux sera testé et appliqué au cas de technologies de prétraitement mises en 
œuvre au sein d’installations existantes (en particulier de compostage / méthanisation). L’enjeu in 
fine est de synthétiser et valoriser l’ensemble des résultats obtenus au cours du projet via une 
diffusion large auprès des différents acteurs des filières de gestion des déchets. 
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Comité d’utilisateurs

Quelle évaluation 
pour quelle politique?Objectifs et cadrage

Activités techniques 

Dissémination - communication

Coordination

Mesures complémentaires

Méthode

Tests, études de cas,

Quels impacts/données
pour quelle évaluation?

Quelle mesure pour 
quelle donnée?

Recommandations

Colloque, publications
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Projet CleanWasT : schéma de l’organisation des travaux 

 
L’organisation du projet prévoit la constitution d’un comité d’utilisateurs, composé de différents 
acteurs de la gestion des déchets : scientifiques, politiques, représentants des administrations, 
associations, industriels. Le rôle principal de ce comité est d’ancrer le projet CleanWasT et ses 
partenaires dans la réalité du contexte de la gestion des déchets en France, en vue de garantir des 
résultats opérationnels à l’issue des travaux. Les membres du comité seront ainsi sollicités pour 
réagir, au regard de leur pratique et de leurs attentes, sur les orientations prises par les recherches 
ainsi que sur la stratégie de valorisation des résultats obtenus. 

Les résultats attendus 

Le principal résultat du projet sera un ensemble de méthodes pour évaluer la performance 
environnementale de technologies de prétraitement des déchets à différents horizons temporels et 
géographiques, et ainsi fournir des évaluations basées sur une compréhension plus complète de 
leurs impacts. Ce résultat a vocation être largement diffusé auprès des divers acteurs de la gestion 
des déchets (décideurs, opérateurs, constructeurs, bureaux d’études, chercheurs, etc.). 

Du point de vue des politiques en faveur des écotechnologies, les méthodes développées 
permettront de mieux montrer les capacités des méthodes de type ACV d’une part à fournir des 
critères d’évaluation pertinents, et d’autre part à fournir une vision « complète » et utile aux décideurs 
des incidences des technologies sur l’environnement. Les retombées attendues sont, au-delà de 
l’évaluation des technologies de prétraitement des déchets, une contribution à l’intégration de 
démarches d’ACV dans la définition des politiques environnementales en France. 

Du point de vue des avancées scientifiques pour l’évaluation des impacts des technologies de 
prétraitement des déchets, les méthodes développées pourront contribuer à améliorer l’évaluation 
d’impacts aujourd’hui mal intégrés dans les méthodes ACV (par exemple les impacts locaux sur les 
sols ou les ressources en eau), et ainsi alimenter les réflexions internationales. Les retombées 
attendues sont de faire reconnaître un pôle de recherche Français sur le sujet et de proposer de 
nouvelles approches d’évaluation d’impacts. Ces avancées pourraient à terme être intégrées dans 
une méthode ACV reconnue. 

Du point de vue des politiques de gestion des déchets, les acquis de la recherche seront 
valorisés auprès des collectivités, des concepteurs et opérateurs. Les méthodologies développées 
dans ce projet pourront servir notamment pour l’amélioration de l’évaluation environnementale des 
Plans Départementaux de gestion des déchets et pour l’accompagnement des EPCI dans leur choix 
de nouveaux traitements et dans la vérification de leurs performances, incluant le retour au sol de la 
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matière organique. Le retour des expériences de mise en œuvre pourra à plus long terme être 
restitué auprès des acteurs institutionnels (DRIRE, DIREN, ADEME et MEEDDAT,…). 

Les partenaires de CleanWasT 

 

 

Le BRGM coordonne le projet, intervient dans 
toutes les tâches (cadrage, méthode ACV, bilan 
matière et énergie, études de cas) et contribue à 
la production de la méthode d’aide à la décision 
en matière de gestion des déchets (voir les 
projets européens AWAST, Holiwast et Forwast) 

 

L’INERIS contribue principalement à l’inventaire 
des émissions (mesure de flux surfaciques, 
caractérisation des constituants majeurs du 
biogaz, prélèvements et analyses des gaz et des 
lixiviats) et au volet « santé » (sécurité des 
travailleurs, évaluation des risques sanitaires).  

 

Treize Développement intervient dans la 
définition des objectifs et du cadre de 
l’évaluation environnementale, d’interprétation 
des résultats en lien avec les différents acteurs 
concernés 

 

Le Cemagref intervient sur toutes les tâches 
méthodologiques et sur le recueil de données et 
test des méthodes sur les installations de 
traitement (émissions gazeuses, bilans matière, 
coût des filières), ainsi que sur la réalisation et 
l’interprétation des inventaires et  analyses de 
cycle de vie 

 

 

L'INRA (UMR "Environnement Méditerranéen 
Modélisation des Agro-Hydrosystèmes"- 
Emmah) et l'Université de Provence (LCP) 
apportent une contribution spécifique à l'étude 
des impacts des épandages de compost sur le 
sol. La participation de l'INRA permet de 
bénéficier d'un site expérimental pouvant être 
équipé de capteurs et de lysimètres, afin 
d'étudier simultanément les émissions gazeuses 
(INRA) et les transferts de matière organique, 
d'éléments nutritifs et d'éléments en traces 
métalliques vers et par la phase aqueuse (LCP). 

 

L'Institut D'Économie Publique (IDEP), en lien 
avec le Cemagref, s’occupe de l’interprétation 
des impacts environnementaux et de leurs 
interactions avec la sphère économique au sens 
large  

 


