
 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

CONTEXTE

L’étude locale préalable constitue une 
première étape indispensable de 

réflexion et d’analyse pour l’élaboration 
d’un schéma global de gestion multifilières 
des déchets ménagers. Ses objectifs : 
préparer les bons choix en maîtrisant les 
implications techniques et économiques. 
Ce sont les élus des collectivités qui pilo-
tent cette étude, mais elle implique les 
différents acteurs concernés : ensemble 
des élus des groupements intercommu-
naux, techniciens municipaux, parte-
naires institutionnels (conseil général, 
ADEME, etc.), partenaires financiers, 
associations locales, population.
Le recours à des compétences exté-
rieures est souvent nécessaire. Il importe 
dans ce cas de rédiger précisément 
le cahier des charges initial, qui fixe la 
mission du cabinet extérieur et pose les 
grands principes de l’étude. La réalisation 
d’une telle étude locale est généralement 
conduite en 4 temps.

ETAPE 1 : DIAGNOSTIC

A ce niveau, il s’agit répertorier l’exis-
tant sur le périmètre de la collectivité, 

en s’intéressant particulièrement aux 
données suivantes :
• catégories de déchets produits ; 
• caractéristiques et quantités de déchets 
produits ; 
• organisation des collectes ; 
• filières actuellement suivies par les 
différentes catégories de déchets ; 
• état des installations de traitement et de 
stockage ; 
• coûts supportés par la collectivité. 
L’étude s’intéresse principalement aux 
déchets incombant aux collectivités (les 
déchets municipaux), mais peut égale-
ment prendre en compte les DIB.

ETAPE 2 : CONTRAINTES ET 
OPPORTUNITES 

Cette phase consiste à examiner les 
perspectives d’évolution pouvant 

avoir une incidence sur le projet mené par 
la collectivité. Cet inventaire 
passe par une analyse de la 
situation locale mais conduit 
également à s’intéresser aux 
solutions que d’autres collec-
tivités ont pu adopter. Les 
éléments pouvant être pris en 
considération portent sur :
• les contraintes réglemen-
taires générales et spécifi-
ques (actuelles ou à venir) ; 
• les moyens logistiques de 
transport : ferroutage, voie 
fluviale, centre de regroupe-
ment, etc. ; 
• les possibilités de valorisa-
tion par type de déchets et 
leurs débouchés éventuels ; 
• les possibilités de stockage 

A  retenir

Comment mener l’étude préalable ?

• L’étude locale 
préalable est 
un outil indis-
pensable à la 
collectivité. En 
répertoriant de 
façon prospec-
tive le maximum 
d’informations, 
elle permet aux 
élus de choisir 
le schéma de 
gestion des 
déchets le plus 
adapté. 
• Elle est 
conduite par 
la collecti-
vité avec, 
dans la plupart 
des cas, le 
concours de 
compétences 
extérieures.

Fiche 48

Entre 12 et 18 
mois, c’est la 
durée moyenne 
nécessaire pour 
réaliser une 
étude préalable 
(Source :
ADEME, 1997).
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des déchets ultimes ; 
• la structure de l’habitat (collectif/indivi-
duel) sur le secteur concerné ; 
• les variations de la production de 
déchets et ses perspectives d’évolution ; 
• les interférences éventuelles avec les 
équipements de structures voisines.

ETAPE 3 : SCHEMA GLOBAL DE 
GESTION DES DECHETS 

Cette étape, au vu des données 
rassemblées, consiste à traduire la 

mise en œuvre d’une gestion optimale 
des déchets sous forme de schémas 
globaux. Ces schémas tiennent compte 
des objectifs d’élimination propres à 
chaque type de déchets, de la situation 
des filières, ainsi que des opportunités 
de valorisation. Ces hypothèses aboutis-
sent à un schéma global de gestion des 
déchets, incluant différentes alternatives, 
qui permet d’aboutir aux objectifs que la 
collectivité s’est fixé (économiques, envi-
ronnementaux et sociaux).

ETAPE 4 : ETUDE DES SCENA-
RIOS

Dans cette dernière étape, le maximum 
d’informations est fourni aux déci-

deurs.
Objectif : leur permettre au final de 
choisir le scénario qui leur semble le 
plus approprié. On procède dans ce cas 
à une balance avantages-inconvénients 
de chacun des scénarios retenus, en 
s’intéressant au bilan matière détaillé, à 
la performance en terme de traitement et 
de valorisation, aux contraintes (organi-
sation, équipements, etc.), aux impacts 
sur l’environnement et sur l’emploi, au 
montant des investissements, aux coûts 
du fonctionnement, aux répercussions de 
la solution retenue sur le contribuable.
Cette démarche par étape permet des 
validations successives par l’ensemble 
des acteurs concernés. Chaque étape 
élargit progressivement les bases de 
la concertation. A l’issue, le choix final 
appartient à l’élu.

« Conduire un projet de gestion des déchets municipaux »,
ADEME, septembre 1997

voir aussi

Chapitre IV : Fiches 26 et 49

NOTRE AVIS
                    
            La réalisation d’une étude préalable approfondie est bien souvent la gage de la mise en 
œuvre de solutions techniques adaptées, évolutives et donc les plus à même de satisfaire les 
exigences initiales.

Bibliographie
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CONTEXTE GENERAL

La mise en œuvre d’un schéma global 
de gestion des déchets s’inscrit dans 

un cadre réglementaire national mais 
aussi local, notamment par l’intermédiaire 
des plans départementaux d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés. Ces 
plans imposent certaines contraintes d’or-
ganisation et d’équipements. Elaborés 
en association avec les élus, 
ils fixent un découpage 
géographique qui 
définit les coopé-
rations inter-
communales à 
conserver ou 
à construire, 
ainsi que des 
objectifs de 
valorisation et 
de traitement 
conformes aux 
orientations de la 
loi. Cependant, ce cadre 
reste général et n’expose pas 
les orientations précises que devront 
suivre les collectivités. Les solutions 
retenues au terme de l’étude préalable 
permettent d’apporter ces précisions.

METTRE EN ŒUVRE LE 
SCHEMA GLOBAL

Dans la pratique, la mise en place d’un 
schéma global nécessite de planifier 

les opérations, afin d’une part d’assurer 
de manière cohérente la montée en puis-
sance du dispositif et de programmer 
d’autre part les investissements néces-
saires : 
• la pré-collecte : suivant les catégories 
de déchets récupérables identifiées lors 

de l’étude préalable, il va falloir acquérir 
des contenants pour tous les habitants 
(pour le porte-à-porte et/ou l’apport 
volontaire) et en assurer la dotation. Il est 
recommandé d’effectuer cette distribution 
de manière simultanée sur le périmètre 
concerné. Il convient de la précéder et 
de l’accompagner d’une campagne de 
communication. Les ambassadeurs ou 
autres messagers du tri sont très utiles 

pour la conduite de cette opération ; 
• la collecte : la collectivité doit 

de même s’assurer que 
les bennes de collecte 

soient bien adaptées 
aux flux collectés 
et pleinement 
employées. Confier 
ce service à une 
société privée ou 

d’économie mixte 
et/ou adhérer à un 

groupement intercom-
munal permet de réduire 

les investissements ; 
• le tri et les autres traitements :

l’étude préalable a permis d’établir, en 
regard des catégories et des quantités 
de déchets considérées, si la construc-
tion d’installations neuves était indispen-
sable ou si l’utilisation des structures de 
collectivités voisines s’avérait possible 
et préférable. Dans ce second cas, des 
distances importantes peuvent néces-
siter la construction d’un quai de trans-
fert ; 
• la communication continue : elle permet 
d’assurer la pérennité du projet en main-
tenant la motivation de la population et en 
l’informant des résultats de l’opération.

A  retenir

Comment mettre en œuvre un schéma global 
d’élimination multifilières ?

• La mise en 
œuvre d’un 
schéma global 
d’élimination 
multifilières 
repose sur une 
étude locale 
préalable ré-
pondant aux 
contraintes et 
aux opportunités 
du contexte pro-
pre à la collec-
tivité. 
• Elle est assu-
rée par la collec-
tivité et/ou par 
un prestataire et 
doit permettre 
dans un second 
temps de maîtri-
ser les coûts de 
la gestion des 
déchets munici-
paux.

Fiche 49

Un système 
complet aboutit , 
selon la taille des 
projets, à un coût 
situé entre 152,4 
et 228,6 € TTC / 
tonne (investis-
sements, subven-
tions et recettes 
pris en compte).
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MAITRISER LES COUTS 

Le contexte local a des incidences 
sur les investissements nécessaires. 

Structure de l’habitat, variations démo-
graphiques et des quantités de déchets 
produits, état des installations de traite-
ment, efforts de communication,... sont 
autant de paramètres qui influent sur les 
coûts de gestion des déchets munici-
paux. Diverses études de l’ADEME ont 
montré qu’il était possible de maîtriser 
ces coûts, en particulier par : 
• l’optimisation de certains postes 
(personnel, équipements) ; 
• le développement des collectes sélec-
tives et du recyclage des déchets d’em-
ballages et des journaux magazines ; 
• le développement des filières de valo-
risation organique des déchets putres-
cibles ; 
• la mobilisation de moyens spécifiques 
(ex : type de véhicule, personnel, etc.) 
en milieu rural. 
Par ailleurs, l’implication de tous les 
acteurs liés au projet de gestion multi-

filières des déchets municipaux est un 
élément prépondérant de sa réussite. Si 
l’adhésion de tous n’est pas obtenue, les 
retours en arrière seront coûteux.

« Conduire un projet de gestion des déchets municipaux », 
ADEME, septembre 1997 
« Vers une meilleure maîtrise des coûts de gestion des déchets 
municipaux », ADEME, 2ème édition, avril 2000

Bibliographie

voir aussi

Chapitre I : Fiche 4
Chapitre IV : Fiches 26 et 48

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS
                    
La bonne conduite du projet est un élément primordial du succès. Même si l’implication de tous 
est requise, l’établissement d’un binôme élu/technicien est souvent le moteur indispensable à la 
dynamique générale et, au final, au succès.
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DEFINITION

On entend par « pré-collecte » l’en-
semble des ordures ménagères, 

depuis le logement jusqu’au lieu de 
collecte par le service attitré (la voirie en 
général). La pré-collecte requiert donc 
l’usage de contenants (sacs, poubelles, 
bacs, caissettes, colonnes d’apport volon-
taire) pour recueillir les ordures ména-
gères. Des services complémentaires 
peuvent être proposés 
: étude préalable 
de détermination 
des volumes, 
l i v r a i s o n /
i n s t a l l a -
tion des 
contenants, 
communica-
tion, mainte-
nance, lavage 
et gestion de ces 
contenants. 
Aujourd’hui, ces 
réceptacles sont 
en majorité des 
bacs roulants. Ils ont 
remplacé poubelles 
rondes et sacs plasti-
ques pour des raisons 
de propreté et de sécurité au 
travail des opérateurs. Sacs et cais-
settes subsistent toutefois.

MATERIELS UTILISES EN 
PORTE-A-PORTE

Il existe plusieurs types de récepta-
cles adaptés au type de collecte mis 

en œuvre : les sacs, les caissettes, les 
bacs. En ce qui concerne la collecte 
traditionnelle, le bac roulant est le plus 

utilisé. Il est conçu pour résister aux solli-
citations extérieures (écarts de tempé-
rature, chocs, etc.) et aux contraintes 
mécaniques imposées lors du levage et 
du vidage. Des améliorations esthétiques 
(design, couleur, ...) et sonores (ouver-
ture/fermeture, roulement, ...) ont égale-
ment été apportées pour une meilleure 
intégration des bacs dans le cadre de 
vie. Il existe plusieurs gammes de bacs 
roulants, à 2 ou 4 roues, d’un volume de 

60 à 2 000 litres.
Des bacs spécifiques sont 
utilisés pour la collecte sélec-
tive :
• bacs équipés de couvercle 
doté d’ouverture spécifique 
ou encore de verrou et serrure 
automatique ; 

• bacs compartimentés (180 et 
260 litres) équipés de cloisons 
verticales ou horizontales : ils 

permettent de collecter dans le 
même temps mais séparément 2 

fractions de produits recyclables 
distincts (2 collectes en 1) ; 
• bacs de faible capacité (35 et 

50 litres) munis d’un couvercle 
hermétique. Destinés à recevoir 

une seule fraction recyclable, ils sont 
en général utilisés pour la collecte 

sélective en porte-à-porte, en complé-
ment de bacs roulants. 
Tout comme la collecte traditionnelle, la 

A  retenir

Quels moyens de pré-collecte ?

• Le Maire doit 
églementer sur 
sa collectivité 
les conditions 
de présentation 
des déchets à la 
collecte. 
• Les espaces 
nécessaires à 
l’emplacement 
des conteneurs 
doivent être pris 
en compte dans 
les plans d’urba-
nisme.

Fiche 50

98 % de la popu-
lation est desser-
vie par au moins 
une collecte sel-
lective (Source : 
ADEME).

Source : SYCTOM, Paris
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collecte sélective peut toutefois être faite 
en sacs et en caissettes. Selon le type 
de contrat qui les lie, la distribution des 
contenants aux ménages est assurée 
par le prestataire de service (fabricant 
ou distributeur) ou par la collectivité 
elle-même. Dans certaines collectivités, 
l’achat des contenants est à la charge de 
l’habitant.

MATERIELS UTILISES EN 
APPORT VOLONTAIRE 

Pour la collecte sélective en apport 
volontaire, les réceptacles utilisés 

peuvent être installés en surface ou 
enterrés :
• en surface : ce sont des conteneurs ou 
un ensemble de conteneurs d’un volume 
habituel de 2 à 4 m3 destinés à recevoir 
les déchets ou emballages recyclables. 
Chaque colonne possède des ouvertures 
spécifiques selon le type de déchet recy-
clable à recevoir : verre, boîtes métalli-
ques, bouteilles et flacons plastiques, 
cartons et journaux/magazines, huile 

usagée, textiles ; 
• enterrés : d’un volume de 3 ou 4,5 
m3, seule une borne d’introduction aux 
dimensions réduites dépasse du sol. La 
cuve de réception est placée dans le sol 
dans un cuvelage en métal, préfabriqué, 
ou en béton. Le conteneur enterré est 
destiné à être implanté dans les zones 
où l’espace disponible en surface est 
réduit, particulièrement les centres-villes 
très denses ou protégés. 
Les fabricants mêmes ou certains 
bureaux d’études spécialisés peuvent 
réaliser l’étude d’implantation et l’instal-
lation de ces conteneurs.

« Analyse des coûts de gestion des déchets municipaux », SOFRES 
Conseil, avril 1998 
« Techniques de gestion des déchets ménagers », ADEME, avril 
2000
« La collecte des déchets par le service public en France », ADEME, 
décembre 2007

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 52 et 53
Chapitre VIII : Fiche 94

NOTRE AVIS
                    
Un nombre de flux réduit entraîne automatiquement une limitation des coûts de mise à disposi-
tion de l’usager des contenants de pré-collecte (bacs, caissettes, sacs). Attention au dimension-
nement des différents lieux de stockage.
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QU’EST-CE QUE LA COLLECTE 
TRADITIONNELLE ?

La collecte représente l’ensemble des 
opérations d’enlèvement des déchets 

présentés dans des récipients prévus à 
cet effet pour les acheminer ensuite vers 
un lieu de tri, de traitement ou de stoc-

kage. On appelle collecte traditionnelle, 
ou collecte en mélange, le ramassage 
des ordures ménagères. Elle concerne 
également les déchets encombrants des 
ménages et certains déchets d’origine 
commerciale ou artisanale pouvant être 
collectés dans les mêmes conditions. 
Dans le cas de collectivités à faible 
densité de population ou d’aires aména-
gées pour le camping ou le stationnement 
de caravanes, la collecte peut s’organiser 
à partir d’un point de regroupement.
La collecte traditionnelle peut être 
réalisée par les services municipaux 
ou par un prestataire de service auquel 
la collectivité a confié l’exploitation ou 
délégué le service public de collecte. Elle 
est financée par le budget général, la 
taxe ou la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM ou REOM). 
Si la collectivité assure le ramassage de 
déchets autres que ceux des ménages, 
la loi du 13 juillet 1992 a prévu la création 

d’une redevance spéciale à compter du 
1er janvier 1993.

FREQUENCE DE LA COLLECTE

Le décret n°77-151 du 7 février 1977, 
précisé par la circulaire du 18 mai 

1977 relative au service d’élimination des 
déchets des ménages, impose aux collec-
tivités de collecter les ordures ménagères 
au minimum une fois par semaine. Cette 
fréquence minimum reste en vigueur 
même si la collectivité a mis en place une 
collecte sélective ou séparative. 
La collecte doit être effectuée toute 
l’année, sauf dans le cas particulier des 
zones agglomérées « classées telles que 
les stations balnéaires, thermales ou de 
tourisme » pour lesquelles elle peut être 
saisonnière .

MATERIEL UTILISE 

Les déchets sont collectés dans les 
contenants de pré-collecte prévus à 

cet effet (bacs, sacs, caissettes, colonnes 
d’apport volontaire). Des véhicules 
sont ensuite utilisés pour les prendre 
en charge. Ces véhicules peuvent être 

A  retenir

Comment se déroule la collecte
traditionnelle ?

• La collecte 
traditionnelle 
est l’ensemble 
des opérations 
consistant à 
enlever et à 
acheminer les 
déchets vers un 
lieu de traite-
ment ou de 
stockage. 
• Elle est as-
surée par les 
services de la 
collectivité ou 
par un opéra-
teur spécialisé 
auquel elle a dé-
légué le service 
de collecte des 
déchets.

Fiche 51

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

1 fois par se-
maine, c’est la fré-
quence minimum 
autorisée pour la 
collecte des or-
dures ménagères 
(Source : décret 
du 7 février 1977).
38 % de la popu-
lation est collec-
tée une fois par 
semaine, 34 % 
deux fois par se-
maine, 19 % trois 
fois par semaine, 
8 % plus de trois 
fois par semaine 
et moins de 1 % 
moins d’une fois 
par semaine 
(Source : ADEME 
2007).
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très divers, pour s’adapter à la situation 
locale : type d’habitat, type de conte-
nants, distances de collecte, etc. Pour 
optimiser leur capacité, les bennes des 
véhicules de collecte sont équipées d’un 
système de tassement. 
Ces véhicules fonctionnent généralement 
au gasoil mais des carburants alternatifs, 
comme le gaz naturel ou encore l’électri-
cité, sont de plus en plus utilisés.

AUTRES COLLECTES 

D’autres collectes peuvent être effec-
tuées, en addition ou en substitution 

à la collecte traditionnelle, comme les 
collectes sélectives en porte-à-porte ou 
en apport volontaire. Pour les catégories 
de déchets tels que les déchets ména-
gers spéciaux, les déblais et les gravats, 
des collectes spécifiques peuvent être 
mises en place par les collectivités.

COUTS

Pour la collecte des ordures ména-
gères, le coût est compris entre 53 

et 69 €/tonne suivant la typologie de l’ha-
bitat (pavillonnaire, collectif, etc.).

« La collecte sélective », CITEC Environnement, 1er trimestre 1999 
« Guide pratique de la gestion des déchets ménagers », Caisse 
d’Epargne, CDROM 
« Techniques de gestion des déchets ménagers », ADEME, avril 2000 
« Vers une meilleure maîtrise des coûts de gestion des déchets muni-
cipaux », ADEME, 2ème édition, avril 2000 

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 50, 52 et 53
Chapitre VI : Fiches 78 et 79

Source : SYCTOM

NOTRE AVIS
                    
En cas d’instauration d’une ou plusieurs collectes sélectives, il est toujours nécessaire de revoir 
l’organisation de la collecte du solde des déchets tant en fréquence qu’en volumes mis à dispo-
sition de l’usager.
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DEFINITION

La collecte sélective est une collecte 
de certains déchets, préalablement 

triés selon leur matière constitutive, en 
vue d’un traitement spécifique (générale-
ment pour être valorisés). L’apport volon-
taire est un mode de collecte par lequel la 
collectivité met à disposition de la popu-
lation un réseau de contenants répartis 
sur le territoire et accessibles à tous. 
L’usager - qui ne dispose donc pas d’un 
contenant qui lui soit affecté en propre 
- doit venir lui même déposer les maté-
riaux qu’il a triés, sur un site aménagé 
par la collectivité : conteneur sur la voie 
publique, sur les parkings ou dans les 
centres commerciaux, déchetterie.

DECHETS CONCERNES

Les déchets concernés par ce type de 
collecte sont essentiellement :

• les matériaux « propres et secs » recy-
clables : verre, papiers, cartons, journaux 
magazines, plastiques, métaux ; 
• les huiles usagées, les piles, les textiles, 
etc.

LE MATERIEL DE PRE-
COLLECTE 

Les contenants utilisés sont les 
colonnes d’apport volontaire, d’un 

volume de 2 à 4 m3. Chaque colonne peut 
posséder un orifice adapté au type de 
déchet demandé. Ces conteneurs sont 

regroupés en points d’apport volontaire, 
implantés sur le périmètre des collecti-
vités. Ils peuvent être posé en surface, 
à même le sol, ou enterrés ; seule une 
borne d’introduction des déchets dépasse 
alors du sol.

ZONES FAVORABLES 

Un habitat dispersé et de nombreux 
espaces disponibles sont autant de 

conditions favorables à l’implantation 
d’une collecte sélective par apport volon-
taire. Dans les centres-villes, les secteurs 
historiques, piétonniers ou sauvegardés, 
les conteneurs enterrés sont souvent 
préférables, pour des raisons esthéti-
ques et d’espace disponible en surface. 
Enterrer les conteneurs peut aussi 
s’avérer judicieux en habitat vertical. Ce 
type de conteneurs peut avantageuse-
ment remplacer les bacs roulants, en 
particulier dans certains immeubles ne 
disposant pas de lieu de stockage spéci-
fique.

LES CLES DE LA REUSSITE

La réussite de la collecte sélective par 
apport volontaire repose sur :

A  retenir

Qu’est-ce que la collecte sélective
par apport volontaire ?

• La collecte 
sélective par 
apport volon-
taire permet de 
récupérer des 
matériaux triés 
et apportés par 
les ménages en 
des lieux d’ap-
port spécifiques. 
• Pour l’apport 
volontaire, 
l’usager doit se 
déplacer jus-
qu’aux lieux de 
dépôt.

Fiche 52

Environ 140 000 
colonnes d’ap-
port volontaire 
sont installées en 
France (Source : 
Plastic Omnium, 
2000).

Source : Amiens Métropole

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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• l’étude d’implantation préalable : il 
s’agit de mettre les conteneurs aux bons 
endroits, en fonction des flux de passage, 
de l’accessibilité des lieux, etc. ; 
• la communication : il faut informer, 
sensibiliser et convaincre la population, et 

ainsi entraîner son adhésion à la collecte 
sélective ; 
• la création de points propreté : la signa-
létique et l’emplacement doivent les 
rendre visibles, attractifs et accessibles 
facilement ; 

• l’entretien des sites : il faut en perma-
nence maintenir les conteneurs et les 
alentours en parfait état de propreté. 
Certains fabricants proposent des 
colonnes en polyéthylène régénéré, issu 
des collectes sélectives. Ce peut être 
un facteur motivant et fédérateur pour la 
population.

COUTS

A titre d’exemple, le coût de la collecte 
du verre par apport volontaire, 

subventions et soutiens compris, se 
situe autour de 30,5 €HT/tonne (Source : 
ADEME, 2000). L’ADEME, les sociétés 
agréées Eco-Emballages et Adelphe 
peuvent apporter aux collectivités des 
aides à l’investissement pour la mise en 
place d’une collecte sélective par apport 
volontaire.

« Collecte sélective : les clés de la réussite », ADEME, avril 1998 

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 50 et 53
Chapitre VIII : Fiche 94

NOTRE AVIS

       La collecte sélective en apport volontaire trouve rapidement ses limites de rendement et ne 
constitue que rarement la solution idéale pour capter un maximum de déchets recyclables. De 
nombreux coûts cachés (entretien, vandalisme, etc.) sont à prendre en compte pour établir un 
bilan économique complet de ce mode de collecte.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

DEFINITION

La collecte sélective est une collecte de 
certains déchets, préalablement triés 

selon leur matière constitutive, en vue 
d’un traitement spécifique. Le porte-à-
porte correspond à un mode d’organisa-
tion de collecte, dans lequel le contenant 
est affecté à un (groupe d’) usager(s) 
nommément identifiable(s). En outre, le 
point d’enlèvement des déchets triés est 
situé à proximité immédiate du domicile 
de l’usager ou du lieu de production de 
ces déchets. C’est la collecte qui présente 
le taux de captage le plus performant.

DECHETS CONCERNES

Les déchets 
c o n c e r n é s 

par la collecte 
sélective en 
porte-à-porte sont 
essentiellement :
• les matériaux 
recyclables « 
propres et secs » : 
verre, papiers, cartons, jour-
naux et magazines, plastiques, 
métaux ; 
• les déchets végétaux ; 
• les textiles, les encombrants, etc. 

LE MATERIEL DE PRE-
COLLECTE 

Les contenants pour la collecte sélec-
tive en porte-à-porte sont le plus 

souvent des bacs, des sacs ou des 
caissettes. Ils peuvent être dotés d’un 
couvercle ou non, cloisonnés ou non. Le 
volume de ces contenants varie entre 
30 et 100 litres pour les sacs, entre 120 

et 750 litres pour les bacs et entre 40 et 
60 litres pour les caissettes. Cette large 
gamme de contenants permet d’optimiser 
la collecte en fonction des différents flux 
à traiter, définis en adéquation avec la 
capacité de traitement du centre de tri.

FREQUENCE DE COLLECTE 

La collecte sélective en porte-à-porte 
peut s’effectuer de plusieurs façons, 

notamment :
• en substitution de la tournée tradition-
nelle d’ OM. Cela se traduit généralement 
par le passage d’une collecte des OM en 
« C3 » (collecte 3 fois par semaine) à 

une collecte en « C2 » (collecte 
2 fois par semaine), la 
troisième tournée étant 
alors remplacée par une 

collecte sélective ; 
• en addition à la collecte 
des OM. Il s’agit dans ce 
cas d’une tournée supplé-
mentaire qui engendre donc 
des surcoûts. 

Les camions utilisés dans ces 
deux cas sont dotés d’une benne 

simple ou bi-compartimentée, en fonc-
tion du nombre de flux à collecter et la 
configuration de l’installation de traite-
ment en aval. Enfin, les progrès réalisés 
sur les camions de ramassage permet-
tent dorénavant d’envisager une collecte 
simultanée (collecte traditionnelle et 
sélective dans le même temps). Le 
nombre de tournées est ainsi réduit.

LES CLES DE LA REUSSITE

Les éléments importants participant à 
la réussite de la collecte sélective en 

porte-à-porte sont :

A  retenir

Qu’est-ce que la collecte sélective
en porte-à-porte ?

• La collecte sé-
lective en porte-
à-porte permet 
de récupérer les 
matériaux triés 
et disposés par 
les ménages à 
proximité de leur 
domicile. 
• Cette collecte 
nécessite une 
attribution et 
une gestion 
optimisées des 
contenants 
car les ména-
ges n’ont pas 
toujours d’es-
pace disponible 
pour stocker les 
déchets. 
• La collecte 
par substitution 
est une source 
d’économie dès 
qu’elle peut être 
mise en œuvre.

Fiche 53

De 100 à 120 
kg/habitant/an, 
c’est la perfor-
mance constatée 
en porte-à-porte 
pour une col-
lecte sélective 
en mélange avec 
verre (Source : 
Communautés 
urbaines de Lille 
et de Dunkerque, 
2000).
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• le développement de collectes en subs-
titution ; 
• un nombre de flux limité ;
• l’étude de dotation en conteneurs, 
pour déterminer de façon optimale les 
volumes à mettre en place sur le secteur 
considéré ; 
• l’enquête en porte-à-porte : pour affecter 
le bon conteneur à la bonne place ; 
• l’adéquation entre la capacité du centre 
de tri et la collecte : le centre de tri doit 
pouvoir traiter le volume collecté, avec 
des équipements adaptés au nombre de 
flux ; 
• la communication : indispensable, elle 
permet de sensibiliser la population et de 
gagner son adhésion au programme de 
collecte sélective ; 
• la mise en place de bacs et de sacs en 
PEHD régénéré issu de collecte sélec-
tive : c’est un élément motivant et fédé-
rateur pour la population ; 
• la maintenance et la gestion du parc de 
conteneurs.
COUTS

Le coût de collecte sélective de la frac-
tion plastiques + journaux /magazines 

+ papiers/cartons + métaux se situe entre 
137 et 206 € HT/tonne, suivant le type 
d’habitat (Source : ADEME, 2000).

« Collecte sélective : les clés de la réussite », ADEME, avril 1998 

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 50 et 52
Chapitre VIII : Fiche 94

NOTRE AVIS
                    
La collecte sélective en porte à porte mise en place en substitution d’une collecte traditionnelle 
est l’élément fondamental d’une bonne organisation technico-économique. Une complémenta-
rité avec une collecte sélective en apport volontaire est aussi un facteur de succès.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

DEFINITION

Les déchets encom-
brants des ménages 

correspondent aux 
déchets ménagers issus 
d’une activité occasion-
nelle qui, en raison de 
leur volume ou de leur 
poids, ne peuvent être 
pris en compte par la 
collecte traditionnelle. 
La responsabilité de leur 
élimination incombe aux communes ou à 
leur regroupement, comme le précise la 
loi du 15 juillet 1975. 
La mise en œuvre d’une collecte 
d’encombrants permet d’orienter et de 
traiter ces déchets selon leur nature 
mais surtout de désengorger la collecte 
traditionnelle des déchets ménagers. 
C’est aussi un moyen de lutte contre 
la formation de dépôts sauvages. La 
nature des déchets encombrants laisse 
aux collectivités le choix entre différents 
modes de collecte spécifiques.

COLLECTE EN PORTE-A-PORTE

Le ramassage des encombrants en 
porte-à-porte peut s’opérer une fois 

par mois, simultanément à la collecte 
traditionnelle. Certaines collectivités 
ont instauré un service d’enlèvement 
sur demande. Il suffit de contacter les 
services municipaux afin de fixer un 
rendez-vous : les opérateurs de collecte 
viennent alors enlever les déchets encom-
brants au domicile même. Pour procéder 
au ramassage de tels déchets, encom-
brants, lourds et volumineux, certaines 
bennes ont été adaptées et équipées 
d’un système de compaction renforcé.

COLLECTE PAR APPORT
VOLONTAIRE 

La collecte des encombrants par 
apport volontaire peut s’organiser de 

deux façons :
• apport en déchèterie : les déchète-
ries proposent des lieux de dépôt pour 
certaines catégories de déchets, et 
particulièrement les encombrants. Ces 
derniers peuvent ensuite être démantelés 
dans des centres adaptés pour récupérer 
les matériaux valorisables (bois, métaux, 
etc.) ou encore rénovés par des struc-
tures spécialisées qui les revendront par 
la suite (les ressourceries par exemple) ; 
• collecte en caisson : des caissons 
sont placés en libre accès en des lieux 

A  retenir

Comment collecter les encombrants
des ménages ?

• La collecte des 
encombrants 
incombe aux 
communes ou à 
leur groupement 
puisque ce sont 
des déchets 
générés par les 
ménages. 
• La collecte 
peut s’effectuer 
en porte-à-porte 
ou par apport 
volontaire, en 
caissons fixes 
ou auprès de 
déchetteries. 
• Il est égale-
ment possible 
d’organiser un 
ramassage en 
porte-à-porte sur 
rendez-vous.

Fiche 54

6 millions 
de tonnes, c’est 
le gisement de 
déchets ména-
gers encombrants 
évalué en 2004 
(Source :
ADEME, 2007).
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et selon un calendrier définis à l’avance par 
la collectivité locale. Les habitants peuvent 
prendre connaissance de ces informations qui 
peuvent aussi être diffusées par l’intermédiaire 
d’un serveur téléphonique ou d’une annonce 
dans les médias locaux. Il arrive cependant 
que d’autres catégories de déchets (ordures 
ménagères par exemple) se retrouvent dans 
ces caissons, rendant difficile toute valorisa-
tion.

CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
OPERATEURS 

La recommandation de la Caisse Natio-
nale d’Assurance Maladie des Travailleurs 

Salariés (CNAMTS), adoptée le 30 novembre 
1999, prévoit quelques points particuliers pour 
la collecte des encombrants. Elle précise 
notamment qu’il serait souhaitable que soient 
utilisés des véhicules spéciaux équipés de 

moyens de levage pour les encombrants d’un 
poids unitaire supérieur à 25 kg. Cela permettra 
ainsi de limiter les interventions manuelles des 
opérateurs.

« Déchets municipaux : les chiffres clés », ADEME, 2ème édition, 
avril 2000
« Optimiser la gestion des déchets encombrants », Cercle Natio-
nal du Recyclage, juin 2005 
« Les déchets en chiffres », ADEME, édition 2007

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiche 40
Chapitre V : Fiche 59

NOTRE AVIS
                    
Les possibilités de valorisation matière des encombrants sont encore trop souvent inexploitées. 
Renforcer le réseau de déchetteries, améliorer les logistiques de collecte, revoir l’organisation 
entre les différents intervenants sont des pistes à explorer pour atteindre une meilleure valori-
sation.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

CONTEXTE GENERAL

Partout en Europe, l’augmentation des 
coûts liés à la gestion des déchets est 

constante. Cette contrainte pèse de plus 
en plus sur les budgets des collectivités. 
Dans ce contexte, certains fabricants de 
conteneurs et prestataires de services 
développent des offres permettant une 
meilleure maîtrise des coûts de collecte 
des ordures ménagères. Ces systèmes 
sont basés sur un principe d’identifica-
tion automatique des conteneurs lors de 
l’opération de collecte (reconnaissance 
des bacs et pesée embarquée).

PRINCIPE

Les systèmes d’informatique embar-
quée peuvent donner à la collectivité 

les moyens de suivre en permanence 
l’état de son parc de conteneurs (puces 
électroniques), les circuits de collecte 
(systèmes de localisation GPS), etc. Ils 
permettent l’échange, la transmission 
et le traitement des informations afin de 
fournir :
• des éléments pour une gestion en 
temps réel du parc de conteneurs : quan-
tité distribuée, identification des produc-
teurs, etc. ; 
• des informations servant à l’optimisation 
de la collecte : tonnage collecté sélective-
ment ou non, fréquence de présentation 
des conteneurs ; 
• des données pour l’instauration de la 
facturation individuelle : poids réellement 
collecté dans chaque conteneur.

FONCTIONNEMENT 

Chaque conteneur est équipé d’une 
puce électronique contenant les 

informations caractéristiques du bac et 
de son implantation. Cette puce est une 
véritable carte d’identité du conteneur. Il 
existe deux types de puces :

• la puce à lecture seule : elle comporte 
un numéro gravé dans le circuit électro-
nique lors de sa fabrication. Il est garanti 
unique par le constructeur et n’est pas 
modifiable. De même, on ne peut écrire 
aucune informations dans la puce ; 
• la puce à lecture-écriture : contrairement 
à la précédente, on peut lui communiquer 
des informations. En effet, elle comprend 
deux blocs d’identification : le bloc identi-
fiant le conteneur (non modifiable, l’initia-
lisation est faite lors de la mise en place) 
et le bloc de présentation à la collecte 
(mises à jour possibles). A chaque 
collecte, des informations sont enregis-
trées dans la puce : date, heure, poids, 
etc. Ainsi elle conserve un historique de 
la collecte, ce qui n’est pas possible avec 
une puce en lecture seule. 
Lors de la collecte, les informations conte-
nues dans la puce électronique sont lues 
et enregistrées automatiquement dans 
un ordinateur de bord installé dans la 
benne de collecte. Après la collecte, le 

A  retenir

Qu’apporte l’informatique embarquée
à la collecte des déchets ?

• L’informatique 
embarquée 
concourre à 
optimiser les col-
lectes, en terme 
de fréquence et 
de trajet, et peut 
aider les collec-
tivités à maî-
triser les coûts 
de gestion des 
déchets. 
• L’informatique 
embarquée 
autorise aussi 
l’association du 
producteur de 
déchets et du 
payeur. 

Fiche 55

Entre 5 et 10 
ans, c’est proba-
blement le temps 
nécessaire pour le 
retour sur inves-
tissements de la 
mise en place 
de l’informatique 
embarquée.

Source : SMEDAR
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fichier est transféré sur un système infor-
matique centralisé. 
Par ailleurs, l’informatique peut servir 
au suivi dynamique des opérations : les 
bennes de collecte sont équipées de 
balises de localisation afin d’assurer 
un suivi en temps réel des opérations. 
L’exploitant peut par exemple visualiser 
l’état de charge des véhicules et, le cas 
échéant, détourner un véhicule de collecte 
en soutien vers une autre tournée.

PERSPECTIVES 

Ces fonctions interactives de l’infor-
matique embarquée peuvent être 

mises en service progressivement et 
peuvent contribuer à maîtriser les coûts 
de gestion des déchets. L’informatique 
embarquée pourrait en effet à terme 
permettre de mieux gérer la redevance 

spéciale, son montant étant par définition 
fonction du service rendu. Elle pourrait 
également s’appliquer à la gestion de la 
REOM. Enfin, face à la complexité de la 
gestion de l’intercommunalité, l’informa-
tique embarquée permet d’informer les 
groupements de la production respective 
de chaque commune. Il devient alors plus 
facile d’organiser une équitable réparti-
tion des coûts des prestations de collecte 
et de traitement, ainsi qu’une juste venti-
lation des soutiens et des aides.

« L’informatique au service des déchets ménagers », Le Moniteur 
- Cahier de l’environnement, n°4968, 12 février 1999

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiche 56
Chapitre VI : Fiches 79 et 80

NOTRE AVIS
                    
Le recours à l’informatique embarquée ne doit pas être envisagé comme la solution « miracle » 
à tous les problèmes de paiement du service public d’élimination des déchets municipaux. En 
cas d’utilisation de ce type de système, il faudra veiller aux maintien de la dimension collective 
du service et aussi de la solidarité locale.
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Les différents choix techniques

PRINCIPAUX PARAMETRES A 
EXAMINER

Sur le terrain, les paramètres ayant 
la plus forte incidence sur le coût de 

collecte sont le temps et la performance 
. En ce qui concerne la durée, il fauts’at-
tacher en priorité à limiter le temps de 
collecte au minimum, et en particulier le 
« temps de haut le pied » (distance entre 
deux points de collecte) pendant lequel 
on ne collecte pas effectivement. Le 
temps global de collecte sera également 
optimisé si les horaires de passages sont 
établis de manière à éviter les encombre-
ments de circulation. 

La performance de collecte 
sera quant à elle d’autant 
plus importante que les 
bennes repartent pleines à 
la fin de leur tournée. Les 
circuits doivent donc être 
optimisés par benne en 
fonction des quantités de 
déchets attendues. Pour 
cela, le suivi de certains 
indicateurs se révèle 
nécessaire: quantités 
collectées, quantités triées 
pour chaque matériau, refus de tri, etc.
L’optimisation passe aussi par l’instaura-
tion de tournées de collectes sélectives 
en substitution plutôt qu’en addition et par 
des fréquences adaptées (par exemple 
une fréquence bi-hebdomadaire (C2) 

pour les ordures ménagères et hebdo-
madaire (C1) pour la collecte sélective 
en porte-à-porte). 
La collectivité doit par ailleurs s’assurer 
de la cohérence entre la collecte et le 
tri, et ce dès la conception du centre de 
tri. Il faut en effet considérer ces deux 
éléments en parallèle pour éviter une 
sous-utilisation du centre, qui augmen-
terait les coûts de la tonne triée. Dans 
ce sens, les collectes traditionnelles et 
sélectives doivent être précisément iden-
tifiées : provenance des déchets, circuits 
de collecte, etc.

L’INFORMATIQUE, UN OUTIL 
ADAPTE

L’informatique, sous diverses appli-
cations, tient une place de plus en 

plus importante dans l’optimisation des 
systèmes de gestion des déchets :
• identification automatique des conte-
neurs : l’analyse des informations 
recueillies permet une gestion optimale 
du parc de conteneurs, de l’organisation 
des tournées et de la performance de la 

A  retenir

Comment optimiser les collectes ?

• L’optimisa-
tion des col-
lectes porte 
sur plusieurs 
paramètres 
dont le principal 
est la producti-
vité (temps de 
collecte, nombre 
de vidages à 
l’heure, tonnes à 
l’heure). 
• La communica-
tion de proxi-
mité pendant 
la phase de 
suivi permet 
d’améliorer les 
rendements et la 
qualité du tri.

Fiche 56

Les quantités de 
matériaux récu-
pérés sont pas-
sées de 12 à 30 
tonnes/mois en 
1998 à Bassens 
(Communauté 
Urbaine de Bor-
deaux), après vi-
site de 60 % de la 
population par les 
ambassadeurs 
du tri (Source : 
Décision Environ-
nement, 1999).

Source : Communauté d’Agglomération du Drouais
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collecte sélective ; 
• suivi dynamique des opérations : les 
bennes de collecte, équipées de balises 
de localisation, sont suivies en temps. 
L’exploitant peut par exemple visualiser 
l’état de charge des véhicules et, le cas 
échéant, décider de détourner un ou des 
véhicules en soutien sur une tournée 
particulièrement chargée. 
Enfin, certaines collectivités utilisent l’in-
formatique pour définir les modalités de 
perception du paiement du service.

DEVELOPPER UNE COMMUNI-
CATION DE PROXIMITE 

La communication est un atout majeur 
de la réussite des collectes, et en 

particulier sélectives. Il importe d’informer 
les habitants sur l’avancement de toutes 
les phases de l’opération et ne pas relâ-
cher les efforts lorsqu’elle est lancée. A 
cet égard, les ambassadeurs du tri sont 
des acteurs essentiels pour d’une part 

inciter au tri et en contrôler la qualité et 
d’autre part développer un échange entre 
usagers et collectivité.

« Optimiser les collectes sélectives », Décision Environnement, 
n°76, mai 1999
« L’informatique au service des déchets ménagers », Le Moniteur 
- Cahier de l’environnement, n°4968, 12 février 1999

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 50, 51, 
52, 53, 54 et 55

Source : Communauté d’Agglomération du Drouais

NOTRE AVIS

                    
L’optimisation du service de collecte passe aussi par la qualité et la motivation des hommes. Un 
bon management des opérateurs de collecte permet aussi d’importants gains de productivité.
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DEFINITION

Une déchèterie est un espace 
aménagé, clos et gardienné où parti-

culiers, artisans et commerçants peuvent 
déposer certains déchets non collectés 
lors de la collecte traditionnelle pour des 
raisons de poids, de volume, de nature ou 
de production épisodique. Elle constitue 
un moyen de lutte contre les décharges 
sauvages mais complète surtout effica-
cement un schéma de collecte sélective. 
Le fonctionnement d’une déchèterie est 
régi par la réglementation concernant les 
installations de stockage et d’élimination 
des déchets, fixée par la loi n°76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux installations 
classées et son décret n°77-1133 du 21 
septembre 1977, modifié par le décret 
n°94-484 du 09 juin 1994. La déchè-
terie est rattachée à la rubrique 2710 de 
la nomenclature des Installations Clas-
sées pour la Protection de l’Environne-
ment (ICPE), parue dans le décret du 20 
mai 1953 et modifiée dans celui du 28 
décembre 1999. Lorsque sa superficie 
est comprise entre 100 et 3 500 m2, la 
déchetterie est soumise à simple décla-
ration. Si la superficie excède 3 500 m2 
ou dès que l’installation accepte certains 
déchets spéciaux, elle est alors soumise 
à autorisation.

DECHETS ACCEPTES

Les déchets acceptés en déchèterie 
varient mais se composent essentiel-

lement des déchets encombrants, des 
déchets verts, des gravats, ainsi que des 
déchets ménagers spéciaux et accessoi-
rement d’autres déchets (verre, papier, 
etc.). Selon la taille de la déchèterie, 
toutes les catégories de déchets ne sont 
pas acceptées. 
Après leur stockage transitoire, il convient 
que les déchets soient éliminés dans les 
installations autorisées et/ou valorisés 
dans des filières adaptées. Le transport 
est alors effectué par gros-porteurs.

FREQUENTATION 

Lorsque les déchets proviennent 
des ménages (majorité des cas), le 

service est gratuit pour les personnes 
résidant sur le périmètre de la collectivité 
à laquelle est rattachée la déchèterie. 
Pour les artisans et commerçants, le 
service peut être payant. 
Pour ses usagers, la zone de chalandise 
d’une déchèterie est comprise entre 5 et 
10 km ou 10 à 15 minutes de trajet par 
rapport à leur domicile. Ils sont accueillis, 
conseillés et aidés par le gardien qui 
les dirige vers les bennes et conteneurs 
adéquats spécifiques. 
La déchèterie doit se doter d’un règle-
ment intérieur qui précise, entre autres, 
les heures d’ouverture et de présence 
du gardien, les déchets acceptés, les 
déchets interdits, le montant éventuel 
d’une redevance pour certains types 
de déchets ou certaines catégories de 
producteurs.

A  retenir

Comment fonctionne une déchèterie
(ou déchetterie) ?

• Une déchèterie 
ne se substitue 
pas aux collec-
tes existantes 
mais organise le 
flux non pris en 
compte par la 
collecte tradi-
tionnelle des 
ordures ména-
gères. 
• Une déchèterie 
permet de rédui-
re et de prévenir 
la formation des 
dépôts sauva-
ges 
• Les gravats, 
encombrants et 
déchets verts 
représentent 
près de 84 % 
en poids des 
entrants.

Fiche 57

4 310 déchèteries 
étaient dénom-
brées en France 
en 2008. 67 % 
des déchèteries 
acceptent des dé-
chets de profes-
sionnels (Source : 
ADEME, 2009).
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PERSPECTIVES 

D’abord créé afin d’éviter les dépots 
sauvages, la déchèterie est devenu 

un véritable outils indispensable au bon 
fonctionnnementr du schéma d’élimi-
nation des déchets de la collectivité. La 
part des déchets valorisés est appelée à 
croître dans les prochaines années du fait 
de l’amélioration des rendements de tri, 
du développement du compostage (indi-
viduel ou sur plate-forme) et de 
la pérennisation des filières exis-
tantes. Nul doute que les déchè-
teries devront s’adapter à ces 
évolutions. L’apparition progres-
sive de « ressourceries », récu-
pérant certains encombrants 
pour les rénover et les revendre, 
semble déjà en témoigner.
En 2005, 56 % des déchets 
collectés en déchèterie font 
l’objet d’une valorisation contre 
46 % en 2001 et 42 % en 1996.

COUTS

Le coût d’investissement de la mise en 
place d’une déchèterie varie en fonc-

tion du type d’installation choisi (avec ou 
sans rampe d’accès, déchèterie mobile, 
etc.) et notamment du nombre de bennes 
que l’on y installe, entre 0,45 et 4,6 
€HT/habitant/an. Ce type d’investisse-
ment peut être subventionné par l’Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME). 
Les coûts d’exploita-
tion sont quant à eux 
compris entre 4,6 et 
15,2 €HT/habitant/an 
(Source : ADEME, 
2000).

« Guide de la déchetterie », ADEME, février 1999
« Optimiser la gestion des encombrants », Cercle National du 
Recyclage, juin 2005 
« Les déchets en chiffres », ADEME, édition 2007 
« La collecte des déchets par le service public en France », 
ADEME, décembre 2007
« Les déchets en chiffres », édition 2009, ADEME

Bibliographie

voir aussi

Chapitre II : Fiche 14
Chapitre V : Fiche 63

NOTRE AVIS
                    
Trop souvent négligée, la déchèterie est un maillon indispensable à la complémentarité des 
différents outils du service public d’élimination des déchets.
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DEFINITION

Un quai de transfert, encore appelé 
station de transit ou plate-forme de 

regroupement, est une installation qui 
permet de regrouper les déchets d’une 
zone de collecte éloignée du centre de 
traitement afin de les y acheminer par 
gros porteur. Dans le schéma global de 
gestion des déchets, il s’insère entre les 
étapes de collecte et de traitement ou 
d’enfouissement. 
Le fonctionnement d’un quai de transfert 
est régi par la réglementation concernant 
les installations de stockage et d’élimina-
tion des déchets, fixée par la loi n°76-663 
du 19 juillet 1976 relative aux installa-
tions classées et son décret n°77-1133 
du 21 septembre 1977, modifié par le 
décret n°94-484 du 09 juin 1994. Le quai 
de transfert est rattaché à la rubrique 322 
A de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environ-
nement (ICPE), parue dans le décret du 
20 mai 1953 et modifié dans celui du 28 
décembre 1999. Il est soumis à autori-
sation. Les prescriptions concernant son 
fonctionnement figurent dans la circulaire 
du 26 septembre 1975.

FONCTIONNEMENT

Les quais de transfert fonctionnent 
actuellement suivant 3 types de confi-

guration qui dépendent pour l’essentiel 
des quantités journalières de déchets 
à traiter. Ces configurations sont les 
suivantes :
• les déchets reçus (ordures ménagères 
brutes, collectes sélectives, etc.) sont 
déversés dans une fosse prévue à cet 
effet. Un grappin vient ensuite les charger 
dans des conteneurs qui serviront à leur 

t r a n s -
port.

Certains conteneurs sont équipés pour 
compacter les déchets. Cette solution 
s’avère pertinente pour les collectivités 
de taille importante. La contrainte réside 
dans le nettoyage de la fosse, qui doit 
être régulier ; 
• les déchets sont directement déversés 
dans une trémie d’alimentation puis 
compactés dans les conteneurs. Cette 
solution est adaptée à des collectivités de 
taille moyenne. Elle permet au site d’être 
quasi autonome puisqu’elle requiert peu 
de personnel, mais les investissements 
sont élevés ; 
• les déchets sont déversés dans un 
conteneur ouvert à l’air libre. Ils ne sont 
pas compactés. Cette solution convient 
aux collectivités rurales ou de petite taille. 
Une contrainte existe cependant puisqu’il 
faut souvent couvrir le site afin d’éviter 

A  retenir

Comment les quais de transfert s’intègrent-
ils dans le système de gestion des déchets ?

• Un quai de 
transfert permet 
de regrouper les 
déchets après 
leur collecte et 
avant leur envoi 
vers les filières 
appropriées. 
• La mise en 
place d’un quai 
de transfert se 
justifie au vu du 
tonnage journa-
lier à traiter, de 
la distance sé-
parant la collec-
tivité d’un centre 
de traitement et 
de son coût de 
fonctionnement. 
• Les quais de 
transfert permet-
tent de passer 
à un transport 
alternatif à la 
route, comme 
par exemple le 
rail ou la voie 
fluviale.

Fiche 58

10 tonnes, c’est 
le tonnage journa-
lier minimum re-
quis pour la mise 
en place d’un 
quai de transfert 
(Source : Caisse 
d’Epargne, 1998).

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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les fortes envolées qui polluent le milieu 
avoisinant. 
Une fois les conteneurs remplis, ils sont 
transportés vers les centres de tri, de 
traitement ou d’enfouissement.

AVANTAGES DE LA MISE EN 
PLACE D’UN QUAI DE TRANS-
FERT 

L’avantage principal d’un quai de 
transfert réside dans la réduction 

des impacts environnementaux liés aux 
transports. Les distances de collecte sont 
en effet optimisées, car un unique gros 
porteur est alors suffisant pour convoyer 
les déchets vers les sites appropriés. 
Les coûts qui en résultent sont égale-
ment diminués. De plus, le quai de trans-

fert permet de recourir à d’autres modes 
de transport plus respectueux de l’en-
vironnement, tels le transport fluvial ou 
ferroviaire. La mise en place d’un quai 
de transfert ne se justifie cependant pas 
toujours. Il peut être opportun de le créer 
si :
• aucun centre de traitement ou de stoc-
kage n’existe à proximité (distance infé-
rieure à 10 ou 15 km) ; 
• le tonnage de déchets à traiter est supé-
rieur à 10 tonnes par jour. Dans le cas 
contraire, il faut chercher à se regrouper 
avec d’autres collectivités ; 
• le coût est inférieur à celui d’un trans-
port classique par benne.

COUTS 

Le coût des équipements d’un quai de 
transfert est compris entre 3 535 et 

9 146 € pour les conteneurs et entre 15 
245 et 137 204 € pour les véhicules (trac-
teur, remorque, etc.) (Source : ADEME, 
2000). Le transit, hors dépenses liées 
au transport, revient ainsi entre 3 et 7,6 
€HT/tonne (Source : SOFRES Conseil, 
1998).

« Techniques de gestion des déchets ménagers », ADEME, avril 
2000 
« Guide pratique de la gestion des déchets ménagers », Caisse 
d’Epargne, CDROM

Bibliographie

voir aussi

Chapitre II : Fiche 14

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS
                    
L’implantation des quais de transfert s’envisage en accompagnement du développement des 
modes de transfert alternatifs des déchets (ferroutage, voie fluviale, etc.) qui sont à encoura-
ger.
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CONTEXTE

La Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés 

(CNAMTS), par l’intermédiaire du comité 
technique national des industries des 
transports et de la manutention, a adopté 
le 30 novembre 1999 un projet de recom-
mandation portant sur les conditions de 
travail des opérateurs de collecte. Cette 
recommandation abroge la recomman-
dation R326 précédemment adoptée en 
juin 1989. 
Les mesures énoncées dans ce texte 
s’adressent d’une part aux donneurs 
d’ordres (par exemple les collectivités 
lorsqu’elles missionnent une entreprise 
pour des opérations liées à la collecte 
des déchets ménagers) ainsi qu’aux 
chefs d’entreprises des sociétés presta-
taires retenues.

MESURES RELEVANT DE 
LA COMPETENCE DES 
DONNEURS D’ORDRES

Il est recommandé au donneur d’ordres 
de rédiger attentivement le cahier des 

clauses techniques et administratives 

particulières (CCTAP). Il lui est de même 
recommandé, lors de l’évaluation des 
offres, de tenir compte des aspects 
techniques de la mission d’une part et 
des modalités de sa mise en œuvre 
d’autre part. On s’intéresse donc :
• aux conditions de collecte : types de 
collecte, risques spécifiques et mesures 
préventives ; 
• aux équipements de collecte : véhi-
cules adaptés au transport sans risque 
des opérateurs situés à l’arrière, 
bennes, systèmes de compactage, 
système de levage pour les contenants 
et les encombrants de plus de 25 kg ; 

• au choix des contenants : utiliser des 
contenants prévenant les risques liés 
aux manutentions manuelles (posture, 
effort, etc.). Les entreprises ne sont 
d’ailleurs pas tenues de collecter les 
déchets présentés dans des contenants 
non prévus par le donneur d’ordres ; 
• à l’élaboration et au suivi des plans de 
tournée : examiner les itinéraires, identifier 
les points noirs (impasses, sens uniques) 
et les points singuliers (carrefours, etc.), 
permet de prendre des mesures afin 
d’éviter certains risques, tels ceux liés à 
la marche arrière des véhicules ou à la 
collecte bilatérale simultanée ; 
• à l’assistance à l’hygiène des opéra-
teurs : cela concerne notamment la mise 
à disposition d’un local à proximité de la 
zone de collecte.

MESURES RELEVANT DE LA 
COMPETENCE DES CHEFS 
D’ENTREPRISES 

Concernant les chefs d’entreprises, il 
leur est demandé de tenir compte 

des éléments renseignés dans le CCTAP, 
tout comme de détailler leurs engage-

A  retenir

Quelle réglementation pour le travail
des opérateurs de collecte ?

• La CNAMTS 
a approuvé en 
novembre 1999 
un projet de 
recommanda-
tion portant sur 
les conditions 
de travail des 
opérateurs de 
collecte des dé-
chets ménagers. 
• Ces recom-
mandations 
s’adressent 
notamment 
aux donneurs 
d’ordres afin 
que soient pris 
en compte, lors 
de l’évalua-
tion des offres 
notamment, les 
aspects liés à la 
mise en œuvre 
de la collecte et 
à la sécurité des 
opérateurs. 
• Elles s’adres-
sent également 
aux chefs d’en-
treprises afin 
qu’ils proposent 
des mesures 
tendant à ré-
duire les risques 
liés à la collecte 
des déchets 
ménagers.

Fiche 59

Source : Mairie de Surennes
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ments et leurs propositions d’amélio-
ration par rapport aux points évoqués 
précédemment :
• organisation et suivi de collecte : une 
fiche d’itinéraire rédigée doit être fournie 
au personnel, la collecte organisée de 
manière à ce que la vitesse des véhi-
cules n’oblige pas les ripeurs à courir, les 
horaires de tournée adaptés en fonction 
des conditions de circulation, etc. ; 
• caractéristiques des véhicules : les véhi-
cules doivent être conformes aux normes 
qui leur sont applicables et équipés de 
manière à ce que la sécurité des opéra-
teurs soit assurée ; 
• maintenance des équipements de 
collecte : un carnet d’entretien et un 
registre d’observations faisant mention 
de l’état des véhicules, des suivis pério-

diques des bennes et des véhicules, sont 
mis en œuvre ; 
• sécurité, hygiène, santé : des équipe-
ments de protection individuelle (habits 
fluorescents, chaussures de sécurité, 
gants, …) et des vestiaires adaptés 
doivent être mis à disposition des opéra-
teurs. Les opérateurs doivent également 
être vaccinés contre le tétanos (et autres 
maladies s’il y a lieu) ; 
• formation : le personnel doit être formé 
à la sécurité (prévention des risques et 
mesures correspondantes). Il est de plus 
souhaitable qu’un membre au moins de 
chaque équipe ait reçu la formation de 
secouriste.

« Projet de recommandation - Collecte des déchets mé-
nagers », Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés, octobre 1999 
« Convention collective nationale des activités du 
déchet », Syndicat National des Activités du Déchet 
(SNAD), mai 2000

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 51,
 52 et 53

NOTRE AVIS

 Malgré la modernisation des systèmes de collecte, le métier des opérateurs reste dan-
gereux. C’est pourquoi la professionnalisation accrue ainsi qu’une meilleure prise en compte 
des risques est toujours à promouvoir.

20 km/heure, c’est la 
vitesse des véhicules 
de collecte à partir de 
laquelle il est recom-
mandé d’interdire la 
présence de ripeurs 
sur les marchepieds.
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Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

DEFINITION

Un centre de tri est une installation 
dans laquelle les déchets collectés 

sont rassemblés pour subir un tri et/ou 
un conditionnement de la fraction valori-
sable. On entend par tri toute opération 
visant à séparer les unes des autres des 
catégories, voire des sous-catégories, 
de matériaux (verre, papier, carton, plas-
tiques, etc.). Une fois triés, ces matériaux 
devront être conformes aux cahiers des 
charges demandés par le repreneur.
Le fonctionnement d’un centre de tri est 
régi par la réglementation concernant les 
installations de stockage et d’élimination 
des déchets, fixée par la loi n°76-663 
du 19 juillet 1976 relative aux installa-
tions classées et son décret n°77-1133 
du 21 septembre 1977, modifié par le 
décret n°94-484 du 09 juin 1994. Dans 
la nomenclature des Installations Clas-
sées pour la Protection de l’Environne-
ment (ICPE), parue dans le décret du 20 
mai 1953 et modifiée dans celui du 28 
décembre 1999, le centre de tri est assi-
milé à un centre de transit et est rattaché 
à ce titre à la rubrique 322 A. Il est soumis 
à autorisation préfectorale.

FONCTIONNEMENT

Les déchets arrivant sur le site sont 
déchargés dans un hall de réception 

et de stockage, si possible couvert. Ils 
sont généralement criblés mécanique-
ment pour retirer les éléments fins qui 
seront incinérés ou stockés. Le reste des 
déchets passe sur un tapis roulant où 
ils subiront successivement des opéra-
tions de tri mécanique et de tri manuel, 
positif ou négatif, pour séparer les 
métaux ferreux et non-ferreux, les plas-

tiques, le verre et les 
papiers cartons. Tous 
les centres de tri ne 
traitent pas les mêmes 
nombres de flux et ces 
derniers n’ont pas tous 
la même composition. 
A l’issue de ces opéra-
tions, les matériaux 
acceptés sont condi-
tionnés en lot homo-
gène en vrac, en balles 
ou en paquets afin d’en 
réduire le volume et le 
coût de transport, puis 
expédiés vers les filières de valorisation 
correspondantes. 
A la fin du processus, il est possible de 
calculer le taux de refus. Son importance 
constitue un bon indicateur de la perfor-
mance du centre de tri.

PROCESSUS DE TRI 

Au sein d’un centre de tri, les diffé-
rentes catégories de déchets peuvent 

être séparées manuellement ou mécani-
quement.
Tri manuel 
Les trieurs opèrent le long d’une table de 
tri sur laquelle défilent les déchets. On 
distingue alors deux options de tri : 
• le tri positif : il consiste à prélever d’un 
flux de déchets la fraction valorisable 
souhaitée. Résultats : bonne qualité de 
produits triés, rendement relativement 
faible ; 
• le tri négatif : il consiste à extraire d’un 
flux une ou plusieurs fractions de déchets 
indésirables (refus) pour ne conserver en 
fin de tri qu’une fraction résiduelle valo-
risable.
Résultats : qualité moindre mais débit 

A  retenir

Qu’est-ce qu’un centre de tri ?

• Un centre de tri 
est une instal-
lation classée 
dans laquelle 
les déchets 
collectés sont 
rassemblés pour 
subir un tri et/ou 
un conditionne-
ment en fraction 
valorisable par 
les filières ap-
propriées. 
• Le tri manuel 
doit toujours 
être utilisé en 
complément du 
tri mécanique. 
• Les refus sont 
déterminés par 
rapport aux ob-
jectifs de tri.

Fiche 60

9 emplois pour 
10 000 tonnes/an 
de déchets traités, 
c’est le ratio consta-
té pour un centre 
de tri standard 
(Source : Ministère 
de l’Aménagement 
du Territoire et de 
l’Environnement, 
1998).

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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plus élevé. 
Tri mécanique
Le tri mécanique peut se présenter sous 
différentes formes dont les plus courantes 
sont : 
• l’« overband » : les métaux ferreux 
(acier) sont extraits par simple aimanta-
tion ; 

• les machines à courant de Foucault : 
les métaux non ferreux (aluminium) sont 
extraits du flux de déchets ; 
• les cribles (vibrant, rotatif, etc.) ; 
• le tri aéraulique : les déchets (toutes 
catégories) sont séparés par insufflation 
d’air en fonction de leur poids et de leur 
densité. 
D’autres processus de tri ou de sur-tri 
peuvent s’appliquer comme la spectros-

copie à infrarouge et la détection par 
rayons X pour les plastiques afin d’en 
différencier les sortes (PVC, PET, etc.). 
Le degré de mécanisation dépend de 
la capacité du centre de tri. Pour être 
rentable, l’automatisation partielle est 
généralement envisagée pour des 
centres traitant plus de 3 000 tonnes par 
an hors verre (simple overband). Une 
automatisation plus poussée se justifie 
pour des centres traitant plus de 10 000 
tonnes par an (Source : ADEME - Eco-
Emballages, 1998).

COUTS 

Le coût d’investissement est de l’ordre 
de 16 à 21 €HT/tonne entrante. Quant 

aux coûts d’exploitation, ils se situent 
entre 91 et 198 €HT/tonne entrante, 
suivant le type d’installation, le nombre de 
flux et leur composition (Source : ADEME, 
2000).

« Guide du centre de tri des déchets recyclables ménagers », 
ADEME - Eco-Emballages, avril 1998 
« La collecte sélective ou la seconde vie des déchets ménagers », 
CITEC Environnement, 1er trimestre 1999

Bibliographie

voir aussi

Chapitre II : Fiche 14
Chapitre V : Fiche 61

Source : Triselec Lille

NOTRE AVIS

                    
Au-dessous d’un seuil de 10 000 tonnes/an (hors verre), l’intérêt économique du centre de tri 
n’est pas démontré. Une capacité importante autorise une mécanisation poussée des procédés 
de tri et donc une meilleure productivité.
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COHERENCE ENTRE 
COLLECTE ET TRI

Les étapes de collecte et de tri sont 
très dépendantes l’une de l’autre. 

Aussi faut-il veiller à leur cohérence dès 
la conception d’un centre de tri. En effet, 
une unité sous-utilisée engendrera de 
fait un coût de la tonne triée plus élevé. 
L’exploitation du centre doit être intégrée 
dans la planification des programmes de 
collecte. A cet égard, pour minimiser les 
risques de dysfonctionnement, il convient 
de privilégier une gestion globale des 
étapes de collecte et de tri, sous la 
responsabilité d’une unique collectivité. 
Par ailleurs, pour réduire le taux de refus 
au minimum, il est nécessaire d’ins-
taurer un contrôle qualité en entrée de 
site. Ce contrôle porte entre autres sur 
la composition 
des flux reçus 
( a c c e p t é s /
refusés) et sur 
le taux d’indé-
sirables admis. 
Les collectes 
doivent donc 
être parfaite-
ment connues 
(provenance, 
circuit, etc.) 
pour déve-
lopper d’éventuelles mesures correc-
tives.

ELEMENTS DE DECISION

Une collectivité qui choisit de s’en-
gager dans la collecte sélective peut 

intégrer dans sa démarche les étapes de 
tri et de conditionnement des produits 
collectés. Mais doit-elle disposer de sa 

propre unité ? Ne peut-elle se rattacher à 
un centre existant ? Doit-elle passer par 
un sous-traitant ? Pour répondre à ces 
questions, elle doit par exemple :
• étudier les installations existant sur son 
périmètre ou dans son voisinage ; 
• s’inspirer des orientations établies par 
le plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés, afin de 
conserver une cohérence au plan local ; 
• mesurer les coûts d’investissement et 
d’exploitation, vérifier que la collectivité 
peut les supporter en bénéficiant d’éven-
tuels soutiens financiers ; 
• évaluer l’impact économique et social, 
au niveau local, de la création d’un centre 
de tri.

PHASE DE CONCEPTION DU 
CENTRE DE TRI 

L’optimisation du 
centre de tri doit être 

intégrée dès sa phase 
de conception. Ainsi, sa 
capacité de traitement 
doit être déterminée 
correctement, à partir de 
l’évaluation du gisement 
de déchets recyclables 
de la collectivité. Il faut 
également tenir compte 
de l’évolution de la nature 

des déchets à traiter, à l’exemple des 
plastiques : il y a peu les déchets en PVC 
étaient encore majoritaires. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui ; idem pour les films 
souples, qui ne sont pas triés à ce jour 
mais le seront sûrement à court terme. 
Il faut de même veiller aux dimensions 
des aires de stockage :elles doivent être 
suffisamment grandes afin de pouvoir 
conserver le tonnage de 3 (conditions 

A  retenir

Comment optimiser le fonctionnement
d’un centre de tri ?

• La décision 
de construire 
un centre de 
tri doit reposer 
principalement 
sur une analyse 
rigoureuse des 
installations 
existantes et 
des quantités de 
déchets recycla-
bles à disposi-
tion. 
• Si cette déci-
sion est prise, 
la collectivité 
doit également 
prendre en 
considération sa 
capacité à sup-
porter les coûts 
d’investissement 
et d’exploitation. 
• La cohérence 
entre la collecte 
et la phase de 
tri permet de 
dimensionner 
correctement 
l’installation.

Fiche 61

L’aire de stockage 
du centre de tri doit 
être dimension-
née de manière à 
pouvoir accueillir 
le tonnage de 3 à 
5 jours de collecte 
en entrée (Source : 
ADEME, 1998).
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normales) à 5 jours de collecte en 
amont et de plusieurs semaines de tri en 
aval(pour des raisons d’expédition). Elles 
doivent ainsi pouvoir supporter la montée 
en puissance des collectes mises en 
place par la collectivité, voire accueillir à 
titre exceptionnel 
les tonnages 
d ’ ins ta l la t ions 
voisines. En ce 
qui concerne le 
fonctionnement 
du centre de tri, 
le contrôle qualité 
est de plus en 
plus présent, en 
cours de process 
et avant expédi-
tion (contrôle continu). Il faut 
donc prévoir dès la conception 
de l’installation la place nécessaire pour 
assurer ce contrôle qualité. 
Enfin, le centre de tri, outil industriel, est 
aussi en lui-même un outil de commu-
nication auprès de la population. Des 
brochures de présentation sont souvent 
distribuées et des aménagements sont 

nécessaires pour permettre des chemi-
nements de visite du site. Par ailleurs, le 
centre de tri est aussi un lieu de forma-
tion et d’apprentissage.

CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’activité d’un centre 
de tri reposant 

pour une bonne part 
sur la manutention, 
les employés sont 
exposés à diverses 
nuisances (odeurs, 
bruit, risques sani-
taires) et des règles 
spécifiques doivent 
être respectées. Les 

employés doivent donc disposer 
d’équipements de protection 

collective et individuelle (gants, lunettes, 
casques anti-bruits). Des aménage-
ments peuvent concourir à améliorer les 
conditions de travail, notamment en ce 
qui concerne l’ergonomie des postes de 
travail.

« Guide pratique de la gestion des déchets ménagers », Caisse 
d’Epargne, CDROM 
« Guide du centre de tri des déchets recyclables ménagers », 
ADEME - Eco-Emballages, avril 1998

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiche 60

Source : Triselec Lille

NOTRE AVIS
                    
La conception d’un centre de tri doit permettre un fonctionnement en 2/8 sur 5 jours ; le sixième 
jour est réservé à la maintenance. Ici encore, c’est la motivation et la qualité des hommes qui 
est la source principale d’optimisation et de progrès
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Les différents choix techniques

CONTEXTE GENERAL

La collecte sélective et le tri n’ont véri-
tablement d’intérêt qu’en fonction de 

l’existence de marchés des matériaux 
à valoriser, identifiés et situés ou non 
sur le territoire de la collectivité. L’étude 
préalable de la situation locale s’attache 
à identifier une ou plusieurs filières de 

valorisation pour chaque catégorie de 
déchets récupérés. En sortie du centre 
de tri, les matériaux (le verre, les papiers 
et cartons, l’acier, l’aluminium et les plas-
tiques) peuvent être conditionnés en 
vrac, en balles ou en paquets. Ils sont 
ensuite stockés avant d’être acheminés 
chez les repreneurs. Le transport est très 
souvent routier mais d’autres modes sont 
quelques fois possibles comme le trans-
port par rail ou par voie navigable.

AVEC LES REPRENEURS 
LOCAUX

Les matériaux issus du centre de 
tri destinés aux repreneurs locaux 

doivent répondre à certains critères 
de qualité afin d’être conformes aux 

cahiers des charges de ces entreprises. 
Si le niveau de qualité attendu n’est 
pas atteint, le repreneur peut réclamer 
une réfaction, remanier ou refuser le 
ou les lots non conformes. Lorsqu’ils 
sont acceptés, les matériaux sont inté-
grés dans le processus de production 
industrielle, en complément éventuel de 
matières premières primaires.

AVEC LES FILIERES DES 
SOCIETES AGREEES 

Dans le cadre des contrats qu’elles 
établissent avec les sociétés 

agréées, les collectivités peuvent choisir 

de bénéficier des garanties de reprise 
des matériaux triés. En contrepartie, les 
collectivités doivent s’engager à ce que 
les matériaux récupérés satisfassent 
aux Prescriptions Techniques Minimales 
(PTM). Il s’agit des cahiers des charges 
regroupant les exigences de qualité des 
matériaux requises par les industriels qui 
appliquent la garantie de reprise. Cette 
garantie concerne les déchets d’embal-
lages ménagers constitués des 5 maté-
riaux suivants : le verre, les papiers et 
cartons, l’acier, l’aluminium et les plasti-
ques.

A  retenir

Quelles sont les filières de valorisation
des matériaux ?

• L’identification 
des filières de 
valorisation doit 
être conduite 
lors de l’étude 
préalable du 
contexte local 
pour chaque 
catégorie de 
déchets récupé-
rés.
• Les repreneurs 
des matériaux 
récupérés peu-
vent être des en-
treprises locales 
ou des entrepri-
ses partenaires 
des program-
mes engagés 
par les sociétés 
agréées. 
• Les matériaux 
doivent satisfaire 
aux exigences 
de qualité des 
repreneurs.

Fiche 62

9,8 milliards 
d’euros, c’est le 
montant du chiffre 
d’affaires réalisé 
par l’ensemble 
de la profession 
du recyclage en 
2006 (Source : 
FEDEREC, 2007).

Source : M
EEDDAT, Laurent M

IGNAUX

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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LES DEBOUCHES DES MATE-
RIAUX RECYCLES 

Lorsqu’ils ont rejoint les filières corres-
pondantes, les matériaux récupérés 

sont recyclés, devenant alors matières 
premières secondaires, qui connaîtront 
un nouveau cycle de production. Exem-
ples de débouchés :
• pour le verre : nouvelles bouteilles, laine 
de verre, abrasifs, tuiles, microbilles pour 
revêtements de route, etc. ; 
• pour les plastiques : mobiliers de jardin, 
composteurs, vêtements, etc. ; 

• pour les papiers et cartons : cahiers, 
nappes, papiers d’impression, revête-
ments muraux, sacs, magazines, etc. ; 
• pour l’acier : boîtes boissons, pièces de 
moteur d’avion, carrosseries de véhicules, 
etc. (mêmes applications que celles de 
l’acier primaire issu de la fonte) ; 
• pour l’aluminium : boîtes de conserve, 
papier d’aluminium, bloc moteur, câbles 
électriques, etc. (mêmes applications 
que celles de l’aluminium primaire).

« Annuaire des produits recyclés », Cercle National du Recyclage
Site internet de FEDEREC http://www.federec.org

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 60 et 61
Chapitre VII :Fiche 91

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS
                    
Une attention toute particulière doit être portée aux coûts de mobilisation et de préparation des 
matériaux triés. La faisabilité des spécifications techniques doit être vérifiée ; leur réalisation ne 
doit pas entraîner d’inflation des coûts.
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DEFINITION

Les ressourceries, sont des établisse-
ments ayant pour objectif principal 

de favoriser le réemploi ou la réutilisa-
tion de certains matériaux considérés 
comme des déchets. Ces installations 
proposent une solution aux collectivités 
et aux entreprises pour l’élimination de 
déchets tels que les encombrants et les 
DIB. D’un point de vue historique, cette 
démarche suit celle entamée par des 
structures comme Emmaüs et ENVIE par 
exemple. Le Réseau des Ressourceries 
existe sous le statut associatif depuis le 
26 septembre 2000. Association de loi 
1901, il résulte de l’ambition commune 
de plusieurs structures (associations, 
régies,...), spécialistes dans le domaine 
du réemploi, de créer un groupement 
professionnel et organisé.

ASPECT REGLEMENTAIRE

Lorsqu’on parle de valorisation matière, 
on pense d’abord « recyclage ». Pour-

tant, la directive du 15 juillet 1975 et la loi 
du 13 juillet 1992 mentionnent également 
le réemploi comme voie de valorisation. 
Le réemploi, c’est, le nouvel emploi d’un 
déchet pour un usage similaire à celui 
de son emploi originel. Il s’intègre dans 
le schéma d’élimination des déchets 
ménagers en complément du recyclage. 

Ainsi, les déchets destinés au réemploi 
ont subi un tri à la source et sont issus 
de la collecte sélective et/ou de l’apport 
en déchetterie. La directive du 15 juillet 
1975 et la loi du 13 juillet 1992 citent 
également la réutilisation comme forme 
de valorisation. Dans ce cas, le nouvel 
emploi est différent du premier. 
Par ailleurs, les contraintes réglemen-
taires concernant l’organisation de l’éli-
mination des déchets et les modes de 
fonctionnement des installations de trai-
tement sont de plus en plus strictes. De 
fait, les enjeux financiers de la modernisa-
tion de la gestion des déchets ménagers 
pèsent de plus en plus lourdement sur 
le budget des collectivités. Ce contexte 
favorise l’émergence d’initiatives inno-
vantes telles les ressourceries.

FONCTIONNEMENT 

Les ressourceries peuvent s’appro-
visionner en déchets valorisables 

auprès des déchetteries. Elles propo-
sent également aux particuliers d’ap-
porter leurs déchets sur le site ou d’aller 
les récupérer en porte-à-porte. Le rôle 
des ressourceries est ensuite de mettre 
en œuvre les moyens permettant de 
revendre ces déchets. Dans certains 
cas, des réparations seront nécessaires 
afin de redonner une valeur d’usage au 
déchet. Les produits seront revendus 
à prix d’occasion et parfois avec une 
période de garantie. Les objets non répa-
rables sont quant à eux démantelés pour 
en extraire la part valorisable qui suivra 
ensuite les filières de reprise des maté-
riaux. La vente, qui porte notamment 
sur des produits électroménagers, ne 
constitue pas une réelle concurrence pour 
les enseignes classiques. En tout état de 

A  retenir

Qu’est-ce qu’une ressourcerie ?

• Les ressour-
ceries sont 
des centres de 
réemploi des dé-
chets, qui seront 
mis en vente 
après remise en 
état éventuelle. 
• Les déchets 
concernés sont 
principalement 
les déchets en-
combrants des 
ménages et des 
entreprises. 
• Les ressource-
ries s’adaptent 
au contexte 
local. Elles ont 
un impact sur 
l’économie lo-
cale en terme de 
création d’em-
plois (classiques 
ou d’insertion) et 
de mise à dispo-
sition de maté-
riel de qualité à 
petit prix.

Fiche 63

Le réseau des 
« Ressourceries » 
est passé de 9 or-
ganismes en 2000 
à 50 en 2009. 
(Source : Com-
missariat général 
du développement 
durable).
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cause, les déchets ne subissent pas de 
transformation au cours du processus.

IMPACTS SUR L’EMPLOI 
LOCAL 

Les ressourceries permettent par 
exemple aux personnes peu aisées 

de disposer de certains produits élec-
troménagers. Créatrices d’emploi, elles 
peuvent aussi constituer un dispositif de 
réinsertion pour des personnes en diffi-
culté. 
Les ressourceries ont fait apparaître 
un nouveau profil d’emploi, les « valo-
ristes », dont les fonctions peuvent être 
multiples : assurer le bon fonctionne-
ment de la ressourcerie, effectuer les 
opérations de réparation ou de déman-
tèlement, conseiller les clients ou encore 
assurer la collecte des encombrants en 
porte-à-porte ou en déchèterie.

« Recyclerie, une filière qui émerge », la lettre de l’ADEME, n°65, mars 
2000 
« Bientôt un réseau de « recycleries » ?», Sciences & Vie, n°995, août 
2000
« Le point sur » n°42, mars 2010,Commissariat du développement 
durable
site internet du Réseau des Ressourceries http://www.ressourceries.fr

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 54 et 62

Source : Réseau des Ressourcerie

NOTRE AVIS

Tout comme la déchetterie, la ressourcerie est un maillon indispensable à la complémentarité 
des outils mis à la disposition de l’usager dans le cadre du service public d’élimination des dé-
chets.
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DEFINITION

Un Centre de Valorisation Organique 
(CVO) est une installation de traite-

ment biologique des déchets qui vise à 
réduire, en poids et volume les déchets 
destinés à l’enfouissement. Le CVO s’in-
tègre dans le schéma global d’élimination 
des déchets ménagers, en complément 
des autres filières que sont le tri-recy-
clage et l’incinération. Cette installation 
peut mettre en œuvre des procédés :
• de compostage : fermentation aérobie 
contrôlée (c’est-à-dire en présence de 
l’oxygène de l’air) qui aboutit à la produc-
tion d’un amendement organique (voir 
fiche 65) ; 
• de méthanisation : fermentation anaé-
robie (en absence d’air) qui aboutit à un 
dégagement de biogaz (voir fiche 66). 
Ces procédés peuvent être utilisés seuls 
ou en complément. Le fonctionnement 
des centres de valorisation organique est 
régi par la réglementation concernant les 
installations de stockage et d’élimination 
des déchets, fixée par la loi n°76-663 du 
19 juillet 1976 relatives aux installations 
classées et son décret n°77-1133 du 21 
septembre 1977, modifié par le décret 
du 9 juin 1994. Le CVO est rattaché à la 
rubrique 322 B de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), parue dans 
le décret du 20 mai 1953 et modifiée par 
celui du 28 décembre 1999. Il est soumis 
à autorisation préfectorale.
Trois textes importants sont à citer, la 
Circulaire du 28 juin 2001 sur la gestion 
des déchets organiques, l’arrêté du 7 
janvier 2002 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous 
la rubrique n° 2170 et la circulaire du 

25 juillet 2006 relative aux installations 
de compostage : nouvelle version de 
la norme NFU 44-051 « matières fertili-
santes et supports de culture ».

DECHETS TRAITES

Les déchets concernés prioritaire-
ment par le traitement biologique 

sont fermentescibles, à savoir qu’ils 
sont composés de matière organique 
ayant la propriété de réagir chimique-
ment en présence ou en l’absence d’air. 
Cette catégorie de déchets comprend 
les déchets putrescibles (déchets de 
cuisine, déchets verts, etc.) ainsi que les 
papiers, les cartons et les textiles natu-
rels. Les déchets non organiques doivent 
être au préalable séparés du gisement 
traité afin d’éviter sa pollution et d’aboutir 
à un compost de qualité. Le développe-
ment des collectes sélectives favorise la 
production d’un compost de qualité.

FONCTIONNEMENT 

Les déchets à destination d’un trai-
tement biologique peuvent être 

collectés en déchetterie, en porte-à-porte 
ou par bennes d’apport volontaire mises 
à disposition par la collectivité. Ils sont 
ensuite stockés à l’entrée du centre et 
contrôlés. Selon les qualités de compost 
souhaitées, les déchets peuvent faire 
l’objet d’un tri préalable : on parlera alors 
de tri-compostage ou de tri-méthanisa-
tion. Ils sont ensuite broyés avant de subir 
les étapes de fermentation. Dans le cas 
du compostage, les déchets, disposés 
en andains, sont aérés et arrosés régu-
lièrement pour favoriser le processus de 
dégradation. Dans le cas de la méthani-
sation, les déchets broyés sont dégradés 

A  retenir

Qu’est-ce qu’un centre
de valorisation organique ?

• Un Centre 
de Valorisation 
Organique est 
une installation 
de traitement 
biologique des 
déchets. 
• Les déchets 
concernés sont 
fermentescibles, 
c’est-à-dire 
capables de 
dégradation 
biologique.

Fiche 64

1,8 millions de 
tonnes de com-
post ont été pro-
duites à partir de 
déchets verts, de 
boues d’épuartion, 
et de la fraction 
organique des 
ordures ménagè-
res résuduelles 
en 2006 (Source : 
ADEME, 2009).

LE CHIFFRE CLE



Les différents choix techniques

dans un « digesteur ». Le résultat de ces 
dégradations est la production de :
• compost et de digestat (compost issu 
de la méthanisation) valorisables comme 
amendement organique dans l’agricul-
ture, chez les particuliers, pour les parcs 
municipaux, etc. ; 
• biogaz utilisable pour la production 
d’électricité et/ou de chaleur. 
Il n’existe pas véritablement de seuil 
technique aux procédés de dégradation 
organique. Les seuils sont plutôt écono-
miques, dans la mesure où certains 
déchets comme les papiers et cartons 
peuvent indifféremment être recyclés ou 
subir un procédé de compostage.

COUTS 

Le coût d’investissement pour une 
unité de compostage varie entre 106 

et 305 € HT/tonne de déchets traités 

annuellement, selon que l’on procède à 
un compostage lent ou accéléré. Pour 
une unité de méthanisation, ce coût 
semble se situer entre 6 et 7,6 M€ (peu 
de références sont disponibles à ce jour) 
pour une installation d’une capacité de 
20 000 tonnes/an (Source : ADEME, 
2000).
Le coût d’exploitation d’une unité de 
compostage varie suivant la capacité 
de l’installation et la nature des déchets 
traités. Ainsi en 2004, le compostage 
revient à un peu plus de 30 €/t pour les 
EPCI adhérents, alors que le compos-
tage à la ferme leur coûte seulement 20 
€/t (Source : Syndicat mixte de traitement 
des déchets - SMTD - du Bassin Est des 
Pyrénées Atlantiques).

« Le traitement biologique des déchets organiques », Cercle National du Recyclage, décembre 2000 
« Quel avenir pour le compostage des déchets ? », Environnement Magazine, n°1575, mars 1999 
« La lettre de l’ADEME », ADEME, n°64, février 2000
« La valorisation des biodéchets ménagers en France - 27 retours d’expériences », ADEME, mai 
2000 
« Guide pratique de la gestion des déchets ménagers », Caisse d’Epargne, CDROM
« Les déchets en chiffres », ADEME, édition 2009
site internet du SMTD http://www.smtd.info
Norme AFNOR NFU n°44-051

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiche 34
Chapitre V : Fiches 65 et 66

NOTRE AVIS

 Les exigences renforcées des utilisateurs de compost, en particulier la traçabilité, obli-
gent aujourd’hui à une réadaptation des installations de compostage initialement conçues pour 
traiter les O.M. brutes.
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Les différents choix techniques

DEFINITION

Le compostage (ou fermentation 
aérobie) est la dégradation contrôlée, 

en présence d’eau et d’oxygène, de 
matières fermentescibles. Ce procédé 
produit du gaz carbonique, de la chaleur 
et un résidu organique stabilisé compa-
rable à l’humus : le compost. Ce produit 
peut être utilisé en agriculture et en jardi-
nage ou aussi dans les travaux publics 
(revégétalisation des talus). Le compos-
tage est une solution complémentaire 
aux traitements thermiques ou à l’en-
fouissement en centres spécialisés, ces 
derniers n’étant pas adaptés à l’accueil de 
déchets organiques. En effet, la dégrada-
tion de ces déchets est souvent 
incomplète et leur stoc-
kage entraîne une 
p r o d u c t i o n 
élevée de 
méthane. 
Le compost 
issu de 
déchets doit 
répondre à 
c e r t a i n e s 
o b l i g a t i o n s 
fixées par la 
réglementation. Le 
texte de référence en 
la matière est la loi du 13 juillet 1979 
relative à l’organisation du contrôle des 
matières fertilisantes et des supports 
de culture. Les obligations portent par 
exemple sur les procédures d’homo-
logation des composts et sur la confor-
mité aux normes AFNOR. Le cadre légal 
s’est élargi avec la circulaire du 28 juin 
2001 sur la gestion des déchets orga-
niques, l’arrêté du 7 janvier 2002 relatif 
aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubriques n° 2 170 
et enfin la circulaire du 25 juillet 2006 
relative aux installations de compostage, 
nouvelle version de la norme NF U 44-
051 « matières fertilisantes et support de 
culture ».

DECHETS TRAITES

Le compostage concerne tous les 
déchets fermentescibles. On retrouve 

ainsi trois catégories de déchets: les 
déchets de cuisine, les déchets verts 
(provenant des ménages et de l’entretien 
des espaces verts publics) et les déchets 
de maisons (mouchoirs en papier, 
sciures, etc.). Il faut d’autre part veiller à 

écarter les déchets non orga-
niques (verres, plastiques, 

métaux, etc.) car ils ne 
sont pas dégradables 
et empêchent d’ob-
tenir un compost de 
qualité. Ils polluent 
le gisement et provo-
quent des nuisances 
(plastique dans le 

compost, blessure par 
les débris de verre, etc.). 

On notera toutefois que la 
plupart des plates-formes de 

compostage traitent essentiellement les 
déchets verts car la collecte sélective 
des déchets de cuisine et de maison est 
encore trop rare.

PROCESSUS DU COMPOSTAGE 

Les déchets fermentescibles sont le 
plus souvent collectés en porte-à-

porte et auprès des déchetteries. Ils 
sont alors conduits vers la plate-forme 

A  retenir

Quel est le principe du compostage ?

• Le compostage 
est une filière 
biologique de 
la gestion des 
déchets organi-
ques. 
• 760 000 ton-
nes de déchets 
verts ont été 
traités sur des 
plates-formes de 
compostage en 
1998 (Source : 
ADEME, 1998). 
• 1 kg de 
déchets fer-
mentescibles 
produit environ 
300 à 400 g de 
compost.

Fiche 65

A partir d’un 
gisement de 5,2 
million de tonnes 
de déchets, 1,8 
millions de ton-
nes de compost 
a été produit en 
2006.
(Source : ADEME, 
2009).
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de compostage, contrôlés puis broyés. 
Les déchets sont ensuite disposés en 
andains (lignes régulières), où ils sont 
régulièrement retournés (aération forcée) 
et arrosés pour favoriser la fermentation. 
Après 6 à 9 mois, les déchets sont criblés 
afin d’aboutir à la qualité de compost 
souhaitée. Le stockage du produit final 
se fait sur une aire couverte. Une autre 
technique consiste à placer les déchets 
dans une enceinte close et dans laquelle 
le taux d’humidité ambiant est maintenu 
constant. Un système d’aération forcée 
est nécessaire. 
Le compostage individuel est également 
possible, à partir de la production domes-
tique de déchets organiques. Les deux 
techniques de compostage employées 
dans ce cas sont le compostage en tas 
ou le compostage en bac.
D’autres procédés de dégradation des 
déchets fermentescibles existent comme 

la méthanisation (compostage réalisé 
en l’absence d’oxygène ou fermenta-
tion anaérobie) et le lombri-compostage 
(utilisation de lombrics pour digérer les 
matières organiques des ordures).

COUTS 

Le coût d’exploitation d’une unité de 
compostage est compris entre 30,5 et 

99 €HT/tonne suivant la capacité de l’ins-
tallation et la nature des déchets traités 
(Source : ADEME, 2000). Le compost 
obtenu peut être revendu à près de 40 
€ la tonne. 
Par ailleurs, la collectivité peut aider 
financièrement les particuliers à acquérir 
les équipements nécessaires au compos-
tage individuel. L’investissement est de 
l’ordre de 30,5 à 91,5 € pour un volume 
de 250 à 500 litres (Source : ADEME, 
1996).

« Le traitement biologique des déchets organiques », Cercle National du Recyclage, décembre 2000
« Les déchets en chiffres, édition 2007 », ADEME, 2007 
« Techniques de gestion des déchets ménagers », ADEME, avril 2000 
« La lettre de l’ADEME », ADEME, n°49, mars 1998 
« Les atouts du compostage des déchets verts », ADEME, octobre 1996 
site internet du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables www.ecolo-
gie.gouv.fr

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiche 34
Chapitre V : Fiche 61

NOTRE AVIS
                    
Particulièrement en zone urbaine, le confinement des installations de compostage est une pré-
caution à prendre si l’on veut éviter les plaintes des riverains incommodés par les odeurs déga-
gées.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

DEFINITION

La méthanisation, ou fermenta-
tion anaérobie, est la dégradation 

contrôlée, en l’absence d’oxygène, de 
matières fermentescibles. Ce procédé 
aboutit à un dégagement de biogaz, 
valorisable, et à un résidu organique 
riche en éléments humiques : le digestat. 
Celui-ci peut être traité par compostage 
ou transformé en amendement agri-
cole.

DECHETS TRAITES

La méthanisation concerne tous 
les déchets fermentescibles ainsi 

que les effluents chargés de matières 
fermentescibles. On retrouve ainsi les 
déchets organiques contenus dans les 
ordures ménagères, les déchets verts 
mais aussi les déchets de marché et les 
boues d’épuration des eaux résiduaires 
domestiques.

PROCESSUS
DE LA METHANISATION 

Les déchets acceptés dans les unités 
de méthanisation sont contrôlés en 

entrée puis broyés. La dégradation de 
la matière fermentescible, ou « diges-
tion », est assurée par différentes colo-
nies de bactéries. Elle s’accompagne 
d’une production de biogaz riche en 
méthane. Elle s’effectue à une tempéra-
ture comprise entre 35 et 40°C dans des 
fermenteurs ou digesteurs dont la géomé-
trie particulière garantit un temps de 
séjour minimum de l’ordre de 2 semaines 
et permet une parfaite hygiénisation du 
digestat produit. Les performances tech-
niques constatées à l’échelle industrielle 

sur les unités de méthanisation sont les 
suivantes :

En Europe, 55 unités de méthanisa-
tion traitent actuellement 1,3 millions de 
tonnes de déchets ménagers ; cette capa-
cité augmente depuis dix ans au rythme 
annuel moyen de 26 %. En France, une 
seule unité était en fonctionnement en 
2000, à Amiens. 
La méthanisation représente une solu-
tion complémentaire au compostage et 
présente comme avantages :
• une capacité à valoriser tous types de 
déchets organiques ; 
• l’absence de nuisances olfactives ; 
• une emprise au sol réduite, qui facilite 
l’adaptation au site retenu ; 
• un temps de séjour de 20 jours, contre 
plusieurs mois pour la technique du 
compostage ; 
• la valorisation du biogaz (électricité, 
vapeur, méthane, etc.), qui participe à 
l’économie d’énergie. Cette valorisation 
permet également d’aboutir à un coût net 
de traitement plus faible ; 
• des qualités agronomiques du compost 

A  retenir

Quel est le principe de la méthanisation ?

• La méthani-
sation est une 
filière biologique 
de la gestion 
des déchets 
organiques. 
• La méthanisa-
tion concerne 
tous les types 
de déchets 
organiques mu-
nicipaux. 
• Les sous-
produits du 
processus sont 
le compost et le 
biogaz.

Fiche 66

20 000 tonnes/an, 
c’est la capacité 
moyenne d’une 
usine de métha-
nisation (Source : 
IDEX, 2000).

Source : IDEX

Teneur en matière sèche
dans les digesteurs

25 à 35 %

Temps de séjour
dans les digesteurs 2 à 3 semaines
Production de biogaz 80 à 180 Nm3/tonne
Teneur en CH4 du biogaz 50 à 60 %
Production d’énergie électrique 140 à 320 kWh/tonne
Consommation d’énergie
électrique 25 à 50 kWh/tonne
Production de chaleur 220 à 480 kWh/tonne
Consommation de chaleur 20 à 30 kWh/tonne
Durée de maturation aérobie 2 semaines
Degré de maturation du digestat V (norme LAGA M10)

LE CHIFFRE CLE



Les différents choix techniques

obtenu, qui permettent son utilisation en 
agriculture, en revégétalisation ou en 
couverture de centres de stockage, etc.

COUTS 

Il y a peu de données économiques 
disponibles en ce qui concerne la 

méthanisation des ordures ménagères. 
On estime cependant que le coût de trai-
tement se situe entre 45,7 et 76,2 €HT/
tonne (Source : Solagro, 2000).

« Les techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et assimilés », Office parle-
mentaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, juin 1999 
« Techniques de gestion des déchets ménagers », ADEME, avril 2000 
« La méthanisation des déchets municipaux et assimilés », Edition Solagro, 2ème trimestre 2000

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiche 34
Chapitre V : Fiches 65 et 67

NOTRE AVIS

                    De par ses bilans énergétique et écologique favorable, la méthanisation constitue 
une voie privilégiée de valorisation des déchets organiques humides en masse importante.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

DEFINITION

Le biogaz est le produit d’un pro-
cessus naturel de fermentation 

anaérobie de la matière organique 
(méthanisation). En moyenne, selon sa 
composition, 1 tonne d’ordures ména-
gères produit entre 100 et 300 m3 de 
biogaz. Le biogaz peut être produit sur 
un site de méthanisation ou récupéré 
sur un centre de stockage. Composé 
majoritairement de méthane (CH4) et de 
dioxyde de carbone (CO2), c’est un ex-
cellent combustible mais aussi un gaz à 
effet de serre, qui contribue au réchauf-
fement de la planète. En outre, le biogaz 
est également malodorant en raison de 
sa richesse en H2S (composé soufré). 
Le compost est quant à lui un produit orga-
nique stable, approprié pour l’enrichisse-
ment des sols. Il est issu de la fermen-
tation aérobie exothermique des déchets 
fermentescibles. En moyenne, 1 tonne 
d’ordures ménagères produit entre 300 
et 400 kg de compost (Source : ADEME, 
1996). Le compost peut être produit sur 
un site de compostage ou sur un site de 
méthanisation.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

L’utilisation du biogaz en substitu-
tion de produits pétroliers entraîne 

une réduction de l’ordre de 80 % des 
émissions de CO2 et de méthane. Sa 
combustion génère peu d’hydrocarbures 
aromatiques et d’aldéhydes (cancéri-
gènes et mutagènes). Elle diminue aussi 
les risques de pluies acides et évite la 
formation d’ozone dans la basse atmos-
phère (Source : IDEX, 2000). En CET, le 
captage du biogaz et sa destruction sont 
rendus nécessaires par les risques d’ex-

plosion et d’incendie qu’il entraîne. 
En ce qui concerne le compost, son utili-
sation en substitution d’engrais chimi-
ques permet d’en éviter la consommation. 
Cette pratique entraîne donc une baisse 
de la production de gaz à effet de serre 
et permet d’économiser de ressources 
naturelles (azote, phosphore, etc.). En 
outre, elle contribue à restructurer les 
sols soumis aux conditions des produc-
tions agricoles intensives.

IMPACT ENERGETIQUE 

En France, la consommation annuelle 
moyenne de gaz est estimée à 25 

millions de tonnes équivalent pétrole 
(Mtep) dont 90 % sont importés. Or le 
gisement exploitable de biogaz issu des 
déchets municipaux (déchets ménagers 
et boues de station d’épuration) est de 3 
Mtep/an. A l’échelle macro-économique, 
le développement de la valorisation du 
biogaz, en particulier dans les trans-
ports, entraînerait donc la réduction des 
dépenses énergétiques françaises. 
Ces dépenses peuvent être encore 
plus diminuées si l’on utilise le compost 
comme amendement organique en subs-
titution d’engrais chimiques, leur produc-
tion étant fortement consommatrice 
d’énergie.

FILIERES DE VALORISATION 

Le biogaz peut suivre différentes filières 
de valorisation : 

• la valorisation thermique : permet de 
chauffer des locaux, des serres, de 
déshydrater des lixiviats de CET, de 
maintenir des températures de réactions 
ou d’assurer des besoins calorifiques 
industriels. Les principales difficultés rési-

A  retenir

Quelles utilisations du compost
et du biogaz ? Quels enjeux ?

• Le biogaz est 
le produit d’un 
processus de 
fermentation 
anaérobie de la 
matière organi-
que. 
• Sa valorisation 
permet d’éviter 
l’utilisation de 
produits pétro-
liers et donc de 
diminuer l’im-
pact des rejets 
gazeux liés aux 
transports. 
• Le compost 
est le produit 
d’un processus 
de fermentation 
aérobie de la 
matière organi-
que. 
• Sa valorisation 
permet d’éviter 
la production 
classique d’en-
grais et donc 
d’économiser 
des ressources 
naturelles et de 
l’énergie. 

Fiche 67

Entre 100 et 300 
m3, c’est la quan-
tité de biogaz que 
produit 1 tonne 
d’ordures ména-
gères (Source : La 
gazette des com-
munes, 1999).
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Les différents choix techniques

dent dans la production d’un biogaz de qualité 
régulière et dans la nécessité pour la chaleur 
d’un débouché à proximité ; 
• la valorisation électrique : filière qui apporte 
le plus de garanties de recettes aujourd’hui. 
Un tel projet nécessite un contrat de rachat par 
EDF pour écouler tout ou partie de la produc-
tion d’électricité, assurant une recette durable 
et fiable ; 
• la valorisation comme biocarburant 
(GNV) : utilisé principalement pour les véhi-
cules urbains de transports en commun Ce 
système bénéficie d’une subvention supplé-
mentaire de l’ADEME par rapport aux autres 

modes de valorisation. 
En ce qui concerne le compost, il est employé 
comme amendement organique afin de resti-
tuer au sol la matière minérale que prélèvent 
les plantes au cours de leur croissance. Son 
utilisation concerne donc principalement les 
milieux de l’agriculture et du jardinage mais 
elle se développe également de plus en plus 
dans les travaux publics (revégétalisation de 
talus, aménagement de ronds-points, etc.).

« Valoriser le biogaz », La gazette des communes, des départe-
ments, des régions, n°1526, 13 mars 1999
« La valorisation du biogaz de décharge », Environnement Maga-
zine, n°1567, Mai 1998

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 65 et 66

(Source : IDEX)

Le gisement de biogaz en France

Nombre de sites 
actuels

Production 
annuelle(tep/an)

Nombre de sites 
potentiels

Croissance
potentielle (tep/an)

STEP urbaines 150 65 000 200 150 000
STEP industrielles 64 64 000 400 800 000
Décharges 5 11 000 140 300 000
Méthanisation 1 1 900 270 1 000 000
Digesteurs agricoles 10 100 1 000 100 000

Total 230 150 000 2 000 3 250 000

NOTRE AVIS

                    La diversification des usages associée à une politique publique volontariste devraient 
permettre aux filières de traitement des déchets organiques de s’inscrire durablement parmi les 
éléments d’un gestion multifilières.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

DEFINITION

Un Centre de Valorisation Energétique 
(CVE) est une installation de traite-

ment thermique des déchets, réalisé à 
température élevée dans des conditions 
contrôlées.

Ce procédé permet une réduction du 
volume des déchets et donc des quantités 
à mettre en centre de stockage. Cette 
installation, jusqu’alors appelée Usine 
d’Incinération des Ordures Ménagères 
(UIOM), met en œuvre des procédés 
de combustion et/ou de thermolyse. La 
valorisation des déchets résulte, elle, 
de la récupération d’une partie de leur 
contenu énergétique. La pratique la 
plus courante en l’occurrence consiste à 
utiliser la chaleur des gaz de combustion 
pour produire de la vapeur qui sera alors 
employée :
• pour alimenter un processus industriel 
ou un réseau de chauffage : on parle de 
valorisation thermique ; 
• pour faire fonctionner un turboalterna-
teur qui produira du courant électrique : 
on parle de valorisation électrique. 
La mise en œuvre simultanée de ces 
deux types de valorisation est la cogé-

nération. Le fonctionnement des usines 
d’incinération est régi par la réglemen-
tation concernant les installations de 
stockage et d’élimination des déchets, 
fixée par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées et son 
décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, 
modifié par le décret du 9 juin 1994. Le 
CVE est rattaché à la rubrique 322 B de 
la nomenclature des Installations Clas-
sées pour la Protection de l’Environne-
ment (ICPE), parue dans le décret du 20 
mai 1953 et modifiée dans celui du 28 
décembre 1999. Il est soumis à autori-
sation préfectorale. D’autres textes plus 
spécifiques s’appliquent aux usines d’in-
cinération comme :
• la directive n°89/369/CE du 8 juin 
1989 relative à la prévention de la pollu-
tion atmosphérique en provenance des 
installations nouvelles d’incinération des 
déchets municipaux ; 
• la directive n°89/429/CE du 21 juin 
1989 relative à la réduction de la pollu-
tion atmosphérique en provenance des 
installations existantes d’incinération des 
déchets municipaux ; 
Une proposition de directive a été 
présentée le 12 juillet 1999, portant sur 
la réduction des effets négatifs de l’in-
cinération et de la co-incinération des 
déchets sur l’environnement ainsi que 
sur la réduction des risques pour la santé 
humaine. Sa version finale a été adoptée 
par le Parlement européen et le Conseil 
le 4 septembre 2000.

DECHETS TRAITES

Une difficulté de l’incinération réside 
dans l’hétérogénéité des déchets. 

S’il traite les déchets ménagers, un CVE 
peut également accueillir des déchets 

A  retenir

Qu’est-ce qu’un centre
de valorisation énergétique ?

• Un centre de 
valorisation 
énergétique est 
une installation 
de traitement 
thermique des 
déchets. 
• L’installation 
peut procéder à 
une valorisation 
thermique ou 
électrique des 
déchets. Dans le 
cas de valorisa-
tion simultanée, 
on parle de 
cogénération.

Fiche 68

29 % des déchets 
ménagers et assi-
milés collectés par 
le service public 
étaient orientés 
vers la valorisa-
tion énergétique 
en 2006. Soit 
11,04 million de 
tonnes sur les 
37,8 million de 
tonnes collectés.
(Source : ADEME, 
2009).
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industriels, agricoles ou dangereux (déchets 
des hôpitaux par exemple). Leur caractérisa-
tion est donc nécessaire pour pouvoir définir 
une installation adaptée, conduire l’installa-
tion à l’optimum, évaluer les performances, 
communiquer etc. Pour ce faire, des analyses 
immédiates sont réalisées en entrée de site : 
mesure du taux d’humidité, de la proportion de 
déchets inertes (elle influe sur la production de 
mâchefers), etc. Un autre paramètre impor-
tante est le Pouvoir Calorifique Inférieur du 
déchet (PCI), à savoir la quantité de chaleur 
dégagée par la combustion d’un kilogramme 
de produits dans des conditions standardisées. 
Plus le PCI est élevé, plus la chaleur dégagée 
lors de la combustion est importante.

FONCTIONNEMENT

Les déchets entrant sur le site sont déversés 
dans une fosse de réception et de stoc-

kage généralement dépressurisée pour éviter 
les envols. La reprise des déchets est assurée 
par un système combiné de pont roulant et 
de grappin qui les décharge dans la trémie 

d’alimentation du four. Certaines installations 
prévoient un criblage et/ou un déferraillage des 
déchets avant introduction dans le four. Après 
incinération, les gaz générés sont refroidis 
pour permettre la production de vapeur. Elle 
sera utilisée pour produire de l’électricité ou 
distribuée dans les réseaux de chaleur (vapeur 
ou eau chaude). Les fumées de la combustion 
sont traitées, dans le respect des normes en 
vigueur, avant rejet dans l’atmosphère. Les 
autres sous-produits sont également traités :
• les mâchefers sont déferraillés avant valori-
sation ou stockage ; 
• les REFIOM sont stabilisés puis stockés .

COUTS

« L’incinération des déchets ménagers », Jean Yves LEGOUX et 
Catherine LE DOUCE, Editions Economica, 1995 
« Techniques de gestion des déchets ménagers », ADEME, avril 
2000 
« Les déchets en chiffres », édition 2009, ADEME 

Bibliographie

voir aussi

Chapitre II : Fiche 14
Chapitre V : Fiche 69

(Source : ADEME, 2000)

Capacité de l’installation 
(t/an)

Coût d’investissement 
(€HT/t)

18 700 53 à 62,5
37 500 40 à 50 
75 000 38,8 à 45,7 

150 000 42 à 51,8

NOTRE AVIS

                    Malgré les efforts faits en matière de collecte sélective, le solde des déchets à éli-
miner justifie le recours à l’incinération. Attention toutefois à limiter l’incinération pour ne pas voir 
les coûts d’élimination augmentés trop fortement.



 
 

Vade-mecum de l’élu local

Les différents choix techniques

LA COMBUSTION

L’incinération des déchets est un trai-
tement thermique qui utilise des 

procédés de combustion ou de ther-
molyse. La méthode la plus employée 
actuellement, la combustion, s’effectue 
dans des fours adaptés. Elle permet de 
réduire le volume des déchets (d’environ 
90 %) et de diminuer en conséquence la 
part destinée à l’enfouissement. 
Le principe de base de la combustion est 
de « mélanger  des matières combus-
tibles, les déchets, avec l’oxygène de 
l’air et d’accroître leur température pour 
atteindre leur point d’inflammation. La 
réaction qui se produit dans le four dégage 
beaucoup de chaleur (on dit qu’elle est 
très exothermique). La plus grande 
difficulté du procédé, liée à la compo-
sition hétérogène des déchets, est de 
trouver le bon mélange combustible-air. 
L’enjeu : obtenir la meilleure combustion, 
celle qui aboutira au minimum d’imbrûlés 
et générera une pollution atmosphérique 
minimale.

TYPES DE FOUR

Plusieurs formes de technologies 
peuvent être mises en œuvre. Elles 

diffèrent selon le type de four ou de chau-
dière utilisé. Le choix d’un four repose sur 
le rendement thermique recherché mais 
aussi sur la qualité des rejets atmosphé-
riques. En effet, les rejets sont d’autant 
plus faibles que la combustion est bonne. 
Moins d’équipements périphériques 
sont alors requis pour le traitement des 
effluents. Le choix repose également sur 
d’autres éléments comme la capacité 
annuelle de l’installation, la quantité et 
la qualité des cendres et des mâchefers 
produits. On distingue ainsi :
• les fours à grille : les déchets avancent 
dans le foyer du four sur une grille mobile 
au travers de laquelle circule l’air néces-
saire à la combustion. C’est le four le 
plus répandu ; 
• les fours tournants : les déchets entrent 
dans un four cylindrique incliné dans 
lequel circule de l’air. Le four tourne et 
permet ainsi la progression des déchets 
dans le foyer, dans le même sens ou à 
contre-courant de l’air de combustion ; 
• les fours à lits fluidisés : les déchets sont 

A  retenir

Quels sont les différents procédés 
d’incinération utilisés ?

• L’incinération 
des déchets 
est un traite-
ment thermique 
qui utilise des 
procédés de 
combustion ou 
de thermolyse. 
• Il existe plu-
sieurs formes 
de technologies 
pouvant être 
mises en œuvre 
et qui diffèrent 
selon le type de 
four ou de chau-
dière utilisés. 
• La thermolyse 
apparaît comme 
une solution 
alternative à la 
combustion dont 
la particularité 
est de se faire 
sans air.

Fiche 69

250 à 350 kg de 
déchets par m2 et 
par heure, c’est la 
charge de travail 
moyenne des fours 
à grille (Source : 
LE GOUX, LE 
DOUCE, 1995).

Shéma de principe général d’une UIOM
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broyés puis mélangés à un lit de sable. 
L’air de combustion est insufflé vers le 
haut à travers le lit mis en mouvement et 
porté à température élevée. Ce procédé 
peut être rotatif ou circulant.

LA THERMOLYSE 

La thermolyse, encore appelée pyro-
lyse, actuellement au stade pilote 

en France, consiste à dépolymériser les 
molécules hydrocarbonées des déchets 
organiques, sous l’effet de la chaleur et 
en absence d’oxygène. Une préparation 
des déchets est nécessaire en amont 
du traitement afin de les homogénéiser 
(broyage ou pressage). En aval, on extrait 
les métaux, ferreux et non ferreux, et les 
matériaux inertes (verre, céramiques). 
La thermolyse permet de réduire par trois 
le poids des déchets entrants et peut être 
couplée à une unité de combustion. Les 
produits résultants de cette dégradation 
sont :
• un combustible solide, le « coke », qui 
peut être valorisé ; 
• un gaz combustible composé de 
méthane, d’hydrogène et d’hydrocar-
bures ; 
des goudrons ; 
• des résidus ultimes dont la destination 

finale est le centre de stockage ; 
• des inertes et des métaux.

IMPACTS ENVIRONNEMEN-
TAUX 

L’incinération des déchets a des inci-
dences sur l’environnement et la santé 

de l’homme, a fortiori si l’installation est 
dépourvue d’équipements d’épuration 
des gaz de combustion et de traitement 
des résidus (cendres et mâchefers). De 
plus, suivant le type de traitement des 
fumées choisi (sec ou humide), un traite-
ment complémentaire des eaux doit éven-
tuellement être envisagé. Les évolutions 
technologiques permettent aujourd’hui 
de satisfaire aux exigences réglemen-
taires quant aux différentes émissions 
d’une telle installation.

COUTS

Le coût de l’incinération par combus-
tion est compris entre 68,6 et 137 

€HT/tonne, selon la capacité de l’instal-
lation (Source : ADEME, 2000). Pour ce 
qui est du coût de la thermolyse, le retour 
d’expérience en France est insuffisant 
pour pouvoir tirer des enseignements.

« L’incinération des déchets ménagers », Jean-Yves LE GOUX, 
Catherine LE GOUCE, Editions ECONOMICA, 1995

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 68, 71 et 72

NOTRE AVIS

                    Quel que soit le procédé de traitement thermique utilisé, il procède fatalement d’une 
concentration de pollutions. Tant d’un point de vue écologique qu’économique, l’incinération ne 
doit être envisagée que pour les déchets au faible potentiel de valorisation matière.
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Les différents choix techniques

DEFINITION

La cogénération est un système qui 
produit simultanément de l’énergie 

électrique et thermique. On utilise d’une 
part la vapeur, issue du refroidissement 
des gaz de combustion, pour alimenter 
un turbo-alternateur produisant de l’élec-
tricité. Cette dernière peut alors être 
utilisée pour les besoins propres de 
l’usine (auto-consommation) ou revendue 
à EDF. D’autre part, la chaleur produite 
peut être captée sous forme de vapeur 
d’eau à haute pression ou sous forme 
d’eau chaude. Elle est alors revendue 
pour alimenter les réseaux de chaleurs 
voisins. C’est la valorisation thermique. 

Les usines d’incinération des ordures 
ménagères autorisent la cogénération: 
c’est la combustion des déchets qui va 
permettre la production d’énergie ther-
mique et d’énergie électrique. Il existe 
également des centrales industrielles de 
cogénération, qui fonctionnent, elles, à 
partir de gaz naturel brûlé à haute pres-
sion ou de fuel. Dans ce cas, ce sont 
les gaz d’échappement qui entraînent 
le turbo-alternateur pour la production 
d’électricité et qui cèdent leur chaleur à 
un circuit d’eau de refroidissement pour la 

production de vapeur ou d’eau chaude.

VARIANTES DE LA COGENERA-
TION CLASSIQUE

Dans le cas des procédés industriels 
de cogénération, il est possible d’en-

visager l’utilisation de combustibles alter-
natifs au gaz naturel, en particulier le 
biogaz, issu des unités de méthanisation 
ou des centres de stockage des déchets 
municipaux. Quelques installations de 
ce type fonctionnent déjà en France. Il 
semble cependant que l’utilisation de 
biogaz ne soit adaptée que pour des 
projets de faible production énergétique 
(Source : Environnement Magazine, 
1998). 
Il existe par ailleurs un développement de 
la cogénération dont le système couplé 
à un échangeur thermique permet de 

produire, outre électricité et chaleur du 
froid : on parle alors de trigénération. 

A  retenir

Qu’est-ce que la cogénération ?

• La cogéné-
ration est un 
procédé permet-
tant une pro-
duction simul-
tanée d’énergie 
électrique et de 
chaleur. 
• La cogéné-
ration peut 
s’appliquer 
au traitement 
des déchets 
municipaux et 
peut donc être 
mise en œuvre 
auprès d’usines 
d’incinération 
des ordures mé-
nagères lorsque 
des opportunités 
d’utilisation de 
l’électricité et 
de la chaleur 
existent dans 
le voisinage de 
l’installation.

Fiche 70

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

6 à 7 millions de 
tonnes équivalent 
pétrole, c’est le 
gisement éner-
gétique potentiel 
représenté par 
l’ensemble des 
déchets ména-
gers éliminés par 
les collectivités 
(Source : Office 
parlementaire 
d’évaluation des 
choix scientifiques 
et technologiques, 
1999).

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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Cette technique , très utilisée aux Etats-
Unis, ne connaît actuellement qu’une 
seule application en France, à l’aéroport 
de Bordeaux.

OPPORTUNITES 

La mise en œuvre de procédés de 
cogénération dépend essentiellement 

de deux facteurs :
• techniques : l’électricité et la chaleur 
produites doivent être utilisables à proxi-
mité de l’installation de cogénération. Il 
faut donc s’assurer de l’existence d’une 
demande et d’un réseau de chaleur. 
En outre, si le transport de l’électricité 
est facile, celui de la chaleur engendre 
de nombreuses pertes (échangeurs, 

conduites du réseau, etc.) ; 
• économiques : l’utilisation des énergies 
issues de la cogénération dépend des 
conditions locales et temporelles (varia-
tion été/hiver de la demande énergé-
tique) et des variations de prix des autres 
combustibles que sont le gaz ou le fuel. 
En tout état de cause, d’un point de 
vue thermodynamique, la cogénération 
possède un meilleur rendement que la 
valorisation thermique et la valorisation 
électrique pour lesquelles le rendement 
est respectivement de l’ordre de 85 à 
90 % et de 25 à 30 %.

« L’incinération des déchets ménagers », Jean Yves LEGOUX et Catherine LE 
DOUCE, Editions Economica, 1995 
« La cogénération exotique », L’Environnement Magazine, n°1570, septembre 
1998 
« Les techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés », Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techno-
logiques, juin 1999

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 68 
et 69

NOTRE AVIS

                    Pour l’élimination des déchets, le choix de la cogénération entraîne une optimisation 
de la valorisation énergétique mais requiert une proximité entre l’installation de traitement et les 
utilisateurs de chaleur.

Application de la cogénération à une UIOM :
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Les différents choix techniques

POURQUOI TRAITER LES 
FUMEES ?

Les usines d’incinération d’ordures 
ménagères (UIOM) produisent 

actuellement entre 5 000 et 6 000 Nm3 de 
fumées par tonne incinérée. Ces fumées 
présentent la composition moyenne 
suivante :

Les gaz, chargés de polluants, doivent 
subir un traitement adapté avant d’être 
rejetés dans le milieu atmosphérique. 
Le contexte réglementaire évolue à cet 
égard : il se traduit par des normes de 
plus en plus strictes en ce qui concerne 
les rejets de polluants dans l’atmos-
phère. Les deux textes essentiels dans 
ce domaine sont les directives du 8 et 
du 21 juin 1989 relatives à la prévention 
de la pollution atmosphérique en prove-
nance des installations nouvelles et exis-
tantes d’incinération des déchets munici-
paux. Ces deux textes ont été transposés 
dans le droit français par l’arrêté du 25 
janvier 1991. De plus, la circulaire du 24 
février 1997 a demandé que les seuils de 
rejets des installations d’incinération des 
ordures ménagères soient ceux établis 
par l’arrêté du 10 octobre 1996 relatif 
au traitement thermique des déchets 

industriels spéciaux. Pour satisfaire à 
ces normes de rejets, les technologies 
actuelles de traitement des effluents 
gazeux doivent se développer. 
Une directive a été acceptée courant 
2000, portant sur la réduction des effets 
négatifs de l’incinération et de la co-inci-
nération des déchets sur l’environnement 
ainsi que sur la réduction des risques 

pour la santé humaine. Sa publication 
est imminente.

QUELS PROCEDES ?

Plusieurs procédés, qui parvien-
nent à une réduction de la teneur 

en polluants allant de 90 à 99,9 %, 
sont actuellement utilisés : 
• les procédés « secs » : un réactif (la 
chaux par exemple) est pulvérisé sur 
les fumées, qui sont ensuite dépous-
siérées. Ainsi épurées, elles sont reje-

tées par la cheminée de l’incinérateur ; 
• les procédés « semi-humides » : un 
réactif liquide (le lait de chaux par exemple) 
est pulvérisé sur les fumées, qui sont 
ensuite rejetées après dépoussiérage ; 
• les procédés « humides » : les fumées 
subissent un dépoussiérage puis traver-
sent un refroidisseur qui les sature en 
eau. Elles sont ensuite « lavées » par un 
réactif chimique avant d’être rejetées par 
la cheminée. 
Le procédé humide est le plus efficace. 
Mais ses coûts d’investissement et de 
fonctionnement sont supérieurs aux 
autres procédés. Il produit en outre de 
nombreux effluents liquides qui doivent 
être traités. De fait, un processus supplé-
mentaire s’avère nécessaire. Le procédé 
sec, lui, possède un moins bon rende-
ment que le procédé semi-humide. En 
outre, il consomme plus de réactifs et 

A  retenir

Comment s’opère le traitement des fumées ?

• Les fumées 
produites par 
l’incinération 
des ordures 
ménagères 
sont polluantes 
et doivent être 
traitées pour 
répondre aux 
normes relati-
ves aux rejets 
atmosphériques. 
• Il existe des 
procédés secs, 
semi-humides 
et humides. 
L’inconvénient 
des procédés 
humides est 
de générer des 
effluents liqui-
des également 
chargés de 
polluants et qu’il 
faut traiter. 
• Parmi les diffé-
rents polluants 
des fumées 
se trouvent les 
dioxines pour 
lesquelles des 
normes très 
strictes de rejet 
sont deman-
dées.

Fiche 71

I. Polluants contenus dans les gaz de combustion
Poussières 1 500 à 5 000 mg/Nm3

Monoxyde de Carbone 
(CO)

20 à 50 mg/Nm3

Acide chlorhydrique (HCl) 800 à 2 000 mg/Nm3

Dioxyde de Soufre (SO2) 20 à 200 mg/Nm3

Oxydes d’Azote (NOx) 200 à 350 mg/Nm3

Acide fluorhydrique (HF) 0,5 à 2 mg/Nm3

Métaux lourds 5 à 10 mg/Nm3

Organo-chlorés (TE) 0,2 à 3 ng/Nm3



Les différents choix techniques

génère plus de résidus. Son coût d’inves-
tissement est cependant plus faible.

QUE SONT LES REFIOM ? 

Les REFIOM (Résidus de l’Epuration 
des Fumées de l’Incinération des 

Ordures Ménagères) sont composés des 
résidus issus du traitement des gaz et 
des « gâteaux » de filtration provenant 
des procédés humides de traitement des 
gaz. Une tonne d’ordures ménagères 
incinérées produit entre 25 et 50 kg de 
REFIOM. Leur caractère polluant néces-
site de les traiter avant enfouissement en 
centre de stockage.

QU’EN EST-IL DES DIOXINES ?

Les dioxines sont des polluants orga-
niques artificiels, absents dans la 

nature ; elles sont issues d’une combus-
tion aérobie. Il en existe plus de 200 
isomères dont un seul serait réellement 
cancérigène. Ces polluants ne se dégra-
dant jamais, on peut les retrouver tels 
quels dans la chaîne alimentaire. Une 
combustion efficace permet de minimiser 
la production de dioxines On estime 
que l’incinération d’une tonne d’ordures 
ménagères produit environ 90 micro-
grammes (10-6 g) de dioxines. Le seuil 
de rejet autorisé pour les incinérateurs est 
de 0,1 nanogramme (10-9 g) de dioxines 
par mètre cube de fumées.

« L’incinération des déchets ménagers », Jean Yves LEGOUX et 
Catherine LE DOUCE, Editions Economica, 1995

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 68 et 72

Entre 5 000 et 6 000 
Nm3 de fumées sont pro-
duites par l’incinération 
d’une tonne d’ordures 
ménagères (Source : 
LE GOUX, LE DOUCE, 
1995).

NOTRE AVIS

                    Conséquence d’une plus grande exigence de la législation relative aux traitement 
des fumées, le renchérissement des coûts de l’incinération renforce le bien-fondé d’un recours 
aux systèmes de collecte sélective des déchets en vue d’une valorisation matière.

LE CHIFFRE CLE
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DEFINITION

L’incinération des déchets ménagers 
génère des sous-produits, dont les 

REFIOM et les mâchefers. Les Résidus 
de l’Epuration des Fumées de l’Incinéra-
tion des Ordures Ménagères (REFIOM) 
sont constitués des résidus issus du 
dépoussiérage et/ou du lavage des gaz : 
cendres, gâteaux de filtration et réactifs. 
Selon le traitement des fumées utilisé - 
procédé sec ou humide -, les REFIOM 
sont pulvérulents ou pâteux. Polluants 
potentiels du milieu naturel, ils se compo-

sent d’une grande quantité de scories, 
avec une forte teneur en métaux lourds, 
et de 2 à 4 % d’imbrûlés. Les techniques 
actuelles engendrent la production de 25 
à 50 kg de REFIOM par tonne de déchets 
incinérés. 
Les mâchefers sont des résidus de l’in-
cinération récupérés en sortie de four. 
Ils sont généralement humides car leur 
extraction est souvent faite à l’aide d’un 
extracteur partiellement rempli d’eau. Ils 
se composent principalement d’imbrûlés, 
de ferrailles et de métaux lourds. L’inciné-
ration d’une tonne d’ordures ménagères 
conduit à la production d’environ 250 à 
300 kg de mâchefers. Les REFIOM et les 

mâchefers non valorisables sont consi-
dérés comme des déchets ultimes. En 
conséquence, ils doivent être stockés en 
centres d’enfouissement spécialisés. 

LE DEVENIR DES REFIOM

Les REFIOM sont chargés de polluants 
que l’eau, par ruissellement, peut 

disséminer dans le milieu naturel : ils ne 
satisfont pas aux exigences de stockage. 
Les arrêtés du 18 décembre 1992 portent 
sur le stockage de certains déchets indus-
triels spéciaux ultimes et stabilisés pour 
les installations nouvelles et existantes. 
Modifiés par les arrêtés du 18 février 
1994, ils précisent qu’à compter du 1er 
avril 1995 les REFIOM doivent être stabi-
lisés avant d’être stockés en installation 
de stockage de déchets dangereux. 

LE DEVENIR DES MACHEFERS 

L’arrêté ministériel du 25 janvier 1991 
donne des orientations quant à l’éli-

mination des mâchefers et une circu-
laire, n°94-IV-1 du 9 mai 1994, précise 
que la valorisation des mâchefers doit 
être encouragée. Des tests ont ainsi 
été menés sur les mâchefers afin de les 
classer suivant leur caractère polluant. 
On en distingue 3 catégories : 
• la catégorie « V » : ce sont les mâche-
fers à faible fraction lixiviable. Ils peuvent 

A  retenir

Que faire des REFIOM et des mâchefers ?

• Les REFIOM 
sont constitués 
des résidus is-
sus du dépous-
siérage et/ou du 
lavage des gaz. 
Ce sont des 
déchets ultimes 
qui doivent être 
stabilisés avant 
d’être stockés. 
• Les mâchefers 
sont des résidus 
de l’incinération 
récupérés en 
sortie de four. 
Suivant leur ca-
ractère polluant, 
ils peuvent être 
valorisés en 
travaux routiers 
ou stockés.

Fiche 72

280 à 350 kg,c’est 
la quantité de 
mâchefers et de 
REFIOM produite 
par l’incinération 
d’une tonne de 
déchets ména-
gers (Source : LE 
GOUX, LE DOUCE, 
1995).

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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être valorisés directement, en remblai 
dans les travaux publics ou en comble-
ment ; 
• la catégorie « M » : ce sont les mâche-
fers intermédiaires. Ils doivent subir une 
maturation (stabilisation naturelle) de 12 
mois avant de pouvoir être valorisés. Ils 
peuvent également être éliminés dans 
une installation de stockage de déchets 
ménagers ; 
• la catégorie « S » : ce sont les mâche-
fers à forte fraction lixiviable. Ils doivent 
être stockés. 

En sortie de four d’incinération, les mâche-
fers subissent généralement une étape 
de criblage et d’extraction des métaux 
ferreux et non ferreux qui les composent. 
Cette étape permet également d’aboutir 
à une qualité de mâchefers suffisante 
(propriétés physiques et mécaniques) 
pour permettre leur valorisation.

« L’incinération des déchets ménagers », Jean Yves LEGOUX et Catherine 
LE DOUCE, Editions Economica, 1995
« 50 questions sur l’incinération des déchets », Le courrier des Maires, octo-
bre 1998 
« Quel devenir pour les mâchefers d’incinération des ordures ménagères ? » 
Cercle National du Recyclage, décembre 2001 

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 69, 
71,74 et 76

Source : Récydem

NOTRE AVIS
                    
La valorisation des mâchefers participe du taux global de valorisation de la collectivité. L’enjeu 
de cette valorisation est double car elle permet des économies de capacité de stockage et la 
substitution de matériaux naturels.
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DEFINITION 

Le terme de centre de stockage est 
introduit par la loi du 13 juillet 1992 

comme synonyme du Centre d’Enfouis-
sement Technique (CET). C’est le lieu de 
stockage ultime des déchets. Maintenant, 
on parle d’installation de stockage.
Le fonctionnement des installations de 
stockage est régi par la réglementation 
concernant les installations de stockage 
et d’élimination des déchets, fixée par la 
loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées et son décret n°77-
1133 du 21 septembre 1977, modifié par 
le décret du 09 juin 1994. Suivant le type 
de déchets acceptés, le centre de stoc-
kage est rattaché aux rubriques 167 B 
(déchets industriels) et 322 B (ordures 
ménagères et autres résidus urbains) de 
la nomenclature des Installations Clas-
sées pour la Protection de l’Environne-
ment (ICPE), parue dans le décret du 20 
mai 1953 et modifiée dans celui du 28 
décembre 1999. D’autres textes s’appli-
quent aux installations de stockage :
• l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié 
relatif aux décharges existantes et aux 
nouvelles installations de stockage ; 
• la directive du 26 avril 1999 relative 
à la mise en décharge contrôlée des 
déchets : entrée en vigueur le 16 juillet 
1999, elle doit être transposée par les 
Etats membres au plus tard le 16 juillet 
2001.

DECHETS STOCKES

Suivant la nature et la provenance des 
déchets, trois types d’installations 

sont distingués :
• les installations de stockage de déchets 
dangereux ( CSDU 1 ) : sites habilités à 

recevoir et à stocker des déchets indus-
triels urbains, banals et spéciaux ; 
• les installations de stockage de déchets 
non dangereux ( CSDU 2 ) : sites habilités 
à recevoir et à stocker des déchets muni-
cipaux et assimilés (résidus urbains) ; 
• les installations de stockage de déchets 
inertes (CSDU 3 ) : sites habilités à rece-
voir et à stocker des déchets inertes. 
La loi du 13 juillet 1992 précise qu’à 
compter du 1er juillet 2002, seuls les 
déchets ultimes pourront être stockés. 
Ils seront alors acceptés en installation 
de stockage des Résidus ou Déchets 
Ultimes (CSRU ou CSDU).

FONCTIONNEMENT 

Les déchets apportés sur le site de 
stockage sont pesés. Ils sont ensuite 

disposés dans des alvéoles de stockage 
étanches. Dans le cas des installations 
de stockage de déchets dangereux, une 
fiche signalétique accompagne chaque 
déchet. Y sont précisées diverses infor-
mations telles que la composition du 
déchet, la désignation du producteur, etc. 
Un échantillon est prélevé en entrée de 
site pour être analysé : il s’agit de vérifier 
que le déchet reçu est bien celui annoncé 
par le producteur. 
L’exploitation d’une installation de stoc-
kage de déchets non dangereux induit 

Source : Communauté de l’agglomération dijonnaise

A  retenir

Qu’est-ce qu’une installation de stockage
de déchets ?

• Un centre 
d’enfouissement 
technique est 
une installation 
classée de stoc-
kage des dé-
chets. n A comp-
ter du 1er juillet 
2002, seuls les 
déchets ultimes 
pourront être 
stockés. 
• Le stockage 
peut générer 
des pollutions. 
Des installations 
de captage et de 
traitement doi-
vent assurer leur 
récupération.

Fiche 73

13,44 million de 
tonnes de déchets 
ménagers et assi-
milés collectés par 
le service public ont 
été mis en décharge 
en France en 2006 
(Source : ADEME, 
2009).

LE CHIFFRE CLE
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nécessairement la production d’eaux 
polluées (lixiviats) et de biogaz. Les lixi-
viats sont constitués des eaux contenues 
dans les déchets ainsi que de celles qui 
les traversent (percolation des eaux de 
pluies). Ils sont chargés de polluants. 
D’où la nécessité d’installer un système 
de drainage vers un point de collecte où 
ils seront traités avant d’être rejetés dans 
le milieu naturel. Concernant le biogaz, 
en raison de sa nature explosive, la régle-
mentation impose sa récupération par un 
système de captage. Il est ensuite brûlé 
en torchères ou peut faire l’objet d’une 
valorisation énergétique. L’installation de 
stockage de déchets est enfin par nature 
source d’autres pollutions, comme le 
bruit lié à l’exploitation du site, les odeurs 
dues à la nature des déchets et les envols 
possibles de matière (papiers, films plas-
tiques, …) vers le milieu avoisinant. 
Lorsqu’un site arrive à saturation, les 

alvéoles sont recouvertes d’une couver-
ture étanche (géomembrane) et de terre. 
Buts : éviter les infiltrations, limiter l’éro-
sion des sols et faciliter l’intégration dans 
le paysage. L’arrêté du 9 septembre 1997 
impose le suivi du site pendant 30 ans 
après sa fermeture, ainsi que la constitu-
tion de garanties financières. Elles sont 
destinées à assurer la surveillance du 
site, le maintien de la sécurité de l’instal-
lation et les interventions éventuelles en 
cas d’accident avant et après la ferme-
ture.

COUTS 

Le coût d’investissement pour une 
installation de stockage de déchets 

se situe entre 40 et 9 €HT/tonne, ce qui 
représente entre 10 et 15 % du coût de 
stockage total (Source : ADEME, 2000).

« Techniques de gestion des déchets ménagers »,
ADEME, avril 2000

Bibliographie

voir aussi

Chapitre II : Fiche 14
Chapitre V : Fiche 74

NOTRE AVIS

                    A terme, l’objectif peut être de ne stocker qu’environ 10% (en poids) de la production 
des déchets municipaux et assimilés.
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DEFINITION

Les installations de stockage de 
déchets sont des installations réali-

sées selon des règles précises d’im-
perméabilité. Elles permettent d’isoler 
les déchets acceptés du milieu qui les 
entoure et d’éviter toute contamination 
du sol, par l’eau en particulier. La nature 
et la provenance des déchets distinguent 
trois classes d’installations de stockage :
• les installations de stockage des 
déchets dangereux : installations habili-
tées à recevoir et à stocker des déchets 
industriels, spéciaux et banals. Ce sont 
des Installations Classées pour la Protec-
tion de l’Environnement (ICPE) soumises 
à autorisation préfectorale et rattachées 
à la rubrique 167 B de la nomenclature 
des ICPE ; 
• les installations de stockage des déchets 
non dangereux : installations habilitées à 
recevoir et à stocker des déchets muni-
cipaux et assimilés (résidus urbains). Ce 
sont des ICPE soumises à autorisation 
préfectorale et rattachées à la rubrique 
322 B de la nomenclature des ICPE ; 
• les installations de stockage de déchets 
inertes : installations habilitées à rece-
voir et à stocker des déchets inertes à 
l’exclusion de tous déchets ménagers 
ou industriels autres que des déblais et 
des gravats. Ce sont des installations 
soumises à autorisation du Maire au 
titre du Code de l’Urbanisme si le dépôt 
entraîne un exhaussement du sol d’une 
superficie supérieure à 100 m2 et d’une 
hauteur excédant 2 mètres. 
La Décision du Conseil européen du 19 
décembre 2002 établie des critères et 
des procédures d’admission des déchets 
dans les décharges, conformément à 
l’article 16 et à l’annexe II de la directive 
1999/31/CE.

DECHETS STOCKES

Sont admis sur une installation de 
stockage de déchets dangereux les 

déchets industriels du type : résidus de 
l’incinération des déchets ménagers et 
industriels, déchets minéraux de traite-
ment chimique (sels métalliques, sels 
minéraux, etc.), résidus de traitement 
d’effluents industriels et de sols pollués, 
résidus de recyclage d’accumulateurs et 
de batteries, etc. 
Les déchets admissibles sur une installa-
tion de stockage de déchets non dange-
reux sont énumérés à l’annexe I de l’ar-
rêté du 9 septembre 1997 et les déchets 
interdits à l’annexe II. A partir du 1er juillet 
2002, les déchets dont la fraction valori-
sable n’aura pas été extraite ne pourront 
plus être stockés en installation de stoc-
kage de déchets non dangereux. 
Les installations de stockage de déchets 
inertes ne reçoivent par définition que des 
déchets inertes. D’après la directive du 26 
avril 1999 relative à la mise en décharge 
des déchets, les déchets inertes sont des 
déchets qui ne subissent aucune modifi-
cation physique, chimique ou biologique 
importante. Les déchets inertes ne se 
décomposent pas, ne brûlent pas et ne 
produisent aucune réaction physique ou 
chimique, ne sont pas biodégradables 
et ne détériorent pas d’autres matières 
avec lesquelles ils entrent en contact, 
d’une manière susceptible d’entraîner 
une pollution de l’environnement ou de 
nuire à la santé humaine. La production 
totale de lixiviats et la teneur des déchets 
en polluants ainsi que l’écotoxicité des 
lixiviats doivent être négligeables et, en 
particulier, ne doivent pas atteinte à la 
qualité des eaux de surfaces et/ou des 
eaux souterraines.

A  retenir

Quelles sont les différentes installations
de stockage de déchets ?

• Un CET de 
classe I est une 
installation de 
stockage des 
déchets indus-
triels, spéciaux 
et banals soumi-
se à autorisation 
préfectorale. 
• Une installation 
de stockage de 
déchets non 
dangereux est 
une installation 
de stockage des 
déchets ména-
gers et assi-
milés soumise 
à autorisation 
préfectorale. 
• Une installation 
de stockage des 
déchets inertes 
est soumise à 
autorisation du 
Maire. 

Fiche 74

30 ans, c’est en 
général la durée 
de vie moyenne 
des sites de 
classe I (Source : 
France Déchets, 
2000).
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FONCTIONNEMENT 

Des règles communes d’exploitation 
existent pour les installations de 

déchets dangereux et non dangereux 
comme par exemple :
• minimiser les surfaces d’exploitation 
offertes à la pluie au sein de la masse 
des déchets ; 
• collecter les lixiviats dès le début de 
l’exploitation, les stocker et les traiter si 
nécessaire ; 
• assurer une mise en place des déchets 
permettant une stabilité d’ensemble dès 
le début de l’exploitation. 
Il existe également des contraintes en 
matière d’implantation de ces installa-
tions telles que la localisation à plus de 
200 mètres des zones d’habitation ou 
encore la présence d’une barrière d’étan-
chéité naturelle (nature géologique du 
sous-sol) ou rapportée (argile, géotex-
tiles). La localisation des installations de 

stockage de déchets inertes doit tenir 
compte des dispositions d’urbanisme 
applicables dans la commune et, le cas 
échéant, des dispositions réglementaires 
spéciales relatives à l’utilisation des sols 
dans les sites, zones ou espaces natu-
rels. En vertu de son pouvoir de police, le 
maire doit fixer des prescriptions techni-
ques précisant les conditions de fonction-
nement et d’exploitation de ces dépôts.

COUTS 

Les coûts d’exploitation d’un centre 
de stockage sont compris entre 30 et 

76 €HT/tonne, selon la capacité du site 
(Source : ADEME, 2000).

« Quelle place pour la décharge dans les pays industrialisés », Environnement et techniques, n°166, 
mai 1997 
« Arrêté « classe 2 » : strict, mais pas rigide », Décision Environnement, n°61, Novembre 1997
« DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admissi-
on des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/
CE », Journal officiel des Communautés européennes, 16 janvier 2003 
« Arrêté du 19 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de 
stockage de déchets ménagers et assimilés », JO du 16 mars 2006 

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiche 73

NOTRE AVIS
                    
La priorité demeure de résorber les décharges existantes dont le nombre est encore évalué à 
environ 6 000 sur le territoire national français.
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Les différents choix techniques

DEFINITION 

Le biogaz est le produit d’un processus 
de fermentation anaérobie de la 

matière organique. En ce qui concerne 
les déchets municipaux, cette fermenta-
tion peut se dérouler dans les centres de 
stockage, les centres de méthanisation 
et les stations d’épuration. Le biogaz se 
compose essentiellement de méthane 
(CH4) et de dioxyde de carbone (CO2). 
Lorsqu’il est exploité, le biogaz est un 
excellent combustible. Mais rejeté dans 
le milieu naturel, c’est un puissant gaz à 
effet de serre.
En ce qui concerne la gestion du biogaz 
produit sur décharge, la réglementation 
en vigueur repose sur la loi du 15 juillet 
1975, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, 
ainsi que sur l’arrêté du 9 septembre 
1997 relatif aux décharges 
existantes et aux nouvelles 
installations de stockage. 
Cet arrêté impose le captage 
du biogaz et conseille, dans 
son article 19, sa valorisa-
tion.

GISEMENT
POTENTIEL

En matière de déchets 
municipaux, cette 

dégradation organique 
porte sur différentes caté-
gories de déchets : déchets 
putrescibles, déchets verts, 
boues de stations d’épura-
tion, etc. De ce fait, la qualité du biogaz 
produit n’est pas homogène dans le temps 
et d’un casier de stockage à l’autre. Sa 
valorisation est donc moins aisée. Si l’on 
s’intéresse aux seuls centres de stoc-

kage de déchets municipaux français, il 
apparaît que la ressource récupérable 
de biogaz correspond à 300 000 tonnes 
équivalent pétrole par an sur un total de 
140 sites (Source : AMORCE, 1998).

CAPTAGE DU BIOGAZ 

Le biogaz est capté sur le site de stoc-
kage par un réseau de drains horizon-

taux, répartis sur l’ensemble des casiers 
de l’installation de stockage et reliés à 
des puits verticaux. Il est ensuite valorisé 
ou brûlé en torchère. Plus l’étanchéité 
des casiers est bonne, meilleur est le 
captage du biogaz et plus faibles sont les 
fuites ; elles varient généralement entre 
20 et 50 %.

FILIERES DE VALORISATION 

Suivant sa qualité et 
le type de valorisa-

tion choisi, une épura-
tion du biogaz produit 
peut s’avérer néces-
saire . En effet, il peut 
présenter des impu-
retés ou des teneurs 
trop importantes en eau 
(H2O), en oxygène (O2), 
en dioxyde de carbone 
(CO2) ou en métaux 
lourds. Les techniques 
d’épuration utilisées 
sont l’adsorption, l’ab-
sorption et la filtration 
sur membranes. 

Il existe ensuite trois filières principales 
de valorisation :
• thermique : le biogaz subi une combus-
tion en chaudière, afin de produire de la 
chaleur sous forme de vapeur ou d’eau 

A  retenir

Que faire du biogaz produit
sur les installations de stockage ?

• Le biogaz issu 
des déchets 
municipaux peut 
être produit 
en centre de 
stockage ou de 
méthanisation 
et en station 
d’épuration. 
• Le biogaz 
capté peut être 
valorisé sous 
forme de cha-
leur, d’électricité 
ou de carburant. 

Fiche 75

60 m3, c’est 
la quantité de 
méthane produite 
par l’enfouisse-
ment d’une tonne 
d’ordures ména-
gères (Source : 
AMORCE, 1998).
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chaude ; 
• électrique : 3 types de matériels sont 
utilisés pour la production d’électricité 
à partir de biogaz : le moteur à gaz, la 
turbine à gaz ou le couple chaudière + 
turbine à vapeur ; 
• le biocarburant : le biogaz capté est 
lavé, filtré, séché, dégazé puis comprimé 
afin d’obtenir un carburant, le GNV. En 
France, les applications portent essentiel-
lement sur les transports en commun et 
les véhicules des collectivités. Le simple 
raccordement au réseau de gaz naturel 
peut également être envisagé. 
Les principales difficultés rencontrées 
pour la valorisation du biogaz produit sur 
les installations de stockages concernent 
essentiellement la régularité de sa qualité 
et l’existence de débouchés pérennes 
(réseaux de chaleur urbains, industries, 
etc.) à proximité du lieu de production.

CONTRAINTES
ECONOMIQUES

Les coûts de la valorisation thermique 
du biogaz dépendent pour beaucoup 

de la distance géographique qui sépare 
le client du lieu de production du biogaz. 
Car les coûts de raccordement et l’im-
portance des fuites augmentent avec la 
distance. En revanche, si la chaleur est 
directement employée (pour le traitement 
des lixiviats par exemple) sur le site de 
stockage, les coûts d’exploitation de ce 
dernier peuvent être abaissés. En ce 
qui concerne la valorisation électrique, 
la situation est plus favorable puisqu’il 
y a obligation de rachat par EDF, ce 
qui assure une recette durable pour le 
producteur. Enfin, le coût de production 
du GNV est d’environ 0,40 €/m3 (Source : 
AMORCE, 1998) mais son prix de vente 
dépend fortement des variations des prix 
des autres carburants.

« Du biogaz dans les déchets : une ressource à exploiter »,
 AMORCE, décembre 1998

Bibliographie

voir aussi

Chapitre V : Fiches 67 et 73

NOTRE AVIS

                    En fonction de la durée des processus de dégradation des déchets, la récupéra-
tion en vue de la valorisation du biogaz sur les décharges existantes est à développer dans les 
années à venir.
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OBJECTIFS DE LA STABILISA-
TION DES DECHETS

La stabilisation est un traitement méca-
nique et/ou biologique des déchets 

visant principalement à en améliorer les 
propriétés physiques et chimiques. Il ne 
s’agit pas d’obtenir une matière valori-
sable mais de :
• limiter sa solubilité pour que les compo-
sants toxiques du déchet ne puissent pas 
être transférés au milieu naturel ; 
• limiter les contacts entre le déchet et 
l’environnement. 
La stabilisation permet donc de maîtriser 
le comportement des déchets à court 
terme, mais aussi d’en réduire le volume 
et la masse. Si les techniques du moment 
sont satisfaisantes à court terme, des 
progrès restent cependant à faire concer-
nant le moyen et le long terme.

DECHETS TRAITES

L’arrêté du 18 
d é c e m b r e 

1998 impose , 
avant enfouisse-
ment en centre de 
classe I, la stabi-
lisation des déchets 
suivants : résidus d’épu-
ration des fumées d’incinéra-
tion des ordures ménagères 
(REFIOM) et des déchets industriels ; 
résidus de la métallurgie ; résidus de forage 
résultant de l’emploi de fluides de forage 
à base d’hydrocarbures ; déchets miné-
raux de traitement chimique ; résidus 
de traitement d’effluents industriels et 
d’eaux industrielles de déchets ou de sols 
pollués ; mâchefers résultant de l’inciné-
ration des déchets industriels ; résidus 

de peinture ; résidus de la métallurgie ; 
résidus de recyclage d’accumulateurs et 
de batteries ; résidus d’amiante ; et enfin 
réfractaires et autres matériaux et miné-
raux usés et souillés. Ces déchets font 
aujourd’hui partie de la catégorie des 
déchets dits « ultimes » ceux qui, d’après 
la loi du 13 juillet 1992, « ne peuvent plus 
être traités dans les conditions techni-
ques et économiques du moment ».

CHOISIR PARMI DIFFERENTES 
TECHNIQUES 

Il existe plusieurs techniques de stabili-
sation des déchets : les liants minéraux 

dits procédés « à froid », les liants orga-
niques « tièdes » et la vitrification dite « à 
chaud ».
Les liants minéraux 
Ils constituent une famille de procédés 
bon marché et déjà validés industrielle-
ment. Après mélange du déchet dans un 

malaxeur avec le liant (ciment, béton, 
chaux), des additifs et de l’eau, 
le coulis obtenu est moulé sous 
forme de blocs ou coulé directe-
ment dans les alvéoles de stoc-
kage d’un centre d’enfouisse-

ment de classe I.
Les liants organiques 

Le déchet, après une éventuelle 
déshydratation, est mélangé à une 

matrice (bitume ou thermoplastique). 
L’ensemble est ensuite conditionné avant 
refroidissement. Il s’agit ici d’une simple 
encapsulation : il y a bien solidification et 
fixation des polluants mais pas de réac-
tion chimique entre ceux-ci et le liant. 
Ces liants sont insolubles dans l’eau, 
offrent une bonne stabilité chimique et 
de bonnes caractéristiques mécaniques, 
mais ne sont pas compatibles avec tous 

A  retenir

A quels déchets s’adressent
les procédés de stabilisation ?

• La réglemen-
tation impose la 
stabilisation pour 
certains déchets 
faisant partie de 
la catégorie des 
déchets ultimes. 
• Ce procédé 
permet de 
minimiser le 
re largage des 
polluants des 
déchets vers le 
milieu naturel 
environnant. 

Fiche 76

500 kg de réactifs 
et 500 kg d’eau de 
gâchage, c’est la 
quantité de liants 
nécessaires à la 
stabilisation d’une 
tonne de REFIOM 
(Source : France 
Déchets; 2000).

Source : Déchetcom
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les métaux et sont par ailleurs inflam-
mables. La stabilisation par liants orga-
niques est plus coûteuse que celle par 
liants minéraux. 
Les techniques de vitrification 
Les déchets sont fondus à haute tempé-
rature (plus de 1 000°C) pour former 
une matrice vitreuse homogène. Ils 
sont ensuite conditionnés en lingots ou 
refroidis par une trempe à l’eau. Objectif : 
fixer la totalité des métaux dans la matrice 
ou les volatiliser pour les récupérer et 
obtenir un vitrifiat moins polluant. De 
nombreux procédés de chauffage ont été 
expérimentés au premier rang desquels 
la torche à plasma, l’électrobrûleur et le 
four à arc. La vitrification a cependant un 
coût énergétique élevé. 
Après traitement, on obtient des déchets 
stabilisés susceptibles alors d’être 
stockés en centres d’enfouissement 
technique de classe I.

« Les procédés de stabilisation des déchets ultimes”, Décision 
Environnement, n°50, octobre 1996»
« La stabilisation des résidus ultimes », France Déchets, 2000
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Chapitre IV : Fiche 31

Source : Syctom, Paris

NOTRE AVIS

                    La majoration du coût de traitement des déchets du fait d’une stabilisation participe 
à rendre économiquement plus attractives les filières de collecte sélective en vue d’une valori-
sation matière.


