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Résumé 

« Répondre aux objectifs et obligations d’aujourd’hui  

sans préjudice de l’ambition de demain » 

 

La directive européenne concernant la mise en décharge1 exige que les déchets soient prétraités avant d’être mis 

en décharge. L’objectif est de diminuer les impacts de l’enfouissement. Toutefois, cette directive a un effet 

secondaire important puisqu’elle augmente le coût de l’élimination finale des déchets. 

L’incinération en tant que telle peut être considérée comme un prétraitement (comme elle est également 

mentionnée parmi les traitements possibles dans la directive européenne concernant la mise en décharge), dans 

le sens où il ne reste plus que des cendres ou des scories qui nécessitent (au moins en partie) un enfouissement. 

Cependant, l’incinération crée un cercle vicieux qui empêche souvent un le recyclage correct. Cet effet est dû au 

besoin d’alimenter les incinérateurs en permanence avec un tonnage donné pour assurer le retour sur 

investissement et les bénéfices éventuels.  

Il est nécessaire de définir un prétraitement adéquat, tout en garantissant la réduction des impacts négatifs des 

décharges, en maintenant la flexibilité requise pour améliorer continuellement les performances des systèmes 

de gestion des déchets, en adaptant l’équipement et les opérations pour augmenter la quantité de matériaux 

propres (biodéchets et matières sèches recyclables) générés par la collecte séparée. À cet égard, un système de 

« traitement biologique et valorisation matière » qui combine le traitement biologique et les équipements de tri 

permet de « stabiliser » les matières organiques présentes dans les déchets résiduels afin de diminuer leur impact 

une fois enfouis, tout en aidant à valoriser les matières qui sont toujours présentes dans les déchets résiduels 

après la collecte séparée, telles que les métaux, les plastiques et le papier. Tout en poursuivant les objectifs de la 

directive européenne concernant la mise en décharge, cette option intègre également les équipements 

nécessaires et les systèmes de traitement qui peuvent soutenir un volume toujours croissant de matériaux 

collectés séparément en vue d’être recyclés, comme l’exigent les objectifs ambitieux à moyen et long terme de 

la directive-cadre européenne sur les déchets2.  

 
1 ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm 
2 ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm 

https://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
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La gestion des déchets à l’ère de l’économie circulaire 

Grâce au train de mesures sur l’économie circulaire3, l’Union européenne (UE) a adopté une feuille de route 

approfondie en matière de gestion des déchets. L’UE a créé un cadre pour les États membres dans lequel le 

traitement des déchets devient un outil qui permet de maximiser la gestion efficace des ressources tout en 

continuant à tendre vers une durabilité environnementale au travers de la réduction des déchets et de 

l’augmentation de la part de réutilisation et de recyclage.  

Le train de mesures sur l’économie circulaire de l’UE a vu de nombreux développements positifs dans les 

domaines suivants :  

● une réduction de l’extraction et de l’importation des matières premières depuis d’autres régions 

du monde à une époque où le monde est confronté en urgence à la pénurie des ressources et au 

besoin de respecter les limites de la planète ; 

● une augmentation de l’efficacité de notre modèle de production et de consommation ; 

● la création de nouveaux métiers, par exemple dans les domaines de la collecte séparée, du 

recyclage et des activités de réutilisation ainsi que par le biais de l’adoption de nouveaux modèles 

économiques, par exemple en se basant sur le « produit en tant que service », en repensant la 

production et les produits pour plus de réutilisation et de recyclabilité, etc ; 

● un transfert des coûts de gestion des déchets, en partant d’une récompense des dépenses 

d’investissement à la rémunération des travailleurs. 

En gardant en tête les points ci-dessus, la vision de l’économie circulaire consiste à préserver les matériaux et les 

ressources dans le système, réduisant ainsi les « fuites », que représentent l’enfouissement et la valorisation 

énergétique. En effet, la valorisation énergétique des déchets (par l’incinération ou la co-incinération) détruit de 

gros volumes de ressources, nécessite l’extraction de nouvelles matières premières, perpétue un modèle 

d’économie linéaire et génère des gaz à effet de serre (GES) provenant de matières fossiles (par exemple issues 

principalement de plastiques et de fibres synthétiques). Cette pratique mine clairement les efforts de l’Union 

européenne qui cherche à décarboniser les économies des États membres. En outre, il s’agit d’une façon peu 

efficace de produire de l’énergie, avec des émissions unitaires de CO2 d’origine fossile plus élevées par kWh par 

rapport à des centrales électriques qui utilisent les combustibles fossiles de façon conventionnelle.4. 

 

La feuille de route sur l’économie circulaire ne fait pas que tendre vers la réduction des déchets et l’optimisation 

de la réutilisation et du recyclage, elle exige également une considération adéquate pour la gestion des déchets 

résiduels. En effet, les options de traitement des déchets résiduels peuvent influencer les résultats des systèmes 

de gestion de deux façons déterminantes : 

 
3 ec.europa.eu/environment/circular-economy 
4L’ISPRA (Institut supérieur italien pour la protection et la recherche environnementale) a calculé qu’en 2018, les incinérateurs italiens 

émettaient 554,2 g d’eq CO2/kWh (par rapport à la production brute d’énergie, et comprenant l’électricité et le chauffage) tandis que 
dans le bouquet énergétique national, les émissions unitaires de CO2 d’origine fossile par kWh ne dépassaient déjà pas 281,4 g 
d’eq CO2/kWh.  
Cette tendance, telle qu’indiquée par l’AEE, va clairement vers une réduction accrue d’émissions spécifiques du mix énergétique en 
raison d’une plus grande dépendance aux énergies renouvelables à l’avenir, ce qui fera de l’incinération une option de moins en moins 
avantageuse. Voir également le rapport de Zero Waste Europe (en anglais) : zerowasteeurope.eu/library/klaipeda 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-2/assessment-4
https://zerowasteeurope.eu/library/klaipeda/
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1. elles peuvent directement contribuer à augmenter le « poids » du système d’un point de vue 

environnemental, climatique, économique et opérationnel. Par exemple, comme mentionné 

précédemment, incinérer des matériaux provenant de matières fossiles peut contribuer à l’ensemble 

des émissions GES du système de gestion des déchets5 ;  

2. elles peuvent aussi et surtout avoir un effet sur l’évolution du système : si une infrastructure liée à la 

gestion des déchets aide à créer un cercle vicieux 6et altère ou ralentit les efforts en matière de 

réduction des déchets et d’optimisation de la valorisation matière au-delà des objectifs minimums 

de recyclage (65 % de préparation en vue du réemploi et du recyclage d’ici 2035). 

Définir une « stratégie transitoire » concrète pour la gestion des déchets résiduels revêt donc une importance 

capitale. Cette stratégie doit aller dans le sens de la transition en partant de la situation actuelle et en se dirigeant 

vers le plein potentiel de l’économie circulaire, afin d’assurer le respect des obligations règlementaires pour les 

déchets et, en même temps, de rester flexible pour éviter tout cercle vicieux. Cette stratégie de « passerelle » 

devrait également soutenir les stratégies nationales, les initiatives locales ainsi que l’ensemble du système de 

gestion des déchets européen, tout en travaillant collectivement vers une réduction des déchets, en 

augmentant la réutilisation, le recyclage et en diminuant la création de déchets. 

 

Le cadre règlementaire : une évaluation des critères de la directive 

concernant la mise en décharge 

La directive concernant la mise en décharge (Directive 1999/31/CE du Conseil), récemment mise à jour par la 

Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil7, inclut deux critères essentiels :  

● une réduction des déchets biodégradables mis en décharges, avec des objectifs échelonnés ; 

● une obligation de prétraiter les déchets ménagers avant de les mettre en décharge8.  

Grâce à l’obligation de prétraiter les déchets avant de les mettre en décharge, la directive va dans le sens des 

objectifs stratégiques suivants :  

 
5La stratégie de l’UE sur les matières plastiques décrit l’incinération de façon négative, en soulignant le rejet massif de CO2 d’origine fossile 

lors de l’incinération des plastiques : 
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT 
6Les « cercles vicieux » engendrent des problèmes existants en modifiant un scénario donné, en raison de choix et d’investissements 

effectués dans le passé : concernant la gestion des déchets, il s’agit notamment du besoin de fixer un tonnage précis de déchets afin de 
garantir un retour sur l’investissement dans les technologies de traitement. C’est particulièrement frappant dans le cas de l’incinération : 
beaucoup de secteurs qui ont investi dans des capacités d’incinération élevées montrent actuellement des taux de recyclage qui stagnent 
ou dont l’augmentation est particulièrement lente, ce qui ne va pas dans le sens de la feuille de route sur l’économie circulaire.  
Référez-vous par exemple au document suivant (en anglais) :zerowasteeurope.eu/2019/08/nordic-countries-have-to-steer-away-from-
incineration 
7La nouvelle directive européenne concernant la mise en décharge comprend également un objectif d’un maximum de 10 % de déchets 

ménagers dans les décharges pour n’importe quelle année donnée, à partir de 2035. Veuillez consulter , le rapport de Zero Waste 
Europe sur les règlementations existantes pour une évaluation critique de ces objectifs et de leurs conséquences.  
8Il existe toutefois des assouplissements éventuels qui doivent être légiférés pour des cas spécifiques comme dans les déchets pour 
lesquels « le traitement ne contribue pas aux objectifs de la présente Directive (...) en réduisant la quantité des déchets ou des dangers 
pour la santé humaine et l’environnement ». Cela peut s’appliquer par exemple aux zones ayant des taux très élevés de biodéchets mais 
qui sont peu présents dans les déchets résiduels, d’où le fait qu’une réduction de la fermentescibilité ne soit pas nécessaire.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://zerowasteeurope.eu/2019/08/nordic-countries-have-to-steer-away-from-incineration/
https://zerowasteeurope.eu/2019/08/nordic-countries-have-to-steer-away-from-incineration/
https://zerowasteeurope.eu/2020/03/the-10-landfill-target-works-against-the-circular-economy/
https://zerowasteeurope.eu/2020/03/the-10-landfill-target-works-against-the-circular-economy/
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● une réduction des impacts environnementaux des sites de décharges ;  

● une augmentation des coûts de mise en décharge9.  

Tandis que ces procédures d’infraction 10 ont conclu à juste titre que les déchets mis en décharge sans 

prétraitement ne respectaient pas l’obligation prévue par la directive européenne de mise en décharge, certaines 

industries ont fait valoir, à tort, que « cela implique le besoin de construire des incinérateurs ».  

 

La directive européenne de mise en décharge définit comme « traitement », dans l’article 2 :  

 

h) « traitement », les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient 

les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la 

manipulation ou à en favoriser la valorisation. 

 

De ce fait, même si le « traitement thermique » (c’est-à-dire l’incinération ou la co-incinération) est inclus parmi 

les types de traitement éligibles, ce n’est pas le seul et il n’est pas obligatoire. D’autres types de traitement 

conviennent tout aussi bien, tant qu’ils respectent l’objectif de réduction du volume ou du caractère dangereux, 

de facilitation de la manipulation ou de favorisation de la valorisation. 

Les exigences trompeuses dans les applications à l’échelle nationale : le 

pouvoir calorifique et les problèmes qui en découlent  

Certains États membres de l’UE ont adopté des exigences supplémentaires afin de définir les types de déchets 

qui peuvent être acceptés sur les sites de décharges. De nombreux pays en particulier ont défini des valeurs 

calorifiques maximales pour les déchets qui sont mis en décharge. Ces valeurs ont d’abord été définies en 

Allemagne, visées par l’Ordonnance sur l’élimination des déchets (Ablagerungsverordnung, 200111) qui prévoyait 

que seuls les déchets ayant une valeur calorifique inférieure à 6 000 kJ/kg pourraient être mis en décharge. Ces 

exigences règlementaires ont été adoptées à une époque où les politiques de changement climatique n’étaient 

pas encore bien définies. Elles se basent sur l’hypothèse selon laquelle il vaut mieux brûler les déchets que les 

mettre en décharge, même si l’empreinte carbone (en prenant en compte toutes les émissions) de l’énergie 

générée avec ce type de matière première est bien pire que le gaz, et manifestement très polluante, dans le 

scénario actuel qui est dominé par les sources d’énergie renouvelable. 

 

Par la suite, des dispositions similaires ont été adoptées avec des valeurs limites différentes dans d’autres États 

membres (par exemple en Autriche, en Italie et en Slovénie). Il convient toutefois de noter que beaucoup de 

décideurs pensent à tort que la limite relative à la valeur calorifique est déterminée par la directive européenne 

de mise en décharge. Ce n’est pas le cas, à vrai dire. Une approche telle que celle adoptée en Allemagne avant le 

train de mesures sur l’économie circulaire a pu causer des effets néfastes qui éloignent du plan d’action pour 

l’économie circulaire. C’est notamment le cas dans les États membres où des programmes infrastructurels pour 

 
9L’obligation de prétraitement a pour conséquence que les coûts de prétraitement s’ajoutent aux coûts existants de mise en décharge. 
10C’était le cas lors du « jugement de Malagrotta » curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-323/13 et de l’affaire EU-
PILOT 2018/9328 contre l’Espagne.  
11Ordonnance sur l’élimination écologiquement rationnelle des déchets municipaux et sur les sites de traitement des déchets 
biologiques (« Abfallablagerungsverordnung »). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-323/13
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une gestion efficace des déchets résiduels et des investissements liés sont toujours en vigueur. En effet, il apparaît 

que ce genre d’exigences : 

● mène à des investissements en faveur de l’incinération, puisqu’il « faut s’y conformer ». Le 

développement des capacités d’incinération prend du temps, d’où le fait que les programmes pour 

se conformer aux règlements sont généralement définis bien avant l’échéance fixée ; 

● oblige à planifier et à financer les capacités destinées à incinérer les plastiques et d’autres matériaux 

aux valeurs calorifiques élevées qui sont encore inclus dans les déchets résiduels (par exemple les 

plastiques autres que les emballages qui ne sont pas visés par la responsabilité élargie des 

producteurs [REP] et les systèmes de collecte séparée liés). Cela enfreint toutefois les principes de 

réduction des rejets d’émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles. Les gouvernements 

pourraient plutôt mettre en place une stratégie à plus long terme pour le climat et l’économie 

circulaire en envisageant de réduire et de repenser la production de ces matériaux, et en augmentant 

le recyclage (ce sont les principes de la stratégie de l’UE sur les matières plastiques12). 

 

Sur le court terme, une exigence relative à la valeur calorifique maximale des déchets résiduels à mettre en 

décharge pourrait également saper les efforts visant à séparer les matières organiques, notamment les déchets 

alimentaires. L’un des effets les plus notables de la collecte séparée des biodéchets est l’augmentation 

remarquable des valeurs calorifiques des déchets résiduels (plusieurs municipalités ayant un taux élevé de 

collecte des déchets alimentaires dépassent souvent 15 000 kJ/kg). C’est pour cette raison que certaines régions 

et municipalités en Europe sont susceptibles de retarder les programmes de collecte séparée des biodéchets afin 

d’éviter de subir une augmentation de la valeur calorifique, et ce jusqu’à ce qu’elles soient en mesure d’incinérer 

les déchets résiduels.  

Ce genre de contradictions explique pourquoi les gouvernements ont adopté à plusieurs reprises des dérogations 

temporaires pour retarder la mise en place de ces exigences (en République tchèque par exemple) ou ont 

finalement supprimé cette valeur limite (comme en Italie). Cependant, les dérogations et les reports sont loin de 

faciliter la tâche des décisionnaires et des acteurs.  

 

Ce genre d’obligations relatives à la valeur calorifique nécessite des programmes locaux qui doivent être conçus 

afin de respecter à la fois ce qui est strictement exigé par la directive européenne de mise en décharge (le 

prétraitement) et les obligations nationales (valeurs calorifiques maximales). Par conséquent, lorsqu’une 

dérogation ou un report s’applique à un règlement national qui n’est pas prévu par la directive, et que les options 

connexes sont retardées, cela implique également un report de la mise en conformité avec la directive 

européenne.  

Cela semble expliquer les capacités insuffisantes pour un prétraitement efficace des déchets ménagers dans 

plusieurs régions d’Europe 13.  

 
12 ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf  
13En Italie, la valeur calorifique limite relative aux déchets mis en décharge était initialement prévue pour 2003, avant d’être annulée 
fin 2015, après que sa mise en vigueur a été reportée à plusieurs reprises en raison de ses effets contradictoires en matière 
d’augmentation des taux de recyclage, de détournement des biodéchets au moyen de la collecte séparée et de la nécessité de prioriser 
les investissements pour le recyclage et le compostage. L’exécutif écossais a récemment reporté à l’année 2025 un règlement similaire : 
le « Landfill Ban » (interdiction de mise en décharge) écossais est en fait une interdiction plus large pour les déchets non-prétraités mis 
en décharge. Toutefois, des effets néfastes sont également causés par le besoin (prévu précédemment) d’une capacité d’incinération 
plus importante et de la nécessité subséquente d’attendre la disponibilité de ladite capacité. Concrètement, cela implique de 
nombreuses années supplémentaires de déchets non traités mis en décharge.  

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://www.circularonline.co.uk/news/scotlands-landfill-ban-delayed-until-2025/
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L’approche la plus saine est donc d’éviter ce genre de problèmes en amont, en s’abstenant d’envisager des 

obligations supplémentaires non prévues par la directive européenne de mise en décharge et qui sont susceptibles 

de devenir contradictoires avec d’autres objectifs du plan d’action pour l’économie circulaire. 

Comment définir de façon appropriée le concept de « prétraitement »  

Les objectifs de la directive européenne de mise en décharge peuvent être résumés de la façon suivante : une 

réduction de l’enfouissement (au niveau de la quantité et de la capacité des sites d’enfouissement) et de ses 

impacts environnementaux. La réduction du nombre et des capacités des décharges en Europe devrait être 

assurée en priorité par la réduction des déchets et l’augmentation de la réutilisation, du recyclage et du 

compostage14. La réduction des impacts négatifs doit, quant à elle, être focalisée en priorité sur la réduction de 

la biodégradabilité.  

En effet, c’est bien la biodégradabilité des déchets ménagers qui causent :  

● une fermentation des déchets ;  

● des rejets de méthane (qui n’est retenu partiellement que par des puits de dégazage et les systèmes 

de torchage 15) ;  

● des rejets d’acides organiques et d’autres composés dans les lixiviats qui augmentent le potentiel de 

lixiviation et d’extraction d’autres composés dangereux de la masse de déchets ;  

● des odeurs ;  

● l’attraction d’oiseaux, d’insectes et de nuisibles.  

En gardant à l’esprit tous ses aspects, la définition d’un « prétraitement acceptable » doit envisager en priorité 

une réduction significative de la fermentescibilité.  

 

L’Allemagne est le premier État membre dans lequel une définition de l’« admissibilité » a été adoptée, avec la 

Technisches Anleitung Siedlungsabfaellen (TASi, Instructions techniques relatives aux déchets ménagers, 199316). 

Ces instructions allemandes ont été adoptées bien avant la directive européenne concernant la mise en décharge. 

Elles définissent les valeurs limites en ce qui concerne les matières solides volatiles, ce qui désigne 

essentiellement les matières organiques dans les déchets résiduels. Toutefois, si ce seuil d’admissibilité très bas 

fixé à 3 % (sur la base du poids total) a pu être atteint, ce n’est qu’avec les cendres issues de l’incinération. La 

nécessité subséquente d’investir dans l’incinération et la contradiction par rapport aux autres objectifs des 

stratégies de gestion des déchets sont à l’origine d’une révision postérieure de cette exigence, avec l’introduction 

de l’Ablagerungsverordnung (l’Ordonnance sur l’élimination des déchets, 2001) mentionnée précédemment. 

Cette ordonnance introduit le concept d’« équivalence » des traitements (Gleichwertigkeit, en allemand) : la 

stabilisation de la matière organique est considérée comme « équivalente », du moment qu’elle répond de façon 

 
14 N’hésitez pas à consulter la publication ZWE concernant l’objectif de mise en décharge, pour une analyse structurée des exigences de 
la directive européenne de mise en décharge et des éléments témoignant de l’importance des programmes zéro déchet pour réduire la 
mise en décharge ainsi que de la nécessité d’éviter des options telles que l’incinération qui peuvent causer des cercles vicieux.  
15Une estimation du taux de saisie des gaz de décharge pour les décharges en opération va de 10 à 80 % : www.tandfonline.com/doi/abs 
16 Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen. 

https://zerowasteeurope.eu/2020/03/the-10-landfill-target-works-against-the-circular-economy/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20430779.2012.730798
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satisfaisante à une méthode respirométrique d’évaluation. Le test doit déterminer que la part biodégradable des 

déchets a subi une minéralisation constante et, de ce fait, peut témoigner d’une réduction de la fermentescibilité.  

 

Après cette ordonnance allemande, d’autres cadres régulateurs nationaux ont commencé à examiner la 

définition de « prétraitement efficace » ainsi que l’admissibilité par des tests portant sur la fermentescibilité. 

Cette dernière peut être testée par des méthodes respirométriques d’évaluation (telles que SOUR17 et DRI18) qui 

évaluent l’absorption d’oxygène par les microbes, un indice du potentiel de fermentescibilité résiduelle19. La 

fermentescibilité peut également être évaluée par des tests de production potentielle de méthane qui 

fonctionnent de la même manière en évaluant quelle quantité de la matière organique restante est susceptible 

de produire du méthane dans des conditions anaérobies comme celles retrouvées dans une décharge20.  

 

En conclusion, pour définir correctement l’« admissibilité » et mettre en place les stratégies établies par la 

directive européenne concernant la mise en décharge, il faut tester la fermentescibilité de la masse de déchets 

après le prétraitement. 

 

Comme nous le verrons plus loin, analyser la fermentescibilité de la masse de déchets après le prétraitement 

serait utile à plusieurs égards. Premièrement, l’analyse aide à atteindre (et va de pair avec) les objectifs 

fondamentaux de la directive européenne concernant la mise en décharge. Deuxièmement, l’analyse correspond 

aux exigences clés pour réduire la fermentescibilité des matériaux dans les décharges. Troisièmement, elle réduit 

les rejets de gaz à effet de serre 21tout en laissant de la place à des solutions opérationnelles flexibles qui 

n’engendrent pas de cercle vicieux et n’empêchent pas des systèmes de recyclage et de compostage très 

performant. Comme nous le verrons plus loin, le traitement biologique est intrinsèquement souple puisque ces 

processus peuvent également être utilisés à une étape ultérieure pour des matériaux propres dérivés de la 

collecte séparée (compostage de déchets organiques).   

 
17 ec.europa.eu/environment/waste/compost/presentations/stentiford.pdf  
18 ec.europa.eu/environment/waste/compost/presentations/adani.pdf 
19 Cette approche a été incluse dans les réglementations en matière de décharges en Allemagne en Autriche et en Italie. Pour une 
analyse complète des façons de définir l’admissibilité en décharge en se basant sur la fermentescibilité résiduelle, consultez l’ouvrage 
suivant (en anglais) : Müller, W. et Bulson, H., 2005 : Stabilisation and Acceptance Criteria of Residual Wastes - Technologies and their 
Achievements in Europe Proc. Conférence ORBIT « The future of residual waste management in Europe, Future Challenges Regarding 
Climate Change and Sustainable Material Flow Management », Luxembourg, 2005. 
20 Il s’agit d’une approche qui était incluse à l’origine dans le LATS (Landfill Allowances and Trading Scheme) au Royaume-Uni 
21Pour résumer, la stabilisation biologique dégrade une grande partie des matières organiques biodégradables, rejetant ainsi du CO2 issu 

de matières biogéniques (et donc climatiquement neutres), telles que les restes de nourriture, qui empêchent la création ultérieure de 
méthane après l’enfouissement, réduisent les odeurs et l’attraction des nuisibles et diminuent la résistance chimique dans les lixiviats. 
En même temps, le carbone fossile des matériaux tels que les plastiques et les textiles synthétiques n’est pas transformé en CO2 fossile, 
ce qui constituerait autrement une charge nette de CO2 qui aggraverait le réchauffement climatique. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/compost/presentations/stentiford.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/compost/presentations/adani.pdf
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Déchets résiduels : un tas de choses sans valeur ?  

Les programmes zéro déchet22, qui représentent la boîte à outils parfaite pour transformer la vision de l’économie 

circulaire en une réalité fonctionnelle, ont mis en valeur et souligné l’importance de se pencher davantage sur le 

sujet des déchets résiduels.  

 

En effet la composition des déchets résiduels est une source d’information précieuse qui nous aide à : 

● comparer et compiler les pourcentages des déchets résiduels avec des tonnages de matières 

collectées séparément, ce qui nous aide à calculer les taux de matériaux recyclables et de matériaux 

compostables ;  

● informer les décisionnaires des actions et stratégies à considérer en priorité afin :  

o d’améliorer la saisie des matériaux qui peuvent être recyclés/compostés, 

o de repenser les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés ni compostés afin de les rendre 

réutilisables, recyclables, compostables, et, si ce n’est toujours pas possible, repenser le cycle 

de production pour les en exclure ; 

● visualiser quels sont les types de matériaux qui peuvent valoir la peine d’être ciblés pour une 

valorisation ultérieure avant l’élimination.  

Concernant ce dernier point, il convient de noter que les taux de collecte séparée qui sont encouragés par le train 

de mesures sur l’économie circulaire de l’UE provoquent une réduction constante des déchets résiduels et 

impliquent une concentration significative des matériaux qui ne sont pas encore ciblés par la collecte séparée23. 

Ces derniers incluent les plastiques autres que les emballages qui ne sont pas encore visés par les programmes 

de REP, mais également de matériaux qui devraient être collectés séparément et qui peuvent être livrés avec les 

déchets résiduels par mégarde.  

 

En suivant des schémas similaires, les plastiques semblent montrer un effet de concentration particulièrement 

remarquable, comme décrit précédemment, lié surtout aux plastiques autres que les emballages, qui ne sont 

généralement pas ciblés par les programmes de collecte séparée amorcés par la responsabilité élargie des 

producteurs (REP). 

 

Afin d’évaluer la nature des déchets résiduels après la mise en place de systèmes de collecte séparée avancés, 

comme le prévoit le train de mesures sur l’économie circulaire de l’UE, nous pouvons analyser la composition des 

déchets résiduels dans les zones où une collecte séparée a déjà été mise en place avec brio, pour les matériaux 

principaux ciblés (les déchets d’emballage et biodéchets). Il est particulièrement important de constater l’effet 

des déchets résiduels dans les zones où les obligations spécifiques pour la collecte séparée de biodéchets (visées 

 
22 zerowastecities.eu 
23À titre d’exemple, nous pouvons considérer la concentration de papier dans les déchets résiduels, en se basant sur un taux d’environ 

25 % de papier dans les déchets ménagers (soit 100 kg/personne, considérant une production de déchets ménagers spécifiques de 
400 kg/personne dans une zone donnée, par an). Même avec des taux de collecte de papier relativement élevés (mettons, 80 %), il y aurait 
toujours 20 kg de papier par personne et par an qui finiraient leur cycle avec les déchets résiduels. Dans des circonstances où 75 % des 
déchets ménagers sont collectés séparément, les déchets résiduels représentent 100 kg par personne et par an (25 % de 400 kg). C’est 
pourquoi l’« effet de concentration » déterminerait finalement un pourcentage de papier dans les déchets résiduels à hauteur de 20 % 
(20 kg de papier par personne sur les 100 kg de déchets résiduels par personne), ce qui est non négligeable. 

https://zerowastecities.eu/
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par l’article 22 de la nouvelle directive-cadre européenne sur les déchets avec une échéance au 

31 décembre 2023) ont déjà été adoptées.  

Les tableaux no 1a et 1b indiquent la composition moyenne des déchets résiduels en 2019 dans la ville de Milan 

(pop. 1,35 M), et en 2016 et 2017 dans la capitale slovène Ljubljana (pop. 300 000). Dans les deux situations, les 

systèmes de collecte en porte-à-porte incluent les déchets alimentaires, que ce soit pour les gros producteurs 

(secteur HoReCa, primeurs...) et les ménages. Des taux de collecte séparée de 65 à 70 % sont généralement 

atteints24.  

 

Les analyses des déchets résiduels à Milan et Ljubljana révèlent deux facteurs importants à prendre en compte 

lorsque le traitement biologique et valorisation matière est envisagé : 

1. un pourcentage relativement surprenant de fibres25 et de plastiques (et, dans une moindre mesure, 

de métaux) qui peuvent être intéressants à prendre en compte pour une valorisation ultérieure des 

matériaux ; 

2. La réduction des biodéchets (par rapport aux déchets ménagers) devrait rendre les déchets résiduels 

moins « sales » (et collants), une condition sine qua non pour rendre plus efficaces les équipements 

adoptés pour traiter les déchets dans les différents flux.  

 

MATÉRIAUX MILAN 
 (Moyenne 2019) 

DEEE & déchets dangereux 0,1 % 

Papier et carton 29,3 % 

Autres papiers 3 % 

Vaisselle en plastique 1,1 % 

Emballages en plastique 13,1 % 

Autres plastiques 2,2 % 

Textiles, cuir, caoutchouc 6,6 % 

Fer 3,6 % 

Aluminium 0,8 % 

Matériaux composés de 
plusieurs couches 

1,1 % 

Biodéchets 11,1 % 

Verre 5,8 % 

 
24 Milan a été analysée dans cette optique, en tant que grande métropole densément peuplée, afin de considérer les effets dans des 
situations où la mise en place opérationnelle d’une collecte séparée, notamment des biodéchets, pourrait être plus compliquée en raison 
des conditions de logement. 
25 Les « fibres » sont les matériaux à base de fibres de cellulose tels que le papier et le carton. 
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Couches pour bébés 6 % 

Éléments fins (< 20 mm) 13,1 % 

Déchets verts 3,1 % 

Total 100 % 

 

Tableau no 1 : composition des déchets résiduels dans la ville de Milan (pop. 1,35 Mio) après collecte séparée 

des déchets d’emballages et biodéchets, atteignant 60 à 65 % de collecte séparée (communication personnelle, 

données datant de 2019). 

 

 

MATÉRIAUX LJUBLJANA 
(moyenne 2017) 

DEEE & déchets dangereux 0,87 % 

Papier et carton 21,5 % 

Autres papiers  3,88 % 

Plastiques (PE-LD, PP, PET,PE-
HD) 

10,08 % 

Autres plastiques 11,79 % 

Textiles, cuir, caoutchouc 7,67 % 

Fer 2,53 % 

Autres métaux 2,31 % 

Biodéchets 10,91 % 

Verre 2,29 % 

Couches pour bébés 10,34 % 

Éléments fins (< 20 mm) 10,91 % 

Bois traité 1,83 % 

Autres déchets (os, 
céramiques, pierres…) 

2,11 % 

Emballages Tetra Pak 0,99 % 

Total 100% 

Tableau no 2 : composition des déchets résiduels dans la ville de Ljubljana (pop. 300 000) après collecte séparée 

des déchets d’emballages et biodéchets 26. 

 
26 ebm.si/zw/wp-content/uploads/2018/04/ZW_porocilo_MOL_2018.pdf  

http://ebm.si/zw/wp-content/uploads/2018/04/ZW_porocilo_MOL_2018.pdf
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Le concept de traitement biologique et valorisation matière 

Une stratégie de « passerelle » de gestion des déchets résiduels devrait être conçue en prenant parallèlement en 

compte différents éléments : 

1. le respect des obligations de prétraitement pour garantir une importante diminution des impacts 

négatifs, en prêtant une attention toute particulière à la fermentescibilité des matières 

biodégradables, comme évoqué précédemment ; 

2. la réduction du volume/poids total des matières qui sont ultérieurement mises en décharge27 ; 

3. Avant toute chose, tout en travaillant à atteindre ces deux premiers objectifs, toute stratégie de 

gestion des déchets résiduels efficace se doit de conserver la flexibilité opérationnelle requise au sein 

du système mis en place. Cela permettrait de contrer le risque de cercle vicieux engendrant un besoin 

de production de déchets constante. Le système élaboré doit pouvoir s’adapter avec souplesse à la 

hausse du volume des matières collectées séparément et à la réduction de la quantité de déchets 

résiduels qui en résultera. 

Concernant ce dernier objectif, les options de traitement des déchets résiduels doivent inclure des équipements 

qui pourraient être utilisés à l’avenir pour gérer les matières collectées séparément. Ainsi, un incinérateur se 

limite à brûler des matériaux (à l’exception d’une récupération marginale des métaux ferreux) et à récupérer 

l’énergie dégagée, ce qui irait à l’encontre du principe fondamental de l’économie circulaire, à savoir conserver 

les matériaux dans un cycle de vie et de réemploi. Ce même principe s’applique au concept traditionnel des sites 

de traitement biomécanique des déchets (TBM28). Ces sites de TBM utilisent un équipement particulier pour 

produire des combustibles dérivés de déchets (CDD) à partir de fractions calorifiques, telles que le bois ou le 

plastique. Ces équipements ne peuvent pas non plus être adaptés pour le traitement de matières propres 

collectées séparément, puisque transformer ces dernières en CDD contredirait l’objectif même de la collecte 

séparée (visant à valoriser la matière).  

 

Cependant, envisager de remplacer les unités de production de CDD des sites de TBM avec des équipements 

permettant de trier les déchets résiduels et de récupérer les matières pouvant être valorisées (reportez-vous à 

la section précédente) contribuerait à : 

1. réduire les impacts négatifs des décharges, grâce au traitement biologique des organismes 

compostables ; 

 
27Il serait cependant important de mieux évaluer ces aspects en matière de tonnage total (ou kg/personne, afin que cela soit 

comparable entre provinces présentant une situation démographique différente) qu’une zone met réellement en décharge. En d’autres 
termes, le pourcentage de déchets résiduels qui est finalement mis en décharge après prétraitement importe moins que le tonnage 
auquel il se rapporte. Reportez-vous à la publication de ZWE sur l’objectif de mise en décharge (et gardez à l’esprit son principal 
message : 10 % d’un gâteau représente beaucoup plus que 100 % d’un biscuit). 
28Une installation classique de TBM comprend une ligne de traitement biologique pour stabiliser la partie fermentescible des déchets et 
une ligne qui traite mécaniquement les fractions sèches en une matière à haute valeur calorifique : les combustibles dérivés de déchets.  



 

Construire une stratégie de passerelle pour les déchets résiduels 

zerowasteeurope.eu 

13 

2. détourner une quantité importante de matériaux des décharges, avec les pertes en cours de 

traitement29 dues à la stabilisation biologique et à la récupération de certaines matières autres30 ; 

3. garantir la flexibilité de la mise en œuvre opérationnelle, étant donné que les systèmes de tri peuvent 

être exploités parallèlement avec des matériaux issus de programmes de collecte en porte-à-porte 

pour séparer davantage les différents métaux, polymères et sortes de papier après la collecte 

séparée, pour aider à accroitre l’efficacité de la collecte et ultérieurement des systèmes de 

recyclages. 

Combinés, ces différents objectifs opérationnels peuvent être décrits comme un « traitement biologique et 

valorisation matière »31. Ce concept est fondamental puisqu’il se distingue du TBM32 traditionnel en soulignant 

l’objectif, à savoir allier la valorisation de certains matériaux de rebut et la stabilisation biologique des matières 

fermentescibles avant l’étape de mise en décharge.  

 

Cependant, il est important de prendre en compte un principe opérationnel clé concernant le traitement 

biologique et valorisation matière.  

La stabilisation biologique des matières organiques présentes dans les déchets résiduels est uniquement 

destinée à réduire la fermentescibilité lors de la mise en décharge, ainsi que les autres conséquences inhérentes. 

Il ne s’agit pas d’une option permettant de produire du compost et elle ne doit pas être envisagée en ce sens. 

En effet, lors de l’étape de tri mécanique des déchets, les matières organiques peuvent être contaminées par les 

autres matières. Il a été prouvé33 que la collecte séparée est une condition préalable indispensable afin de 

garantir la qualité des matières compostées, permettant ainsi d’optimiser les bénéfices de cette procédure et 

d’éviter toute potentielle répercussion négative.  

En réalité, cela a été traduit en l’une des provisions principales du train de mesures sur l’économie circulaire de 

l’UE, la directive-cadre sur les déchets nouvellement modifiée, qui dispose que : 

(art. 22) Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 (...), les biodéchets soient 

soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets.  

et 

(art. 11b) À compter du 1er janvier 2027, les États membres ne peuvent considérer les biodéchets 

municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que si, conformément à 

l’article 22, ils ont été collectés séparément ou triés à la source. 

 
29 Les « pertes en cours de traitement » correspondent au rejet de CO2 d’origine biogénique et de vapeur d’eau dans le cadre de la 

stabilisation de la part biodégradable des déchets.  
30Une vision à long terme de diminution de la mise en décharge ne met pas l’accent sur le pourcentage de valorisation, mais sur le 
tonnage auquel il se rapporte. Cela explique que la flexibilité du système devienne l’un des objectifs principaux, alors que l’efficacité de 
la valorisation à partir des déchets peut être considérée comme un « objectif de coordination », bien qu’il ne s’agisse pas du plus 
important. 
31 Reportez-vous à cette analyse préliminaire présentant les performances environnementales du traitement biologique et valorisation 
matière (en anglais) :zerowasteeurope.eu/2013/05/what-to-do-with-the-leftovers-of-zero-waste  
32 La principale différence tient au fait que le TBM comprend des équipements permettant de produire du CDD alors que le traitement 

biologique et valorisation matière remplace ceux-ci par des systèmes permettant de récupérer des matériaux.  
33 (en anglais) :ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/hm_finalreport.pdf  

https://zerowasteeurope.eu/2013/05/what-to-do-with-the-leftovers-of-zero-waste/
https://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/hm_finalreport.pdf
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L’article 22 établit la collecte séparée comme condition préalable à l’obtention de matière compostée pouvant 

être utilisée sur des terres sans effet néfaste. L’article 11a, pour sa part, a longtemps été interprété comme étant 

une « interdiction du traitement biomécanique des déchets » et de fait une incitation à recourir à l’incinération. 

En réalité, l’article 11a dispose seulement que les résultats analogues à du compost, parfois décrits comme du 

compost de déchets ménagers en mélange, ne peuvent pas être considérés comme recyclés. La stabilisation 

biologique peut cependant toujours être considérée comme une option de prétraitement des déchets avant leur 

mise en décharge, apportant des bénéfices tels qu’un impact réduit et plus de flexibilité. 
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Structure envisageable et objectifs opérationnels du traitement 

biologique et valorisation matière  

En tenant compte des objectifs opérationnels de prétraitement dans le cadre d’une stratégie durable, flexible et 

adaptable, le traitement biologique et valorisation matière doit comprendre trois lignes différentes :  

 

● une ligne de séparation des matières sèches et matières organiques : l’option la plus simple 

pour séparer ces deux types de matière est l’installation de premiers systèmes de criblage après 

les ouvreurs de sacs. Ce premier criblage permet de rassembler la plupart des matières sèches, 

telles que le papier, le plastique, le métal et le carton avec les matériaux plus grands et à forte 

granulométrie, tandis que la matière organique est principalement déviée vers les matériaux plus 

petits ;  

 

● une ligne de « tri mécanique » : cette ligne traite les matériaux secs à forte granulométrie, qui 

ont été séparés préalablement des matières organiques, en combinant plusieurs ou l’ensemble 

des équipements suivants :  

○ séparateurs balistiques : ils séparent les matériaux en flux 2D et 3D et sont ainsi capables 

de distinguer un film plastique d’une bouteille,  

○ trieurs optiques : ils séparent les matériaux en fonction de leur couleur, forme, 

propriétés structurelles ou composition chimique, triant par exemple différents 

polymères ou sortes de papier, 

○ aimants : ils séparent les métaux ferreux,  

○ séparateurs à courant de Foucault : ils écartent les métaux non ferreux,  

○ extrudeuses : transforment différents polymères basse densité en nouveaux granulés, 

augmentant le taux total de valorisation matière. 

L’association de différents procédés et équipements liés peut être conçue de façon à valoriser 

certaines matières présentant un intérêt. Ce dernier peut se rapporter aux matières présentes 

en plus haut pourcentage dans les déchets résiduels, à leur valeur sur le marché ou à leur coût 

de tri et de mise en décharge ;  

 

● une ligne de traitement biologique : les matières organiques séparées mécaniquement doivent 

suivre un traitement « analogue au compostage ». Le traitement biologique réduit leur 

fermentescibilité et permet de les « stabiliser ». Il pourrait ainsi s’agir d’une nette diminution de 

l’activité biochimique afin de réduire les impacts liés une fois ces déchets mis en décharge. Une 

telle ligne doit être ancrée dans des principes opérationnels similaires à ceux du compostage, à 

savoir : 

○ une aération forcée pour apporter de l’oxygène et évacuer l’excès de chaleur, 

○ un brassage dès que cela s’avère nécessaire pour densifier la masse et contribuer à 

l’aération manuelle,  
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○ un système de traitement des odeurs, comprenant au moins une biofiltration (solution 

de réduction des odeurs la plus efficace dans le cadre d’air vicié par le traitement 

biologique et le compostage) associée à une épuration par voie humide pour les sites les 

plus sensibles. 

Intégrer une digestion anaérobie à ce système pourrait également être envisagé afin d’améliorer 

son bilan énergétique et capter le carbone d’origine biogénique sous forme de méthane pour 

l’utiliser en tant qu’alternative renouvelable aux combustibles fossiles. La digestion anaérobie 

doit, cependant, être suivie d’une phase de stabilisation biologique en aérobie du digestat pour 

réduire la fermentescibilité des déchets avant leur mise en décharge.  

 

L’action combinée des trois lignes inhérentes au traitement biologique et valorisation matière mentionnées ci-

dessus permet d’obtenir simultanément :  

 

● une stabilité biochimique des matières fermentescibles accrue, contribuant à réduire leur 

impact néfaste une fois enfouies ;  

● une diminution du poids total des déchets mis en décharge, grâce à deux facteurs :  

○ les pertes en cours de traitement (de CO2 et d’eau) dues à la stabilisation biologique,  

○ la valorisation de certaines matières (métaux, plastiques, papiers) ; 

● une flexibilité et une adaptabilité plus importantes au sein du système afin :  

○ une hausse du volume de matière organique propre pouvant être traitée séparément 

pour produire du compost (le système doit être conçu de façon à être modulable),  

○ une augmentation du volume de matières sèches recyclables issues de la collecte 

séparée, en dédiant certains postes à la collecte séparée et d’autres au traitement 

mécanique des déchets résiduels. 

Dans le cadre d’une approche axée sur le zéro déchet, il serait crucial d’inclure également un espace dédié 

accueillant un centre de recherche zéro déchet pour les matières et biens difficilement recyclables34. Ce dernier 

se concentrerait sur les déchets résiduels pouvant faire l’objet d’une reconception ou de nouveaux modèles 

économiques afin d’être réutilisables ou recyclables. De tels modèles ont déjà fait leurs preuves pour certaines 

matières non recyclables et ont été ultérieurement repensés par une implication des industries responsables35, 

ou envisagées sous l’angle de nouveaux modèles économiques centrés sur « le produit en tant que service » (par 

exemple dans le cas des couches lavables avec un service de lavage centralisé). 

 

Idéalement, un tel centre de recherche zéro déchet devrait impliquer des universités, des concepteurs et toutes 

les personnes possédant des compétences et de l’expertise en lien avec les matières problématiques, les 

 
34 Découvrez notamment cet article présentant les mesures qu’ont entraîné des recherches sur les déchets résiduels menées par Zero 
Waste Italy, qui a débouché sur une reconception de leurs capsules de café par les fabricants afin de les rendre recyclables (en anglais) : 
www.zerowasteitaly.org/the-open-case-study-of-the-zero-waste-research-center-of-capannori-lucca-on-the-lavazza-coffee-pods-starts-
delivering-results  
 

 

http://www.zerowasteitaly.org/the-open-case-study-of-the-zero-waste-research-center-of-capannori-lucca-on-the-lavazza-coffee-pods-starts-delivering-results/
http://www.zerowasteitaly.org/the-open-case-study-of-the-zero-waste-research-center-of-capannori-lucca-on-the-lavazza-coffee-pods-starts-delivering-results/
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difficultés inhérentes des opérations de recyclage, la conception des produits et des modèles économiques 

innovants. 

 

Concernant le « potentiel de valorisation » des sites de traitement biologique et valorisation matière, il dépend 

de la composition des déchets résiduels et des conceptions opérationnelles adoptées. Il est important de 

mentionner les informations suivantes :  

1. La valorisation de certaines matières à partir des déchets résiduels est adoptée, de façon plus ou 

moins complexe, sur différents sites. Bien entendu, l’efficacité de la valorisation de la matière 

des systèmes de traitement biologique et valorisation matière ne peut pas être similaire à celle 

de la valorisation à partir de matières collectées séparément. C’est la principale raison pour 

laquelle les stratégies européennes et les programmes zéro déchet privilégient la collecte 

séparée. Cependant, ces systèmes peuvent tout de même générer des flux de matière pouvant 

être recyclée et commercialisée. 

 

2. L’approche la plus simple consiste en la séparation des métaux (ferreux et non ferreux) qui est 

globalement pratiquée également dans les anciens sites de traitement biomécanique des 

déchets36. Aujourd’hui, un nombre croissant d’installations ont également mis en place la 

séparation des plastiques, des cartons et des fibres37.  

3. Les taux de valorisation de la matière dépendent grandement de deux conditions sous-jacentes :  

○ la composition des déchets résiduels, liée à l’évolution et l’organisation de la collecte 

séparée. Ainsi, pour les plus hauts taux de collecte séparée, le plastique a tendance à 

s’accumuler dans les déchets résiduels, notamment pour les plastiques ne servant pas 

pour l’emballage qui ne sont pas ciblés par la collecte séparée ;  

○ le pourcentage de matière organique dans les déchets résiduels, qui a une influence 

conséquente. Un faible pourcentage augmente l’efficacité des équipements de tri et la 

valeur des matières valorisées. En effet, ces déchets résiduels semblent moins sales et 

poisseux et sont mieux traités par les systèmes de tri38. Si de forts taux de matière 

organique dans les déchets résiduels (tels qu’il en existe dans les programmes n’ayant 

pas encore mis en œuvre de collecte séparée) peuvent permettre une certaine 

valorisation des métaux et plastiques, lorsque la concentration de ces matières 

organiques est réduite, une séparation plus agressive peut être envisagée afin d’accroitre 

les matériaux pouvant être valorisés, pour inclure notamment les fibres. 

4. Il peut être intéressant d’augmenter davantage la valorisation du plastique, en utilisant des 

procédés tels que l’extrusion, permettant de mélanger différents polymères afin d’obtenir des 

 
36Habituellement, sur la plupart des sites de traitement biomécanique des déchets, les options de valorisation de la matière sont associées 
à la production de CDD afin d’optimiser le volume de matériaux ne finissant pas en décharge. Le pourcentage de CDD sur le bilan massique 
total devient cependant marginal (et pourrait donc disparaitre) pour les sites valorisant de nombreuses matières.  
37 Se référer à www.avr.nl/en/plastic-separation-from-residual-waste-bag et  
docplayer.net/34604553-Materials-recovery-from-municipal-solid-waste-ecoparc-4-barcelona-a-case-study.html (en anglais). 
38Il convient de signaler que les matières organiques seront bientôt systématiquement séparées en Europe, en raison de l’obligation de 
collecte séparée et de traitement des biodéchets visée par l’article 22 de la directive. Cela souligne une cohérence remarquable entre les 
scénarios d’économie circulaire (EC) approfondis et l’adoption de systèmes de traitement des déchets résiduels fondés sur la valorisation 
de la matière.  

https://www.avr.nl/en/plastic-separation-from-residual-waste-bag
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granulés hétérogènes offrant des applications durables. Globalement, l’extrusion est considérée 

comme une option de « sous-recyclage » (downcycling). Elle se situe donc dans le tiers inférieur 

de la hiérarchie du traitement des déchets. Elle peut cependant répondre à certains critères 

techniques pertinents pour diverses applications, notamment pour des palettes, des tuiles, des 

conduits d’évacuation, etc. 

5. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le détournement de matières des décharges grâce 

à la valorisation de la matière est complété par les pertes en cours de traitement, dues à la 

stabilisation de la partie fermentescible de la masse de déchets. 

En prenant tout en compte, le traitement biologique et valorisation matière peut être conçu de façon à atteindre 

certains niveaux souhaités de valorisation et de détournement de la matière des décharges. Cela dépend de la 

valeur des matériaux, du coût de l’enfouissement et de l’importance accordée au fait d’atteindre un plus grand 

pourcentage de matière détournée.  

 

Le tableau no 3, à la page suivante, présente différentes stratégies permettant de détourner les matières et la 

façon dont elles peuvent être associées.  
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TYPE DE DÉTOURNEMENT / 

MATIÈRES CIBLÉES 

 

 

POTENTIEL DE 

DÉTOURNEMENT39 

 

FACTEURS DÉTERMINANTS  

(PAR ORDRE D’IMPORTANCE)  

 

Pertes en cours de traitement 

dues à la stabilisation biologique  

 

10 à 20 % 

 

En fonction :  

1. du pourcentage de matières organiques dans les 
déchets résiduels  

2. de la durée du processus de stabilisation (en général 
le compromis trouvé entre le temps et les coûts du 
procédé et la stabilité atteinte est autour de 4 ou 
5 semaines. Cela peut permettre d’atteindre une 
perte de masse à hauteur de 40 ou 50 % des matières 
stabilisées, en fonction du degré d’humidité) 

 

 

Métaux (ferreux et non ferreux) 

 

2 à 6 %  

 

En fonction du pourcentage de métaux et si la séparation 

cible les métaux ferreux, non ferreux ou les deux  

 

 

Plastiques  

 

5 à 25 % 

 

En fonction :  

1. du pourcentage de plastiques dans les déchets 
résiduels  

2. du nombre de trieurs optiques  
3. de l’adoption ou non de l’extrusion pour augmenter 

la valorisation 
4. de la mise en œuvre ou non d’un tri à la main pour les 

plastiques 2D (films)  
 

 

Fibres (papier, carton) 

 

5 à 15 % 

 

En fonction :  

1. du pourcentage de fibres dans les déchets résiduels 
2. du pourcentage de matières organiques dans les 

déchets résiduels (influence les possibilités 
d’opérations de valorisation)  

3. du nombre de trieurs optiques  
4. de la mise en œuvre ou non d’un tri à la main, par 

exemple pour le carton 
 

 
Tableau no 3 : liste schématique des différentes contributions au détournement des matières des décharges (en 

bilan massique) grâce au traitement biologique et valorisation matière des déchets résiduels  

Le facteur le plus important à prendre en compte systématiquement est la possibilité de conserver un système 

flexible, pouvant être adapté à la diminution des tonnages de déchets résiduels au fur et à mesure de l’essor de 

l’économie circulaire. La baisse des tonnages de déchets résiduels pourrait être compensée par l’augmentation 

des volumes de matières collectées séparément. Cela permettrait de conserver une situation viable 

 
39 Pourcentage des matières entrantes pour le site de traitement biologique et valorisation matière. Il va sans dire que les pourcentages 
les plus importants s’opposent. En effet, plus une matière est présente en quantité, moins il y a d’autres matières. Les taux de valorisation 
les plus hauts atteignent près de 30 à 35 % des déchets résiduels. Les pertes en cours de traitement dues à la stabilisation peuvent 
augmenter ces taux de 10 % supplémentaires.  
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financièrement et sur le plan opérationnel et d’éviter toute tension pouvant survenir en lien avec la collecte 

séparée, l’économie circulaire et le besoin d’utiliser les installations en activité, conçues alors qu’il y avait des 

besoins de traitement des déchets résiduels beaucoup plus importants.  

 

Illustration no 1 : chaîne de traitement schématique (légèrement modifiée) d’un site de traitement biologique 

valorisation matière (source (en anglais) : Morris et coll. What is the best disposal option for the "Leftovers" on 

the way to Zero Waste?, Eco-Cycle, www.ecocycle.org/specialreports/leftovers).  

La disposition de la chaîne est schématique et est uniquement destinée à permettre de visualiser les principales 

sections opérationnelles (séparation, valorisation de la matière, stabilisation biologique). Comme nous l’avons 

expliqué précédemment, les combinaisons et les différentes lignes peuvent varier en fonction des conditions et 

des besoins locaux. 

  

http://www.ecocycle.org/specialreports/leftovers
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Pourquoi opter pour une stratégie de passerelle pour les déchets 

résiduels : les avantages du traitement biologique et valorisation 

matière 

Ce rapport concernant une stratégie de passerelle pour les déchets résiduels se fonde sur le contexte 

réglementaire, qui vise à assurer que le prétraitement des déchets résiduels répond aux exigences de la Directive 

concernant la mise en décharge de l’Union européenne. L’obligation de prétraitement a été l’une des principales 

incitations à améliorer le traitement des déchets en Europe, étant donné que cela diminue les impacts négatifs 

de l’enfouissement tout en augmentant simultanément le coût de l’élimination des déchets, ce qui rend les 

opérations de réduction, de réutilisation et de recyclage plus intéressantes.  

 

Cette obligation de prétraitement engendre un besoin d’investissement immédiat et pertinent basé sur les 

volumes actuels de déchets résiduels, même si ces derniers sont amenés à diminuer avec le temps. 

 

Par conséquent, il convient d’insister sur la flexibilité des systèmes de traitement des déchets résiduels et de la 

privilégier systématiquement. Les différentes alternatives de traitement des déchets résiduels peuvent être 

conçues de façon à viser une diminution de l’impact des décharges (dans l’esprit de la Directive concernant la 

mise en décharge européenne) tout en favorisant l’adaptabilité des systèmes afin de faire face à l’augmentation 

des tonnages de matières collectées séparément en parallèle de la réduction du volume de déchets résiduels. 

 

Les options de traitement des déchets résiduels basées sur le concept de traitement biologique valorisation 

matière présentent différents avantages comparées à l’incinération et à la co-incinération. 

 

● Les traitements semblables au traitement biologique et valorisation matière sont beaucoup plus 

échelonnables (c’est-à-dire qu’ils peuvent être adoptés pour différents niveaux de capacités 

opérationnelles) que l’incinération. Le traitement biologique et valorisation matière est basé sur la 

stabilisation biologique et les systèmes de tri mécanique, qui offrent une modularité inhérente. Les 

meilleures techniques disponibles (MTD) d’incinération entraînent des économies d’échelle significatives 

et sont moins efficaces, à moins de 100 000 ou 150 000 tonnes/an40. Le traitement biologique et 

valorisation matière peut être adopté pour bien moins de 100 000 tonnes/an (de nombreux sites de 

traitement biologique traitent moins de 50 000 tonnes/an).  

Ainsi, le traitement biologique et valorisation matière pourrait correspondre au principe de proximité41 

et permettre à différentes provinces d’être entièrement autonomes pour le traitement de leurs déchets 

résiduels. 

 

● Les sites conçus pour la stabilisation biologique et la valorisation de la matière offrent une compétitivité 

des coûts significative comparés à l’incinération. Les dépenses en immobilisations pour des MTD 

 
40Eunomia et coll. Costs for Municipal Waste Management in the EU - Rapport final disponible (en anglais) sur :   

ec.europa.eu/environment/waste/studies/eucostwaste.pdf   
41Le « principe de proximité », défini par des politiques européennes sur les déchets, implique que les déchets doivent être éliminés le 

plus près possible de l’endroit où ils sont produits. Disponible (en anglais) sur :  
ec.europa.eu/environment/archives/enlarg/handbook/waste.pdf    

https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/eucostwaste.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/enlarg/handbook/waste.pdf
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avoisinent entre 200 et 400 € par tonne/par an de capacité installée42, alors que les meilleures techniques 

disponibles en incinération atteignent ou dépassent généralement 1 000 € par tonne/an43.  

Cela impliquerait que moins de ressources financières seraient utilisées pour le traitement des déchets 

résiduels, et qu’une partie plus conséquente du budget pourrait être consacrée à la collecte séparée, à 

la réutilisation et au recyclage. 

 

● Les installations de traitement biologique et valorisation matière sont généralement plus rapides à 

mettre en œuvre que des incinérateurs. La programmation, la passation de marchés, l’obtention des 

permissions, la construction et l’aval nécessitent globalement deux ans, ce qui est nettement intérieur 

au temps requis pour mettre en marche un incinérateur. 

Cela permet donc un gain de temps pour la mise en conformité avec la Directive concernant la mise en 

décharge européenne et pour la mise en œuvre de programmes garantissant le prétraitement tout en 

minimisant les impacts négatifs des décharges.  

 

● Les installations de traitement biologique et valorisation matière sont respectueuses de 

l’environnement, étant donné que la stabilisation biologique permet de dégrader uniquement les 

matières d’origine biogénique et de valoriser les matériaux provenant de matières fossiles (ou de finir 

par les mettre en décharge, séquestrant le carbone). Ce CO2 provenant de matières fossiles serait libéré 

avec une incinération ou co-incinération (qui brûle les CDD, largement constitués de plastique et autres 

matières fossiles comme les textiles synthétiques). Cela est particulièrement crucial étant donné la 

décarbonisation actuelle de l’économie et de la production d’énergie européenne, qui implique un besoin 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre progressivement et de façon continue pour atteindre des 

émissions neutres en 2050 au plus tard. 

 

● L’aspect opérationnel plus important du traitement biologique et valorisation matière est sa flexibilité 

inhérente. Le traitement biologique et valorisation matière est conçu de manière adaptable, il inclut : 

○ des systèmes fonctionnels de stabilisation biologique qui peuvent également être adaptés de 

façon modulaire pour traiter également les matières organiques propres issues de programmes 

de collecte séparée dédiés ; 

○ des équipements pour la séparation optique, balistique et magnétique, qui peuvent être utilisés 

sur différentes lignes de traitement pour augmenter le volume de recyclables secs issus de 

programmes de collecte en porte-à-porte.  

D’un point de vue stratégique, compte tenu de la flexibilité requise par les objectifs ambitieux définis dans le plan 

d’action européen pour l’économie circulaire, il s’agit probablement du principal avantage concurrentiel 

comparé à la fois à l’incinération et à la co-incinération44.   

 
42Arcadis et coll. Assessment of the Options to Improve the Management of Bio-Waste in the European Union, Rapport final, Annexe E, 
Approche des coûts estimés disponible (en anglais) sur : ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf 
43 Le paramètre abordé ici est le coût d’investissement par unité (dépenses en immobilisations par unité). Les coûts opérationnels 

peuvent varier en fonction de certains paramètres importants, tels que le coût local de la main-d’œuvre, le coût de l’énergie et des 
combustibles et, surtout le tarif de prise en charge de l’enfouissement, entre autres. Globalement, les dépenses opérationnelles pour un 
tarif de mise en décharge autour de 60 € par tonne peuvent atteindre 60 à 65 € par tonne, en comprenant l’élimination définitive en 
décharge.  
44La production de CDD dans les sites de traitement biomécanique des déchets traditionnels requiert des raffineurs par densité, qui ne 
sont pas adaptés pour trier en différents flux divers types de recyclables issus de la collecte séparée.  

https://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/ia_biowaste%20-%20ANNEX%20E%20%20-%20approach%20to%20costs.pdf
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Recommandations liées aux règlementations 

Ce rapport a souligné l’importance d’adopter le traitement biologique et valorisation matière en tant que 

stratégie pour le traitement des déchets résiduels dans une économie circulaire. Cela garantit la cohérence entre, 

d’un côté, le besoin de se conformer à la Directive concernant la mise en décharge européenne et, de l’autre, la 

nécessité de refuser toutes les alternatives pouvant engendrer un cercle vicieux et faire obstacle à l’ambitieuse 

feuille de route sur l’économie circulaire.  

 

Dans cette optique, Zero Waste Europe préconise une stratégie européenne dédiée au traitement des déchets 

résiduels. Il conviendrait qu’elle comprenne les éléments suivants afin de consolider les messages clés et les 

principales directions politiques : 

 

● un rapport de la Commission européenne sur le rôle de l’enfouissement dans une économie circulaire. 

Cette action serait similaire au rapport de la Commission européenne sur les déchets transformés en 

énergie45 (janvier 2017) et pourrait transmettre les principaux messages suivants : 

 

1. le rôle des décharges devrait être résiduel, les capacités ne doivent pas être trop 

importantes,  

2. le prétraitement des déchets résiduels est une précondition,  

3. une définition des objectifs principaux de la Directive concernant la mise en décharge 

(diminution des impacts) et une manière de codifier l'«acceptation » des déchets en 

décharge liée, 

4. une mention des différentes possibilités de valorisation des matériaux à partir de déchets 

résiduels,  

5. des messages clés sur le traitement biologique, à fin d’éviter tout malentendu sur 

l’interdiction prochaine du traitement biologique ; 

  

● une approche commune à toute l’Europe devrait être définie, notamment concernant la codification du 

prétraitement et les objectifs du traitement biologique. Cette nouvelle approche devrait être 

débarrassée de paramètres trompeurs tels que la valeur calorifique. Elle devrait souligner l’importance 

de la stabilité et lister les différentes manières permettant de le codifier (ou même mandater une norme 

européenne afin qu’elle soit codifiée par le CEN) ; 

 

● la mise en œuvre d’un sondage européen sur les technologies pouvant être utilisées pour valoriser des 

matériaux issus de déchets résiduels et l’application liée de ces matériaux valorisés, les initiatives et 

meilleures pratiques en vigueur et les sites de traitement biologique qui se sont déjà transformés en sites 

de compostage (entièrement ou partiellement) ; 

 

● un soutien, avec des programmes de financement dédiés, à la transformation de sites de traitement 

biomécanique des déchets en sites de traitement biologique et valorisation matière, et à leur refonte 

 
45  (en anglais) ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf


ultérieure (partielle ou totale, en fonction de chaque situation) en sites de compostage et de sites de valorisation de la
matière propre. Cela permettrait de traiter les matières organiques propres (qui surviendront avec l’extension de la
collecte séparée des biodéchets, visée par l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets) et les recyclables secs.
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